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ARTICLE 11 : VICE-PRÉSIDENTE, VICE-PRÉSIDENT 
 

11 A) Vice-présidence aux relations de travail  

Les attributions de la vice-présidente ou du vice-président aux relations de travail sont les 
suivantes :  

1)   La vice-présidente ou le vice-président aux relations de travail est responsable du 
 processus d’élaboration des projets de convention collective et des comités de 
 négociation, des comités de liaison avec le DER, et du suivi des travaux du comité des 
 griefs et du ou des divers comités de relations de travail;  

2)   Elle ou il est responsable de l’application des articles de la convention collective portant 
 sur les objets mentionnés en 11a.1), et supervise les travaux des comités ad hoc dont les 
 membres sont élus en assemblée générale ou nommés par le Comité exécutif, et dont les 
 mandats concernent les articles de la convention collective portant sur les mêmes objets 
 que ceux nommés en 11a.1);  

3)  Elle ou il est membre d'office de tous les comités visés par le présent article et qui sont 
 sous sa responsabilité directe;  

4)   Elle ou il remplace, au besoin, la présidente, le président si la vice-présidente ou le vice- 
 président aux affaires syndicales en est elle-même ou lui-même empêché́;  

5)   À la fin de son terme d’office, elle ou il transmet à la personne qui lui succède tout 
 document, effet, dossier ou bien du syndicat qui étaient sous sa garde ou responsabilité.  

 

11 B) Vice-présidence aux affaires syndicales  

Les attributions de la Vice-présidente ou du vice-président aux affaires syndicales sont les 
suivantes :  

1)   Elle ou il est responsable des relations du SPPTU avec les autres syndicats ainsi qu’avec la 
 FQPPU, le CIRRAC etc.;  

2)   Elle ou il voit à la concertation des représentantes, représentants des professeures, 
 professeurs aux diverses instances universitaires, c’est-à-dire le Conseil d’administration, 
 la Commission des études, le Comité exécutif, les diverses commissions, sous-
 commissions et comités crées par l’une ou l’autre de ces instances;  
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3)   Elle ou il s'assure de la coordination des personnes et des travaux menant à la préparation 
 et à la réalisation des assemblées générales annuelles, des assemblées générales 
 spéciales, ou de toute autre activité ayant pour finalité de réunir les membres du SPPTU 
 en totalité ou en partie dans un but d'activité syndicale;  

4)   Elle ou il est responsable des communications avec les membres, par quelque moyen que 
 ce soit adopté par le Comité exécutif, ou le Conseil syndical ou voté lors d'une assemblée 
 générale; 

5)   Elle ou il est membre d'office de tous les comités visés par le présent article et qui sont 
 sous sa responsabilité directe;  

6)   Elle ou il remplace, au besoin, la présidente, le président si la vice-présidente ou le vice- 
 président aux relations de travail en est elle-même ou lui-même empêché;  

7)   À la fin de son terme d’office, elle ou il transmet à la personne qui lui succède tout 
 document, effet, dossier ou bien du syndicat qui étaient sous sa garde ou responsabilité.  
 

 


