PROCÈS-VERBAL DE LA 573e RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
tenue le MARDI 23 OCTOBRE 2018 à 10 H 30 au 1002 RINGUET de l’UQTR
(573-23-10-18)
Présences :
M. Ismaïl Biskri, président
M. René Lesage, vice-président aux relations de travail
Mme Monique Cadrin, vice-présidente aux affaires syndicales
M. Christian Linard, vice-président aux affaires universitaires
M. Sylvain Beaudry, trésorier
Mme Daphné Drouin, secrétaire
Absence :
Mme France Joyal, vice-présidente aux services à la collectivité
Diane Beauchemin, conseillère aux relations de travail, et Alain Gamelin, conseiller aux affaires
universitaires, assistent également à la rencontre.
___________________________________________________________________________
Ismaïl Biskri préside la rencontre et Alain Gamelin agit à titre de secrétaire.
CX-573-23-10-18-00
1)
2)
3)
4)
5)

Projet d’ordre du jour

Adoption de l’ordre du jour
Convention collective 2017-2022
Dossier de gestion des ressources humaines (huis clos)
Date de la prochaine réunion : 1er novembre 2018
Levée de l’assemblée

CX-573-23-10-18-01 Adoption de l’ordre du jour
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
CX-573-23-10-18-02 Convention collective 2017-2022
Le VPRT rappelle que la signature de la convention collective devait avoir lieu le 31 octobre
prochain.
Le service des ressources humaines a toutefois indiqué que l’ajustement des échelles
salariales des professeurs, rétroactivement au 1er avril 2018, pourrait être versé à la paye
du 25 octobre prochain.
Le VPRT indique que la révision des textes s’est terminée hier avant-midi et qu’il serait
possible, considérant qu’il n’y a pas de cérémonie de signature, que chacune des parties
procède à la signature de la convention collective le plus tôt possible.
Le président signale qu’il faudra toutefois s’assurer que le tout est conforme aux discussions
tenues.
Pour ce qui est du transfert des dossiers des relations de travail, le VPRT propose une
rencontre, le plus rapidement possible, après le 1er novembre prochain, entre les membres
du comité des relations de travail (soit le président, la VPAS et la conseillère aux relations
de travail) et la professeure Diane Gagné, nouvelle vice-présidente aux relations de travail.
Il serait important que Me Gabriel Hébert-Tétrault, procureur au consortium sur les services
juridiques, participe également à cette rencontre afin de faire le point sur les dossiers en
cours.
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Le VPRT rappelle qu’il faudra modifier les mots de passe à Fastmail et à Dropbox afin de
permettre à la professeure Gagné d’y avoir accès.
CX-573-23-10-18-03 Dossier de gestion des ressources humaines (huis clos)
Le président invite le conseiller aux affaires universitaire et la conseillère aux relations de
travail à quitter la rencontre.
À la suite des discussions à huis clos, il est convenu d’élargir le mandat confier à Me Mélanie
Morin de la firme Pelletier & Cie avocat Inc., afin qu’elle représente le Syndicat des
professeurs et des professeures de l'UQTR (SPPUQTR) dans la cause entendue devant la
Cour supérieure du Québec à Trois-Rivières.
CX-573-23-10-18-12 Date de la prochaine réunion : 1er novembre 2018
La secrétaire signale que la prochaine réunion du comité exécutif est prévue pour le 1er
novembre à 12 h.
CX-573-23-10-18-13 Levée de l’assemblée
La réunion est levée à 15 h.

Ismaïl Biskri
Président
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Alain Gamelin
Secrétaire de la rencontre
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