Assemblée populaire
Pour les membres de l’APTPUO
L’Assemblée populaire débutera à 16h00.

Située sur le territoire algonquin non cédé et non abandonné, l'APTPUO représente les professeur.e.s à temps partiel sur les campus de l'Université d'Ottawa.

Introduction & ordre du jour
◆ Bienvenue à la première assemblée populaire virtuelle de l'APTPUO!
◆ Étiquette de l’Assemblée populaire
◆ Mises à jour des activités
◇
◇
◇
◇
◇

Première série de résultats du sondage et les prochaines étapes (Robert Johnson,
Président)
Forums et ressources (Tom Boogaart, vice-président interne)
Griefs (Noureddine Mouelhi, Agent de grief francophone et Pascal Sergent, English
grievance ofﬁcer)
Situation ﬁnancière (Reza Farzi, trésorier)
Campagnes (Émilie Pigeon, vice-présidente pour les affaires extérieures)

◆ Période de discussion

La COVID-19 et votre emploi
◆

◆
◆

Nous avons interrogé au début du mois de mai les membres de l'APTPUO qui avaient donné un
cours en mode présentiel au trimestre d'hiver 2020 et qui devaient faire la transition vers un
cours d'enseignement à distance
198 membres ont participé au sondage, ce qui représente un taux de réponse d'environ 20 %.
Présentation des résultats combinés des versions française et anglaise du sondage

Q1 Êtes-vous...
Sur les 198 participants,
◆
◆
◆
◆

142 étaient des professeur.e.s à temps partiel
(SANS nomination à long terme ou NLT)
28 étaient des professeur.e.s à temps partiel
avec une Nomination à Long Terme)
23 étaient des étudiant.e.s ou candidat.e.s au
doctorat qui enseigne un cours
5 étaient des postdoctorant.e.s

Q2 À quelle faculté appartenez-vous?
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Faculté des arts: 37,6%
Sciences sociales: 20,3%
Faculté d’éducation: 10,2%
École de gestion Telfer: 10,2%
Sciences de la santé: 9,6%
faculté des sciences: 5,6%
Faculté de génie: 3,5%
Faculté de droit: 3,0%

Q3 Quel type d'enseignement
à distance avez-vous choisi?
◆
◆
◆
◆
◆

Q4 Quel logiciel avez-vous
choisi pour vos cours à distance?

Synchrone : 34,2%
Asynchrone : 35,2%
Hybride : 3,1%
Lecture et travaux individuels : 12,8%
Autres: 14,8%
○
○
○

Séances de questions et révisions
Notes de cours
Baladodiffusions
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Q5

À votre avis, combien d’heures supplémentaires PAR COURS avez-vous dû travailler lors de
la session d'hiver pour adapter votre cours en mode d'enseignement à distance?

◆ Deux tiers des membres ont travaillé moins que 20
heures supplémentaires.
◆ Mais une minorité importante estime avoir travaillé
plus que 30 heures supplémentaires pendant la
transition.

± 10h ± 20h ± 50h + 60h ± 30h ± 40h

Q6 J'ai trouvé que la transition était

Q7 Le passage des cours en mode

facile pour les cours du mode présentiel
au mode à distance ou en ligne

présentiel aux cours à distance en peu
de temps m'a occasionné du stress.

D’accord

Tout à
fait
d’accord

Pas
d’accord

Indifférent.e

Pas du
tout
d’accord

D’accord

Tout à
fait
d’accord

Pas
d’accord

Indifférent.e

Pas du
tout
d’accord

Q8 Il est plus difﬁcile de maintenir des
relations avec mes étudiant.e.s à distance.

D’accord

Tout à
fait
d’accord

Pas
d’accord

Indifférent.e

Pas du
tout
d’accord

Q9 Les interactions à distance avec mes étudiant.e.s
m'a occasionné une plus grande charge de travail
comparativement à un cours présentiel.

D’accord

Tout à
fait
d’accord

Pas
d’accord

Indifférent.e

Pas du
tout
d’accord

Q10-11

J'ai reçu le soutien informatique de la part des
services de l'université qu'il me fallait pour
l'enseignement à distance.

D’accord

Tout à fait
d’accord

Pas
d’accord

Indifférent.e

Pas du
tout
d’accord

Les formations que j'ai suivies auprès du Service d’appui à
l’enseignement et à l’apprentissage (SAEA) m'ont été
bénéﬁque pour l'enseignement à distance.

