PROCÈS-VERBAL DE LA 618e RÉUNION RÉGULIÈRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES DE L’UQTR
Jeudi 18 février 2021 à 14 h
(ZOOM)

Présences
Professeur Gilles Bronchti, président
Professeure Marty Laforest, vice-présidente aux relations de travail
Professeur Andrea Bertolo, vice-président aux affaires syndicales
Professeur Georges Abdul-Nour, vice-président aux affaires universitaires
Professeure Marianne Paul, vice-présidente aux services à la collectivité
Professeur Sylvain Beaudry, trésorier
Professeur Marc André Bernier, secrétaire
Mme Diane Beauchemin, conseillère aux relations de travail
M. François Landry, conseiller aux affaires universitaires
Gilles Bronchti préside la réunion et François Landry agit à titre de secrétaire.
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CX618-18-02-2021-01

Ouverture de la réunion

Le président souhaite la bienvenue à l’équipe et il prend des nouvelles des
officiers, des officières et des employé.e.s.

CX618-18-02-2021-02
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président présente l’ordre du jour de cette réunion.
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
CX618-18-02-2021-03
Lecture et adoption du procès-verbal de la 617e réunion
CX617 – 28 janvier 2021
Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu d’adopter le procès-verbal de la
617e réunion du comité exécutif tenue le 28 janvier 2021.
CX618-18-02-2021-04
Affaires découlant
Le président parcourt les sujets figurant aux affaires découlant. Plusieurs d’entre
eux feront l’objet de discussions dans les points prévus à l’ordre du jour.
CX618-18-02-2021-05
Correspondance et information
Ce point ne fait l’objet d’aucune discussion.
CX618-18-02-2021-06
Rapports des officières et des officiers
Président
• Le président indique avoir rencontré des représentant.e.s de l’ASTRE le
1er février pour discuter du recours à des étudiants.e.s bénévoles,
notamment dans les laboratoires, afin de leur faire apprécier la tâche. La
discussion se poursuivra.
VPRT
• La VPRT fait le point sur le cheminement des dossiers en cours.
• La VPRT indique qu’il ne manque qu’une information à obtenir de la part
du Service des ressources humaines concernant le RRUQ. Une fois celleci reçue, le Syndicat pourra débuter la consultation des professeur.e.s au
sujet de l’entente sur les conséquences du lock-out.
VPAS
• Le VPAS indique que, dans le dossier des embauches au 1er décembre
2018, les professeur.e.s concerné.e.s ont été contacté par le Syndicat pour
notamment les informer du règlement découlant du grief.
VPAU
• Le VPAU informe ses collègues qu’une réunion du comité Qualité de vie
au travail s’est tenue en compagnie du VRRH. Il était notamment question
du déploiement des moyens à entreprendre pour assurer l’atteinte des
objectifs découlant des cinq actions porteuses.
• Le VPAU indique avoir participé avec le CAU à une rencontre le 11 février
avec les doyens Dahmane et Samson concernant les programmes courts.
Une nouvelle rencontre est prévue pour le 18 mars. Le doyen Dahmane
devrait remettre pour cette rencontre une série de données qu’il n’a pu
remettre à la réunion du 11 février.
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Le VPAU mentionne avoir participé à une réunion le 17 février du comité
multisyndical en santé et sécurité au travail. Une lettre du comité a été
adressée au VRRH concernant des actions à prendre au sujet de la santé
mentale. Le VPAU présente aussi comme autre sujet discuté à ce comité
le nombre croissant d’accidents à survenir dans les laboratoires et qui ne
sont pas déclarés aux responsables des laboratoires.
Le VPAU indique qu’une rencontre préparatoire à la commission des
études s’est tenue le 2 février. Les étudiants ont déposé une demande
concernant l’attribution de la note « succès / échec ». Une réunion
préparatoire au conseil d’administration s’est tenue le 15 février. Les
discussions ont essentiellement porté sur le rôle des administrateurs et
administratrices dans la tangente que semble prendre ledit conseil alors
que plusieurs sujets sont présentés séance tenante, ou, comme le cas de
l’établissement d’un bâtiment de l’UQTR au centre-ville de Trois-Rivières,
les membres du conseil n’en ont été informés que par le quotidien Le
Nouvelliste. Le VPAU a aussi présenté le fait que cette réunion du conseil
d’administration avait deux ordres du jour : une version officielle et une
version dite alternative permettant d’adopter en bloc divers dossiers
recommandés par la commission des études. Cette dernière version
permettait de réduire le temps à la réunion qui débutait à 17h. Le président
et le VPAU suggèrent que le Syndicat rédige une lettre destinée à la
présidente du conseil d’administration, au recteur et au secrétaire général
de l’UQTR pour rendre compte d’une situation préoccupante sur le rôle et
le principe démocratique de cette instance.
Le VPAU poursuit en indiquant qu’une réunion du comité paritaire sur la
formation à distance s’est tenue le 12 février.
Le VPAU termine en informant ses collègues que le professeur Ghyslain
Parent se retire du comité de promotion en raison de son départ à la retraite
le 1er mars prochain. Le membre substitut, le professeur Étienne St-Jean,
prendra la relève.

