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ACTIONS PRIORITAIRES
* Finaliser la rédaction de la convention collective 2017-2022.
* Assurer le suivi du grief portant sur les dommages subis par les professeurs à la suite du lock-out.
* Combler la vacance à la vice-présidence aux relations de travail.
* Recruter un nouveau conseiller aux affaires universitaires.
* Créer un chantier sur le rôle des professeurs dans la gouvernance universitaire.
AUTRES ACTIVITÉS SYNDICALES
Relations de travail et activités syndicales
* Assurer le suivi du grief sur les dommages subis par les professeurs embauchés le 1er décembre.
* Analyser la décision d’un arbitre du travail ontarien portant sur l’utilisation des évaluations des
enseignements effectuées par les étudiants pour évaluer le travail des professeurs.
* Doter le SPPUQTR de règles internes permettant de baliser ses interventions dans les cas de
harcèlement psychologique, de discrimination et d’incivilité au travail touchant ses membres.
* Inviter les professeurs concernés dans la réflexion sur la reconnaissance des cours stages dans la
tâche des professeurs.
* Réviser le rôle et les mandats de la vice-présidence aux affaires syndicales.
Affaires universitaires
* Assurer l’intégration du nouveau conseiller aux affaires universitaires.
* Intensifier les rencontres d’information avec les directions de départements.
* Faire le point sur la situation de la recherche dans les constituantes de l’UQ.
Services à la collectivité
* Assurer l’intégration du nouveau conseiller aux affaires universitaires.
* Poursuivre la promotion des professeurs qui se démarquent au cours de l’année.
* Faire le point sur la notion de services à la collectivité.
* Offrir une série de dîners-conférences sur des sujets d’actualité.
* Finaliser la page dédiée aux nouveaux professeurs sur le site Web du Syndicat.
Secrétariat
* Doter le Syndicat d’une règle pour l’adoption des lettres d’entente.
* Doter le Syndicat d’une règle sur la tenue des assemblées générales.
* Doter le Syndicat d’une règle sur le déroulement des différents scrutins.
* Revoir la règle d’attribution des dégagements syndicaux.
* Réduire l’impact environnemental lié à l’impression de documents.
* Revoir les statuts du Syndicat afin de permettre le vote électrique sur les questions reliées aux
relations de travail.
* Réfléchir à la possibilité de créer une page Facebook associée au Syndicat afin de permettre aux
professeurs d’échanger sur différents aspects de la vie universitaire.
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).
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