PROCÈS-VERBAL DE LA 544e RÉUNION
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
tenue le jeudi 11 mai 2017 à 12 h au salon rouge de l’UQTR
(544-11-05-17)
Présences :
M. Ismaïl Biskri, président
M. René Lesage, vice-président aux relations de travail
Mme Monique Cadrin, vice-présidente aux affaires syndicales
Mme Diane Saint-Laurent, vice-présidente aux services à la collectivité
Mme Daphné Drouin, secrétaire
Absences :
M. Sylvain Beaudry, trésorier
M. Christian Linard, vice-président aux affaires universitaires
Alain Gamelin, conseiller aux affaires universitaires, assiste également à la réunion.
___________________________________________________________________________

Ismaïl Biskri préside la rencontre et Alain Gamelin agit à titre de secrétaire.
CX-544-11-05-17-00
1)
2)
3)
4)

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

Projet d’ordre du jour

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la 543e réunion
Suites à donner aux dossiers
Correspondance et information :
1. Correspondance depuis le 14 avril 2017
2. Dépôt de l’agenda syndical
3. Retenues à la source de mai : ARC : s. o.; MRQ : s. o.
Renouvellement de la convention collective :
1. Analyse des orientations pour le renouvellement de la convention collective
2. Échéancier et stratégies
Journée bilan et plan d’action
Projet d’ordre du jour du conseil syndical du 1er juin 2017
Projet d’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 juin 2017
Rapport des officiers
Affaires nouvelles
1. Lettre de remerciement au professeur Pierre Baillargeon
Date de la prochaine réunion : 30 ou 31 mai 2017
Levée de l’assemblée

