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Compte rendu de la réunion du Conseil
syndical du 24 mai 2002
Le Conseil syndical s'est réuni le 24 mai dernier. Nous vous présentons un sommaire
des principaux points abordés lors de cette réunion.
1. Nouvelle présidente au SPUL
Après trois ans en poste, Claude Banville a remis sa démission en tant que président du
SPUL. Les membres ont profité de l'occasion pour adopter une motion de félicitations et
de remerciements pour le travail remarquable accompli par le président sortant Claude
Banville. Esther Déom (relations industrielles) a été élue présidente du SPUL pour un
mandat de deux ans.
Louise Mathieu qui terminait un troisième mandat à la vice-présidence du SPUL a
profité de l'occasion pour remercier les déléguées et délégués, de même que les
membres du Comité exécutif de leur soutien et de leur témoignage de confiance tout au
long de son mandat. Les membres du Conseil syndical ont tenu également à adopter une
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motion de félicitations et de remerciements pour le travail qu'elle a accompli à la viceprésidence et comme porte-parole du Comité de négociation. En remplacement de
Louise Mathieu et Esther Déom, Alain Faucher (faculté de théologie et de sciences
religieuses) et Roger Thériault (sols et génie agroalimentaire) ont été élus viceprésidents du SPUL pour un mandat de deux ans. Maurice Gosselin (école de
comptabilité) a été réélu trésorier du SPUL pour un mandat de deux ans.
2. Élections
Des élections dans deux comités du SPUL ont éga-lement eu lieu à l'occasion de cette
réunion du conseil.
Denis Juhel (langues, linguistique et traduction) a été réélu membre du Comité
d'application de la convention collective pour un mandat de deux ans. Marie J.
Lachance (économie agroalimentaire et consommation) a été réélue membre et
présidente du Comité d'aide financière.
3. Information du président
●

Plancher d'emploi au 15 mars 2002

●

Claude Banville souligne que nous avons reçu la liste de l'état du plancher
d'emploi au 15 mars 2002. Il mentionne que quelques postes ont dû être comblés
de façon rétroactive et que cela illustre bien la portée et le sens du minimum de
93 % de postes effectivement occupés que comporte le nouveau modèle du
plancher d'emploi. Selon l'ancienne formule, l'Employeur aurait pu satisfaire au
plancher d'emploi sans que ces postes soient effectivement occupés.
Élection de la rectrice ou du recteur

●

Le Conseil d'administration de l'Université Laval a adopté quelques changements
au calendrier relatif au processus d'élection de la rectrice ou du recteur.
L'élection aura lieu le 15 octobre 2002 et la date de clôture pour la mise en
candidature est fixée au 17 septembre 2002.
Négociations en cours
Propriété intellectuelle - Le Comité d'appui et de stratégie a été constitué et il
tiendra sa première réunion au cours du mois de juin 2002. Suite aux demandes
des étudiantes et étudiants et de l'Employeur, le SPUL fera une proposition de
modification de la lettre d'entente sur la propriété intellectuelle.
Assurances collectives - Le Comité de gestion des assurances collectives achève
la transition liée aux assurances collectives. Les nouveaux régimes entreront en
vigueur le 1er juin prochain.
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●

Programme d'accès à l'égalité - La négociation avec l'Employeur débutera
prochainement. L'analyse de l'information transmise par la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec est en cours.
Carte d'identité

●

L'Employeur a avisé le SPUL qu'il procéderait à l'opération du renouvellement
des cartes d'identité en août prochain.
Élection dans les sections

●

Trente-cinq (35) sections ont complété leurs élections, elles sont en cours dans
huit (8) et 21 sections n'ont pas encore procédé à leurs élections.
Remerciements
Claude Banville remercie chaleureusement tous ceux et celles qui ont siégé au
Conseil syndical depuis trois ans et demi. Les remerciements du président sortant
remplis d'émotions sont accueillis par des applaudissements sincères de la part
des membres du Conseil syndical.

Dernière nouvelle du
Programme d'accès à l'égalité en emploi
Conformément à l'article 2 de la lettre d'entente du 29 novembre 2001, le Comité
paritaire SPUL/UL sur l'accès à l'égalité en emploi (composé, pour la partie patronale,
de Diane Lachapelle, coprésidente et de Claude Paradis, membre, et, pour la partie
syndicale, d'Hélène Lee-Gosselin, coprésidente et de Gale Ellen West, membre) a
déposé un rapport d'étape. Par conséquent, les membres du comité conviennent de
débuter dès maintenant l'examen des mesures pouvant favoriser l'accès et le maintien en
emploi des professeures. À cette fin, les représentantes et le représentant des parties
proposeront aux instances concernées toutes les modifications à la convention collective
sur lesquelles le comité s'entendra.
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Évaluation en vue de l'agrégation et du renouvellement de
contrat
Les professeures et professeurs qui feront l'objet d'une évaluation en vue de
l'agrégation ou du renouvellement de leur contrat initial à l'automne 2002 seront
invités à une rencontre d'information qui aura lieu :
Le mercredi 14 août 2002
de midi à 14 heures
Au Cercle du pavillon Alphonse-Desjardins

Les bureaux du SPUL seront fermés du 1er juillet au 2 août 2002.
Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter d'excellentes vacances.
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Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec Lucie
Hudon
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