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La pandémie aura eu au moins une chose de bon : elle aura incité les employeurs à
se doter d’une politique de télétravail. Dans notre réseau, plusieurs rédigent
actuellement des principes pour encadrer la pratique. Une avancée que la FPPU
réclamait depuis longtemps. « Jusqu’à l’an dernier, quand on proposait cette mesure
de conciliation famille-travail, on voyait des gestionnaires faire la grimace », relate la
vice-présidente de la fédération, Claude Fortin. Même les adeptes du changement
se montraient tièdes. Par exemple, l’Université du Québec à Trois-Rivières acceptait
fin 2019 de lancer un projet pilote autorisant le télétravail à l’occasion, pour boucler
un mandat complexe. Les politiques à venir s’annoncent bien plus libérales. « La
réponse à cette demande du personnel n’est plus “non”, mais “comment” », poursuit
la vice-présidente. La fédération attend avec impatience les directives promises par
l’Université de Sherbrooke, l’Université du Québec à Chicoutimi, l’École nationale
d’administration publique et les Fonds de recherche du Québec.

Image par Martine Auvray sur Pixabay

Deux initiatives séduisantes ont vu le jour ces derniers mois grâce à l'apport de
divers professionnels.
L'une a été lancée cet été avec l’aide de nombreux bibliothécaires. Sofia, dont
le nom évoque la sagesse, est le nouveau catalogue unifié des bibliothèques
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universitaires québécoises. L’outil de recherche collectif facilite le repérage de plus
de 20 millions d’ouvrages détenus par 18 établissements. Il permet d’emprunter ces
livres et articles à même le service en ligne de son université d’attache.
L'autre est une infographie interactive sur l’apprentissage à distance. Ce
document créé par l’Université du Québec synthétise les défis auxquels les
personnes en formation font face en matière de compétence numérique et répertorie
les ressources qui peuvent les aider. Sa lecture intéressera les conseillers aux
étudiants et professionnels pédagogiques.

Côté politique, le ministère de l’Enseignement supérieur a instauré ce printemps des
rencontres régulières avec les acteurs du milieu. La FPPU participe aux échanges
avec diverses organisations de professionnels, professeurs, chargés de cours,
employés de soutien et étudiants. Dirigées environ toutes les trois semaines par le
sous-ministre Bernard Matte et le sous-ministre adjoint Simon Bergeron, ces
réunions virtuelles nous permettent de soulever des enjeux vécus par nos membres.
Elles nous ont aussi donné l’occasion de faire connaissance avec la ministre
Danielle McCann. Un effort de communication salué par la communauté
universitaire.
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Merci, Zoom et Teams. Grâce aux outils de collaboration à distance, la vie syndicale
a pu suivre son cours en 2019. Les délégués locaux se sont vite ajustés pour
continuer à accompagner les membres en difficulté. Même chose pour l’équipe de la
fédération. Effet inattendu du confinement : la réduction des déplacements sur notre
vaste territoire a permis de consacrer plus d'heures par semaine au règlement des
affaires courantes. On prévoit encore beaucoup de rencontres sur écran cet
automne, qui sera très occupé par la négociation de conventions collectives à
Québec et à Gatineau.
Notre conseil fédéral du 30 septembre se tiendra en mode virtuel. Le prochain défi :
organiser notre congrès, début décembre. L’événement, qui réunit tous les trois
ans une cinquantaine de personnes, s’accompagnera d’élections pour la direction et
le conseil exécutif de la FPPU. En cas de nouveau confinement, il pourrait s’agir de
la première grande cyberassemblée de notre histoire. À suivre.
Photo : Manon Bouchard, Daniel Bellefleur et Claude Fortin, membres du comité
exécutif en fonction au congrès de juin 2017. / Anik Bertrand

La FPPU souligne avec joie le retour de sa conseillère en relations de travail
Mathilde Valentini. L’avocate reprend ses dossiers après avoir donné naissance à
une précieuse petite Agathe. Toutes nos félicitations! Bravo aussi à Emma-Émilie
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Gélinas, présidente du syndicat de Trois-Rivières. La professionnelle entame un
second mandat de deux ans comme membre bénévole de la Commission de
l’enseignement et de la recherche universitaires, un organe du Conseil supérieur de
l’éducation.
Photos : Mathilde Valentini et Emma-Émilie Gélinas / collection FPPU
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