CX-544-11-05-17-01 Adoption de l’ordre du jour
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
CX-544-11-05-17-02 Adoption du procès-verbal de la 543e réunion du CX
Après avoir suggéré quelques modifications et corrections, sur motion dûment appuyée, il
est résolu d’adopter le procès-verbal de la 543e réunion du comité exécutif tenue le 19
avril 2017.
CX-544-11-05-17-03 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-544-11-05-17-04 Correspondance et information
1. Dépôt de la correspondance reçue et expédiée depuis le 14 avril 2017
Le président invite les membres à prendre connaissance du courrier reçu et expédié
depuis le 14 avril 2017 et à soumettre leurs questions aux officiers concernés.
2. Dépôt de l’agenda syndical
Le président mentionne les principales activités inscrites à l’agenda syndical des mois
de mai et juin 2017. Il rappelle toutefois 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 mai : s.o.; MRQ : s.o.
Il n’y a pas encore eu de versement des retenues à la source pour le mois de mai.
CX-544-11-05-17-05 Renouvellement de la convention collective
Le président cède la parole au VPRT.
1. Analyse des orientations pour le renouvellement de la convention collective
Le VPRT résume les étapes menées dans le cadre des négociations pour le
renouvellement de la convention collective :
 Réalisation d’un sondage auprès des professeurs;
 Présentation au conseil syndical des principaux thèmes identifiés dans le sondage;
 Offre de plusieurs groupes de discussion afin d’entendre les professeurs sur leurs
préoccupations;
 Invitation des assemblées départementales à discuter des enjeux de la
négociation;
 Présentation au conseil syndical de la synthèse des trois principaux groupes de
discussion;
 1, 2 et 10 mai rencontre du comité de négociation pour la préparation du document
illustrant les principaux enjeux de la négociation;
 Première rencontre du comité de négociation conjoint (9 mai).
Concernant le dernier point, la Direction a fait savoir que ses représentants à la table de
négociation seraient messieurs Eric Hamelin, directeur du service des ressources
humaines, Sylvain Gagnon, directeur du service des relations de travail, Ghislain Samson,
décanat de la gestion académique des affaires professorales (DGAAP) et Sébastien
Charles, doyen de la recherche et de la création.
Les membres du comité exécutif considèrent que la présence du Doyen Charles au comité
de négociation pose problème puisque ce dernier est le conjoint d’une professeure de
l’UQTR.
Il est donc convenu de saisir le vice-recteur aux ressources humaines de l’UQTR (VRRH)
de la question en lui demandant d’intervenir selon les nouvelles règles du code d’éthique
et de déontologie de l’UQTR.
Avant d’aborder le document, le VPRT rappelle qu’il est très important que les discussions
au comité exécutif doivent être strictement confidentielles.
Le VPRT présente une première ébauche des principaux enjeux de la négociation portant
sur le soutien à la recherche, les salaires, le plancher d’emploi, l’équité dans les différents
profils de professeurs et différents autres aspects.
Après avoir pris note des commentaires des membres du comité exécutif sur différents
points du document, le VPRT indique que le comité de négociation poursuivra le travail
afin de disposer d’un document pour la prochaine réunion du comité exécutif et du conseil
syndical.
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2. Échéancier et stratégies
Le VPRT signale qu’il ne sera pas possible de préparer le document sur les enjeux de la
négociation pour la réunion du conseil syndical prévue le 25 mai prochain. Il propose donc
de reporter la rencontre d’une semaine soit au 1er juin.
Les membres se déclarent en accord avec cette proposition et suggèrent d’ajouter au
calendrier syndical une réunion du comité exécutif le 30 ou le 31 mai. L’assemblée
générale extraordinaire est maintenue pour le mercredi 7 juin.
Le VPRT a fait savoir aux représentants de l’UQTR que le Syndicat souhaiterait mener les
discussions de négociation à partir de textes illustrant les changements souhaités à la
convention collective par chacune des parties. Les représentants patronaux ont plutôt
manifesté leurs intentions de mener une négociation raisonnée.
Le président propose de former, assez rapidement, un comité d’actions stratégiques
composé des membres du comité exécutif et de délégués syndicaux afin de réfléchir aux
actions à mener durant la période de négociation.
Le VPRT suggère également au CSC d’offrir différentes activités permettant aux
professeurs de se côtoyer. Il pourrait s’agir d’activités familiales.
Les membres conviennent qu’il devrait y avoir dans le prochain bulletin Le point d’ancre un
texte portant sur les enjeux de la négociation.
CX-544-11-05-17-06 Journée bilan et plan d’action
Le président rappelle que malgré les efforts déployés, il a été impossible de trouver des
dates afin de tenir en juin la journée bilan et plan d’action 2017.
Considérant que la réunion du comité exécutif a permis de convenir en partie des enjeux
de la prochaine négociation, il propose de tenir la rencontre bilan à la réouverture du
secrétariat au mois d’août.
Les membres se déclarent en accord avec cette proposition.
CX-544-11-05-17-07 Projet d’ordre du jour du conseil syndical du 1er juin 2017
Le président attire l’attention des membres sur le projet d’ordre du jour de la prochaine
réunion du conseil syndical. Il rappelle la modification de la date puisque la réunion se
tiendra le jeudi 1er juin.
Les membres se déclarent en accord avec la proposition et conviennent de l’expédier aux
délégués syndicaux.
CX-544-11-05-17-08 Projet d’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 juin 2017
