COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU
26 FÉVRIER 1999

1. Consultation en vue du renouvellement de la convention
collective 1996-1999
La convention collective actuellement en vigueur vient à échéance le
30 novembre prochain. Afin de préparer le renouvellement de cette
convention collective, le Comité exécutif a formé, à la fin de
l'automne 1998, un comité chargé de préparer des questionnaires et
autres instruments de sondage afin de consulter les membres au
moment opportun.
Compte tenu de la conjoncture, le Comité exécutif considère que le
moment est venu de passer à l'action. C'est pourquoi le Comité
exécutif a proposé au Conseil syndical d'entériner la formation du
Comité de consultation en vue du renouvelle-ment de la convention
collective.
Ce comité est composé de quatre membres, soit Yves Hurtubise
(service social), président, Guy Allard (phytologie), Chantale Jeanrie
(orientation, administration et évaluation en éducation), Suzanne
Paquette (sciences comptables).
Un premier questionnaire sera expédié aux membres vers la mimars. Cette démarche a comme objectif d'établir les attentes des
professeurs et professeures tant à l'égard des dispositions de la
convention collective actuelle qu'à l'égard de sujets qui sont
actuellement absents de la convention collective.
Les résultats de cette première étape de la consultation devraient
être connus vers la mi-avril et seront ensuite communiqués aux
membres. D'autres consultations sont prévues.

2. Tournée du campus
Le Comité exécutif a entrepris une tournée du campus afin
d'échanger avec les professeurs et professeures sur le Plan de
redressement de la situation financière de l'Université, adopté par le
Conseil d'administration le 20 janvier 1999.
Cette tournée a aussi permis de faire le point sur
questions touchant notamment à l'année sabbatique, au
retraite, aux salaires, aux conditions de travail et aux
mises à la disposition des professeurs et professeures.
collègues ont participé à ces rencontres.
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3. Manifestation nationale des étudiants et étudiantes du 24
mars 1999
Le Conseil syndical a appuyé à l'unanimité la manifestation organisée
par la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) qui aura
lieu le 24 mars prochain à la fois à Montréal et à Québec. Cette
manifestation a pour objectif d'obtenir un réinvestissement massif et
immédiat dans l'enseignement postsecondaire. Cette activité vise
donc tous les cégeps et les universités au Québec.
Le Conseil syndical a adopté à l'unanimité une résolution invitant les
membres du SPUL à s'entendre avec leurs étudiants et étudiantes
afin qu'ils ne soient pas pénalisés pour leur participation à cette
activité. Un collègue a suggéré que les cours se donnent devant le
Parlement cette journée.
Le Conseil syndical a aussi adopté à l'unanimité une résolution par
laquelle le SPUL invite ses membres à PARTICIPER à la manifestation
du 24 mars prochain.
Des renseignements complémentaires vous seront communiqués
prochainement.
4. Le 25e anniversaire de la fondation du SPUL
À l'occasion du 25e anniversaire de la fondation du SPUL, un souper
aura lieu le jeudi 27 mai 1999 au Musée de la Civilisation.
La préparation de cet événement va bon train et les invitations
seront adressées aux membres prochai-nement. Le Comité du 25e
du SPUL a également informé le Conseil syndical qu'une autre
activité est prévue soit dans l'après-midi du 27 mai, soit dans les
quelques jours précédant ou suivant le 27 mai.
5. Grève à l'Université de Mount Allison
Les professeurs et professeures de l'Université de Mount Allison en
sont arrivés à une entente avec leur employeur après une grève de
trois semaines. Le différend majeur portait sur les salaires. Afin

d'appuyer concrètement ces quelque 120 collègues dans leur lutte, le
Conseil syndical a adopté à l'unanimité qu'une aide financière de 2
000$ soit versée à leur syndicat.
Le SPUL a reçu une aide financière importante de la part de
nombreux syndicats lors de la grève de 1976 et, depuis cette date, le
SPUL a toujours appuyé financièrement les collègues des autres
universités au Canada en cas de grève. Au cours de la dernière
année, les collègues de l'Université de Dalhousie, en Nouvelle Écosse
et ceux de l'Université du Manitoba ont ainsi profité de l'aide du
SPUL.
6. De choses et d'autres
Heures d'ouverture des bureaux du SPUL
Le Conseil syndical a accepté de modifier les heures
d'ouverture des bureaux du SPUL. Le vendredi, les
bureaux fermeront à 16h30 plutôt qu'à 17 heures.
Les autres jours de la semaine, les heures d'ouverture
sont inchangées, soit de 8h30 à midi et de 13 h à 17h.
Cette décision pourra être revue après une période d'essai
se terminant le 18 juin prochain.
Si cette modification vous cause des ennuis, veuil-lez
nous le faire savoir d'ici cette date.
Le stationnement sur le campus
Notre collègue Xavier Maldague souhaite connaître vos
commentaires et suggestions sur le stationne-ment sur le
campus. Une réunion du Comité de stationnement est
prévue à la mi-mars. Vous pouvez le rejoindre par
courrier électronique (maldagx@gel.ulaval.ca) ou par
téléphone (656-2962).

La prochaine réunion du Conseil syndical aura lieu le 26 mars 1999.
Le président,
Gérald Lemieux
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Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec Lucie Hudon

