
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la deuxième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2013-2014, 
tenue le jeudi 7 novembre 2013 à 12 h 30 en la salle J-M400 du Pavillon 
Judith-Jasmin. 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Informations 
4. Financement des universités 
 Invités : Max Roy et Michel Umbriaco, FQPPU 
5. Surveillance vidéo à l’UQAM 
6. Renouvellement des conventions collectives 
 6.1 Plan annuel de travail 
 6.2 Évaluation 
7. Régime de retraite de l’UQ (RRUQ) : compte rendu de l’état 

des négociations 
8. Divers 

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et méd. David Tomas 
 Danse Marie Beaulieu 
 École de design Carlo Carbone 
 Études littéraires Marc-André Brouillette 
  Lucie Robert 
   Sylvano Santini 
 Histoire de l’art Monia Abdallah 
 Musique  
 École supérieure de théâtre Nancy Bussières 
   
Communication Comm. sociale et publique Nathalie Lafranchise 
  Charles Perraton 
 École de langues Emily Rosales 
  Marie-Cécile Guillot 
 École des médias Mouloud Boukala 
 
Science politique Science politique Mark-David Mandel 
et droit  Geneviève Pagé 
  Caroline Patsias 
 Sciences juridiques Rémi Bachand 
 
Sciences Chimie David Dewez 
 Informatique  
 Kinanthropologie Philippe Chaubet 
 Mathématiques Robert Bédard 
  Doris Jeannotte 
  Claude Pichet 
 Sciences biologiques Francine-M. Mayer 
 Sciences de la terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Frédéric Fournier 
l’éducation   Stéphane Villeneuve 
 Didactique des langues Véronique Fortier 
   Nathalie Lacelle 
 Éduc. et form. spécialisées Jean Horvais 
   Julien Mercier 
 Éducation et pédagogie André Lemieux 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Ugo Lachapelle 
  Éric Weiss-Altaner 
 Finance Diego Amaya 
  Cédric Okou 
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 Management et tech. Yvon Bigras 
  Simon Boudreau 
 Marketing Lova Rajaobélina 
  Francine Rodier 
 Organisation et ress. hum. Charles Benabou 
  Benoit Chérré 
  Marie-Josée Lorrain 
  Placide Poba-Nzaou 
 Sciences comptables Michel Sayumwe 
 Sc. économiques Yvon Fauvel 
 Stratégie, resp. sociale et  René Audet 
 environnementale Sylvain Lefèvre 
  Lavasoa Ramboarisata 
 
Sc. humaines Géographie Latendresse, Anne 
  Mottet, Éric 
 Histoire Dany Fougères 
  Gagnon, Robert 
  Anthony Steinhoff 
 Linguistique Heather Newell 
  Elizabeth Smith 
 Philosophie Christian St-Germain 
 Psychologie Maryvone Merri   
 Sciences des religions Catherine Foisy 
  Chiara Letizia 
 Sexologie Dominic Beaulieu-Prévost 
 Sociologie Marcos Ancelovici 
  Leïla Celis 
  Guillaume Dufour 
 Travail social Danielle Desmarais 
  Louis Gaudreau 
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président Pierre Lebuis 
 3e vice-président (vacant) 
 Secrétaire Louis Martin 
 Trésorier Mario Houde 
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts  
 Communication Nelson Carey 
 Science politique et droit  
 Sciences  
 Sciences de l’éducation Martin Riopel 
 Sciences de la gestion  
 Sciences humaines Stéphane Bernard 
 
------------------------------------------------------ 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Musique Denis Blondin 
 
Communication Communication sociale et Christian Agbobli 
 publique Benoît Cordelier 
  Yanick Farmer 
  Gaby Hsab 
  Carmen Rico de Sotelo 
  
 École des médias André Breton 
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 École de langues François Desaulniers 
  Cristel Keller-Segovia 
  Jessica Payeras-Robles 
  Britta Stracke 
 
Science politique  Sc. juridiques Martin Gallié 
et droit 
 
Sciences  
  
Sc. de l’éducation Didactique  Anik Meunier 
    Patrice Potvin 
  Éducation et pédagogie Jocelyn R. Beausoleil 
 
Sc. de la gestion Ét. urbaines et tour. Boualem Kadri 
  Sc. comptables  Guy Cucumel 
    Micheline Renault 
 
Sciences humaines Psychologie Claude Braun 
    
   
Max Roy Président, FQPPU   
Michel Umbriaco Président du Comité sur le financement des universités de 

la FQPPU 
 
 
 
1. Élection à la présidence d’assemblée 
 

La présidente du SPUQ, Michèle Nevert, souhaite la bienvenue aux 
participantes, participants à la réunion du Conseil syndical. 
 
