POUR AFFICHAGE

Compte-rendu
Adopté par les parties syndicale et patronale

COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL
DU 6 DÉCEMBRE 2012
CSMV et SEPB, section locale 578
Personnes représentant la commission scolaire

Personnes représentant le syndicat

Luisa Barrette, Coordonnatrice
au service des Ressources humaines
Marie-France Meunier,
Conseillère en gestion du personnel

Gisèle Dupuis, présidente
Jean-François Labonté, 1er vice-président
Marie-Claude Éthier, directrice
Pierrick Choinière-Lapointe, Conseiller syndical

Date de
présentation
des sujets
2012-12-06

2012-09-06

Ordre du jour

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Lecture et adoption des derniers comptes-rendus – Les parties se
réserveront une demi-heure dans les prochains CRT pour faire l’analyse
des comptes-rendus qui n’ont pas été adoptés.

3.

Suivis

2012-09-06

a) Nouvelle date pour faire le bilan des séances d’affectation –
Une demi-heure sera réservée au début de chacun des CRT pour
faire le bilan.

2012-09-06

b) Horaire de travail à l'école des Saints-Anges – La partie patronale
indique qu’il n’y aura pas de changement d’horaire pour cette
année, que le statu quo est maintenu. Cependant, l’horaire pour
l’année prochaine sera réévalué selon les préoccupations des
éducatrices en services de garde.

2012-10-04

2012-10-04

2012-10-04

c) Service de garde à l’école Charles-Lemoyne – La partie syndicale
contactera la partie patronale dans ce dossier afin d’établir une
intervention commune avec l’équipe du service du garde.
d) Portrait de la situation de personnes qualifiées en service de garde
en lien avec l’AEP – La partie patronale établira un portrait de la
situation en regard de la qualification AEP obligatoire au 1 er juillet
2013. La partie patronale indique qu’il y aura deux nouvelles
cohortes qui débuteront en janvier 2013.
e) Plan d’organisation scolaire (POS) – La partie patronale proposera
à la partie syndicale un projet sur les critères et la procédure
d’affectations pour les personnes touchées par le plan
d’organisation scolaire. La partie syndicale demande d’établir un
protocole de transfert des effectifs selon l’entente précédemment
établie lors de fermeture d’école.

État

Prochain CRT

Prochain CRT

À suivre…

À suivre…

Prochain CRT
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2012-10-04

f)

2012-11-01

g) Liste d’ancienneté officielle – La partie patronale transmettra à la
partie syndicale une liste des personnes qui ont fait une demande
de révision de leur ancienneté. La partie syndicale demande la liste
des effectifs en vertu de 3-3.08 des arrangements locaux ainsi que
les horaires de travail du personnel en service de garde.

À suivre…

2012-11-01

h)

Travail de magasinier effectué par un enseignant au CFP Pierre –
Dupuy– La partie patronale effectuera une vérification et assurera
un suivi auprès de la partie syndicale.

P.P. Prochain CRT

2012-11-01

i)

Directive des ressources matérielles – La partie patronale a
proposé un nouveau texte aux ressources matérielles dans ce
dossier.

Prochain CRT

j)

Retraite annoncée aux ressources financières – La partie patronale
demande que le poste de la personne retraitée soit modifié et que
les tâches soient remodelées. La partie syndicale demande la liste
des personnes affectées par ces modifications.

k)

Déménagement du local syndical – La partie patronale fera un suivi
à la partie syndicale.

2012-11-01

2012-11-01

Procédure pour les dossiers de griefs – La partie patronale indique
qu’elle examinera la demande du syndicat concernant la
procédure de dépôt des griefs par courriel ou par télécopieur.

Prochain CRT

À suivre…

Prochain CRT

2012-05-05

4.

Libération syndicale – La partie syndicale demande des précisions sur
les modalités d’application des libérations syndicales à l’année et
sollicite une rencontre à cet effet.

À suivre…

2012-12-06

5.

Paiement des avantages sociaux et des vacances – Les parties
échangent sur l’application de l’article 2-1.00 et du paiement du 8 % et
du 11 % pour tenir lieu des avantages sociaux et des vacances.

2012-12-06

6.

Postes de techniciens en loisirs au primaire – Les parties échangent sur
les préoccupations des personnes de cette classe d’emploi. La partie
patronale fera un suivi à la partie syndicale sur les demandes qui ont
été formulées sur le statut des personnes concernées.

P.P Prochain CRT

2012-12-06

7.

Affichage des postes vacants en janvier 2013 – La partie syndicale
demande la date d’affichage des postes vacants ou nouvellement
créés. La partie patronale indique qu’ils seront affichés à la fin janvier.

P.P Prochain CRT

2012-12-06

8.

Augmentation salariale en lien avec le PIB nominal (0,5%) – Le
personnel recevra une augmentation salariale de 0,5%. Une
rétroactivité au 1er avril 2012 s’effectuera à l’intérieur des délais de 60
jours prescrits.

À suivre…

2012-12-06

9.

École de Normandie – La partie patronale indique qu’elle est dans
l’attente des résultats des tests d’analyse en matière de santé et de
sécurité à cette école et transmettra les résultats à la partie syndicale à
la réception de ceux-ci. La partie syndicale demande qu’ils soient
affichés dans les milieux de travail concernés.

Prochain CRT

2012-09-06

10. Comité EHDAA – Mme Marie-France Martinoli, directrice adjointe au
service des ressources éducatives, présente le mandat du comité. Les
parties échangent sur les modalités de participation aux différents
comités EHDAA. La partie syndicale communiquera avec la personne
concernée pour rétablir sa participation.
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2012-12-06

Rédigé par :

11. Projet spécifique – Mme Marie-France Martinoli présente un projet
spécifique ayant débuté en octobre 2012 et qui a été adopté par le
syndicat des enseignants au comité paritaire EHDAA. La partie
syndicale rappelle les modalités d’acceptation des projets spécifiques
et assurera un suivi de la demande.

______________________________________

Adopté le : 10 janvier 2013

Jean-François Labonté
1er vice-président, SEPB-578
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