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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
16 novembre 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 30
1.

Adoption de l' ordre du jour

2.

Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 19 octobre 2018
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 19 octobre 2018
2.2. Suites au procès-verbal du 19 octobre 2018

3.

Statuts
3.1. Comité de négociation
3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ
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'octobre 2018
3.6. Bureau
3.6.1. Formation

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
4.1.1.6.
4.1.1.7.
4.1.1.8.

Pianiste- accompagnateur
Durée des cours individuels (pondération groupe-cours)
Cours groupe (2)
Suspension administrative et congédiement
Nombre d'élèves
Fin d'emploi
Priorité de tâche et congédiement
Harcèlement
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4.1.2 .

4.1.3 .
4.1.4.
4.2. Comité
4.2.1.
4.2.2.
4.2 .3.
4.2.4.

ITA
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
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Charge de travail et comité des tâches {19)
Modification de note
3S h de disponibilité
4.1.2.3.1. Grief syndical
4.1.2.3.2. Grief collectif

MIDI
4.1.3.1. Congédiement
ITHQ
4.1.4.1
Réprimande
de relations professionnelles
CMADQ
ITA
ITHQ
MIDI

S.

Dossiers
S.1. CMADQ
S.2. ITA
S.3. ITHQ
S.4. MIDI
S.4.1 . Nouvelle directive de choix de cours au MIDI
S.4.2. Campagne de valorisation de la profession
S.S. Tribunal administratif du travail
S.S.1. Réseau ITA
S.S.2. Formateurs ITHQ

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.
Sylvie Poirier appuie la proposition .
Proposition adoptée à l'unanimité.

2.

lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 19 octobre 2018
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 19 octobre 2018
Sylvie Poirier propose l'adoption du procès-verbal du 19 octobre 2018.
Jean Vallières appuie la proposition .
Proposition adoptée à l'unanimité.
2.2.

3.

Suites au procès-verbal du 19 octobre 2018
Aucune suite au procès-verbal du 19 octobre 2018.

Statuts
3.1. Comité de négociation
3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ
Une rencontre s'est déroulée le 9 novembre dernier. L'ensemble des sujets et
des articles en suspens a été abordé lors de cette rencontre . Un échange de
textes sera effectué entre les parties d'ici le 23 novembre prochain.
3.2. Nouveaux membres (annexe 1)
Aline Gagnon 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
Un Conseil réseau a eu lieu le 21 octobre dernier avec les représentants de
toutes les sections locales.
3.3.2. Réseau ITA
Une rencontre du Conseil réseau s' est tenue le 27 octobre dernier. Les
résultats des travaux seront présentés lors du Conseil des réseaux .
Deux assemblées générales se sont tenues dans le réseau ITA soit, l'une le 1 er
novembre pour le campus de Saint-Hyacinthe et la seconde le 7 novembre
2018 pour le campus de La Pocatière.
3.3.3.

Réseau ITHQ
Il y a eu une assemblée générale le 29 octobre dernier. Lors de cette
assemblée, les représentants des professeurs ainsi qu'un observateur ont été
nommés pour siéger à la Commission des Études Universitaires.
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3.4.

3.5.
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Une rencontre du Conseil réseau aura lieu le 26 novembre prochain afin de
préparer le cahier de charge en vue de la prochaine négociation.
Réseau MIDI
Des assemblées générales ont été tenues dans différentes sections du réseau
MIDI. Il y a eu une rencontre le 25 octobre pour la section Montréal Ouest,
une rencontre le 1er novembre pour la section Québec, une autre le 8
novembre pour la section Montréal Sud le 8 novembre et pour terminer, une
rencontre pour la section Montérégie le 15 novembre dernier. Des comités
exécutifs ont été élus dans chacune de ces sections.

De plus, un Conseil réseau aura lieu le 17 novembre prochain. Il y aura des
discussions en vue de la prochaine négociation ainsi que la présentation de
l'entente hors convention pour le réseau du MIDI.
3.3.5. Conseil des réseaux
La prochaine rencontre du Conseil des réseaux portera sur la préparation des
cahiers de charge pour la négociation des conventions collectives. Il est à
noter que le SPEQ devra mener trois négociations distinctes soit l' une avec le
Conseil du trésor pour les réseaux MIDI et ITA, une avec la Corporation des
Conservatoires et une autre avec I'ITHQ organisme gouvernemental hors
fonction publique.
Congrès
3.4.1. Intérim du réseau ITA
Suite à la nomination de Sylvie Poirier à titre d'agente de grief, MarieChristine Lalande professeure du campus de La Pocatière a posé sa
candidature, lors du Conseil réseau, pour assurer l'intérim à compter du 3
janvier prochain, et ce, jusqu'au prochain congrès.
Les membres du Conseil exécutif entérinent la nomination de MarieChristine Lalande à titre de représentante réseau ITA par intérim.
Finances
3.5.1. États financiers pour le mois d'octobre 2018
Denis Maheu propose l'adoption des états financiers pour le mois d'octobre

