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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
SYNDICAL
DU 25 NOVEMBRE 1998

Moyens d'action en regard de la dégradation des conditions de travail
Rappelons que le Conseil syndical, lors de sa dernière réunion régulière le 20 novembre
dernier, a entrepris un débat sur les moyens d'action en regard de la dégradation des
conditions de travail, à la suite d'une demande de modification de l'ordre du jour
proposée par deux délégués de la section des Sciences de l'éducation. Lorsque ce
nouveau point à l'ordre du jour a été discuté, trois propositions ont été amenées par ces
deux délégués de la section des Sciences de l'éducation (Annexe 1).
Compte tenu de la complexité du problème, des enjeux en cause et du fait que les
membres du Conseil syndical n'avaient pas été préalablement informés qu'un tel débat
aurait lieu, la discussion n'a pu être complétée. C'est pourquoi le Conseil syndical a
décidé de traiter cette question dans le cadre d'une réunion extraordinaire.
Afin de situer le débat dans un contexte global, le Comité exécutif a soumis un
document qui a été reçu et discuté par le Conseil syndical (Annexe 2). Ce document
annonçait quatre propositions, qui s'ajoutaient aux trois propositions déjà annoncées par
les délégués de la section des Sciences de l'éducation lors de la dernière réunion du
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Conseil syndical.
Après un échange sur l'ensemble des points soulevés, le Conseil syndical a discuté la
première proposition mise de l'avant par les délégués des Sciences de l'éducation.
Au cours du débat qui a suivi, plusieurs aspects ont été abordés, notamment l'impact
d'une telle démarche sur le gouvernement, l'effet sur les membres ainsi que le rôle de la
Fédération québécoise des professeures et des professeurs d'université (FQPPU) au
niveau de la représenta-tion publique sur la scène nationale. Suite à ces délibérations, le
Conseil syndical a rejeté la première proposition à la majorité des voix.
Compte tenu de l'heure avancée, et du fait que seule la première proposition avait été
débattue, le Conseil syndical a ajourné ses travaux au vendredi 18 décembre à 10 h 30
au Grand salon du pavillon Pollack.
La prochaine réunion régulière du Conseil syndical suivra immédiatement la réunion
extraordinaire du Conseil syndical.

Le président,

Gérald Lemieux
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Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec Lucie
Hudon
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