Rapport synthèse de la 302e réunion du conseil
syndical (CS) tenue le 15 septembre 2016
Sommaire du plan d’action syndical 2016-2017
Le président a présenté aux délégués le sommaire du plan d’action du Syndicat
pour l’année 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
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)

Élection à la vice-présidence aux affaires universitaires
Les délégués ont élu le professeur Christian Linard du Département de
chiropratique à la vice-présidence aux affaires universitaires du Syndicat des
professeurs et des professeures de l'UQTR (SPPUQTR).
Le professeur Linard siège au conseil d’administration de l’UQTR, au comité des
affaires universitaires du Syndicat et représente son département au conseil
syndical.

Rapport financier 2015-2016
Le trésorier a fait le point sur les résultats financiers pour l’année 2015-2016.
Le Syndicat a terminé l’année financière 2015-2016 en enregistrant un surplus de
120 264$.
Les charges (dépenses) se sont élevées à 574 246 $ en hausse de 9,6 %
comparativement à l’année précédente (523 956 $). Le retour graduel au travail de
la conseillère aux relations de travail après un congé maladie explique en partie
(76%) de cette hausse.
Les produits (revenus) s’élevaient à 690 475 $ comparativement à 1 027 175 $ en
2014-2015 une baisse de 33 %. Il s’agit toutefois d’une baisse théorique puisque
la réduction de 315 174 $ pour les pertes non réalisées est reliée à la valeur
marchande du portefeuille de placements du Syndicat. Les revenus de la
cotisation syndicale sont en hausse de 4 % passant de 714 114 $ à 741 553 $.
Au 31 mars 2016, le surplus non affecté (fonds de défense professionnel) s’élevait
à 4 387 456 $ en hausse de 3 % comparativement à l’année 2014-2015. Le fonds
de défense représente environ 9 % de la masse salariale des professeurs au 31
mars 2016.

Nouveau projet d’amendements des statuts du Syndicat
Les délégués ont adopté une nouvelle version d’amendements aux statuts.
Les éléments les plus importants sont :
 L’introduction du vote électronique pour les changements aux statuts et les
élections des officiers
 Le maintien du vote prolongé pour les questions concernant les relations de
travail
 Une nouvelle répartition des responsabilités des officiers pour l’encadrement
du personnel du Syndicat

Assemblées générales
Les délégués ont adopté les projets d’ordre du jour de l’Assemblée générale des
professeurs et de la 146e assemblée générale du Syndicat qui auront lieu le jeudi 29
septembre à 12 h au local 1012 Nérée-Beauchemin.

Rapport du comité des relations de travail
Le VPRT a fait le point sur l’ordonnance provisoire de sauvegarde qui oblige la
Direction de l’UQTR à faire parvenir au Syndicat une copie du courrier et des
courriels qu’elle expédie aux professeurs concernant leurs conditions de travail et la
convention collective. L’ordonnance a été émise par l’arbitre du travail Marc Gravel
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dans le cadre d’un grief portant sur la reconnaissance du Syndicat comme porteparole unique en ce qui concerne les conditions de travail des professeurs.
Le VPRT a aussi présenté aux délégués le contenu de la nouvelle entente avec le
consortium des services juridiques qui met à la disposition du Syndicat les
procureurs permettant de bien défendre les professeurs.

Tribune des délégués
Les délégués ont abordé les impacts de l’entente sur la réduction temporaire des
coûts de la convention collective en souhaitant que le Syndicat fasse régulièrement
le point sur ces retombées.
Il fut également question de l’attribution des postes de professeur disponibles pour
l’année 2016-2017. Comme la commission des études n’avait pas priorisé les postes
accordés en septembre 2015, il semble que les critères utilisés par la Direction pour
distribuer entre les départements le peu de postes disponibles laissent perplexe.
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