LETTRED'ENTENTE(LEͲ2020Ͳ06)

ENTRE:

L’UNIVERSITÉLAVAL





ciͲaprès«UNIVERSITÉ»

ET:





L’ASSOCIATIONDUPERSONNELADMINISTRATIFPROFESSIONNELDE
L’UNIVERSITÉLAVALINC.





ciͲaprès«APAPUL»

OBJET:

EncadrementdecertainesconditionsdetravailenraisondelaCOVIDͲ19.


ATTENDU

queleouversle11mars2020,l’Organisationmondialedelasantédéclarait
quel’épidémiedelaCOVIDͲ19devenaitunepandémie;

ATTENDU

queleouversle13mars2020,l’étatd’urgencesanitaireétaitdécrétéparle
gouvernement du Québec (décret 177Ͳ2020 et tous les autres décrets
renouvelantcetétatd’urgence);

ATTENDU

lesdécrets,lesarrêtésministériels,lesdirectivesetautresinstructionsémises
parlesgouvernementsduQuébecetduCanadaafindelimiterlapropagation
delaCOVIDͲ19;

ATTENDU

les directives et autres instructions du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, notamment les règles de financement des
établissementsd’enseignementuniversitaire;

ATTENDU

que la situation actuelle est exceptionnelle et sans précédent et que des
mesurestoutaussiexceptionnellesdoiventêtreprisesafindepermettrela
poursuitedesactivitésdel’institutiontoutenassurantlasantéetlasécurité
desmembresdupersonnelprofessionnel;

ATTENDU

quelegouvernementduQuébecaautorisélareprisedecertainesactivitésen
présentiel;

ATTENDU

quelareprisedutravailenprésentielseferadefaçonprogressive,selonles
besoinsdel’institution,danslerespectdesdirectivesgouvernementales;

ATTENDU

qu’ilestimpossibledeprévoirladateoùserontreprisestouteslesactivités
régulièresenprésentiel;

ATTENDU

lavolontédel’Universitédeprotégerlasantéetlasécuritédesaclientèleet
desmembresdupersonnelprofessionnel,etlaprisedetoutesmesuresence
sens;
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ATTENDU

lavolontédel’Universitédelimiterlepluspossiblel’impactdelasituationsur
sa clientèle, sur les membres du personnel professionnel ainsi que sur
l’institution;

ATTENDU

que les membres du personnel professionnel disposent de l’autonomie
professionnellenécessaireàlaréalisationdeleurtravailaussibienàdistance
qu’enprésentieletque,conséquemment,ilssontresponsablesd’organiseret
d’effectuer une prestation de travail conforme aux objectifs fixés par leur
supérieure immédiate ou supérieur immédiat, aussi bien à distance qu’en
présentiel,demanièreàassurerlesbesoinsdeleurunité;

ATTENDU

que bien que certaines activités en présentiel sont ou seront autorisées, le
travailàdistanceestprivilégié,suivantlesdirectivesetrecommandationsde
lasantépublique;

ATTENDU

laconventioncollective2015Ͳ2018intervenueentrel’APAPULetl'Université;

ATTENDU

quedansdetellescirconstances,ilestnécessaired’assoupliroudesuspendre
l’applicationdecertainesdispositionsdelaconventioncollective;

ATTENDU

la volonté des parties de convenir de la présente sans toutefois créer de
précédentoudedroitauͲdelàdelapériodeviséeparlaprésenteentente.

SANS PRÉJUDICE ET SANS EFFET DE PRÉCÉDENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI
SUIT:
1. Lepréambulefaitpartieintégrantedelaprésenteetsertàeninterpréterlesensetla
portée.

2. DanslecontexteactueldelaCOVIDͲ19,lespartiesfontpreuvedeflexibilitéetd’ouverture
afindepermettreàl’Universitéetsescomposantesd’agirpourassurerlaréalisationde
samission.

