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Le syndicat vient de débuter une 
analyse de ses effectifs et compte 
approfondir l’exercice au cours 
des prochains mois. D’ici là, voici 
quelques informations intéressantes 
au sujet de nos membres.
En date du 11 avril 2018 :
• Le nombre total de nos membres 

était de 2 551 ;
• Là-dessus, 2 501 étaient membres 

• Qui sommes-nous ?
• Échos de l’AG de la session d’hiver : 

Un quorum atteint de justesse.
• Exprimez-vous ! du 23 au 25 mai : 

Élections au CE et vote sur les 
règlements généraux.

• Saviez-vous que vous avez accès à 
certains services à rabais ?

• À surveiller ce mois-ci.
• Le syndicat à votre écoute.
• Soyez au prochain numéro !
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réguliers et 50 à forfait;
• 47 % sont des hommes et 53 % 

sont des femmes ;
• La plus jeune chargée de cours est 

âgée de 24 ans ;
• Le chargé de cours le plus âgé a 86 

ans ;
• La majorité est âgée de 29 à 59 ans;
• 412 de nos membres détiennent 

un diplôme de doctorat et 938 un 
diplôme de maîtrise.

23-29 29-35 35-41 41-47 47-53 53-59 59-65 65-71 71-77 77-83 83-89

123

339

459

410

356 367

278

158

50

9 2

Nombre de membres par tranches d'âge

Rania El-Bilani
Secrétaire générale

Le site Internet du SCCCUS est maintenant plus sécurisé. Les documents d’intérêt y seront 
bientôt accessibles dans un espace réservé aux membres. N’hésitez pas à y faire une 
visite et à nous faire part de vos commentaires. 

Votre conseil exécutif 
vous souhaite un bon 

début de session d’été 
et vous invite à exercer 

votre droit de vote.

http://scccus.com
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http://www.facebook.com/scccus
mailto:scccus%40usherbrooke.ca?subject=
mailto:scccus%40usherbrooke.com?subject=Info%20SCCCUS
https://scccus.com/info-scccus/
https://scccus.com


INFO SCCCUS | MAI 2018

Info SCCCUS : votre source d’information

ActivitésÉvénementsConseil syndicalConvention collective

EXPRIMEZ-VOUS ! 
du 23 au 25 mai

LE SYNDICAT 
à votre écoute

ÉCHOS DE L’AG 
de la session d’hiver

Tel que mentionné dans l’article ci-
contre, le SCCCUS est présentement 
en période d’élection. Il y aura donc 
vote pour le poste de présidence du 
syndicat, ainsi que pour l’adoption 
des règlements généraux modifiés. 
Selon les règles officielles de la 
campagne électorale 2018, la période 
de mises en candidature, d’une durée 
de dix jours, s’est terminée le 1er mai. 
Les qautre candidats à la présidence 
sont maintenant en campagne 
électorale jusqu’au 22 mai prochain. 
Il s’agit de Vincent Beaucher, Patrick 
Daganaud, Olivier Godin et André 
Poulin (cités en ordre alphabétique).
 
À compter du 23 mai 8 h, jusqu’au 
25 mai 20 h, vous pourrez exprimer 
votre choix à la présidence, ainsi 
que votre acceptation ou votre refus 
des modifications proposées aux 
règlements généraux. Les résultats 
des votes seront communiqués le 27 
mai au plus tard.
Pour plus d’information ou pour 
consulter les documents à ce sujet, 
rendez-vous à la page Internet des 
élections.

Vous vous questionnez sur une 
situation qui sévit dans vos cours ou 
à votre département et vous n’êtes 
pas nécessairement prête ou prêt à 
déposer un grief ?
Vous avez une question délicate 
à soulever, mais vous souhaitez 
protéger votre anonymat ?
Vous êtes victime de harcèlement 
psychologique ou sexuel et vous 
craignez des représailles ?
Sachez que vous pouvez à tout 
moment contacter votre syndicat en 
toute confiance et confidentialité. 
N’hésitez pas à nous joindre au 
scccus@usherbrooke.ca, par 
téléphone au (819) 821-7636, ou à 
faire part de votre situation à votre 
représentante ou représentant au 
conseil syndical.

L’assemblée générale du 12 avril 
s’est tenue avec un quorum atteint 
de justesse. Le conseil exécutif 
tient à remercier les 21 membres 
participants, sans qui une deuxième 
AG consécutive aurait dû être annulée 
faute de quorum.   
Lors de cette assemblée, par ailleurs 
close à l’heure prévue, les membres 
ont pris connaissance de l’état 
d’avancement du syndicat. L’auditeur 
de la firme Deloite et Touche a 
présenté le bilan financier de 2017 
et a fait mention de la saine gestion 
des finances du SCCCUS. Par la suite, 
le budget prévisionnel de 2018 a été 
adopté.
L’année 2018 en est une de 
renégociation de la convention 
collective échue le 31 mars. Le plan 
d’action 2018-2019, préparé dans 
ce contexte avec la participation du 
conseil syndical, prévoit l’organisation 
d’un atelier de planification 
stratégique, en automne, afin de 
mieux orienter les prochains plans 
d’action du syndicat.
Un avis de motion, proposant 
des modifications mineures aux 
règlements généraux, a été déposé par 
le comité de révision des règlements 
et accepté par l’assemblée. Cette 
dernière a été informée que la 
présidence du CE sera en élection 
ce printemps. Comme adopté par 
l’assemblée, un scrutin électronique 
sera tenu du 23 au 25 mai. En plus 
de voter pour élire une présidente 
ou un président pour un mandat de 
deux ans, les membres devront voter 
pour ou contre les modifications 
proposées aux règlements généraux.
À la clôture de l’assemblée, les 
membres ont poursuivi leurs 
discussions en savourant un délicieux 
repas. Rendez-vous à l’AG de la 
session d’été.
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SAVIEZ-VOUS QUE

Élections au CE et vote sur 
les règlements généraux

vous avez accès à certains 
services à rabais ?

Une quorum atteint de 
justesse

• 4 mai : Les vins espagnols, olé ! 
L’annuel vins et fromages du SCCCUS.

• 23 mai : Vote électronique aux 
élections au CE et sur les modifications 
aux règlements généraux du SCCCUS, 
jusqu’au 25 mai 20 h.

• 25 mai : L’inventaire annuel des 
cours sera publié par l’université. 
Les offres de services doivent être 
transmises au plus tard le 5 juin.

• 31 mai : Mise à jour de la liste 
d’ancienneté. Toute contestation doit 
être faite dans les 30 jours suivants.

À surveiller ce mois-ci

La Personnelle offre 
des tarifs de groupe 
exclusifs d’assurance 

auto,  habitation et entreprises aux 
membres de la CSQ.   Visitez son site 
Internet pour plus d’informations.

Les membres du 
personnel de l’Université 
de Sherbrooke peuvent 

bénéficier de tarifs préférentiels sur 
des services de téléphonie cellulaire 
avec Telus ou Rogers. Visitez le site 
Internet de l’université pour de plus 
amples détails.

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.

SOYEZ AU
PROCHAIN NUMÉRO !
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