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Demandes syndicales dans le cadre du renouvellement de la convention 
collective des professeures et professeurs de l’UQTR

Introduction

Faisant  suite  au  sondage  syndical,  à  la  tournée  départementale,  aux 
consultations auprès des groupes de réflexion et aux suivis effectués par les 
membres  du  Comité  des  relations  de  travail,  l’exécutif  syndical  a  colligé  les 
demandes des membres.  L’exécutif syndical, sur recommandation du Conseil 
syndical, soumet à l’ensemble des professeures et professeurs de l’UQTR les 
demandes  syndicales  suivantes  qui  seront  soumises  aux  représentants  de 
l’Université  dans  le  cadre  de  la  négociation  de  la  prochaine  convention 
collective. Ces demandes des professeures et professeurs s’inscrivent dans un 
esprit  de  rattrapage  et  d’une  bonification  des  conditions  de  travail  des 
professeurs de l’UQTR.  

I. Augmentation de la masse salariale des professeurs

1- Mise à jour de l’échelle salariale.

2- Augmentation  du  nombre  de  professeurs  (de  341  en  2007-2008  à, 
normalement, 442 en 2010-2011).

3- Correction à la classification initiale des professeurs qui sont détenteurs 
de baccalauréat de plus de 90 crédits (grief en cours).

 

II. Demandes ayant des impacts monétaires
 
4- Obtention, jusqu’à 65 ans, du montant forfaitaire de départ à 100 %.

5- Majoration de 15% de  la rémunération d’un cours en appoint.
 
6- Rémunération équitable pour les cours de nature atypique. 



7- Établissement  d’un  régime complémentaire  (contribution  volontaire)  de 
retraite  pour  les  professeurs  à  « contribution  partagée  à  50 %  avec 
l’employeur ».

8- Obtenir une contribution de l’employeur équivalente à 50 % des primes 
de retraite et des assurances collectives lors du prolongement d’un congé 
de maternité par un congé sans traitement (art. 19.19).

9- Au  retour  du  congé  parental  d’un  professeur  ou  d’une  professeure, 
octroyer  un  montant  forfaitaire  de  1000 $  afin  d’alléger  ses  tâches 
(embauche d’étudiants, correcteurs, auxiliaires, etc.).

10- Indexation des frais de déplacement en conformité avec les normes du 
Conseil du Trésor du gouvernement du Québec.

11- Majoration  de  500 $  des  frais  afférents  aux  sabbatiques  et  au 
perfectionnement (actuellement de 3000 $) et soumis à l’indexation.

12- Allocation automatique d’un budget de démarrage en recherche pour les 
nouveaux professeurs.

13- Majoration du budget de perfectionnement ad hoc (14.04) et soumis à 
l’indexation.

14- Majoration de la reconnaissance des tâches d’encadrement des étudiants 
de 2e et de 3e cycles (Annexe c, art. 2.3).

15- Remboursement des frais d’adhésion, en partie ou en totalité, à un ordre 
professionnel  dans  la  mesure  où  cette  adhésion  est  obligatoire  dans 
l’exécution d’une tâche professorale.  

16- Fixer un nombre minimum de 26 dégagements de direction pédagogique 
dans la banque discrétionnaire actuellement prévue à l’article 10.25. Ces 
dégagements seront distribués annuellement par les VREs sur la base de 
critères équitables négociés (équité de la tâche). 



17-Obtenir des dégagements additionnels pour : 

a) les codirecteurs dans les centres hors campus;

b) les coordonnateurs de stages au baccalauréat en enseignement, en 
sciences comptables, en communication sociale et dans tous les cas 
comparables;

c) les  professeurs  qui  siègent  à  des  organismes  subventionnaires 
nationaux;

d) supporter la recherche (au moins 10 de plus);

e) supporter les services à la collectivité;

 f) les nouveaux professeurs (2 sur les deux premières années);

g) les professeures au retour d’un congé de maternité (1);

III. Demandes normatives

18- Modifier  l’article 19 sur les congés parentaux dans son ensemble pour 
tenir compte des nouveaux régimes fédéral et provincial (texte UQAM) et 
réinvestir  les  économies  qui  en  découlent  sous  forme  de  bénéfices 
additionnels. 

