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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
4 mai 2018 de 10 h à 16 h 30

Synd1cat des professeurs
de l 'État du Québec

PROCÈS-VERBAL

Étaient présents:

Claude Tanguay (président)
Aline Gagnon (conseillère, représentante du réseau MIDI}
Denis Maheu (secrétaire, représentant du réseau ITHQ}
Sylvie Poirier (vice-présidente, représentante du réseau MAPAQ)
Jean Vallières (trésorier, représentant du réseau CMADQ)

La rencontre débute à 10 h
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 16 mars 2018
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 16 mars 2018
2.2. Suites au procès-verbal du 16 mars 2018

3.

Statuts
3.1. Comité de négociation
3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ
3.1.2. Comités ad hoc : Suivi et relance
3.2. Nouveaux membres (annexe 1}
3.3. Conseils et assemblées
3.3 .1. Réseau CMADQ
3.3.2 . Réseau ITA
3.3 .3. Réseau ITHQ
3.3.4. Réseau MIDI
3.3.5 . Conseil des réseaux
3.4. Congrès
3.4.1. Congrès
3.5. Finances
3.5.1. États financiers pour les mois de mars 2018
3.5.2. Audit comptable
3.6. Bureau
3.6.1. Dépôt des crédits
3.6.2. Statuts

4.

Convention collective
4.1. Griefs
4.1.1. CMADQ
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.1.4.
4.1.1.5 .

Pianiste- accompagnateur
Durée des cours individuels (pondération groupe-cours)
Cours groupe (2}
Suspension administrative
Congédiement
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4.1.2.

4.2.

ITA
4.1.2.1. Droit d'auteur (4)
4.1.2.2. Amplitude horaire et pratique passée
4.1.2.3. Charge de travail et comité des tâches {19)
4.1.3. MIDI
4.1.3.1. Journée de formation
4.1.4. ITHQ
4.1.4.1. Classes d'anglais
Comité de relations professionnelles
4.2.1. CMADQ
4.2.2 . ITA
4.2 .3. ITHQ
4.2.4. MIDI

S.

Dossiers
S.1. CMADQ
S.1.1 . Reclassement
S.2. ITA
S.2.1. Budget
S.3. ITHQ
S.3.1. Projet de loi 1SO
S.3.2. Commission pédagogique
S.4. MIDI
S.4.1. Rencontres avec le sous-ministre
S.4.2. Communication d'un membre de la section Montréal Nord
S.S. Tribunal d'arbitrage du travail (2)

6.

Varia

7. Prochaines rencontres
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Adoption de l'ordre du jour
Denis Maheu propose l'adoption de l'ordre du jour.
Sylvie Poirier appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.

2.

lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 16 mars 2018
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 16 mars 2018
Aline Gagnon propose l'adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 16 mars
2018.
Sylvie Poirier appuie la proposition .
Proposition adoptée à l'unanimité.
2.2.

3.

Suites au procès-verbal16 mars 2018
Aucune suite au procès-verbal du 16 mars 2018.

Statuts
3.1. Comité de négociation
3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ
Une rencontre s'est tenu lieu le 27 avril dernier. les parties doivent
s'échanger des textes avant qu'une rencontre téléphonique ait lieu.
3.1.2. Comités ad hoc : Suivi et relance
Le réseau ITA attend le retour du Conseil du trésor pour la lettre d'entente
numéro 10.
Le réseau MIDI a tenu une rencontre a eu lieu le 11 avril dernier. Le comité a
prévu deux autres rencontres soit le 23 mai et 6 juin prochain.
3.2. Nouveaux membres (annexe 1)
Aline Gagnon propose l'adoption des· nouveaux membres.
Denis Maheu appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.
3.3.

Conseils et assemblées
3.3.1. Réseau CMADQ
Nil
3.3.2. Réseau ITA
Nil
3.3.3. Réseau ITHQ
Nil
3.3.4. Réseau MIDI
Une assemblée générale annuelle a eu lieu à la section Montréal Nord le 19
avril dernier. La représentante réseau était présente, mais il n'y a pas eu
quorum. La rencontre s'est transformée en soirée d'information . Il y a eu
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également une assemblée générale annuelle à la section Montréal Sud le 3
mai et une autre pour la section Estrie le 14 mai dernier.
Conseil des réseaux
Le conseil des réseaux a eu lieu le 24 mars dernier. Les représentants des
sections locales ont reçu un résumé des discussions. Les membres du Conseil
exécutif ont informé les représentants que nous devions commencer à
préparer les cahiers de charges en vue de la prochaine négociation. Un
conseil des réseaux élargi se tiendra à l'automne prochain.

Congrès
3.4.1. Congrès
Le congrès aura lieu le 8 juin 2019 à l'hôtel Manoir Victoria de Québec.
L'échéancier pour le déroulement du congrès a été communiqué aux
représentants des sections locales lors du Conseil des réseaux.
Finances
3.5.1. États financiers pour le mois de mars 2018
Denis Ma heu propose l'adoption des états financiers du mois de mars 2018
Aline Gagnon appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.
3.5.2. Audit comptable
L'audit comptable a débuté le 1er mai dernier. Une rencontre entre le
comptable et le président aura lieu pour répondre aux questions du
comptable. Le président nous informe que le comptable, monsieur Olivier
Derrien, a trouvé une relève pour assurer la suite des opérations.

3.6.

