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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Mot de la presidente
C’est avec plaisir que je vous presente, une fois de plus, le bilan de mi-annee des activites de vos
representants syndicaux. Je tiens plus particulierement cette annee a souligner leur contribution a
votre syndicat.
En effet, comme vous tous, vos representants syndicaux sont aux prises avec une charge de travail
accrue et un contexte organisationnel tendu. Malgre cela, ils sont au rendez-vous pour agir dans
les differents comites et faire les representations voulues a toutes les instances, conscients
qu’etant donne le contexte actuel, leur role est plus important que jamais.
Il convient de souligner entre autres la contribution d’Alberto Poulin qui depuis de nombreuses
annees a participe assidument aux negociations ayant mene a la nouvelle entente pour notre
regime de retraite. La tache etait colossale et il l’a assumee sans faillir.
A noter egalement le renouvellement du comite de perfectionnement qui a maintenant bien pris sa
vitesse de croisiere. En effet, les nouvelles membres, Christiane Le Clech et Melanie Bouchard, sont
maintenant bien rodees et n’hesitent pas a proposer des innovations.
Je n’ai pas nomme ici tous vos representants, mais tous meritent amplement notre gratitude. Je
tiens a leur faire part de mon appreciation et je ne doute pas que vous vous joignez a moi pour les
remercier vivement.

QUELQUES POINTS D’INFORMATION
Le dernier semestre a ete marque par la signature de la nouvelle convention collective le
1er novembre dernier et est depuis en vigueur. Elle est desormais accessible dans la section des
conventions collectives sur l’intranet du Service des ressources humaines. Des que la version
numerique sera finalisee, elle sera egalement accessible sur le site du 2051
(http://www.scfp2051.org/).
Pour mémoire
Comme je vous en ai deja fait part, lors de la seance du conseil d’administration du 26 septembre
dernier, alors que la nouvelle convention collective n’etait pas encore signee, Mme Louise Boucher a
informe le conseil que la TELUQ affichait un surplus depassant le million de dollars. En fait, elle
nous apprenait que cet excedent etait apparu des avril dernier et etait attribuable entre autres
choses a une hausse marquee de la frequentation etudiante a la session d’hiver. Nous ne pouvons
que nous en rejouir.
En fait, le surplus des produits sur les charges, soit 1,3 M$ ou pres de 1,5 M$ apres les ajustements
comptables reglementaires, correspond en gros a l’effort fourni ces deux dernieres annees par le
personnel de soutien en contrats de surcroît de travail non octroyes – et donc en surcharge de
travail, en mesures volontaires et en resorption de vacances.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Nous osons esperer que cet effort consenti ne se transformera pas en disette permanente de
creation de postes. Si l'on voit depuis quelque temps plusieurs affichages, il ne faut pas s’y
meprendre. Jusqu’a ce jour, nous n’avons vu que l’affichage de postes laisses vacants par suite de
departs pour la retraite ou autre motif, alors que la tache se trouve considerablement accrue par la
hausse de la frequentation etudiante ainsi que par l’accroissement considerable du corps
professoral.
Assemblée générale à venir
On ne sera pas surpris d’apprendre que le manque de personnel de soutien represente un risque
important pour la TELUQ. Cela represente aussi un risque pour nos membres qui se voient
surcharges depuis fort longtemps. Aussi le Conseil syndical est tres preoccupe par la question et
entend multiplier les efforts de representation en matiere de creation de postes et de sante au
travail. Aussi — c’est a noter dans vos agendas — nous tiendrons une assemblee generale le
18 decembre a ce sujet. Surveillez vos courriels, une convocation et un ordre du jour vous
parviendront au moment voulu.
Sondages
Encore une fois, vous avez ete nombreux a repondre a notre sondage sur l’evaluation des postes de
travail. En effet, 126 personnes ont repondu, soit 53 % d’entre vous. Nous n’avons pas encore
complete l’analyse des resultats, mais nous notons une legere amelioration par rapport a l’annee
derniere en ce qui concerne le nombre de personnes ayant ressenti de la detresse psychologique.
En outre, nous pouvons cibler les secteurs plus ou moins touches par ce fleau et l’analyse plus fine
des resultats nous permettra, nous l’esperons, de degager des pistes en vue d’un diagnostic plus
approfondi particulierement dans les secteurs plus touches.
Dominique Dorion
Presidente du SCFP 2051
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BILAN DU BUREAU SYNDICAL
Bilan du bureau syndical
Par suite de l’assemblee generale du printemps et de la derniere ouverture de mise en
candidature, l’equipe du bureau syndicale est desormais dument completee et bien sur les rails
pour poursuivre son mandat de deux ans. De meme, l’equipe des verificateurs est egalement
complete pour la prochaine verification des etats financiers qui se fera dans les premiers mois de
l’annee 2018.
Des nouvelles du bureau de Montréal
Les effets de l’instauration du nouveau modele
d’enseignement commencent a se faire sentir. Deja,
nous nous affairons a faciliter l’integration des
nouveaux professeurs : amenagement de bureau dans
des espaces deja surcharges, acces a l’edifice,
equipement informatique, acces aux outils
informatiques et formation sur leur utilisation, etc.
Partout, on apprehende le travail additionnel que ces
nouvelles embauches professorales representent alors
que l’employeur reste muet sur l’embauche de
nouvelles ressources de soutien. Jamais la TELUQ n’a
accueilli autant de nouveaux professeurs d’un coup.
Saura-t-elle gerer cette croissance adequatement?
De meme, le projet commun entre l’Universite TELUQ
et MATCI se poursuit et necessite de nombreuses
interventions de la part de nos membres, et ce, avec
des echeanciers souvent serres. Si le projet se
maintient, n’y aurait-il pas lieu de chercher des façons
d’alleger le travail de nos membres?
Nous sommes egalement en attente des suites de
l’annonce de la fondation de l’Institut Jacques-Couture,
au printemps dernier. Quels seront les veritables
contours de ce nouvel institut et dans quelle mesure
nos membres seront-ils mis a contribution pour
assurer le succes de ses projets?