Sur proposition de Danielle Desmarais, appuyée par Marie-Cécile Guillot, 
Charles Perraton est élu président d’assemblée. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Le président d’assemblée invite les participantes, participants à prendre 
connaissance du projet d’ordre du jour apparaissant au dossier de la réunion. 
Il informe le Conseil syndical de la proposition du Comité exécutif de traiter le 
point 5, « Surveillance vidéo à l’UQAM », en point d’information. 
 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Informations 
4. Financement des universités 
 Invités : Max Roy et Michel Umbriaco, FQPPU 
5. Renouvellement des conventions collectives 
 5.1 Plan annuel de travail 
 5.2 Évaluation 
6. Régime de retraite de l’UQ (RRUQ) : compte rendu de l’état des 

négociations 
7. Divers 

 
Sur proposition de Yvon Fauvel, appuyée par Danielle Desmarais, l’ordre du 
jour modifié est adopté. 

 
 
3. Informations 
 

3.1  Surveillance vidéo à l’UQAM 
 

La présidente Michèle Nevert invite les déléguées et délégués à lire, avant la 
tenue de la prochaine réunion du Conseil syndical, les documents intitulés 
« Encadrement du système de caméras de sécurité… », qui émane de la 
direction de l’UQAM, et « Projet de politique alternative en matière de 
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surveillance vidéo à l’UQAM », préparé par le professeur Julien Pieret, du 
département de sciences juridiques, et par trois étudiants en science 
politique et en sciences juridiques. Les deux documents présentent des 
visions différentes de l’utilisation des caméras vidéo.  

 
Depuis plusieurs années la direction utilise des caméras de surveillance vidéo 
à différentes fins sans avoir fixé de modalités d’encadrement juridique qui 
préciseraient les normes d’utilisation de ces caméras. Cette situation est un 
symptôme de la rupture entre la direction et la communauté universitaire. La 
direction prétend d’ailleurs qu’elle n’a pas à se plier aux exigences de la 
Commission d’accès à l’information du Québec dont le mandat est, entre 
autres, précisément d’encadrer l’utilisation de ce type de dispositifs de 
surveillance.  
 
Constatant la prolifération de caméras de surveillance, notamment dans les 
lieux ayant un « haut taux d’activité syndicale et politique », l’équipe du 
professeur Pieret a analysé le document de la direction et prit l’initiative de 
rédiger un projet alternatif permettant à la communauté de s’approprier le 
dossier. 
 
Le département de sciences juridiques et la Faculté de science politique et de 
droit ont déjà adopté des résolutions demandant la création d’une politique 
institutionnelle en matière de surveillance vidéo. Nous prendrons parti à la 
prochaine réunion du Conseil syndical. 

 
3.2 Préconsultation de la communauté universitaire en vue d’une 

consultation sur les programmes de cycles supérieurs menant à un grade 
 

Comme l’indique le titre du document joint au dossier des déléguées et 
délégués, la direction amorce un processus de préconsultation afin de 
préparer une éventuelle consultation sur les programmes de cycles 
supérieurs.  

 
Le Vice-rectorat à la Vie académique (VRVA) demande une réflexion sur nos 
programmes d’études supérieures à la suite de la publication d’un rapport sur 
l’état de la situation à l’UQAM supervisé par la vice-rectrice aux Études et à la 
Vie étudiante, Diane Demers. Ce rapport de 181 pages, intitulé « Réflexions 
sur les finalités des programmes de cycles supérieurs », a identifié trois 
thèmes de discussion : la finalité de la formation, l’encadrement des 
étudiants et les compétences complémentaires qu’il serait bon d’intégrer dans 
la formation. 

Les représentants professoraux et étudiants de la Commission des études se 
sont opposés à la forme de consultation préconisée par le VRVA, qui 
proposait de soumettre un questionnaire à tous les membres du corps 
professoral, à toutes les personnes chargées de cours et à toutes les 
étudiantes, tous les étudiants.  
 
