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Une fleur pour nos collègues de l'ENAP

L'Association des professionnelles et professionnels de l'École nationale
 d'administration publique (APPENAP) vient de se syndiquer. Elle a obtenu son
 accréditation le 11 avril dernier, au terme d'une campagne dont la transparence a
 été louée par le Tribunal administratif du travail. Plus de 70 % des professionnels
 avaient signé une carte de membre avant le dépôt de la demande. Bravo au comité
 exécutif ainsi qu’à tous les gens de l’APPENAP!

Deux actions en faveur des professionnels de
 recherche

La FPPU annonce avec fierté la naissance de l'Association du personnel de la
 recherche du Québec (APRQ). Ce nouvel organisme vise à freiner la précarisation
 de tous ceux qui veillent à la bonne marche des laboratoires et des centres de
 recherche, incluant les professionnels. Il compte notamment établir un dialogue
 avec des ministères et organismes subventionnaires, tant fédéraux que provinciaux,
 afin de faire valoir la contribution du personnel de la recherche au monde de la
 science et de l'innovation. La jeune coalition, fondée par la FPPU et ses syndicats
 alliés (SERUM et SPPRUL), entend canaliser les forces de tous les acteurs du
 milieu. Son site web devrait être en ligne d’ici l’automne.



 www.personneldelarecherche.org  (lancement à venir)

 La FPPU intensifie ses efforts pour faire connaître les conditions de travail des
 professionnels de recherche au Québec. Le 28 avril, elle a publié un article dans la
 revue française VRS, éditée par le Syndicat national des chercheurs scientifiques.
 Signé par Bernard Gaucher et Claude Fortin, « Précarité et austérité : un mariage
 malheureux pour la recherche » résume les iniquités vécues par ces employés et ce
 qu’on compte faire pour les régler. Le papier complète un grand dossier sur le travail
 intermittent dans le monde universitaire en France. À lire en ligne pendant la pause-
café!
http://sncs.fr/sites/sncs.fr/IMG/pdf/vrs404_bd.pdf  (page 32)

Rendez-vous au Forum social mondial

 Dernier rappel : la FPPU participera au 15e Forum social mondial, qui aura lieu à
 Montréal du 9 au 14 août. Si ça vous adonne, venez visiter l’espace « Éducation »
 que nous animerons avec des partenaires! Ou assistez à l'une des conférences
 données par des personnalités mondiales. Le Bolivien Álvaro García Linera parlera
 du réveil identitaire des peuples autochtones en Amérique latine, et l’Italien Ricardo
 Petrella, de la défense des ressources vitales pour l’humanité. L'événement se
 tiendra au centre-ville de la métropole ainsi qu’à l’UQAM, à l’Université McGill et au
 cégep du Vieux-Montréal. On y attend près de 5 000 organisations venant d'un peu

http://sncs.fr/sites/sncs.fr/IMG/pdf/vrs404_bd.pdf


 partout autour du globe.
www.fsm2016.org
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Un bel été à tous !
 La FPPU vous reviendra en septembre.
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