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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
6 janvier 2017 à 10 h

Synd icat 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 9 h 45
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 18 novembre 2016
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 18 novembre 2016
2.2. Suites au procès-verbal du Conseil exécutif du 18 novembre 2016

3.

Statuts
3.1. Comités de négociation
3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ
3.1.2. Textes et signature
3.1.2.1. Comités issus de la nouvelle convention collective
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. Statuts du SPEQ
3.5 . Finances pour le mois de novembre et décembre 2016
3.6 . Bureau
3.6.1. Communication
3.6.2. APSSAP
3.6.3. Régie des rentes du Québec (RRQ)
3.6.4. Les Services actuariels SAI

4.

Convention collective
4.1. Griefs
4.1.1. CMADQ
4.1.1.1.
4.1.1.2 .

Pianiste- accompagnateur
Durée des cours individuels
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4.1.1.3.
4.1.1.4.
4.1.1.5.
ITA
4.1.2.1.
4.1.2.2 .
4.1.2.3.
4.1.2.4.
4.1.2.5.
4.1.2.6.
4.1.2.7.
4.1.2.8.
MIDI
4.1.3.1.
4.1.3.2.
4.1.3.3.
ITHQ
4.1.4.1.
4.1.4.2.

4.1.2 .

4.1.3.

4.1.4.

4.2.

Comité
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

6 janvier 2017 à 10 h

Cours de groupe
Harcèlement
Congédiement injustifié
Collectif- évaluation
SPEQ- évaluation
Lettre d'entente numéro 10
Réprimande
Banques de vacances
Harcèlement (2}
Congédiement (2}
Transfert d'expertise
Congédiement injustifié (5} + (2}
Journée de formation
Assurances collectives
Charge de travail
Temps supplémentaire

de relations professionnelles
CMADQ
ITA
ITHQ
MIDI

5.

Dossiers
5.1. CMADQ
5.2. ITA
5.3. ITHQ
5.4. MIDI

6.

Varia
6.1. Fondation CMADQ, Québec

7.

Prochaine rencontre
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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
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Adoption de l'ordre du jour
Jean Vallières propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié.
Sylvie Poirier appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.

2.

lecture du procès-verbal du Conseil exécutif du 18 novembre 2016
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 18 novembre 2016
Aline Gagnon propose l'adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 18
novembre 2016.
Jean Vallières appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.
2.2.

3.

Suites au procès-verbal du Conseil exécutif du 18 novembre 2016
Aucune suite au procès-verbal du 18 novembre 2016.

Statuts
3.1. Comités de négociation
3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ
Une rencontre du comité de négociation a eu lieu le 9 décembre dernier. Un
calendrier a été établi et les prochaines rencontres se dérouleront aux deux
semaines à compter du 16 janvier 2017 jusqu'au 5 juin 2017 .
3.1.2. Textes et signature
Une confirmation de la signature de la convention collective des professeurs
de la fonction publique a été faite le jeudi 22 décembre dernier par la
directrice des relations professionnelles du Secrétariat du Conseil du trésor.
Le SPEQ a envoyé un communiqué aux membres pour les informer.
3.1.2.1. Comités issus de la nouvelle convention collective
Claude Tanguay énumère la liste des différents comités issus de la
signature de la nouvelle convention collective ainsi que les délais
impartis pour la nomination des membres qui siègeront sur ces
comités:
- Article 9 : Comité Ministériel des relations professionnelles
(CMRP) dans les 60 jours suivant la signature de la convention;
-Article 9 : Comité Mixte Ministériel des relations
professionnelles (CMMRP 1 CRT) dans les soixante jours suivant
la signature de la convention;
-Article 22 : Comité de répartition des charges de travail
(CRCT) ITHQ dans les trente jours suivant la signature de la
convention;
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-Article 23: Commission pédagogique (ITHQ- MIDI), Équipe de
direction des programmes (ITA de Saint-Hyacinthe et de La
Pocatière);
-Article 25: Comité de classification et classement (ITA-ITHQMIDI), dans les trente jours suivant la signature de la
convention;
-Lettre d'entente #8: Statut des professeurs: (ITA de SaintHyacinthe et de La Pocatière -ITHQ) et un comité
coordonnateur) (ITA-ITHQ): dans les soixante jours suivant la
signature de la convention;
-Lettre d'entente #9 (ITA Comité travail type 1 type 2): dans
les soixante jours suivant la signature de la convention;
-Lettre d'entente# 10 (sur la pondération ITA): dans les
soixante jours suivant la signature de la convention;
- Lettre# 11 : Pondération (ITHQ) : dans les 60 jours suivant la
signature de la convention;
-Lettre# 12: Statut des 44 professeurs MIDI: dans les soixante
jours suivant la signature de la convention;
-Hors convention MIDI Critères d'octrois de contrat: dans les
Soixante jours suivant la signature de la convention.

3.2.