Les commissaires ont aussi jugé que les trois points ciblés par le rapport et le 
questionnaire qui en découle contiennent les conclusions à tirer de la 
consultation. En effet, le rapport conclut que les descripteurs des 
programmes de l’UQAM ne sont pas assez clairs sur les objectifs poursuivis, 
qu’il faut intégrer dans les programmes des compétences complémentaires 
pour former les étudiantes, étudiants au marché du travail, et que les 
modalités d’encadrement pourraient être codifiées sous la forme d’un contrat 
entre la professeure, le professeur et l’étudiante, l’étudiant.  
 
Par conséquent, les commissaires professoraux et étudiants ont demandé 
que le projet de consultation du VRVA soit ramené à une préconsultation 
adressée aux unités de base (assemblées départementales et comités de 
programme) et aux groupes concernés (syndicats, associations étudiantes), 
afin d’élargir la portée et de préciser les modalités de la consultation.  
 
Les consultations menées par le SPUQ auprès des directions de département 
et d’unités de programme indiquent que plusieurs départements remettent 
en question la pertinence même des thèmes.  
 
Nous aurons à prendre position sur ce document de préconsultation à la 
prochaine réunion du Conseil syndical. 
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3.3 Réaction de la FQPPU au rapport Bissonnette-Porter 
 
La présidente, Michèle Nevert, signale que l’échange sur la réaction de la 
Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) 
au rapport Bissonnette-Porter sur la loi-cadre des universités sera discuté et 
que ce point fera l’objet d’une résolution du Conseil syndical lors d’une 
réunion ultérieure.  
 
3.4 Rencontre avec Robert Proulx 
 
La présidente, Michèle Nevert, fait part des discussions qu’elle a eues avec le 
recteur Robert Proulx lors d’une rencontre organisée à la demande de ce 
dernier. Le recteur a exprimé son désir de renouer les liens entre la direction 
de l’UQAM et la communauté universitaire, liens qui ont été mis à mal par la 
direction précédente. Il a aussi annoncé son désir de conduire une réflexion 
sur le nouveau plan stratégique de l’UQAM au cours de l’hiver et de consulter 
les unités de base à cet effet. Il a enfin reconnu que la convention collective 
SPUQ-UQAM porte une vision de l’université à laquelle il adhère. 
 
3.5 Party de Noël 
 
Le party de Noël du SPUQ aura lieu le mercredi 18 décembre. 
 

 
4.  Financement des universités 
 

Le président d’assemblée invite Max Roy, président de la FQPPU, et Michel 
Umbriaco, professeur à la Téluq, à prendre la parole. 
 
Max Roy explique que Michel Umbriaco est le président du Comité sur le 
financement des universités (CFU) depuis sa création en 2006. Le CFU a été 
créé pour documenter les effets de la politique de financement et la gestion 
des universités. La FQPPU a publié plusieurs rapports du comité qui ont fait 
grand bruit et qui ont été extrêmement précieux pour faire avancer les 
propositions de la Fédération lors du Sommet sur l’enseignement supérieur et 
au cours des chantiers qui l’ont suivi.  
 
Michel Umbriaco présente un résumé de sa recherche à l’aide d’un document 
PowerPoint contenant 81 diapositives. Ce document sera bientôt disponible 
sur le site web du SPUQ.  
 
Caractéristiques du réseau universitaire québécois 
 
Il rappelle que les 18 universités québécoises poursuivent toutes une triple 
mission : l’enseignement, la recherche et le service à la collectivité. Qu’elles 
soient publiques ou à charte privée, toutes les universités sont financées à 
85 % par les fonds publics selon les mêmes règles.  
 
Les données recueillies depuis le début des années 1990 indiquent un 
accroissement considérable de la population étudiante, notamment aux 
deuxième et troisième cycles. Cet accroissement contredit les prévisions de 
l’époque qui anticipaient plutôt une décroissance. Parmi les mesures mises en 
place pendant les années 1990, le professeur Umbriaco souligne l’abolition 
graduelle de postes de professeurs et l’embauche de gestionnaires pour 
gérer la décroissance anticipée. La conséquence directe de ces mesures a été 
une baisse du « ratio profs/étudiants » et une augmentation des personnes 
chargées de cours et du personnel administratif.  
 
