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Compte rendu de la réunion spéciale du Conseil
syndical du 5 novembre 2001

Le Conseil syndical s'est réuni le 5 novembre dernier en réunion spéciale. Nous vous
présentons un sommaire des principaux points abordés lors de cette réunion.
1. Compte rendu du Comité de grève
Denis Juhel, président du Comité de grève, a rapporté que depuis la dernière réunion du
conseil, le comité a tenu deux réunions consacrées à la préparation des journées de
grève des 22 et 25 octobre, et des 5, 6, 7 et 8 novembre 2001. Il manque toujours un
membre du Comité de grève représentant la faculté des sciences de l'administration.
2. Compte rendu du Comité de négociation
Louise Mathieu, porte-parole du Comité de négociation du SPUL, a fait rapport au
conseil sur la semaine intensive de négociation qui s'est terminée le 2 novembre dernier.
Comme en ont fait état les communiqués et SPULTINs précédents, au cours des trois
premières journées de la semaine, les parties ont réussi à s'entendre sur plusieurs enjeux,
http://www.spul.ulaval.ca/spultin/Sp011113.shtml (1 of 5)2005-02-03 16:32:02

http://www.spul.ulaval.ca/spultin/Sp011113.shtml

dont :
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la charge de travail (l'Employeur renoncerait à vouloir nous retirer les protections
contenues dans la convention actuelle et accepterait la création d'un Comité de
révision de la charge de travail pour juger des cas de contestation);
la réorganisation des unités (l'Employeur accepterait de soumettre tout projet de
création, scission ou fusion au vote de chaque unité concernée);
le Fonds de soutien à l'enseignement et à la recherche (il serait amélioré);
les primes individuelles (elles seraient balisées avec transparence);
le principe d'un plancher d'emploi;
les régimes d'assurance vie et d'assurance santé (l'Employeur accepterait d'en
laisser la gestion au Syndicat).

C'est la position patronale sur le règlement financier global qui a rendu impossible
l'accord de principe souhaité pour l'échéance du 2 novembre 2001. En effet, les
représentants patronaux exigeaient toujours un congé de cotisation patronale au
RRPPUL équivalent à une ponction de quelque 50 millions de dollars.
Claude Banville, président du SPUL, et René Roy, actuaire, ont donné des explications
détaillées sur notre Régime de retraite et sur les conséquences possibles d'un éventuel
congé de cotisation patronale.
3. Rejet de la demande patronale de congé de cotisation
Les membres du Conseil syndical ont accepté la proposition de rejeter toute demande de
congé de cotisation patronale au Régime de retraite des professeurs et professeures de
l'Université Laval (RRPPUL). Ils ont également accepté de se joindre au Comité
exécutif pour soumettre la même proposition à l'Assemblée générale spéciale du
lendemain.
4. Mandat de grève
Le Conseil syndical a accepté à l'unanimité de recommander à l'Assemblée générale
spéciale du 6 novembre 2001 de donner mandat au Comité exécutif de décréter jusqu'à
20 jours additionnels de grève intermittente aux moments qu'il jugera opportuns, le
Comité exécutif devant faire rapport aux assemblées subséquentes.

Compte rendu de l'Assemblée générale spéciale du 6
novembre 2001
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Nous vous présentons un sommaire des principaux points abordés et des propositions
votées lors de la réunion de l'Assemblée générale spéciale tenue le mardi 6 novembre
dernier.
1. Compte rendu du Comité de négociation
Comme elle l'avait fait la veille au Conseil syndical, Louise Mathieu, porte-parole du
Comité de négociation du SPUL, a fait rapport à l'Assemblée générale spéciale sur l'état
de la négociation. Claude Banville a complété avec la présentation de la demande de
congé de cotisa-tion patronale au RRPPUL.
2. Rejet de la demande patronale de congé de cotisation
Les membres du SPUL ont accepté la proposition du Comité exécutif et du Conseil
syndical de rejeter toute demande de congé de cotisation patronale au Régime de retraite
des professeurs et professeures de l'Université Laval (RRPPUL).
3. Mandat de grève
Les membres du SPUL ont voté sur la proposition suivante, soumise par le Comité
exécutif et par le Conseil syndical : " Que mandat soit donné au Comité exécutif de
décréter jusqu'à 20 jours additionnels de grève intermittente aux moments qu'il jugera
opportuns et que le Comité exécutif fasse rapport aux assemblées générales
subséquentes ". Le résultat du vote a été : 562 (80%) en faveur, 138 contre, deux
annulations et une abstention. Puisque le nombre de votes exprimés (703) est supérieur
à la moitié du nombre de membres du SPUL plus un, ce résultat s'avère décisionnel. Il
ne sera donc pas nécessaire de reprendre le vote par référendum.
Les messages que M. Jacques Faille adressait aux membres du SPUL les 2 et 3
novembre 2001, en contravention de la loi, lui ont valu une mise en demeure des
procureurs du SPUL. Les rencontres à la table de négociation ont repris le soir même.

Compte rendu de l'Assemblée générale du 8
novembre 2001
1. Rapport annuel du Comité exécutif
L'assemblée a reçu et approuvé le rapport annuel du Comité exécutif. Cela a été
l'occasion de souligner la contribution des collègues qui œuvrent au sein des nombreux
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comités du SPUL ainsi que du personnel du SPUL. Notamment, l'assemblée a témoigné
par une ovation son appréciation du dévouement et du professionnalisme de Mmes
Alberte Couture, Josée Desgagné et Lucie Hudon.
2. Rapport annuel sur l'exercice financier du 1er juin 2000 au 31 mai 2001
et Rapport du Comité de surveillance de l'administration financière du
SPUL
L'assemblée a reçu et approuvé les états financiers 2000-2001. Les finances du SPUL
sont en bonne santé. L'assemblée a également reçu le rapport du Comité de surveillance
de l'administration financière du SPUL. Les membres du comité ont trouvé
l'administration du SPUL transparente et ont félicité le trésorier, M. Maurice Gosselin,
et Mme Alberte Couture pour l'excellence de la tenue des livres comptables.
3. Élection des membres du Comité de surveil-lance de l'administration
financière du SPUL
L'assemblée a élu MM. Guy Bellemare (finance et assurance) et Paul-Victor Paré (école
de comptabilité) ainsi que Mme Denise Ouellet (sciences des aliments et nutrition)
membres du Comité de surveillance de l'administration financière du SPUL pour 20012002.
4. Prévisions budgétaires pour l'année 2001-2002
L'assemblée a reçu les prévisions budgétaires pour l'année 2001-2002.
5. Information du président
Le président du SPUL, Claude Banville, informe l'assemblée qu'à partir de la huitième
journée de grève nous recevons de l'ACPPU 50 $ par professeure et professeur par
journée de grève. Par ailleurs, les ponchos de grève sont une commandite de nos
collègues dentistes membres de l'Association des dentistes cliniciens enseignants de la
Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval (ADCEFMDUL).
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Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec Lucie
Hudon
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