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Compte rendu de la réunion du Conseil syndical
du 24 octobre 1997
Le principal point à l'ordre du jour du dernier Conseil syndical avait trait à l'embauche
d'une agente de secrétariat. Dans les faits, il s'agissait de combler le poste laissé vacant
par Mme Carmelle Lépine qui a pris sa retraite à la fin du mois d'août dernier. À cette
fin, le Comité exécutif avait formé un comité de sélection, constitué de deux membres
du Comité exécutif (James Pottier et Ghislain Gendron, auquel s'est ajouté Mme
Alberte Couture, représentante de l'Association des employées du SPUL (AESPUL).
Le Comité de sélection a diffusé l'offre d'emploi dans le SPULTIN du 29 août, puis
étudié et classé les 34 candidatures reçues. À la suite de ses travaux, c'est à l'unanimité
que le Comité a proposé la candidature de Mme Lucie Hudon. C'est également à
l'unanimité que le Conseil a adopté la proposition du Comité de sélection. Mme Hudon
entrera en fonction le 3 novembre prochain.
Par la suite, le Conseil syndical a reçu et discuté les états financiers du SPUL couvrant
la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997. En deux mots, la santé financière du SPUL
est excellente. Le total des avoirs du SPUL, incluant le fonds de réserve, est de 3 873
000 $. Le Comité exécutif a d'ailleurs eu droit à des félicitations de la part du Conseil
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syndical.
Le Comité exécutif a rendu compte de la dernière réunion du Conseil fédéral de la
FQPPU (Fédération québécoise des professeures et des professeurs d'université) qui a
eu lieu à Montréal, les 9 et 10 octobre 1997. Le Conseil fédéral a tenu des élections
afin de combler des postes aux différents comités permanents de la Fédération. Il a
également fixé des objectifs à ces comités, de même que des échéanciers. Cet arrimage
plus serré entre les comités et le Conseil fédéral permettra certainement à la Fédération
d'accroître son efficacité.
La réunion du Conseil fédéral de la FQPPU s'est terminée par un tour de table
permettant à chacun des syndicats et associations membres de faire le point sur les
enjeux locaux. Cet échange d'information a été fort intéressant et a permis à toutes les
personnes présentes d'avoir une vue d'ensemble des problèmes auxquels sont
confrontés les professeurs et les professeures des universités québécoises. Bien
entendu, les compressions budgétaires sont au centre des préoccupations des différents
membres de la FQPPU et plusieurs syndicats font face à des demandes de concessions
importantes de la part des autorités des différentes universités. Le prochain Conseil
fédéral aura lieu à Québec, vraisemblablement au début de décembre.
Le Conseil syndical a élu Mme Suzanne Paquette membre du Comité d'application de
la convention collective (CACC). Mme Paquette, du département des sciences
comptables, se joint à Jean Turgeon (droit), Denis Juhel (langues et linguistique) et
Nicole Malenfant (arts visuels).
Le président du SPUL a informé les membres du Conseil syndical que l'envoi
électronique du dernier SPULTIN avait beaucoup plu à certains et....déplu aussi à
plusieurs autres. La formule sera améliorée afin de répondre aux attentes des membres
du SPUL.
D'autre part, James Pottier a fait un compte rendu au Conseil de la réunion de la Caisse
de défense de l'Association des professeurs et professeures d'université (ACPPU), à
Halifax. Le SPUL participe aux réunions de la Caisse de défense parce qu'il y détient
des droits résiduels à des prestations de grève dont la valeur se chiffre à près de 750 000
$. La délégation de l'Université de York a profité de cette rencontre pour remercier
chaleureusement le SPUL de son appui lors de leur grève de 53 jours qui a eu lieu le
printemps dernier.
Le président du SPUL a attiré l'attention du Conseil syndical sur la résolution CA-97204 votée par le Conseil d'administration de l'Université Laval du mois de septembre
1997 et qui prévoit, entre autres choses,
De convenir que la modulation de la tâche ne doit pas être perçue uniquement comme
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un dégrèvement de la charge de cours au bénéfice des activités de recherche et
d'administration mais bien comme permettant et assurant que la charge de cours
allégée des professeurs dégrevés soit compensée par une augmentation de la charge de
cours d'autres professeurs.
Le SPUL a décidé de contester cette directive qui va à l'encontre du chapitre de la
convention collective traitant de la répartition de la charge de travail.
L'Assemblée générale ordinaire du SPUL aura lieu le jeudi 6 novembre prochain, à
16hres au Cercle (4e étage du pavillon Alphonse-Desjardins) et sera suivi d'un «vin et
fromage». Prière de confirmer votre présence.
La prochaine réunion du conseil syndical est prévue le 21 novembre.
Le président,
Gérald Lemieux

Service spécial d'aide
Les personnes intéressées peuvent joindre au numéro 654-4721 l'un/e ou l'autre des
professeur/e/s membres du Comité dont les noms suivent : Jean Leahey, Pierre-Charles
Morin et Aline Vézina.
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Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec Lucie
Hudon
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