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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Syndicat des professeurs
de l'État du Québec

21 septembre 2018 de 10 h à 16 h 30

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 24 août 2018
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 24 août 2018
2.2. Suites au procès-verbal 24 août 2018

3.

Statuts
3.1. Comité de négociation
3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ
3.1.2. Comités :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 le mois d'août 2018
3.6. Bureau
3.6.1. APSSAP
3.6.2 . Secrétariat du Conseil du Trésor
3.6.3. Adresse infospeq
3.6.4. Formation Poudrier-Bradet

4.

Convention collective
4.1. Griefs
4.1.1. CMADQ
4.1.1.1. Pianiste- accompagnateur
4.1.1.2. Durée des cours individuels (pondération groupe-cours)
4.1.1.3. Cours groupe (2)
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4.1.2.

4.1.1.4.
4.1.1.5
ITA
4.1.2.1.
4.1.2 .2.
4.1.2.3.
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Suspension administrative
Congédiement (2)
Charge de travail et comité des tâches (19)
Changement de note
35 h de disponibilité
4.1.2.3.1. Grief syndical
4.1.2.3 .2. Grief collectif

4.1.3.

MIDI
4.1.3.1. Congédiement
4.1 .4. ITHQ
4.1.4.1
Réprimande
4.2. Comité de relations professionnelles
4.2.1. CMADQ
4.2 .2. ITA
4.2.2.1 . Rencontre avec la sous-ministre
4.2 .3. ITHQ
4.2.4. MIDI
5.

Dossiers
5.1. CMADQ
5.2. ITA
5.2.1. Réponse aide financière
5.2.2. Demande d'aide financière
5.3. ITHQ
5.3 .1. Projet de loi 150
5.4. MIDI
5.4.1. Campagne de valorisation de l'enseignement du français
5.5. Tribunal administratif du travail

6.

Varia
6.1. Coalition des syndicats

7.

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

2.

lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 24 août 2018
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 24 août 2018
Jean Vallières propose l'adoption du procès-verbal Conseil exécutif du 24 août 2018.
Aline Gagnon appuie le procès-verbal du Conseil exécutif du 24 août 2018.
Proposition adoptée à l'unanimité.

2.2.

3.

Suites au procès-verbal du 24 août 2018
5.1.1. Dossier de reclassement
À ce jour, nous n'avons pas reçu de réponse à la lettre qui a été envoyée à la
partie patronale le 22 août 2018. Une relance sera faite afin de faire évoluer
le dossier.

Statuts
3.1. Comité de négociation
3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ
Le comité de négociation n'a pas encore reçu de réponse concrète quant à la
tenue de rencontres de négociation aux dates déjà envisagées. Une relance
sera faite auprès du porte-parole patronal.
3.1.2. Comités : Suivi et relance
Pour le réseau MIDI, une rencontre bilan du projet pilote concernant
l'attribution des contrats des professeurs occasionnels a été annulée de façon
inopinée par la partie patronale.
3.2. Nouveaux membres (annexe 1)
Sylvie Poirier propose l'adoption des nouveaux membres.
Jean Vallières appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.
3.3.

Conseils et assemblées
3.3.1. Réseau CMADQ
Le représentant réseau propose la date du 20 octobre prochain pour la tenue
d' un conseil réseau. Le tout reste à confirmer.
3.3.2. Réseau ITA
Une rencontre du conseil réseau aura lieu le 27 octobre prochain. Une
assemblée générale a été tenue au campus de Saint-Hyacinthe le 18
septembre dernier.
3.3.3. Réseau ITHQ
Une date sera déterminée.
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3.3.4.

3.4.

3.5.

Réseau MIDI
Une rencontre du conseil réseau aura lieu le 17 novembre prochain.
3.3.5. Conseil des réseaux
Le Conseil des réseaux aura lieu le 1er décembre prochain à l'hôtel Ait à
Montréal.
Congrès
3.4.1. Congrès
Le comité organisateur travaille sur l'organisation du congrès. Tout se
déroule très bien.
Finances
3.5.1. États financiers pour le mois d'août 2018
Denis Ma heu propose l'adoption des états financiers du mois d'août 2018.
Sylvie Poirier appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.

3.6.

4.

