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PRÉSENCES : 

 
Poste 1 : Manon Cholette, présidente 
Poste 2 : Dianne Lauzon, trésorière 
Poste 3 : Myriam Tabet, secrétaire (par intérim) 
Poste 4 : Julie Mosetti-Geoffrey, vice-présidente  
Poste 5 : Sébastien Barraud, vice-président  
Poste 6 : Réda Aït Ali,vice-président  (par intérim) 
Poste 7 : Vacant, directrice (par intérim) 
Poste 8 : Josée Rouleau, directrice (par intérim) 
Poste 9 : Kathia Rémillard, directrice 
Pierre Gérin-Roze, conseiller syndical 
 
 

ABSENCES 
MOTIVÉES: 

Aucune 
 

 

1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La réunion est déclarée ouverte par MC, présidente le 29 mai 2019 à 19h00. 
  
 

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
MC, présidente, propose l’adoption de l’ordre du jour. Secondée par Sylvie 
De Bellefeuille et Geneviève Lemay-Lapointe, membres.  

Adoptée à l’unanimité. 
 

3) ACCEPTATION DES NOUVEAUX MEMBRES 
 
Proposée par  MC, présidente, et secondée par Geneviève Lemay-Lapointe, 
membre. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

4) PRÉSENTATION ET ADOPTION DU CAHIER DE DEMANDES 
SYNDICALES DES NÉGO EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION COLLECTIVE EN 2020 
 
PGR, conseiller syndical, explique ce que c’est la négociation du 
renouvellement de la convention collective et dit que c’est RAA vice-
président, qui va nous présenter le cahier de demandes syndicales. 
 
PGR, conseiller syndical qui est le porte-parole nous dit que s'il y a des 
points qui manquent après la présentation du cahier, on pourra les ajouter. 
Une fois que ce cahier sera prêt, aux alentours du 31 octobre il sera présenté à 
la partie patronale, l'employeur nous remettra son cahier de demandes vers la 
fin décembre. On commencera la négo début janvier. 
C'est à la table centrale où sont faites les demandes salariales, congés 
parentaux et régime de retraite, c’est la FTQ qui sera là, on veut aussi parler  
des assurances collectives qui seront discutés dans la table sectoriel. 
A la table sectorielle, ils se sont basés sur le sondage envoyé aux membres.  
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RAA, vice-président  présente les différentes demandes par chapitre qui 
seront apportés.  
 
RAA, vice-président pose la question aux membres : êtes-vous en faveur de 
la semaine de 40h ?  
Une membre dit qu’elle a 30h et qu'elle est pour les 35h plutôt que 40h. 
Si on ouvre à 40h, elle fera du coup 41h en temps supplémentaires dans 
l’école où elle travaille, car c'est une école spécialisée jfk, elle est secrétaire et 
travaille avec une clientèle difficile. 
GLL, une membre est contre aussi, elle dit par contre pour certains qui 
travaillent au sdg à 15h, ils peuvent cumuler 2 postes et arriver à 40h, pourquoi 
pas. 
Sinon elle dit qu’elle dépasse souvent ses 35h, elle est payée en temps et 
demi. 
Une membre est pour, elle aimerait qu'on lui laisse le choix d'aller jusqu'à 40h 
au transport scolaire. 
La demande est rejetée par les membres présents.  
 
 

 
5) 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 
 
Question: concernant l’école spécialisée JFK, une membre travaille comme 
secrétaire avec une clientèle difficile, est ce que le plan de classification sera 
pour ce corps d’emploi?  
Réponse : SB, vice-président  répond que cette réflexion sera pour le soutien 
aussi. 
 
Question : est- ce qu'on pourrait avoir plus d'informations sur le temps 
compensé ? 
Réponse : vous aurez les informations avant la fin de l'année. 
 
Question: concernant les ratios des corps d’emploi, comment allez- vous 
négocier ?  
Réponse: il n'y a pas encore de stratégie, PGR, conseiller syndical est encore 
sur les clauses. Ils cherchent la parité avant tout.  
 
