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RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF
19 janvier 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
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Lectu re du procès-verbal du Conseil exécutif du 24 novembre 2017
2.1 . Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 24 novembre 2017
2.2. Suites au procès-verbal du 24 novembre 2017

3.

Statuts
3.1 . Comité de négociation
3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ
3.1.2. Comités ad hoc: Suivi et re lance
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
3.5.1. États financiers pour les mois de novembre et décembre 2017
3.5.2 . Comité de surveillance des finances
3.6. Bureau
3.6.1. Assurances collectives
3.6.2. Étude d'impact
3.6.3 . Projet d' expansion
3.6 .4. Mobilier
3.6.5 . Objets promotionnels
3.6.6. lnfolettre

4.

Convention collective
4.1 . Griefs
4.1.1. CMADQ
4.1.1.1.

Pianiste- accompagnateur
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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.
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4 .1.1.2. Durée des cours individuels (pondération groupe-cours)
4.1.1.3. Cours groupe (2)
4.1.1.4. Suspension administrative
ITA
4.1.2.1. Harcèlement (2)
4.1.2.2. Droit d' auteur (4)
4.1.2.3. Amplitude horaire et pratique passée
4.1.2.4. Charge de travail et comité des tâches (19)
MIDI
4 .1.3.1. Journée de formation
4.1.3.2. Assurances collectives
ITHQ
4.1.4.1. Temps supplémentaire
4.1.4.2. Classes d'anglais
de relations professionnelles
CMADQ
ITA
ITHQ
MIDI

s.

Dossiers
S.1. CMADQ
S.2 . ITA
S.3. ITHQ
S.4. MIDI
S.S. Tribunal d' arbitrage du travail

6.

Varia
6.1. Demande de don

7. Prochaine rencontre
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Adoption de l'ordre du jour
Denis Maheu 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 novembre 2017
2.1. Adoption du procès-verbal du Conseil exécutif du 24 novembre 2017
Jean Vallières propose l'adoption du procès-verbal du 24 novembre 2017.
Sylvie Poirier appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.
2.2.

3.

Suites au procès-verbal 24 novembre 2017
3.6.3. Rencontre annuelle avec l'agente de communication
Le président informe les membres du Conseil exécutif que l'agente de
communication s'est inscrite à la TÉLUQ pour un cours de spécialisation en
français et qu'elle effectuera une veille informatique plus constante
concernant les différents réseaux.

Statuts
3.1. Comité de négociation
3.1.1. Renouvellement de la convention collective du CMADQ
Une rencontre a eu lieu le 12 janvier dernier et une prochaine rencontre est
prévue le 26 janvier 2018. Vingt des quarante-deux articles de la convention
collective demeurent en pourparlers. Les discussions sont toutefois plus
difficiles en ce qui concerne les lettres d'entente.
3.1.2. Comités ad hoc : Suivi et relance
Pour I'ITA, des rencontres ont eu lieu les 4, 8, 11 et 14 décembre ainsi que le
16 janvier dernier. Une rencontre aura lieu le 23 janvier 2018. Il y a une
prolongation des délais pour compléter les travaux concernant la
pondération des cours.
Pour le MIDI, la rencontre du 14 décembre 2018 a été annulée. Une relance
sera faite pour obtenir une nouvelle date de rencontre.
3.2.

Nouveaux membres (annexe 1)
Jean Vallières propose l'adoption des nouveaux membres.
Denis Ma heu appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.
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3.3.

3.4.

3.5.
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Conseils et assemblées
3.3.1. Réseau CMADQ
Une rencontre du conseil réseau aura lieu le 21 janvier prochain.
3.3.2. Réseau ITA
Nil.
3.3.3. Réseau ITHQ
Il y a eu une assemblée générale spéciale le 13 décembre 2017 concernant le
projet de loi 150. Cette rencontre s'est déroulée en présence du président du
SPEQ, des représentants réseau de I'ITHQ et du CMADQ et d'une spécialiste
en communication, en relations publiques et politiques, afin d'informer les
membres sur les démarches entreprises et les étapes à suivre dans ce
dossier.
3.3.4. Réseau MIDI
Une rencontre est prévue le 10 février prochain.
3.3.5. Conseil des réseaux
Le conseil des réseaux pourrait avoir lieu vers le 17 mars 2018. L'endroit où il
se tiendra reste à être déterminé.
Congrès
3.4.1. Statuts du SPEQ
L'ébauche papier des statuts est prête. L'agente des communications doit
passer chez l'imprimeur pour la récupérer.
Finances
3.5.1. États financiers pour les mois de novembre et décembre 2017
Denis Maheu propose l'adoption des états financiers pour les mois de
novembre et décembre 2017 .
Jean Vallières appuie la proposition.
Proposition adoptée à l'unanimité.
3.5.2.

3.6.

Comité de vérification des finances
Une rencontre du comité de vérification des finances aura lieu ce jour même.

