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Proposition Bureau exécutif 

Modification Contrat étudiant.e permanent.e 

Le Bureau exécutif propose :  

la modification suivante au contrat de travail des étudiant.e.s permanent.e.s, appli-
cable à la session H18 : 

Article 3.3 Rémunération du temps supplémentaire 
Le travail en temps supplémentaire [au-delà de 20 heures par semaine] est rémuné-

ré, dès que le nombre d’heure par semaine dépasse le nombre d’heure approuvé par 
le Bureau exécutif à chaque début de session (voir article 3.1 ci dessus), ou modifié 

pendant la session, de la façon suivante :  
3.3.1 Rémunération supplémentaire 

Toute heure travaillée en temps supplémentaire se verra rémunérée au sa-
laire horaire de 22,50 $ de l’heure sauf en cas d’entente préalable entre les 

deux parties et sauf pour les cas spécifiés au point 3.3.2. 
3.3.2  Temps double 

Au taux de 200,00 % (temps double) du salaire régulier (soit 30,00 $ de 
l’heure) si le travail en temps supplémentaire est effectué : 

a) le dimanche; 

b) le samedi qui suit immédiatement un jour de congé; 
c) un jour de congé férié (dans ce dernier cas, l’employé-e est rémuné-

ré-e au taux double de son salaire en plus du paiement du congé férié 
au taux régulier). 

Réaménager local A3.85 

Le Bureau exécutif propose, afin de rendre le secrétariat de l’AGECVM (A3.85) plus ac-

cessible et accueillant pour la communauté étudiante du CVM: 

• de repeindre certains murs de l’asso lors des vacances d’hiver (mur de la porte, 

mur du fond beige avec les tags datant de H15), 

• qu’un budget soit débloqué pour l’achat de tissus pour recouvrir les sofas, 

• que tous les bureaux soient repeints. 

• Le ménage sera aussi effectué régulièrement. 

 

Enquête Spotted Cégep du Vieux Montréal 

Le Bureau exécutif propose :  

De mandater le Bureau exécutif d’enquêter sur qui se trouve derrière la page 
facebook Spotted Cégep du Vieux Montréal 2 suite à la diffusion sur cette page 

de propos transphobes, racistes et d’intimidation, bref que la situation soit étu-

diée et un rapport produit pour la 1ère Table de concertation H18-01, du mer-
credi 07 février 2018. 


