PROCÈS-VERBAL DE LA 605e RÉUNION RÉGULIÈRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 18 juin 2020 à 9 h sur la plateforme ZOOM
(PV-CX605-18-06-2020)
Présences
M. Gilles Bronchti, président
Mme Marty Laforest, vice-présidente aux relations de travail
M. Andrea Bertolo, vice-président aux affaires syndicales
M. Georges Abdul-Nour, vice-président aux affaires universitaires
Mme Marianne Paul, vice-présidente aux services à la collectivité
M. Sylvain Beaudry, trésorier
M. Marc André Bernier, secrétaire
Mme Diane Beauchemin, conseillère aux relations de travail
Mme Sandra Thiffault, professionnelle, responsable comptabilité, gestion et finances
M. François Landry, conseiller aux affaires universitaires

Gilles Bronchti préside la réunion et François Landry agit à titre de secrétaire.
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CX605-18-06-2020-01
Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue et s’assure que toutes et tous vont bien.
CX605-18-06-2020-02
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président présente l’ordre du jour de cette réunion.
Sur motion dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
CX605-18-06-2020-03
Rapport du CRT
La VPRT annonce qu’à la suite de trois réunions depuis la dernière assemblée
générale, les lettres d’entente sont en voie d’être finalisé.

Concernant le grief sur les embauches en 2017, la VPRT est en attente des textes.
Le procureur du Syndicat a relancé le procureur de l’UQTR à cet effet.
La VPRT souligne qu’il n’y a pas de discussion au sujet du grief sur les
conséquences du lock-out depuis le début du mois. La seconde audience se
déroulera le 16 juin, puis la troisième est programmée pour le mois de septembre.
La VPRT informe ses collègues que la direction de l’UQTR désire former un comité
pour se pencher sur le processus d’embauche 2020-2021. La VPRT et le VPAU
représenteront le Syndicat, et les professeurs Christophe Bredillet et Marc
Beauregard représenteront les directions de départements. La VPRT conclut en
indiquant qu’un grief sera déposé sous peu au sujet de certaines irrégularités
perçues dans le processus d’embauche (art. 9.13) (cf. CX603-21-05-2020-04).
CX605-18-06-2020-04
Assemblée générale
Les membres du comité exécutif discutent des opinions émises par les membres
du Syndicat lors de l’assemblée générale statutaire du 11 juin au sujet au sujet du
grief sur les conséquences du lock-out. Tous et toutes sont d’avis que les membres
ont exprimé le souhait d’un règlement rapide, avant le départ du présent recteur,
afin de tourner la page sur ce sombre épisode.
CX605-18-06-2020-05
Dégagements pour activité syndicale
Le conseiller aux affaires universitaires rappelle la règle 6 régissant l’attribution
des dégagements d’enseignement pour les activités syndicales et la convention
collective 2018-2022. Après discussions, les membres du comité exécutif
distribuent les dégagements syndicaux pour 2020-2021 de la manière suivante :
Président
VPRT
VPAS
VPAU
VPSC
Secrétaire
Trésorier

2,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

CX605-18-06-2020-06
Délégation pour la FQPPU 2020-2021
Le trésorier informe que le Syndicat doit former ses délégations pour les réunions
de la FQPPU.
CX605-18-06-2020-06 R231
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de désigner Sylvain Beaudry,
trésorier, Gilles Bronchti, président et Marty Laforest, VPRT, comme délégué.e.s
du SPPUQTR à la FQPPU pour 2020-2021 et de nommer Georges Abdul-Nour,
VPAU, comme substitut.
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu de désigner Georges AbdulNour, VPAU, et François Landry, CAU, comme représentants du SPPUQTR au
Comité sur le financement et la gestion universitaire (CFGU) à la FQPPU.
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CX605-18-06-2020-07
Calendrier syndical 2020-2021
Le président invite le conseiller aux affaires universitaires à présenter le calendrier
syndical pour l’année 2020-2021.
CX605-18-06-2020-09
Bilan de l’année 2019-2020
1. Plan d’action 2019-2020
Les membres du comité exécutif parcourent le plan d’action 2019-2020 et
discutent des points. La gestion de la crise sanitaire a bouleversé le plan
d’action initial. Somme toute, les membres sont d’avis que plusieurs des points
ont été abordés et qu’ils pourront figurer à nouveau dans le plan d’action 20202021.
2. Travail du personnel à la session Automne 2020
Le président mentionne que le Syndicat doit compléter un formulaire indiquant
la présence du personnel à l’UQTR pour la session Automne 2020. Les
membres du comité exécutif affirment que les trois employé.e.s peuvent
poursuivre le télétravail avec un horaire flexible. La professionnelle,
responsable comptabilité, gestion et finances indique qu’elle poursuivra la
récolte du courrier une fois par semaine. Le conseiller aux affaires
universitaires fait part de son intention d’assumer une présence au bureau
d’une à deux journées par semaine si le besoin se fait sentir. La conseillère
aux relations de travail poursuivra le télétravail et se déplacera lorsque
nécessaire.
CX605-18-06-2020-09
Date de la prochaine réunion
Le président indique qu’une réunion du comité exécutif pourrait être nécessaire
durant la période de fermeture des bureaux du Syndicat.
CX605-18-06-2020-10
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 22.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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