Question: Les personnes abolies demandent si elles peuvent être déplacées ?  
Réponse : c'est elles qui doivent aller chercher les exigences. 
 
Question : Il fait beaucoup de temps compensés en tant que surveillant 
d’élèves, il cumule du temps et le fait signer par la direction. 
Réponse : SB, vice-président répond,  il faut savoir qu’ìl y a des codes 
budgétaires exprès pour ça à la paie. 
 
Un membre dit un TES fait beaucoup de temps compensés mais n'a pas 
encore pu les récupérer en fin d’années. 
 
Question: pour un poste aboli, on lui donne la possibilité d'aller chercher un 
autre poste, est- ce par ancienneté ? 
Réponse : RAA Pour l’instant la personne peut choisir un poste vacant 
ou déplacer la moins ancienne  
Chantal, une membre a souhaité faire partager aux membre le rôle du DS. 
 
Question : Suite à la demande des salaires des stagiaires, on aimerait ajouter 
l'encadrement des nouveaux employés. 
Réponse : PGL, conseiller syndical dit qu il y a déjà une aide salariale. 
MC, présidente dit - 3 jours il a une demi- journée et d’une journée pour + de 3 
jours. 
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Question : Est- ce que dans nos demandes il y a une hiérarchie voir des 
priorités ? 
Réponse : RAA, vice-président  parlera du salaire, PGR, conseiller 
syndical parlera de  l'assurance médicament, sinon après ce n’est pas 
hiérarchisé, c'est pour ça qu'il n'y a pas de front commun pour le moment. 
 
Question : Le poste de TES est rémunéré 10 mois puis 12 mois je ne 
comprends pas ?  
 
Question : sur les abolitions de postes, elle est TES et dit que c'est difficile 
quand on travaille avec nos élèves et qu’il faut quitter son poste, c'est très dur 
de changer encore. 
 
Une suggestion par rapport aux stagiaires, c’est de les encadrer dans des 
périodes où il y aurait moins d’achalandage. 
 
Question : sur les 2 mois,  quand on demande le chômage, est ce que j’ai un 
intérêt d'avoir un salaire sur 12 mois pour l‘ancienneté ? 
 
Pourquoi ça prend 75% de tâches pour devenir permanent ?  Faire à 70 % 
pour être permanent. 
 
Question : On parle souvent du droit de gérance, on aimerait définir c`est quoi 
le droit de gérance ? 
 
Question : Elle est TES et travaille avec des élèves avec de gros problèmes, 
Ces enfants ont besoins d’une école plus spécialisée, mais ils les gardent avec 
nous, pourquoi? 
Réponse : PGR, conseillé syndical dit que c’est dans l’ordre de la 
pédagogie. 
 
Question : Est-ce qu'on peut déplacer une personne de son poste en interne ? 
Réponse : C’est non. 
 
Ajouter un point la différence entre un surveillant au primaire et un au 
secondaire, les tâches dans les grosses écoles ne sont pas pareils. 
 
Suggestion d'un membre, les échelons, pour le personnel du sdg s'arrête à 7, 
de l'équilibrer plus que 7. 
Réponse : PGR, conseiller syndical dit non, votre demande c'est augmenter 
le salaire et non augmenter l’échelon. 
 
Question : de discrimination, concernant les locaux au sdg, elle aimerait avoir 
un local comme les enseignants où déposer leurs affaires personnelles. 
 
 

Adoptées à l’unanimité.  

 
6) 

 

VOTE  

contre la semaine des 40 h 

 
Adoptées à l’unanimité.  

 

  

7) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
MC, présidente, propose la levée de l’assemblée à 20h50. Secondée par 
Jean samuel, membre. 
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MC, présidente, remercie les gens de s’être déplacés pour cette rencontre. 
 
 

 
 
 
 
_______________________________________ 
Manon Cholette 
Présidente 
 

 
 
 
 
________________________________________ 
Myriam Tabet 
Secrétaire de la réunion 
 

 


