
 

 

 

Comité des relations du travail (CRT) :  

Compte rendu des discussions et des décisions de nature collective 
 

CRT du 18 octobre 2017 

Assurance traitement pour les professeures non permanentes : Les professeures non 

permanentes ayant cumulé plus de 3 contrats à temps plein sont maintenant automatiquement 

protégées par l’assurance invalidité longue durée. Elles sont par conséquent obligées d’y cotiser. 

Le Collège nous informe que la plupart des professeures concernées n’ont pas signé le formulaire, 

mais elles payent néanmoins des cotisations et sont donc assurées. Le Collège fera quand même 

une relance auprès de ces professeures pour les en informer. 

État de la charge 2017-2018 : Le Collège dépose un état d’utilisation des ressources enseignantes 

pour l’automne. Parmi les éléments à souligner : 

- En Sciences de la nature, le nombre d’étudiantes est beaucoup plus élevé que prévu; 

- En Sciences humaines, le nombre est sensiblement plus bas que prévu; 

- En Littérature (Français), le nombre est beaucoup plus bas que prévu; 

- Au total le nombre d’étudiantes correspond néanmoins aux prévisions établies au 

printemps dernier.  

Cependant, Marc Deschênes nous informe que beaucoup de ressources ont été utilisées 

à l’automne, ce qui laisse bien peu de marge de manœuvre pour l’hiver. Pour l’instant il 

n’entrevoit aucune sous-embauche.  

Nous avons demandé un certain nombre de documents nous permettant d’analyser la 

situation. 

Révision du mode d’allocation des libérations pour les coordonnateurs de programme : Le 

Collège a retrouvé un document datant de 2009 qui permet d’identifier les principes derrière la 

répartition des allocations actuelles des CP.  Il souhaite maintenant réviser ou réactualiser la 

répartition en fonction de la situation actuelle. Il y voit l’occasion d’allouer des ressources pour le 

comité de la Formation générale ainsi que pour d’éventuelles révisions de programme.  Un sous-

comité du CRT sera créé pour en discuter. Les professeures seront évidemment consultées. 

L’échéancier serait mars 2018 afin que les nouveaux paramètres soient utilisés dans le projet de 

répartition 2018-2019. 



 

 


