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Procès-verbal

Assemblée générale des professeurs et 11e Assemblée générale du SPUQO
Tenue le 6 octobre 2014 de 12 h 00 à 13 h 58

Grande salle (Taché) et J-1209 (Saint-Jérôme)

Ont signé la feuille de présence :
ADI, Kamel GOUIAA, Raef

ALLILI, Mohan Said GOULET, Marie-Josée
AMINE, Samir GUAY, Christiane
APRIL, Johanne GUZIN LUZIC, Nada
AVON, Emmanuelle HARBOUR, Michelle
BAAZIZ, Nadia IGLEWSKI, Michal
BARROSO DA GRAÇA. Tarcisio KANE, Hamdjatou
BELHADJ-ZIANE, Kheira KASSI, Bernadette
BELLEMARE, Guy KOPLYAY, Michel Tamas

BENOIT, Monique LABELLE, André E.
BÉRUBÉ, Julie LABERGE, Martin

BIZIMANA, Aimé-Jules LAKHSSASSI, Ahmed
BLAIS, Sébastien LAMBERT, Annick
BLANCHETTE, Michel LEDERER, Valérie
BOIVIN, Louise LEDUC BROWNE, Paul

BOLDUC, François LEMAY, Sylvain
BOUCHARD, Cari LESSARD, Geneviève
BOURGAULT, Julie LOGRIPPRO, Luigi
BOURGAULT, Normand MICHAUD, Renée

BRIAND, Louise MISSAOUI, Rokia

BRUNETTE, Louise MORIN, Pierre-Paul

CADIEUX, Alain NABELSI, Véronique
CHARRON, Mathieu NORMAND, Claude Louise

COLLOMBAT, Thomas PAGE, Geneviève
CÔTÉ, Isabel PELLETIER, Daniel
COUTU, Sylvain PÉRODEAU, Guilhème
DAIGNAULT, Ginette PICHÉ, Geneviève
DANKOVA, Natalia ROBERT, Marie
DEMERS, Stéphanie ROBERT-MAZAYE, Christelle

DUFOUR, Muriel ROBITAILLE, Martin

ELGUEMHIOUI, Karim SAINT-MACARY, Jan

ÉMERY-BRUNEAU, Judith SALAZAR, Juan
FARID, George SALVAS, Marie-Claude

FECTEAU, Stéphanie SÉGUIN, Monique
FOISY, Dominic SINCLAIR, Francine

FONTAINE, Sylvie ST-AMOUR, Nathalie
FORGET, Hélène STRATFORD, Madeleine
GAGNON, Stéphane TALBI, Larbi

GÉLINAS-PROULX, Andréanne VOGEL, Jérôme
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PROCES-VERBAL

1. OUVERTURE DE LA SEANCE

Madame Louise Briand constate le quorum et déclare la séance ouverte
à 12h

2. DESIGNATION D'UNE PRESIDENTE OU D'UN PRESIDENT

D'ASSEMBLÉE

Le conseil exécutif propose madame Marie Robert comme présidente
d'assemblée.

Proposeur : Conseil exécutif
Appuyeur : Mme Stéphanie Demers

Adopté à l'unanimité.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La présidente d'assemblée fait la lecture du projet d'ordre du jour qui a
été transmis lors de la convocation.

1. Ouverture de la séance

2. Désignation d'une présidence d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Procès-verbal de l'assemblée générale du 30 avril 2014

a. Approbation
b. Suivis

5. Information sur les griefs et litiges
6. Approbation des états financiers du 30 avril 2014
7. Nomination des auditeurs

8. Nomination d'une présidence d'élections pour l'année 2014-2015
9. Comités du conseil syndical
10. Course au rectorat

11. Calendrier des travaux en vue de la négociation de la prochaine
convention collective

12. Régime de retraite de l'Université du Québec (RRUQ)
13. Affiliations

a. Confédération des syndicats nationaux (CSN)
b. Comité de liaison intersyndical des constituantes de

l'Université du Québec (CLIUQ)
c. Fédération québécoise des professeures et professeurs

d'université (FQPPU)
14. Divers

15. Date de la prochaine assemblée
16. Clôture de la séance

SUIVIS
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Des modifications sont proposées. Le nouvel ordre du jour se lit comme
suit :

