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En mai dernier, s’est tenue à l’UQAM la 
deuxième rencontre des États généraux 
de l’enseignement supérieur (ÉGES). Mis 
en place par les différents partenaires 
de l’enseignement supérieur, les ÉGES se 
sont donné comme mission de dresser 
le bilan des politiques d’austérité sur le 
fonctionnement et la mission des réseaux 
collégial et universitaire québécois et 
d’élaborer une vision de l’enseignement 
supérieur qui s’éloigne des impératifs 
du marché et qui en fait un service 
public essentiel au développement et à 
l’émancipation de la société québécoise.

Le bilan dressé des effets des 
compressions budgétaires est 
préoccupant. Tous les partenaires 
présents aux ÉGES ont observé dans 
leur milieu de travail la «  dégradation 
des conditions d’enseignement, de 
recherche et d’étude ». Pour les chargées 
et chargés de cours, cette dégradation 
s’est traduite par la réduction de l’offre 
de cours, la surcharge de travail et la 
plus grande précarisation des emplois. 
Cette détérioration des conditions de 
travail a eu, comme nous avons pu le 
constater au cours des dernières années, 
des impacts négatifs sur la santé des 
chargées et chargés de cours.

Si le bilan des compressions budgétaires 
est facile à établir, puisque nous 
en subissons quotidiennement les 
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effets, l’élaboration d’une vision de 
l’enseignement supérieur comme un 
service essentiel est plus difficile. Cette 
tâche n’est pas encore terminée, mais 
cette deuxième édition des ÉGES a 
permis de débattre sur de nombreux 
enjeux en enseignement supérieur, 
dont la gratuité, le financement, la 
gouvernance, l’éducation populaire et 
la formation continue, l’accessibilité, la 
recherche et la tâche enseignante. Le 
rapport du collectif peut être consulté au 
site des ÉGES.

Même s’il reste beaucoup à faire, le 
travail des ÉGES doit être poursuivi si 
nous voulons maintenir les liens qui 
se sont tissés entre les différentes 
organisations qui œuvrent en éducation 
et faire de l’éducation une priorité 
nationale.   Ce travail est d’autant plus 
nécessaire en année électorale.

André Poulin
Chargé de cours
Ancien président du SCCCUS

LES ÉTATS GÉNÉRAUX 
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Au nom du syndicat et de ses membres, le 
conseil exécutif du SCCCUS tient à remercier 
chaleureusement M. André Poulin pour les 
nombreux services rendus aux membres, 
son engagement et sa contribution au 
développement du syndicat tout au long de ses 
cinq dernières années à la présidence.

Merci, André !
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PRIX INSPIRATION 2018 
de l’Université de SherbrookeÉLECTION AU CE

MOT DU PRÉSIDENT

Dans le cadre des Prix Inspiration de 
l’Université de Sherbrooke, mettant 
en lumière les membres de son 
personnel, Chantale Dodier, chargée 
de cours à l’École de musique (Faculté 
des lettres et sciences humaines), a 
été récipiendaire d’un prix inspiration 
2018 pour sa 
résilience. En 
plus d’être 
une personne-
clé au sein 
de l’École de 
musique, à 
titre de conseillère pédagogique 
et de chargée de cours, elle est 
aussi la formidable maman de deux 
enfants autistes qui demandent une 
attention particulière. Visitez ce lien 
pour plus de détails et pour visionner 
sa capsule vidéo.

Tout récemment, le SCCCUS a connu 
sa première élection électronique au 
conseil exécutif. Du 23 au 25 mai, les 
membres ont pu exercer leur droit de 
vote en ligne sans avoir à se déplacer 
à une assemblée générale pour 
l’élection à la présidence. 

Les candidats en lice étaient Patrick 
Daganaud, Vincent Beaucher, Olivier 
Godin et André Poulin (président 
sortant). Ces derniers ont mené 
leur campagne électorale pendant 
21 jours. Un forum de discussion, 
sur le site Internet du SCCCUS, était 
mis à leur disposition pour favoriser 
les débats et les échanges avec les 
membres.

À l’issue de la période de vote de 
trois jours, M. Vincent Beaucher, 
chargé de cours au département de 
pédagogie (Faculté d’éducation), a 
été élu président du syndicat pour un 
mandat de deux ans.

Parallèlement, un vote électronique 
s’est tenu sur les modifications aux 
règlements généraux. La version 
proposée a été largement adoptée, 
avec une majorité de 96 % (100 voix 
pour et 4 voix contre). Une majorité 
des deux tiers était requise pour 
l’adoption de ces modifications aux 
règlements.

Le SCCCUS tient à remercier les 
candidats en lice pour leur campagne 
électorale et leur engouement 
à défendre les intérêts de nos 
membres. Il remercie également les 
membres pour leur participation à 
cette expérience réussie du scrutin 
électronique.  

C’est avec plaisir que je vous écris 
aujourd’hui ce petit mot en tant que 
nouveau président de notre syndicat. 
Cela fait à peine deux semaines que 
mon mandat est commencé que, 
déjà, les rencontres et les échanges 
se succèdent : réunion du Conseil 
exécutif, rencontre avec le Conseil 
syndical, réunion du Comité de négos, 
rencontre avec le président sortant, 
souper avec les présidents des autres 
syndicats de l’UdeS, rencontre du CE 
avec le vice-recteur Jean Goulet... et 
d’autres s’ajoutent à l’agenda chaque 
jour !

Au cours des prochains mois, vous 
serez aussi conviés à nous rencontrer,  
parce que nous avons des dossiers 
importants à faire cheminer et que, 
pour cela, votre vision et ultimement 
votre approbation sont importantes. 
Par exemple, à l’AG extraordinaire du 
14 juin, nous vous présenterons pour 
adoption le cahier des demandes 
en vue des négos que nous 
entreprendrons incessamment. Le 
Comité de négos a fait un excellent 
travail et le cahier qu’il propose 
est tout à fait responsable. Mais 
surtout, il est représentatif de ce 
que nous visons avec notre nouvelle 
convention : une revalorisation de 
notre rôle en tant que partenaires-
clés au sein de l’Université. Par ailleurs, 
l’AG de la session d’été, prévue à la 
fin d’août, sera une occasion de se 
pencher sur un dossier qui devrait lui 
aussi, à terme, servir cet objectif de 
reconnaissance.

En terminant ce billet, je m’en 
voudrais de ne pas souligner le très 
bon accueil que j’ai reçu des vice-
président.e.s du SCCCUS, de même 
que des membres du Comité de 
négos. Je suis très confiant pour la 
suite des choses et, dans un prochain 
bulletin, je reviendrai sur la mise en 
œuvre des différents éléments de 
mon programme électoral. D’ici là, 
j’espère vous rencontrer le 14 juin 
(bonne nourriture et bon vin seront 

2

Une chargée de cours reçoit 
un prix pour sa résilience

• 14 juin : Assemblée générale 
extraordinaire sur le cahier des 
demandes en vue des prochaines 
négociations de la convention 
collective. 

À surveiller ce mois-ci

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.
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au menu !). Pour terminer, je vous 
souhaite un très bel été !

Vincent Beaucher
Président du SCCCUS

Avis : Prenez note que le bureau 
du SCCCUS sera fermé du 23 
juillet au 3 août inclusivement et 
que le bulletin Info SCCCUS ne 
paraitra pas en juillet.
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