3. L’application de certaines dispositions de la convention collective est temporairement
adaptéeoususpendue:

a) L'applicationdel'article10delaconventioncollectiveestpartiellementsuspendue
afindepermettrequecertainespartiesdetâchesnormalementaccompliespardes
membresdupersonnelprofessionnellesoientpard'autrescatégoriesdepersonnel
etquedesmembresdupersonnelprofessionnelpuissentexécutercertainesparties
de tâches normalement accomplies par d’autres catégories de personnel, pour
assurerlaréalisationdesactivitésprioritaires;
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b) Lesdélaisprévusàl’article37imposantàl’Universitédedécidersiunposterégulier
doitêtredotéouabolidanslesdouze(12)moisdelavacancesontsuspendus;
c) L’obligation de procéder par affichage pour doter un contrat ou une affectation
temporaire d’une durée prévisible de plus de neuf (9) mois peut être levée après
ententeentrelesparties;
d) La durée minimale d’un affichage prévue à l’article 38 est réduite à cinq (5) jours
ouvrables;
e) L’option B du programme de conciliation de travail et vie personnelle (horaire
comprimé)nenécessiteplusderempliruncontratd’adhésion.Cetteoptionrelèvede
lagestiondelaprestationdetravaildupersonnelprofessionneletdoitrespecterles
besoinsdel’unité;
f) L’applicationdel’alinéab)del’article189estsuspendueetlesmodalitésapplicables
sontcellesétabliesparl’Université,cequipourraitinclurel’obligationdefournirun
billetmédicalaubesoin;
g) Lesjoursdecongéspourdécèsprévusàl’article269.1delaconventioncollectivesont
maintenus.Parcontre,cesderniersn’ontpasàêtreconsécutifsetpeuventêtrepris
aumomentquiconvientlemieuxaumembreconcerné;
h) Lesdélaisprévusàlaprocédurederèglementdesgriefs,àlaprocédurerelativeaux
mesures disciplinaires et à la procédure relative aux mesures administratives sont
suspendus;
i)

Lesdélaisprévus,convenusougérésdanstouteentente,transactionetquittance,
projetͲpiloteetautresprojetsserontrevusettiendrontcompteducontexte.Malgré
ce qui précède, le versement prévu à la transaction et quittance du dossier de la
gestion des études sera effectué dans les 60 jours de la signature de la présente
entente.

4. Lesmouvementsdepersonnelreprendrontgraduellement,selonlesbesoinsdesunités.
Lesmouvementsdontl’entréeenvigueurestpostérieureau13mars2020pourraientêtre
graduellement autorisés, au cas par cas, dans la mesure où le mouvement répond aux
besoinsdesunités.
5. Commelesbesoinsdesunitéssontdifférentsselonlesréalitésliéesàlaprésentecrise,les
parties permettent le partage de ressources professionnelles entre unités afin de
maintenirl’offredeservicesdel’institution.Unmembredupersonnelprofessionnelpeut
êtreappeléàexercerlestâchesprévuesàsafonctionouàuneautrefonctiondemême
niveauoudeniveauinférieur,poursonunitéouuneautreunitéadministrative.Dansce
derniercas,lemembredupersonnelprofessionneldemeurerattachéàsonunitéetpeut
recevoirsesdirectivesdetravaild’autrespersonnesquedesasupérieureimmédiateou
de son supérieur immédiat. Le membre du personnel professionnel concerné ne peut
refuser le partage proposé que s’il a des motifs raisonnables de le faire. L’Université
informel’APAPULdanslesmeilleursdélaisdechaquepartagederessources.
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6. L’Universitéinformel’APAPULdesactivitésouservicesenprésentieldanslesmeilleurs
délais.
7. Les parties conviennent que la présente lettre d’entente risque d’être incomplète vu le
contexteetconviennentdecollaborerentoutebonnefoi.
8. Laprésenteententeconstitueuncasd'espècequinepourrapasêtreinvoquéàtitrede
précédentparl'uneoul'autredesparties.
9. L’ensemble des paramètres convenus ciͲavant est maintenu tant que des mesures
exceptionnellessontnécessaires,ouauplustardjusqu’au1ernovembre2020.
10. Laprésenteententepeutêtreprolongéed’uncommunaccordentrelesparties.


SANS PRÉJUDICE ET SANS EFFET DE PRÉCÉDENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI
SUIT:

27 ejourdemai2020.
ENFOIDEQUOI,lespartiesontsignéàQuébecce____
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LyneBouchard
ViceͲrectriceauxressourceshumaines






MarieͲPierreBeaumont
Directricedelanégociation,desconditionsde
travailetdel’équité

ASSOCIATIONDUPERSONNELADMINISTRATIF
PROFESSIONNELDEL’UNIVERSITÉLAVALINC.





ÉricMatteau
Président


e

M FrédéricLavigne
Conseillerjuridique
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