Bureau
3.6.1. Assurances collectives
Le scénario 3 a été retenu et les primes sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2018.
3.6.1.2. Entente SSQ
Une rencontre a eu lieu hier avec les représentants de la compagnie
d'assurances SSQ. Nous avons procédé au renouvellement de
l'entente. Les membres vont recevoir une lettre de SSQ Assurance
afin de présenter les rabais proposés.
3.6.2. Étude d'impact
Une rencontre a eu lieu à Québec le 11 janvier dernier avec la firme Aviséo
conseil. Le président remet les documents de présentation. Les membres du
Conseil exécutif vont étudier les documents et apporter leurs commentaires.
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Projet d'expansion
Le président informe les membres du Conseil exécutif que le local adjacent au
bureau est disponible. Il se questionne sur la possibilité que le SPEQ
puisse louer ce local afin d'y transférer la salle de conférence et de créer un
espace de bureau dans la salle de conférence actuelle. La nouvelle salle de
conférence pourrait servir à des sections locales afin d'y tenir des rencontres.
Dans la perspective de développer de nouveaux services à offrir au x
membres, le SPEQ évalue la possibilité d'engager un conseille r en relation de
travail. Les membres du Conseil exécutif sont favorables à ce que le bureau
négocie avec l'immeuble l'agrandissement du local selon les besoins.
3.6.4. Mobilier
Étant donné le projet d'expansion, le sujet devra être discuté lorsque l'on
connaitra les besoins réels .
3.6.5. Objets promotionnels
Afin que les représentants syndicaux qui sont en rencontre officielle puissent
être bien identifiés lors d'évènements spéciaux, le président propose que
nous commandions des objets promotionnels tels que manteaux avec
broderie du SPEQ, épinglettes ou autres. Des démarches seront faites avec la
compagnie et les propositions seront présentées aux membres du Conseil
exécutif.
3.6.6. lnfolettre
La dernière infolettre présentait des fautes grammaticales et des lacunes
rédactionnelles . Les membres du Conseil exécutif trouvent la situation
déplorable. Le président assure les membres du Conseil que des dispositions
seront prises afin d'améliorer la situation.

3.6.3.

4.

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
Des discussions entre l'employeur et l' agent de grief ont eu lieu.
4.1.2. ITA
4.1.2.1. Harcèlement (2)
Nil.
4.1.2.2. Droits d'auteur (4)
Audience le 20 février 2018.
4.1.2.3. Amplitude horaire et pratique passée
Audience le 13 février 2018.

5

~

Syndicat des professeurs
de l'État du Québec

4.1.2.4.

4.1.3.

MIDI
4.1.3.1.
4.1.3.2.
4.1.3.3.

4.1.4.

RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF

19 janvier 2018 de 10 h à 16 h 30

Charge de travail et comité des tâches (19)
Audience le 27 février pour le campus de Saint-Hyacinthe .
Audience le 9 mars pour le campus de La Pocatière .
Journée de formation
Nil.
Assurances collectives
Nil.
Harcèlement psychologique
Un grief a été déposé le 3 janvier pour harcèlement psychologique .
L'enquête sera faite et un avis juridique sera demandé.

ITHQ
4.1.4.1

Temps supplémentaire
Nil.
4.1.4.1
Classes d'anglais
Nil.
4.2. Comité de relations professionnelles
4.2.1. CMADQ
Une rencontre du CRP spécial s'est tenue le 18 décembre dernier concernant
le plan stratégique. La prochaine rencontre est prévue le 5 février 2018.
4.2.2. ITA
Une rencontre a eu lieu le 29 novembre 2017.
4.2.3. ITHQ
Nil.
4.2.4. MIDI
Nil.
5.

Dossiers
5.1. CMADQ
Nil.
5.2. ITA
Nil.
5.3. ITHQ
5.3.1. Projet de loi 150
Une firme de communication désire se retirer de ce dossier afin
d'éviter d'être en conflits d'intérêts. Le représentant propose de passer le
flambeau une autre firme de communication. Le président du SPEQ et le
représentant réseau ITHQ rencontreront les représentants des deux firmes de
communications afin d'assurer la transition.

À la demande du syndicat, madame Frulla s'est rendue disponible pour une
rencontre le 24 janvier prochain.
5.3.2. Festivités entourant le 50e anniversaire
La direction des communications a envoyé un courriel mentionnant que les
membres du personnel et les professeurs souhaitant participer aux portes
ouvertes dans le cadre des festivités du SOe anniversaire de I'ITHQ, devaient
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obtenir une autorisation de leur supérieur afin de pouvoir réclamer du temps
supplémentaire.
5.4.

S.S.

MIDI
Le président a participé à une rencontre par appel conférence qui a eu lieu en
décembre dernier où le sous-ministre présentait le plan de restructuration du
ministère. Une rencontre s'est ensuite tenue avec le sous-ministre Denis Matte le 17
janvier 2018. Lors de cette rencontre, il s'est prononcé à l'effet que le service de
francisation sera maintenu dans la mission du ministère .
Tribunal d'arbitrage du travail
S.S.l. Plainte en vertu de l'article 47-2 du Code du travail
La sentence a été prononcée et le syndicat a eu gain de cause dans le dossier.
S.S.2. Formateurs de sommellerie
Une plainte contre I'ITHQ a été déposée au Tribunal d'arbitrage du travail à
l'effet que l'Institut, via le Centre d'expertise, engage des formateurs pour
dispenser des cours de sommellerie.

6.

Varia
6.1.
Demandes de dons
Les demandes de dons soumises au syndicat récemment ne sont pas jugées en lien
avec les objectifs et la mission du SPEQ.

7.

Prochaines rencontres
La prochaine rencontre aura lieu le 16 février 2018.

Claude Tanguay

Denis Maheu

Président

Secrétaire
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