
Syndicat des professeures et des professeurs                       
Cégep de Trois-Rivières                        

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
                            
 

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 17 février 2017, à 15 h 15, à l’Aire 
Desjardins   

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTES ET PRÉSENTS   
 
Voir la liste des présences déposée au bureau du syndicat. 
 
Le président fait la lecture de l’ordre du jour.   
 
1. Admission des nouveaux membres 
2. Hiver 2017 : problèmes de gestion 
3. Surembauche – déficit de l’enveloppe enseignante  

- Entente sur la récupération de la surembauche 
- Plan d’action 

4. Tournée de la direction 
5. Élections  

- Comité des fêtes du 50e du Cégep de Trois-Rivières (2 postes) 
- Comité d’éthique (1 poste)  

6. Clôture de la séance 
 
 
1. Admission des nouveaux membres 

 
Proposition 2016-2017 AG-13 
 
Que les personnes suivantes soient admises comme nouveaux membres : Francis Bellerose (soins 
infirmiers); Aline Crédeville (techniques de la documentation); Élise Dumont-Lagacé (sociologie). 
 
Proposé par Luc Veillette 
Appuyé par Lynda Méthot 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2. Hiver 2017 : problèmes de gestion 
 

Jean Fournier présente un aperçu de la surembauche. 
 
- Surcharge dans les classes  

• Des centaines de nouveaux bureaux, de chaises. 
 

- Surcharge de la tâche   
• Listes de classes à 37, 38, voire 39 élèves. 
• Ajout de stagiaires. 
• Fermeture de groupes à la dernière minute. 
• La CI atteint le plafond de 85 ou le dépasse chez plusieurs profs. 
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 Comme il l’explique, d’autres problèmes ont été rencontrés : 
 
- fabrication des horaires et le respect des contraintes pédagogiques et personnelles; 
- recrutement, rétention, réussite?; 
- climat de travail?; 
- respect convention collective vs griefs dans le radar! 
 

Depuis le début de la session, plusieurs démarches ont été entreprises : 

 
- Gestion de l’organisation scolaire – Hiver 2017 

 
CONSIDÉRANT QUE les décisions improvisées1 et inconsidérées2 de la Direction en matière de gestion 
de l’organisation scolaire (ressources enseignantes, répartition de la tâche, confection des horaires, 
locaux, etc.) : 
 
- contrecarrent les objectifs du Collège aussi bien sur le plan de la rétention que sur celui du 

recrutement des étudiantes et des étudiants; 
- compromettent la réussite des étudiantes et des étudiants du collège; 
- nuisent au climat de travail et aux relations entre les professeures et professeurs, d’un côté, et la 

Direction, de l’autre; 
- remettent en question le principe fondamental de l’autonomie départementale; 
 
Il est recommandé 
 
Proposition 2016-2017 AG-14 
 
Que l’Assemblée générale du Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Trois-Rivières 
(SPPCTR) condamne les pratiques de gestion de l’organisation scolaire mises en place par la Direction 
durant la session d’hiver 2017. 
 
 
 
 

                                                
1 IMPROVISÉ : Qui se caractérise et par un manque de préparation et par un manque de planification. 
2 INCONSIDÉRÉ : Qui témoigne d’un manque de réflexion à propos des conséquences pédagogiques 
des choix effectués. Qui agit sans considérer suffisamment les choses. 

9 janvier  Mise au point avec notre conseiller juridique 
18 janvier  Tenue d’un CRT-syndical  
19 janvier  Séance de travail avec la direction (DAOS-DRH) 
24 janvier Support de la FNEEQ  
25 janvier Séance de travail avec la direction (DAOS-DRH) 
27 janvier Rencontre DRH-Président 
2 février ACD-syndicale 
7 février Rencontre DAOS-Président 
8 février Comité de gestion des litiges et des griefs 
17 février Rencontre avec la direction des études 
Février Sécurité publique T-R et DSM (F. Davidson) : Qualité de l’air et évacuation des classes (sécurité) 
 
En plus, de nombreux contacts (téléphones, courriels, rencontres) ont été faits avec les profs et nos conseillers 
à la FNEEQ! 
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 Proposé par Martine Thibault 
 Appuyé par Martine Saint-Pierre 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

- Locaux et prévention des incendies 
 
 Proposition 2016-2017 AG-15 
 
 Qu’une demande soit adressée au Collège pour qu’il s’assure que les locaux de classe respectent les 

normes en matière de prévention des incendies et qu’il fasse rapport de la situation à l’Exécutif syndical. 
 
