PROCÈS-VERBAL DE LA 541e RÉUNION
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
tenue le jeudi 23 mars 2017 à 12 h au salon rouge de l’UQTR
(541-023-03-17)
Présences :
M. Ismaïl Biskri, président
M. René Lesage, vice-président aux relations de travail
M. Sylvain Beaudry, trésorier
Mme Monique Cadrin, vice-présidente aux affaires syndicales
M. Christian Linard, vice-président aux affaires universitaires
Mme Diane Saint-Laurent, vice-présidente aux services à la collectivité
Absence :
Aucune
Alain Gamelin, conseiller aux affaires universitaires, assiste également à la réunion.
___________________________________________________________________________

Ismaïl Biskri, président, préside la rencontre et Alain Gamelin agit à titre de secrétaire.
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1)
2)
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4)
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Projet d’ordre du jour

Adoption de l’ordre du jour
e
Adoption du procès-verbal de la 540 réunion
Suites à donner aux dossiers
Correspondance et information :
er
1. Correspondance depuis le 1 mars 2017
2. Dépôt de l’agenda syndical
3. Retenues à la source de mars : ARC : s. o.; MRQ : s. o.
Renouvellement de la convention collective
1. Groupes de discussion
Rapport des officiers et des délégations
Assemblées générales du 30 mars
Prix d’engagement syndical 2017
Affaires nouvelles
Date de la prochaine réunion : 6 avril 2017
Levée de l’assemblée

CX-541-23-03-17-01 Adoption de l’ordre du jour
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
CX-541-23-03-17-02 Adoption du procès-verbal de la 540e réunion du CX
Après avoir suggéré quelques modifications et corrections, sur motion dûment appuyée, il
est résolu d’adopter le procès-verbal de la 540e réunion du comité exécutif tenue le 2 mars
2017.
CX-541-23-03-17-03 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.
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CX-541-23-03-17-04 Correspondance et information
1. Dépôt de la correspondance reçue et expédiée depuis le 1er mars 2017
Le président invite les membres à prendre connaissance du courrier reçu et
expédié depuis le 1er mars 2017 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 mars et avril 2017. Il rappelle que l’agenda syndical est continuellement mis à
jour et qu’il est préférable de se référer à la version électronique.
4. Retenues à la source de février : ARC : 0 $; MRQ : 0 $.
Le trésorier signale qu’il n’y a pas eu de versement depuis la dernière réunion du
comité exécutif.
CX-541-23-03-17-05 Renouvellement de la convention collective
Le président cède la parole au VPRT.
Début de la période de négociation
Le VPRT indique qu’il a rediscuté avec Me Gabriel Tétrault-Hébert de la date
d’annonce à la Direction du début officiel de la période de négociation. Il propose de
poursuivre les discussions sur ce sujet et d’en informer le comité exécutif lors de la
rencontre du 6 avril prochain.
Document de travail sur la négociation
Le VPRT mentionne qu’il a mis à jour (22 mars) le document de travail sur le
déroulement de la négociation. Il est accessible aux membres du comité exécutif via les
adresses courriel du Syndicat.
Après discussion, il est convenu de remettre une copie numérotée du document aux
