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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. Celui-ci s’en sert quand il veut aborder des 

sujets qui concernent nos membres.  

 

En 2017/2018, quatre rencontres ont eu lieux ; voici les principaux points 

discutés : 

 

Rencontre du 16 novembre : 

 

 Nous avons abordé le sentiment d’appartenance du personnel de 

soutien 

On a demandé où est la place du personnel de soutien dans la gestion d’une 

école efficace ? Avec la vitesse à laquelle fait face la réalité des écoles, 

les employés ne sont pas toujours rencontrés pour faciliter leur 

intégration. On a demandé donc que les supérieurs immédiats soient 

sensibilisés pour leur permettre de se sentir bien accueillis et 

accompagnés. 

La CS scolaire (CS) nous a donné des exemples où l’accueil du personnel 

est important. On a mentionné que c’est bien intégré dans certains 
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milieux, mais pas partout. La CS veut amener le sujet au comité de vie 

professionnelle. 

 Accessibilité aux formations et perfectionnement pour le personnel 

de service de garde et les surveillants d’élèves 

On a mentionné que les employés des services de garde veulent suivre des 

formations administratives, mais il arrive que leur supérieur refuse de les 

libérer.  

La CS a mentionné que ce n’est pas une problématique puisqu’il y a eu 

seulement 3 appels à ce sujet. Elle réfère les employés à leur direction et 

à la formation professionnelle où il y a une possibilité de cours gratuits le 

soir. 

 Après une évaluation négative lors d’une période d’essai. Les 2 

semaines de paie n’étaient pas respectées systématiquement pas la 

CS. 

La CS va s’assurer que ce soit respecté  

 Calcul des vacances plus que 20 jours pour le personnel cyclique 

Pour nous la façon dont est appliqué le calcul des vacances pour les 

employés cycliques à temps partiel est problématique : elles sont 

échelonnées sur plus de 20 jours et les employés sont pénalisés pour 

l’assurance chômage. 

Les discussions continuent à ce sujet.  

 Droit de retour 

La CS a déposé un tableau des droits de retour exercés par les employés 

suite aux dernières séances d’affectation. On a convenu qu’il serait 

pertinent de sensibiliser les employés, lors des séances, des impacts de 

l’application des droits de retour. 
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Rencontre du 13 avril : 

 

 Pratique de 2 évaluations négatives vs la fermeture de dossier 

Pour nous, les adaptations locales prévoient que c’est la classe d’emploi qui 

est retirée après 2 évaluations négatives et non une fin d’emploi. On a 

demandé donc à la CS de réévaluer sa pratique. Les discussions continuent 

à ce sujet.  

 Partage des locaux entre le service de garde et les enseignants 

On a mentionné cette problématique qui existe dans plusieurs écoles, due 

au manque de locaux et à l’explosion du nombre des élèves ; c’est un enjeu 

majeur pour les climats des établissements. Nous avons aussi communiqué 

avec le SEOM (syndicat des enseignants) pour demander un peu plus de 

tolérance de la part des enseignants. La CS est consciente de la 

problématique et travaille là-dessus aussi. 

 

 La période d’évaluation du personnel est calculée sur le pourcentage 

du poste, nonobstant les ajouts d’heures en cours d’année. On a 

demandé à la CS de tenir compte de ces ajouts d’heures. La CS 

évaluera cette possibilité. 

 

Rencontre du 14 mai :  

 



4 
 

Elle a été entièrement dédiée au dépôt des effectifs en prévision des 

bassins, dont voici un bilan : 

 

Adaptation scolaire : 

 

Créations 54 postes dont 29 à temps plein  

Abolitions  11 postes dont 4 à temps plein  

 

Secteur général : 

 

Créations 94 postes dont 72 à temps plein  

Abolitions  13 postes dont 2 à temps plein  

 

 

Projet pilote pour les techniciens en organisation scolaire 

 

Ce projet d’une durée d’un an vient du désir de la CS scolaire d’assurer à 

tous les établissements d’enseignement du secondaire un service uniforme 

et efficace de techniques en organisation scolaire. Pour cela elle voulait 

créer des équipes de travail de techniciens en organisation scolaire (TOS) 

qui assureront le support à deux ou trois établissements d’enseignement 

du secondaire, selon un modèle de service en étoile. Cela pour que les TOS 

puissent partager leurs pratiques et se soutenir dans le cadre de leurs 

fonctions. 

