PROCÈS-VERBAL DE LA 531e RÉUNION
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
tenue le jeudi 22 septembre 2016 à 12 h au salon rouge de l’UQTR
(531-22-09-16)
Présences :
M. Ismaïl Biskri, président
M. René Lesage, premier vice-président aux relations de travail
M. Christian Linard, vice-président aux affaires universitaires
M. Sylvain Beaudry, trésorier
Mme Diane Saint-Laurent, vice-présidente aux services à la collectivité
Mme Monique Cadrin, vice-présidente aux affaires syndicales
M. Ghyslain Parent, secrétaire
Absence motivée :
Aucune
Alain Gamelin, conseiller aux affaires universitaires, et Diane Beauchemin, conseillère en
relations de travail, assistent également à la réunion.
___________________________________________________________________________

Ismaïl Biskri, président, anime la rencontre et Alain Gamelin agit à titre de secrétaire.
Le président souhaite la bienvenue et félicite le professeur Christian Linard pour son élection au
poste de vice-président aux affaires universitaires. Le professeur Linard remercie le président et
souligne qu’il a déjà reçu une série de documents sur le rôle et les mandats du CAU.
CX-531-22-09-16-00 Projet d’ordre du jour
1)
Adoption de l’ordre du jour
2)
Adoption des procès-verbaux : 530e réunion
3)
Suites à donner aux dossiers
4)
Correspondance et information :
1.
2.
3.
4.

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Correspondance depuis le 2 septembre 2016
Dépôt de l’agenda syndical
Dépôt du compte rendu de la réunion du CSC
Retenues à la source de septembre : ARC : s.o. $; MRQ : s.o. $

Rapport des officiers et des délégations
Mise à jour des dégagements syndicaux 2016-2017
Gestion des locaux syndicaux : suite
Retour sur le conseil syndical du 15 septembre 2016
Affaires nouvelles
Date de la prochaine réunion : 13 octobre 2016
Levée de l’assemblée