4.

Bureau
3.6.1. Dépôt des crédits
Sylvie Poirier a fait des recherches et des analyses sur le dépôt des crédits des
ministères. Elle constate qu'il y a eu une augmentation des crédits pour la
plupart des réseaux. Il y a eu une augmentation de 1.59% pour l'ensemble
des conservatoires, une augmentation 5.9% pour I'ITHQ, une augmentation
de 10.2% pour le réseau de la francisation et une diminution de 0.5% à I'ITA
3.6.2. Statuts
Jean Vallières constate que l'index alphabétique ne concorde pas avec les
pages des statuts. Un erratum sera envoyé aux membres avec un
feuillet de correspondance corrigé cet été.

Convention collective
4.1. Griefs
4.1.1. CMADQ
4.1.1.1. Pianiste- accompagnateur
Nil.
4.1.1.2. Durée des cours individuels (pondération groupe-cours)
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4.1.1.3.

4.1.1.4.
4.1.1.5.
4.1.2.

Nil.
Cours groupe (2)
Une audience aura lieu le 8 juin 2018.

Suspension administrative
Détermination d'un arbitre.
Congédiement
Détermination d'un arbitre .

ITA

4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.1.3.

Droits d'auteur (4)
Nous avons reçu une décision défavorable de l'arbitre.
Amplitude horaire et pratique passée
Nous sommes en attente de la sentence.
Charge de travail et comité des tâches (19)
Le dossier suit son cours.

MIDI

4.1.3.1.
4.1.3.2.
4.1.4.

4 mai 2018 de 10 h à 16 h 30

Journée de formation
Le dossier suit son cours.
Dépassement des délais d'entrée différée
Nil.

ITHQ

4.1.4.1.

4.1.4.2.

Classes d'anglais
Une audience aura lieu le mardi 8 mai 2018. Une rencontre a eu
lieu le 1er mai dernie r. Il y a des discussions entre les procureurs.
Réprimande
Un grief a été déposé le 4 mai 2018.

4.2. Comité de relations professionnelles
4.2.1. CMADQ
Une rencontre aura lieu le 16 mai prochain .
4.2.2. ITA
Une rencontre pourrait avoir lieu soit le 25 mai ou le 4 juin prochain.
4.2.3. ITHQ
4.2.4.

5.

Nil.
MIDI
Une rencontre a eu lieu le 2 mai dernier et il y a une prochaine rencontre
prévue le 2 octobre 2018. Le SPEQ remarque un vent de changement des
porte-paroles patronaux.

Dossiers
5.1. CMADQ

5.1.1.

Reclassement
Il y a eu des discussions concernant les critères de reclassement pour les
professeurs du conservatoire.
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Précarités
L'ITA procède actuellement à des coupures de contrats chez les professeurs.
Nous sommes en attente d'une médiation pour le programme GTEA. Le
climat de travail est difficile.

ITHQ
5.3.1. Projet de loi 150
Le président a participé à un appel conférence lundi dernier avec monsieur
Nicolas Marceau représentant de l'opposition officielle à la commission des
Finances. Selon les discussions avec la firme de communication et les attachés
politiques, il n'y a aucune séance de la commission des finances prévue pour
l'étude détaillée du projet de loi. Les démarches politiques se poursuivent.
Claude Tanguay a reçu une réponse du ministre monsieur Leitao suite à
l'envoi du mémoire et de lettres. Le président tient à souligner l'excellent
travail de la conseillère des communications Élizabeth Hallée-Lamarche.
5.3.2. Commission pédagogique
Il y a actuellement des relations de travail très difficiles à la Commission
pédagogique. Il y a une vague de démissions, de procès-verbaux non adoptés,
les parties ne s'entendent pas soit sur la forme ou le contenu . De plus, les
délais de transmission des procès-verbaux ne sont pas respectés de part et
d'autre. Des discussions ont lieu avec l'employeur afin de trouver des
solutions et ainsi permettre aux membres de la commission de finaliser les
travaux en cours.

5.4.

MIDI
5.4.1.

Rencontres avec le sous-ministre
Une rencontre intersyndicale a eu lieu le 10 avril 2018. Une rencontre s'est
tenue le 30 avril dernier où le SPEQ a présenté une liste des défis à relever
afin d'améliorer la performance du MIDI en francisation. Le sous-ministre
souhaite former une équipe de travail afin de faire des recommandations
pour atteindre les objectifs visés.

5.4.2.

Communication d'un membre de la section Montréal Nord
Le Conseil exécutif a reçu un courriel d'un membre de la section Montréal
Nord concernant une allégation de non-respect des statuts. Une réponse lui
sera signifiée en l'invitant à une rencontre avec les membres du Conseil
exécutif afin d'obtenir des éclaircissements.

5.4.3.

Campagne de valorisation de la profession
Une rencontre avec la firme de communication aura le 17 mai prochain.
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5.5. Tribunal d'arbitrage du travail (2)
Une entente hors cour est intervenue concernant la lettre de réprimande adressée au
président de la section locale. La lettre a été retirée de son dossier. Dans le second
dossier concernant les professeurs de sommellerie, des discussions sont en cours. La
plupart des formateurs se sont retirés et les formations n'ont pas été dispensées.

6.

Varia
Aucun varia

7.

Prochaine rencontre
Le 1er juin 2018

Denis Ma heu, secrétaire
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