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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Syndicat des professeurs
de l'État du Québec

19 octobre 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 21 septembre 2018
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 21 septembre 2018
2.2. Suites au procès-verbai2;L septembre 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 de septembre 2018
3.6. Bureau
3.6 .1. APSSAP
3.6.2 . Assurances
3.6.3. Communication

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.

Pianiste- accompagnateur
Durée des cours individuels (pondération groupe-cou rs)
Cours groupe (2)
Suspension administrative et congédiement
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4.1.1.5
4.1.1.6.
4.1.1.7.
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.

MIDI
4.1.3.1.
ITHQ
4.1.4.1
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Congédiement
Nombre d'élèves
Fin d'emploi

Charge de travail et comité des tâches {19)
Mod ification de note
35 h de disponibilité
4.1.2.3.1. Grief syndical
4.1.2.3.2. Grief collectif

Congédiement

Réprimande

de relations professionnelles
CMADQ
ITA
ITHQ
MIDI

5.

Dossiers
5.1. CMADQ
5.2. ITA
5.3 . ITHQ
5.3.1. Comité de mise en œuvre des nouvelles pratiques
5.3.2. Commission des Études Universitaires
5.4. MIDI
5.5. Tribunal administratif du travail
5.5.1. Réseau ITA
5.5.2. Formateu rs ITHQ

6.

Varia
6.1. Coalition des syndicats

7.

Prochaines rencontres

2

~

Syndicat des professeurs
de l 'État du Québec

1.

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF

19 octobre 2018 de 10 h à 16 h 30

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

2.

Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 21 septembre 2018
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 21 septembre 2018.
Aline Gagnon propose l'adoption du procès-verbal du 21 septembre 2018.
Jean Vallières appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.
2.2.

3.

Suites au procès-verbal du 21 septembre 2018
5.2.2. Demande d'aide financière
Le président du SPEQ a acheminé la réponse au nom du Conseil exécutif au
président de la section locale du campus de La Pocatière.

Statuts
3.1. Comité de négociation
3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ
Une relance a été faite auprès de la partie patronale . Les dates proposées ont
été refusées. La partie patronale enverra des textes afin de remplacer la
rencontre. Au courant du mois de novembre, des rencontres pourraient avoir
lieu.
3.1.2. Comités : Suivi et relance
Une rencontre a eu lieu le 10 octobre dernier concernant le réseau MIDI. Une
lettre d'entente a été signée concernant la distribution des contrats pour les
professeurs occasionnels. Le comité a complété ses travaux et les
recommandations seront transmises au sous-ministre.
3.2. Nouveaux membres (annexe 1)
Denis Maheu propose l'adoption des nouveaux membres.
Aline Gagnon appuie la proposition .
Proposition adoptée à l'unanimité.
3.3.

Conseils et assemblées
3.3.1. Réseau CMADQ
Le Conseil-réseau aura lieu le 21 octobre à l'Hôtel Ait Montréal. Toutes les
sections locales seront représentées.
Il y a eu une assemblée générale au Conservatoire de musique de TroisRivières. Un nouveau comité exécutif a été nommé.
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3.3.2.

Réseau ITA
Nil.

3.3.3.

Réseau ITHQ
En attente d'une confirmation, une assemblée générale devrait avoir lieu le
29 octobre prochain .

3.3.4.

Réseau MIDI
Une assemblée générale de la section Montréal Nord a eu lieu, mais il n'y a
pas eu quorum. Il y aura des assemblées générales pour la section Montréal
Ouest ainsi que pour la section Québec le 25 octobre prochain. La section
Montréal Sud tiendra son assemblée générale le 8 novembre 2018. Un
Conseil-réseau aura lieu le 17 novembre .

3.3.5.

Conseil des réseaux
La date a été confirmée pour les réservations à l'Hôtel Ait à Montréal.

3.4.

Congrès
3.4.1. Congrès
Nil.

3.5.

Finances
3.5.1. États financiers pour le mois de septembre 2018
Sylvie Poirier propose l'adoption des états financiers pour le mois de
septembre 2018.
Aline Gagnon appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.

3.6.

