
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
                            

 
Procès-verbal de la réunion du mercredi 2 septembre  2015, 15 h 15, au SE-2030 au pavillon des Sciences  

 
 
Éric Therrien agit à titre de président. Avant de commencer la réunion, le président souhaite la bienvenue aux 
membres et les invite à se présenter. Par la suite, il fait la lecture de l’ordre du jour : 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
2.  Adoption du procès-verbal du 8 avril 2015 
3.  Affaires découlant du procès-verbal  
4.  Information 
5.  Plan local d’action 
 5.1  Ralentissement administratif et proposition pour le report des élections 
 5.2  Activités de perturbation  
 5.3  Autres activités  
6.  Échange autour de préoccupations communes d’ordre pédagogique ou syndical 
7.  Questions diverses 
 7.1  Appel d’offres cafétéria 
8.  Clôture de la séance    

 
 
1.  Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposition 2015-2016 CS-01 
 

Que l’ordre du jour tel que présenté soit adopté. 
 

Proposé par Geneviève Raymond 
Appuyé par Yanick Descheneaux       ADOPTÉE 

 
 
2.   Adoption du procès-verbal du 8 avril 2015  

 
Proposition 2015-2016 CS-02 

 
 Que le procès-verbal du  8 avril 2015 soit adopté. 

 
 Proposé par Lynda Méthot 
 Appuyé par Yanick Descheneaux       ADOPTÉE 
 

Marie-Genevière Ricard demande une correction au procès-verbal. La modification sera apportée.  
 
 
3. Affaires découlant du procès-verbal 

 
− Problématique liée à une modification du versement de la paie  

 
Comme l’explique Éric Therrien, le Collège a procédé au rattrapage sur la paie. Pour les permanents, le 
rattrapage se fera sur 36 paies tandis que la récupération pour les non-permanents s’échelonnera sur 23 
paies. 
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4.  Information 
 

− Coupures au Cégep de Trois-Rivières 
 

Brièvement, Jean Fournier fait état des effets des coupures dans les différents services. Entre autres, 40% de 
perte au service de psycho-social; coupure du poste de la réceptionniste, coupure du poste de la secrétaire de 
Jean Morissette, etc. Les membres du conseil syndical sont invités à signaler les impacts des coupures dans 
leurs départements à l’exécutif afin de faire les représentations nécessaires auprès de la direction.  
 

− Marche mondiale des femmes à Trois-Rivières le 17 octobre  
 
Marie-Eve Bérubé transmet des informations relatives à la Marche mondiale des Femmes qui aura lieu à 
Trois-Rivières le 17 octobre prochain. 

 
♦ Départ à 11 h du Terrain de l’exposition 
♦ Arrivée au Parc portuaire  
♦ Animation par Patricia Powers 
 
♦ Une rentrée GOURMANDE sous le signe de la solidarité au profit de l’organisation mauricienne de la 

Marche mondiale des femmes avec Fabiola Toupin présidente d’honneur. Bières et saucisses le jeudi 
17 septembre 2015, au coût de 20$, à la Ferme Nouvelle-France (2581, Rang Augusta, Ste-Angèle-de 
Prémont). www.fermenouvellefrance.com. Billets en vente et information au Centre des femmes 
l’Héritage (Louiseville, 819 228-8421, info@cdfheritage.org). 

 

 
5. Plan local d’action 
 
  5.1  Ralentissement administratif et proposition pour le report des élections 
 
 Avant de laisser la parole à Élise Jacob, Jean Fournier tient à souligner que plusieurs rencontres importantes 

ont eu lieu les dernières semaines avec le comité de mobilisation qui a contribué à l’élaboration d’un Plan 

local d’action pour septembre. Élise Jacob rappelle la proposition adoptée en avril dernier concernant le 
ralentissement et le blocage administratifs en précisant que le processus a été entamé. Une nouvelle 
proposition est soumise au Conseil syndical afin de passer à une prochaine étape. À noter que le cadre légal 
exige que les comités liés à notre tâche ne peuvent faire partie du ralentissement administratif. Suite aux 
explications fournies, les membres sont invités à intervenir et à se prononcer sur la proposition suivante : 