Financement universitaire 
 
Les universités sont financées à partir de trois fonds : le fonds de 
fonctionnement, le fonds de fonctionnement avec restriction et le fonds 
d’immobilisation. Les sources du financement universitaire sont 
principalement les subventions des gouvernements provincial et fédéral, la 
contribution de la population étudiante (frais de scolarité, frais afférents), et 
des sources variées de revenu complémentaire (financement externe de la 
recherche, mécénat, etc.). Les revenus des universités ont augmenté de 
façon constante depuis 1991-92, et atteignaient 5,75 milliards de dollars en 
2011-12. Malgré cet apport d’argent considérable au fonds de 
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fonctionnement des universités, il existe un malaise réel dans la population 
étudiante, ainsi que chez le corps professoral et les personnes chargées de 
cours. La population étudiante a crû de 40 % et les ressources professorales 
de seulement 22 %, alors que les revenus ont augmenté de 120 %. Où va 
l’argent? 
 
D'abord, on note un déséquilibre croissant dans la répartition des ressources 
salariales : la masse salariale des chargés de cours a augmenté de 121 %, 
celle des gestionnaires de 53 % et celle du corps professoral de 36 %. 
 
Ensuite, la part couverte par les subventions de l’État pour satisfaire les 
besoins d’immobilisation des universités est passée de 64 % en 1997-98 à 
38 % en 2008-09. Le manque à gagner généré par ce désinvestissement a 
été épongé par des transferts massifs des fonds de fonctionnement vers le 
fonds d’immobilisation.  
 
L’argent versé au réseau universitaire devrait en principe être investi dans 
l’enseignement et la recherche. Dans les faits, il est investi dans 
l’administration et les immobilisations. En somme, on peut conclure que les 
ponctions faites au fonds de fonctionnement pour financer les 
immobilisations sont le résultat du sous-financement du fonds 
d’immobilisation et d’une mauvaise formule de financement des universités. 
 
Formule de financement et marchandisation 
 
Dans la formule de financement actuelle, 91 % des revenus sont liés aux 
effectifs « Etudiants Equivalent au Temps Plein » (EETP). Cette base de 
calcul entraine des effets pervers qui se traduisent par une répartition inégale 
des ressources et une bureaucratisation croissante du milieu universitaire 
depuis 20 ans. La transformation de l’université s’est accélérée avec le 
gouvernement précédent. Aux valeurs fondamentales de l’université 
(collégialité, autonomie, liberté académique), on a substitué une vision 
mercantile exacerbant la concurrence entre les établissements, les relations 
institutionnelles hiérarchiques, l’insistance sur la rentabilité, la pression sur la 
recherche, la dévalorisation de l’enseignement et l’abaissement des critères 
académiques. Parmi les conséquences visibles, on confie de plus en plus la 
direction des universités à des gestionnaires de carrière : 4 recteurs sur 
18 n’ont pas de doctorat et n’ont jamais enseigné à l’université. 
 
Recommandations de la FQPPU 
 
La FQPPU a fait maintes propositions pour inverser la tendance. Plusieurs 
d’entre elles ont reçu un accueil favorable par le gouvernement. La demande 
de créer une charte des universités s’est traduite par l’annonce d’une loi-
cadre et d’un chantier sur la question, dont le rapport Bissonnette-Porter est 
le résultat. La demande de la création d’un Conseil national des universités 
(CNU) est en voie de réalisation à la suite du dépôt du rapport Corbo. Face 
aux manques de ressources professorales, le gouvernement a promis de 
financer la création de 1000 nouveaux postes de professeurs, de 2000 postes 
de chargés de cours et 800 postes d’employées, employés de soutien non 
enseignants. Afin de consolider le lien entre l’enseignement et la recherche, 
la FQPPU demande la création d’un fonds de recherche (12 000 $ per capita 
professoral) compris dans le financement de base. Cette demande a été 
reçue avec sympathie et des annonces ont été faites au lancement de la 
Politique nationale de la recherche et de l’innovation (PNRI) en octobre. La 
FQPPU demande aussi que soit mis sur pied un régime national d’aide 
financière aux étudiants qui limite au maximum l’endettement étudiant. De 
plus, la Fédération demande que les administrateurs des universités soient 
des académiques et que leurs salaires soient plafonnés. Des débats houleux 
sur les principes de gouvernance, qui devront être intégrés dans la loi-cadre 
et la formule de financement des universités, sont à prévoir au cours des 
prochains mois.  
 