1. Ouverture de la séance

2. Désignation d'une présidence d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Désignation d'un président d'élection
5. Désignation d'un représentant des professeures et professeurs à la

commission des études

6. Procès-verbal de l'assemblée générale du 30 avril 2014
a. Approbation
b. Suivis

7. Régime de retraite de l'Université du Québec (RRUQ)
8. Course au rectorat

9. Information sur les griefs et litiges
10. Approbation des états financiers du 30 avril 2014
11. Nomination des auditeurs

12. Nomination d'une présidence d'élections pour l'année 2014-2015
13. Comités du conseil syndical
14. Calendrier des travaux en vue de la négociation de la prochaine

convention collective

15. Affiliations

a. Confédération des syndicats nationaux (CSN)
b. Comité de liaison intersyndical des constituantes de

l'Université du Québec

c. Fédération québécoise des professeures et professeurs
d'université (FQPPU)

16. Divers

17. Date de la prochaine assemblée
18. Clôture de la séance

Proposeur : Conseil syndical
Appuyeur : Mme Francine Sinclair

Adopté à l'unanimité.

4. DÉSIGNATION D'UN PRESIDENT D'ELECTION

Le conseil exécutif propose monsieur André Labelle comme président
d'élection.

Proposeur : Conseil exécutif
Appuyeur : Francine Sinclair

Adopté à l'unanimité

5. DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DES PROFESSEURES ET
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PROFESSEURS À LA COMMISSION DES ÉTUDES

Un courriel contenant la convocation conjointe pour la désignation d'un
représentant des professeures et professeurs a été envoyé aux
membres le 25 septembre 2014.

Une seule candidature a été reçue. Il s'agit de madame Louise Brunette.

Le président d'élection demande à la salle si des membres désirent
poser leur candidature. Monsieur Hamdjatou Kane présente sa
candidature.

Les candidats se présentent brièvement.

Madame Louise Brunette est professeure au Département d'études
langagières (DÉL). Elle a déjà siégé à la commission des études et
désire répéter l'expérience afin de redonner à la communauté des
professeurs, dont elle dit avoir énormément reçu au fil des ans.

Monsieur Hamdjatou Kane est professeur au Département des sciences
administratives (DSA). Il n'a jamais siégé à la commission des études
mais désire s'impliquer afin de défendre les intérêts des professeurs de
tous les départements.

Résultat du vote :

- Louise Brunette : 20

- Hmadjatou Kane : 47
- Abstentions : 4

Monsieur Hamdjatou Kane est élu à majorité.

L'ASSEMBLEE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS SE

TRANSFORME EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SPUQO

6. PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE DU 30 AVRIL 2014

a. Approbations

Sous réserve des corrections remises à madame Isabelle Patry, il est
résolu d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale du
30 avril 2014

Proposeur : Mme Isabel Coté
Appuyeur : Mme Nadia Baaziz
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Adopté à l'unanimité

b. Suivis

Monsieur Cari Bouchard a été nommé deuxième vice-président par le
conseil syndical pour terminer un mandat se terminant le 30 avril 2015.

7. REGIME DE RETRAITE DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC

Monsieur André Labelle présente les derniers suivis concernant le
régime de retraite du l'Université du Québec depuis le 27 janvier 2014.
Le régime de cotisation est à 18 % alors que des régimes semblables
ont des taux de cotisation autour de 23 %. Au mois de juin 2013, un
rapport concernant les modifications des régimes de retraite a été
publié. Ce rapport propose des changements substantiels dans
l'indexation des rentes. Une modification souhaitée, qui aurait permis
aux régimes de se constituer une réserve ou une marge de manœuvre,
n'a pas été incluse. La partie patronale a déposé une contre-offre le
même jour que le dépôt du projet de loi 3. La situation favorise
l'employeur. Depuis décembre 2013, on observe peu de changements.
Cependant, la situation financière s'est un peu améliorée. Avant, le
déficit par participant était de 54 000 $, il est maintenant de 30 000 $. Le
rendement du régime a été de 10,44 % lors des 10 dernières années.
Une augmentation de 1 % du rendement de la bourse à long terme
permettrait de combler la totalité du déficit. Pour 2015, le taux de
cotisation est établi à 21.5 %, ce qui est en deçà du 25 % anticipé. Le
taux de 21 % est une très mauvaise nouvelle. Le taux de rendement

