
Syndicat des professeures et des professeurs                       
Cégep de Trois-Rivières                        

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
                            
 

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 31 mars, 15 h 15, au Centre social 
 

 
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.  Projet d’entente sur la répartition des ressources enseignantes 2017-2018 
3.  Appui financier au 1er mai – Fête internationale des travailleuses et des travailleurs 
4.  Clôture de la séance 
 
 
1. Admission des nouveaux membres 

 
Proposition 2016-2017 AG-22 
 
Que les personnes suivantes soient admises comme nouveaux membres : Louis-René Chabot 
(techniques de génie mécanique) et Martin Guillemette (techniques de la documentation). 
 
Proposé par Jean Déziel 
Appuyé par Martine Sénéchal 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2. Projet d’entente sur la répartition des ressources enseignantes 2017-2018 
 

En préambule, Jean Fournier présente le déroulement de l’assemblée : démarches des derniers mois; 
rappel d’éléments du contexte; parcours des trois volets; suite des événements.  
 
- Démarches des derniers mois 

 
 Mandat de convenir avec la Direction d’un nouveau mode de répartition, misant sur la transparence et 

l’équité (3 membres de l’exécutif). 
 Début des travaux à l’automne 2016 avec un sprint de négociation à l’hiver 2017 (plus d’une dizaine 

de rencontres).  
 Tenue régulière de CRT syndical et soutien de la FNEEQ. 
 Rencontres avec les profs : deux formations et deux rencontres d’échange. 

 
- Rappel d’éléments du contexte 

 
 L’enveloppe est fermée, donc les ressources sont limitées.  
 Les trois (3) derniers projets de tâche ont été déficitaires  

o Diminution réelle des PES, mais pas des ressources distribuées. 
o Gestion laxiste des ressources, particulièrement de la « réserve ». 
o Besoins réels exprimés mais trop de ressources injectées. 
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 La cible d’une entente syndicale-patronale, pour éviter l’expression de la seule prérogative du patron 
o Ne pas laisser la voie livre au « droit de gérance ».  

 Un projet de tâche « équilibré » offrant une répartition transparente, équitable et s’inspirant d’un 
modèle éprouvé  
o Recommandation de la FNEEQ. 
o Simulations concluantes dans le pourcentage élevé des disciplines, malgré une année de 

« surembauche ». 
 

 La surembauche va se résorber sur trois années en diminuant les libérations (Volet 3 + Colonne D). 
 
La présentation terminée, Jean Fournier invite à Éric Therrien à poursuivre sur les détails de l’entente 
possible. 
 
- Volet 1 (enseignement) 

  
 L’enseignement :  théorie, laboratoires, stages.  
  « Mode de calcul » basé sur  

o Le calcul de la CI pour chaque cours. 
o Les Nej (ouverture de groupes) nationaux et Nejk (stages). 
o La règle du dépassement pour Nej: +20 %. 
o Le facteur de conversion C = 37,92. 

 « Mode de calcul » qui génère une allocation pour chaque discipline :   
- Volet 1 (Nej selon les disciplines) 

 
 Présentation d’un tableau sur les NEJ selon les disciplines. 
 
- Volet 1 (Facteurs d’équilibre) 
 
 Il ne faut pas créer de surembauche au Volet 1. 
 Le financement est fixe (E002 et la S026) = le  

 Au total le « mode de calcul » génère   
 On applique une « règle de trois »: 

 
 

Mais avant de distribuer aux disciplines on retire : 1 ETC pour le Syndicat et la réserve de 3 %. 
 

- La réserve 
 
 Prise à même les volets 1 et 2 (environ 9 ETC), elle sert notamment à couvrir  

o Les libérations syndicales. 
o Les obligations contractuelles (suppléance, dépassement de ci

max
, annualisation avec la fc, etc.); 

o Les variations de l’effectif étudiant. 
o Les écarts financiers entre la déclaration du collège et les résultats du ministère. 
o 3 % à l’automne, possibilité de modifier pour l’hiver. 