 Proposé par Jo-Ann Veillette 
 Appuyé par Luc Veillette 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
3. Surembauche – déficit de l’enveloppe enseignante 

 
- Entente sur la récupération de la surembauche 

 
Résorption de la surembauche 
 
CONSIDÉRANT QUE les motifs pédagogiques et la volonté des professeures et des professeurs de 
préserver la qualité de l’enseignement doivent prévaloir sur le processus de résorption de la surembauche 
lors de l’attribution des ressources enseignantes et de la répartition de la tâche; 
 
CONSIDÉRANT QUE, à l’heure actuelle, la surembauche au Cégep de Trois-Rivières se situe entre 8,5 et 
10 ETC, selon l’évaluation de la DAOS; 
 
Il est proposé 
 
Proposition 2016-2017 AG-16 
 
Que l’Assemblée générale du SPPCTR mandate l’Exécutif syndical et les membres du CRT pour qu’ils en 
viennent à une entente avec la Direction au sujet des modalités de résorption de la surembauche, et ce, en 
tenant compte des balises suivantes :  
 
1. Le Collège pourra consacrer jusqu’à un maximum de 3 ETC par année pour la suppression de cette 

surembauche;  
 
2. Cette ponction sera effectuée à même les ressources consacrées aux libérations pour divers projets 

particuliers (à l’exclusion des ressources du volet 1 de la tâche et de celles consacrées aux 
coordinations de départements, de programmes et de stages). 

 
Proposé par Éric Désilets 
Appuyé par Jean-François Morissette 

 
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 



Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 février 2017 
 

4 
 

 Proposition 2016-2017 AG-17 
 
Que le Syndicat demande à la Direction de faire état des taux comparatifs de réussite et d’abandon en lien 
avec les locaux et la situation actuelle. 
 
Proposé par Patrick Marchand 
Appuyé par Luc Archambault 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

- Plan d’action 
 
Proposition 2016-2017 AG-18 
 
Que l’Assemblée générale du SPPCTR mandate l’Exécutif syndical : 
 
1. Pour qu’il transmette la recommandation à propos de la gestion de l’organisation scolaire à la direction 

des études, à la direction des ressources humaines et à la direction générale;  
 
2. Pour qu’il négocie, appuyé par les membres du CRT, une entente de principe au sujet de la résorption de 

la surembauche avec le Collège; puis, pour qu’il la présente à l’assemblée pour approbation avant la 
signature finale; 

 
3. Pour qu’il transmette la recommandation à propos de la gestion de l’organisation scolaire au Conseil 

d’administration et aux médias si les négociations au sujet de la surembauche devaient achopper durant 
le mois de mars 2017. 

 
Proposé par Patrick Marchand 
Appuyé par Luc Archambault 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

4. Tournée de la direction 
 

Proposition 2016-2017 AG-19 
 
Que l’Assemblée générale lance un mot d’ordre afin de boycotter la tournée de la direction adjointe. 
 
Proposé par Alain Dumas 
Appuyé par Dominique Comtois 
 

 Question de préalable 
 
 Michel Day demande que la question soit soumise aux voix.     
 

LA PROPOSITION EST REJETÉE À LA MAJORITÉ. 
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5. Élections 
Comité des fêtes du 50e du Cégep de Trois-Rivières (2 postes) 

 
Chantal Coutu a déposé une procuration. 
Yves Raymond propose sa candidature. 
 
Jean Fournier déclare Chantal Coutu et Yves Raymond élus.   

 
Comité d’éthique 

 
Dominique Comtois propose Lynda Méthot qui accepte. 
 
Jean Fourier déclare Lynda Méthot élue.  

 
 

6. Clôture de la séance   
 
  La levée de la réunion est proposée Jean Déziel et appuyée par Luc Veillette. 

 
Geneviève Raymond a agi à titre de secrétaire. 


