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Procès-verbal

Assemblée générale des professeurs et 14e Assemblée générale du SPUQO
Tenue le 26 février 2015 de 12 h 12 à 14 h 31

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

Ont signé la feuille de présence :
ADI, Kamel FORGET, Hélène

ALLILI, Mohan Saïd GAUTHIER, Mario

AMINE, Samir GÉLINAS-PROULX, Andréanne
APRIL, Johanne GOUIAA, Raef
AZONDÉKON, Sébastien HARBOUR, Michelle

BAAZIZ, Nadia HOULE, Dominique
BARROSO DA GRAÇA, Tarcisio KANE, Hamdjatou
BEAULAC, Mario KOPLYAY, Michel Tamas

BEJAOUI.AIi LABELLE, André E.
BELLEMARE, Guy LABERGE, Martin

BÉRUBÉ, Annie LAKHSSASSI, Ahmed

BÉRUBÉ, Julie LAMBERT, Annick

BIZIMANA, Aimé-Jules LEDERER, Valérie
BLANCHETTE, Michel LEFRANÇOIS, David
BOIVIN, Louise LOGRIPPO, Luigi
BOUCHARD, Cari MICHAUD, Renée

BOUCHARD, Stéphane MOREAU, André C.
BOUCHER, Jacques L. NABELSI, Véronique
BOUTONNET, Vincent NOËL, Martin X.
BRIAND, Louise PÉRODEAU, Guilhème
CADIEUX, Alain POLOTSKAIA, Elena
CALMÉS, Christian RANCOURT, Francine
CORMIER, Stéphanie RIEL, Jessica
CÔTÉ, Denyse ROBERT-MAZAYE, Christelle
DANKOVA, Natalia ROBITAILLE, Martin
DAUPHIN, Anyck SAINT-MACARY, Jan
DELAGRANGE, Sylvain SALAZAR, Juan
DEMERS, Stéphanie SALVAS, Marie-Claude
DÉRY, Chantai SINCLAIR, Francine
DEVAULT, Annie ST-AMOUR, Nathalie
DUFOUR, Muriel TAHERI, Shamsodin
ÉMERY-BRUNEAU, Judith TALBI, Larbi
FARID, George THIBAULT, Sylvie
FECTEAU, Stéphanie TROTTIER, Dominique
FONTAINE, Sylvie VILLATTE, Aude
FOREST, Geneviève YOBÉ, Valérie



PROCES-VERBAL

1. OUVERTURE DE LA SEANCE

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

2. DESIGNATION D'UNE PRESIDENCE D'ASSEMBLEE

Le conseil exécutif propose monsieur Jacques L. Boucher comme président
d'assemblée.

Proposeur : Conseil exécutif
Appuyeur : M. Martin Laberge

Adopté à l'unanimité.

3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

ASSEMBLÉE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS
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 et de scrutateurs
5. Désignation de représentants des professeures et professeurs à la

commission des études

L'ASSEMBLÉE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS SE
TRANSFORME EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SPUQO
6. Procès-verbaux des 11e, 12e et 13e assemblées

a. Approbation des procès-verbaux des 11e, 12e et 13e assemblées
b. Suivi du procès-verbal de la 11e assemblée

7. Information sur les griefs et litiges
8. Logo du SPUQO
9. Reconnaissance de l'effort employé
10. Négociations

a. Travaux des comités et recommandations du conseil syndical
b. Plénière sur les orientations

c. Comité de négociation
11. Informations relatives aux affiliations du SPUQO :

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)
12. Divers

13. Date de la prochaine assemblée
14. Clôture de la séance

SUIVIS



Proposeur : Conseil syndical
Appuyeur : Mme Stéphanie Demers

Adopté à l'unanimité.

4. DÉSIGNATION D'UN PRESIDENT D'ELECTION ET DE SCRUTATEURS

a) Désignation d'un président d'élection

Le conseil exécutif propose monsieur Mario Gauthier comme président
d'élection.

