POUR AFFICHAGE

Compte-rendu
Adopté par les parties syndicale et patronale

COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL
DU 10 JANVIER 2013
CSMV et SEPB, section locale 578
Personnes représentant la commission scolaire

Personnes représentant le syndicat

Luisa Barrette, Coordonnatrice
Ressources humaines
Marie-France Meunier,
Conseillère en gestion du personnel
Stéphanie Desmarais
Coordonnatrice aux ressources éducatives

Gisèle Dupuis, présidente au service des
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

État

Ordre du jour

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour – Adopté avec les ajouts suivant :
7.1 Affichages collectifs de janvier
7.2 Cas d’une surveillante d’élève
7.3 Cas d’une T.E.S

2.

Lecture et adoption des derniers comptes-rendus –
Adoption des
comptes-rendus du 4 octobre, 1er novembre et du 6 décembre 2012 avec
les modifications proposées. Les comptes-rendus du 8 décembre 2011, 30
janvier, 1er mars, 15 mai, 15 juin et 27 juin seront affichés dans les milieux en
indiquant la mention « non adoptés et rédigée par la partie syndicale».

3.

Suivis

2012-09-06

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

2012-10-04

b) Service de garde à l’école Charles-Lemoyne – La personne désignée
par la partie syndicale contactera la partie patronale dans ce dossier
afin d’établir un calendrier de rencontres avec l’équipe du service du
garde.

2012-10-04

c) Plan d’organisation scolaire (POS) – La partie patronale proposera sous
peu à la partie syndicale un projet sur les critères et la procédure
d’affectations pour les personnes touchées par le plan d’organisation
scolaire.

Prochain CRT

2012-10-04

d) Procédure pour les dossiers de griefs – Les parties s’entendent sur la
procédure de dépôt des griefs par courriel. Ceux-ci doivent être
adressés à la secrétaire de gestion de la direction au service des
ressources humaines et à la coordonnatrice du service. De plus, tous
les dépôts de grief transmis par courriel après les heures de fermeture
du département seront inscrits en date du prochain jour ouvrable.

À suivre…

2012-11-01

Prochain CRT

e) Liste d’ancienneté officielle – La partie patronale déposera au
prochain comité de griefs la liste des personnes qui ont demandé une
révision de leur ancienneté.
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2012-11-01

f)

2012-11-01

g) Travail de magasinier effectué par un enseignant au CFP Pierre –
Dupuy–, la partie patronale explique les tâches effectuées par
l’enseignant dans le magasin et indique qu’il n’y a pas de cours du soir
depuis janvier 2013.

À suivre…

h)

Déménagement du local syndical – Les parties discutent du
déménagement éventuel du local syndical.

À suivre…

2012-05-05

i)

Libération syndicale – La partie syndicale propose une entente
concernant les libérations syndicales. La partie patronale examinera
l’entente et donnera son avis au prochain CRT.

Prochain CRT

2012-12-06

j)

Postes de techniciens en loisirs au primaire (retour P.P). Les parties
discutent du travail à forfait exécuté par une personne dans une
école. La partie syndicale demande à la partie patronale une copie
du contrat à forfait de la personne visée.

À suivre…

2012-12-06

k)

École de Normandie – La partie patronale indique qu’elle a transmis les
informations aux personnes concernées dans ce dossier.

2012-11-01

Directive des ressources matérielles – Un nouveau formulaire sera
acheminé au directeur aux ressources matérielles. La partie syndicale
demande que l’ancien formulaire qui nécessitait une signature soit
retiré du dossier des personnes concernées.

Prochain CRT

2013-01-10

4.

Évaluation de rendement – Les parties discutent sur la procédure
d’évaluation de rendement utilisée dans les milieux de travail. La partie
syndicale mentionne un cas particulier dans une école. La partie patronale
fera un retour au prochain CRT.

Prochain CRT

2013-01-10

5.

Perfectionnement sur le service à la clientèle aux ressources humaines –
Les parties discutent de la demande de perfectionnement sur le service à
la clientèle aux ressources humaines. La partie syndicale fera certaines
vérifications et reviendra à la partie patronale.

Prochain CRT

2013-01-10

6.

Entente pour le poste de surveillantes d’élèves – La partie syndicale
demande le projet d’entente à la partie patronale.

À suivre…

2013-01-10

7.

Autres sujets
7.1 Affichage de janvier – L’affichage collectif sera dans toutes les écoles
lundi 14 janvier 2013.
7.2 Cas d’une surveillante d’élève – La partie patronale indique que la
lettre qui a été envoyée à cette personne sera biffée de son dossier et
que son ancienneté sera maintenue.
7.3 Cas d’une T.E.S – Les parties s’entendent pour réaffecter cette
personne temporairement dans un autre milieu de travail.

Rédigé par :

______________________________________

À suivre…

Adopté le : 22 février 2013

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