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INFO-GRÈVE
La matinée de jeudi a permis d'obtenir un certain nombre d'accords de principe sur des articles qui
faisaient l'objet de discussions depuis la nomination de la conciliatrice. Les travaux se sont poursuivis
sur l'heure du dîner mais, à l'évidence, aucune entente n'était à portée de main, loin de là.
À la suite de ce constat et avec l'objectif de changer la dynamique et de provoquer du mouvement, la
conciliatrice a suggéré un travail en comité restreint. Les personnes détenant les mandats du côté
patronal sont enfin à la table.
Le SCCCUS a travaillé une proposition de règlement globale qui a été présentée à l'Université sur le
coup de 16 h. Cette proposition porte autant sur les aspects normatifs que sur les aspects financiers et
conserve les enjeux majeurs établis par les membres il y a plus de 13 mois : protection de l'intégrité de
la tâche, représentation, mise à jour des conditions pour les chargées de cours à forfait et chargés de
cours à forfait, accompagnement des étudiantes et étudiants à besoins spéciaux, etc.
Après la présentation, la partie patronale s'est retirée pour examiner la proposition. En fin de soirée, elle
nous a indiqué qu'elle n'avait pas eu assez de temps pour préparer une contre-proposition globale. La
conciliation a donc été ajournée et reprendra vendredi après-midi à 13 h 30 avec le dépôt de la contreproposition patronale globale.
Espérons que les dirigeants de l'Université profiteront des prochaines heures pour réfléchir et préparer
une contre-proposition responsable et positive qui mènera à un règlement satisfaisant à la hauteur de
l'importance des chargées et chargés de cours.
Le SCCCUS sera donc en grève dès minuit.
Nous vous attendons ce vendredi à compter de 8 h à l'entrée du campus principal. Du café et un léger
goûter seront servis. Une manifestation semblable aura lieu à Longueuil, de 8 h à 11 h. Votre présence
est primordiale et enverra un message clair à l'Université.
L'amélioration de nos conditions de travail, nous y tenons et nous la méritons.
Comme prévu à la politique disponible sur le site Web du SCCCUS (www.scccus.com), une indemnité
de 50 $ sera versée pour votre présence. Habillez-vous chaudement; au moment d'écrire ces lignes, il
neigeait!
Si la grève se poursuivait samedi, vous êtes attendus à 8 h aux mêmes endroits.

Nous y sommes, mobilisons-nous!

