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Situation budgétaire 

Rencontre avec le 
recteur et la haute 
direction 
 

Comme nous vous l’avons déjà 
mentionné lors de courriels 
envoyés en décembre 2015 et 
mars 2016, le SCFP, s. l. 1575, a 
été convoqué à une première 
rencontre avec la haute direction 
de l’UQAR le 16 décembre 2015 à 
8 h.  Nous vous avions également 
mentionné qu’une prochaine 
rencontre avec la haute direction 
de l’UQAR était prévue à la fin du 
mois de janvier 2016.  À cette 
rencontre, celle-ci devait nous 
soumettre le plan d’action 
découlant des consultations 
auprès de la communauté 
universitaire pour atteindre 
l’équilibre budgétaire pour les 
prochaines années. 
 
Malheureusement, le SCFP, s. l. 
1575, n’a pas été convoqué en 
janvier, mais plutôt le 21 mars 
2016.  Or, cette rencontre a dû 
être reportée à une date 
ultérieure, et ce, pour les raisons 
suivantes : 
 
« La raison de ce report est due 
au fait que le budget provincial 
sera déposé le 17 mars prochain 
et que la ministre souhaite 
rencontrer les chefs 
d’établissement le lendemain. 
Nous croyons que le fait d’avoir 
une meilleure idée du 
financement à venir rendra la 
rencontre plus profitable. » 
 
Finalement, le SCFP, s. l. 1575, a 
rencontré le recteur et la haute 
direction de l’UQAR ainsi que la 
directrice des RH le 12 avril 2016 
à 11 h. 
 
À cette rencontre, le recteur,  
M. Jean-Pierre Ouellet, nous a 
présenté l’état de la situation  

budgétaire, soit le même exposé 
qui a été présenté à la 
communauté universitaire le 20 
avril 2016 au campus de Lévis et 
le 21 avril 2016 au campus de 
Rimouski. 
 
De plus, il a demandé au syndicat 
de permettre le non-comblement 
des postes vacants, donc, de 
suspendre les dispositions de 
l’article 12 « Affichage, 
promotion, mutation et 
rétrogradation » et ainsi 
permettre de combler à temps 
partiel et de façon intermittente 
les postes vacants, et ce, pour 
l’année 2016-2017. 
 
Afin de répondre à cette 
demande de l’employeur, une 
rencontre des membres du 
conseil exécutif a eu lieu le 14 
avril 2016.  Les membres ont 
décidé à l’unanimité d’écrire à la 
vice-rectrice aux ressources 
humaines et à l’administration, 
Mme Marjolaine Viel, afin de 
recevoir de l’information 
complémentaire sur les 
demandes de l’employeur. 
 
Le 14 avril 2016, un courriel a été 
envoyé à Mme Viel.  Voici les 
questions qui lui ont été posées : 
 
- Quelles sont les économies 

réelles réalisées par le non-
respect de l’application de 
l’affichage des postes 
vacants (article 12.00 de la 
convention collective) pour 
le personnel de soutien pour 
les années 2014-2015, 2015-
2016 et 2016-2017? 

 
- Si le SCFP, s. l. 1575, refuse 

de s’entendre sur le non-
comblement des postes 
vacants, quelles seront les 
conséquences que cela 
pourrait engendrer pour nos 
membres? 

- Conséquemment aux 
réponses reçues à nos 
questions, nous envisageons 
de soumettre à nos membres 
en assemblée générale le 
portrait de la situation et de 
leur demander leur position 
face à la proposition de 
l’employeur. 

 
Le même jour, Mme Viel nous 
répondait : « Nous vous 
reviendrons dès que possible. » 
 
À ce jour, nous n’avons toujours 
pas reçu de réponse à nos 
questions. 
 
Dossier à suivre. 
 
Le conseil exécutif, SCFP s.l. 1575 

 
 
 
Convention collective 

Application de l’article 
38.00 « Vacances » 
 

Nous avons appris de nos 
membres que dernièrement, 
l’employeur a décidé d’appliquer 
correctement l’article 38.00 
« Vacances » de la convention 
collective, principalement 
l’application du paragraphe 
38.08. 
 
