
LETTRE D'ENTENTE

entre

L'UNIVERSITE DESHERBROOKE
ci-apres appelee « I'Universite »

et

LE SYNDICATDES PROFESSEURES ET PROFESSEURS
DEL'UNIVERSITE DESHERBROOKE (SPPUS)

ci-apres appele « SPPUS »

PROLONGATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Considerant Fecheance de la convention collective entre Ie SPPUS et I Universite au 31 mars

2020;

Considerant que I echeance de la convention collective survient dans un contexte particulier

d'une declaration cTurgence sanitaire decretee par Ie gouvernement du Quebec en reponse a la

pandemie du coronavirus et de la maladie COVID-19;

Considerant les discussions intervenues entre les parties;

Les parties conviennent de ce qui suit:

1. La convention collective (ler Juin 2017 au 31 mars 2020) est prolongee jusqu'au 31 mars

2022;

2. Au paragraphe 20.03 il y a Fajout des phrases suivantes :

Pour la periode du ler avril 2020 au 31 mars 2022, ies echelles salariales apparaissant a

I'annexe 11 ainsi que les montants indiques aux paragraphes 20.09, 20.17 et 20.18 sont

majores successivement des pourcentages suivants pour ces periodes:

- Du leravril 2020 au 31 mars 2021: 1/75 %

- Du ler avri! 2021 au 31 mars 2022 : 1/75 %
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Ainsi/ conformement au point 1, I'Universite garantit un minimum de majoration des

echelles salariales de 3/5 % au total sur la periode du ler avril2020 au 31 mars 2022.

Si la Politique salariale gouvernementale du Gouvernement du Quebec (PSG) de la

majorite de ses propres personnes salariees est superieure a 3/5 % au total surles 2 ans/

I Universite s'engage a combler la difference entre Ie 3,5 % et la PSG cumulee sur 2 ans.

La majoration sera faite, des que la PSG sera connue/ aux memes dates d'appiication

indiquees par Ie Gouvernement et sera retroactive, Ie cas echeant.

Dans lecas ou I'Universitedevra appliquerune majoration en pourcentage plus eleve que

ceuxprevus pourchacune desannees (1/75 %)/elle lefera en tenant compte de ce qu'elle

aura deja verse1.

3. Les parties peuvent/ au cours de la prolongation de cette convention collective/ proposer

des modifications a la convention collective qui pourront etre enterinees par les instances

appropriees.

4. Aux fins de Fapplication de I'article 6.06, afin de couvrir la prolongation de la convention

2017-2020 Jusqu'au 31 mars 2022 ainsi que Ie renouvellement de la convention expirant

Ie 31 mars 2022, runiversite et Ie SPPUS s'entendent pour maintenir les liberations deja

accordees avant la signature de la presente entente en vertu de I article 6.06 et pour

f ajout de la liberation de la charge de travail de deux professeures ou professeurs en

assumant les frais de remplacement pour I'equivalent d/un (1) cours chacun. En

contrepartie/ les parties s'engagent mutuellement a debuter les negociations au plus tard

le30septembre2021.

5. Si une entente n'est pas intervenue entre les parties au 25 mai 2022, I article 6.06

s'appliquera conformement a la convention collective/ et ce, a compter de la session

d'automne 2022.

Par exemple, si la PSG annoncee en 2020 est de 1 % et que Funiversite a verse 1,75 % et quela PSG de 2021 etait

de 2,75%, runiversiteneverseraitpasle2/75%en 2021 parcequ'alors Ie total cumule de la PSG (3,75%) serait

depasse. l/Universite verserait 2,0 % pour arriver au total cumule de 3/75 %.
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signe a Sherbrooke/ ce 7e jour du mois de mai 2020.
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