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COVID-19 : les universités
visent le maintien des emplois

À la deuxième semaine après l’arrivée de la COVID-19, c’est officiel : les campus
québécois ne rouvriront pas avant le 1er mai. Malgré tout, plusieurs universités
donnent les premiers signes de reprise. Des cours sont relancés en mode virtuel;
des discussions sont menées afin de pouvoir poursuivre sécuritairement des projets
de recherche allant au-delà des travaux essentiels.
Du côté de l’emploi, les nouvelles sont positives, même si des incertitudes perdurent.
Nos syndicats affiliés suivent de près comment les universités et centres de
recherche comptent gérer leurs effectifs durant la pandémie.
La grande majorité des directions ont confirmé qu’elles feraient tout pour
maintenir leur personnel en emploi durant le ralentissement forcé des activités.
Elles auraient le soutien du gouvernement pour faire face aux pertes encourues. De
fait, les professionnels administratifs et pédagogiques sont en général très sollicités.
Ceux qui implantent des solutions d’enseignement à distance, comme les
technopédagogues, sont même débordés.
Du côté de la recherche point aussi une lueur d’espoir. Dans un communiqué, les
Fonds de recherche du Québec ont annoncé qu’ils continueraient à verser
comme prévu les subventions en cours, ce qui permettrait de couvrir le salaire des
employés contractuels. Le maintien au travail pourrait toutefois passer par un
changement temporaire d’affectation. Ceux qui n’ont que peu à faire hors du
laboratoire pourraient être assignés à d’autres tâches pour la durée de la fermeture.
Avec ses syndicats affiliés, notre fédération reste à l’affût des propositions qui seront
faites. Elle s’assurera que ces offres respectent les conventions collectives, ou que
toute nouvelle entente soit acceptable au regard du bien commun. Si vous avez des
questions ou des problèmes à soulever, n’hésitez pas à contacter vos
représentants syndicaux.
Nous vous tiendrons informés des développements qui pourraient vous toucher. Une
nouvelle page de notre site web sera consacrée à la veille des emplois
professionnels dans les universités. L’adresse fppu.ca/covid-19-emplois sera activée
d’ici lundi.
Bonne fin de semaine à tous!
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