Enfin, la FQPPU a proposé une nouvelle formule de financement intégrant 
plusieurs variables, notamment le nombre et le profil d’étudiants, le nombre 
de professeurs, les besoins de l’administration, et ceux des programmes. 
L’application de cette formule, qu’il reste à valider, serait prise en charge par 
le CNU. La Fédération propose aussi la création d’un fonds séparé, financé à 
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100 % par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche, de la 
science et de la technologie (MESRST), pour les besoins en immobilisations.  
 
Malgré les avancés positives du Sommet sur l’enseignement supérieur, il 
reste encore beaucoup à faire dans un climat caractérisé par la possible 
tenue d’élections, l’implosion de la CRÉPUQ et les tensions entre, et dans, les 
universités. 
 

 
6. Renouvellement des conventions collectives 

 
La présidente, Michèle Nevert, rappelle que le renouvellement des 
conventions collectives est abordé sous deux angles : celui de la 
réappropriation collective de la convention collective, car notre contrat de 
travail porte une vision de l’université, et celui de la vie professionnelle à 
l’aune de la vie personnelle. Le Comité exécutif a choisi de mettre aujourd’hui 
certaines idées en débat afin de clarifier l’écriture des clauses touchant à la 
tâche professorale (article 10) et à l’évaluation (article 11). 
 
Elle indique que ces idées ont surgi lors des multiples rencontres organisées 
par le SPUQ pour mieux cerner les facteurs de stress et pour identifier des 
mesures pour favoriser leur diminution.  
 
Pour les nouvelles et nouveaux arrivés, le stress est engendré principalement 
par les évaluations menant à l’obtention de la permanence, par les exigences 
de performance toujours plus élevées et par le flou entourant les exigences 
concernant le travail à produire. Plusieurs mentionnent l’accroissement de la 
fatigue et la crainte de l’épuisement professionnel. 
 
Pour les membres du corps professoral déjà établis, le stress est aussi généré 
par les exigences élevées, et souvent démesurées, mais aussi par 
l’importance accordée aux demandes de subventions et aux montants à 
obtenir, par la lourdeur de la tâche à accomplir (multiplication et redondance 
des comités), par l’insuffisance du soutien et de la reconnaissance. Pour ce 
groupe, la fatigue accumulée se transforme en épuisement professionnel. 
 
Chez les femmes, les causes supplémentaires de stress sont la crainte que les 
congés de maternité soient sanctionnés par une lecture à la baisse des 
travaux réalisés, et la peur de mal faire leur travail professionnel et de 
négliger la vie familiale et personnelle.  
 
À la suite de ces consultations, le Comité exécutif souhaite soumettre au 
Conseil syndical les idées suivantes concernant le plan annuel de travail, le 
congé sabbatique et l’évaluation. 
 
6.1 Plan annuel de travail et congé sabbatique 
 
Concernant le plan annuel de travail, il est proposé de dissocier le plan de 
travail de l’évaluation, de retirer le préambule et de recentrer ce document 
sur deux aspects : 
 
- sa pertinence administrative (heures de travail rémunérées à l’extérieur 

de l’UQAM et période de vacances); 
- son impact sur la collectivité (partage des tâches d’enseignement et des 

services à la collectivité). 
 
La composante recherche n’est mentionnée qu’à titre indicatif, car les 
activités de recherche-création relèvent de l’autonomie de la professeure, du 
professeur et n’ont pas à être approuvées par l’assemblée départementale, ni 
transmises à l’administration. 

 
Le plan annuel de travail sert essentiellement à établir la part individuelle de 
la professeure, du professeur dans la répartition collective des tâches. 
 
Pour sa part, le congé sabbatique doit être considéré comme un droit et son 
obtention doit être automatique. Nous recommandons le maintien de 
l’indication du lieu et de la durée du séjour à l’étranger, mais la disparation 
du quota du nombre de professeures, professeurs éligibles par département. 
Cette mesure sera compensée par l’embauche de nouvelles professeures, 
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nouveaux professeurs et la création de postes de substitut pour les 
remplacements lors des départs en congé sabbatique et les absences liées 
aux congés de maladie. 
 
6.2 Évaluation 
 
L’évaluation a été le sujet d’un important débat l’année dernière. Faut-il la 
conserver?  
 
