PROCÈS-VERBAL DE LA 545e RÉUNION
EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
tenue le jeudi 31 mai 2017 à 12 h au salon rouge de l’UQTR
(545-31-05-17)
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-545-31-05-17-00
1)
2)
3)
4)

Projet d’ordre du jour

Adoption de l’ordre du jour
Renouvellement de la convention collective :
1. Adoption des grandes orientations pour le renouvellement de la convention collective
Date de la prochaine réunion : 24 août 2017
Levée de l’assemblée

CX-545-31-05-17-01 Adoption de l’ordre du jour
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
CX-545-31-05-17-02 Renouvellement de la convention collective
Adoption des grandes orientations pour le renouvellement de la convention collective.
Le président invite le VPRT et porte-parole du comité de négociation à présenter le point.
Le VPRT résume les travaux menés par le comité de négociation depuis la dernière
rencontre du comité exécutif.
Comme prévu lors de la réunion du 11 mai, le comité de négociation a complété le
document présentant les orientations de la prochaine négociation pour le renouvellement
de la convention collective.
Il précise que le document est subdivisé par secteur :
 Le soutien à la recherche
 Le plancher d’emploi
 Les conditions salariales
 La reconnaissance des multiples volets de la tâche des professeurs
 Divers
Le président propose une période de plénière afin de permettre aux officiers d’échanger
sur les différentes propositions du comité de négociation.
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À la fin de la plénière et après avoir proposé quelques modifications, les officiers adoptent
la résolution suivante :
(2017CX-545-31-05-R170)
CONSIDÉRANT les négociations pour le renouvellement de la convention collective des
professeurs;
CONSIDÉRANT le sondage réalisé auprès des professeurs;
CONSIDÉRANT les rencontres des groupes de discussion sur différents thèmes de la
convention collective;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de négociation;
CONSIDÉRANT l’avis du comité exécutif;
Sur motion présentée par le vice-président aux relations de travail et porte-parole du
comité de négociation, appuyée par la vice-présidente aux affaires syndicales :



Il est résolu de recommander au conseil syndical d’adopter les grandes
orientations balisant les négociations pour le renouvellement de la convention
collective telles que définies au document annexé à la présente résolution.
De convenir que le Syndicat soumettra aux membres, à l’automne 2017, les textes
du projet de convention collective dans le cadre des négociations.

CX-545-31-05-17-11 Date de la prochaine réunion
Les officiers conviennent de tenir la prochaine réunion régulière du comité exécutif le 24
août 2017.
CX-545-31-05-17-12 Levée de l’assemblée
La réunion est levée à 14 h 30.

Ismaïl Biskri
Président
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Alain Gamelin
Secrétaire de la rencontre
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