Bureau
3.6.1. APSSAP
Un comité paritaire, dont le président du SPEQ est membre, a été formé
relatif au renouvellement de l'entente de 1992. Cette entente concerne la
santé et sécurité au travail.
3.6.2. Secrétariat du Conseil du Trésor
La rencontre concernant le télétravail a eu lieu au SCT. Cette rencontre a été
très instructive.
3.6.3. Adresse lnfo SPEQ
Le représentant réseau du CMADQ se questionne sur l'origine et le
fonctionnement de l'adresse infospeq@speq.org. Le président informe les
membres du Conseil exécutif de l'utilité de cette adresse. Il précise que
lorsque le syndicat reçoit des courriels à cette adresse, l'adjoint administratif
en fait le tri, le suivi selon les sujets tout en le partageant avec le représentant
réseau concerné.
3.6.4. Formation Poudrier-Bradet
Les journées de formation destinées aux représentants syndicaux PoudrierBradet auront lieu les 24 et 25 octobre prochain. Le président y participera
avec l'agent de grief. Les membres du Conseil exécutif manifestent l'intérêt
d'y participer.

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)
Nil.
4.1.1.3. Cours groupe (2)
Nil.
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4.1.1.4.
4.1.1.5
4.1.2.

ITA
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.

4.1.3.

4.1.4.

MIDI
4.1.3.1.
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Suspension administrative et congédiement
Cinq jours d'audiences sont prévus du 21 au 25 janvier 2019.
Congédiement
L'arbitrage a été déposé le 23 août 2018 .
Charge de travail et comité des tâches (19)
Suit son cours.
Modification de note
Un grief a été déposé le 6 septembre 2018 .
35 h de disponibilité
4.1.2.3.1. Grief syndical
Un grief a été déposé le 13 septembre 2018.
4.1.2.3.2. Grief collectif
Un grief a été déposé le 13 septembre 2018.
Congédiement
L'avis d'arbitrage a été envoyé le 14 septembre 2018.

ITHQ
4.1.4.1

Réprimande
L'avis d'arbitrage a été envoyé le 19 juin 2018.
4.2. Comité de relations professionnelles
4.2.1. CMADQ
Nil.
4.2.2. ITA
4.2.2 .1. Rencontre avec la sous-ministre
Une rencontre a eu lieu avec madame Louise Leblanc, sous-ministre,
concernant la disponibilité des professeurs qui devrait selon la
direction, être effectuée sur le lieu de travail.
4.2.3. ITHQ
Nil.
4.2.4. MIDI
Une mise au point sera faite concernant l'élaboration de l'ordre du jour lors
de la prochaine rencontre du CRT.
5.

Dossiers
5.1. CMADQ
Nil.
5.2. ITA
5.2.1. Réponse aide financière
Le président du SPEQ a remis une lettre en main propre au président de la
section locale du campus de Saint-Hyacinthe pour répondre à la demande
d' aide financière .
5.2.2. Demande d'aide financière
Une demande d'aide financière émanant du campus de La Pocatière pour
l'organisation d'une rencontre syndicale a été reçue au bureau du SPEQ. Le
Conseil exécutif accepte d'assumer les frais de location de la salle au
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montant de 150.00$ sur présentation de la facture. Le président répondra à
la lettre au nom du Conseil exécutif.

5.3.

ITHQ
5.3.1. Projet de loi 150
La sortie des employés de I'ITHQ de la fonction publique est effective depuis
le 10 septembre 2018. Le comité ad hoc prévu à la convention collective a
rencontré la partie patronale afin de s'assurer que les dispositions prévues à
la convention collective soient respectées .
5.3.2. Comité ad hoc
Un comité ad hoc a été mis sur pied afin d'échanger afin de mettre en place
des mesures concernant des sujets qui ne sont pas actuellement couverts par
la convention collective .

5.4.

MIDI
La deuxième capsule vidéo de la campagne de valorisation de la profession a été mise
en ligne le 11 septembre dernier. Il y a eu environ 6 000 visionnements pour la
première vidéo et plus de 12 000 visionnements pour la deuxième. La troisième vidéo
est en préparation . Elle devrait être prête pour le mois d'octobre prochain.
Tribunal administratif du travail
5.5.1. L'audience concernant les formateurs en sommellerie à I'ITHQ a été
reportée au 5 novembre par la partie patronale.
5.5.2. Une nouvelle plainte a été déposée par le SPEQ au TAT concernant le
l'organisation du travail des professeurs au MAPAQ. La partie patronale a
demandé une médiation concernant l'interprétation abusive de la
convention collective concernant la disponibilité des professeurs qui doit
être fait sur le lieu de travail.

5.5.

6.

Varia
6.1. Coalition des syndicats
La coalition des syndicats s'est donné une image publique afin d'être mieux
identifiée par la population.

7.

Prochaines rencontres
19 octobre 2018

16 novembre 2018
7 décembre 2018, à Québec.
Fin de la rencontre 17 h.

__@~
Claude Tanguay, Président

,~ ~a~

~------------------Denis Maheu, secrétaire
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