Rapport synthèse de la 312e réunion du conseil
syndical (CS) tenue le 26 octobre 2017
Pour avoir accès au diaporama présenté au conseil syndical :
cliquez ici
Suivi sur la négociation de la convention collective
Le professeur René Lesage, vice-président aux relations de travail, a fait le point sur les
discussions au comité de négociation.
Il a rappelé les résultats du scrutin de l’assemblée générale à la résolution demandant le rejet
massif par les professeurs du premier dépôt patronal.
Nombre de participants
Pour le rejet du dépôt patronal
Contre le rejet du dépôt patronal
Abstention

264 (59,3 %)
248 (93,9 %)
10 (3,8 %)
6 (2,3 %)

Les délégués ont adopté une résolution adressée à la Direction de l’UQTR et demandant un
deuxième dépôt patronal plus susceptible de favoriser la poursuite des négociations :
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

l’expiration de la convention collective SPPUQTR-UQTR 2013-2017 le 31 mai
2017;
le mandat confié par le conseil syndical et l’Assemblée générale
er
extraordinaire du SPPUQTR au comité de négociation du SPPUQTR les 1
juin et 7 juin 2017 respectivement;
que les premières demandes patronales du 13 juin et du 28 août remettent en
question les fondements de la convention collective des professeurs, qu’elles
s’attaquent à la souveraineté des Assemblées départementales, qu’elles
réduisent l’autonomie des professeurs et qu’elles impliquent une détérioration
importante des conditions de travail de l’ensemble des professeurs;
la participation des professeurs (59,3 %) au scrutin portant sur le premier
dépôt patronal;
que 93,9 % des professeurs participant au scrutin ont rejeté le premier dépôt
patronal;
que l’absence de réponse des représentants de l’UQTR aux nombreuses
propositions syndicales empêche toute progression réelle de la négociation;
l’avis du comité de négociation;
l’avis du comité exécutif;
l’avis des délégués syndicaux;

Sur motion proposée par le professeur Ghyslain Parent, délégué du Département des sciences
de l’éducation, appuyée par le professeur Pascal Forget, délégué du Département de génie
industriel, il est résolu à l’unanimité :
De demander à la Direction de l’Université de faire un deuxième dépôt patronal susceptible de
favoriser la poursuite des négociations pour le renouvellement de la convention collective des
professeurs de l’UQTR.
Alain Gamelin
Conseiller aux affaires universitaires
Syndicat des professeurs et des professeures de l'UQTR (SPPUQTR)
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Rapport du comité des relations de travail
Le VPRT fait le point sur les économies réalisées par la réduction du nombre de postes de
professeur pour l’année 2017-2018 et les sommes qui seront versées dans les fonds
départementaux de recherche des départements.

Versement pour l’année 2017-23018
Postes

$

Économie

15

90 000 $

1 350 000 $

2

45 000 $

90 000 $
1 440 000 $

Partie des
économies versée
à l’UQTR

792 000 $

55 %

Partie des
économies versée
dans les fonds
départementaux
de recherche

648 000 $

45 %

1 456,18 $ par professeur

Les sommes devraient être versées dans l’annexe C de l’ensemble des
professeurs la semaine du 30 octobre.
Versement aux professeurs pour les deux années (2016-2017 et 2017-2018) si le
Syndicat gagne le grief sur l’embauche des professeurs au 1er juin

2016-2017

635, 82 $

2017-2018

1 456, 18 $

Suite à une décision favorable
Total

773, 60 $
2 865,60 $

Comité pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel
Le professeur Yvan Lussier du Département de psychologie a été désigné à titre de
représentant du Syndicat des professeurs et des professeures de l'UQTR (SPPUQTR) au Comité
pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel.

Vidéo promotionnelle pour la porte-ouverte de l’UQTR
Les délégués ont unanimement demandé au Syndicat d’intervenir auprès de la Direction de
l’UQTR afin qu’elle retire des ondes la vidéo promotionnelle annonçant la porte-ouverte du 4
novembre prochain.
Alain Gamelin
Conseiller aux affaires universitaires
Syndicat des professeurs et des professeures de l'UQTR (SPPUQTR)
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Les délégués considèrent cette vidéo comme indigne des valeurs véhiculées par l’UQTR et du
travail accompli par les professeurs ;
https://www.youtube.com/watch?v=GFU8cbktq70

Alain Gamelin
Conseiller aux affaires universitaires
Syndicat des professeurs et des professeures de l'UQTR (SPPUQTR)
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