Compte-rendu
COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL
DU 27 juin 2013
CSMV et SEPB, section locale 578

POUR AFFICHAGE
Compte-rendu non adopté.
Rédigé par la partie syndicale.

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
Daniel Veillette, Régisseur
Francine Carter, Régisseur

Gisèle Dupuis, présidente,
Jean-François Labonté, 1er vice-président
Marie-Claude Éthier, Directrice

Date de
présentation
des sujets
2013-06-27

État

Ordre du jour

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour – Adopté avec l’ajout suivant.
10. Autres sujets.
10.1. Calendrier des CRT 2013-2014

Lecture et adoption des derniers comptes-rendus – L’adoption des
comptes-rendus du 22 févier, du 2 avril, du 15 mai et du 13 juin 2013 sont
reportée au prochain CRT.

Prochain CRT

2013-02-22

a) Postes d’éducatrice classe principale – La partie syndicale mentionne qu’il
y a plus de 210 enfants réguliers au service de garde de l’école des SaintAnges et demande la création et l’affichage d’un poste d’éducatrice
classe principale. La partie patronale indique qu’elle attend la
confirmation officielle de la direction avant d’afficher le poste.

Prochain CRT

2012-10-04

b) Service de garde à l’école Charles-Lemoyne – La nouvelle direction
collaborera avec la personne désignée par le syndicat en début d’année
scolaire afin de rétablir un meilleur climat de travail dans ce service.

Prochain CRT

2012-11-01

c) Déménagement du local syndical (retour P.P) – Francine Carter présente
un choix de couleurs et explique les dimensions des locaux proposés. La
partie syndicale accepte les 2 jours de libération proposée par l’employeur
concernant le déménagement effectué antérieurement.

Prochain CRT

20132-04-02

d) Formulaire de transmission d’informations du personnel (retour P.P) – La
partie patronale fera la préparation du formulaire et le remettra à la partie
syndicale afin qu’il soit signé par ses membres.

Prochain CRT

2.

3. Suivis

2012-10-04

e) Projet d’organisation scolaire au secondaire (POS) (retour P.P) – Les parties
discutent sur les règles d’abolition, de transferts et de répartition des
effectifs occasionnés par le projet. La partie syndicale fait part de sa
déception sur les décisions des représentants des ressources humaines et
remet en question sa participation future dans d’éventuels projets.
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2013-04-02

f)

Sentence arbitrale portant sur le 8% et 11 % – La partie syndicale demande
la liste des personnes qui ont reçu une correction salariale. De plus, elle
demande que le correctif soit de 30 jours ouvrables antérieurs au dépôt
du grief pour les personnes qui avaient déposé un grief. La partie patronale
explique que le correctif a été fait globalement pour toutes les personnes
touchées dans ce dossier et effectuera les ajustements demandés par la
partie syndicale.

Prochain CRT

g) Dossier particulier – Les parties discutent d’une personne salariée à l’école
Charles LeMoyne qui a des allergies sévères, d’une personne salariée qui
doit rembourser des sommes à la Commission scolaire et d’une personne
salariée dont le dossier est en contestation sur le nombre de jours qu’elle
peut travailler par semaine.

Grief

h)

Amiante au CDP – La partie syndicale dépose les registres d’accident pour
les personnes qui ont été exposées à l’amiante au CDP. De plus, elle
demande à la partie patronale qu’elle avise toutes les personnes qui ont
pu être exposées à l’amiante pendant les travaux au CDP d’octobre 2012
à avril 2013.

Prochain CRT

i)

Dossier à l’école Préville – La partie patronale indique le dossier d’une
personne salariée.

Prochain CRT

j)

Congé partiel sans traitement à la direction générale – Les parties discutent
d’une personne qui désire un congé partiel sans traitement et d’un contrat
spécial offert à cette même personne. La partie patronale indique que la
personne sera rencontrée et pourra faire une nouvelle demande.

k)

Confirmation de postes avec l’horaire scolaire – La partie syndicale
demande que le formulaire de confirmation des postes comporte l’horaire
de travail et que celui-ci lui soit transmis pendant les séances
d’affectations. L’an passé la partie patronale avait modifié la pratique.
Cette année, elle envisage de revenir à la pratique antérieure pour être en
mesure d’ajouter l’horaire de travail.

2012-11-01

4.

Radon dans les écoles- Invité : Daniel Veillette – Monsieur Veillette fait la
présentation des résultats de l’analyse sur le radon effectuée dans les
bâtiments de la commission scolaire.

2013-06-27

5.

Mouvement de personnel en adaptation scolaire (7-3.22) – Les parties
discutent du mouvement de personnel. La partie syndicale propose deux
scénarios possibles, dont un qui engendrait moins de coûts pour la
commission scolaire. La partie patronale regardera les scénarios et
donnera une réponse à la partie syndicale.

2013-06-27

6.

Relations de travail –Les parties discutent de leurs relations de travail. La
partie patronale propose une rencontre téléphonique hebdomadaire pour
discuter de dossiers. La partie patronale demande que les ordres du jour
des CRT lui soient transmis une semaine avant ainsi que les informations
concernant les dossiers.

7.

Factures et libérations syndicales – La partie syndicale dépose la facture pour

2013-05-15

2013-06-13

2013-02-22
2013-06-13

2013-06-13

2013-06-27

Prochain CRT

Prochain CRT

le déménagement de son local syndical et pour les couts partagés d’un
téléphone cellulaire. De plus, elle demande que les factures des libérations
syndicales pour les personnes libérées à temps plein soient détaillées comme
auparavant. La partie patronale mentionne qu’elle enverra une nouvelle
facture. Finalement, la partie syndicale mentionne qu’une personne sera
libérée deux jours semaines pendent l’année 2013-2014 et demande que le
remplacement soit offert à la séance d’affectation. La partie patronale
demande une confirmation par écrit avant de proposer à la séance
d’affection le remplacement.
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2013-06-27

8.

École Mgr.A-M.Parent et projet spécifique (F.T.P.F.M.S.) Les parties discutent
d’une situation d’une personne à cette école. La partie syndicale
mentionne qu’un projet spécifique ne peut relever du service des
ressources éducatives, mais d’une école.

2013-06-27

9.

Lettre de rappel en service de garde à l’école Sainte-Claire Brossard – Les
parties constatent qu’une erreur s’est glissée dans la lettre de rappel. La
partie patronale apportera les changements nécessaires.

10. Autres sujets

2013-06-27

10.1 calendrier des CRT 2013-2014 –











Rédigé par :

3 septembre 2013
15 octobre 2013
26 novembre 2013
7 janvier 2014
18 février 2014
25 mars 2014
29 avril 2014
15 mai 2014
11 juin 2014
26 juin 2014

______________________________________ le 27 juin 2013.
Jean-François Labonté
1er vice-président, SEPB-578
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