D’accord

Tout à fait
d’accord

Pas
d’accord

Indifférent.e

Pas du
tout
d’accord

Q12

L'APTPUO a bien communiqué les informations nécessaire concernant
la transition.

D’accord

Tout à fait
d’accord

Pas
d’accord

Indifférent.e

Pas du
tout
d’accord

Q13

L’entente conclue sur _____ entre l’APTPUO et l’employeur me semble
adéquate pour faciliter la transition.

Les évaluations de cours
◆
◆
◆
◆
◆

D’accord : 48,2%
Tout à fait d’accord :
31,5%
Indifférent.e : 14,2%
Pas d’accord : 4,1%
Pas du tout d’accord :
2,0%

Les formations
◆
◆
◆
◆
◆

D’accord : 52,0%
Tout à fait d’accord :
23,5%
Indifférent.e : 15,3%
Pas d’accord : 5,6%
Pas du tout d’accord :
4,1%

Les compensations
◆
◆
◆
◆
◆

D’accord : 46,9%
Tout à fait d’accord :
19,9%
Indifférent.e : 9,7%
Pas d’accord : 13,3%
Pas du tout d’accord :
10,2%

Les fonds de développement
académique et professionnel
◆
◆
◆
◆
◆

D’accord : 32,7%
Tout à fait d’accord : 16,8%
Indifférent.e : 43,9%
Pas d’accord : 5,1%
Pas du tout d’accord :1,5%

votre avis, concernant les lettres d'ententes énumérées ci-dessus, y a-t-il d'autres
Q14 Àquestions
que le conseil d'administration de l'APTPUO devraient aborder ?
Résumé des réponses
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Poursuivre et améliorer la compensation
Exempter les évaluations de cours pendant toute la durée de la pandémie
Fournir des fonds pour l'achat de matériel, de logiciels et de produits informatiques
(équipement) pour l'enseignement à distance
T2200
Continuer à offrir des sessions de formation SAEA
Protéger la propriété intellectuelle
Traiter l'augmentation de la taille des classes
Établir un guide pour l'enseignement à distance

Où en sommes-nous aujourd'hui et où allons-nous ?
◆

Nous avons signé une Lettre d'entente sur les évaluations des étudiants pour le trimestre printempsété, donc il n'y aura pas d'impact négatif

◆

Nous sommes en train de négocier une lettre d'entente sur la compensation pour la surcharge de
travail et les formations supplémentaires, ainsi que des fonds destinés aux besoins en équipements
liés à l'enseignement à distance pour le trimestre printemps-été

◆

À l'exception des formations, l'administration de l'université indique qu'elle n'est pas intéressée de
prolonger la Lettre d'entente sur les compensations pour le trimestre d’automne.

◆

Nous continuons à soulever des questions avec l'administration sur la nécessité de protéger la
propriété intellectuelle, sur la grande taille des classes et les impacts négatifs sur l'expérience des
étudiants et sur la charge de travail des membres

◆

Nous continuerons à recueillir les témoignages des membres à la ﬁn de chaque session universitaire,
aﬁn d'évaluer leurs besoins actuels et de se préparer aux négociations de l'année prochaine.

Forums & ressources

Les forums de l’APTPUO
◆
◆
◆
◆

L'APTPUO et l'innovation pédagogique
Le SAEA et la techno-pédagogie
la charge de travail et les meilleures pratiques
Les forums

Avantages / Désavantages

?
Asynchrone
Les cours sont pré-enregistrés et consultés au rythme de
l'étudiant.e.

Avantages
◆
◆

Flexibilité pour les
étudiants
Contrôle du contenu

Conférence
La présentation en direct de cours à l'aide de la technologie,
selon les créneaux horaires prévus.

Avantages

Désavantages
◆
◆

De lourds
investissements initiaux
Plus impersonnel

◆
◆

Ressemble plus à une
classe traditionnelle
Récupération des
matériaux existants

Désavantages
◆
◆

Panne technologique /
gestion de classe
Harcèlement / manque de
contrôle

Griefs reliés avec la
COVID-19
1. Griefs déposés
2. Griefs à venir- demande d’informations

Griefs déposés: Afﬁchages printemps-été
2020
◆ Selon l’article 5.5 de la Convention collective:
◇ Les exigences requises présentées dans les offres d'emploi ne peuvent être modiﬁées sans avoir
d'abord fait l'objet d'une entente au préalable avec les représentants de l'Association dans le
cadre d'un comité paritaire et avoir présenté une justiﬁcation des fondements à la modiﬁcation
aux exigences minimales.
◇ 5.5.2.2 Si un engagement est nécessaire moins de dix (10) jours ouvrables avant le début du cours,
l'Employeur doit en aviser l’APTPUO par écrit, aussitôt que possible et au plus tard le jour de
l’afﬁchage, et le poste sera afﬁché pendant au moins quarante-huit (48) heures.

