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Mot du président
 
C’est sous le thème de la
Reconnaissance que le printemps est
arrivé cette année. Cette préoccupation
majeure pour le SPPRUL et ses
membres a beaucoup fait jaser depuis
les dernières semaines.

D’abord, les membres de votre comité
de reconnaissance au SPPRUL vous a
consulté à la mi-mars à l’aide de la
plateforme de sondage SurveyMonkey® 

dans le but d’obtenir votre avis sur la manière dont vous aimeriez être reconnus. Le
taux de participation a largement dépassé nos attentes et nous espérons vous faire
part des résultats le plus tôt possible. Ces derniers permettront au comité d’orienter
leurs actions selon vos intérêts. Surveillez attentivement les prochaines nouvelles
sur notre site Web et notre page Facebook.

Toujours sous le même thème, l’Université Laval a procédé au lancement de la
première Semaine de la reconnaissance le 15 avril dernier. Dans le cadre de cette
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première Semaine de la reconnaissance le 15 avril dernier. Dans le cadre de cette
semaine, le Vice-rectorat aux ressources humaines (VRRH) souhaite mettre en
valeur tous les corps d’emploi, dont les professionnelles et professionnels de
recherche. Nous espérons que vous y avez participé en grand nombre et nous
aimerions maintenant que l’Université Laval propage cette semaine dans ses
centres affiliés.

Enfin, la création de la Fédération universitaire de la Centrale des syndicats du
Québec (CSQ) continue de prendre forme. Les syndicats qui la composent se sont
déjà rencontrés et prévoient une première instance décisionnelle à l’été. Le SPPRUL
croit fortement en cette nouvelle structure fédérative qui devrait offrir une place plus
importante dans le paysage syndical et politique pour le personnel professionnel,
enseignant et enseignant-chercheur des universités et de la recherche.

Par ailleurs, le 25 mars dernier a marqué l’entrée en vigueur d’une nouvelle structure
salariale au campus. Un nouvel échelon 14 sera maintenant accessible pour la
catégorie I alors que des échelons ont été retirés pour les catégories II et III afin que
les salaires soient plus représentatifs de nos carrières. Nous invitons donc les PPR
du campus à surveiller leur rémunération suite à ce changement qui normalement
devrait s’effectuer sans problème. Quant au Centre de recherche du CHU de
Québec – site de l’hôpital St-François d’Assise (CRSFA) et au Centre de recherche
sur les soins et les services de première ligne – Université Laval (CERSSPL-UL,
composante du Centre de recherche du CIUSSS – Capitale-Nationale), le processus
de négociation pour le renouvellement des conventions collectives suit son cours
avec notre porte-parole, monsieur David Mercier, de la Centrale des syndicats du
Québec. Nous souhaitons pour la suite un processus respectueux ainsi qu’un
dénouement rapide et en accord avec les attentes de nos membres.

André Gagné

VOTRE RECONNAISSANCE ET SON IMPORTANCE
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Les membres du comité de reconnaissance du SPPRUL-CSQ aimeraient vous
remercier de votre participation au sondage sur la reconnaissance des
professionnel(le)s de recherche (PPR). Vous avez été près de 200 à répondre
au sondage. Votre participation à de telles initiatives ainsi qu’aux instances
officielles de l’UL auxquelles nous avons accès est indispensable pour pouvoir
améliorer nos conditions de travail, devenir « visibles », être représentés à tous
les niveaux et être reconnus pour nos compétences et notre travail, en
particulier pour notre contribution à la recherche et à la formation des étudiants.
Ce sondage était organisé par le SPPRUL dans le cadre de la Semaine de la
reconnaissance de l’UL. Les résultats seront communiqués au Comité de
reconnaissance des employés de l’UL par le représentant des PPR.
 

   En savoir plus   

NOUVELLES

Féminiser la rédaction

Il est bon de savoir quelles sont les
façons de faire à privilégier lors de la
rédaction de documents féminisés à

Souligner le soutien

La Soirée Prix et Distinctions de la
FSS a été l’occasion de reconnaître
et de souligner le soutien essentiel
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rédaction de documents féminisés à
l'aide de formes abrégées. L’Office
québécois de la langue française
propose des quelques méthodes. 
 

   En savoir plus   

et de souligner le soutien essentiel
des chargé(e)s de cours ainsi que
des professionnel(le)s de recherche.

 
   En savoir plus   

Rendre hommage

La direction de l’Université Laval a
rendu hommage aux employées et
employés ayant cumulé 25 ans de
service en 2017. Le SPPRUL-CSQ
veut souligner l’effort des ressources
humaines pour avoir ramené cette
cérémonie après 2 ans d’absence.
 

   En savoir plus   

Retrouver l'excellence

La quatrième édition du concours
des Prix d’excellence des
professionnels de recherche des
trois Fonds de recherche du Québec
– Nature et technologies (FRQNT),
Santé (FRQS) et Société et culture
(FRQSC), est officiellement lancé!
 

   En savoir plus   

Réviser les normes du
travail

La Loi sur les normes du travail a
récemment fait l’objet d’une
importante révision. Le 12 juin 2018,
l’Assemblée nationale a ainsi adopté

Reconnaître le temps d'une
semaine

Le comité sur la reconnaissance du
personnel a travaillé très fort pour
organiser une première semaine de
la reconnaissance à l’Université
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l’Assemblée nationale a ainsi adopté
la Loi modifiant la Loi sur les normes
du travail et d’autres dispositions
législatives afin principalement de
faciliter la conciliation famille-travail. 
 

   En savoir plus   

la reconnaissance à l’Université
Laval qui s'est déroulée du 15 au 18
avril sous le thème Se connaître
pour se reconnaître.

 
   En savoir plus   
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