Pour ce faire, la CS devait apporter une modification à l’affectation des 

TOS qui étaient en poste dans les établissements d’enseignement 
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secondaire. Les garder dans leurs écoles respectives tout en permettant 

une flexibilité nécessaire à la réussite de ce projet en étoile. 

Au lieu d’abolir tous les postes pour les recréer sous une autre forme par 

la suite, la CS et le syndicat, avec l’accord des TOS, ont conclu qu’à 

compter du 1er juillet 2018, les postes de TOS seraient transférés au 

Bureau des grands projets situé au siège social de la CSMB. Et que pour 

l’année scolaire 2018-2019, la CS assigne à chaque TOS un établissement 

d’appartenance, et un ou deux établissements secondaires en tenant 

compte des souhaits exprimés par les TOS. 

Les TOS doivent se présenter au moins trois (3) fois par année scolaire, à 

leur(s) établissement(s) secondaire(s) (mineure(s)), selon le calendrier 

établi par la CS. Les TOS doivent également se présenter au siège social 

de la CS, plus au moins vingt (20) jours par année scolaire afin de mettre 

en place les communautés de pratique, assister à des rencontres ou des 

formations. 

Nous ferons des rencontres durant cette année scolaire avec la CS pour 

discuter de la progression du projet pilote. 

 

Table de travail des techniciens en documentation 

 

À la suite du projet pilote 2016-2017, la CS a  reconduit un des deux 

postes à temps plein dans le cadre d’un projet pilote d’un an.  La personne 

sera toujours rattachée au SRÉ et fera plusieurs écoles dans l’année. 

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

documentation et espérer que par la suite les directions ouvrent des 

postes réguliers.  
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Nous sommes conscient que ce projet ne suffira pas, et tant que la 

décision d’engager ou non des techniciens en documentation reviendra aux 

directions avec leur budget école, la situation ne s’améliora pas 

significativement. La solution doit venir du politique avec un budget dédié 

pour du personnel qualifié dans les bibliothèques. Nous ferons pour cela 

des représentations  à la table montréalaise pour l’éducation.   

 

Projet pilote pour la modification  de l’entente sur l’entente 

sur la liste de priorité d’emploi. 
 

Ce projet d’une durée d’un an modifie la procédure d’affichage durant 

l’année scolaire pour les personnes inscrites sur la liste de priorité 

d’emploi. Des changements ont été effectués quant à la procédure 

d’affichage. 

 

Pourquoi ce changement :  

 La pénurie actuelle de personnel dans plusieurs catégories d’emploi 

du personnel de soutien administratif et technique. 

 Peu de personnes salariées inscrites sur la liste de priorité sont 

disponibles pour obtenir une affectation, ou déposent leur 

candidature lors des affichages durant l’année scolaire. 

 Les dispositions de l’entente sur la liste de priorité signée le 19 

décembre 2014 ne répondent plus aux besoins de la CS en matière 

de recrutement et de comblement de poste. 

 

Qu’est-ce qui change :  

1. Nous avons convenu avec la CS scolaire, dans le cadre d’un projet 

pilote pour l’année scolaire 2018-2019, de remplacer la procédure 
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d’affichage sur Internet des besoins après la rentrée scolaire, tel 

que prévue aux clauses 2-3.04 à l’entente datée du 19 décembre 

2014, par la procédure décrite ci-dessous. 

2. Il y aura uniquement trois affichages en tout : la CS scolaire 

utilisera la liste officielle de priorité d’emploi au 30 juin 2017, 

jusqu’à l’affichage du 10 septembre 2018; 

3. Les personnes salariées inscrites sur la liste de priorité qui n’auront 

pas été affectées sur un besoin lors des affichages du mois d’août et 

de celui du 10 septembre 2018, ou qui désirent bonifier leur tâche, 

devront remplir un questionnaire en ligne portant sur leurs 

disponibilités et leurs intérêts pour l’année scolaire 2018-2019. 

Cette inscription se fera du 12 septembre à 12h au 14 septembre 

2018 à 16h. Le droit de priorité des personnes salariées inscrites sur 

la liste se limitera alors aux seuls disponibilités et intérêts qu’elles 

auront indiqués sur ce questionnaire. 

4. La CS constituera ensuite une liste des personnes salariées inscrites 

sur la liste de priorité disponibles pour l’année scolaire 2018-2019. 

Cette liste sera la « liste de disponibilité pour l’année scolaire 2018-

2019 ». 

5. La liste de priorité d’emploi au 30 juin 2017 sera mise à jour au 15 

novembre 2018. Un questionnaire sera retourné seulement aux 

personnes salariées qui se verront ajoutées à la liste de priorité et 

leur nom sera ajouté la liste de disponibilité en fonction de leurs 

réponses. 