Nouveaux membres (annexe 1)
Denis Maheu 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
Une rencontre du CRP aura lieu le 7 février prochain.
3.3.2. Réseau ITA
Une rencontre du conseil-réseau s'est tenue le 25 novembre dernier. Une
assemblée générale a eu lieu à Saint-Hyacinthe le 15 décembre 2016.
3.3.3. Réseau ITHQ
Nil.
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3.3.5.

3.4.

3.5.
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Réseau MIDI
Une rencontre du conseil-réseau se tiendra le 14 janvier 2017. Une
assemblée générale a eu lieu pour la section Montréal Nord le 2 décembre
dernier. Un nouveau comité exécutif a été élu lors de cette assemblée.
Conseil des réseaux
Le conseil des réseaux aura lieu le 18 février prochain. L'invitation sera
envoyée aux présidents des différents comités exécutifs afin qu'il y ait deux
représentants de chacune des sections locales.

Congrès
3.4.1. Statuts du SPEQ
Le sujet est reporté à une prochaine rencontre.
Finances pour le mois de novembre et décembre 2016
Aline Gagnon propose l'adoption des états financiers pour les mois de novembre et
décembre 2017.
Sylvie Poirier appuie la proposition .
Proposition adoptée à l'unanimité.

3.6.

4.

Bureau
3.6.1. Communication
L'infolettre a été envoyée au mois de décembre dernier. Plusieurs
commentaires positifs ont été reçus de la part des membres suite à sa
lecture.
3.6.2. APSSAP
Une nouvelle directrice générale est en poste pour l'organisme. Il s'agit de
madame Marie Leclerc.
3.6.3. Régie des rentes du Québec
Il y aura une indexation de 2% à la contribution des membres à la régie des
rentes du Québec. La cotisation est passée de 5.325% à 5.4% du taux
maximal admissible.
3.6.4. Les Services actuariels SAI
Le comité des assurances a négocié une entente de service avec la firme
d'actuaires SAI.

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

Pianiste- accompagnateur
Nil.
Durée des cours individuels
Nil.
Cours de groupe
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.
4.1.2.4.
4.1.2.5.
4.1.2.6.
4.1.2.7.
4.1.3.

4.1.3.2.
4.1.3.3.

4.2.

Harcèlement
Une entente hors cours est en voie d'être signée par les
différentes parties.
Congédiement injustifié
Une audience aura lieu 24 mai 2017.
Collectif- évaluation
Un désistement est prévu à la signature de la convention.
Désistement à venir.
SPEQ- évaluation
Un désistement prévu à la signature de la convention.
Désistement à venir.
Réprimande
Un désistement a été envoyé.
Banques de vacances
Nil.
Harcèlement (2)
Nil.
Congédiement (2)
Nil.
Transfert d'expertise
Nil.

MIDI

4.1.3.1.

4.1.4.

6 janvier 2017 à 10 h

Congédiement injustifié (5) + (2)
L'échange des plaidoiries a été fait le 5 décembre dernier. Nous
sommes en attente du délibéré.
Journée de formation
Nil.
Assurances collectives
Nil.

ITHQ
4.1.4.1.

Charge de travail
Nil.
4.1.4.2. Temps supplémentaire
Nil.
Comité de relations professionnelles
4.2.1. CMADQ
Une rencontre est prévue le 7 février prochain.
4.2.2. ITA- CMMRP
Une rencontre s'est tenue le 25 novembre dernier. Une prochaine rencontre
est prévue le 3 février 2017.
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4.2.4.
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ITHQ
Le syndicat a reçu, le 16 décembre dernier, une lettre confirmant la
nomination des représentants patronaux au CMMRP. Cette lettre était datée
du 25 novembre 2016. Une rencontre du CMMRP est prévue le 20 janvier
prochain. Il sera question de l'évaluation des professeurs .
MIDI
Suite à la demande du président du SPEQ de tenir une rencontre, la partie
patronale fait valoir qu'une réorganisation organisationnelle l'empêche d'y
répondre favorablement.

S.

Dossiers
5.1. CMADQ- Classement
Trois demandes de révision de classement ont été étudiées lors de la rencontre du
16 novembre dernier. Deux de ces professeurs ont obtenu un avancement
d'échelon. Par ailleurs, une entente a été conclue le 21 décembre 2016 concernant
le cas d'un professeur qui s'est vu allouer la prime prévue à l'article 29 de la
convention collective .
5.2. ITA
Nil.
5.3. ITHQ
Nil.
5.4. MIDI
Nil.

6.

Varia - Fondation du CMADQ, Québec
Le président ainsi que le représentant réseau ont assisté à un événement-bénéfice de la
fondation du CMADQ qui a eu lieu à Québec au théâtre la Bordée le 28 novembre dernier.

7.

Prochaines rencontres
3 février 2017 à Québec .
10 mars 2017
7 avril 2017
12 mai 2017
9 juin 2017

Fin rencontre 16 h 30

Claude Tanguay

Denis Maheu

Président

Secrétaire
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