Des pros à l'honneur,
capsule juridique sur le télétravail
et double convention en recherche

Pros de la recherche, votre talent a un prix!
Vous coordonnez une équipe de recherche? Vous contribuez au progrès de la
science et de l’innovation? Vous aidez à former la relève? Les Prix d’excellence des
professionnels de recherche sont pour vous. Soumettez votre candidature d’ici le
mercredi 16 mars à 16 h. Vous pourriez remporter une bourse de 1000 $ à 2500 $
— et une reconnaissance qui rejaillira sur vos collègues.
Oui, je veux participer
Reconnaissez-vous les visages ci-dessus? Ces membres de la FPPU ont
gracieusement accepté de promouvoir le concours dans les médias sociaux. La
publicité, conçue par le designer Yan Marchildon, circulera pendant un mois. Nous
espérons ainsi hausser le nombre de candidatures, dans notre réseau et au-delà.
Lancés en 2016, les Prix contribuent à valoriser la profession, ce qui facilite en retour
la négociation de meilleures conditions de travail. Autant de raisons de sortir de
l’ombre. Bonne chance à nos intrépides candidats et candidates!

Nouveau cadre légal pour le télétravail
Le 6 octobre 2021, Québec a adopté la Loi modernisant le régime de santé et de
sécurité du travail. Cette refonte modifie notamment l’encadrement légal du labeur à
domicile. Elle touche le personnel professionnel, dont la majorité œuvre en mode
hybride. Que faut-il en retenir? Voici l’essentiel en quatre points.
Vos droits en télétravail

Primes à la scolarité aux Fonds de recherche
Nos collègues en administration de la recherche ont enfin renouvelé leur convention
collective. Les syndicats de deux groupes professionnels des Fonds de recherche du
Québec (Nature et technologies ainsi que Société et culture) ont signé fin novembre.
Le document instaure une unique échelle de traitement qui majore la paie de
plusieurs personnes, mais aussi plusieurs avantages attrayants, comme une prime à
la maîtrise et au doctorat pour les gens au sommet du système salarial. Prochains
sur la liste : les professionnels et professionnelles du CHU de Québec — Université
Laval.
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