VPSC
• La VPSC revient sur la parution de la première vignette Le saviez-vous?
parue le 8 février pour lancer les activités du 50e du Syndicat.
• La VPSC informe ses collègues que la première capsule historique du
Syndicat, sur la naissance du syndicalisme universitaire, est en montage
final. Elle devrait paraître dans les jours à venir.
• La VPSC a fait appel à une étudiante au doctorat, recommandée par le
directeur du Département de lettres et communication sociale, pour voir à
la révision linguistique du premier feuillet historique dans le cadre des
activités du 50e du Syndicat. L’étudiante a consacré 4 heures pour le travail.
Les membres du comité exécutif sont favorables à octroyer 100 $, soit
l’équivalent de 25 $ l’heure, à l’étudiante.
• La VPSC mentionne que le comité des services à la collectivité s’est réuni
le 16 février. Il a notamment été question du choix des écoles et des
collèges pour l’octroi des bourses du Syndicat pour l’année 2020-2021. La
VPSC rappelle que ces bourses n’avaient pas été attribuées au printemps
dernier en raison du contexte de la pandémie. La prochaine réunion du
CSC est prévue pour le 16 mars 2021.
• La VPSC annonce que le comité du 50e se rencontre le mardi 23 février.
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La VPSC indique que le Prix de l’engagement syndical sera remis ce
printemps. Conformément à la règle de fonctionnement, les délégué.e.s
seront sollicité.e.s pour proposer des candidatures.

Trésorier
• Le trésorier mentionne avoir participé à la réunion du CIRRAC du 5 février.
• Le trésorier annonce avoir participé les 11 et 12 février au conseil fédéral
de la FQPPU en compagnie du président et de la VPRT.
• Le trésorier présente l’état des placements au 31 janvier 2021. Il signale
une légère diminution de 5 400 $ par rapport au mois de décembre. Le
trésorier se montre rassurant en précisant qu’il s’agit d’une fluctuation
normale des marchés en ces temps de crise sanitaire, le mois dernier ayant
enregistré une forte hausse.
Secrétaire
• Le secrétaire travaille actuellement à la production du numéro hors-série
du bulletin d’information du Syndicat dans le cadre de son 50e anniversaire.
Le secrétaire invitera le recteur à rédiger un texte.
• Le secrétaire annonce que, conformément aux Statuts du Syndicat, les
bulletins de mise en candidature pour les postes au comité exécutif, à la
commission des études et au conseil d’administration seront expédiés aux
professeur.e.s le jeudi 25 février.
Le point 9 Grief – Classement des professeur.e.s et 14.2 Affaires nouvelles – Conseil
fédéral sont présentés avant le point 7 Affaires budgétaires.
CX618-18-02-2021-07
Affaires budgétaires
1. Taux de cotisation syndicale 2021-2022
Le trésorier rappelle l’essence des discussions tenues à la dernière réunion du
conseil syndical (4 février 2021) au sujet du taux de la cotisation. Les délégué.e.s
ont fait valoir l’importance de se donner les moyens pour obtenir et maintenir un
rapport de force adéquat avec la haute direction.
CX618-18-02-2021-R245
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

les résultats financiers prévus au 31 mars 2021 ;
les prévisions des produits et des charges pour l’année
2021-2022 ;
le taux de cotisation syndicale actuel (1,5 %) ;
les discussions émanant du conseil syndical ;
les explications du trésorier ;

Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu de recommander au
conseil syndical de hausser de 0,5 %, pour l’année 2021-2022, la cotisation
syndicale qui s’établira à 2 % de l’ensemble de la rémunération versée selon la
convention collective des professeurs et des professeures.
2. Prévision des produits et des charges 2021-2022
Le trésorier présente une proposition de prévision des produits et des charges
pour l’année 2021-2022. Cette prévision a été établie en tenant compte d’une
cotisation syndicale à 1,5 %. Le trésorier présentera une nouvelle version à la
prochaine réunion du comité exécutif.
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CX618-18-02-2021-08
Tutelle
Le président a reçu l’information voulant que le Département des sciences
infirmières soit mis sous tutelle prochainement. Dans une telle situation,
l’assemblée départementale est dissoute et un comité de tutelle, composé d’une
personne extérieure et de deux professeur.e.s, accompagnera le département.
La conseillère aux relations de travail rappelle que la dernière tutelle remonte à
2002 (Département de chiropratique) et que l’actuel règlement relatif à la tutelle de
l’UQTR est daté de 2009.
Le président indique que le rôle du Syndicat sera de veiller à ce que les conditions
de travail des professeur.e.s soient respectées et il sera surtout un point de chute
pour les professeur.e.s qui auront besoin d’être épaulés. Une rencontre avec la
VREF sera demandée.
CX618-18-02-2021-09
Grief – Classement des professeur.e.s
Le point est présenté à la suite du point 6 Rapport des officières et des officiers.
La VPRT revient sur le grief déposé en lien avec la progression dans l’échelle
salariale relatif au classement des professeur.e.s détenteurs et détentrices d’un
doctorat ayant complété neuf années d’expérience. Une entente pourra être
présentée à l’assemblée générale.
La VPRT et le VPAS quittent la réunion.
CX618-18-02-2021-10
Sondage EDI
Le président indique que Mme Caroline Savard, conseillère en équité, diversité et
inclusion, sollicite l’aide du Syndicat pour favoriser la participation des
professeur.e.s à un sondage servant à dresser un portrait de la communauté
universitaire. Ce sondage comprendrait plusieurs questions à caractère personnel.
Les membres du comité exécutif discutent des modalités et de l’aspect éthique du
sondage.
Le président s’informera auprès de Mme Savard si elle souhaite être invitée à
parler de ce sondage lors de la prochaine réunion du conseil syndical.
CX618-18-02-2021-11
Comité permanent VACS
Constatant l’heure, les membres du comité exécutif conviennent de traiter de ce
point lors d’une prochaine réunion.
CX618-18-02-2021-12
Décarbonisation du régime de retraite
Constatant l’heure, les membres du comité exécutif conviennent de traiter de ce
point lors d’une prochaine réunion.
CX618-18-02-2021-13
Rencontre du CLIUQ - Embauche
Le président revient sur un sujet de la discussion tenu à la dernière réunion du
CLIUQ (22 janvier 2021) concernant une contribution financière à un projet de
recherche (voir le PVCX617-28-01-2021-07). Moyennant une participation de
750 $ pour chaque syndicat membre du CLIUQ donnerait accès à un MITACS
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(env. 30 000 $). Le président souligne toutefois que plusieurs syndicats ont déjà
laissé savoir qu’ils ne participeraient pas financièrement, car il ne serait pas dans
leur rôle de soutenir un tel projet de recherche.
Après discussions, les membres du comité conviennent de participer si, et
seulement si, les autres syndicats participent au financement du projet de
recherche.
CX618-18-02-2021-14
Affaires nouvelles
1. CIRRAC
Constatant l’heure, les membres du comité exécutif conviennent de traiter de ce
point lors d’une prochaine réunion.
2. Conseil fédéral
Le point est présenté à la suite du point 6 Rapport des officières et des officiers.
La VPRT résume les sujets abordés à la réunion du conseil fédéral de la FQPPU
tenue les 11 et 12 février. Il a notamment été discuté de mettre sur pied une
commission sur la liberté académique afin de répertorier les cas. Cette
commission pourrait aussi servir de structure-conseil pour aider les syndicats qui
doivent composer avec des cas reliés à ce sujet. Les discussions sur la pertinence
d’une telle commission se poursuivent.
La Fédération a conçu une base de données, accessible aux syndicats membres,
donnant accès à une abondante source d’information sur le financement des
universités.
Concernant les e-Campus, la VPRT souligne que la Fédération, qui demande un
moratoire, a trouvé une fissure dans l’argumentaire du ministère, l’obligeant à
freiner son élan dans ce dossier. Avec les e-Campus, un OSBL qui serait créé
deviendrait un tiers-employeur, ce qui irait à l’encontre des conventions collectives.
CX618-18-02-2021-15
Date de la prochaine réunion
Le président annonce que le comité exécutif se réunira le jeudi 4 mars 2021.
CX618-18-02-2021-14
Clôture de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 46.

Gilles Bronchti
Président

François Landry
Secrétaire de la rencontre
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