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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
1er juin 2018 de 10 h à 16h30

Syndicat des pr ofesseurs
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.

4.

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. Rapport du vérificateur
3.6. Bureau
3.6.1. Comité de surveillance des finances
3.6.2 . Politique cadre en matière de drogues et d'alcool au travail

Convention collective
4.1. Griefs
4.1.1. CMADQ
4.1.1.1.

Pianiste- accompagnateur
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4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.1.4.
4.1.1.S.

1er juin 2018 de 10 h à 16h30

Durée des cours individuels (pondération groupe-cours)
Cours groupe (2)
Suspension administrative
Congédiement

ITA
4.1 .2.1 . Amplitude horaire et pratique passée
4.1.2.2. Charge de travail et comité des tâches {19)
4.1.3 . MIDI
4.1.3.1. Journée de formation
4.1.3.2. Dépassement des délais d'entrée différée
4.1.4. ITHQ
4.1.4.1. Classes d'anglais
4.1.4.2. Réprimande
Comité de relations professionnelles
4.2.1. CMADQ
4.2.2. ITA
4.2.3. ITHQ
4.2.4. MIDI
4.1.2.

4.2 .

S.

Dossiers
S.l. CMADQ
S.2. ITA
S.3 . ITHQ
S.3.1. Projet de loi 1SO
S.3 .2. Commission pédagogique
S.4. MIDI
S.S. Tribunal d'arbitrage du travail (2)
S.6. Entente de 1992 sur les comités de santé et sécurité au travail

6.

Varia

7. Prochaines rencontres
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Adoption de l'ordre du jour
Denis Ma heu propose l'adoption de l'ordre du jour.
Jean Vallières appuie la proposition .
Proposition adoptée à l'unanimité.

2.

lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 4 mai 2018
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 4 mai 2018
Aline Gagnon propose l'adoption du procès-verbal du 4 mai 2018.
Jean Vallières appuie la proposition .
Proposition adoptée à l'unanimité.
2.2.

3.

Suites au procès-verbal 4 mai 2018
Aucune suite au procès-verbal.

Statuts
3.1. Comité de négociation
3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ
La direction du CMADQ a présenté un nouveau porte-parole pour mener les
discussions en vue du renouvellement de la convention collective. Il y aura
rencontre le 12 juin prochain. La rencontre aura pour but de permettre à ce
nouveau porte-parole de faire un constat sur l'état de la situation de faire le
point sur l'évolution de la négociation et ainsi prévoir la suite du dossier.
3.1.2. Comités : Suivi et relance
3.1.2.1. Lettre d'entente numéro 10
La lettre d'entente numéro 10 du MAPAQ a été entérinée le 29
mai 2018.
3.1.2.2. Comité ad hoc MIDI
Le comité ad hoc du MIDI a tenu une rencontre le 23 mai dernier.
La prochaine rencontre est prévue le 6 juin prochain. Les
discussions se déroulent bien.
3.2. Nouveaux membres (annexe 1)
Nil.
3.3. Conseils et assemblées
3.3.1. Réseau CMADQ
Nil.
3.3.2. Réseau ITA
Un conseil réseau s'est tenu le 28 mai dernier. De plus, une assemblée
générale s'est tenue 31 mai 2018 au campus de Saint-Hyacinthe.
3.3.3. Réseau ITHQ
Une assemblée générale s'est tenue le 30 mai dernier. Le comité exécutif a
été reconduit.
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3.3.4.

3.4.

3.5.

Réseau MIDI
Une assemblée générale a eu lieu le 31 mai dernier pour la section Montréal
Nord. La représentante réseau était présente, il n'y a pas eu quorum. La
rencontre s'est transformée en soirée d'information.
3.3.5. . Conseil des réseaux
Nil.
·congrès
3.4.1. Congrès
Nil.
Finances
3.5.1. États financiers pour les mois d'avril et de mai 2018
Sylvie Poirier propose l'adoption des états financiers pour les mois d'avril et
mai 2018.
Aline Gagnon appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.
3.5.2. Rapport du vérificateur
Claude Tanguay dépose le bilan de l'année. Les états financiers audités de
l'exercice terminé le 31 mars 2018 sont présentés et discutés.
Jean Vallières propose l'adoption des états financiers audités sans
modification ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant du cabinet
comptable DERRIEN CPA INC.
Sylvie Poirier appuie la proposition .
Proposition adoptée à l'unanimité.

3.6.