6. il revient à chaque personne salariée inscrite sur la « liste de 

disponibilité » d’informer le Service des ressources humaines si les 

informations figurant au questionnaire complété changent. Les 
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informations modifiées seront considérées au moment de la 

transmission, et ce, sans effet rétroactif. 

7. L’attribution des affectations se fera, par appel téléphonique, selon 

la procédure suivante : 

A) Le Service des ressources humaines communiquera par ordre 

d’ancienneté uniquement avec le personnel inscrit sur « la liste de 

disponibilité pour l’année scolaire 2018-2019 ». 

B) Le Service des ressources humaines communiquera uniquement 

avec le personnel inscrit sur « la liste de disponibilité pour 

l’année scolaire 2018-2019 » selon la disponibilité et les intérêts 

déclarés dans le questionnaire prévu à la clause 4 de la présente 

entente. Dans tous les cas, la personne salariée doit répondre 

aux qualifications prévues au Plan de classification et répondre 

aux exigences prévues par la CS. 

C) Advenant l’impossibilité de joindre la personne salariée, un 

message téléphonique sera laissé sur son répondeur et un délai 

de réponse de 3 heures lui sera accordé pour retourner l’appel. 

Les appels du Service des ressources humaines pourront se faire 

entre 7h30 et 17h30. À défaut, le Service des ressources 

humaines pourra appeler la personne suivante sur « la liste de 

disponibilité pour l’année scolaire 2018-2019 ». 

D) Si la personne salariée ne possède pas de boîte vocale, le Service 

des ressources humaines enverra un courriel à l’adresse courriel 

CSMB et accordera le même délai de réponse de 3 heures avant 

d’appeler la personne suivante sur « la liste de disponibilité pour 

l’année scolaire 2018-2019 ». 
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8. La personne salariée qui détient déjà une affectation à la CS, pour 

l’année scolaire 2018-2019, ne pourra abandonner celle-ci avant la 

date de fin prévue. 

9. La CS avise la personne salariée lors de l’offre d’affectation, de la 

date de début de celle-ci. 

10. La CS est libérée de son obligation d’appel d’une personne salariée 

inscrite sur la liste jusqu’à la fin de l’année scolaire, lorsque celle-ci 

refuse une affectation qui correspond aux paramètres qu’elle aura 

identifiés dans son questionnaire ou qu’elle fait défaut, à deux 

reprises, de répondre aux appels ou courriels de la CS. 

 

Ce que nous avons obtenu en retour : 

Suite aux négociations que nous avons eues avec la CS scolaire au sujet 

des affichages pour les gens inscrits sur la liste de priorité d’emploi, nous 

avons obtenu : 

 

1- Que la CS scolaire accepte, pour la durée du présent projet-pilote (1 

an), d’étendre l’application du dernier paragraphe de la clause 7-1.13 

A) aux secteurs général et de l’adaptation scolaire, afin d’ajouter au 

poste de la personne salariée régulière les ajouts d’heures qui auront 

été faits au 1er novembre et qui sont maintenus pour l’année scolaire 

en cours. 

Cela veut dire que tout ajout à vos heures de votre poste, si cela est fait 

avant le 1er novembre et que c’est maintenu à cette date-là pour l’année, 

votre poste sera modifié en conséquence. Ex : vous avez un poste de 30h, la 

direction vous demande en début d’année d’en faire 35. Si au 1er novembre 

cet ajout est maintenu pour l’année votre poste sera dorénavant de 35h.  
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2- Que la CS accepte, pour la durée du présent projet-pilote (1 an), de 

permettre, lors de l’application de la clause 7-1.24 e) de la 

convention collective, à la personne salariée travaillant dans le 

cadre du chapitre 10-2.00 de la convention collective de pouvoir 

combler temporairement un poste vacant ou un surcroît de travail 

en service de garde, même si ce besoin entre en conflit avec son 

horaire de surveillant d’élèves. Elle pourra obtenir l’affectation 

temporaire et libérer son affectation comme surveillant d’élèves. 

 

Clause 7-1.13 : 

(…) Malgré ce qui précède, lorsqu'après la rentrée des élèves, des heures 

régulières de travail sont ajoutées à celles déjà prévues à un poste en 

service de garde et que cet ajout d'heures est maintenu en totalité ou en 

partie au 1er novembre, le poste et le statut de la personne salariée, s'il y 

lieu, sont modifiés à compter de cette date. 

 

 

Votre comité exécutif. 


