PROCÈS-VERBAL DE LA 535e RÉUNION
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
tenue le jeudi 1er décembre 2016 à 12 h au salon rouge de l’UQTR
(535-01-12-16)
Présences :
M. Ismaïl Biskri, président
M. René Lesage, vice-président aux relations de travail
Mme Diane Saint-Laurent, vice-présidente aux services à la collectivité
M. Sylvain Beaudry, trésorier
M. Ghyslain Parent, secrétaire
Absence motivée :
Mme Monique Cadrin, vice-présidente aux affaires syndicales
M. Christian Linard, vice-président aux affaires universitaires
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.
CX-535-01-12-16-00 Projet d’ordre du jour
1)
Adoption de l’ordre du jour
2)
Adoption des procès-verbaux : 534e réunion
3)
Suites à donner aux dossiers
4)
Correspondance et information :
1.
2.
3.

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Correspondance depuis le 15 novembre 2016
Dépôt de l’agenda syndical
Retenues à la source de novembre : ARC : s. o.; MRQ : s. o.

Renouvellement de la convention collective
Rapport des officiers et des délégations
Suite au conseil syndical du 24-11-2016
Code d’éthique des membres du personnel de l’UQTR
Campagne de financement de la Fondation de l’UQTR
Affaires nouvelles
Date de la prochaine réunion : 15 décembre 2016
Levée de l’assemblée

CX-535-01-12-16-01 Adoption de l’ordre du jour
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.

Arrivée du trésorier à 12 h 30
CX-535-01-12-16-02 Adoption du procès-verbal de la 534e réunion du CX
Après avoir suggéré quelques modifications et corrections, sur motion dûment appuyée, il
est résolu d’adopter le procès-verbal de la 534e réunion du comité exécutif tenue le 17
novembre 2016.
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CX-535-01-12-16-03 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-535-01-12-16-04 Correspondance et information
1. Dépôt de la correspondance reçue et expédiée depuis le 15 novembre 2016
Le président invite les membres à prendre connaissance du courrier reçu et expédié
depuis le 15 novembre 2016 et à soumettre leurs questions aux officiers concernés.
2. Dépôt de l’agenda syndical
Le président précise les principales activités inscrites à l’agenda syndical du mois de
novembre 2016. Il rappelle que l’agenda syndical est continuellement mis à jour et qu’il
est préférable de se référer à la version électronique.
3. Retenues à la source de novembre : ARC : s.o.; MRQ : s.o.
Le trésorier précise qu’il n’y a pas eu de remises aux gouvernements puisque les
retenues à la source se font une fois par mois.
CX-535-01-12-16-05

Processus de consultation pour le renouvellement de la convention
collective
Le VPRT remet aux membres un document illustrant le processus de consultation, la
répartition des responsabilités entre les membres du comité exécutif et l’élaboration
des thèmes susceptibles de faire l’objet des prochaines négociations pour le
renouvellement de la convention collective.
Le président propose une période de plénière afin de discuter du document.
Les membres réitèrent la nécessité :
 De faire un sondage auprès des professeurs
 De former des groupes de discussions sur des thèmes précis
 D’inviter les délégués à aborder lors de leur assemblée départementale le
renouvellement de la convention afin de répertorier les questions intéressant les
professeurs
 De faire le bilan de la consultation des délégués au conseil syndical
 De regrouper les départements par secteur (directions et professeurs) afin de
les consulter sur les thématiques retenues
Le VPRT rappelle qu’il s’agit d’un document de travail qui évoluera au fil des mois et
qui sera présenté à chacune des réunions du comité exécutif.
Après discussion, les membres conviennent d’aborder la question des négociations à la
prochaine réunion du conseil syndical.
Le VPRT récupère les copies du document de travail distribué.