Pour rappel, voici la composition du bureau
syndical. A la presidence, Dominique
Dorion. A la vice-presidence, Sylvie Denis,
qui apres tant d’annees de service syndical,
continue de se donner sans compter et a
alleger d’autant ma charge. Au secretariat,
France-Elen Berthiaume indispensable
pour structurer nos differentes instances. A
la tresorie, Vadim surveillent d’un œil
attentif nos revenus et depenses. A la
direction de l’information et a la direction
du bureau de Montreal, respectivement
Mathieu Moreau et Christine Simard,
indispensables antennes a Montreal. Malgre
tout, la tache est considerable et nous
sommes a la recherche de moyens de mieux
repartir le travail syndical a accomplir.
Les derniers mois ont ete consacres a la
cloture des negociations de la convention
collective et a la preparation de la nouvelle
convention, ainsi qu’a la poursuite des
rencontres avec les Indispensables, ce qui
nous a permis de rencontrer bon nombre
d’entre vous et de mieux connaître vos
realites respectives.

Certains evenements ont particulierement
retenu l’attention des membres du bureau
syndical au cours des derniers mois. Entre
autres choses, c’est a la lecture de la
nouvelle convention collective des
professeurs que nous avons appris que la TELUQ s’engageait dans un tournant majeur en ce qui a
trait a l’encadrement des etudiants. Pour dire les choses franchement, il est etonnant de voir une
organisation s’engager dans de tels changements sans miser davantage sur l’information a donner
a son personnel et sur son implication. Nous continuerons de plaider pour plus de transparence.
Christine Simard
Directrice du bureau de Montreal
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BILAN DU BUREAU SYNDICAL
Par ailleurs, nous savons maintenant que le corps
professoral augmentera de plus de 50 % d’ici moins de
deux ans et que les inscriptions augmentent. Pour le
moment, la grande majorite des nouveaux professeurs
ont choisi de travailler a Montreal. Deja, l’impact se fait
lourdement sentir sur plusieurs de nos membres a
Montreal (voir l’encadre signe Christine Simard), mais
egalement a Quebec. Il va sans dire que le bureau
syndical voit dans la creation de postes un enjeu majeur
pour les membres du 2051, comme pour la TELUQ.
Outre la creation de postes, le present mandat sera
largement consacre a la preparation de la prochaine
negociation de la convention collective. Eh oui, deja! Le
printemps 2019, cela vient vite. La reflexion est deja en
route pour trouver le meilleur moyen de consulter les
membres et les impliquer dans les preparatifs. Entre
autres mesures, nous comptons aussi mettre l’accent sur
l’information sur les rouages de la structure syndicale et
les processus de negociation. A ce sujet, je vous invite a
vous reporter a l’encadre signe Mathieu Moreau.
Dominique Dorion
Pour le bureau syndical
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Direction de l’information
Il est de premiere importance d’informer les
membres sur les structures syndicales et les
processus de negociation. Nous souhaitons
ainsi renforcer les connaissances syndicales de
nos membres et favoriser la participation active
de tous. Nous vous avons deja envoye des
courriels en ce sens lors de moments
importants et nous poursuivrons sur cette
lancee pour les mois a venir. De meme, nous
preparerons des formations sur la convention
collective. Christine Simard et moi travaillons
presentement a rafraîchir la seance
d’information sur les heures supplementaires.
D’autres formations suivront, entre autres pour
les nouveaux membres.
Mathieu Moreau
Directeur de l’information