19- Introduire  dans  la  convention  collective  le  congé  de  compassion  et 
prévoir,  à  la  lumière  des  dispositions  du  gouvernement  fédéral,  des 
bonifications facilitant la réalisation des tâches du professeur.

20- Ajuster la durée du premier contrat et les recours qui en découlent selon 
la jurisprudence et les lois d’ordre public.

21- Élargir  les  conditions  d’assouplissement  de  l’horaire  (article  10.09) 
applicables actuellement à une professeure enceinte, au professeur qui 
est parent d’un enfant ou d’un parent dépendant nécessitant une attention 
particulière.



22- Modifier l’article 11.08 afin de mieux encadrer l’usage fait des opinions 
des étudiants émises dans le cadre de l’évaluation des enseignements 
lors  de  l’évaluation  du  professeur.   L’objectif  est  de  s’assurer  que  les 
opinions émises et l’évaluation des enseignements ne puissent à elles 
seules fonder la conclusion du comité sur la performance du professeur 
en enseignement. 

23- Modifier la description des éléments de la fonction de manière à y inscrire 
que le maintien des compétences cliniques en fait également partie (profil 
clinicien).

24- Limiter les évaluations statutaires aux mêmes événements que dans les 
universités  traditionnelles  (premier  contrat,  accès  à  la  permanence  et 
titularisation) et, dans tous les cas, abolir le processus d’évaluation pour 
tout professeur ayant annoncé sa retraite en vertu de l’annexe A.

25- Lever l’obligation de donner un minimum d’un cours en tâche normale 
pour  les  professeurs  qui  sont  à  la  dernière  année  d’un  processus  de 
retraite lorsqu’il a des cours en banque.

26- Tenir  compte  des  pondérations  atypiques,  autres  que  celles  prévues 
actuellement par la CÉ, lors des demandes de promotion. Les critères de 
promotion  devraient  permettre  aux  professeurs  qui  ont  adopté  une 
pondération atypique de l’obtenir (22.08 c, 2e  phrase). 

27- Ajouter les services à la collectivité comme justification de l’obtention du 
statut  de professeur associé (art.  1.12).  S’assurer que la possibilité de 
faciliter l’obtention de financement ne soit pas obligatoire pour obtenir le 
statut.

28- Abolition du rapport biennal des tâches car non consommé.

 

29- Exiger  la  mise  en  place  d’un  comité  paritaire  de  déontologie,  afin 
d’assurer  l’anonymat  des  répondants  aux  consultations  électroniques 
effectuées par l’Université.

 

30- Lors  de  l’élaboration  d’un  projet  de  réforme  ou  de  modification  d’un 
programme,  le  comité  de  programme s’assure  de  la  participation  des 



professeurs concernés par le projet avant le dépôt du projet pour avis de 
l’assemblée départementale.

31- Préciser  dans  la  convention  collective  qu’un  professeur  est 
obligatoirement consulté avant que le projet d’attribution de ses tâches 
d’enseignement soit acheminé à l’assemblée départementale.

 

32- Introduire les congés à traitement différé et l’obligation de remplacer le 
professeur en congé par un professeur suppléant.

 

33- Obligation  d’engagement  d’un  professeur  suppléant  dans  tous  cas  de 
congé sans traitement et de prêt de service à défaut de quoi le poste ne 
peut être comptabilisé dans le plancher d’emploi. 

34- Refléter  dans  la  c.c.  les  conditions  particulières  qui  s’appliquent 
actuellement à l’École d’Ingénierie.

35- Ramener la moyenne d’étudiants par cours au 1er cycle (art. 10.28), de 35 
étudiants  (EETP)  actuellement  à  30  étudiants,  de  manière  à  limiter 
l’usage des moyennes cibles.

 

36- Négocier  une  entente  entre  les  parties,  afin  de  permettre  l’accès  à la 
clause de réserve dans des délais raisonnables (voir c.c. des chargés de 
cours), ou sous une autre forme, pour les professeurs invités.
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