PROCÈS-VERBAL DE LA 560e RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
tenue le vendredi 04 MAI 2018 à 8 h 30 h au SALON ROUGE DE L’UQTR
(560-04-05-18)
Présences :
M. Ismaïl Biskri, président (par Skype)
M. René Lesage, vice-président aux relations de travail
Mme Monique Cadrin, vice-présidente aux affaires syndicales
Mme France Joyal, vice-présidente aux services à la collectivité
Mme Daphné Drouin, secrétaire
M. Sylvain Beaudry, trésorier
Absences :
M. Christian Linard, vice-président aux affaires universitaires
Diane Beauchemin, conseillère aux relations de travail et Alain Gamelin, conseiller aux affaires
universitaires, assistent également à la rencontre.
___________________________________________________________________________

René Lesage préside la rencontre et Alain Gamelin agit à titre de secrétaire.
CX-560-04-05-18-00 Projet d’ordre du jour
1)
Adoption de l’ordre du jour
2)
Première rencontre de médiation
3)
Levée de l’assemblée
CX-560-04-05-18-01 Adoption de l’ordre du jour
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
CX-560-04-05-18-02 Première rencontre de médiation
Le VPRT fait part aux membres des échanges tenus avec le médiateur Lachance lors de la
rencontre du 3 mai.
Il indique que les parties sont convoquées à Québec pour le 4 mai en après-midi et que les
échanges se poursuivront tout le week-end.
Le VPRT signale qu’il semble assez évident que le médiateur souhaite inciter les parties à
trouver rapidement une solution au conflit. Le médiateur propose de limiter les discussions
au plancher d’emploi, aux salaires et à la tâche. Il serait donc important que le comité
exécutif établisse les principaux enjeux syndicaux et définisse les balises du comité de
négociation.
Après discussion, les membres conviennent que :
 Le nombre de postes de professeurs pourrait, pour une certaine période, être
différent et déterminé selon chacune des années de la convention collective ;
 La clause ascenseur devrait toutefois être maintenue, le nombre d’étudiant
équivalent temps plein (EETP) obligeant l’ajout d’un poste de professeur pourrait
toutefois être revu ;
 L’ensemble de l’article 10 de la convention portant sur la fonction de professeur
devrait faire l’objet de discussions ;
 La nécessité de trouver des façons de favoriser le développement de la recherche
devra être également discutée.

Procès-verbal de la 560e réunion du comité exécutif

4 mai 2018

Le VPRT termine en mentionnant que les parties ont convenu de ne faire aucun
commentaire aux médias jusqu’au lundi 7 mai. Cela n’interdit toutefois pas aux différents
comités formés de poursuivre leurs interventions afin de sensibiliser l’ensemble des
professeurs à la situation actuelle et aux effets néfastes du lock-out pour les étudiants, les
professeurs, l’UQTR et la région.
On signale que la vingtaine de professeurs qui composent les comités de stratégie et de
communication se réunissent à 10 h et qu’ils souhaiteraient que le VPRT fasse un résumé
de la situation et des échanges avec le médiateur.
CX-560-04-05-18-03 Date de la prochaine réunion
Les officiers conviennent de tenir les prochaines rencontres du comité exécutif selon le
déroulement des évènements.
CX-560-04-05-18-04 Levée de l’assemblée
La réunion est levée à 10 h.
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