Rapport synthèse de la 308e réunion du conseil
syndical (CS) tenue le 4 mai 2017
Pour avoir accès au diaporama présenté au conseil syndical : cliquez ici :

Renouvellement de la convention collective
Le VPRT, le professeur René Lesage, a présenté une synthèse des échanges
tenus dans trois des six groupes de discussion (voir diaporama).
Nombre de rencontres des groupes :
Soutien à la recherche :
3 rencontres
Salaires et plancher d’emploi :
2 rencontres
Cours à distance :
2 rencontres
Divers aspects de la tâche :
1 rencontre
Direction pédagogique :
1 rencontre
Propriété intellectuelle :
2 rencontres
Les rencontres se sont déroulées du 3 au 20 avril 2017
Nombre de participants (en excluant les officiers) aux groupes :
Soutien à la recherche :
39 participants
Salaires et plancher d’emploi :
20 participants
Cours à distance :
10 participants
Divers aspects de la tâche (multi-campus, embauche, etc.) : 13 participants
Direction pédagogique :
7 participants
Propriété intellectuelle :
5 participants
Total : 94 participants (80 professeurs différents)
Échéancier
11 mai, 9 h
Étude et adoption au comité exécutif des orientations de la négociation pour le
renouvellement de la convention
25 mai, 11 h 45
Recommandation du conseil syndical sur les orientations de la négociation
7 juin, 13 h 30
Assemblée générale spéciale du Syndicat pour l’adoption des orientations de la
négociation
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Rapport synthèse de la 308e réunion du conseil syndical du 3 mai 2017

Rapport du comité des relations de travail
Arbitrage du grief « Reconnaissance du syndicat »
Le VPRT a indiqué que l’arbitre Marc Gravel a récemment annoncé sa retraite.
Ce dernier était responsable de deux dossiers concernant le Syndicat : le refus
de la tâche d’un professeur par les vice-recteurs et la reconnaissance du
Syndicat comme seul interlocuteur des professeurs auprès de la direction de
l’UQTR.
Pour le premier dossier, il fut convenu avec la direction de sélectionner un nouvel
arbitre.
Pour le deuxième dossier, le VPRT a rappelé que l’arbitre Gravel avait émis une
ordonnance de sauvegarde obligeant la direction à mettre le Syndicat en copie
conforme de tous courriels acheminés aux professeurs. Le CRT discute
actuellement avec le service des relations de travail de la possibilité de signer
une lettre d’entente indiquant que l’UQTR respecterait l’ordonnance tant et aussi
longtemps qu’il n’y aurait pas d’entente sur le grief.
Arbitrage sur embauche au 1er décembre
Le VPRT précise que les auditions de grief sur l’embauche des professeurs au
1er décembre plutôt que le 1er juin ont débutées.
Il s’agit d’un grief très important qui pourrait avoir des incidences financières pour
l’UQTR. Le Syndicat réclame le versement de six mois de salaire aux
professeurs embauchés le 1er décembre. D’autres auditions sont prévues dans
les prochains mois.

Prix d’engagement syndical 2017
Le conseil syndical a convenu d’attribuer au professeur Alain Chalifour du
Département de mathématiques et d’informatique le prix d’engagement
syndical 2017 du Syndicat des professeurs et des professeures de l’UQTR
(SPPUQTR).

Réforme du régime de retraite de l’UQ (RRUQ)
Les professeurs Sylvain Beaudry, représentant du Syndicat au Cartel
intersyndical des régimes de retraite et d’assurances collectives de l’UQ
(CIRRAC), et Pierre Baillargeon, représentant des professeurs à la Table réseau
de négociation des régimes de retraite et d’assurances collectives, ont présenté
les principaux changements apportés récemment au régime de retraite (voir
diaporama).

Délégations syndicales 2017-2018
Le conseil a confirmé la composition des délégations du Syndicat pour
l’année 2017-2018 à différents comités syndicaux et universitaires.
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