Proposeur : Conseil exécutif
Appuyeur : M. Martin Laberge

Adopté à l'unanimité

b) Désignation de scrutateurs

Le président d'assemblée demande des volontaires pour agir comme
scrutateurs.

Les membres suivants se proposent comme scrutateurs à Gatineau :
Mme Stéphanie Demers
M. Sylvain Delagrange

Les membres suivants se proposent comme scrutateurs à Saint-Jérôme :
- M. André C. Moreau

M. David Lefrançois

Proposeur : Mme Nathalie St-Amour
Appuyeur : M. Raef Gouiaa

Adopté à l'unanimité.

5. DESIGNATION DE REPRESENTANTS DES

PROFESSEURS À LA COMMISSION DES ÉTUDES
PROFESSEURES ET

L'avis de convocation conjointe pour les élections à la commission des études
a été envoyé aux membres par courriel le 19 février 2014. Trois postes sont à
combler, dont deux postes à titre de directeur d'enseignement ou de
recherche, et un poste à titre de professeur.

Monsieur Martin Robitaille, directeur du Département des sciences sociales
(DSS) présente sa candidature pour un poste à titre de directeur
d'enseignement ou de recherche.
- Favorable : 62

Défavorable : 9

- Abstention : 0



Monsieur Martin Robitaille est élu à la majorité.

Madame Nadia Baaziz, responsable du programme de 2e cycle en sciences et
technologies de l'information, présente sa candidature pour un poste à titre de
directrice d'enseignement ou de recherche.

Favorable : 68

Défavorable : 4

- Abstention : 0

Madame Nadia Baaziz est élue à la majorité.

Mesdames Catherine Lanaris et Muriel Dufour sont candidates pour le poste à
titre de professeure. En l'absence de madame Lanaris, la présidente du
SPUQO lit une courte présentation soumise par cette candidate.. Madame
Dufour prend ensuite la parole pour se présenter brièvement. L'assemblée
passe au vote.

Catherine Lanaris : 41

Muriel Dufour : 26

- Abstention : 4

Madame Catherine Lanaris est élue à la majorité.

L'ASSEMBLEE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS SE TRANSFORME EN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SPUQO

6. PROCÈS-VERBAUX DES 11e, 12e ET 13e ASSEMBLÉES

a) Approbations des procès-verbaux des 11e, 12e et 13e assemblées

i. Approbation du procès-verbal de la 11e assemblée générale

Sous réserve des corrections remises à madame Isabelle Patry, il est résoli
d'approuver le procès-verbal de la 11e assemblée générale.

Proposeur : M. Martin Robitaille
Appuyeur : Mme Francine Sinclair

Adopté à l'unanimité.

ii. Approbation du procès-verbal de la 12e assemblée générale

Il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 12e assemblée générale.

Proposeur : Mme Stéphanie Demers
Appuyeur : Mme Francine Sinclair

Adopté à l'unanimité.



iii. Approbation du procès-verbal de la 13e assemblée générale

Sous réserve des corrections remises à madame Isabelle Patry, il est résoli
d'approuver le procès-verbal de la 13e assemblée générale.

Proposeur : Mme Louise Briand
Appuyeur : M. André C. Moreau

Adopté à l'unanimité.

b) Suivis

En suivi à la résolution AG-SPUQO-06.10.2014-01 relative au processus de
consultation en lien avec la course au rectorat, la présidente informe
l'assemblée qu'elle n'a pu obtenir de rencontre avec la présidente Sylvie
Beauchamp, mais que le SPUQO a eu de nombreux échanges avec le
Secrétaire général de l'Université du Québec (UQ) afin de s'assurer que les
conditions relatives aux rencontres avec les candidats seraient celles dont

voulaient se doter les professeurs. Elle fait aussi remarquer qu'il n'y a pas eu
divulgation des résultats de la consultation menée par l'UQ.

