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Comité des relations du travail (CRT) :  

Compte rendu des discussions et des décisions de nature collective 
 

CRT du 2 novembre 2017 

Tremplin DEC : Nous convenons qu’une rencontre rapide doit avoir lieu pour discuter des enjeux 

de priorité d’emploi et des compétences requises pour enseigner le français aux allophones dans 

l’AEC Tremplin DEC pour immigrants et allophones. Cela exige de réunir autour d’une même table, 

la Direction des ressources humaines, la Direction de la formation continue, la Direction des 

études, le Département de Français et le Syndicat des professeures.   

Report de disponibilité pour la participation aux portes ouvertes : Les professeures qui 

participent aux portes ouvertes seront dorénavant considérées au travail ce jour-là et pourront 

donc tenir compte de cette journée lors d’une demande de report de disponibilité.  

Nouvelle liste d’ancienneté : Nous avons découvert de nombreuses erreurs dans la liste 

d’ancienneté provisoire envoyée le 15 octobre. Nous avons jusqu’au 10 novembre pour faire 

corriger les erreurs. Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à faire les vérifications 

nécessaires. Une attention particulière doit être portée sur l’ancienneté des professeures ayant 

bénéficié d’un congé de maternité en 2016-2017 et ayant posé leur candidature sur des cours à 

la formation continue. 

Taux de rémunération pour la correction : Nous avons remis au Collège une copie d’une décision 

arbitrale faisant suite à un grief au Collège Dawson. Cette décision oblige le Collège à utiliser le 

taux de rémunération horaire (taux chargé de cours) prévu par la convention collective, même si 

une professeure n’est engagée que pour faire la correction de travaux, en remplacement d’une 

collègue en congé de maladie. À Saint-Laurent, nous utilisions jusqu’ici le demi-taux chargé de 

cours ou un taux 1/260e sous prétexte qu’une professeure qui ne fait que corriger ne réalise pas 

l’ensemble de la tâche d’une enseignante, constituée de préparation, de prestation et de 

correction. Le Collège devra aussi revoir le taux applicable lors de remplacements de CD, de CP et 

de CMR ou pour de la présence à un centre d’aide. 

Le Collège reçoit la décision arbitrale et analysera la situation avant d’en rediscuter au 

prochain CRT. 
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Calcul de l’expérience : Nous avons découvert un cas où des attestations d’expériences provenant 

d’un autre collège ont été mal interprétées par les ressources humaines, entraînant une 

évaluation erronée de l’échelon salarial de l’enseignant. 

Cette erreur ne signifie pas que d’autres erreurs ont été commises, mais si vous travaillez 

dans plusieurs Collèges et que vous n’y êtes pas classé au même échelon salarial qu’à Saint-

Laurent, il serait bon de faire quelques vérifications. 

Lois provinciales et nationales annonçant des changements au Collège : Le Collège prévoit que 

l’adoption récente ou prochaine de plusieurs lois provoquera des changements ou des réflexions 

au sein de la communauté collégiale. En voici la liste : 

- Utilisation du tabac : Pour répondre aux exigences de la loi provinciale sur le tabac, 

le Collège se voit dans l’obligation d’instaurer un campus sans fumée. Dorénavant, il 

sera interdit de fumer sur l’ensemble du terrain du Collège.  

- Loi décriminalisant l’usage du cannabis : On s’attend à ce que cette loi oblige le 

Collège à revoir les règles de vie de l’institution. 

- Harcèlement sexuel et relations intimes entre étudiant-es et employé-es : Le Collège 

devra mettre en place des procédures plus claires en matière de harcèlement sexuel. 

De plus, le gouvernement obligera les collèges et les universités à adopter une 

procédure pour encadrer les relations intimes entre étudiant-es et employé-es. 

- Loi 62 sur la neutralité religieuse : Le Collège informera sous peu la communauté 

collégiale des paramètres d’application de cette loi qui prévoit que les services de 

l’État doivent être donnés et reçus à visage découvert. D’emblée, le Collège prévoit 

que les professeures n’auront pas à intervenir elles-mêmes si une étudiante porte le 

niqab.  

 

 


