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Comité des relations du travail (CRT) :  

Compte rendu des discussions et des décisions de nature collective 
 

CRT du 20 septembre 2017 

Ouverture de postes : Le Collège accepte d’ouvrir un poste en Mathématiques sur la base d’une 

entente par laquelle le département s’engage à équilibrer les allocations automne/hiver afin 

d’assurer une tâche annuelle à temps complet au nouveau permanent. 

Un poste en Cinéma et un poste en Architecture sont aussi ouverts dans le cadre de la 3e 

et dernière période d’ouverture de l’année. Rappelons que la convention collective prévoit trois 

périodes d’ouverture de postes : le 31 mai, le début d’août et le 30 septembre. 

Conditions d’apprentissage et conditions d’enseignement (chaleur, bruit, odeurs, etc.) : Le 

Collège s’engage à améliorer la communication entre les différentes Directions et avec les 

professeures afin que les travaux effectués à l’intérieur et autour du collège ne nuisent plus au 

bon déroulement des cours. La pelouse sera également tondue la fin de semaine. 

Quant à la chaleur, le comité Santé et Sécurité discutera des possibles mesures 

d’atténuation. Nous avons également demandé si une étude de coûts a été effectuée pour 

l’installation de climatiseurs et, le cas échéant, qu’elle nous soit présentée au CRT. 

Allocations pour charges à la formation continue (CFC) : Les charges à la formation continue sont 

apparues dans la convention collective 2015-2020. Ce sont des allocations pour convertir des 

charges de cours offertes à la formation continue en cours payés au taux de la formation régulière. 

Bien qu’elles doivent servir à bonifier le salaire des chargés de cours, le Collège n’a pas encore 

trouvé la façon de les utiliser.   

Nous avons un nouveau directeur de la Formation continue. Il s’agit de Patrick Caron, qui 

revient en poste. Il traitera la question de l’utilisation des CFC en priorité.  

Grief concernant les contrats de « louage de services » à la Formation continue : Nous avons 

déposé un grief ayant une grande portée afin que les professeures qui font des tâches connexes 

à l’enseignement pour la Direction de la formation continue soient payées selon le taux de chargé 

de cours prévu par la convention collective. Pour l’instant, des tâches telles que la révision de 

plans-cadres, la reconnaissance des acquis et les rencontres bilans d’AEC, sont rémunérées à des 

taux variables… ou pas du tout rémunérées.  
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Le Collège ne fait pas droit au grief, car il considère qu’il s’agit d’une problématique réseau 

et il attend donc les décisions arbitrales qui découleront des griefs de même nature déposés dans 

d’autres collèges.  

Banque de congé de maladie : Nous avons découvert des erreurs récurrentes dans le cumul des 

journées de congé de maladie. La Direction des ressources humaines a identifié le problème, en 

cherche la cause et d’ici là, des corrections manuelles seront apportées dans les banques de 

congés de maladie des employées concernées.  

Directive d’achat de vêtements spéciaux : Comme chaque année, le montant maximum pour 

l’achat de vêtement spéciaux a été majoré de 5$.  

Organisation du travail à la Direction des ressources humaines : Manon Robichaud prendra sa 

retraite à la fin de la session. La Direction des ressources humaines est en réorganisation afin de 

s’adapter à ce départ. 

Pendant ce temps, dans la perspective que Stéphanie Poissant ne reviendrait pas, on 

prépare le processus de sélection d’une nouvelle ou d’un nouveau directeur des ressources 

humaines. Le Collège nous invite à participer au processus en lui faisant part du profil attendu par 

les professeures. 

 