7. INFORMATION SUR LES GRIEFS ET LITIGES

Trois (3) griefs patronaux et trois (3) griefs syndicaux ont été retirés à la suite
de la nomination du nouveau recteur. Parmi les griefs syndicaux concernés, un
grief individuel a été retiré avec l'assentiment de la personne concernée.

La présidente présente la nouvelle page d'information sur les griefs en cours,
dans le site Web du SPUQO. La page contient un résumé des litiges, présente
les demandes du SPUQO et informe de la date des audiences. La présidente
rappelle aux membres que les audiences sont publiques, sauf si le tribunal
d'arbitrage ordonne une ordonnance de huis clos et les invite à y assister.

8. LOGO DU SPUQO

Madame Valérie Yobé, professeure en design graphique à l'École
multidisciplinaire de l'image (ÉMI), présente le nouveau logo du SPUQO. Elle
explique le contexte ayant mené à sa création et en présente les
caractéristiques.

L'ancien logo n'était pas vraiment un logo dans le sens propre du terme, et il se
prêtait mal à une modification reflétant l'affiliation du SPUQO à la CSN : le logo
de la CSN est impossible à modifier.

Le nouveau logo utilise des lettres entrelacées pour représenter les idées
collectives et la notion d'association de personnes. La couleur orange brique
est la couleur associée au travail social, tandis que l'image représente une
porte ouverte, qui permet d'entrer et de sortir librement. Le design choisi est
intemporel, il n'est pas basé sur une mode et permettra de traverser le temps.

La présidente informe l'assemblée que le nouveau logo a été adopté par le



conseil syndical lors de sa dernière réunion et qu'il est maintenant le logo
officiel du SPUQO.

9. RECONNAISANCE DE L'EFFORT « EMPLOYÉ »

La présidente du SPUQO explique que l'indexation des rentes du Régime de
retraite de l'Université du Québec est suspendue depuis 2005. Un grief a été
déposé par l'ensemble des constituantes du réseau de l'Université du Québec,
afin que la partie patronale reconnaisse que la renonciation à l'indexation des
rentes est une contribution de la partie « employés », et qu'une contribution
équivalente devrait être fournie par la partie « employeur », afin d'obtenir la
parité des contributions.

Une membre demande que le nom « employé » soit mis entre guillemets, afin
d'éviter une confusion possible avec le verbe homophone.

RÉSOLUTION AG-SPUQO-26.02.2015-01

Reconnaissance de l'effort « employé » par la partie patronale à la Table
de négociation du RRUQ

ATTENDU que l'introduction de l'indexation conditionnelle à compter de
2005, en même temps que le maintien du financement de la
pleine indexation, avait pour seuls objectifs de réduire les risques
et de stabiliser le niveau de cotisations;

ATTENDU le paragraphe 23.2 du Règlement du Régime de retraite de
l'Université du Québec (RRUQ) qui stipule expressément que le
calcul de la cotisation normale doit présumer l'indexation de toute
rente;

ATTENDU le grief déposé par le SPUQO et par tous les syndicats de tous
les établissements du l'Université du Québec quant au non-
respect du principe de parité à la suite du refus de l'employeur de
financer le versement de la pleine indexation et l'audition de ce
grief devant Me François Hamelin prévue les 14, 15 et 30 octobre
2015;

ATTENDU la reconnaissance de l'effort « employé » dans les quatre
scénarios de réduction des prestations retenus par le Groupe de
travail sur le financement et la pérennité du régime dont le rapport
a été déposé au Comité de retraite le 6 juin 2013 et à la Table
réseau de négociation du régime de retraite et des assurances
collectives le 4 juillet 2013;

ATTENDU la reconnaissance explicite de l'effort « employé » dans les
propositions patronales de décembre 2013 et d'avril 2014;

ATTENDU le refus inexpliqué de la partie patronale exprimé lors de la
dernière rencontre de la Table réseau de négociation (18
novembre 2014) de reconnaître le principe même de l'effort