 
Proposition 2015-2016 CS-03 
 
Que les actions de ralentissement et de blocage administratifs suivantes soient ajoutées dès maintenant  
à celles déjà adoptées le 17 avril 2015: 

 
− la retenue des plans de travail dans les départements et les programmes; 
 
− l’abstention des enseignantes et des enseignants à toute forme de participation aux consultations 

lancées par la direction du collège (visite de la CEEC, plan stratégique, politiques institutionnelles, 
etc.); 

 
− l’abstention des enseignantes et des enseignants aux travaux des comités suivants : 
 

� Comité d’aide au personnel; 
� Comité consultatif sur l’accès à l’égalité; 
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� Comité consultatif sur le stationnement et le transport durable; 
� Comité de la valorisation du personnel; 
� Comité de la Politique de l'intégration scolaire et d'éducation interculturelle; 
� Comité des usagers de la cafétéria; 
� Comité des utilisateurs en informatique. 

 
Proposé par Isabelle Maheux 
Appuyé par Geneviève Raymond 

 
Discussion sur la proposition 

 
Amendement 

 
Que le Comité des utilisateurs en informatique soit retiré de la liste. 

 
Proposé par Étienne Cossette 
Appuyé par Lucie Chartier 

 
Discussion sur l’amendement.      ADOPTÉ 

 
LA PROPOSITION TELLE QU’AMENDÉE EST ADOPTÉE 

 
 

Élise Jacob soumet la deuxième proposition relative au report des élections. Au Congrès local de juin, les 
élections de plusieurs comités ont été reportées à une assemblée générale en septembre. Étant donné le 
ralentissement administratif, l’Exécutif a jugé de reporter les élections à une date ultérieure. 

 
Proposition 2015-2016 CS-04 

 
Que le Conseil syndical propose de ne pas ternir les élections des différents comités à la prochaine 
assemblée générale, mais plutôt d’attendre à un moment jugé opportun. 

 
 Proposé par Yanick Descheneaux 
 Appuyé par Hugues Paquin      ADOPTÉE 

 
 5.2  Activités de perturbation  
 

Marie-Eve Bérubé trace un portrait des activités de perturbation à avoir lieu dans les deux prochaines 
semaines pour répondre à la demande du Front commun. En intersyndicale, les trois instances syndicales 
du cégep ont décidé de prévoir une activité de perturbation le 17 septembre prochain afin d’envoyer un 
message à la population.  Au programme, une soupe communautaire pendant la période libre suivie d’une 
heure de classe à l’extérieur. Les profs seront invités à se rendre sur le terrain de football aux Humanités et 
devant l’Aile A aux Sciences avec leurs étudiantes et leurs étudiants, de 13 h à 14 h, pour la prestation de 
leurs cours. Cette activité se veut un coup promotionnel afin d’accroître notre visibilité. En cas de pluie, 
l’activité serait remise au jeudi 24 septembre. L’Exécutif demande aux déléguées et aux délégués de 
diffuser l’information auprès de leurs collègues et de convier celles et ceux qui n’auront  pas de cours à se 
présenter sur les lieux. 
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 5.3  Autres activités  
 

a.  Information aux étudiantes et aux étudiants (matin 10 septembre) 
 

 Une activité de visibilité auprès des étudiantes et des étudiants a été mise en place par l’intersyndicale. Le 
matin du 10 septembre, des membres des trois instances syndicales seront présents aux portes principales 
des deux pavillons pour la distribution d’un tract à la population étudiante. Les membres du conseil syndical 
et leurs collègues sont invités à se joindre à l’exécutif pour cette activité. Le  point de rassemblement se fera 
aux Humanités, porte 6, où du café et des muffins seront disponibles.  

 
b. Activités de perturbation 

 
Les professeures et les professeurs seront invités à participer à d’autres activités dont les modalités restent 
à déterminer.  

 
c. Échange sur la grève  

 
L’Exécutif invite ses membres à deux rencontres pour échanger sur la grève : le 18 septembre aux 
Humanités et le 22 septembre aux Sciences.   

 
d. Manifestation nationale à Montréal 

 
 Le Front commun organise une manifestation nationale à Montréal le 3 octobre prochain.  
 