Le Conseil syndical est partagé : d’une part, il y a celles et ceux qui pensent 
que l’évaluation statutaire est inutile et qu’on devrait la supprimer après 
l’obtention de la permanence et ne conserver, comme à l’UQTR, que les 
évaluations liées au renouvellement de contrat, et à l’acquisition de la 
permanence ou de la promotion; d’autre part, il y a celles et ceux qui 
pensent, qu’il faut absolument la maintenir pour diverses raisons. Pour 
certains, l’évaluation est une appréciation collective du travail accompli, soit 
un moyen de saluer, de gratifier ou le cas échéant de sanctionner, et une des 
traces de notre collégialité. Pour d’autres, plus défensifs, faire disparaître 
l’évaluation va conduire l’administration à imposer la sienne. Enfin, d’autres 
estiment que l’abolition de l’évaluation va laisser libre cours aux instincts 
sadiques qui ne s’exerceront plus que sur les nouvelles professeures, 
nouveaux professeurs et qui en seront d’autant plus féroces. 
 
Par ailleurs, lors des discussions, nous avons été frappés par la diversité des 
modes d’évaluation qui oscillent entre les résumés des dossiers distribués en 
assemblée départementale et les pointages très pointus, entre l’adoption 
automatique des recommandations apportées et les votes à bulletins secrets 
(ou pas), entre les recommandations positive ou négative et les qualificatifs 
empruntés aux critères de la promotion, etc. 
 
Pour lancer la discussion et faire naître des idées, nous suggérons, si nous 
maintenons l’évaluation pour tous et toutes : 
 
- de la recentrer sur sa visée première qui est de soutenir l’évolution 

positive de la carrière de la professeure, du professeur et d’apprécier sa 
contribution; 

- de retirer l’avis à caractère professionnel, car ce n’est pas la 
responsabilité de l’assemblée départementale; 

- de refuser la prise en compte de l’évaluation en ligne des enseignements 
aussi longtemps que le processus ne sera pas validé et qu’un consensus 
sur le pourcentage de réponses soit établi; 

- d’élaborer un document SPUQ rappelant l’esprit et la lettre de l’évaluation 
et de le distribuer tous les ans à la rentrée d’automne aux professeures, 
professeurs évalués et aux membres du comité d’évaluation; 

- d’élaborer un formulaire SPUQ qui baliserait la forme du rapport 
d’évaluation; 

- d’envoyer au SPUQ les critères d’évaluation adoptés par les 
départements. 

 
Et pour les professeures, professeurs non permanents, nous suggérons : 
 
- de prendre en compte la totalité de la production depuis l’embauche, de 

la professeure, du professeur, y compris la production soumise pour 
publication (article, manuscrit) ou les demandes de fonds; 

- d’indiquer dans le document élaboré par le SPUQ (donc dans la 
convention collective qu’une nouvelle professeure, un nouveau professeur 
a pour tâche de monter des cours, de démarrer une recherche et de 
s’intégrer dans une collectivité et son fonctionnement et que ce qui lui est 
demandé est d’accomplir les trois composantes de sa tâche et non pas de 
la réussir de façon exceptionnelle; 

- de faire disparaître la clause qui permet au Conseil d’administration de 
refuser la permanence à une professeure, un professeur si moins de 
20 % des cours sont dispensés par des personnes chargées de cours, et 
plus de 85 % des professeures, professeurs sont déjà permanents ou si la 
population étudiante est à la baisse. 

 
S’en suit une discussion avec les déléguées et les délégués syndicaux à partir 
des questions suivantes : Quelle est la fonction et quel est le contenu à 
donner au plan annuel travail? Faut-il garder l’évaluation, et si oui, comment? 
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Un délégué s’interroge sur la pertinence du plan de travail, un document 
qu’on ne retrouve pas dans le secteur privé. Un membre du Comité exécutif 
rappelle les raisons qui ont amené le SPUQ à introduire le plan de travail, il y 
a plusieurs années. Il sert essentiellement à s’assurer que chaque membre du 
corps professoral puisse remplir sa tâche d’enseignement et que les services 
à la collectivité soient partagés équitablement entre les membres de 
l’assemblée départementale.  
 
Concernant le plan annuel de travail, les intervenants sont d’accord avec les 
principes proposés par le Comité exécutif, notamment en ce qui concerne sa 
dissociation de l’évaluation, et l’abolition du préambule. 
 