RAPPORT DE LA TRÉSORERIE
Rapport de la tresorerie
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RAPPORT DU COMITÉ DE RETRAITE ET ASSURANCES
COLLECTIVES
Rapport du comite de retraite et assurances collectives
Voici le rapport annuel du comite. Les responsabilites que vous nous confiez nous amenent a vous
presenter de la façon la plus limpide possible l’evolution annuelle des programmes d’assurances
collectives et du regime de retraite. Les hyperliens qui precedent vous permettent d’en savoir plus.
Nous devons tout d’abord vous dire qu’il y a eu des developpements depuis notre dernier rapport
paru dans le journal syndical du printemps dernier. Un accord sur le regime de retraite a ete
conclu le 16 mars 2017. Dans les pages qui suivent, il sera d’abord question des assurances
collectives puis du RRUQ, de la table reseau de negociation et du CIRRAC.

ASSURANCES COLLECTIVES
Les informations sur les assurances collectives nous viennent de deux sources, le CRAC et le
CIRRAC. Le CRAC (Comite reseau sur les assurances collectives
http://www.uquebec.ca/assurancescollectives/) est forme d’un representant de la partie
patronale de chacune des constituantes de l’Universite du Quebec (UQ) et d’un representant de
chacun des syndicats de ces constituantes. Il se reunit normalement deux fois par annee. Les
decisions qui y sont prises doivent etre enterinees par le CIRRAC (Cartel Intersyndical sur les
Regimes de Retraite et les Assurances Collectives) pour la partie syndicale avant d’etre
officialisees par signature a la Table reseau de negociation de l’UQ dont Dominique FourcaudotPoisson fait partie comme representant des employes de soutien. Les donnees inscrites dans ce
rapport proviennent des contrats renouveles qui ont ete soumis a la reunion du 12 mai et dont les
modalites s’appliquent depuis le 1er juin 2017.
Nous profitons de ce rapport pour vous rappeler les couvertures prevues par nos assurances :
➢ Assurance accident-maladie (qui couvre entre autres les medicaments et les voyages)
➢ Assurance invalidite
➢ Assurance vie (de base, mutilation accidentelle et facultative)
Cette annee, nos differents contrats d’assurance collective ont ete renegocies et renouveles aupres
des memes assureurs. Les negociations menees par le comite technique ont permis de limiter la
hausse des primes d’assurance et meme de les baisser dans le cas de l’assurance-vie de base.
Faits saillants par type d’assurance
➢ Assurance accident-maladie
o Augmentation de la tarification (+3,5 %).
➢ Assurance invalidité
o Règlement d’une problématique de déficit, report d’un appel d’offres éventuel
jusqu’en 2019. Seules les primes de l’assurance invalidité de longue durée
(+2,1 %) ont augmenté, celles de l’assurance invalidité de courte durée demeurant
inchangées (0 %).
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COLLECTIVES
➢ Assurance-vie
o De base : baisse de la tarification (-20,6 % à cause de la bonne expérience, c.-à-d. le
peu de décès);
o Assurance mutilation accidentelle : maintien des taux au niveau actuel (0 %);
o Facultative : maintien des taux au niveau actuel (0 %).
Autres changements importants
Il faut prendre soin de verifier si votre osteopathe fait partie d’un ordre professionnel reconnu par
Manuvie afin d’eviter de payer des frais medicaux qui etaient auparavant couverts. En effet,
Manuvie a cesse de rembourser les soins prodigues par plusieurs associations d’osteopathes dont,
au Quebec, la Societe des osteopathes du Quebec.
Enfin, la loi 92 nous donne maintenant acces aux informations sur les frais d’ordonnance que les
pharmaciens prelevent pour chaque achat de medicament. Vous pouvez ainsi « magasiner » un
pharmacien qui demande des honoraires moins eleves. L’information est inscrite sur votre facture
de medicament. Cela contribue a faire baisser le prix des medicaments et egalement limiter les
futures augmentations de primes autant qu’il est possible.

