Rapport synthèse de la 297e réunion du conseil
syndical (CS) tenue le 25 février 2016
Visite du nouveau recteur
M. McMahon a rencontré le conseil syndical afin de faire part aux délégués
syndicaux des défis qui attendent l’UQTR. Le recteur a beaucoup insisté sur les
actions à réaliser pour rétablir la crédibilité de l’UQTR auprès des décideurs.
M. McMahon a rappelé les valeurs qui devraient marquer son premier et unique
mandat : transparence, respect des entités et liberté d’expression.
Discussions sur les coûts de la convention collective
Le conseil syndical a adopté une nouvelle proposition pour les discussions sur la
réduction des coûts de la convention collective :
a) De déplafonner pour les années 2016-2017 et 2017-2018 la limite des cours en
supplément de tâche et de verser 50 % des économies réalisées par cette mesure
au développement de la recherche à l’UQTR : fonds institutionnel de recherche,
dégagements de recherche conventionnés, fonds départementaux de recherche,
fonds de recherche clinique, etc. (+/- 1 M$)
b) De considérer dans les économies, pour les années 2015-2016 et 2016-2017,
l’embauche des professeurs au 1er décembre plutôt qu’au 1er juin (+/- 1,6 M$);
c) De considérer dans les économies, pour les années 2016-2017 et 2017-2018, le gel
du plancher d’emploi des professeurs à 449 postes (+/- 1,5 M$);
d) De proposer que 50 % des économies réalisées (b-c) soient versées, au choix de
chaque professeur, en montant forfaitaire ou au fonds départemental de recherche
de leur département.
e) De convenir de mettre fin aux discussions avec la direction de l’UQTR sur la
réduction des coûts de la convention collective si une entente de principe n’est pas
intervenue avant le 3 mars prochain.

Rapport du comité des relations de travail
Renouvellement des ordinateurs pour les professeurs
Le VPRT a signalé que les ordinateurs fournis aux professeurs à la suite de la fin
du moratoire apparaissent moins performants que ceux offerts antérieurement.
Cela risque de les rendre rapidement obsolètes et occasionner un grand nombre
de problèmes à des professeurs. Malheureusement, la convention collective ne
comporte aucun moyen de contrer cette situation.

Approbation des tâches des professeurs
Le VPRT souligne que pour diverses raisons, les vice-recteurs académiques
n’ont pas approuvé la répartition des tâches d’un certain nombre de professeurs.
Le CRT a invité les vice-recteurs à s’expliquer.
Prévisions des produits et des prévisions du Syndicat pour l’année 20162017
Le trésorier a présenté les prévisions des produits et des charges pour
l’année 2016-2017. Pour la prochaine année, les produits s’élèveront à environ
755 000 $, 4,8 % de plus que le budget de l’année 2015-2016.
Les charges prévues s’élèveront à 725 000 $, 9,6 % de plus que l’année
dernière. Il rappelle que la conseillère aux relations de travail sera de retour au
travail à temps plein durant toute l’année.
L’année financière 2015-2016 devrait se terminer avec un surplus qui sera
intégralement versé au fonds de défense professionnel.
Il fut également convenu de maintenir le taux de cotisation syndical à 1,5 % des
salaires.
Amendements des statuts
Le conseil syndical a de nouveau adopté un projet d’amendements des statuts
du Syndicat qui avait été présenté à l’Assemblée générale de septembre dernier.
Le projet n’avait pas été adopté à ce moment faute d’un nombre suffisant de
professeurs (au moins 25 %) s’étant prononcé sur le projet.
Le conseil syndical a convenu d’introduire dans les statuts les modalités d’un
vote électronique pour les questions soumises à l’assemblée générale et
nécessitant une période de vote prolongée.
Tribune des délégués
Le conseil syndical a invité le comité exécutif à demander à l’Intersyndicale des
personnels de l’UQTR (IPUQTR) de former un comité sur les services
alimentaires à l’UQTR.
Le conseil syndical a été informé que les nouveaux gabarits de plan de cours
expédiés aux départements ne sont pas conformes au règlement sur le
cheminement des étudiants de premier cycle.
Le conseil syndical a été sensibilisé aux négociations difficiles dans la plupart
des universités québécoises.
Pour consulter le diaporama de la rencontre : CLIC
Alain Gamelin
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