membres du comité exécutif en leur rappelant qu’il s’agit d’un document confidentiel.
Groupes de discussion
Le VPRT signale que les invitations aux professeurs pour participer aux groupes de
discussion ont été expédiées. Les inscriptions à chacun des groupes s’élèvent déjà à
près d’une centaine. Il rappelle que chacun des groupes est animé par un membre du
comité exécutif, que le matériel nécessaire à chaque groupe sera préparé par la
conseillère en relations de travail qui rédigera également le compte rendu.
Le VPRT invite les officiers à parcourir le document sur la négociation avant d’animer
les groupes.
Calendrier
Le VPRT rappelle la tenue d’une assemblée générale la première semaine de juin où
seront présentés les principaux enjeux de la prochaine négociation. Ce texte aura été
entériné par le comité exécutif le 11 mai et par le conseil syndical le 25 mai. Les
officiers proposent de prévoir une assemblée générale le 8 juin.
Comité de négociation
Le VPRT propose d’inscrire à la prochaine réunion du comité exécutif un point
formalisant la composition du comité de négociation.
CX-541-23-03-17-06 Rapport des officiers et des délégations
Président
 Le président indique que lors de la récente réunion du comité pilote du sondage sur la
qualité de vie au travail, les représentants du Forum des partenaires ont appris que le
sondage pouvait être complété à plusieurs reprises par la même personne. Le directeur
du service des ressources humaines a vérifié auprès de la firme Aon Hewitt qui a
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confirmé la possibilité. La question fut soulevée par les professeurs du conseil
d’administration qui a mandaté le vice-recteur aux ressources humaines de l’UQTR
(VRRH) pour corriger la situation. Les représentants syndicaux ont toutefois dû quand
même insister auprès du vice-recteur aux ressources humaines de l’UQTR (VRRH) afin
qu’il trouve une solution. La firme Hewitt a confirmé avoir trouvé une solution
permettant de régler le problème, mais cela retardera la diffusion du sondage d’une
semaine.
 Le président mentionne qu’il a accordé une entrevue au journal Le Nouvelliste sur
l’adoption récente du code d’éthique de l’UQTR. Il a insisté sur le travail accompli par
les syndicats afin de rendre le document acceptable.
 Le président mentionne qu’il a assisté à la remise des prix d’excellence de l’UQTR.
Comité des relations de travail (CRT)
 Le VPRT fait l’inventaire des dossiers reliés aux relations de travail et de leur
cheminement depuis la dernière réunion du comité exécutif.
 Le VPRT attire particulièrement l’attention des membres sur les dossiers suivants :
o Une entente est probable sur la reconduction pour deux ans des clauses
résolutoires aux contrats d’embauche de deux professeurs;
o Concernant les cours atypiques, la Direction a déposé une nouvelle proposition qui
sera étudiée par le comité des relations de travail. Le VPRT mentionne qu’il a prévu
un groupe de travail en septembre prochain sur les cours atypiques.
o Un professeur a déposé un grief sur l’interprétation de la clause 2.2 de l’annexe A
concernant les cas particuliers.
 Le VPRT souhaiterait discuter du dossier d’un professeur qui conteste le refus de lui
attribuer la promotion en 2016.
Le président invite le VPAU à se retirer de la rencontre puisqu’il était membre du comité
de promotion à ce moment.