Le président attire l’attention des membres sur le projet d’ordre du jour de l’assemblée
générale extraordinaire qui se tiendra le mercredi 7 juin à 13 h 30.
La rencontre vise à adopter les principaux enjeux de la prochaine négociation pour le
renouvellement de la convention collective.
Après discussion, les membres s’entendent sur le projet d’ordre du jour de l’assemblée
générale extraordinaire du 7 juin 2017.
CX-544-11-05-17-09 Rapports des officiers
Président
 Le président indique qu’il a assisté au conseil fédéral de la Fédération québécoise des
professeures et des professeurs d’université (FQPPU) et au comité de liaison
intersyndicale de l’UQ (CLIUQ).
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 Pour le conseil, il y fut surtout question de l’adhésion du Syndicat des professeurs de
l’Université de Montréal à la Fédération et de la campagne de valorisation du rôle des
professeurs d’université au Québec. Plusieurs participants ont eu des commentaires
critiques sur la proposition de la firme sélectionnée. Il y eut des échanges fort
intéressants entre les membres sur le rôle du professeur d’université.
 La Fédération a rencontré la ministre de l’Enseignement supérieur sur la proposition
d’attribuer à chaque professeur d’université du Québec une subvention annuelle de 10
000 $ afin de lui permettre de mener ses projets de recherche. La ministre David n’a
pas retenu la proposition de la Fédération, mais a évoqué la possibilité d’inclure dans
les subventions de fonctionnement des universités un montant permettant aux
professeurs de financer une partie de leurs recherches.
 Les discussions au comité de liaison intersyndicale de l’UQ (CLIUQ) ont porté sur la
procédure de nomination des chefs d’établissement du réseau de l’UQ, sur le
renouvellement de la couverture des assurances collectives pour les employés et de la
possibilité d’une consultation des membres afin de mieux connaître leurs besoins.
 Les membres du CLIUQ ont aussi convenu d’une rencontre spéciale portant sur de
possibles revendications communes dans le cadre des négociations des conventions
collectives des professeurs du réseau de l’UQ.
 Le président termine en précisant qu’il doit rencontrer le vice-recteur aux ressources
humaines de l’UQTR (VRRH) avec les autres membres de l’Intersyndicale des
personnels de l’UQTR (IPUQTR) afin de discuter du rôle de l’ombudsman à l’UQTR.
Comité des relations de travail (CRT)
 La VPAS trouve étrange que la vice-rectrice aux études et à la formation invite le VPAU
à une rencontre afin de discuter de la demande de l’École de gestion d’offrir des cours
en anglais à l’UQTR. Elle rappelle que le Syndicat dispose d’un avis juridique précisant
que la convention collective actuelle interdit l’offre de cours en anglais. Il s’agit donc
d’un dossier qui relève des relations de travail et non des affaires universitaires.
Après discussion, il est convenu que le président écrira à Madame Parissier afin de lui
signaler que le Syndicat désignera ses représentants afin de discuter de dossiers avec
la Direction de l’UQTR et que le VPRT sera l’officier responsable dans ce dossier.
 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 informe les membres des nouveaux dossiers :
o Le décanat de la gestion académique des affaires professorales (DGAAP) est
intervenu directement auprès d’une direction de département afin de faire
savoir que le CRU n’était pas d’accord avec la répartition de tâche d’un
professeur. Cette attitude va à l’encontre de l’autonomie départementale et de
la lettre d’entente sur la réduction des coûts de la convention collective. Le
CRT attend la décision officielle de la direction pour intervenir.
o Il n’a pas été possible de trouver une solution satisfaisante pour le professeur
qui contestait la décision du comité de promotion. Le grief suit donc son cours.
o Le doyen Charles refuse de donner la liste des professeurs qui ont obtenu une
subvention des organismes externes pour l’année 2016-2017.
VPAU
 Absent
VPSC
 La VPSC mentionne que le souper thématique indien a connu un grand succès puisque
plus de 60 personnes y ont participé, dont plusieurs professeurs impliqués
syndicalement. Le repas servi n’était toutefois pas à la hauteur de nos attentes. Nous
discuterons à la prochaine réunion du CSC d’une nouvelle façon de faire qui
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consisterait à préparer le menu et à le soumettre au chef. Un sondage a été réalisé
auprès des participants afin de connaître leurs appréciations.
 La prochaine réunion du CSC a lieu le 16 mai prochain.
 La VPSC signale qu’elle remettra ce soir la deuxième bourse de 500 $ dédiée à un
étudiant des collèges de la région.
Trésorier
 Absent
Secrétaire
 La secrétaire indique qu’elle s’apprête à faire les modifications nécessaires auprès des
institutions financières afin de pouvoir signer les effets bancaires.
CX-544-11-05-17-10 Affaires nouvelles
Lettre de remerciements au professeur Pierre Baillargeon
Le président propose d’expédier au professeur Pierre Baillargeon une lettre de
remerciements pour le travail accompli dans le cadre des négociations pour réformer le
régime de retraite de l’UQ (RRUQ).
Les membres conviennent aussi de consentir au professeur Baillargeon la deuxième
partie du dégagement attribuée pour la session automne 2017 (0,25 %) afin de mener
cette négociation qui se poursuivra au cours des prochains mois.
CX-544-11-05-17-11 Date de la prochaine réunion
Les officiers conviennent de tenir la prochaine réunion du comité exécutif le 30 ou le 31
mai au salon rouge de l’UQTR.
CX-544-11-05-17-12 Levée de l’assemblée
La réunion est levée à 14 h 20.

Ismaïl Biskri
Président
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