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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU
22 MAI 1998

Élections des membres des divers comités du SPUL
Comme le veulent les statuts du SPUL et la tradition, une partie importante de la
réunion du Conseil syndical de mai a été consacrée à l'élection des membres des divers
comités du SPUL.
Voici la liste des différents comités, ainsi que leur composition, à la suite des élections:

Comité exécutif (mandat de 2 ans)
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Michel Beauchamp, vice-président
Ghislain Gendron, secrétaire
Nadia Ghazzali, vice-présidente
Gérald Lemieux, président
Louise Mathieu, vice-présidente
James Pottier, trésorier

réélu
en
poste
en
poste
réélu
réélue
réélu

Comité SPUL sur la retraite (mandat de 3 ans)

Claude BANVILLE
Claude BARITEAU
Charles-Aimé CARRIER,
président
Diane HUOT
Martin POULIN
Marc J. RICHARD

en
poste
en
poste
réélu
en
poste
réélu
en
poste

Comité des griefs (mandat d'un an)
Colette Gendron
André Lareau
Christian Laville
Sylvie Tétreault
Roger Thériault, président

réélue
réélu
réélu
élue
réélu

Comité paritaire des griefs (mandat d'un an)
André Lareau
Roger Thériault

réélu
réélu

Comité de la condition féminine (mandat de 2 ans)

http://www.spul.ulaval.ca/spultin/Sp980527.shtml (2 of 5)2005-02-03 16:50:30

Spultin 9.10

Esther Déom
Pauline Fahmy, présidente
Nadia Ghazzali
Hélène Lee-Gosselin

en
poste
en
poste
élue
en poste

Comité d'aide financière (mandat de 2 ans)
Yvon Comeau
Manon Niquette
Un poste vacant

réélu
en
poste

Comité de surveillance (mandat d'un an)

Gilbert Babin
Pierre P. Larochelle
Albert Wilhelmy

en
poste
en
poste
élu

Comité paritaire de gestion des prévoyances collective
(mandat d'un an)
Jacques Dagneau
Marcel Dupras
Christian Vadeboncoeur

réélu
réélu
réélu

Comité du 25e du SPUL
Au cours de cette réunion, le Conseil syndical a formé un comité ayant pour mandat
d'organiser des activités afin de souligner le 25e anniversaire de la fondation du SPUL
qui aura lieu au printemps 1999. Claire Deschênes, Yves Hurtubise et Christian
Vadeboncoeur ont été élus à cette fin.

Budget 1998-99 du SPUL
Le trésorier du SPUL, James Pottier, a déposé les prévisions budgétaires pour la
prochaine année. Il s'agit d'un budget équilibré et sans surprise. Les revenus du SPUL
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devraient légèrement diminuer (3 à 4 %) au cours de la prochaine année, compte tenu de
la baisse du plancher d'emploi.
Un montant a été prévu pour souligner le 25e anniversaire de la fondation du SPUL.

Entente de principe à la table des pourparlers
Le Conseil syndical a reçu le rapport du Comité des pourparlers (voir le SPULTIN du
21 mai pour plus de détails). Le Conseil syndical a félicité le Comité des pourparlers et,
à l'unanimité, a autorisé le président du SPUL à signer le projet ayant fait l'objet d'une
entente de principe. Rappelons que cette entente prévoit que:
1. La cotisation de l'Employeur au RRPPUL est fixée à 0 %, à compter du
1er juin 1998 jusqu'au 31 mai 1999, au lieu de 7,41 %, tel qu'il est prévu à la
convention collective.
2. L'échelle de traitement des professeurs et des professeures augmente de 1,5 % le
1er juin 1998, et demeure à ce niveau pendant cinq ans, et ce, indépendemment de
tout autre redresse ment d'échelle qui pourrait survenir.
3. Le Règlement du RRPPUL sera modifié afin de permettre au SPUL de définir les
améliorations qu'il souhaite apporter au RRPPUL à partir des surplus actuariels
disponibles à chaque année.

Prochaine réunion du Conseil syndical
En terminant, le Conseil syndical a félicité Colette Gendron qui a obtenu deux prix de la
ministre de l'Éducation pour le livre qu'elle a publié, conjointenemnt avec Micheline
Carrier, journaliste, et qui a pour titre La mort, condition de la vie.
La prochaine réunion du Conseil syndical est prévue le 19 juin 1998.

Le président,

Gérald Lemieux
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Service spécial d'aide
Les personnes intéressées peuvent rejoindre au numéro 654-4721 les professeurs/
e/s membres du Comité d'aide :
| Jean Leahey | Pierre-Charles Morin | Aline Vézina

Accueil | Spultin
Convention collective | Guide d'application | RRPPUL | Prévoyances collectives
Assemblée générale | Conseil syndical | Sections syndicales
Comités internes | Statuts | FQPPU et autres sites

Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec Lucie
Hudon
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