Bureau
3.6.1. APSSAP
Le président présente une affiche sur les positions ergonomiques pour le
travail de bureau. Elle est disponible pour les comités de santé et sécurité qui
en feront la demande. L'affiche sera également mise sur le site du SPEQ.
3.6.2. Assurances
Le comité des assurances procède à la renégociation des primes d'assurance,
il demande que la date des primes soit reportée au 1er avril de chacune des
années afin d'être harmonisée avec l'année fiscale.
3.6.3. Communications
Le président annonce aux membres du Conseil exécutif que l'agente des
communications va nous quitter pour relever de nouveaux défis. Élizabeth
Hallée-Lamarche terminera les mandats qui lui ont été confiés et participera
à l'élaboration de la description de tâches.
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Les membres du Conseil exécutif tiennent à souligner son excellent travail
ainsi que sa contribution à la mission du syndicat. Nous lui souhaitons du
succès dans ses nouvelles fonctions .
Un poste d'agent d'information et de communication sera offert en vue de
son remplacement. L'offre d' emploi sera diffusée sur deux sites spécialisés
en recherche d' emploi, le site d'Emplois-Québec et également sur le site
internet du SPEQ.
4.

Convention collective
4.1. Griefs
4.1.1. CMADQ
4.1.1.1. Pianiste- accompagnateur
Nil.

4.1.2.

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

Congédiement
Une entente hors cour a été convenue le 19 octobre 2018 .

4.1.1.6.

Nombre d'élèves
Un grief déposé le 2 octobre 2018.

4.1.1.7.

Fin d'emploi
Un grief déposé le 3 octobre 2018.

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.

5

st:a:>

Syndicat des professeurs
de l' État du Québec
__.:

4.1.3.

MIDI
4.1.3.1.

4.1.3.2

4.1.4.

ITHQ
4.1.4.1
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Congédiement
Nil.
Réprimande
Nil.

Réprimande
Une audience est prévue le 12 décembre prochain .

4.2. Comité de relations professionnelles
4.2.1. CMADQ
Nil.

5.

4.2.2.

ITA
Nil.

4.2.3.

ITHQ
Nil.

4.2.4.

MIDI
Une rencontre a eu lieu le 11 octobre dernier et une autre rencontre est
prévue le 17 janvier 2019.

Dossiers
5.1. CMADQ
5.1.1. Évaluation du rendement
Ce sujet soulève de l'inquiétude dans certains établissements. L'évaluation
du rendement des professeurs sera abordée lors d'un éventuel CRP.
5.2. ITA
Nil.
5.3. ITHQ
5.3.1. Comité de mise en œuvre des nouvelles pratiques
Lors de la rencontre du comité de transition et suite à l'adoption de la loi
150, il a été convenu entre la partie patronale et syndicale de créer un
comité afin de discuter de sujets qui ne sont pas couverts par la convention
collective. Ce comité s'appellera : Comité de mise en œuvre des nouvelles
pratiques (CNP).
5.3.2.

Commission des Études Universitaires
Suite à l'entrée en vigueur de la loi 150, les membres du comité de mise en
œuvre des nouvelles pratiques convenaient de la nécessité de créer un
projet-pilote afin d'instaurer une Commission des études universitaires (CÉU)
et ainsi transférer des sujets de consultation de la Commission pédagogique
(CP) à la CÉU. Des représentants des professeurs de l'enseignement
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universitaire seront désignés par les pairs lors de l'assemblée générale
prévue le 29 octobre prochain .
S.4.

MIDI
Le tournage de la dernière capsule vidéo de la campagne de valorisation de la
profession se fera le 3 novembre prochain .

S.S.

Tribunal administratif du travail
S.S.l. Réseau ITA
Une médiation a été demandée par la partie patronale. Elle se déroulera
le 25 octobre prochain. L'audience de la plainte est toujours prévue le 17
décembre 2018.
S.S.2.

Réseau ITHQ
L' audience de la plainte concernant les formateurs du Centre d'expertise
se tiendra 10 décembre 2018 .

6.

Varia
Aucun varia

7.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre est prévue le 16 novembre 2018.

Fin de la rencontre 17 h.

o-----:' _________~

, ~~~)L
--------------------------------------

Claude Tanguay

Denis Maheu

Président

Secrétaire
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