« employé »;

ATTENDU l'emprise des représentants des employeurs au Comité de
retraite, lesquels sont tous membres de la Commission de
l'administration et des ressources humaines (CARH), qui est
l'instance de l'Université du Québec chargée de définir les
mandats de la partie patronale à la Table réseau de négociation;

ATTENDU l'avis favorable unanime du conseil exécutif (CX-SPUQO-
19.12.2014-01);

ATTENDU l'avis favorable unanime du conseil syndical (CS-23.02.2015-03);

IL EST RÉSOLU QUE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SPUQO :

RAPPELLE que les syndicats n'ont jamais renoncé au versement d'une rente
pleinement indexée;

DÉCLARE que le fait de calculer le coût du service courant sur la base d'une
rente non indexée contrevient aux dispositions du RRUQ;

AFFIRME que dans un régime à coûts partagés, comme celui du RRUQ,
l'effort « employé » doit être reconnu à sa juste valeur;

EXIGE que la valeur de l'indexation conditionnelle soit prise en compte
dans le calcul de l'effort « employé »;

CONDAMNE la récente volte-face de la partie patronale à la Table réseau de
négociation et son refus de reconnaître l'effort « employé »;

EXIGE de la direction de l'UQO qu'elle se dissocie ouvertement de la
position patronale dictée par la CARH et qu'elle favorise
l'adoption de mesures visant à assurer la pérennité du régime de
retraite.

Proposeur : Conseil syndical
Appuyeur : M. Mario Gauthier

Adopté à l'unanimité.

10. LUTTE CONTRE L'AUSTERITE

RESOLUTION AG-SPQUO-26.02.2015-02

Résolution relative à la lutte contre l'austérité

ATTENDU les mesures d'austérité mises en œuvre par le gouvernement
Couillard;

ATTENDU l'importance de lutter contre ces mesures d'austérité;



ATTENDU la nécessité d'accroître la fréquence de l'information diffusée aux
membres;

ATTENDU l'avis favorable unanime du conseil syndical (CS-SPUQO-
23.02.2015-04);

ATTENDU les discussions en séance;

IL EST RÉSOLU

- que l'assemblée générale du SPUQO mandate la CSN pour qu'elle fasse
de la lutte contre l'austérité une priorité d'action de tout le mouvement et
qu'en ce sens elle œuvre à la construction d'alliances le plus large
possible;
que l'assemblée générale mandate le conseil exécutif afin qu'il mette en
œuvre les moyens visant à informer les professeures et professeurs des
effets des mesures d'austérité sur eux et sur la société québécoise ainsi
que des actions mises en œuvre par le conseil central de l'Outaouais, la
Fédération des professionèles, la CSN, le SPUQO et le milieu
communautaire.

Proposeur : Conseil syndical

Appuyeur : Mme Annie Devault

Adopté à la majorité.

11. NEGOCIATIONS

a) Travaux des comités et recommandations du conseil syndical

Les responsables des comités du conseil syndical (intégration des deux
campus, situation des professeures et professeurs en début de carrière et
condition féminine) présentent tour à tour le travail effectué par leur comité
respectif et les recommandations qui découlent de leurs rapports. Les rapports
des trois comités du conseil syndical sont joints en annexe. La présidente tient
à rappeler à l'assemblée que les membres qui ne font pas partie des groupes
visés par les travaux des comités ne sont pas oubliés, et que de nombreux
éléments les concernant seront soulevés lors des prochaines négociations. La
présidente tient aussi à souligner le travail exceptionnel fait par les membres
des comités du conseil syndical.

b) Plénière sur les orientations

Une membre est d'avis que la priorité du comité de négociation devrait être
l'insertion professionnelle de jeunes professeurs, afin de leur garantir des
conditions de travail optimales et les inciter à rester à l'UQO. Elle croit aussi
que le comité devrait se pencher sur la valorisation des tâches administratives
et prévoir un mécanisme de retour à la tâche normale après l'occupation d'un
poste administratif.



