Sommaire du plan d’action syndicale 2015-2016
ACTIONS PRIORITAIRES
* Assurer le suivi au processus de remplacement au rectorat et au vice-rectorat aux
études et à la formation
* Assurer le suivi sur la situation financière de l’UQTR
* Assurer le suivi sur l’implantation du campus de Drummondville
* Assurer le suivi sur la restructuration du régime de retraite de l’UQ (RRUQ)
* Assurer le suivi de la politique et cadre de gestion des relations de presse
* Assurer le suivi sur les suites à donner au Rapport du vérificateur général du Québec
AUTRES ACTIVITÉS SYNDICALES
Relations de travail
* Doter le SPPUQTR de règles permettant de baliser ses interventions dans les cas de
harcèlement psychologique au travail touchant ses membres.
* Arriver à une entente avec la Direction sur les cours atypiques.
* Finaliser les lettres d’entente annexées à la convention.
* Offrir des ateliers d’information aux nouveaux professeurs : évaluation, répartition de
tâche, sabbatique, etc.
Affaires universitaires
* Poursuivre la compilation des données comparatives sur la recherche universitaire.
* Créer sur le site web du Syndicat un espace dédié spécifiquement aux nouveaux
professeurs.
* Faire des sondages d’appréciation auprès des professeurs sur les différents services
de l’UQTR.
* S’assurer que le nouveau règlement des études de premier cycle respecte l’autonomie
des directions et des comités de programmes.
Services à la collectivité
* Réactiver le comité de valorisation du rôle du professeur.
* Offrir aux professeurs davantage d’activités sociales s’adressant à la famille.
* Étudier la possibilité d’offrir aux professeurs un service de garde lors des journées
pédagogiques.
Formation et services aux membres
* Offrir une série de dîners-conférences sur des sujets d’actualité.
* Valoriser le volet des services à la collectivité dans la tâche des professeurs.
* Poursuivre les activités d’accueil des nouveaux professeurs.
Représentation nationale
* Maintenir l’implication du SPPUQTR au sein des organismes de représentation
nationale des professeurs d’université.
* Maintenir l’implication du SPPUQTR au sein du comité sur le financement des
universités de la Fédération québécoise des professeures et des professeurs
d’université (FQPPU).

