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NÉGOCIATION DE  
NOTRE PROCHAINE  

CONVENTION COLLECTIVE

CONSULTATION

LE SPUL À LA RENCONTRE  
DE SES MEMBRES

NOS
OBJECTIFS

•  ENTENDRE  
 les préoccupations quant à nos  
 conditions de travail

•  MOBILISER 
 le corps professoral

• IDENTIFIER et  
 DOCUMENTER les enjeux  
 de notre prochaine négociation

Ayons à coeur  
nos conditions de travail

SOYONS PRÉSENTS

L’importance de participer 

La participation des professeures  
et professeurs de chacune  
des facultés est essentielle pour 
connaître les attentes en vue de  
la prochaine négociation.

Une mobilisation efficace

Notre mobilisation est essentielle à 
l’atteinte de nos objectifs.

LE TEMPS EST VENU...
TOURNÉE DES  

FACULTÉS 



HORAIRE
DE LA TOURNÉE

1 • Conditions  
  de travail

2 • Charge de travail

3 • Rôle des professeures et  
  professeurs dans notre université :  
  collégialité et gouvernance

4 • Liberté universitaire

5 • Irritants et améliorations

6 • Plancher d’emploi

7 • Rémunération globale

8 • Autres...

NOS  
ENJEUX

POUR ALIMENTER  
NOS RÉFLEXIONS

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

NOVEMBRE (suite)

LUNDI | 30
Faculté des sciences et de génie  
Faculté de médecine dentaire

LUNDI | 7
Faculté de musique

MARDI | 8
Faculté des sciences de l’administration

MARDI | 15
Faculté de médecine et centres de recherche

LUNDI | 21
Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art 
et de design

MARDI | 5
Faculté de pharmacie

LUNDI | 11
Faculté des sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation

LUNDI | 2
Faculté de médecine et centres de recherche

MARDI | 3
Faculté de philosophie
Faculté de théologie et de sciences  
religieuses

LUNDI | 9
Faculté des sciences sociales

MARDI | 10
Faculté des sciences de l’éducation

MARDI | 12
Faculté des lettres et des sciences humaines

LUNDI | 18
Faculté de foresterie, de géographie et  
de géomatique 

MARDI | 19
Faculté des sciences infirmières 

MARDI | 26
Faculté de droit

Les membres de chaque faculté seront informés à l’avance de la tenue de ces rencontres qui se dérouleront de 12 h à 13 h 30.

Le lieu sera précisé dans le courriel que vous recevrez avant la rencontre. 

Toute l’information sera également disponible sur le site Internet du SPUL : www.spul.ulaval.ca


