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

Plus de photos de l'activité hot‐
dogs sur notre page Facebook.
Merci pour votre participation !
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NOUVELLES BRÈVES
•..Pour la troisième année
consécutive, le SCCCUS a offert
plus de 1400 hot-dogs et 1000
épis de maïs à la communauté
de l’Université de Sherbrooke,
sous un soleil brillant d’automne
et avec une ambiance musicale
de la radio CFAK. Le SCCCUS vous
donne rendez-vous l’an prochain
pour une quatrième édition.
•..« Mal Floral », une œuvre de
l’artiste et chargé de cours
Sébastien Pesot, a pris place de
façon permanente dans le hall
d’entrée du Centre culturel de
l’Université de Sherbrooke. Cette
œuvre vient enrichir la collection
d’art publique des trois campus.
Le SCCCUS félicite Sébastien
Pesot pour son œuvre et sa
contribution au rayonnement des
chargés et chargées de cours.

Rencontre sur la
planification de la retraite
Le
SCCCUS
organise
une
rencontre sur la planification de
la retraite, le jeudi 12 octobre à
17 h au local D3-2037. Vous
partez en retraite ou vous voulez
la planifier, cette rencontre
pourrait vous intéresser. Pour y
participer,
confirmer
votre
présence à l'adresse courriel du
SCCCUS.
2500, boulevard de l'Université, bureau F1‐2041
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

VOLUME 29 No. 8
Octobre 2017
INFOS DU CONSEIL SYNDICAL
Le conseil syndical du SCCCUS
assure la liaison entre les chargées
et chargés de cours et les membres
du conseil exécutif. Les membres
du conseil syndical prennent acte
des préoccupations des membres
et formulent des recommandations
au conseil exécutif et à l’assemblée
générale. Le conseil syndical
collabore activement à la réflexion
en vue des négociations de la
convention collective du SCCCUS,
contribue à l’élaboration des
politiques et des règlements
internes du SCCCUS et effectue une
réflexion permanente sur de
nombreux enjeux syndicaux. Vous
pouvez contacter votre conseil
syndical en tout temps en écrivant
à l'adresse courriel suivante :
cs_scccus@googlegroups.com.

INFOS DU COMITÉ DE LA CONDITION
DES FEMMES DU SCCCUS (CCFS)
Le CCFS se joint au Collectif Sherbrooke Féministe
pour rappeler que les élections municipales nous
offrent une double occasion : rendre visibles les
enjeux féministes locaux, trop souvent ignorés
durant les campagnes électorales, et offrir un
espace de réflexion et de débat sur le travail
invisible des femmes et sur la pluralité des
réalités vécues. Les inégalités de genres et de
classes que vivent les femmes sont systémiques
et se vivent quotidiennement de différentes
manières dans chacune des villes du Québec,
incluant Sherbrooke. Dans chacune de nos villes,
nous pouvons questionner et inviter au
changement ! Pour vous inspirer, visitez le blogue
du Collectif Sherbrooke Féministe, qui fourmille
d’informations et où vous trouverez leurs cinq
grandes revendications. Visitez aussi leur page
Facebook, leur outil de mobilisation et
d’information. Premier geste : Signifiez votre
appui, comme individu ou organisation.

CCT101 - Votre convention collective en bref
Chaque trimestre, l’Université de Sherbrooke met à jour la liste d’ancienneté des
chargées et chargés de cours. La dernière liste est parue le 2 octobre sur le site du
Service des ressources humaines. Elle indique pour chaque membre, le nombre de fois
qu’un cours a été donné, le ou les trimestres pendant lequel ou lesquels ce cours a été
donné, ainsi que le nombre total de cours que le membre a donné, soit son ancienneté
globale. Chaque point d’ancienneté équivaut à 45 h de cours.
Chaque membre demeure sur la liste d’ancienneté pendant une période de 24 mois
après son dernier cours enseigné. Cette période peut être prolongée si le membre
entreprend des études de 2e ou 3e cycle, s’il est en congé parental (même sans solde)
ou s’il
s’absente
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PROCHAINaviser le Service des ressources humaines au plus tard 30 jours après
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CHRONIQUE INTERSYNDICALE
Le SCCCUS est en contact régulier avec d’autres syndicats, qu’il s’agisse de ceux de l’Université ou de l’extérieur,
notamment par le biais de sa participation aux activités de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) à laquelle nous
sommes affiliés ainsi qu’à celles du Regroupement des unités catégorielles (RUC).
Plus près de nous, le Syndicat des auxiliaires de recherche et d’enseignement de l’Université de Sherbrooke (SAREUS)
sollicite l’appui de nos membres en vue du début de sa conciliation qui débutera le 10 octobre à l’Hôtel Delta de
Sherbrooke. Les chargés et chargées de cours intéressés à démontrer leur solidarité peuvent se joindre à leur comité
d'accueil, qui prendra place devant le Delta le 10 octobre à 9 h. La présidence du SCCCUS leur présentera d’ici là les
encouragements d’usage. Rappelons que le SAREUS représente plus de 1500 membres que nous côtoyons régulièrement, à
titre d’auxiliaires d’enseignement œuvrant dans toutes les facultés de l’Université de Sherbrooke. La négociation de leur 3e
convention collective piétine, notamment sur la question salariale, alors que plusieurs de leurs membres n’atteindraient
toujours pas, en 2019, un salaire horaire de 15 $ avant avantages sociaux. À ce jour, ces universitaires gagnent aussi peu
que 12,37 $ de l’heure. En regard du reste du secteur universitaire, cette situation se doit d’être réglée.

ÉLECTIONS AUTOMNALES
Tel que mentionné au numéro précédent de l’Info-SCCCCUS, de nombreux postes sont à combler pour représenter le
SCCCUS à diverses instances universitaires. À cette fin, des élections par voie électronique seront organisées, d’ici la fin de
novembre, en vue de combler plus de 80 sièges sur ces comités. Il s’agit notamment de 33 postes au conseil syndical,
autant aux assemblées départementales et plus d’une vingtaine sur divers comités. N’hésitez pas à en parler autour de
vous. La vitalité du SCCCUS dépend de l’implication de ses membres.

CAMPAGNE DE VISIBILITÉ
N’oubliez pas que le SCCCUS est à la recherche de témoignages et d’idées afin d’alimenter la campagne de visibilité qui
sera mise en place prochainement. Le but est de mettre en évidence, à travers l’université, l’implication essentielle de nos
membres dans l’enseignement et dans la vie universitaire. Cette campagne pourrait notamment se traduire par la
production d’affiches qui seront réparties dans les différents pavillons de l’université, ce qui cadrerait bien avec les
élections et les négociations à venir. Les volontaires peuvent manifester leur intérêt à marc.gauthier@usherbrooke.ca, viceprésident aux relations intersyndicales et avec les membres.

que le SCCCUS a
obtenu son accréditation le 17 mai
1982? Il fête son 35e anniversaire
cette année!
SAVIEZ-VOUS
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Votre bulletin Info SCCCUS, c'est l'espace de
reconnaissance et de valorisation de votre
contribution en tant que chargées et chargés de
cours à l'Université de Sherbrooke. Pour annoncer
vos réalisations et vos succès, n'hésitez pas à
communiquer avec Mme Rania El‐Bilani,
secrétaire générale du SCCCUS.
www.scccus.com
www.facebook.com/scccus