attendu dépend d'une augmentation du nombre de cotisants et de la
vitesse à laquelle doit être remboursée le déficit. Le régime actuel ne se
préoccupe jamais d'un surplus ou d'un déficit de 10 %. Cette formule
doit être revue, puisque si le régime doit faire face à deux ou trois
mauvaises années, le déficit pourrait atteindre des montants
astronomiques. Avant le projet de loi, il y avait une certaine dose de
bonne volonté afin de trouver une solution au déficit qu'on n'observe
plus à la table de négociation.

Grief sur l'indexation : la décision de ne pas indexer les rentes pour un
an ou deux ne pose pas de problème. Cependant, ne jamais indexer les
rentes mène directement à la pauvreté. Le grief sera entendu au mois
d'octobre 2015.

Une réunion a été fixée avec le ministre Biais pour rédiger un projet loi
pour les universités. Ce n'est pas un copier-coller du projet de loi 3, mais
le projet de loi est dans le même sillon. Le projet appliquerait les mêmes
règles de base que le projet de loi 3 : cotisation 50-50 des parts
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employés et employeurs, indexation conditionnelle, création d'un fonds
de réserve, taux de cotisation à 18 %. Le taux de 18 % ne prend pas en
compte les déficits; le taux de 21 % pourrait être conservé. La régie des
rentes a créé un comité de travail sur lequel siègent 4 professeurs. Tous
les régimes, sauf celui de l'Université Laval, sont sous contrôle. Trois
objectifs : contrôle, gestion paritaire du régime de retraite et mécanisme
d'arbitrage obligatoire. Ceci permettrait de régler les problèmes par des
mesures autres que le tribunal.

Monsieur Alain Brouillard présente les suites du rapport D'Amours. Le
groupe université avait réussi à se séparer du groupe municipalité. Pour
les universités, c'était presque l'entente parfaite entre les employeurs et
les syndicats. Toutefois, en septembre dernier, la convocation a eu lieu
en deux temps : les employeurs d'abord puis les syndicats ensuite. De
plus, à la surprise générale, le projet de loi déposé ressemblait au projet
de loi 3. L'objectif du ministre Biais est d'établir un taux de cotisation
maximum de 18 %, le droit de réviser les pensions des retraités et le
partage des coûts 50-50. Les syndicats sont d'avis que si les membres
acceptent une baisse des bénéfices - la garantie d'indexation par
exemple -, que cela devra être compensé par une cotisation
supplémentaire de l'employeur.

8. COURSE AU RECTORAT

Une résolution relative au processus de consultation en lien avec la
course au rectorat est proposée par madame Francine Sinclair.

Résolution # AG-06.10.2014-01

ATTENDU les réserves exprimées par des professeures et professeurs
à l'égard du processus de consultation tel qu'il est mené à
l'Université du Québec en Outaouais (UQO);

ATTENDU la volonté des professeures et professeurs de rendre plus
transparents les processus de consultation comme en
témoignent les résolutions favorables prisent par
l'Assemblée générale du SPUQO (27 janvier 2014 et
10 mars 2014) au projet de règlement de nomination des
cadres proposés par le Syndicat des professeures et
professeurs de l'Université du Québec en Outaouais
(UQO);

ATTENDU que la Loi sur l'Université du Québec est muette quant à la
responsabilité de l'université de diffuser les résultats de la
consultation;
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ATTENDU que malgré les dispositions du Règlement n° 11 de
l'Université du Québec (UQ), les résultats de la consultation
pour les postes de direction académiques sont rendus
publics à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et ce,
dans le but de rendre le processus transparent et légitime;

IL EST RÉSOLU DE MANDATER le conseil exécutif pour obtenir une
rencontre avec Madame Sylvie Beauchamp, présidente de l'UQ, afin
de:

• Spécifier les conditions de la rencontre avec les candidates au
poste de recteur (assemblée des professeurs);

• Nommer des scrutateurs pour procéder à l'envoi et au
dépouillement des bulletins;

• Obtenir la diffusion des résultats avant la tenue de la réunion du

conseil d'administration à laquelle il est prévu qu'une
recommandation sera faite pour la nomination du recteur ou de
la rectrice.

