
ENTRE :

ET

LETTRE D'ENTENTE NO SP-21.295

L'Université du Québec à Rimouski (UOAR)

ci-après appelé << I'Université >

Le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1575
(SCFP, s.l. 1575)

ci-après appelé < le Syndicat >

OBJET : Projet d'amélioration du positionnement del'UQAR

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDERANT

CONSIDÉRANT

CONSIDERANT que I'Université souhaite réduire l'instabilité et la précarité d'emploi
afin de favoriser la rétention des personnes salariées attitrées au
projet spécifique;

que le ministère de l'Enseignement supérieur attribue entre 2021 et
2024 un financement non récurrent à l'Université afin de lui permettre
de se repositionner et de soutenir ses décisions stratégiques afin
d'accroître son effectif étudiant;

que I'Université veut identifier des mesures visant à améliorer son
positionnement et souhaite créer des postes afin de réaliser celles-ci;

que pour le moment l'Université n'est pas en mesure de procéder à
la création de l'ensemble des nouveaux postes au plan des effectifs
du fait que le financement annoncé est non récurrent et que les
résultats réels des mesures qui seront mises en place au cours du
projet ne peuvent être prédites;

le paragraphe .14 de l'article 3 < Définition des termes > de la
convention collective en vigueur qui stipule que la période de douze
(12) mois d'un projet spécifique peut être prolongée après entente
entre les parties;

I'article 12 < Affichage, promotion, mutation et rétrogradation > de la
convention collective en vigueur;

CONSIDERANT les discussions tenues entre les parties.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente lettred'entente;

2. La période du projet spécifique < Amélioration du positionnement de I'UQAR ) sera
du 1e' janvier 2022 au 30 avril 2024;

3. Les emplois temporaires à pourvoir reliés au présent projet spécifique sont identifiés
à l'annexe A de la présente lettre d'entente. Ceux-ci seront pourvus selon les
dispositions prévues à l'article 13 < Affectation temporaire > de la convention
collective en vigueur. S'ils ne peuvent être pourvus temporairement par cette
disposition, ceux-ci seront pourvus sous forme de contrat (temporaire) selon les
modalités prévues à l'article 9 < Statuts d'emploi (permanents et particuliers) >;
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4. Les emplois temporaires actuellement pourvus reliés au présent projet spécifique
sont identifiés à I'annexe A de la présente lettre d'entente. Les types de contrats des
personnes salariées à statut particulier occupant ces emplois sont remplacés à la
date de la signature de la présente lettre d'entente par des contrats temporaires;

5. Advenant la création d'un nouveau poste au plan des effectifs découlant d'un emploi
indiqué à l'annexe A de la présente lettre d'entente, celui-ci sera pourvu directement
sans affichage par la personne salariée y étant affectée temporairement ou par la
personne salariée à statut particulier occupant le contrat temporaire y étant associé,
et ce, sans être assujettie à I'article 12 < Affichage, promotion, mutation et
rétrogradation > de la convention collective en vigueur;

6. Si la personne salariée en affectation temporaire qui a été promue, mutée ou
rétrogradée en fonction du paragraphe précédent occupait préalablement un poste,
ce dernier est à son tour pourvu directement sans affichage par la personne salariée
y étant affectée temporairement ou par la personne salariée à statut particulier
occupant le contrat (remplacement) y étant associé, et ce, sans être assujettie à
I'article 12 <Affichage, promotion, mutation et rétrogradation > de la convention
collective en vigueur;

7. L'Université indiquera la mention < Affectation temporaire liée à la lettre d'entente
21-295 >> sur l'affichage des affectations temporaires à pourvoir indiquées à l'annexe
A de la présente lettre d'entente;

8. La présente lettre d'entente intervient sans préjudice pour les parties, constitue un
cas d'espèce et ne pourra être invoquée à titre de précédent par l'une ou l'autre des
parties.

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé à Rimouski ce 7 décembre 2021

UNIVERSITÉ OU OUÉBEC À
RIMOUSKI

Benoît Desbiens
Signé dvec Consipno Cloud ,08/1212021\
V6rifiez avec verilio.com ou Adobe Reader.

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION
PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1575

,s,;,.x""lxs",Hr-i;.s,,9ntr

Laura Lebel
Siané àvec ConsiRno Cloud 10111212021)
V6rifipz.rvê. vêrili..ôm ôr Âdôhê Reâder

Bruno Boulianne
Signé avec ConsignO Cloud (0A11212021)
Vérifiez avec verilio.com ou Adobe Reader.
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LETTRE D'ENTENTE NO SP-21.295

ANNEXE A - LISTE DES EMPLOIS TEMPORAIRES DU PROJET DE POSITIONNEMENT

Emplois temporaires pourvus à la signature de la lettre d'entente

Titre de fonction Secteur Statut Personne salariée

Conseillère,
conseiller en
pédagogie et
technopédagogie

Centre de pédagogie
universitaire

Temporaire à temps
complet

Entrée en fonction
prévue le

5 janvier 2022

Conseillère, conseiller
juridique

Secrétariat général et
vice- rectorat à la vie

étudiante

Temporaire à temps
complet

Entrée en fonction
prévue Ie

5 ianvier 2022

Conseillère, conseiller en
développement et en gestion
de la recherche

Décanat de la
recherche

Temporaire à temps
complet

Entrée en fonction
prévue le

5 ianvier 2022

Emplois temporaires à pourvoir à la signature de la lettre d'entente

Titre de fonction Secteur Statut

Technicienne, technicien en administration Registrariat
Temporaire à temps

complet

Conseillère, conseiller en
développement et en gestion des études

Décanat des études Temporaire à temps
complet

Agente, agent de développement et de
soutien

Secrétariat général et
vice- rectorat à la vie

étudiante

Temporaire à temps
complet

Agente, agent de développement et de
soutien

Rectorat
Temporaire à temps

complet
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