CONSEIL SYNDICAL
Procès-verbal de la réunion du mercredi 25 novembre 2015, 15 h 15, au SE-2030 au pavillon des Sciences

Éric Therrien agit à titre de président. Il fait la lecture de l’ordre du jour :
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Reprise de cours et calendrier scolaire
3. Questions diverses
Avant de débuter la réunion, Éric Therrien rappelle aux membres de transmettre la pyramide téléphonique de
leurs départements.

1. Adoption de l’ordre du jour
Proposition 2015-2016 CS-08
Que l’ordre du jour tel que présenté soit adopté.
Proposé par Geneviève Raymond
Appuyé par Lynda Gagnon
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
À titre d’information, une délégation de profs se présentera au conseil d’administration ce soir pour inviter
les membres à se prononcer sur la résolution suivante :
Le Conseil d’administration du Cégep de Trois-Rivières demande aux parties nationales de
faire en sorte qu’elles en arrivent rapidement, à leur satisfaction mutuelle, à une entente
négociée, afin que le Collège puisse réaliser pleinement sa mission.
À cet égard, le Conseil d’administration mandate la direction générale de faire parvenir cette
présente résolution aux parties négociantes.
2. Reprise de cours et calendrier scolaire
Jean Fournier fait un retour sur les courriels ambigus de la direction des études au sujet de la reprise de
cours et la mise en contexte de ces messages. Comme il l’explique, la directive du collège provient d’une
stratégie de la Fédération des cégeps afin de ne pas rémunérer la reprise de cours suite aux jugements
d’Ahuntsic et Shawinigan. Juste avant le début du conseil syndical, nous sommes intervenus auprès de
Denis Rousseau afin qu’il clarifie les zones grises de ses courriels. Donc, les profs ne sont pas obligés de
reprendre les heures de cours. Quelques rappels du cadre de la convention :
−
−
−
−
−

disponibilité de 8 h à 23 h;
6.5 heures de disponibilité par jour;
disponibilité se fait à l’intérieur d’une période de 10 heures dans une même journée;
90 minutes allouées pour le dîner;
14 heures doivent s’écouler entre les deux jours.
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Une troisième phase de grève est prévue les 8-9-10 décembre prochain. Si ces trois journées de grève
avaient lieu, l’Exécutif voudrait avoir le mandat de proposer à la direction que la session d’examens se
termine le 23 décembre. Dans certains collèges, des ententes seraient intervenues entre les parties
syndicale et patronale afin que tout soit terminé le 23 décembre pour éviter de reporter la session d’examens
en janvier 2016. Suite aux explications fournies, les membres sont invités à intervenir et à se prononcer sur
la proposition suivante :
Proposition 2015-2016 CS-09
Dans l’hypothèse de ces trois journées de grève en décembre, que le Conseil syndical mandate l’Exécutif de
proposer à la direction que la semaine d’examens se termine tout de même le 23 décembre 2015.
Proposé par Alain Dumas
Appuyé par Mathieu Sicard
Discussion sur la proposition.
LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. Clôture de la séance
La levée de la réunion est proposée par Yanick Descheneaux et appuyée par Mathieu Sicard.

Alexandre Brizzard prend la parole pour remercier l’excellent travail accompli par l’Exécutif.
Lise Verville a agi comme secrétaire
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ANNEXE A
ÉTAIENT PRÉSENTES ET PRÉSENTS :
Arts plastiques
Biologie
Chimie
Design d’intérieur
Éducation physique
Géo – Histoire – Sc. Politique
Informatique
Langues
Littérature et communication
Mathématique
Musique
Philosophie
Physique
Psychologie
Sciences sociales
Soins infirmiers
Techniques administratives
Techniques d’hygiène dentaire
Techniques de diététique
Techniques de la documentation
Techniques de génie mécanique
Techniques de travail social
Techniques du génie métallurgique
Techniques policières
Technologie de la mécanique du bâtiment
Technologie de l’architecture
Technologie du génie civil
Technologies des pâtes et papiers
Technologies du génie électrique
Théâtre et médias
Exécutif
Exécutif
Exécutif
Exécutif
Exécutif

Marie-Geneviève Ricard
Normand Denicourt
Francine Gauthier
Véronique Audet – Mathieu Sicard
Pascal St-Pierre
Fabrice Dehoulé
Alexandre Daigle
Jean-François Morissette
Alexandre Brizard
Jonathan Roy
Lynda Méthot
Alain Dumas

Lynda Gagnon
Isabelle Maheux
Geneviève Raymond
Luc Veillette
Yanick Descheneaux
Jean-François Corriveau

Marie-Eve Bérubé
Élise Jacob
Jean Fournier
Éric Therrien
Charles Gagnon

