Octobre 2021
La liberté académique: où en sommes-nous?

Jean-Yves Desgagnés, professeur au Département de psychosociologie et travail social
En mars 2021, la ministre de l’Enseignement supérieur,
madame Danielle McCann créait une Commission
scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire. Présidée par Alexandre Cloutier, vice-recteur aux
partenariats, aux affaires internationales et autochtones
de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), la
commission a comme mandat de « rédiger une proposition d’orientations gouvernementales sur la liberté académique en milieu universitaire et de déterminer le
meilleur véhicule pour la reconnaître ».
Du 24 août au 1er septembre dernier, la commission a
tenu des audiences publiques au cours desquelles elle a
entendu le point de vue de différents acteurs en enseignement supérieur concernés par cet enjeu. Il est possible de visionner l’ensemble des présentations à partir
de la chaîne YouTube du ministère de l’Éducation. Si
vous désirez consulter la présentation des représentant.e.s de la Fédération québécoise des professeures
et professeurs d’université (FQPPU) à laquelle le SPPUQAR est affilié, celle-ci a eu lieu le 1er septembre de
13h30 à 14h20. Ces consultations étant terminées, la
commission prévoit déposer son rapport et ses recommandations au gouvernement d’ici la fin de l’automne.

À l’hiver 2022, le gouvernement Legault prévoit adopter
les recommandations de la Commission, puis mettre en
œuvre les mécanismes d’application en découlant dans
les universités.
Atelier dialogique virtuel du 3 novembre : Pourquoi?
Au cours de la prochaine année, nous aurons à commencer le processus de renouvellement de notre
convention collective. Au Comité des affaires universitaires (CAU) ainsi qu’au comité exécutif, nous croyons
que la liberté académique sera l’un des enjeux de cette
négociation. Voilà pourquoi nous vous invitons à un atelier dialogique virtuel permettant de comprendre cet enjeu, de partager vos expériences en lien avec celui-ci, et
d’identifier les changements à apporter à notre contrat
de travail afin de protéger et renforcer cette liberté académique.
L’atelier dialogique est prévu le 3 novembre prochain, de 13h30 à 16h00.
Afin de nous aider à finaliser l’animation de celle-ci,
nous avons besoin de connaitre à l’avance le nombre de
participant.e.s. Voilà pourquoi nous vous invitons à vous
inscrire en cliquant ICI, et à remplir le formulaire d’inscription.✬

C’est le temps de renouveler notre convention collective
Le comité exécutif du SPPUQAR

Le 31 mai 2022, notre convention collective prendra fin.
D’ici là, nous devons identifier nos demandes concernant les améliorations à apporter à l’actuelle convention collective. Pour ce faire, vous serez invités dans
les prochains mois à nous partager vos suggestions
sur l’un ou l’autre des aspects de vos conditions de
travail en lien avec notre convention collective disponible sur notre site internet.
Puis, à partir de celles-ci, nous identifierons ensemble
(en Conseil syndical et en Assemblée générale) les enjeux collectifs et les revendications à inclure dans notre
cahier de demandes à soumettre à la direction de
l’UQAR.

Nous vous invitons dès maintenant à prendre connaissance du contenu de la présente convention collective et
à réfléchir à vos demandes d’amélioration.
D’ici le prochain conseil syndical de novembre, dans vos
assemblées départementales, vos représentant.e.s au
Conseil syndical vous solliciterons pour entendre vos
demandes et faire remonter celles-ci au comité exécutif
pour les compiler et élaborer une première ébauche de
cahier de demandes pour fins de discussion, à l’hiver
2022, au Conseil syndical, puis, pour adoption lors d’une
assemblée générale.✬
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La formation à distance au cœur des conditions de travail des membres
du SPPUQAR
Le comité exécutif du SPPUQAR

Au printemps 2021, la direction de l’UQAR crée un coLe travail du comité s’est amorcé à l’automne 2021, en
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Instances de l’UQAR
Des postes de professeur.e.s sont à combler
Un appel de mise en candidature a été
lancé le 19 octobre dernier, afin de
pourvoir quatre postes à la Commission des études de l’UQAR : poste
pour représenter les professeurs et les
professeures ainsi qu’un poste pour
représenter les professeurs et les professeures au Conseil d’administration
de l’UQAR. Nous vous invitons à poser votre candidature pour représenter vos collègues aux instances de
l’UQAR. ✬

17 novembre 2021
Notre prochaine assemblée générale
Une assemblée générale ordinaire aura
lieu le 17 novembre prochain. La convocation vous sera acheminée sous peu.✬

Offre d’emploi
L’offre d’emploi afin d’embaucher une ou
un conseiller syndical a été lancée. N’hésitez pas à en parler au tour de vous. Voici le
lien pour y accéder: https://www.uqar.ca/
uqar/universite/a-propos-de-luqar/emplois_a_luqar/offre_emploi_sppuqar_conseillere_conseiller_syndical.pdf ✬

La Ligne générale du SPPUQAR est publiée par le Syndicat des professeurs et des professeures de l’UQAR de l’Université
du Québec à Rimouski — Courriel : sppuqar@uqar.ca — Site Internet : http://sppuqar.uqar.ca

