290e

Procès-verbal

2015-2016

Procès-verbal de la 290e réunion du Conseil syndical du Syndicat des enseignantes
et des enseignants du Cégep Limoilou, tenue le mercredi 9 septembre 2015, à 9 h,
à la salle du Conseil du campus de Québec.

Étaient présentes et présents :
Sylvie Cantin
Geneviève Gagnon
Janie-Claude Renaud
Josée Blanchette
Linda Frève
Alexandre Deschambeault
Denis Beaulieu
Isabelle Desbiens
Nathalie Gourdeau
Stéphane Delisle
Stéphane Perron
Sylvie Bouliane
Chantal Lacasse
Claude Maltais
Luc Bourdages
Simon-Pierre Beaudet
Claude Gaumond
Bernard Tremblay

Théâtre
Mathématique
Tourisme
Sciences sociales
Histoire
Biologie
Géomatique
Soins infirmiers
Techniques de diététique
Philosophie
Physique
Chimie
Technologie de la mécanique du bâtiment
Génie industriel
Arts
Littérature
Psychologie
Informatique

Julie Lacombe
Jean Bélanger
Alain Michaud
Stéphane Proulx
Robin Cormier

Comité exécutif
Comité exécutif
Comité exécutif
Comité exécutif
Comité exécutif

Invités pour le point cinq à l’ordre du jour : François Bibeau et Marie-Christine Joseph

290.01.

Ouverture de la séance
Le président déclare la séance ouverte à 9 h 10.

290.02.

Élections à la présidence et au secrétariat du Conseil syndical


Nomination d’une présidente ou d’un président
Présentation des candidatures :
Alain Michaud se présente.
ÉLU À L’UNANIMITÉ



Nomination d’une ou d'un secrétaire
Présentation des candidatures :
Robin Cormier se présente.
ÉLU À L’UNANIMITÉ

290.03.

Adoption de l’ordre du jour

03.01.

Le projet d’ordre du jour apparaissant à l’avis de convocation est proposé par Chantal
Lacasse. Stéphane Delisle appuie.
Personne ne demande le vote.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

L'ordre du jour se lit comme suit :
04.
05.
06.
07.

290.04.

Mise à jour de la liste des membres du Conseil syndical.
Présentation des politiques encadrant la recherche.
Invités : François Bibeau et Marie-Christine Joseph.
Information sur les négociations et la mobilisation.
Levée de la séance.

Mise à jour de la liste des membres du Conseil syndical
(Annexe à l’original 290.04/A)
La liste des membres du Conseil syndical est déposée.

290.05.

Présentation des politiques encadrant la recherche
(Annexe à l’original 290.05/B)
À la demande du Comité école et société, François Bibeau et Marie-Christine Joseph
présentent les trois politiques encadrant la recherche aux conseillères et conseillers
syndicaux. Ces politiques s’intitulent :
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 Politique institutionnelle de la recherche (cadre général);
 Politique d’éthique de la recherche avec les êtres humains;
 Politique sur la conduite responsable en recherche.
On retient de leurs interventions que :
 les deux dernières politiques sont encadrées par les différents paliers des
gouvernements;
 le cadre général et la politique de conduite responsable sont sous la responsabilité de
la Commission des études;
 les membres des comités seraient nommés par l’administration;
 il peut y avoir des libérations payées par le Collège;
 il y aurait des subventions qui pourraient payer les salaires;
 s’il y a des libérations payées par le Cégep, cela doit être négocié avec le Syndicat.

290.06.

Information sur les négociations et la mobilisation

06.01. Alain présente l’état de la situation à la suite de la rencontre du CCSPP tenue à Montréal :
 il y a eu plus de 30 rencontres à la table centrale et rien ne bouge;
 dans le dossier de la relativité salariale, très peu de progrès;
 les dirigeants de la CSN affirment qu’ils se préparent à agir en cas de décret;
 les syndicats seront invités à faire voter une proposition où six jours de grève
seraient appliqués au moment jugé opportun. On espère des mandats forts.
06.02. Une discussion suit à propos du cahier des offres patronales. Tous conviennent que le
contenu de ce cahier est méconnu des enseignantes et enseignants. Il est suggéré au
Comité exécutif de diffuser le contenu des offres patronales.
06.03. On propose la stratégie d’information suivante :
 Il faut publiciser les cinq offres qui affectent le plus le travail des professeur(e)s.
On convient de la liste suivante :
- hausse de la charge individuelle (C.I.);
- faire l’ensemble de la tâche au Collège (32,5 h/semaine);
- replacer un MED dans un rayon de 270 km et dans une autre catégorie
d’emploi;
- l’âge d’admissibilité à la retraite sans pénalité passerait à 62 ans et la
pénalité passerait de 4 % à 7,2 % par année;
- les collèges nommeraient les coordinateurs de département;
- les hausses salariales seraient de 0 %-0 %-1 %-1 %-1 % sur cinq ans;
 on doit mettre les négociations au plan de travail des départements;
 il serait possible d’utiliser l’exercice d’incendie pour distribuer des tracts.
 il serait intéressant de vérifier auprès des étudiants la possibilité de faire une
chaîne humaine autour du Cégep dans l’esprit du mouvement « je protège mon
école publique ».
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06.04. On revient sur l’inauguration du kiosque : les membres du Comité exécutif sont satisfaits
malgré le peu de participants.
06.05. Les membres du Conseil syndical sont informés qu’il y a deux sites Internet qui contiennent
des informations à propos des négociations actuelles :
 profsennego.org;
 entrenosmains.org.

290.07.

Autres sujets, s’il y a lieu
Il n’y a pas lieu.

290.08.

Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la séance levée à 10 h 57.

________________________________
Alain Michaud
Président du Conseil syndical

_______________________________
Robin Cormier
Secrétaire du Conseil syndical
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