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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL SYNDICAL
DU 20 NOVEMBRE 1998

Rapport du Comité d'analyse de la gestion institutionnelle
Lors de sa dernière réunion, le Conseil syndical a reçu un rapport d'étape du Comité
d'analyse de la gestion institutionnelle. Ce comité a été créé par le Conseil syndical, le
20 février 1998, et a le mandat de recueillir et d'analyser les données disponibles afin de
bien saisir et interpréter les choix des gestionnaires de l'Université. Il s'agit d'un travail à
long terme qui permettra au SPUL de mieux étayer son argumentation lors des
prochaines négociations.

Échange avec le président de la FQPPU
Par la suite, les membres du Conseil syndical ont eu un échange avec le président de la
Fédération québécoise des professeurs et professeures d'université (FQPPU), monsieur
Roch Denis.
Les discussions ont principalement porté sur les actions de la FQPPU en regard des
compressions budgétaires. Le président de la Fédération a rappelé que la FQPPU a déjà
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posé plusieurs gestes, notamment en publiant une enquête sur l'effet des compressions
sur la qualité de l'enseignement et en intervenant dans de nombreuses tribunes sur l'effet
néfaste des compressions budgétaires.
La FQPPU prépare une journée nationale d'action afin de mieux faire valoir le point de
vue des professeurs et des professeures quant au financement des universités.

Moyens d'action en regard de la dégradation des conditions de travail
Ce point a été ajouté à l'ordre du jour à la demande de membres du Conseil syndical.
Après discussion, il est apparu nécessaire que le Conseil syndical revienne sur cette
question dans le cadre d'une réunion extraordinaire qui sera consacrée à cette question.
Le Conseil syndical fera alors le point sur la situation et décidera des suites à donner.
La réunion extraordinaire du Conseil syndical aura lieu le mercredi 25 novembre, à 12
heures.

Utilisation des surplus actuariels de l'année 1997
Le président du SPUL informe les membres du Conseil syndical que les surplus
actuariels étaient de 92 M $ le 31 décembre 1997. Ces surplus ont été utilisés selon les
ententes déjà intervenues entre le SPUL et l'Université Laval. Concrètement, les surplus
actuariels disponibles ont permis d'indexer presque au complet (de 71% à 91%) le
premier 3% d'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC). Rappelons
qu'au-delà de 3% les rentes sont entièrement indexées.

Membres associés du SPUL
Les statuts du SPUL prévoient que les professeurs et les professeures à la retraite qui
ont déjà été membres du SPUL peuvent être nommés membres associés du SPUL. Les
membres associés ont le droit de recevoir l'information que le SPUL fait parvenir à ses
membres réguliers. Les membres associés n'ont cependant pas d'autres droits. Les
statuts prévoient également que les membres associés sont nommés par le Conseil
syndical. Au cours de la réunion, le Conseil syndical a ainsi nommé dix nouveaux
membres associés. Il s'agit de:
André BRASSARD, médecine
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Richard GIRARD, sciences de l'éducation
Pierre S. GUERTIN, architecture
Fernando LAMBERT, littératures
Maurice LANDRY, sciences de l'administration
Albert MANIET, langues et linguistique
Claude MASSON, économique
Réginald RICHARD, théologie et sc. religieuses
Marguerite-M. ROBERGE, physique
Claude-E. ROCHETTE, langues et linguistique

Aide aux victimes de l'ouragan Mitch
Le Conseil syndical a été informé que le Comité exécutif a versé une somme de 1 500$
à l'organisme Développement et paix afin de venir en aide aux victimes de l'ouragan
Mitch en Amérique centrale.

Résultats du référendum
Les résultats du vote lors du référendum portant sur la modification des sections et du
Conseil syndical sont les suivants:
Pour : 137
Contre : 10
Bulletins nuls ou annulés : 0

La prochaine réunion régulière du Conseil syndical aura lieu le vendredi 18 décembre à
11h30 au Grand salon, 2e étage du pavillon Maurice-Pollack.

Le président,
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Gérald Lemieux

Saviez-vous que...
...le Comité d'aide aux professeurs et profes-seures, créé le 29 mai 1991, a pour
mandat :
●

●

d'accueillir les demandes d'aide des professeurs et professeures, tant en
ce qui concerne les problèmes d'ordre personnel qu'en ce qui concerne
l'accomplisse-ment des fonctions universitaires et le cheminement dans
la carrière;
d'orienter les professeurs et professeures vers les ressources internes ou
externes les plus suscep-tibles de leur venir en aide.

Le recours aux services du comité est strictement volontaire. La confidentialité
est absolue.
Vous pouvez rejoindre, au numéro 654-4721, les professeurs ou la professeure
membres du Comité d'aide :
Jean Leahey
Pierre-Charles Morin
Aline Vézina
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Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec Lucie
Hudon

http://www.spul.ulaval.ca/spultin/Sp981125.shtml (5 of 5)2005-02-03 16:50:18