REGIME DE RETRAITE
Faits saillants du rapport annuel de 20161
Évaluation actuarielle
➢ L’estimation du ratio de capitalisation au 31 decembre 2016 est egale a 104,4 % incluant la
provision pour ecarts defavorables (PED) et 96,4 % en excluant la PED2.
➢ Le degre de solvabilite au 31 decembre 2016 est de 73,1 %.
➢ Le taux de cotisation au Regime est de 21,3 % du salaire depuis le 1er janvier 2015.
➢ La promesse de pleine indexation des rentes depuis 2005 a une valeur de 267,3 M$, et un
manque a gagner de 232,5 M$ existe au 31 decembre 2016 afin de la rencontrer.
➢ La pleine indexation est accordee sur les rentes en versement pour le service avant 2005.
➢ La pleine indexation des rentes en versement pour le service apres 2005 n’a pas ete versee
depuis 2009.
➢ Le passif des retraites represente 51 % du passif total de capitalisation.

Tires du Rapport annuel 2065 du RRUQ, p. 1. (http://www.rruq.ca/le-rruq/rapports-annuels/rapportannuel-2016/ page. 1.)
2 La PED est une reserve que le RRUQ doit constituer, en vertu de la Loi, a l’aide des gains actuariels qui sont
observes lors des evaluations actuarielles. Cette reserve constitue une marge de securite et ne peut etre
utilisee a d’autres fins. La PED doit atteindre une valeur etablie par la Loi (actuellement de 620 M$) pour
etre pleinement constituee. La valeur de cette reserve au 31 decembre 2016 est de 298 M$.
1
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RAPPORT DU COMITÉ DE RETRAITE ET ASSURANCES
COLLECTIVES
Placements
➢ Rendement brut de 8,56 %.
➢ Actifs sous gestion de 3,9 G$.
➢ Au cours des quatre dernieres annees, la gestion active a procure une valeur ajoutee
annualisee de 1,5 % de plus que le portefeuille de reference, ce qui represente pres de
197 M$.
Depuis, le rendement du fonds de retraite, au 30 septembre 2017, tournait autour de 7, 00 %. Ce
montant nous sera confirme a la reunion du 2 novembre 2017.
RRUQ
➢ La prochaine reunion du RRUQ a eu lieu le 2 novembre.
➢ Lors de la reunion precedente, le 24 octobre, le comite de retraite y a adopte :
o la version finale de l’entente du 16 mars 2017;
o la version finale des changements au reglement du RRUQ;
o la version finale du nouveau plan de financement.
➢ Ces documents ont ete approuves a l’Assemblee de gouverneur du 8 novembre prochain
puis remis au gouvernement du Quebec pour publication dans la Gazette officielle et
l’entree en vigueur le 1er janvier 2018.
➢ La demande de jugement declaratoire en Cour superieure du Quebec deposee par le
CIRRAC et un de ses participants en vue de recuperer les droits a l’indexation sera retiree
des que les documents concernant notre regime seront publies dans la Gazette officielle.
Comité de négociations
➢ Depuis l’entente du 16 mars 2017, les reunions se sont multipliees pour en venir a la
redaction des trois documents mentionnes ci-haut.
CIRRAC
➢ Par ses resolutions, le CIRRAC a mandate la table reseau et a appuye les demarches de
celle-ci concernant la reorganisation du RRUQ, ce qui a mene a l’entente du 16 mars 2017.
➢ La prochaine reunion aura lieu le 1er decembre 2017.
Il va sans dire qu’a partir du premier janvier 2018, notre regime de retraite sera sensiblement
modifie pour en assurer la perennite et l’indexation sur une base minimale de 75 % de l’IPC
(indice des prix a la consommation). L’indexation pourrait meme etre de 100 % de l’IPC si les
rendements sont au rendez-vous.
Dominique Fourcaudot-Poisson
Comite de retraire et assurances collectives, section locale 2051.
Representant du 2051 au CIRRAC et au CRAC
Alberto Poulin
Representant du CIRRAC a la Table de negociation du RRUQ
Representant des employes de la TELUQ au RRUQ
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LE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ — QUELQUES FAITS
Le Fonds de solidarite FTQ — quelques faits
Le Fonds de solidarite FTQ est un fonds d’investissement qui fait appel a l’epargne des
Quebecoises et des Quebecois. Avec un actif net de 13,1 milliards de dollars au 31 mai 2017, le
Fonds agit comme un investisseur socialement responsable et soucieux d’un developpement
economique humain et durable. Il est partenaire de plus de 2 719 entreprises et compte
645 664 actionnaires-epargnants.

