
Relations de travail 

 

Comité des relations de travail  

Paritaire  
 

Ce comité paritaire syndical-patronal vise la résolution des problèmes de 

relations de travail. Son rôle consiste à : prévenir la partie patronale de 

certaines situations qui pourraient devenir problématiques ; s’assurer du 

respect et de l’application de la convention collective ; viser l’amélioration 

des conditions de travail de nos membres ; collaborer à l’établissement 

d’une culture de saines relations de travail ; et promouvoir les projets des 

salariés ou de l’employeur. 

 

En 2016/2017, quatre rencontres ont eu lieux, voici les principaux points 

discutés. 

 

Rencontre du 17 octobre : 

 

 La Commission scolaire (CS) nous a présenté la première mouture 

de la nouvelle Politique sur l’utilisation des ressources 

informatiques, de la vidéosurveillance, des technologies de 

l’information et des médias sociaux.  

 Nous avons discuté aussi de l’application de certaines nouvelles 

clauses de la convention collective fraichement signée.  

 Nous avons aussi statué sur les rencontres des comités paritaires 

ainsi que sur les membres qui siègeront sur ces comités.  

 

Rencontre du 17 janvier : 

 

 La CS nous a informés qu’ils envisagent d’effectuer un transfert 

important de la clientèle et que cela affectera plusieurs milieux.  Il 

a été convenu que les parties se rencontreront à nouveau lorsque le 

portrait sera complet et final, afin d’analyser les impacts au niveau 

des employés de soutien et de convenir d’ententes si nécessaire. 

 On a rappelé à la CS que les ratios au service de garde devaient 

prendre en compte la présence d’élèves HDAA. 

 On aussi discuté quant à la possibilité pour la CS de transmette une 

note de service aux établissements au sujet des nouvelles règles à 

appliquer lors des journées pédagogiques. 

 On a profité de la rencontre pour rappeler que la semaine nationale 

sur la prévention du suicide aura lieu du 29 janvier au 4 février. Des 



outils promotionnels seront remis aux membres afin que certaines 

choses soient affichées dans les milieux. 

 

Rencontre du 4 avril : 

 

 Nous avons réclamé que la CS commence les affichages avant même 

la rentrée des élèves pour le personnel qui est sur la liste de 

priorité d’emploi. Une demande qui a été acceptée. Cette année le 

premier affichage a eu lieu le 14 août. 

 Madame Josée Duquette, directrice des ressources éducative, a 

fait une présentation d’une demi-heure sur l’enseignement efficace, 

et nous a informés des démarches qu’ils sont actuellement en cours 

à l’égard de tous les services de la CS. De notre côté nous avons 

insisté sur le fait d’inclure le personnel de soutien dans leur 

démarche.   

 La CS nous a informé qu’ils questionnaient leur pratique concernant 

les examens de français, principalement pour les éducateurs en 

service de garde et les surveillants de dîner. Pour nous, cela 

constitue une très bonne nouvelle pour nos membres les plus 

précaires, qui étaient au service de la CS depuis plusieurs années et 

qui n’arrivaient pas à régulariser leur statut à cause d’un test de 

français que nous jugions inadapté.  

 On a aussi parlé de l’existence d’un logiciel créé par le SEPB, 

permettant un plus grand choix d’horaires, par plages, pour les 

éducateurs en SDG. On a alors convenus qu’une présentation de ce 

logiciel serait faite lors d’un CRT lors de l’année scolaire 2016-

2017.  

 

Rencontre du 12 mai :  

Cette rencontre a été entièrement dédiée au dépôt des effectifs en 

prévision des bassins, dont voici un bilan  

 

Adaptation scolaire : 

 

Créations 1417,75 h de plus pour des TES + 192 h de plus pour des 

PEH. Cela comprend des ajouts de 308 h à des postes de TES 

déjà existants. 

+46 TES et +6 PEH 

Abolitions  209 h de TES Abolis, aucun poste de PEH aboli. Beaucoup de 

postes vacants de durées variables ont été aussi abolis. 

 



Secteur général : 

 

Créations 2126 h de plus, y compris des ajouts de 78 heures à des 

postes déjà existants. 

Postes vacants ou créés :  

ABP : 2 postes de 35h 

AB1 : 14 postes de 35h, 1 de 28h et 1 de 10h30 

AB2 : 1 poste de 30h et 2 de 20h 

Magasinier classe II : 1 poste de 25h 

Sec de gestion : 1 poste de 35h 

Sec : 3 postes de 35h et 1 poste de 21h 

Sec d’école ou de centre : 4 postes de 35h 

Opér Info classe 1 : 7 postes de 35h  

Tech en info : 1 poste de 35h et 1 poste de 14h 

Tech en doc : 2 postes de 35h  

TTP : 1 poste de 30h et 1 poste de 13h 

Tech en adm : 3 postes de 35h 

Tech en bat : 1 poste de 35h  

Tech en loisir : 1 poste de 30h et 1 poste de 25h 

TOS : 1 poste de 35h  

Opér en imprimerie : 1 poste de 35h  

Tech en info : 6 postes de 35h  

Surv d’élèves : 3 postes de 35h, 2 de 12h30, 2 de 10h et 3 

de 7h30  

Surv sauveteur : 1 poste de 20h et 1 poste de 15.  

Abolitions  543 h et aussi plusieurs postes vacants de durées variables qui 

ont été abolis.  

 

 

Table de travail des techniciens en documentation 
 

Suite à la signature de l’entente que nous avons présentée le 23 novembre 

2016 aux techniciens en documentation, nous avons eu 4 rencontres avec 

l’employeur : les 12 décembre, 26 janvier, 27 février et 27 mars. Sans 

compter les rencontres entre nous pour se préparer. 

 

Le résultat de ces rencontres :  

 

 La CS va  financer deux postes à temps plein dans le cadre d’un 

projet pilote d’un an. 



  Ces deux personnes seraient rattachées au SRÉ et feraient 

plusieurs écoles dans l’année. 

 L’idée est de faire la promotion du travail des techniciens en 

documentation et espérer que par la suite les directions ouvrent 

des postes réguliers.  

 Nous avons aussi continué à travailler sur le cadre de référence en 

bibliothéconomie.  

 

 

Politique sur l’utilisation des ressources informatiques, de la 

vidéosurveillance, des technologies de l’information et des 

médias sociaux. 
 

Comme vous le savez déjà, la Commission scolaire a mis sur pied une 

nouvelle politique qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Elle 

comporte beaucoup de nouveautés notamment à propos des réseaux 

sociaux. Il est très important d’en prendre connaissance ! Si ce n’est 

pas déjà fait, allez la consulter, elle est disponible sur le portail et sur 

notre site. Chaque milieu a reçu aussi un petit fascicule « 25 questions 

réponses sur la politique… » que vous pouvez consulter aussi mais nous 

vous conseillons fortement de lire la politique au complet.  

Sachez qu’on a déposé un grief contestant cette politique car nous 

sommes en désaccord avec certains points.  

 

 

https://sepb579.files.wordpress.com/2017/07/politique-dutilisation-des-ressources-informatiques-des-technologies-de-linformation-des-mdias-sociaux-et-de-la-vidosurveillance.pdf

