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Équipe administrative de l’APUO
❖

Équipe administrative est passée de 4 à 6 personnes
(agente de grief permanente et agent de communication);

❖

Agente de grief et agent de grief adjoint (2 professeurs au
lieu de 1);

❖

Professionnalisation de l’APUO en tant qu’organisation;

❖

Capacité organisationnelle fortement accrue:
❖

Traitement des griefs

❖

Services directs aux membres (atelier sur la promotion et
la permanence, etc.)

Équipe administrative de l’APUO
❖

❖

Nouveaux locaux pour l’APUO nécessaires pour soutenir sa
capacité organisationnelle accrue et les nombreux défis auxquels
elle est confrontée;
❖

Accessibilité pleine et entière de l’édifice historique est une
responsabilité plus complexe que prévue - embauche d’un
évaluateur expert en accessibilité pour avoir un plan concret;

❖

Grief d’association est toujours ouvert et doit se poursuivre en
arbitrage;

Nouveau site Internet - progrès réel, mais besoin d’améliorations;

Mobilisation et engagement des membres de l’APUO
❖

Deux séries de changements significatifs aux Statuts et règlements de
l’APUO;

❖

Mobilisation et engagement des membres au sein des différents
comités, en commençant par le Comité exécutif, sont plus forts que
jamais;

❖

Conseil d’administration et Assemblée générale sont aussi plus actifs et
mobilisés;

❖

Crédibilité élevée auprès de l’employeur pour le traitement des griefs et
la négociation collective;

❖

Influence accrue au sein de OCUFA, notamment eu égard à une
reconfiguration éventuelle du régime de retraite.

Défis et enjeux
❖

Participation, engagement et mobilisation des membres ne peuvent
jamais être pris pour acquis;

❖

Prochaines négociations collectives seront au moins aussi difficiles que
les précédentes;

❖

Promotions et permanences - décisions du Comité mixte;

❖

Propriété intellectuelle des cours en ligne et des cours hybrides;

❖

Nomination d’un nouveau vice-recteur intérimaire aux études - Michel
Laurier, jusqu'alors doyen de la Faculté d’éducation;

❖

Nouveau recteur et nouvelle vice-rectrice à la recherche en 2016;

❖

Croissance/atrophie future asymétrique des différentes facultés.

