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Syndicat des chargées et chargés
de cours de l'Université de

Sherbrooke

Nous espérons que vous avez
passé un excellent temps des
fêtes et nous vous souhaitons
un bon retour.
Bonne session d'hiver!
Votre CE

Info

PARLONS FINANCE

COMITÉ DE LA CONDITION DES
FEMMES DU SCCCUS

VOTRE BULLETIN, VOTRE TRIBUNE

Le SCCCUS désigne, conformément au chapitre 10 de la convention collective, un
certain nombre de représentantes et représentants sur des comités ou instances de
l’Université de Sherbrooke. Pour encourager la participation des chargées et chargés
de cours à ces postes, l’assemblée générale a récemment adopté une politique de
compensation monétaire pour les représentantes et représentants du SCCCUS.
Au cours de la session d’hiver, vous recevrez un courriel détaillant le processus
électoral visant à combler les postes vacants de même que ceux pour lesquels les
mandats des représentantes et représentants arrivent à échéance. En particulier,
vous serez invités à soumettre vos candidatures pour être représentante ou
représentant des chargés de cours de votre département aux assemblées
départementales et au conseil syndical. Il s’agit de postes cruciaux pour le SCCCUS,
puisque ces deux instances sont des courroies de transmission entre les membres
et le conseil exécutif.
De plus amples informations sur les postes à combler (nature des tâches,
compensation prévue, etc.) et sur le fonctionnement du processus électoral vous
seront transmises dans les prochaines semaines. Surveillez vos courriels!

Politique de compensation des représentantes et représentants du SCCCUS

Pensez-vous planifier votre retraite? Ou
tout simplement, avez-vous des
questions sur ce sujet? Le SCCCUS
prévoit organiser prochainement deux
rencontres. Une première rencontre
d’information, prévue au mois de
mars, sur le calcul de la prime de
départ et les prestations à la retraite.
Une deuxième rencontre au mois de
mai ou juin sur la planification de
retraite, et ce avec la présence d’un
expert. Un minimum de 15 personnes
inscrites est requis pour la tenue de
ces rencontres. Si cela vous intéresse,
inscrivez-vous avant le 17 février 2017
sur le site internet du SCCCUS. Nous
vous tiendrons au courant des détails
des rencontres.

Le Comité de la condition des femmes
vous offre tous ses vœux pour la nouvelle
année 2017 et porte à votre attention la
situation précaire de la Fédération des
femmes du Québec. Cette organisation
autonome de défense collective des droits
des femmes, d’éducation et d’action
politique. En soutenant la recherche, elle
nous offre des outils d’analyse, de
réflexion et de formation pour une
articulation féministe face aux nombreux
débats sociaux. Si vous souhaitez la
reconnaissance véritable de l’ensemble
des femmes et voulez aider à la survie de
la FFQ, vous pouvez exprimer votre
solidarité en y adhérant. Il s’agit
simplement d’aller sur le site! Notre
comité fera aussi cette démarche d’appui,
qui est importante actuellement.

Votre bulletin d'information
syndicale, l’Info SCCCUS, destiné aux
chargées et chargés de cours de
l'Université de Sherbrooke, veut offrir
aux membres du SCCCUS une tribune
et une fenêtre leur permettant de se
faire connaître au sein de la
communauté universitaire, de parler
de leurs travaux et réalisations
professionnelles que ce soit dans
l'université ou dans tout autre milieu
de travail.

Nous sommes plus de 2400 chargées
et chargés de cours qui contribuent
à la réussite de l’Université de
Sherbrooke, et surtout à celle des
étudiantes et étudiants, l’espoir et la
relève de demain. Cet apport mérite
d’être souligné et encouragé, cet
emplacement vous sera donc réservé
dès le prochain numéro pour faire
valoir ce mérite. Prenez le temps de
contacter la secrétaire du SCCCUS
Mme Rania El-Bilani à l'adresse
rania.el.bilani@usherbrooke.ca pour
publier vos réalisations. Vous pouvez
aussi nous écrire au
scccus@usherbrooke.ca.

30 janvier : Renc
ontre du

conseil syndic
al, de 9 h à

12 h au D4-2019. Tous
les

membres sont invi
tés.

CE MOIS-CI AU
SCCCUS

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Présence au bureau (hiver 2017)
13h30 - 16h30
Président
VP relations
Secrétaire
Trésorier
Fermé

8h30 - 12h30
Agent adm.
Agent adm.
Agent adm.
Agent adm.
VP convention
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