VEHICULE D’EPARGNE-RETRAITE
De plus, le Fonds de solidarite FTQ constitue un moyen avantageux et simple d’economiser en vue
de la retraite notamment par la retenue sur le salaire. En contribuant a un REER du Fonds de
solidarite FTQ, vous beneficiez de credits d’impot de 30 % qui s’ajoutent a la deduction d’impot
REER.
Notez que, comme avec les autres types de REER, vous pouvez beneficier du Regime d’acces a la
propriete (RAP) avec votre REER au Fonds (selon certaines modalites).
En 2017, le rendement compose annuel est de 9,1 % pour un an et, en moyenne, de 4,1 % par
annee sur une periode de 10 ans. Notez que la valeur de l’action se situe maintenant a 37,88 $.
Vous pouvez nous contacter pour de plus amples informations, pour une souscription ou une
modification a vos cotisations.
Christiane Le Clech, Quebec
Mathieu Moreau, Montreal
Vos responsables locaux
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RAPPORT DU COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL
Rapport du comite des relations de travail
Le comite des relations de travail (CRT) est un comite paritaire compose de trois representants
syndicaux, soit les trois signataires du present rapport, et de trois representants patronaux, soit
Christiane Drouin, Marie-Flo Pelletier et Iannick Legare. Au cœur des relations de travail, ce
comite est la tribune privilegiee pour echanger de l’information et aborder les problematiques qui
touchent nos membres de pres ou de loin. Enfin, grace a l’information qui nous parvient de nos
membres, nous sommes parfois en mesure de detecter des sources potentielles de problemes et
d’intervenir preventivement.
Malheureusement, force est de constater que les rencontres du comite se sont faites bien rares
malgre nos demandes. En fait, depuis le retour de Christine Simard au printemps, nous n’avons eu
aucune rencontre. Il faut dire que les negociations ont pris beaucoup de place et que les vacances
successives de l’automne ont contribue a la difficulte d’etablir des dates de rencontre, mais elles
ont ete demandees depuis longtemps. Une premiere a eu lieu le 8 novembre. Elle sera suivie d’une
autre rencontre le 29 novembre.
Neanmoins, de façon generale, nous pouvons considerer que les relations de travail demeurent
encore bonnes dans la mesure ou elles permettent de regler certains problemes des membres au
quotidien. Par contre, les rapports avec la haute direction demeurent difficiles, voire inexistants.
Manifestement, depuis deux ans, le 2051 n’est plus considere comme un partenaire. Nous le
constatons, en prenons acte, mais le deplorons, car nous ne voyons pas comment le refus de
considerer les interets collectifs des membres du 2051 peut bien servir les interets de la TELUQ.

Sylvie Denis
Dominique Dorion
Christine Simard
Vos representantes au comite
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RAPPORT DU COMITÉ DE GRIEFS
Rapport du comite de griefs
Des changements sont survenus dans la composition du comite de griefs. Celui-ci est maintenant
compose de Dominique Dorion, Sylvie Denis et Dany D’Amours. De l’autre cote, les membres
patronaux sont Marie-Flo Pelletier, Caroline Foster et Iannick Legare.
Voici les quelques griefs en cours au moment de presenter ce rapport en conseil syndical le
3 novembre dernier :
1. Grief no 2016-07 | Montant forfaitaire prévu à la PSG (politique salariale gouvernementale)

Nous demandons que notre employeur nous octroie le montant forfaitaire prevu dans l’entente de
la politique salariale gouvernementale.
La clause 47.10 de notre convention collective stipule que nos taux et echelles de salaires sont
augmentes en conformite avec les parametres salariaux appliques par le Gouvernement aux
salaries des secteurs public et parapublic.
L’entente salariale convenue entre le Gouvernement et ses employes est la suivante :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pour 2015, augmentation = 0 %
Pour 2016, augmentation = 1,5 %
Pour 2017, augmentation = 1,75 %
Pour 2018, augmentation = 2 %
Pour 2019, augmentation = 0 %
Montant forfaitaire correspondant à 0,30 $ pour chaque heure rémunérée du 01.04.15 au
31.03.16.
En considérant qu’une année équivaut à 1820 heures, le montant du forfaitaire représente
autour de 550. $

