Rapport synthèse de la 292e réunion du conseil
syndical (CS) tenue le 28 mai 2015
Rapport du Vérificateur général du Québec
Le Syndicat a fait une présentation sommaire des principaux points du rapport.
Vous trouverez ci-joint une copie du communiqué de presse résumant la position du
Syndicat.

Rencontre avec la Doyenne Catherine Parissier
La doyenne a présenté la méthode de calcul qu’utilisera le décanat afin de déterminer la
rentabilité d’un cours.
La doyenne a aussi présenté les nouveaux critères d’attribution des postes de
professeur. Mme Parissier a confirmé que chaque assemblée départementale devra
donner un avis formel sur ces nouvelles règles.
Document joint
Nous joignons une copie des deux présentations de Mme Parissier.

Impact des compressions budgétaires 2015-2016 sur l’enseignement et la
recherche
Le Syndicat a fait une présentation de l’impact des compressions budgétaires
annoncées pour l’année 2015-2016 sur l’enseignement et la recherche.
Document joint
Diaporama.

Élection à la vice-présidence aux affaires syndicales
La professeure Monique Cadrin du Département de biologie médicale a été élue viceprésidente aux affaires syndicales pour un mandat se terminant à l’assemblée générale
de mars 2016.

Prix d’engagement syndical 2015
Le conseil syndical a décidé de remettre le prix d’engagement syndical 2015 au
professeur retraité Michel Volle (embargo) du Département de psychologie.

Remise du prix du délégué assidu
Le conseil syndical a remis le prix du délégué assidu au professeur James Agbébavi du
Département de génie chimique.

Tribune des délégués et des déléguées
Les délégués ont discuté de la nouvelle politique de gestion en matière de relations de
presse de l’UQTR et considéré qu’il s’agit d’une menace à la liberté d’expression et à la
liberté académique des professeurs.
Le conseil syndical a invité le comité exécutif à entreprendre les actions nécessaires
pour abroger cette politique.

Document joint :
Politique de gestion des relations de presse

Rapport sur les dossiers du CRT
Le VPRT fait le point sur le cheminement des griefs et les principaux dossiers traités
depuis la dernière réunion du conseil syndical :
 Demande d’avis juridique sur les règles de régie interne de l’école ingénierie;
 Rencontre du CRT syndical/patronal le 9 juin :
 — Ouverture des discussions sur le moratoire de remplacement des
ordinateurs des professeurs;
 — Ouverture des discussions sur la lettre d’entente no 4 : octroi des
dégagements de recherche aux centres et instituts
 — Ouverture des discussions sur la lettre d’entente no 3 : cours
atypiques
 — Discussions entre les procureurs GHT et SG pour en arriver à une
entente sur la reprise évaluation d’un dossier de promotion
 Discuter la demande de la Direction d’attribuer un poste de professeur à la
doyenne Catherine Parissier.
 Adopter la lettre d’entente sur l’annexe C et l’ajout du remboursement des frais
de cellulaire.
Document joint :
Lettre d’entente sur l’annexe C.

Rapport sur les dossiers de la FQPPU
-

-

Dossiers en cours
- Collecte des données compressions et effets
- Recherche et genres en milieu universitaire
- Enquête sur rapport identitaire à l’égard de l’emploi, du travail et du
syndicalisme chez les profs
- Campagne de valorisation du corps professoral (6 vidéos)
- Suivi du projet de loi sur régimes de retraite
- 3e fascicule de la condition professorale (sur la recherche)
Autres
- Analyse du budget fédéral vs recherche
- Déménagement des bureaux
- Renouvellement de la convention collective avec les employés
- Congrès IE Ottawa en juillet

Alain Gamelin
Conseiller aux affaires universitaires
SPPUQTR
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