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Compte rendu des réunions du Conseil
syndical du 14 juin 2002 et du 23 août
2002
Le Conseil syndical s'est réuni les 14 juin 2002 et 23 août 2002. Nous vous présentons
un sommaire des principaux points abordés lors de ces réunions.
1. Plancher d'emploi au 15 mars 2002
La liste des postes du plancher d'emploi, reçue du vice-rectorat aux ressources
humaines, montre que l'Employeur respectait le plancher d'emploi au 15 mars 2002.
2. Rapports annuels de comités du SPUL
Les rapports annuels de sept comités sont reçus :
●
●
●
●
●
●

Comité d'analyse de la gestion institutionnelle
Comité d'aide aux professeures et professeurs
Comité de grève
Comité de la condition féminine
Comité du SPUL sur les prévoyances collectives
Comité des griefs
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●

Comité d'application de la convention collective

3. Comité sur les communications
Le Conseil syndical a procédé à la création d'un comité sur les communications et en a
élu les membres et la présidente pour un mandat de deux ans :
Diane Parent (économie agroalimentaire et consommation), présidente, Christiane
Kègle (littératures) et Alain Lavigne (information et communication).
4. Élections
Les élections suivantes ont également eu lieu à l'occasion de ces deux réunions du
conseil :
●

●

●
●

●

●

●

Président d'assemblée au Conseil syndical pour 2002-2003 : Marcel Aubert
(faculté de théologie et de sciences religieuses);
Président suppléant d'assemblée au Conseil syndical pour 2002-2003 : André
Lareau (faculté de droit);
Comité d'aide financière (deux ans) : Monique Carrière (réadaptation), membre;
Comité du SPUL sur la retraite (trois ans) : Gérald Lemieux (biochimie et
microbiologie), membre et président, Robert Lagacé (sols et génie
agroalimentaire), membre, Pierre Valois (fondements et pratiques en éducation),
membre;
Comité de retraite du RRPPUL (trois ans) : Gérald Lemieux (biochimie et
microbiologie), membre;
Comité exécutif du SPUL : suite à la démission de Marc J. Richard (génie
mécanique), parti en année d'étude et de recherche, Guy Allard (phytologie) a
été élu vice-président (deux ans);
Comité du SPUL sur les prévoyances collectives (trois ans) : Claire Bilodeau
(école d'actuariat), membre et Marcel R. Boulay (médecine sociale et
préventive), membre.

5. Adoption du budget du SPUL pour l'année 2002-2003
Le budget du SPUL pour l'année financière 2002-2003 a été adopté tel que présenté par
Maurice Gosselin, trésorier du SPUL.
6. Information de la présidente
Négociations en cours
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Propriété intellectuelle - Le Comité d'appui et de stratégie pour la négociation sur la
propriété intellectuelle est constitué et a commencé son travail alors que le Comité de
négociation (SPUL, Employeur et étudian-tes et étudiants) doit commencer ses travaux
prochainement. Une lettre d'entente faisant passer de deux à trois le nombre de
représentants étudiants et précisant les modalités de fonctionnement du comité sera
signée sous peu.
Programme d'accès à l'égalité - Le Comité paritaire sur le programme d'accès à l'égalité
a tenu sa première rencontre à la mi-juin alors que le Comité de la condition féminine
du SPUL a déployé beaucoup d'énergie au cours de la session d'hiver afin de vérifier les
plans de redressement des unités.
Primes individuelles - Le Groupe de travail sur les critères d'application des primes
individuelles a débuté ses travaux.
Plantation d'arbres
La plantation des quatre arbres commémorant la signature de la convention collective
avec ses quatre enjeux majeurs a été planifiée pour le 29 août 2002.
Évaluation actuarielle
Le Comité de retraite du RRPPUL a demandé une évaluation actuarielle au 31
décembre 2001 et cette évaluation donne un taux de solvabilité à 102 %, niveau qui ne
justifiait aucun congé de primes pour l'Employeur!
Assurances collectives
La convention collective signée en novembre prévoyait la formation d'un Bureau des
assurances collectives géré par le Syndicat. La principale demande à ce sujet concernait
le contrôle syndical sur le Comité de gestion des assurances collectives, que nous avons
obtenu. Depuis la signature de la convention collective, les deux parties ont multiplié les
démarches, les rencontres et les avis légaux pour se rendre à l'évidence que le SPUL ne
pouvait assumer la gestion quotidienne des assurances collectives. Même si la gestion
administrative se fera dorénavant à l'Université Laval, ceci ne modifie, cependant, rien
au fait que le SPUL demeure en contrôle du Comité de gestion des assurances
collectives.
Propositions de modifications aux statuts du SPUL
Le Comité sur les statuts et l'organisation du SPUL est à finaliser des propositions de
modifications qui devraient être soumises au Conseil syndical de septembre 2002.
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FQPPU
Un document sur notre participation à la Fédération québécoise des professeures et
professeurs d'université (FQPPU) est en préparation pour discussion au Conseil syndical
de septembre 2002.
Fonds de soutien aux activités académiques
La convention collective prévoit que l'assemblée de l'unité doit décider des règles
d'utilisation pour le 20% du montant du Fonds de soutien aux activités académiques qui
peut revenir à la tranche collective. La présidente invite les déléguées et délégués à être
vigilants sur ce point.
Fisc et sabbatique
Le SPUL a été informé que la date d'audition pour la révision de la décision en Cour
d'appel fédérale a été fixée au 23 octobre 2002.
Élections dans les sections
Les élections dans les sections se poursuivent alors que les mandats antérieurs des
déléguées et délégués au Conseil syndical se terminent le 31 août 2002.
Bulletin sur la liberté académique
Le bulletin numéro 2 du Comité de la liberté académique et de l'autonomie universitaire
(CLAAU) de la FQPPU sortira au début de septembre 2002.

Pour rejoindre le Bureau des assurances collectives
Mme Huguette Michaud
Service des ressources humaines
Bureau 5333, pavillon Jean-Charles-Bonenfant
Téléphone : 656-7836 &emdash; Télécopieur : 656-2176
Huguette.Michaud@srh.ulaval.ca
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Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec Lucie
Hudon
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