L’employeur pretend que le montant forfaitaire ne fait pas partie de la PSG, ce que nous
contestons.
2. Grief no 2017-01 | Affichage du poste d’agente de secrétariat
(Service de la recherche à Montréal)

Nous demandons a l’employeur d’afficher, dans les plus brefs delais, le poste d’agente de
secretariat au Service de la recherche a Montreal.
L’article 13 de notre convention collective est clair la-dessus.
Dossier porte a l’arbitrage.
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3. Grief no 2017-02 | Création de postes
(Service des études)

A la suite de plusieurs poursuites de contrats pour du surcroît de travail, nous demandons la
creation d’un poste de coordonnateur a l’encadrement a Montreal.
L’article 5.01a) de notre convention collective est tres clair.
Dossier porte a l’arbitrage.
4. Grief no 2017-03 | Affichage de poste
(Service des ressources matérielles)

Un poste de prepose reception messagerie et reproduction de documents est vacant depuis plus
de dix mois.
L’article 13.02 de notre convention collective precise bien que l’employeur ne peut differer
l’affichage d’un poste au-dela de ces dix mois.
Dossier porte a l’arbitrage.
5. Grief no 2017-04 | Affichage de poste
(Service des affaires externes et secrétariat général)

Un poste de technicien en archives est vacant depuis plus de douze mois.
L’article 29.06 de notre convention collective precise bien que l’employeur ne peut differer
l’affichage d’un poste au-dela de ces douze mois lors d’un depart a la retraite.
Dossier porte a l’arbitrage.
Ce poste a ete affiche dernierement, une fois comble le grief sera retire.
6. Grief no 2017-05|

Mésentente

Traitement injuste allegue suite a la decision de l’employeur de mettre fin a une affectation
temporaire.
Nous nous rattachons a l’article 3.10 de la convention collective.
Des discussions sont toujours en cours sur ce dossier.

Dany D’Amours
Sylvie Denis
Dominique Dorion
Vos representants au comite
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BILAN DU COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT AU 1ER
SEPT. 2016
Bilan du comite de perfectionnement au 1er sept. 2016
Pour l’annee financiere 2017-2018, le comite de perfectionnement dispose d’un budget de
180 700 $ soit 1,2 % de la masse salariale de l’annee financiere precedente pour les personnes
salariees regulieres et a statuts particuliers membres de l’unite de negociation.
La politique de perfectionnement prevoit la repartition budgetaire suivante selon les differentes
rubriques :
➢ 55 % pour le perfectionnement individuel et collectif relié à la tâche, incluant les frais de
deplacement et de sejour;
➢ 40 % pour la formation académique;
➢ 5 % pour les cours de langues.
En date du 5 octobre 2017, 98 123,97 $ a ete engage, soit 54,30 % du budget total. De ce montant
et selon les differentes rubriques :
47.71 % a ete consacre a la rubrique reliee a la tache (dont 12,13 % pour les frais de
deplacement et de sejour);
➢ 46.17 % pour la formation academique (dont 37,20 % pour la compensation monetaire);
➢ 6.11 % pour la categorie des cours de langues.
➢

Le budget engage, en fonction des categories d’emploi, toujours en date du 5 octobre, se repartit
de la façon suivante :
➢
➢
➢
➢

7.84 % a ete utilise par le personnel du groupe bureau;
28.40 % par le personnel du groupe technique;
57.60 % par le personnel du groupe professionnel;
6.84 % pour les activites de perfectionnement collectif.
MONTANT

% DU BUDGET INITIAL

BUDGET INITIAL 2017-2018
(1,2 % de la masse salariale)