« La personne salariée peut 
prendre ses vacances de façon 
consécutive ou non.  Elle peut les 
fractionner en autant de 
semaines qu’elle le désire.  Elle 
peut également fractionner un 
maximum de deux (2) semaines 
de vacances en dix (10) jours de 
vacances, assujetties aux 
dispositions des paragraphes .05 
et .06. » 
 
Nous comprenons votre 
insatisfaction à la suite de cette 
volte-face de notre employeur.   
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Le SCFP, s. l. 1575, désire vous 
mentionner que l’employeur a 
toujours appliqué de façon 
aléatoire le paragraphe 38.08.  En 
effet, selon les départements (et 
parfois dans le même 
département) et les services, 
l’employeur permettait de 
fractionner les vacances en demi-
journée ou non, selon les 
personnes salariées qui en 
faisaient la demande.  D’ailleurs, 
c’est pour cette raison que lors 
des deux dernières négociations, 
le syndicat a demandé à 
l’employeur d’écrire 
textuellement l’application qu’il 
faisait de ce paragraphe afin que 
l’ensemble des membres du 
SCFP, s. l. 1575, bénéficie de 
cette application.  Ce que 
l’employeur n’a jamais voulu 
faire, mais qu’il a laissé faire 
pendant des années. 
 
Or, nous apprenons que 
maintenant il applique 
intégralement ce paragraphe en 
disant que c’est le syndicat qui 
veut ça !  Le syndicat veut 
permettre à tout son monde de 
fractionner en demi-journée les 
journées de vacances.  Qu’en est-
il de la bonne foi de l’employeur?  
Si l’employeur nous soumettait 
une demande, le syndicat tient à 
vous assurer qu’il est ouvert à 
modifier l’article « Vacances » 
afin de le rendre plus souple pour 
tous ses membres, et ce, sans 
exception. 
 
Le Conseil exécutif, SCFP s.l. 1575 

 
 
 
Rencontre en sous-groupe  
Le contexte de travail du 
personnel du groupe 
bureau des secteurs 
académiques 
 
En février dernier, l’employeur 
engageait une ressource externe 
pour accompagner la directrice 
du Service des ressources 
humaines, Mme Laura Lebel, et 
les cadres concernés dans une 
série de rencontres avec les 

personnes salariées du groupe 
bureau du secteur de 
l’enseignement. 
 
Le but de ces rencontres était de 
faire un retour sur la consultation 
faite en 2011 et de regarder si, 
aujourd’hui, les éléments 
soulevés à l’époque étaient 
toujours contextuels.  De plus, un 
questionnaire a été envoyé aux 
personnes concernées afin 
qu’elles puissent se préparer 
pour ces rencontres.  Les sujets 
soulevés dans ce questionnaire 
sont les suivants : l’organisation 
du travail, la structure 
d’encadrement, le climat de 
travail, les besoins de formation, 
l’accueil et l’intégration des 
nouvelles personnes. 
 
Comme Mme Lebel le 
mentionnait avant chaque 
rencontre : « Nous allons essayer 
ensemble de trouver des pistes 
de solution, mais il ne faut pas 
rêver, ce ne sont pas toutes les 
solutions identifiées qui seront 
retenues. Nous analyserons les 
informations reçues et nous vous 
présenterons notre rapport final 
en avril prochain. » 
 
Il y a donc eu six (6) rencontres 
au campus de Rimouski et deux 
(2) rencontres au campus de 
Lévis.  Le président du SCFP, s. l. 
1575, M. Denis Ouellet, a assisté 
aux rencontres à titre 
d’observateur.  Plusieurs 
solutions ont été portées à 
l’attention de la direction afin 
d’atténuer la charge de travail. 
 
La semaine dernière, M. Ouellet, 
président du syndicat, a été 
interpellé par l’employeur afin de 
participer éventuellement à un 
comité paritaire, selon la lettre 
d’entente no 5 « Réingénierie du 
travail », afin de trouver des 
solutions concernant 
l’organisation du travail dans le 
secteur enseignement au Bureau 
du doyen des études. 
 
Nous désirons vous informer que 
les personnes consultées lors de 

ces rencontres ont bien présenté 
les réalités concernant leur 
travail ainsi que les pistes de 
solution.  Elles attendent 
impatiemment le rapport de 
l’employeur.  Par respect pour les 
personnes salariées qui ont 
participé au processus, le 
syndicat attend le rapport de 
l’employeur avant de prendre 
une décision en regard des 
recommandations qui nous 
seront proposées. 
 
Le Conseil exécutif, SCFP s.l. 1575 
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