Rapport synthèse de la 311e réunion du conseil
syndical (CS) tenue le 14 septembre 2017
Pour avoir accès au diaporama présenté au conseil syndical : cliquez ici :

Projet de lettre d’entente sur les grands groupes
Le professeur René Lesage, vice-président aux relations de travail, a présenté les données
fournies par le service des relations de travail de l’UQTR en présentant des simulations des
impacts financiers de la bonification de la tâche pour les grands groupes d’étudiants sur les
budgets départementaux.
Le VPRT et le conseil ont conclu que ces données n’étaient pas concluantes et ne permettaient
pas de se prononcer sur le projet.

Rapport du comité des relations de travail
Plancher d’emploi au 1er septembre 2017
Le VPRT a présenté la situation des postes de professeur au 1er septembre 2017 :
Nombre de postes au plancher d’emploi 2017-2018 selon convention collective 2013-2017 :
462,31 postes
Nombre de postes qui doivent être occupés au plancher d’emploi 2017-2018 selon lettre
d’entente : 462,31 - 17 = 445,31 postes
Information sur le nombre de postes comptabilisés au plancher d’emploi 2017-2018 : 449,59
postes
Nombre de titulaires de poste (en fonction) comptabilisés pour les économies reliées à la lettre
d’entente : 444,59 titulaires

Sommaire du plan d’action syndicale 2017-2018
Le président du Syndicat, le professeur Ismaïl Biskri, a présenté le sommaire du plan d’action du
Syndicat pour l’année 2017-2018 :

Actions prioritaires
* Négocier le renouvellement de la convention collective.
* Former des comités en appui au comité de négociation.
* Faire l’analyse financière comparative des constituantes de l’UQ.
Autres activités syndicales
Relations de travail et activités syndicales
* Doter le SPPUQTR de règles internes permettant de baliser ses interventions dans les
cas de harcèlement psychologique, de discrimination et d’incivilité au travail touchant
ses membres.
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* 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 de santé et de sécurité au travail.
* Réviser le rôle et les mandats de la vice-présidence aux affaires syndicales.
Affaires universitaires

* Réaliser des sondages d’appréciation auprès des professeurs sur les différents
services de l’UQTR.
* Intensifier les rencontres d’information avec les directions de département.
* Faire le point sur la situation de la recherche dans les constituantes de l’UQ.
Services à la collectivité

* Poursuivre les rencontres du comité de valorisation du rôle du professeur de l’UQTR.
* Faire la promotion des bourses d’études syndicales auprès des directions de
programmes.
* Poursuivre la promotion des professeurs qui se démarquent au cours de l’année.
* Faire la promotion des professeurs qui s’impliquent dans leur communauté.
* Offrir une série de dîners-conférences sur des sujets d’actualité.
Secrétariat

* Doter le Syndicat d’une règle d’adoption des lettres d’entente.
* Doter le Syndicat de règles pour la tenue des assemblées générales et les élections
* Revoir la règle d’attribution des dégagements syndicaux.
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).

Affaires budgétaires
Le trésorier du Syndicat, le professeur Sylvain Beaudry, a présenté le rapport
financier 2016-2017 et recommandé de confier à la firme Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l. de
Trois-Rivières afin d’auditer les états financiers du Syndicat des professeurs et des
professeures de l’UQTR pour l’année 2017-2018.

Élection de représentants
Comité sur les distinctions honorifiques
La professeure Lyne Cloutier du Département des sciences infirmières a été désignée
représentante du Syndicat au comité institutionnel sur les distinctions honorifiques.
Comité sur le tabac
Le professeur René Lesage du Département de chimie, biochimie et physique a été

désigné représentant du Syndicat au comité institutionnel sur le tabac.
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