


Où en est la négo?
Mise en contexte



• Tournée des facultés et départements par le Comité de négociation (Louis-
Philippe Lampron, John G. Kingma et Louise Brisson.

Automne 2019

• Échéance de la Convention collective SPUL-UL 2016-2020.

31 mai 2020

• Début des négociations pour le renouvellement de la convention collective.

Automne 2020

• Signature de la Lettre d’entente pour la reconduction de la convention 
collective SPUL-UL (2016-2020).

29 janvier 2021

• Cahier des charges sommaire adopté à l’unanimité par le Conseil syndical.

26 novembre 2021

https://spul.ca/wp-content/uploads/2021/03/CC-2016-2020-copie.pdf
https://spul.ca/wp-content/uploads/2021/09/Reconduction-de-la-convention-collective-2016-2020-20210129.pdf


• Élection des membres du Comité de négociation (Madeleine Pastinelli (porte-
parole), Vincent Joseph, Maxime Coulombe, Laurence Godin).

21 janvier 2022

• Cahier des charges détaillé adopté à l’unanimité par le Conseil syndical. Le 
Cahier des charges est aussitôt envoyé à l’Employeur.

27 mai 2022

• Lancement de la campagne de mobilisation du SPUL.

26 août 2022

• Début officiel de la négociation, comme prévoit la Lettre pour la reconduction 
de la convention collective SPUL-UL (2016-2020). L’Employeur prévoit 
déposer son cahier de demandes et dévoiler la composition de son comité de 
négociation.

1er septembre 2022

https://spul.ca/wp-content/uploads/2022/06/Cahier-des-charges_V3.pdf
https://spul.ca/wp-content/uploads/2021/09/Reconduction-de-la-convention-collective-2016-2020-20210129.pdf


Comité de 
négo syndical



Madeleine Pastinelli Maxime Coulombe

Vincent Joseph Laurence Godin

Porte-parole, secrétaire 
du SPUL, professeure 
au département de  
sociologie

Professeur au 
département de 
sciences historiques 

Professeur au 
département d’économie 
agroalimentaire et 
sciences de la 
consommation

Professeur au 
département de 
pédiatrie



Comité de 
négo patronal



Karl Jessop
• Porte-parole (avocat et associé, Cain Lamarre)

Fernand Gervais
• Adjoint au vice-recteur, VRRHF

Jean Lemay
• Vice-recteur adjoint aux affaires professorales et 

académiques, VRRHF

Marie-Hélène Vandersmissen
• Directrice du département de géographie, FFGG

Marie-Pierre Beaumont
• Directrice de la négociation et des conditions de travail, 

VRRHF



Enjeux du 
cahier des 
charges



1 Charge de travail et reconnaissance 
de l’ensemble des fonctions professorales

2 Rémunération et accessibilité des fonds 
dédiés à soutenir la recherche

3 Liberté universitaire, transparence et 
direction collégiale de l’Université Laval

4 Protection des collègues vulnérables ou 
dont le statut d’emploi est précaire



État 
d’avancement 

de la négo



Dates de rencontre des 
comités de négo

28 
septembre

6 
octobre

27 
octobre

3 
novembre

17 
novembre

1er

décembre
15 

décembre

À venir



Fin de non-recevoir pour 
des demandes cruciales

Augmenter le 
plancher 

d’emploi de 
100 postes

Meilleur 
soutien 

administratif

Comité 
paritaire de 

distribution de 
postes



Présentation 
des données 
à l’Employeur



Effectifs professoraux



Évolution effectifs EETP



Ratio EETP/prof



Évolution du nombre de chargés 
de cours



Prévisions de l’effectif étudiant au 
collégial, 2020-2029

Source: Ministère de l’enseignement supérieur, 2022

http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/previsions/effectif-etudiant-au-collegial/


Informations 
importantes



• 1er décembre 2022

Date de fin de la lettre d’entente

• 1er décembre 2022

90 jours après le début de la négo

• 75 jours

Fonds de grève



Quels devraient 
être les moyens 

de pression?



Comment les 
membres 
peuvent 

s’impliquer?



Se garder 
informés

Faire connaitre 
les revendications 
et les problèmes 

sous-jacents

Sensibiliser les 
étudiant.e.s à nos 

revendications
Parler de la négo 
entre collègues

Répondre 
« présents » aux 

activités de 
mobilisations Implications 

des 
membres



www.negospul.ca