Un délégué défend l’abolition de l’évaluation qu’il juge un processus 
dégradant, créant des inimitiés permanentes et minant la solidarité. Il 
demande s’il serait possible d’emprunter la voie juridique pour abolir cette 
pratique archaïque à ses yeux. Il rappelle qu’il a déjà demandé au SPUQ un 
avis juridique détaillé en vertu de la Loi sur le harcèlement psychologique. Un 
membre du Comité exécutif explique que la CSN a produit un tel avis qui 
établit qu’il n’y a pas de lien entre l’évaluation et le harcèlement : l’évaluation 
du personnel est une prérogative du droit de gérance. Les arbitres, lors des 
règlements de griefs, examinent la procédure et ne remettent jamais en 
question le droit de gérance de l’assemblée départementale qu’ils considèrent 
être l’employeur.  
 
Les intervenants expriment leur accord avec les moyens proposés par le 
Comité exécutif pour recentrer l’évaluation sur sa visée première.  
 
 

7. Régime de retraite de l’Université du Québec (RRUQ) : compte rendu de 
l’état des négociations 
 
La parole est donnée au trésorier Mario Houde. Il rappelle que, comme 
discuté lors du dernier conseil syndical, des négociations importantes sur le 
régime de retraite sont en cours. Essentiellement, le débat porte sur le coût 
du régime et sur l’augmentation éventuelle des cotisations. Les chiffres qui 
nous ont été soumis indiquent que le taux de cotisation, basé sur une 
évaluation actuarielle de décembre 2012, pourrait augmenter à 22,1 %. En 
considérant le partage employé/employeur, notre cotisation s’élèverait à 
11,05 % du salaire (ce taux est actuellement de 9,05 %).  

 
Nous avons voulu en savoir davantage sur la façon dont ces chiffres sont 
obtenus. Le groupe de travail sur le financement et la pérennité du régime 
(GTFP) composé d’employés et d’employeurs (pas une table de négociation) 
s’est adjoint une firme d’actuaires pour évaluer certains paramètres associés 
au financement du régime de retraite. Les coûts ont été évalués en excluant 
le coût nécessaire pour couvrir l’indice des prix à la consommation (calculé 
pour IPC –3 %). Les calculs prévoient donc que nous n’aurons pas 
l’indexation. Il y a présentement un grief déposé, car nous n’avons jamais 
renoncé à l’indexation. Nous avons accepté qu’elle ne soit pas garantie, mais 
elle doit être versée (rétroactivement selon le cas) lorsque le régime n’est pas 
déficitaire. Nous devrons trancher sur la portée des articles du Régime de 
retraite (article 23).  

 
Selon le GTFP (voir tableau), le coût du service courant (pour les 
engagements de l’année en cours à payer lors de la retraite) est de 14,6 %. 
Nous sommes en accord sur le coût des cotisations excédentaires (1,1 %) et 
les sommes forfaitaires (0,6 %). Afin d’amortir le déficit actuariel, une 
cotisation supplémentaire de 5,8 % est prévue (remboursement sur 15 ans 
selon la loi), mais aucun montant n’est prévu pour couvrir le déficit 
nécessaire à l’indexation pour les années 2005-2013. Ce calcul montre que 
l’indexation ne pourra pas être versée puisqu’une cotisation à 22,1 % n’en 
prévoit pas le coût. En réalité, il faudrait cotiser davantage que 22,1 %. 
Plusieurs scénarios de coupures ont été proposés par le GTFP et l’employeur 
a indiqué qu’il privilégie le scénario 2C. Ce scénario prévoit quatre principaux 
changements contribuant à l’effort « employé » et vise une cotisation finale 
des employés de 9 %. Cet objectif est basé sur la présomption que l’Agence 
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de Revenu du Canada (ARC) limite la cotisation de l’employé à 9 %. Cela est 
contestable, car nous pouvons demander à l’ARC de pouvoir cotiser 
davantage en le justifiant en fonction des objectifs du régime (des exemples 
existent). Les coupures suggérées dans le scénario 2C n’ont pas été 
documentées individuellement dans le rapport (d’où les points d’interrogation 
dans le tableau). Dans ce scénario, nous recevrions 50 % de l’IPC et 
perdrions définitivement l’autre 50 % (aucune indexation conditionnelle). 
Certains avantages sur la retraite anticipée seraient perdus, ainsi nous ne 
payons présentement qu’une partie du coût alors que nous devrions dans le 
futur payer un coût plus près du coût réel. La rente au conjoint serait 
modifiée ainsi que les montants versés lors de départ ou décès avant la 
retraite. Ce scénario indique qu’il faudra un léger ajustement salarial (baisse 
de 0,15 % du salaire) pour atteindre une cotisation « employé » de 9 %. 
Cela indique que les quatre éléments constituant l’effort « employé » 
équivalent à une réduction des bénéfices de 1,9 %.  