CX-535-01-12-16-06 Rapport des officiers et des délégations
Président
 Le président mentionne qu’il a assisté à une rencontre de l’Intersyndicale des
personnels de l’UQTR (IPUQTR) sur le projet de code d’éthique de l’UQTR. Cette
rencontre fut suivie d’une discussion avec le vice-recteur aux ressources humaines de
l’UQTR (VRRH) et le directeur du service des ressources humaines sur la nouvelle
version du code d’éthique de l’UQTR.
 Le président indique qu’il a échangé avec le professeur Baillargeon de l’attribution d’un
dégagement afin de lui permettre de siéger au comité de négociation du régime de
retraite du Cartel intersyndical des régimes de retraite et d’assurances collectives de
l’UQ (CIRRAC).
 Le président indique qu’il a assisté à la signature de l’entente sur la distribution des
bourses d’études avec la Fondation.
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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 signale que lors de la rencontre du CRT conjoint, il fut question de la
désignation d’une direction substitut dans les départements. Le VPRT indique qu’il n’y
a rien dans la convention et dans les règles de l’UQTR qui prévoit un tel intérim. Il croit
qu’il serait préférable de définir dans la convention les modalités permettant aux
départements de désigner des directions par intérim plutôt que la Direction impose des
administrateurs délégués. La Direction semble ouverte à cette possibilité.
 Lors de cette rencontre, il fut également question de la possibilité de confier aux
doyens en poste la responsabilité d’encadrer des étudiants de cycles supérieurs et de
donner des cours. Le VPRT indique qu’il a demandé au comité des affaires
universitaires à réfléchir à la question.
 Le VPRT indique que la rencontre entre les procureurs syndicaux et les représentants
du Syndicat au comité de promotion aura lieu la semaine prochaine.
 Le VPRT rappelle la problématique de la gestion des budgets ad hoc de
perfectionnement. Le décanat a déjà rejeté des demandes même si les sommes
disponibles n’étaient pas épuisées. Il précise que les résiduels des budgets de
perfectionnement ad hoc seront offerts, dès cette année, aux départements.
 La Direction de l’UQTR a signalé qu’il y avait eu des erreurs dans le remboursement
des cotisations professionnelles aux professeurs. Les montants versés en trop seront
récupérés l’année prochaine.
VPAS
 Absente.
VPAU
 Absent.
VPSC
 La VPSC indique que l’entente avec la Fondation de l’UQTR pour la remise des
bourses aux étudiants de l’UQTR a été signée ce matin.
 La VPSC rappelle le cocktail soulignant le travail des professeurs qui se sont
démarqués en 2016. Une quarantaine de professeurs se sont inscrits à l’activité qui
aura lieu aujourd’hui à 16 h 30.
 La VPSC indique que la conférence sur les cours à distance a connu un beau succès
et elle rappelle qu’une autre conférence sur l’identité nationale du professeur Michel
Seymour aura lieu lundi prochain.
 Le CSC a invité les professeurs qui ont pris ou qui s’apprêtent à prendre leur retraite à
un souper hommages qui devrait se tenir en janvier 2017.
Trésorier
 Le trésorier distribue aux membres les résultats financiers du Syndicat au 30 novembre
2016. Il attire l’attention sur différentes rubriques budgétaires en s’attardant à celles
indiquant des écarts significatifs. Il croit que le Syndicat devrait finir l’année 2016-2017
avec un budget équilibré.
 Le trésorier mentionne que le comité sur le financement des universités prépare un
guide pour les professeurs siégeant aux conseils d’administration des universités afin
de leur permettre de mieux comprendre les documents financiers déposés.
 Le trésorier signale que la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants
prépare, avec la Table des partenaires universitaires, des états généraux sur
l’enseignement supérieur pour 2018.
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Secrétaire
 Le secrétaire mentionne que l’Assemblée départementale des sciences de l’éducation
a voté un congé d’affectation au directeur Ghyslain Samson afin de lui permettre
d’assumer l’intérim au décanat de la gestion académique des affaires professorales
(DGAAP). Le VPRT indique que le Syndicat discute actuellement de la question avec la
Direction des relations de travail de l’UQTR.
 Le secrétaire mentionne que les professeurs de son département envisagent de faire
des pressions auprès de la Direction de l’UQTR pour réclamer une mise à jour des taux
de remboursement des frais de déplacement et de séjour.
CX-535-01-12-16-07 Suite au conseil syndical du 24 novembre 2016
Le président invite les officiers à faire leurs commentaires sur le déroulement de la
rencontre du conseil syndical du 24 novembre dernier.
Après discussion, les membres conviennent de maintenir à l’occasion dans le rapport du
comité des relations de travail un point permettant de présenter une clause particulière de
la convention collective. La clause choisie pourrait être en lien avec le calendrier
universitaire.

Le secrétaire quitte la rencontre à 14 h 30.
CX-535-01-12-16-08 Code d’éthique des membres du personnel de l’UQTR
Le président rappelle le cheminement du dossier depuis mai 2016.
Le projet de code d’éthique a été déposé au conseil d’administration du 31 octobre dernier
avec un ultimatum obligeant les syndicats et les associations à proposer des
amendements avant le mois de février 2017.
Ce projet a été dénoncé par l’Intersyndicale des personnels de l’UQTR (IPUQTR) et le
conseil syndical. Le Syndicat a aussi eu l’occasion de publier des articles dans le bulletin
d’information Le point d’ancre dénonçant le projet.
Le vice-recteur aux ressources humaines de l’UQTR (VRRH) a déposé une nouvelle
version du code à la rencontre de l’Intersyndicale du 21 novembre dernier.
Cette nouvelle version, quoique nécessitant encore quelques modifications, reste
beaucoup plus acceptable. Le vice-recteur Malo doit demander au conseil d’administration
du 5 décembre prochain de reporter l’ultimatum du 23 décembre.
Le président rappelle que le conseil syndical a déjà rejeté la version actuelle du code et
qu’il faudra obligatoirement que les délégués se prononcent sur la nouvelle version.
Après discussion, il est convenu d’inscrire la question à la prochaine réunion du comité
exécutif.

Retour du secrétaire à 15 h 20.
CX-535-01-12-16-09 Campagne de financement de la Fondation de l’UQTR
Le président indique que le directeur général de la Fondation de l’UQTR a invité le
Syndicat à désigner un représentant au comité de réflexion sur la prochaine campagne de
financement de la Fondation.
Le comité se réunira une seule fois.
Après discussion, les membres désignent le président pour siéger à ce comité de la
Fondation de l’UQTR.
CX-535-01-12-16-12 Affaires nouvelles
Aucune question n’est abordée à ce point de l’ordre du jour.
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CX-535-01-12-16-13 Date de la prochaine réunion
Les officiers conviennent de tenir la prochaine réunion du comité exécutif le 15 décembre
prochain.
CX-535-01-12-16-14 Levée de l’assemblée
La réunion est levée à 15 h 30.

Ismaïl Biskri
Président
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