Bureau
3.6.1. Comité de surveillance des finances
La rencontre a eu lieu le 25 mai dernier. Jean Thomas Henderson propose
qu'un montant moyen de prévision d'honoraire professionnel soit budgété
dans les propositions qui seront faites au congrès.
L'adjoint administratif, Frank Prud'homme a fait la présentation des états
financiers. Les membres du comité de surveillance ainsi que le trésorier le
remercient pour son excellent travail.
3.6.2. Politique cadre en matière de drogues et d'alcool au travail
Le secrétariat du Conseil du trésor nous a fait parvenir la politique cadre en
matière de drogues et d'alcool. Cette politique vise essentiellement à ce que
les employés soient en mesure d'offrir une prestation de travail sécuritaire
pour eux, leurs collègues ainsi que le public.
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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)
Une audience est prévue le 8 juin 2018.
4.1.1.3. Cours groupe (2)
Nil.
4.1.1.4. Suspension administrative
Nil.
Congédiement
4.1.1.5
Nil.
4.1.2. ITA
4.1.2.1. Amplitude horaire et pratique passée
Le grief a été accueilli par l'a rbitre .
4.1.2.2. Charge de travail et comité des tâches (19)
Nil.
4.1.3. MIDI
4.1.3.1. Journée de formation
Il y a eu un désistement dans ce dossier.
4.1.3.2. Dépassement des délais d'entrée différée
Nil.
4.1.4. ITHQ
4.1.4.1
Classes d'anglais
Règlement hors cour.
4.1.4.2.
Réprimande
Nil.
4.2. Comité de relations professionnelles
4.2.1. CMADQ
Nil.
4.2.2. ITA
Un CMMRP a eu lieu le 28 mai dernier.
4.2.3. ITHQ
Un CMMRP aura lieu le 7 juin prochain.
4.2.4. MIDI
Nil.
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Dossiers
5.1. CMADQ
Nil.
5.2. ITA
Le Conseil exécutif a reçu une résolution émanant de l'assemblée générale du
campus de Saint-Hyacinthe qui s'est tenue le 31 mai 2018. Les membres souhaitent

que le Conseil exécutif rembourse une facture d'une séance de consultation qui a
duré deux heures avec ressource externe. Cette facture est au montant de 344.93 $ a
et a que le Conseil exécutif soutienne financièrement et moralement l'initiative du
comité exécutif local de recourir aux services d'une firme externe afin de faire le
diagnostic et l'évaluation du climat de travail qui prévaut à !'!TA de Saint-Hyacinthe
jusqu'à l'aboutissement souhaité".
a

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Le Conseil exécutif propose, en réponse à la résolution, une rencontre avec les
membres du comité exécutif du campus de Saint-Hyacinthe ainsi que des
représentants du campus de La Pocatière.
ITHQ
5.3.1. Projet de loi 150
Le projet de loi 150 a été adopté à la commission des finances après l'étude
détaillée. Il est en attente d'être présenté à l'Assemblée nationale pour être
voté. De plus, une lettre ouverte du président présentant les
questionnements et appréhensions des professeurs, a été publiée dans
différents médias, dont Le Soleil, La Tribune, La Voix de l'Est, etc.
5.3.2. Commission pédagogique
Le représentant réseau mentionne que les membres de la Commission
pédagogique ont présenté une résolution afin que le président de la section
locale et un représentant de la direction s'impliquent dans le dossier afin de
trouver des pistes de solutions à l'impasse qui subsiste au sein de cette
commission. Après plusieurs rencontres et discussions, une proposition
commune a été entérinée par le président et la secrétaire par intérim de la
commission et adopté par les membres. Un changement de garde s'avère
indispensable de part et d'autre .
MIDI
La représentante va relancer le sous-ministre pour le suivi des rencontres.
Pour la campagne de valorisation, deux rencontres se sont tenues avec la firme de
communication . Pour le lancement de la campagne, une capsule vidéo est prévue en
juin . Une affiche syndicale pourrait être produite avec infospeq ainsi que l'adresse du
site internet.
Tribunal d'arbitrage du travail
Nil.
Entente de 1992 sur les comités de santé et sécurité du travail
Il y a eu une rencontre intersyndicale du sous-comité de santé et sécurité au travaille
24 mai dernier. Les représentants des douze syndicats qui ont signé cette entente
concernant la santé et sécurité au travail souhaitent l'amender afin qu'elle ait une
application plus objective.
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6.

Varia

7.

Prochaines rencontres
On consultera les horaires des représentants réseau à la rentrée.

Fin de la rencontre 17 h 30

Denis Maheu, secrétaire
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