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ENCORE ! ENFIN !
Le SPUL tente («encore!» diront certains;
«enfin!» diront plusieurs) de mettre en place des
moyens de diffusion de l'information.

venant des membres. Le rythme de parution
sera déterminé par la pression de l'actualité et du
courrier.

Dans un avenir prévisible (octobre/novembre),
chaque membre du SPUL recevra deux cahiers
à anneaux. Le premier réunira des documents de
nature règlementaire : la convention collective,
les statuts du SPUL et un guide de procédure
des assemblées délibérantes. Le second regroupera des documents à caractère utilitaire : un calendrier des opérations découlant de la convention collective, un guide d'interprétation de la
convention collective, le répertoire des comités
et leur mandat, et la liste des services et des
instances du SPUL : nom et numéro de téléphone du personnel permanent ainsi que des
membres élus des divers comités et conseils.

Les compte rendu du Conseil syndical et autres
documents du genre emprunteront le même
format afin de faciliter l'archivage.

Aujourd'hui même, le SPUL reprend
l'expérience d'un bulletin. Celui-ci adopte le
format d'une feuille «volante» que vous pourrez, si vous le désirez, archiver dans les cahiers
syndicaux à recevoir (certains pourront même
dire que le SPUL veut ainsi créer un besoin à
combler!). Cette feuille servira à la diffusion
verticale de nouvelles brèves et de dossiers : ce
sera le SPULTIN, i.e. le bulletin du SPUL. Elle
pourra, à l'occasion, servir à la diffusion horizontale des opinions et des commentaires
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À vous de juger de l'efficience de ce média, non
à vue d'oeil, mais à l'usage.
Roger de la Garde : 2955

AVIS
À tous ceux et celles qui sont éligibles à
l'agrégation ou dont le contrat initial arrive
à échéance le 31 mai prochain, le SPUL a
acheminé un rappel des dates limites et de la
procédure. Quiconque n'aurait pas reçu ces informations est prié/e/ de communiquer, au plus
tôt, avec :
Clermont Dupuis : 2955

Bureau 419, Pavillon F.-A. Savard

LE MIAOU RUGIT
Un an dé-chat ! Souvenez-vous : à la mi-août
1989, le recteur publiait dans le Fil un «Projet
de restructuration des instances décisionnelles
de l'Université Laval». Ce projet, qui prévoit un
déplacement radical dans la structure du pouvoir
à l'Université et dont l'adoption serait lourde de
conséquences pour les vingt prochaines années
au moins, a été vivement critiqué l'année dernière par la communauté universitaire.
De toutes parts sur le campus, des voix se sont
élevées pour demander - et ont obtenu - une
plus large consultation et la tenue d'audiences
publiques sur cette question. Ces audiences devaient avoir lieu l'hiver dernier, mais les événements en ont décidé autrement …
Mais le projet n'est pas mort. Les audiences
publiques ont été reportées au trimestre
d'automne, du 17 au 25 septembre. Informezvous. Étudiez attentivement ce projet et dites
haut et clair ce que vous en pensez (du mal,
nous l'espérons !). La liberté universitaire c'est
cela aussi.

coupures ont été ressenties comme une gifle. Le
processus de compilation et d'analyse de ces
données est amorcé. Les membres qui n'ont pas
eu le temps de remplir ce questionnaire sont
invités à le faire aussi rapidement que possible.
À suivre.
Des ressources rares ... à protéger
En plus de préparer huit arbitrages qui sont
fixés pour l'automne, d'accompagner une douzaine de professeurs qui ont des griefs contre
l'administration, de suivre en votre nom à tous
le cheminement de quelques litiges et de répondre quotidiennement à vos demandes de
conseils, le Comité des griefs est actuellement
très attentif à l'application des clauses de la
convention qui prévoient des compensations
aux unités qui sont privées d'un ou de plusieurs
professeur/e/s pour cause de maladie, de congé
sans traitement, de préretraite, etc. Le chapitre
3.1 de la convention collective est passionnant à
méditer, notamment les clauses 3.1.06 à
3.1.13. À suivre.
Yves Hurtubise : 2955

Le projet n'est pas mort; le MIAOU non plus
(c'est bien connu les chats ont neuf vies !) et il
vous invite à la vigilance.
Annette Paquot
Mouvement indépendant pour
l'autonomie et l'ouverture de
l'Université (MIAOU)

COMITÉ DES GRIEFS
La convention collective est signée. Reste à assurer son application. Le Comité des griefs est
un des instruments pour ce faire.
Griefs sur les coupures salariales
Croyez-le ou non, notre lettre du 13 juin vous
demandant de remplir un questionnaire sur vos
activités d'enseignement lors des arrêts de travail sélectifs de l'hiver dernier, a connu des
échos remarquables. Près de 700 d'entre vous
ont répondu à notre appel. Comte tenu de la date
à laquelle la lettre fut expédiée, ces 700 réponses constituent un résultat très satisfaisant et
un indice supplémentaire - s'il le fallait - que ces
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BOTTIN SPULIEN
Secrétariat : 2955
Local 419
Pavillon F.-A. Savard
Comité exécutif
Président : Ramzi Salamé, psychologie
Vice-président : François Doré, pharmacologie
Vice-présidente : Pauline Fahmy, orientation
Vice-président : Marius Pineau, sc. forestières
Secrétaire : Roger de la Garde, communication
Trésorier : Marcel Dupras, informatique
Comités
Griefs
Président : Yves Hurturbise, service social
Avantages sociaux
Président : Raymond St-Arnaud, génie civil
Affaires externes
Président : René Auclair, service social
Application de la convention collective
Conseiller : Clermont Dupuis, informatique
(À suivre)

Comités spéciaux
Régime des rentes
Président,
Fêtes du 1er mai
Président,
Aide aux professeur(e)s en difficulté
Président,
Candidatures
Président

Comités paritaires
Santé et sécurité au travail
SPUL,
Griefs
SPUL,
Caisse de défense de l'ACPU
SPUL
Prévoyances collectives
SPUL

Comités spéciaux

Activités de service aux collectivités
SPUL

Tâches des professeurs
Président, André Turmel

Critères
SPUL

Statut de la femme
Présidente

Manifestation des femmes dans la C.C.
SPUL

Affiliations
Président

Assurances collectives
SPUL

Fond de réserve
Président
Régime des rentes
Président
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