À défaut d'obtenir ce qui est demandé, il est résolu de mandater le
conseil exécutif du SPUQO de tenir une consultation parallèle auprès
de ses membres et de diffuser les résultats avant la réunion du conseil

d'administration à laquelle il est prévu qu'une recommandation sera
faite pour la nomination du recteur ou de la rectrice.

Proposeur : Mme Francine Sinclair
Appuyeur : M. Normand Bourgault

Un membre demande s'il est possible de demander les résultats de la
consultation à la commission des études avant de demander au SPUQO

de tenir un sondage en parallèle. Le sondage du SPUQO serait ainsi
une troisième option.

Une membre répond que l'idée n'est pas mauvaise, mais qu'il serait
difficile de faire reposer le projet sur les épaules des professeurs qui
siègent à la commission des études. Les professeurs sont minoritaires à
la commission des études et il serait extrêmement difficile pour eux de
porter cette résolution.

Le vote secret est demandé.

Favorable : 61

Défavorable: 10

Absentions : 1

Adopté à la majorité.
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9. INFORMATION SUR LES GRIEFS ET LITIGES

Le SPUQO doit composer avec un nombre important de griefs.
Seize (16) griefs syndicaux et trois (3) griefs patronaux sont actifs.
Aucun autre syndicat de professeurs d'université au Québec n'a de grief
patronal. L'UQO a déboursé 500 000 $ en frais juridique au cours de la
dernière année financière. Le syndicat des chargés de cours de l'UQO
rapporte aussi un nombre de griefs beaucoup plus élevé que les autres
syndicats de chargé de cours. Les griefs patronaux déposés envers le
SPUQO cherchent à modifier les messages que le SPUQO transmet à
ses membres ou à faire enlever des éléments publiés sur le site Web du
SPUQO. L'année 2014-2015 sera marquée par de nombreux arbitrages.
La judiciarisation est la voie privilégiée par la direction. Le SPUQO
espère que la prochaine direction sera plus portée à la discussion. D'ici
Noël 2014, une page d'information sur les griefs et les arbitrages sera
créée sur le site Web du SPUQO. La présidente rappelle que les
audiences d'arbitrages sont publiques, qu'elles se tiennent souvent dans
la salle du conseil et que tout le monde peut y assister.

10.APPROBATION DES ETATS FINANCIERS AU 31 MAI 2014

L'auditeur n'est pas encore arrivé. La présidente passe au point 11.

Arrivée de l'auditeur à 13 h 41.

Monsieur Derrick Murphy, associé chez Raymond Chabot Grant
Thornton présente le rapport d'audit des états financiers au
31 mai 2014. Le conseil exécutif du SPUQO est responsable de la
production et de la présentation des états financiers, en conformité avec
les normes comptables pour les organismes à but non lucratif tandis que
le rôle de l'auditeur est d'exprimer son opinion professionnelle sur les
états financiers.

Selon l'avis de l'auditeur, les états financiers présentés donnent une
image fidèle de la situation financière et des résultats d'exploitation du
SPUQO pour l'exercice terminé le 31 mai 2014.

Madame Louise Briand présente les états financiers du SPUQO
au 31 mai 2014. Le budget 2013-2014 prévoyait un déficit de 54 300 $.
Le déficit réel est de 35 924 $. Les catégories suivantes présentent les
plus grosses variations observées entre l'année 2012-2013 et
l'année 2013-2014.