2018.
Jean Vallières appuie la proposition .
Proposition adoptée à l'unanimité.
3.6.

Bureau
3.6.1. Formation
Les membres du Conseil exécutif ont apprécié la journée de formation offerte
par la firme Poudrier-Bradet. Ils considèrent que cela a été une expérience
pertinente et enrichissante. Ils souhaitent renouveler l'exercice.
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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)
Nil.
4.1.1.3. Cours groupe (2)
Nil.
4.1.1.4. Suspension administrative et congédiement
Nil.
4.1.1.5. Nombre d'élèves
Nil.
4.1.1.6. Fin d'emploi
Nil.
4.1.1.7. Priorité de tâche et congédiement
Nil.
4.1.1.8. Harcèlement
Dépôt d'un grief le 12 novembre dernier.
4.1.2. ITA
4.1.2.1. Charge de travail et comité des tâches (19)
Nil.
4.1.2.2. Modification de note
Nil.
4.1.2.3. 35 h de disponibilité
4.1.2.3.1. Grief syndical
Nil.
4.1.2.3.2. Grief collectif
Nil.
4.1.3. MIDI
4.1.3.1. Congédiement
Nil.
4.1.3.2
Réprimande
Nil.
4.1.4. ITHQ
4.1.4.1
Réprimande
L'audience a été reportée au 24 janvier 2019.
4.2. Comité de relations professionnelles
4.2.1. CMADQ
Nil.
4.2.2. ITA
Une rencontre aura lieu le 6 décembre prochain.
4.2.3. ITHQ
Nil.
4.2.4. MIDI
Nil.
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Dossiers
CMADQ
Nil.
S.2. ITA
Plusieurs se questionnent sur le processus de révision de tâches qui n'aurait pas été
fait selon les procédures habituelles par le comité de répartition de la charge de
travail. Une nouvelle procédure aurait été mise en place par la partie patronale.

S.l.

S.3.
S.4.

ITHQ
Nil.
MIDI
S.4.1.

Nouvelle directive de choix de cours au MIDI
La direction du MIDI a mis en place un nouveau processus d'attribution des
cours. Ce nouveau processus crée des mécontentements au sein du corps
professoral. Un groupe de professeurs souhaitaient que le syndicat dépose
un grief collectif. Un courriel de l'agent de grief et une lettre du président ont
été transmis à ces professeurs expliquant les raisons pour lesquelles le
syndicat recommande le dépôt de griefs individuels.

De plus, suite à des questionnements émis par des professeurs, les membres
du Conseil exécutif ont fait parvenir, par courriel, des éclaircissements
expliquant la différence et la portée d'un grief collectif versus un grief
individuel et invitant les professeurs qui se sentaient lésés de déposer un
grief individuel dans les délais prévus. La démarche à suivre, un modèle de
grief ainsi qu'un libellé leur ont été proposés.
Le syndicat poursuit les démarches avec la direction du MIDI afin de trouver
une solution à ce différend.
S.4.2.

S.S.

Campagne de valorisation de la profession
La dernière capsule de la campagne de valorisation de la profession a été
tournée, elle est en processus de montage et elle sera diffusée en janvier.
Tribunal administratif du travail
S.S.l. Réseau ITA
La rencontre de médiation, qui avait été demandée par la partie patronale,
s'est déroulée le 25 octobre dernier. Cette rencontre n'ayant pas donné de
résultats, l'audition de la plainte au Tribunal administratif du travail se
déroulera le 17 décembre prochain .
S.S.2. Formateurs ITHQ
Les procureurs du SPEQ ont soumis des dates pour l'audition de la plainte
concernant les formateurs en sommellerie du Centre d'expertise. Ces dates
sont soit le 12 février, le 14 février, le 19 février ou encore le
21 février 2019.
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6.

Varia
Il n'y a aucun sujet soumis au point varia.

7.

Prochaines rencontres
La prochaine rencontre est prévue le 7 décembre 2018 et elle se déroulera à Québec.

Denis Maheu, secrétaire
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