 
La table de négociation a cherché à connaître la valeur de chacun des items 
et quel serait le coût d’un régime pleinement indexé. En effet, un régime qui 
n’est pas indexé n’a pas beaucoup de valeur. Cela est d’autant plus important 
que présentement, on ne prévoit pas que l’indexation due pourra être versée 
avant 15 ou 20 ans, sinon davantage. Ainsi, il n’y aurait que peu de 
protection contre l’inflation. Par exemple, si on considère une inflation de 
3 % par année, le coût de la vie augmenterait de 34,4 % au bout de 10 ans 
et de 80,6 % au bout de 20 ans (en tenant compte de l’effet composé). La 
table de négociation a insisté à plusieurs reprises pour obtenir des réponses à 
diverses questions. Les différents chiffres sont présentés dans la colonne 
100 % indexé. En premier lieu, il est important de connaître le coût du 
service courant pour assurer la pleine indexation. Ce coût passe à 18,1 % 
comparativement à 14,6 % pour IPC-3 %. L’effet sur les cotisations 
excédentaires diminue à 0,5 %. L’amortissement sur le déficit demeure le 
même, mais l’inclusion du déficit pour l’indexation non prévue entre 
2005-2013 exige une cotisation supplémentaire de 2,5 %. Le coût réel du 
régime pour la pleine indexation (comme avant 2005) serait donc de 27,5 % 
amenant le coût partagé à 13,75 %.  

Selon la loi, les employés peuvent couper certains bénéfices. Nous avons 
demandé quelle est la valeur individuelle de chacun des bénéfices considérés 
dans le scénario 2C en excluant l’indexation partielle (puisque nous voulons 
la pleine indexation). La somme des bénéfices considérés ferait baisser la 
cotisation des employés de 3,1 % pour atteindre 10,65 %, soit 1,6 % de plus 
que ce que nous cotisons présentement. Cela serait plus acceptable afin de 
s’assurer que nous ayons la pleine indexation. Nous devons convaincre 
l’employeur que les articles du RRUQ visent à verser la pleine indexation et 
que nous devons cotiser en conséquence. Le grief déposé a pour but de faire 
reconnaître ce droit. Il est important de remarquer que si de telles 
modifications entrent en vigueur, elles ne s’appliqueront que pour les services 
futurs. Les services passés sont des droits acquis et ne sont pas touchés. De 
plus, avant qu’un scénario soit mis en application, une entente de principe 
doit être négociée à la table de négociation et devra être soumise à 
l’ensemble des 26 syndicats pour leur permettre de se prononcer. 
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COÛT DU RÉGIME 
 Rapport GTFP p. 8 

IPC-3 % 
100 % indexé 

Service courant 14,6 % 18,1 % 
Cotisations excédentaires 1,1 % 0,5 % 
Droits payés somme forfaitaire 0,6 % 0,6 % 
Amortissement du déficit 5,8 % 5,8 % 
Déficit indexation 2005-2013  ----- 2,5 % 
Coût du régime 22,1 % 27,5 % 
Cotisation partage 50-50    11,05 % 13,75 % 
   
Réduction (effort employé 
suggéré, 2C)    

  

50 % IPC (conditionnel éliminé) ? ----- 
Retraite anticipée ? -2,1 % 
Rente au conjoint modifiée ? -0,6 % 
Départ et décès avant retraite ? -0,4 % 
Ajustement salarial -0,15 % ----- 
Cotisation employé 9,00 % 10,65 % 
 
 
8. Divers 

 
Aucune information supplémentaire. 
 

 
 
Levée de la réunion à 15 h 45. 
 
 
 La présidente,        Le secrétaire, 
 
 
 
 
 
 ___________________      _________________ 
 Michèle Nevert        Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 7 novembre 2013) 

 
1. Projet d’ordre du jour 
2. Comité conseil en matière de prévention et sécurité des personnes et des 

biens : Encadrement du système de caméras de sécurité et Foire aux 
questions 

3. Politique alternative en matière de vidéosurveillance à l’Université du Québec 
à Montréal  

4. FQPPU : Réaction au rapport Bissonnette-Porter 
5. Vice-rectorat à la Vie académique : Préconsultation en vue d’une consultation 

sur les programmes de cycles supérieurs menant à un grade 
 


