ARTICLE 6 : LIBERTÉS ET NON-DISCRIMINATION

6.01

Toute chargée ou tout chargé de cours bénéficie des libertés de conscience et
d'enseignement inhérentes à une institution universitaire de caractère public telle
l'Université; ses droits ne peuvent être affectés par l'Université en autant que ces
libertés sont exercées dans le respect de ses obligations contractuelles prévues
dans la présente convention collective.

6.02

Le droit d'exercer ses libertés politiques dans le respect de ses obligations
contractuelles prévues dans la présente convention collective est reconnu à
toute chargée ou tout chargé de cours.

6.03

L'Université n'exerce ni directement ni indirectement de pression, contraintes,
discrimination ou distinction injustes contre une chargée ou un chargé de cours à
cause de sa race, sa couleur, son sexe, son état de grossesse, son orientation
sexuelle, son état civil, son âge, sa religion, ses convictions politiques, sa langue,
son origine ethnique ou nationale, sa condition sociale, d'un handicap physique
ou de l'exercice de tout droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi.
De même, l'Université ne doit pas harceler une chargée ou un chargé de cours
en raison de l'un des motifs visés au paragraphe précédent.
Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités
requises pour être chargée ou chargé de cours est réputée non discriminatoire.

6.04 Toute chargée ou tout chargé de cours a droit à un milieu de travail exempt de
harcèlement psychologique. L’Université prend les moyens raisonnables pour
prévenir le harcèlement psychologique et lorsqu’une telle conduite est portée à
sa connaissance, elle doit prendre les moyens raisonnables pour la faire cesser.
Le harcèlement psychologique se définit comme étant une conduite vexatoire se
manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes
répétés, qui sont hostiles ou non désirés, lesquels portent atteinte à la dignité ou
à l’intégrité psychologique ou physique d’une personne salariée et qui entraîne,
pour celle-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi
constituer du harcèlement psychologique si elle porte une atteinte et produit un
effet nocif continu pour la personne salariée.
Toute plainte relative à du harcèlement psychologique doit être déposée dans un
écrit décrivant sommairement les faits par la chargée ou le chargé de cours
auprès du directeur ou de la directrice de son unité. L’Université informe la

chargée ou le chargé de cours par écrit, dans les meilleurs délais de l’issue de sa
plainte et, le cas échéant, des mesures qui seront prises.