◆ Le grief déposé afﬁrme que les modalités, le contenu et la durée de nombreux
afﬁchages pour le trimestre printemps-été 2020 enfreignent, entre autres, les
articles ci-dessus de la convention collective.
◆ Il était indiqué dans les exigences d’un afﬁchage que le candidat ou la candidate
doit posséder une expérience ou des connaissances préalables en enseignement
en ligne ou en mode hybride.

Prochains griefs - demande d’information
1. Afﬁchages automne-hiver 2020-2021

⬩ La même pratique identiﬁée dans le grief précédent se manifeste toujours
pour le trimestre d’automne et d’hiver 2020-2021.
⬩ Cette dernière se reproduit malgré nos efforts de communiquer et
rencontrer l’employeur dans l’espoir de remédier aux problèmes identiﬁés au
trimestre précédent.
⬩ Nous avons également remarqué de nouvelles pratiques, notamment en
matière d'enseignement en ligne et hybride, qui n'avaient pas été identiﬁées
lors des semestres précédents.

Si vous avez remarqué des modiﬁcations aux exigences requises d’un afﬁchage,
veuillez le signaler à info@aptpuo.ca.

Prochains griefs - demande d’information
2. Le nombre d’étudiants par classes et le nombre de sections ouvertes
◆
◆
◆

◆

L'Association a remarqué que l'employeur semble enclin à augmenter signiﬁcativement
le nombre d’étudiants inscrits dans certains cours.
Ce phénomène est nulle part plus évident que dans les cours d’introduction au français
où le département modiﬁe même le mode d’enseignement.
D’après la Convention collective :
◇ 9.5.3 Les départements adopteront les mêmes règles ou critères pour décider du moment où le
nombre d'inscriptions justiﬁe la création d'une nouvelle section ou d'un nouveau cours, que le cours
soit ou non donné par un professeur ou une professeure à temps plein ou par un membre.

L'Association craint que cet article ne soit pas respecté car les membres devront
enseigner à de très grandes sections, alors que leurs collègues de l'APUO auront le luxe
d'avoir des classes plus petites et plus faciles à gérer.

Si vous avez remarqué de telles tendances dans votre département, veuillez nous en
informer dès que possible à l'adresse suivante : info@aptpuo.ca

Situation financière

La situation ﬁnancière
... demeure un objectif changeant
◆ Suivi continu de la situation économique et ﬁnancière et de nos placements Your

Credit Union & Desjardins.

◆ Diversiﬁcation possible des fonds et institutions, suite aux recommandations de

BDO & Comité interne des ﬁnances.

◆

Statu quo: l'offre de cours (et les cotisations syndicales) pour la session automne
2020 demeurent les mêmes.

◆ Analyse en profondeur du budget adopté par le bureau des Gouverneurs de

l'Université.

Rapport des Comités d’action
politique et de mobilisation

Rapport des Comités d’action politique et de mobilisation
POURQUOI? Nos négociations avec l’employeur pour des lettres d’entente re:compensation en automne
sont à une impasse: ils ne veulent PAS nous rémunérer davantage malgré notre travail supplémentaire
QUE FAIRE? Une campagne à plusieurs facettes pour défendre nos droits et pour préserver nos emplois
ainsi que pour obtenir une rémunération pour le travail supplémentaire occasionné par l’enseignement à
distance durant la session d’automne
COMMENT? DEUX campagnes visant les médias sociaux et traditionnels.
1) Intersyndicale: axée sur l’expérience de vie de l’éducation à distance + son impact sur la vie
travail/étude à travers nos syndicats. Témoignages étudiants/profs/travailleurs video/audio/écrits
(30 sec -1 min)
2) Par et pour l’APTPUO : deux poids, deux mesures entre l’aide fournie à l’APUO versus l’APTPUO
QUAND? Été 2020 (en ce moment!)
QUI? Le comité de mobilisation recrute! Impliquez-vous dans la vie syndicale! vp.ext@aptpuo.ca