Le VPAU se retire de la rencontre à 14 h 45
 Le VPRT résume le cheminement du dossier depuis la dernière réunion du comité
exécutif. Il mentionne que le professeur concerné a déposé un grief de sa propre
initiative pour le refus de promotion. Il semble que la Direction a ajouté des pièces
inappropriées au dossier du professeur et cela pourrait justifier le grief. Le procureur du
Syndicat propose de discuter avec la Direction d’une approche différente pour traiter le
grief et d’en saisir également le professeur concerné.

Le VPAU réintègre la rencontre à 15 h


Le VPRT résume les discussions tenues, dans le cadre de la lettre d’entente no 4 sur
l’attribution des dégagements de recherche, avec quelques représentants des centres
de recherche.

VPAU
 Le VPAU indique que la prochaine réunion du CAU est prévue pour le 5 avril prochain.
Il mentionne que le professeur François Brouillette du Département de chimie,
biochimie et physique a accepté de siéger au comité à titre de représentant des unités
de recherche.
 Le VPAU résume les points traités à la dernière réunion du conseil d’administration :
o Code d’éthique et de déontologie du personnel de l’UQTR
o Sondage sur la qualité de vie au travail
o Gala Pythagore
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VPSC
 La VPSC indique que le souper hommages aux retraités aura lieu le 31 mars prochain.
Il y a huit professeurs sur 16 qui ont accepté l’invitation.
 La VPSC indique que le Syndicat a épuisé la réserve d’aquarelles qu’il possédait afin
de faire des présents aux professeurs retraités. Le comité des services à la collectivité
avait déjà proposé de modifier le type de présents à remettre tout en respectant les
contraintes fiscales. Le CSC propose d’examiner la possibilité de commander à une
artiste de la région une sérigraphie originale sur le thème de la vie universitaire et d’en
tirer une cinquantaine d’exemplaires qui seraient remis aux retraités au fil des années.
Cette proposition respecterait les coûts actuels.
Les membres du comité exécutif se déclarent en accord avec cette proposition.
 La VPSC indique que huit collèges ont manifesté leur intérêt à recevoir une bourse de
500 $ pour l’un de leurs étudiants. Le CÉGEP de Trois-Rivières et le Collège Laflèche
ont été sélectionnés pour l’année 2017.
 Le CSC a étudié la possibilité d’offrir aux professeurs, en collaboration avec le comité
des activités socioculturelles de l’UQTR, une visite au Musée des beaux-arts de
Montréal pour l’exposition Chagall.
 Le CSC propose un souper thématique indien pour le mercredi 3 mai à 18 h 30.
Trésorier
 Le trésorier résume le projet d’entente sur la restructuration du régime de retraite de
l’UQ (RRUQ). Il y aurait une proposition d’indexation des rentes à 75 % de l’indice des
prix à la consommation à compter du 1er janvier 2018. Pour l’indexation des rentes pour
les années 2005-2017, les détails seront présentés lors de la réunion du Cartel
intersyndical des régimes de retraite et d’assurances collectives de l’UQ (CIRRAC) qui
aura lieu demain à Montréal.
 Le trésorier fait part des principaux dossiers traités par la Fédération québécoise des
professeures et des professeurs d’université (FQPPU) au cours des dernières
semaines :
o Collaboration à une recherche sur la rémunération des professeurs
d’université et l’impact de la syndicalisation sur le cheminement de carrière des
professeures;
o La mise en place de la campagne de valorisation du rôle des professeurs
d’université;
o La proposition de la révision des statuts et des règlements de la Fédération
pour le prochain conseil fédéral.
Secrétaire
 Poste libre.
CX-541-23-03-17-07 Assemblées générales du 30 mars
Le président attire l’attention des membres sur le fait que la prochaine assemblée générale
sera la première à se tenir sous les nouveaux statuts du Syndicat. Considérant les points à
l’ordre du jour de l’assemblée générale des professeurs et de l’assemblée générale du
Syndicat le scrutin sera exclusivement électronique. Les statuts prévoient que l’assemblée
détermine la période de votation.
Après discussion, les membres conviennent que le scrutin électronique se déroulera du
jeudi 30 mars 16 h au lundi 3 avril 16 h.
Pour ce qui est du point à l’ordre du jour traitant du renouvellement de la convention
collective, le VPRT propose d’utiliser la présentation faite au conseil syndical.
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CX-541-23-03-17-08 Prix d’engagement syndical 2017
La VPSC rappelle que le comité exécutif avait convenu de remettre un prix d’engagement
syndical en 2017 et de mandater le comité des services à la collectivité afin de faire une
recommandation.
Une invitation à soumettre des candidatures a d’ailleurs été faite aux délégués syndicaux
lors de la rencontre du conseil syndical du 23 février dernier.
Le CSC recommande de remettre le prix d’engagement syndical 2017 au professeur
(embargo) pour son engagement exemplaire ou cours des dernières années. Les
membres recommandent également de ne pas remettre le prix advenant que le
professeur, pour diverses raisons, le refuse.
Les membres du comité exécutif se déclarèrent unanimement en accord avec cette
recommandation.
CX-541-23-03-17-09 Affaires nouvelles
Aucune question ajoutée à ce point.
CX-541-23-03-17-10 Date de la prochaine réunion
Les officiers conviennent de tenir la prochaine réunion du comité exécutif le 6 avril 2017.
CX-541-23-03-17-11 Levée de l’assemblée
La réunion est levée à 15 h 50.

Ismaïl Biskri
Président
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