CX-531-22-09-16-01 Adoption de l’ordre du jour
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
CX-531-22-09-16-02 Adoption du procès-verbal de la 530e réunion du CX
Après avoir suggéré quelques modifications et corrections, sur motion dûment appuyée, il
est résolu d’adopter le procès-verbal de la 530e réunion du comité exécutif tenue le 8
septembre 2016.
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CX-531-22-09-16-03 Suites à donner aux dossiers
Le président fait lecture des suites à donner aux réunions antérieures du comité exécutif
et du conseil syndical et rappelle les mandats confiés à chacun des officiers.
CX-531-22-09-16-04 Correspondance et information
1. Dépôt de la correspondance reçue et expédiée depuis le 2 septembre 2016
Le président invite les membres à prendre connaissance du courrier reçu et expédié
depuis le 2 septembre 2016 et à soumettre leurs questions aux officiers concernés.
2. Dépôt de l’agenda syndical
On précise les principales activités inscrites à l’agenda syndical du mois d’octobre
2016.
3. Dépôt du compte rendu de la réunion du CSC
La VPSC dépose le compte rendu de la réunion du CSC du 30 août 2016.
4. Retenues à la source de septembre : ARC : s.o. $; MRQ : s.o. $
CX-531-22-09-16-05 Rapport des officiers et des délégations
Président
 Le président indique que les présidents de syndicats et d’associations ont été invités à
rencontrer la ministre Hélène David qui sera à l’UQTR mardi prochain. Elle fera
d’ailleurs une brève présentation sur sa vision du développement de l’enseignement
universitaire au Québec, la communauté universitaire sera invitée à cette présentation.
 Le président indique le cheminement du projet de sondage sur la qualité de vie au
travail que doit réaliser la Direction de l’UQTR dans les suites au rapport de la
vérificatrice générale du Québec. Le projet de sondage déposé étant si peu adapté à la
réalité des professeurs et des chargés de cours que la Direction a demandé à la firme
Aon-Hewitt de faire un chapitre spécifique pour les enseignants universitaires. Il n’y
aura aucune question qui traitera des salaires ou des conditions de travail
conventionnées. Malgré ces changements, le président croit qu’il sera difficile de
présenter un sondage adapté à la réalité universitaire.
 Le président précise que le forum des partenaires s’est réuni le 21 septembre dernier. Il
y fut question du plan de redressement, au projet d’une équipe de football à l’UQTR, le
projet de code d’éthique pour les employés de l’UQTR, des problèmes de
stationnements et de la gestion des locaux syndicaux.
 Concernant ce dernier point, l’Intersyndicale des personnels de l’UQTR (IPUQTR) a fait
connaître à la Direction son insatisfaction du traitement de ce dossier et sa ferme
volonté de maintenir l’utilisation des locaux actuels.
Comité des relations de travail (CRT)
 Le VPRT fait le point sur le cheminement des griefs et des dossiers du comité des
relations de travail depuis la dernière réunion du comité exécutif.
 Le VPRT mentionne que le Syndicat reçoit de plus en plus de courriels reliés à
l’ordonnance de sauvegarde. Il discute régulièrement avec la Direction du service des
relations de travail sur la nécessité ou non d’acheminer au Syndicat certains courriels.
La lecture des courriels acheminés aux professeurs par certains services permet aussi
d’évaluer la qualité des informations transmises aux professeurs et d’intervenir, si
nécessaire, pour corriger des situations.
 Le VPRT indique que le transfert des courriels sur la nouvelle adresse @sppuqtr se
poursuit. Il rappelle aux officiers et aux personnels qu’il est important de développer le
réflexe d’utiliser les nouvelles adresses afin, après une période de transition, que tous
les courriels reçus et expédiés par le Syndicat soient conservés sur le nouveau
serveur.
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VPAU
 Le VPAU souligne qu’il a déjà reçu une série de documents sur le rôle et les
responsabilités du vice-président aux affaires universitaires.
 Le VPAU résume les discussions tenues lors de la rencontre des membres du conseil
d’administration de l’UQTR. Il indique que l’attribution du statut d’observateur aux
administrateurs internes qui siègent au comité d’audit du conseil d’administration
mérite d’être dénoncée. Il rappelle que les administrateurs internes (professeurs et
chargés de cours) ont déjà été exclus du comité des ressources humaines. Il est
regrettable que le conseil d’administration fasse de plus en plus une distinction entre
les administrateurs internes et externes. Les cadres supérieurs de l’UQTR font
également partie des employés de l’UQTR et ne sont pas considérés comme des
administrateurs internes. Il serait intéressant de faire éventuellement le point sur cette
discrimination dans le point d’ancre.
 Le VPAU souligne que lors de la récente réunion du conseil d’administration il fut
rapidement question de l’implantation d’une équipe de football à l’UQTR.
VPSC
 La VPSC indique qu’elle a reçu beaucoup de commentaires positifs sur le méchoui du
45e anniversaire. Près de 150 professeurs, dont une quinzaine de retraités, ont
participé à l’activité qui s’est déroulée lors d’une belle journée ensoleillée.
 La VPSC indique qu’elle siègera à nouveau sur le jury d’attribution des bourses