180 700,00 $

100,00 %

TOTAL DES DÉPENSES

98 123,97 $

54,30 %

SOLDE
au 6 oct. 2017

82 576,03 $

45,70 %

Mélanie Bouchard
Monique Guilmette
Christiane Le Clech
Vos representantes au comite
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RAPPORT COMITÉ HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
Rapport comite hygiene, sante et securite au travail
Lors de la derniere rencontre du comite, le 20 juin 2017, ses membres etaient Josiane Lee Vezina
et Vincent DeBlois pour la partie patronale, et Normand Doyon et Djamila Abbas pour la partie
syndicale. Depuis, Mme Vezina et M. DeBlois ont quitte leurs fonctions au sein du comite. Nous
avons discute des points suivants :
Rapport d’incidents au 1er juin 2017
Acces a la batisse de la TELUQ
Objectifs du comite — article 26 de la convention collective 2051
Bottes de securite
Suivi sur l’equipe de secouristes en milieu de travail — inventaire des trousses de
premiers soins
➢ Divers : Tempete de neige
➢
➢
➢
➢
➢

Rapport
d’accidents/incidents

Accès à la bâtisse de
la TÉLUQ

Bottes de sécurité

Objectifs du comité —
article 26 de la
convention
collective 2051
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De janvier a octobre 2017 : 8 incidents sont enregistres, les personnes ont
eprouve differents malaises (mal de tete, vomissement, chute, indigestion,
coupures ou contusions)
Les membres discutent d’un incident rapporte par Vadim Cucu en mars 2017
relativement au presume vol d’un portefeuille d’un employe du STI. Lise
Lemelin s’etait alors informee aupres de la Direction generale si la volonte de
l’organisation etait de faire comme a l’Universite du Quebec, c’est-a-dire, de
barrer les locaux en tout temps. La decision de la Direction a ete de maintenir
l’acces aux locaux de la TELUQ accessible a nos etudiants.
A la suite de questions sur l’accessibilite a des bottes de securite pour le
personnel du service informatique et du STP a Montreal, M. DeBlois dit qu’une
reevaluation doit etre effectuee de son cote puisqu’il doit prendre connaissance
du dossier. Ce travail est en cours. Ainsi, la liste des personnes devant avoir
acces a des bottes de travail devra etre confirmee et etre revue.
De plus, comme le montant accorde est de 125 dollars depuis plusieurs annees,
Normand Doyon demande s’il ne devrait pas etre revise. Un retour de la partie
patronale est attendu a ce sujet.
Mme Lee Vezina fait lecture des objectifs du comite selon l’article 26 de la
convention collective du 2051, soit :
– d’etudier et d’enqueter sur toute question relative a la securite, a l’hygiene
et a l’amelioration de l’environnement physique de travail, et ce,
conformement aux dispositions de la loi;
– de formuler les recommandations appropriees aux services impliques,
lesquels y accordent une attention prioritaire;
– de veiller a ce que l’employeur et les personnes salariees respectent leurs
obligations decoulant de la loi et des reglements en matiere d’hygiene, de

RAPPORT COMITÉ HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
sante et de securite au travail;
de participer a l’identification et a l’evaluation des risques relies aux
postes de travail et au travail execute par les personnes salariees sur ces
postes;
– d’assumer toute autre fonction prevue par la loi et applicable a
l’etablissement.
Vincent DeBlois mentionne l’importance pour le personnel d’etre proche de
son comite CHSST et de se sentir a l’aise de soulever des questionnements, de
faire des suggestions dans le but de prevenir les accidents.
–

Équipe de secouristes
en milieu de travail —
inventaire des
trousses de premiers
soins
Divers

Mme Abbas souligne aussi l’importance de transmettre toute l’information
pertinente afin de prevenir les accidents. Elle dit que le comite a un travail
d’education a faire a ce niveau-la, toujours dans une approche preventive, afin
de partager des astuces permettant d’eviter les accidents et les blessures.
Nous avons demande si quelqu’un a demontre de l’interet pour le poste vacant
de secouriste au 11e etage a Montreal. Le SRH promet d’envoyer un rappel aux
employes du 11e etage apres cette rencontre. Mme Melanie Dionne du STP s’est
proposee, elle est nommee depuis ce temps.

12 septembre
Exercice d’incendie et
évacuation des
employés

Tempete de neige : le SRH nous a precise que la decision de fermeture des
bureaux en cas de tempete de neige releve de la responsabilite de M me Louise
Boucher, directrice des services administratifs.
Mme Vezina informe les membres du comite qu’une section a ete developpee
pour le CHSST sur l’intranet de la TELUQ. Tous les documents (PV et registres)
y sont deposes et les membres du comite y ont acces en tout temps.
Plusieurs problemes ont ete rapportes. L’evacuation a pris plus de temps que
d’habitude. Il y a eu un blocage aux etages inferieurs et l’on est restes
immobilises environ 5 minutes avant de poursuivre la descente des escaliers
du 11e. M. Moreau a rapporte que l’evacuation a pris 13 minutes.