 

6.  Échange autour de préoccupations communes d’ordre pédagogique ou syndical 
 
 Plusieurs préoccupations dénoncées par les déléguées et les délégués syndicaux.  
 

− Deux accidents en six mois dans les classes aux Sciences suite à un bris du mécanisme qui soutient la 
toile. 

− Beaucoup de profs se retrouvent  avec 2 ou 3 cours par jour à cause de CLARA. 
− Beaucoup plus d’étudiants dans les cours de 2e année en techniques de travail social. On ne respecte 

pas l’entente. 
− Le non-respect du nombre d’étudiants pour les laboratoires. 
− Beaucoup de problèmes concernant les horaires. À souligner le manque de collaboration de la part du 

personnel responsable des horaires. 
− Des laboratoires extrêmement chauds en techniques de diététique : invivable au point de vue de la 

sécurité.  
− Manque flagrant de communication et de support  du service informatique. 
− La qualité de l’air du local HA-3161 est inadéquate pour enseigner. Aucune climatisation dans ce local 

fermé. 
− Postes de travail inadéquats en informatique et en technologies du génie électrique. Après plusieurs 

interventions des départements, le Collège tarde à installer les logiciels nécessaires aux étudiantes et 
aux étudiants. 
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 7.  Questions diverses  
 
  7.1  Appel d’offres pour la Cafétéria 
 
 Julien Vassallo interpelle le Syndicat afin connaître sa position au sujet de l’administration de la cafétéria par 

une entreprise d’économie sociale. Comme l’explique Marie-Eve Bérubé, des démarches ont été entreprises 
auprès de Coopsco et nous sommes en attente d’un retour.  

  
 

8.  Clôture de la séance  
 

 La levée de la réunion est proposée par Étienne Cossette et appuyée par Mathieu Sicard.  
 

Lise Verville a agi comme secrétaire. 
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ANNEXE A 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTES ET PRÉSENTS : 
 

Arts plastiques 

Biologie Marie-Geneviève Ricard 

Chimie Normand Denicourt 

Design d’intérieur Francine Gauthier 

Éducation physique Véronique Audet – Mathieu Sicard 

Géo – Histoire – Sc. Politique  

Informatique Fabrice Dehoulé 

Langues Alexandre Daigle  

Littérature et communication Jean-François Morissette 

Mathématique Alexandre Brizard 

Musique 

Philosophie Jonathan Roy 

Physique Julien Vassallo 

Psychologie Lynda Méthot 

Sciences sociales Alain Dumas 

Soins infirmiers Sophie Tessier 

Techniques administratives Julie Robitaille 

Techniques d’hygiène dentaire Lynda Gagnon 

Techniques de diététique Isabelle Maheux 

Techniques de la documentation Geneviève Raymond 

Techniques de génie mécanique Jean Déziel 

Techniques de travail social Yanick Descheneaux 

Techniques du génie métallurgique Jean-François Corriveau 

Techniques policières  

Technologie de la mécanique du bâtiment Martine Thibault 

Technologie de l’architecture Étienne Cossette 

Technologie du génie civil Lucie Chartier 

Technologies des pâtes et papiers  

Technologies du génie électrique Hugues Paquin 

Théâtre et médias  

Exécutif Marie-Eve Bérubé 

Exécutif  Élise Jacob 

Exécutif Jean Fournier 

Exécutif Éric Therrien 

Exécutif Charles Gagnon 