• Revenus de cotisations : Augmentation du nombre de professeurs et
augmentation du taux de cotisation de 1 % à 1,5 %;

• Dépenses relatives aux assemblées générales : légère baisse des
dépenses attribuable au fait qu'il y a eu moins de reprises
d'assemblée générale en 2013-2014 en comparaison avec

ri".i!j>'!jï
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l'année 2012-2013;
Bureau et secrétariat : le poste d'adjoint administratif a été vacant de
la mi-avril jusqu'au mois de juin;
Comités spéciaux : beaucoup d'ateliers au cours de l'année 2013-
2014;
Cotisation CSN : nouvelle dépense pour l'année 2013-2014 depuis
l'affiliation à la CSN;
Frais d'arbitrage: les griefs de l'année2012-2013 commencent à
être entendus, d'où l'augmentation des frais d'arbitrage;
Frais d'audit : légère hausse des dépenses pour les honoraires des
services comptables, liée à la modification des normes comptables
qui exigent du travail additionnel pour les auditeurs;
Frais juridiques : moins de dépense puisque l'année 2013-2014 a été
moins chargée que l'année précédente en processus judiciaires;
Conseil syndical : création du conseil syndical en 2013-2014.

Au 31 mai 2014, les états financiers montrent que le surplus accumulé
s'élève à 548 000 $.

RÉSOLUTION # AG-06.10.2014-02
Résolution relative aux états financiers de l'exercice terminé le 31

mai 2014

ATTENDU le dépôt du projet des états financiers vérifiés au
31 mai 2014;

ATTENDU la présentation faite par l'auditeur;

ATTENDU les explications données par Mme Louise Briand sur les
variations observées dans les produits et les charges;

ATTENDU l'avis favorable du conseil syndical (résolution CS-
23.09.2014-01);

ATTENDU les discussions en séance;

Il est résolu de recommander à l'assemblée générale d'approuver les
états financiers vérifiés au 31 mai 2014.

Proposeur : Conseil syndical
Appuyeur : Mme Claude L. Normand

Adopté à l'unanimité

11. NOMINATION DES AUDITEURS

.•1:3)
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RESOLUTION # AG-06.10.2014-03

Résolution relative à la nomination des auditeurs

ATTENDU le besoin de faire auditer les états financiers;

ATTENDU la volonté des membres de changer d'auditeurs;

ATTENDU l'avis du conseil syndical (résolution CS-23.09.2014-02);

ATTENDU les discussions en séance;

Il est résolu de nommer la firme Mardi, Lavallée pour l'audit des états
financiers de l'exercice qui se terminera le 31 mai 2015.

Proposeur : Conseil syndical
Appuyeur : M. Thomas Collombat

Adopté à l'unanimité

12. NOMINATION D'UNE PRESIDENCE D'ELECTION POUR L'ANNEE

2015

RÉSOLUTION # AG-06.10.2014-04
Résolution relative à la nomination d'une présidence d'élections
pour l'année 2014-2015

ATTENDU que les statuts et règlements contiennent l'obligation de
désigner une présidence d'élection lors de l'assemblée
statutaire du trimestre d'automne;

ATTENDU la candidature reçue;

ATTENDU les discussions en séance;

IL EST RÉSOLU de nommer monsieur André Labelle à la présidence
d'élections pour l'année 2013-2014

Proposeur : Mme Louise Brunette
Appuyeur : Mme Ginette Daignault

Adopté à l'unanimité

13. COMITE DU CONSEIL SYNDICAL

a. Nomination d'un membre pour le Comité sur la condition féminine

RÉSOLUTION # AG-06.10.2014-05

10

2014-



r^

n

r^

Résolution relative à la nomination d'un membre pour le Comité sur
la condition féminine

ATTENDU la résolution CS-SPUQO.20.02.2014-02 portant sur la
création du comité de la condition féminine;

ATTENDU la vacance d'un poste à ce comité;

ATTENDU la candidature reçue;

ATTENDU les discussions en séance;

IL EST RÉSOLU de nommer monsieur Thomas Collombat pour
participer aux travaux du comité de la condition féminine.