Un membre croit qu'il serait important d'accroitre l'attractivité de l'UQO pour les
nouveaux professeurs par diverses mesures. Il suggère de rembourser les frais
de déplacement lorsqu'un candidat potentiel est invité à une entrevue, comme
cela se fait dans d'autres universités.

Un membre soulève la question de la parité dans la composition du comité de
promotion. Il dit que deux professeurs y siègent, ainsi que deux administrateurs
et un représentant du VRER, ce qui crée un déséquilibre dans le rapport de
force entre les professeurs et les administrateurs.

c) Désignation du comité de négociation

Les statuts et règlements du SPUQO prévoient que trois (3) membres siègent
à la table de négociation. La présidente du syndicat y est nommée d'office. Le
conseil exécutif juge approprié qu'un des membres provienne du campus de
Gatineau et que l'autre membre provienne du campus de Saint-Jérôme.

Madame Catherine Lanaris est volontaire pour le campus de Gatineau.

Proposeur : Conseil exécutif
Appuyeur : M. Mario Gauthier

Adopté à l'unanimité.

Le représentant du campus de Saint-Jérôme sera désigné lors de la prochaine
assemblée générale. Des représentations seront faites afin de trouver un ou
des candidats.

12. INFORMATIONS RELATIVES AUX AFFILIATIONS DU SPUQO

a) Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Un projet de loi devrait bientôt être déposé concernant les régimes de retraite
des universités. Les spécialistes de la CSN ont eu des rencontres avec les
instances gouvernementales et ont déjà commencé à faire des
représentations. Lorsque le projet de loi sera déposé, une assemblée générale
spéciale sera organisée par le SPUQO pour répondre aux questions de ses
membres.

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

Le syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Trois-
Rivières (SPPUQTR) s'est fait demander de rouvrir la convention collective par
la direction.

Le syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à
Chicoutimi (SPPUQAC) a annoncé avoir conclu une entente de principe. Ils
considèrent avoir obtenu des gains intéressants compte tenu du contexte



actuel.

Le syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à
Montréal (SPUQ) a annoncé que ses moyens de pression allaient s'accentuer.
Les représentants du SPUQ rapportent que les relations avec la direction ne
sont pas très bonnes. Les professeurs ont voté une motion de non-confiance
envers le recteur.

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

Les représentations de la FQPPU ont réussi à soustraire les constituantes de
l'UQ du projet de loi 15. Le comité sur le financement universitaire continue ses
travaux. Le prochain fascicule sur la condition professorale portera sur les
tâches administratives et sera publié en marge du forum du 17 avril.

13. DIVERS

Les problématiques du harcèlement sexuel et des relations sexuelles entre
professeurs et étudiants ont souvent été soulevées au cours des dernières
années, et ce, dans diverses universités. Ces problématiques soulèvent des
questions relatives aux politiques en vigueur dans les universités. C'est
pourquoi le SPUQO désire inviter ses membres à s'exprimer sur le sujet lors
d'une plénière qui sera tenue lors de la prochaine assemblée générale, comme
premier travail de réflexion sur le sujet. L'information pertinente sera transmise
à l'avance.

14. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE

La prochaine assemblée générale statutaire aura lieu au mois d'avril 2015. Une
assemblée générale spéciale est prévue pour le mois de mai 2015, pour
l'orientation des négociations. Au besoin, une assemblée générale spéciale
sera tenue en mars ou avril 2015 pour discuter du régime de retraite.

15. CLOTURE DE LA SEANCE

La séance est levée à 14 h 31.

Proposeur :
Appuyeur: f

Ime Stéphanie Demers
Cari Bouchard

Adopté à l'unanimité.

Louise Briand, présidente

LML^
Isabelle Patry, secrétatrjfde réunion
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