 On retire de la distribution : la réserve de 3% et 1 ETC du Syndicat. 
 Il reste environ 96,7 %. 
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 Envoyé aux disciplines : 

 
 
- Volet 1 (Enveloppes dédiées à certaines disciplines par l’annexe I-11) 

 
 Enseignement clinique en soins infirmiers (1,04 ETC). 
 Nombreuses préparations: (1,22 ETC). 

o Disciplines ayant de multiples préparations (RPTCH003). 
 Encadrement de nombreux étudiants (2,87 ETC). 

o Disciplines avec les plus grands PES. 
 
- Quelques simulations pour vérifier que l’envoi du 〖 〗_^    est suffisant 

 
 Comparaison entre l’utilisation réelle de cette année et le « mode de calcul » 
 La comparaison a ses limites  

o Une seule année (la seule dans Clara). 
o 2016-2017 « annus horribilis » (Surembauche d’environ 5 ETC). 
o La distribution des enveloppes dédiées a été approximative.  
o Ressources réparties cette année sans le paradigme « Mode de calcul ». 

 La comparaison, malgré l’année 2016-2017, montre que le mode de calcul fonctionne pour le Collège. 
 
Suite aux explications fournies, le président invite les membres à intervenir et à se prononcer sur la 
proposition suivante : 
 
Volet 1 : Le mode de calcul classique 
 
CONSIDÉRANT que les ressources enseignantes font l’objet d’une gestion déficiente au Cégep de 
Trois-Rivières depuis trois ans; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs institutions du réseau collégial emploient déjà avec profit le mode de calcul 
classique pour répartir les ressources enseignantes, et ce, depuis de nombreuses années; 
 
CONSIDÉRANT que la FNEEQ recommande expressément l’utilisation de ce mode de répartition parce 
qu’il garantit transparence et équilibre dans la gestion des ressources; 
 
CONSIDÉRANT que le mode de calcul classique répartit les ressources dans les disciplines en fonction 
du travail effectué par les profs; 
 
Il est recommandé  
 
Proposition 2016-2017 AG-23 
 
Que l’Assemblée générale du SPPCTR appuie l’adoption par le CRT syndical du mode de calcul 
classique, lequel se fonde sur les éléments suivants : 
 

 Emploi des Nej nationaux et des Nejk 
 Emploi du facteur de conversion (de la ci en etc.) de 37,92 
 Emploi du facteur d’équilibre. 
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 Proposé par Benoit Lafond 
 Appuyé par Suzanne Jacob 
  
 Discussion sur la proposition 
  

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 Éric Therrien poursuit la présentation du projet d’entente sur le Volet 2. 
  

- Volet 2 (coordinations) 
 
 Les ressources du volet 2 ont diminué… mais, depuis plusieurs années, le même nombre d’ETC est 

distribué aux coordinations. 
 Par exemple: les coordinations de départements 

o En 2011-2012: 15,90 ETC, en 2016-2017 aussi. 
o Aujourd’hui, si les mêmes proportions : 14,2 ETC. 
o L’an prochain? 13,9 ETC? 

 Le Collège veut et peut réduire les allocations. 
 Nous avons cherché à rendre la baisse moins importante et plus graduelle. 
 Les coordinations de départements  

o Une baisse plus faible (-0,5 ETC au lieu de -2,0 ETC). 
o Le minimum ajusté en proportion.  
o La même formule qu’avant, mais avec des chiffres actualisés. 
o La colonne D assumera une part du manque de financement du V2. 

 Les coordinations de programmes et de stages. 
o Baisse en proportion. 

 Arrondi au 0,01 ETC. 
 

La présentation terminée, le président invite les membres à intervenir et à se prononcer sur les propositions 
suivantes : 
 
Volet 2 : Limitation de la réduction des allocations pour les coordinations départementales 
 
CONSIDÉRANT la baisse des ressources au volet 2 de la tâche d’enseignement; 
 
CONSIDÉRANT l’intention initiale de la Direction du collège de réduire de manière significative les libérations 
consacrées aussi bien aux coordinations des départements qu’à celles des programmes et des stages; 
 
CONSIDÉRANT le choix de l’Exécutif syndical de prioriser les coordinations départementales comme piliers 
de l’organisation et de la vie collégiales; 
 
CONSIDÉRANT l’état actuel des pourparlers entre l’Exécutif syndical et la Direction du collège; 
 
Il est recommandé 
 
Proposition 2016-2017 AG-24 
 
Que l’Assemblée générale du SPPCTR appuie le CRT syndical dans les négociations visant à amoindrir et à 
rendre plus graduelle la baisse des ressources enseignantes consacrées aux coordinations 
départementales :  
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 Entre - 0,7 ETC et - 0,5 ETC pour l’année 2017-2018. 
 La colonne D assumera une part du manque de financement du V2. 

