
      UN COUP D’OEIL SUR LA FPPU 
La FPPU est la seule organisation syndicale regroupant  

exclusivement le personnel professionnel des universités et de la recherche  

 

 

EN BREF 

1. La FPPU connaît le réseau universitaire québécois. 

2. La FPPU prend régulièrement position sur des questions relatives à l’enseignement supérieur et à la re-
cherche. 

3. La FPPU s’implique aux niveaux national et international (Table des partenaires universitaires, Internatio-
nale de l’éducation, etc.). 

4. La FPPU utilise une approche raisonnée de la négociation dans le secteur de l’enseignement et de la re-
cherche. 

5. La FPPU met en place des formations syndicales pour les officiers syndicaux mais également des adap-
tées aux professionnels. 

6. La FPPU a développé une expertise au RREGOP, au RRUQ, au RRUS ainsi que des régimes de retraite et des 
assurances collectives. 

7. Une cotisation d’accueil pour les deux premières années. 

8. La FPPU travaille quotidiennement avec les valeurs telles : ouverture d’esprit, égalité et équité, engagement 
actif et impliqué et la collaboration. 

9. S’associer à la FPPU, c’est conserver sa pleine autonomie syndicale ou associative. 

 

 

LA FPPU ACCOMPAGNE, CONSEILLE  
ORIENTE ET… VOUS DÉCIDEZ. 



Une organisation en  
pleine croissance 

 

Nous avons développé notre Fédération à l'intérieur de 

la communauté universitaire en faisant valoir ce qui 

nous distingue des autres catégories de personnel. Ce 

faisant, nous maintenons des liens solidaires avec tous 

ceux qui partagent nos objectifs. 

 

L’ouverture de la Fédération envers des groupes non 

syndiqués lui a permis d’être encore plus représentative 

des groupes de professionnels du milieu universitaire. 

 

Notre Fédération est devenue rapidement un lieu de 

partage d'expertise et d'échange d'information sur dif-

férents sujets qui nous touchent comme profession-

nelles et professionnels. 

  

Nous participons activement à l'évolution des grands 

dossiers touchant l'enseignement supérieur et la re-

cherche en plus d'avoir accès à un large réseau d'exper-

tise et de services. 

Nos services 

La Fédération offre un ensemble de services pour per-

mettre aux groupes membres d’avoir une vie associa-

tive de qualité qui répond aux besoins de leurs 

membres. 

1. Nous donnons les services en lien avec la négocia-

tion et à l’application des conventions collectives ou 

des protocoles d’entente.  

2. Nous intervenons dans les dossiers touchant les 

relations de travail, les régimes de retraite, les assu-

rances collectives, l’équité salariale, etc.  

3. Nous offrons des formations pour les responsables 

des groupes, pour les membres de comités exécu-

tifs et pour tous les membres intéressés.  

4. Nous offrons l’expertise de ressources expérimen-

tées et des services juridiques, d’actuariat, de fisca-

lité… de qualité.  

5. Nous nous intéressons aux questions touchant 

l’avenir des universités et de la recherche.   

6. Nous participons à des projets de recherche visant 

à évaluer les problématiques touchant le personnel 

professionnel. 

Notre priorité :  
une action syndicale et associative adaptée aux besoins de chaque groupe 

Depuis plus de 25 ans, nous travaillons à promouvoir les droits et la reconnaissance  

des professionnelles et professionnels au sein des universités et en recherche,  

à harmoniser nos revendications et à améliorer les conditions de travail de nos membres. 



Les associations ou syndicats affiliés 
 

En collaboration 

Afin de permettre à nos membres d'être partie prenante des décisions et des orientations touchant les 

intérêts du personnel professionnel, la Fédération réunit en Conseil fédéral tous les syndicats et asso-

ciations qui la composent. Ces réunions permettent de répondre aux besoins touchant les relations de 

travail et le développement du milieu universitaire et de la recherche. 

Le Conseil fédéral est une tribune privilégiée pour analyser les problèmes, proposer des solutions pour 

les résoudre et prendre position sur tout ce qui touche de près ou de loin les membres. La FPPU tient 

aussi, tous les trois ans, un Congrès pour élire le Comité exécutif et définir ses grandes orientations. 

Chaque association ou syndicat affilié à la Fédération délègue ses représentantes et représentants 

aux instances et comités de la Fédération. 

Projet de recherche 
 

La FPPU finance un projet de recherche universitaire sur l’invalidité et le retour au travail. 

 



Nous joindre 
FPPU-Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche 

 819.840.4544 ↔  bernard.gaucher@fppu.ca ↔  www.fppu.ca  

Nos prises de position 
⇒ Présentation à la Conférence de l’Internationale de l’Éducation à ACCRA au Ghana sur l’enseignement supé-

rieur (2016) 

⇒ Mémoire remis dans le cadre de la consultation sur la stratégie québécoise de la recherche et  de l’innovation 

(2016) 

⇒ Mémoire remis au comité consultatif sur  l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale (2016) 

⇒ Mémoire remis aux responsables de la consultation sur la création du Conseil des universités  (2016) 

⇒ Mémoire dans le cadre de la Consultation publique en matière de conduite responsable en recherche des 

Fonds de recherche du Québec  (2014) 

⇒ Mémoire dans le cadre du Sommet sur l’enseignement supérieur (2013) 

⇒ Mémoire sur la Politique nationale sur l’innovation et de la recherche (2012) 

⇒ Avis au Conseil supérieur de l’éducation sur l’assurance qualité au Québec dans la formation universitaire 

(2011) 

⇒ Mémoire à la Commission parlementaire sur la gouvernance des universités (2009) 

⇒ Déclaration de la FPPU sur la gouvernance des universités (2009) 

⇒ Mémoire à la Commission parlementaire sur la qualité, l’accessibilité et le financement des universités (2004) 

⇒ Présentation à la Conférence de l’Internationale de l’Éducation à Dakar au Sénégal sur l’enseignement supé-

rieur (2003 ) 

⇒ Comment préparer et négocier sa conven-
tion collective ou son protocole de travail ? 

⇒ Les droits et obligations du professionnel . 

⇒ Comment aider son supérieur à atteindre ses 
objectifs ?  

⇒ Les droits parentaux 

⇒ Le conflit d’intérêt  

 

Formations adaptées aux besoins des membres  

Nos représentations 

⇒ Membre de la Table des partenaires de l’enseignement supérieur  

⇒ Membre de  l’Internationale de l’Éducation  

⇒ Représentation à la Commission sur l’enseignement et la recherche du Conseil supérieur de l’éducation   

⇒ Représentations politiques (Scientifique en chef, Ministères…) 


