Rapport synthèse de la 303e réunion du conseil
syndical (CS) tenue le 27 octobre 2016
Représentant du Syndicat
socioculturelles de l’UQTR

au

comité

des

activités

La professeure Syliane Charles a été désignée à titre de représentante du
Syndicat au comité des activités socioculturelles de l’UQTR et membre du comité
des services à la collectivité du Syndicat.

Rapport du comité des relations de travail
Cours atypiques
Le VPRT a fait le point sur la problématique des cours atypiques. Il existe
toujours un désaccord profond entre la position du Syndicat et celle de la
Direction.
Le Syndicat souhaiterait ajouter à la convention des règles précises qui feraient
en sorte que les cours comptabilisés au nombre d’étudiants soient reconnus de
façon équitable pour l’ensemble des professeurs. La Direction souhaite plutôt
négocier à la pièce avec chacun des départements.
Dégagements de recherche
Le VPRT a indiqué au conseil syndical la relance des discussions sur l’attribution
des dégagements de recherche prévus à la convention collective comme le
prévoit la lettre d’entente no 4.

Suivi à la lettre d’entente sur la réduction temporaire des coûts
de la convention collective
Le VPRT a présenté, comme convenu avec les délégués, un suivi sur la lettre
d’entente sur la réduction temporaire des coûts de la convention collective. Le
VPRT a déposé une série de tableaux sur les cours donnés aux sessions d’été
et d’automne pour les années 2014, 2015 et 2016.
Il fut également question de la répartition des postes de professeur pour
l’année 2017-2018 et le refus de la commission des études de prioriser
l’attribution des postes aux départements.

Code d’éthique et de déontologie du Syndicat
Le comité exécutif a soumis aux délégués un projet de code d’éthique et de
déontologie pour les officiers et le personnel du Syndicat.
Après discussion, il fut convenu de revoir certains aspects du projet avant son
adoption.
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Résultats de la consultation au poste de vice-recteur aux études
et à la formation
Le comité exécutif a dévoilé les résultats de la consultation syndicale sur la
candidature de Madame Parissier à titre de vice-rectrice aux études et à la
formation.
Il est possible de consulter les résultats à l’adresse suivante :
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/protege/docs/GSC1436/F_801545016_Consultatio
ns_VREF_Mme_Parissier.pdf

Code d’éthique pour les employés de l’UQTR
Le président a informé les délégués que le conseil d’administration de l’UQTR
doit adopter, le 31 octobre prochain, une résolution proposant le processus
d’adoption d’un code d’éthique pour les employés de l’UQTR.
Le président a rappelé que ce projet de code d’éthique avait été rejeté par le
comité exécutif, le conseil syndical, le Forum des partenaires et l’Intersyndicale
des personnels de l’UQTR (IPUQTR). Il ne fait aucun doute pour le Syndicat que
la Direction prépare un coup de force qui fera en sorte que l’UQTR fera parler
d’elle pour les mauvaises raisons.
Il
est
possible
de
consulter
le
code
à
l’adresse
suivante :
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/protege/docs/GSC1436/F1149061774_07.01
_Recommandation_code_d_ethique_document.pdf

Mémoire de la Fédération québécoise des professeures et des
professeurs d’université (FQPPU) sur la création d’un conseil
des universités par le ministère
Il est possible de prendre connaissance du mémoire de la Fédération à l’adresse
suivante : http://fqppu.org/wp-content/uploads/2016/10/FQPPU_CU-CC.pdf
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