d’études du service aux étudiants afin de participer à la sélection des récipiendaires
des bourses syndicales.
 La VPSC rappelle la randonnée pédestre au parc de la Mauricie le 15 octobre prochain.
Trésorier
 Le trésorier remet aux officiers le rapport financier du Syndicat au 31 août 2016. Il attire
l’attention sur les postes budgétaires affichant des écarts significatifs.
 Lors de la dernière réunion du Cartel intersyndical des régimes de retraite et
d’assurances collectives de l’UQ (CIRRAC), les membres ont été informés que l’arbitre
devant se prononcer sur la reconnaissance des efforts financiers des employés dans le
financement du régime de retraite de l’UQ (RRUQ) a dû se récuser n’ayant pas la
juridiction pour se prononcer sur cette question. Le CIRRAC a convenu d’intenter une
poursuite en Cours supérieur du Québec contre le comité de régie du régime. La
prochaine réunion du CIRRAC aura lieu le 30 septembre.
 La réunion du comité exécutif de la Fédération québécoise des professeures et des
professeurs d’université (FQPPU) aura lieu demain.
Secrétaire
 Rien de particulier à signaler.
CX-531-22-09-16-06 Mise à jour des dégagements syndicaux 2016-2017
Le président attire l’attention des membres sur la règle d’attribution des dégagements
syndicaux et le tableau synthèse des dégagements accordés pour l’année 2016-2017.
Il rappelle que le comité exécutif avait conservé en réserve un dégagement pour le poste
de vice-président aux affaires universitaires.
Le professeur Linard indique qu’il remercie le comité exécutif et il souhaiterait
effectivement utiliser ce dégagement pour l’année 2016-2017.
Après discussion, le secrétaire, appuyé par la VPSC, recommande d’informer le vicerecteur aux ressources humaines de l’UQTR (VRRH) et le Département de chiropratique
de l’intention du professeur Linard de prendre un dégagement syndical pour l’année 20162017.
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CX-531-22-09-16-07 Gestion des locaux syndicaux : suite
Le président signale qu’il a fait mettre à l’ordre du jour du Forum des partenaires de
l’UQTR du 21 septembre dernier la question de la gestion des locaux syndicaux. Il
rappelle que le Syndicat et l’Intersyndicale des personnels de l’UQTR (IPUQTR) ont déjà
fait parvenir un courriel au recteur McMahon pour dénoncer les intentions du Service de
l’équipement de réquisitionner les locaux 1111, 1114 et 1116 du pavillon Ringuet au profit
du service de la protection publique de l’UQTR.
Les syndicats membres du Forum ont dénoncé les façons de faire du service de
l’équipement et le refus des syndicats de la proposition. Pour le Syndicat et l’Intersyndicale
des personnels de l’UQTR (IPUQTR), il est primordial de préserver la situation actuelle qui
a permis de développer une grande complicité entre les organisations.
Le président indique que les syndicats ont suggéré au vice-recteur aux ressources
humaines de l’UQTR (VRRH) de convoquer une rencontre afin de trouver une solution
satisfaisante pour tous.
Les membres discutent de la possibilité de céder le local 1114 Ringuet afin de permettre
l’agrandissement du bureau de l’Association syndicale des travailleurs étudiants (ASTRE)
et de demander à la Direction d’aménager un nouveau local à proximité pour le Syndicat
puisse y remiser le photocopieur, le réfrigérateur, l’ordinateur et les classeurs. Cette
hypothèse permettrait de préserver la présence des syndicats dans le corridor.
Le président indique que cette solution est intéressante, mais il pourrait en avoir d’autres.
Il faut donc une rencontre pour en discuter.
CX-531-22-09-16-08 Retour sur le conseil syndical du 15 septembre 2016
Le président propose d’ajouter systématiquement un point à l’ordre du jour du comité
exécutif qui permettrait de faire le point sur la réunion du conseil syndical précédente.
Les membres se réjouissent de la grande participation des délégués aux rencontres du
conseil et apprécient les échanges intéressants qu’il peut y avoir sur les différents dossiers
universitaires. La rubrique Tribune des délégués leur permet d’aborder tant des
questions qui touchent leur département que des problématiques universitaires. Il est
toutefois plus difficile d’y traiter des questions individuelles.
Il faudrait s’assurer du respect des règles de fonctionnement des assemblées délibérantes
afin de permettre à tous d’intervenir sans prolonger indument les débats.
Il faudrait aussi être vigilant afin d’éviter les discours qui pourraient diviser inutilement les
professeurs entre eux.
Le président mentionne aussi qu’il serait intéressant de prévoir à l’avenir, peut-être en
septembre, un atelier s’adressant aux nouveaux délégués afin de leur rappeler leur rôle,
les pouvoirs du conseil syndical et les règles de fonctionnement des assemblées.
Il faudrait peut-être aussi s’interroger sur la pertinence de tenir une rencontre du conseil
syndical après l’activité d’accueil de la rentrée.
CX-531-22-09-16-09 Affaires nouvelles
Aucune question n’est abordée à ce point de l’ordre du jour.
CX-531-22-09-16-10 Date de la prochaine réunion
Les officiers conviennent de tenir la prochaine réunion du comité exécutif le 13 octobre
prochain.
CX-531-22-09-16-15 Levée de l’assemblée
La réunion est levée à 16 h 30.

Ismaïl Biskri
Président
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