 
Proposé par Yvon Corbeil 
Appuyé par Martine Thibault 
 
Discussion sur la proposition 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Volet 2 : Révision du plancher des allocations consenties aux coordinations départementales 
 
CONSIDÉRANT la baisse des ressources au volet 2 de la tâche d’enseignement; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de répartir cette baisse sur le plus grand nombre possible de coordinations 
départementales dans le but de limiter les effets négatifs sur chacune d’entre elles; 
 
CONSIDÉRANT l’intention initiale de la Direction du collège de réduire de manière significative le plancher 
fixant l’allocation minimale accordée pour les coordinations départementales; 
 
CONSIDÉRANT l’état actuel des pourparlers entre l’Exécutif syndical et la Direction du collège; 
 
Il est recommandé 
 
Proposition 2016-2017 AG-25 
 
Que l’Assemblée générale du SPPCTR adopte le principe d’une révision du plancher de l’allocation pour les 
coordinations départementales qui le ferait passer de 0,4 ETC à 0,37 ETC. 

 
Proposé par Caroline Lachance 
Appuyé par Nicole Pépin 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

-  Volet 3 (Perfectionnement et recherche) 
 

 2,87 ETC 
 Peu de nouveau 

 
Une partie sera réservée à la surembauche. 
 
-  Colonne D 
 
 5,49 ETC pour aider le Collège à « réaliser son plan stratégique ». 

 
Elle serait utilisée pour : compenser l’allocation nécessaire aux coordinations de départements; des 
activités liées à la vie des programmes d’étude; des projets d’aide à la réussite étudiante; des projets de 
mobilité étudiante et d’autres projets 
 

 Moins de libérations pour les projets. 
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 En terminant, un mot sur la suite des événements. Le Syndicat va rencontrer rapidement la Direction 
concernant les mandats validés par l’Assemblée générale. Le projet de tâche 2017-2018 sera soumis en 
CRT le 12 avril prochain. Après, le Syndicat entreprendra deux semaines de négociation et de validation 
avec la Direction. Le 26 avril, le CRT prendra connaissance des chiffres avant l’envoi dans les 
départements le 27 avril. Dans les jours suivants, le Syndicat effectuera un retour sur le processus en 
cours. 

 
 

3. Appui financier au 1er mai – Fête internationale des travailleuses et des travailleurs 
 

 Comme l’explique Jean Fournier, la Coalition régionale du 1er mai organise une activité pour souligner la 
Fëte internationale des travailleuses et des travailleurs le 1er mai, 18 h 30 au cégep, avec un panel (Francis 
Langlois, Alain Dumas et Carole Yerochewski) pour discuter des conditions de travail à préserver et le 
relèvement du salaire minimum. Le Syndicat, partenaire de la coalition, demande à l’Assemblée générale 
de donner son appui par un soutien financier. Suite aux explications fournies, il invite les membres à 
intervenir et à se prononcer sur la proposition suivante : 

 
 Proposition 2016-2017 AG-26 

 
 Que l’Assemblée générale donne son appui à l’ajout d’une somme de 300 $ pour soutenir la Coalition 

régionale lors d’une activité soulignant la Fête internationale des travailleuses et des travailleurs le 1er mai. 
 
 Proposé par Luc Archambault 
 Appuyé par Martine Thibault 
 

LA PROPOSITION EST ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

4. Clôture de la séance   
 

La levée de la réunion est proposée Jean Déziel et appuyée par Maryse Saint-Pierre. 
 

Lise Verville a agi à titre de secrétaire. 