Clinique de
vaccination
antigrippale

Mme Abbas a demande des precisions au SRM a deux reprises. Le SRM a
repondu etre en attente du rapport de la compagnie qui s’est chargee de la
gestion de l’exercice et de la tenue de la reunion avec le gestionnaire de
l’immeuble pour apporter des precisions.
Le service des ressources humaines a decide de ne pas offrir le service a
Montreal, car le nombre minimal requis (16 personnes) pour offrir le service
n’est pas atteint.

Djamila Abbas
Normand Doyon
Vos representants au comite
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RAPPORT DU COMITÉ D’ÉVALUATION ET DE
CATÉGORISATION
Rapport du comite d’evaluation et de categorisation
Le comite a comme role de recevoir et de traiter toute demande relative a l’evaluation et a la
categorisation des emplois. Si vous pensez avoir des taches de nature differente de celles
indiquees dans votre description de fonction, n’hesitez pas a nous contacter.
La derniere rencontre du comite a eu lieu le 12 septembre 2017.

IMPACT DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE
Rappelons que la nouvelle convention collective inclut une entente concernant l’implantation de
l’equite interne dont les conditions d’application sont prevues dans une lettre d’entente. En ce qui
concerne les demandes de reevaluation de fonctions, celle-ci precise que :
« Les personnes salariees qui avaient depose une demande de reevaluation de fonction
avant le 28 juin 2017 verront leurs demandes traitees avec les plans d’evaluation et de
categorisation qui prevalaient au moment de leurs demandes. Les parties conviennent
qu’aucune nouvelle demande de reevaluation de fonction ne sera traitee avant que la
nouvelle structure salariale d’equite d’interne soit implantee. »
Il importe de noter que meme si le traitement des demandes de reevaluation est reporte, vous
pouvez deposer une demande. En effet, si la demande donne lieu a une augmentation salariale,
celle-ci s’applique a compter de la date du depot. Nous communiquerons les details aux membres
ulterieurement.
Vous trouverez ci-dessous la liste des dossiers qui ont ete discutes (dossiers a l’etude) ou regles
cette annee.

Dossiers à l’étude :
Groupe professionnel :

➢ Chargé d’édition publicitaire et des impressions, cat. B;
➢ Analyste d’affaires, cat. F.
Groupe bureau :

➢ Agent des services aux étudiants

Dossiers réglés (sous réserve de l’évaluation qui reste à compléter) :
Groupe bureau :

➢ Aide technique production multimédia, classe B-2;
➢ Commis aménagement magasin et aide général, classe B-3.
France-Elen Berthiaume
Dominique Dorion
Vos representantes au comite
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MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL
Membres du conseil syndical
MEMRES DU BUREAU SYNDICAL
Dominique Dorion/Presidente
Sylvie Denis/Vice-presidente
France-Elen Berthiaume/Secretaire-archiviste
Vadim Cucu/Tresorier
Christine Simard/Directrice du bureau de Montreal
Mathieu Moreau/Directeur de l’information

MEMRES DES COMITES
Comité hygiène, santé et sécurité Djamila Abbas, Normand Doyon
Comité de retraite et assurances Alberto Poulin, Dominique Fourcaudot-Poisson
Comité de griefs Dany D’Amours, Sylvie Denis, Dominique Dorion
Comité d’évaluation et de catégorisation France-Elen Berthiaume, Dominique Dorion
Comité de perfectionnement Melanie Bouchard, Monique Guilmette, Christiane Le Clech
Comité des relations de travail Sylvie Denis, Dominique Dorion, Christine Simard
Délégués de secteurs Dany D’Amours, Normand Doyon, Mathieu Moreau, Nathalie Quinton
Programme d’aide aux employés Pierre Savard

FONDS DE SOLIDARITE FTQ
Responsables locaux Christiane Le Clech, Mathieu Moreau

EQUIPE DU JOURNAL
Comité éditorial
Dominique Dorion, Mathieu Moreau

COLLABORATION A LA REDACTION
Djamila Abbas, France-Elen Berthiaume, Melanie Bouchard, Sylvie Denis, Dominique Dorion, Normand
Doyon, Dany D’Amours, Monique Guilmette, Christiane Le Clech, Mathieu Moreau, Alberto Poulin,
Dominique Fourcaudot-Poisson, Pierre Savard, Christine Simard
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