Sommaire du plan d’action syndicale 2016-2017
ACTIONS PRIORITAIRES
* Négocier une entente avec la Direction de l’UQTR sur les cours atypiques.
* Préparer la négociation en vue du renouvellement de la convention collective des
professeurs
* Assurer le suivi de la situation financière de l’UQTR
* Faire adopter le nouveau projet d’amendements des statuts du Syndicat
* Assurer le suivi sur la restructuration du régime de retraite de l’UQ (RRUQ)
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.
* Assurer le suivi de l’entente sur la réduction temporaire des coûts de la convention
collective
* Assurer le suivi de la nouvelle entente sur les services juridiques
* Réactiver les comités paritaires prévus à la convention collective
Affaires universitaires
* Assurer le suivi du processus de sélection du vice-recteur aux études et à la formation
* Réaliser des sondages d’appréciation auprès des professeurs sur les différents
services de l’UQTR.
* S’assurer que le futur règlement des études de premier cycle respecte l’autonomie
des directions et des comités de programmes.
* S’opposer à l’adoption du projet de code d’éthique des membres du personnel de
l’UQTR.
Services à la collectivité
* Réactiver le comité de valorisation du rôle du professeur.
* Faire la promotion des bourses d’études syndicales auprès des directions de
programmes.
* Réactiver le comité paritaire de préparation à la retraite
* Offrir aux professeurs davantage d’activités sociales s’adressant à la famille.
* Offrir des bourses d’encouragement aux étudiants des collèges de la région.
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.
* Revoir 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).