Proposeur : M. Thomas Collombat
Appuyeur : Mme Stéphanie Demers

Adopté à l'unanimité

b. Nomination d'un membre pour le Comité sur la situation des
professeur.e.s en début de carrière

RÉSOLUTION # AG-06.10.2014-06
Résolution relative à la nomination d'un membre pour le Comité sur
la situation des professeur.e.s en début de carrière

ATTENDU la résolution CS-SPUQO.20.02.2014-04 portant sur la
création du comité de la condition féminine;

ATTENDU la vacance d'un poste à ce comité;

ATTENDU la candidature reçue;

ATTENDU les discussions en séance;

IL EST RÉSOLU de nommer madame Christelle Robert-Mazaye pour
participer aux travaux du comité de la situation des professeur.e.s en
début de carrière.

Proposeur : Mme Christelle Robert-Mazaye
Appuyeur : Mme Louise Boivin

Adopté à l'unanimité

11
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14.CALENDRIER DES TRAVAUX EN VUE DE LA NÉGOCIATION DE LA
PROCHAINE CONVENTION COLLECTIVE

Monsieur Guy Bellemare présente le calendrier des travaux en vue de la
négociation de la prochaine convention collective. Le conseil exécutif a
déjà commencé les préparatifs en vue des négociations de la prochaine
convention collective. Les négociations devraient débuter au mois
d'août 2015. Les études des comités du conseil syndical seront utiles
pour l'analyse de la convention collective. Un comité d'information et de
mobilisation sera créé. L'étude salariale sera effectuée immédiatement
avant le début des négociations.

15.AFFILIATIONS

a. Confédération des syndicats nationaux (CSN)

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) prépare actuellement
la mobilisation relative à une éventuelle loi sur les régimes de retraite.
Le conseil central de l'Outaouais a remis sa rencontre du 7 octobre 2014
à une date ultérieure afin d'inclure le point de la mobilisation contre le
projet de loi.

La semaine du 19 au 25 octobre 2014 est la semaine de la santé et de
la sécurité au travail. Le thème de cette année est la santé
psychologique des travailleurs. Une membre demande si des activités
seront organisées sur le campus. Madame Bernadette Kassi se
chargera de trouver l'information et de faire suivre.

b. Comité de liaison intersyndical des constituantes de
l'Université du Québec (CLIUQ)

La prochaine rencontre du CLIUQ aura lieu le 23 octobre 2014.

c. Fédération québécoise des professeures et professeurs
d'Université (FQPPU)

La prochaine rencontre du conseil fédéral aura lieu les 23 et
24 octobre 2014. Une discussion autour des mesures d'austérité
annoncées est à l'ordre du jour.

Comité sur le financement universitaire : les travaux sur le financement
de la recherche et la gouvernance des universités se poursuivent.

Forum sur la condition professorale : la date pour le second forum n'est
pas encore fixée. Ce forum traitera des tâches administratives et du
service à la collectivité. Les professeurs qui souhaitent y participer sont
invités à faire part de leur préférence de date au secrétariat du SPUQO.

12
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16. DIVERS

a. Un membre demande s'il est possible de remettre en question
l'affiliation du SPUQO à la CSN. Monsieur Guy Bellemare répond
que oui, tant que le processus est conforme aux statuts et
règlements.

b. Vacances de postes dans les instances : de nombreux postes sont
vacants dans les différentes instances de l'UQO. La présidente du
SPUQO invite les membres à occuper les espaces qui leur
appartiennent.

c. La clause de la convention collective spécifiant qu'un retour de
congé parental doit coïncider avec un début de trimestre est illégale
selon les normes du travail. La présidente du SPUQO remercie
monsieur Alain Brouillard, conseiller syndical de la CSN, pour son
soutien dans une démarche auprès de la direction visant à obtenir
gain de cause sur ce sujet.

17.DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE

La prochaine assemblée aura lieu au mois de janvier 2015. La date
précise sera communiquée aux membres dès que possible.

18.CLOTURE DE LA SEANCE

La séance est levée à 13 h 58.

Proposeur : Mme Francine Sinclair
Appuyeur : M. Thomas Collombat

Adopté à l'unanimité

AlJ^U-^~\_

Louise Briand, présidente

Isabelle Patry, secrétaire de-fèunion
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