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MOT DU PRÉSIDENT

Le soleil et la chaleur d’août se font
encore pleinement sentir, mais déjà,
nous voyons venir à vitesse grand V la
rentrée 2018-2019. La session d’automne
étant la plus occupée pour les chargées
et chargés de cours à l’Université de
Sherbrooke, plusieurs d’entre nous (moi
inclus !) sont dans un blitz de préparation
pour l’entamer du bon pied. J’espère que
vous avez profité du bon temps cet été
pour recharger les batteries !
Négos
L’automne 2018 sera également le théâtre
d’un autre blitz, celui des négociations
en vue de renouveler notre convention
collective, laquelle arrivait à échéance
en mars dernier. Via l’Info-négo et
d’autres voies de communication,
nous vous tiendrons au courant de
l’avancement de ce dossier au cours des
prochaines semaines. Nous espérons
grandement que la partie patronale et
ses négociateurs prendront part de façon
active à cet exercice de négociation,
question que nous puissions signer une
nouvelle convention à la convenance
des deux parties dans des délais
raisonnables.
Fédération universitaire
Un autre dossier qui cheminera cet
automne est celui du regroupement de
notre syndicat avec deux syndicats de
l’Université Laval, au sein d’une nouvelle
fédération universitaire à la CSQ. Bien
qu’assez technique comme dossier, il en

résulterait une voix « universitaire » plus
forte au sein de la CSQ. Nous croyons
que cela améliorera notre vitalité
syndicale. De l’information à ce sujet
sera disponible sous peu, à temps pour
l’assemblée générale d’été qui aura lieu
le 23 août.
Planification stratégique
Un dernier point pour ce mot du
président à propos de l’élaboration
d’un tout nouveau plan stratégique
pour le SCCCUS, un processus qui
s’échelonnera sur plusieurs mois et
qui culminera aussi avec un nouveau
plan d’action. Restez à l’affût, car vous
serez sollicités et consultés durant ce
processus de planification stratégique.
Votre participation assurera le succès
de cet exercice collectif. Un calendrier
devrait vous être présenté lors de l’AG
du 23 août.
Sur ce, je vous souhaite une bonne fin
d’été et un bon début de session le cas
échéant. Suivez-nous sur Facebook, via
nos envois courriels ou même (surtout !)
en personne lors de nos rencontres et
activités. Beaucoup de belles choses
s’en viennent pour le SCCCUS en cette
nouvelle année scolaire !
Syndicalement vôtre,

Vincent Beaucher
Président du SCCCUS
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PROJET : FÉDÉRATION
UNIVERSITAIRE
Un dossier important, dont l’objectif
est de créer une « Fédération
universitaire » au sein de la
Centrale des syndicats du Québec
(CSQ) chemine depuis quelques
mois. Il consiste à regrouper les
énergies de trois des syndicats
universitaires présentement affiliés à
la CSQ, soit le SCCCUS, le Syndicat des
professionnelles et professionnels
de
recherche
de
l’Université
Laval (SPPRUL) et le Syndicat des
responsables de formation pratique
de l’Université Laval (SRFPUL) afin
que leurs voix porte davantage au
sein de la Centrale et qu’ils aient
plus facilement accès à des services
correspondant à leur réalité.
La CSQ regroupe 240 syndicats
principalement du monde de
l’éducation et du domaine de
la santé. Douze fédérations en
réunissent certains selon les types
de membres qu’ils représentent. Par
exemple, la Fédération des syndicats
de l’enseignement regroupe 35
syndicats locaux d’enseignant(e)s,
dont le Syndicat de l’enseignement
de l’Estrie.
Le SCCCUS ne fait actuellement
partie d’aucune fédération. Il est
plutôt membre du Regroupement
des unités catégorielles (RUC),
au même titre que le SPPRUL et le
SRFPUL. Le RUC regroupe 13 syndicats
d’horizons divers à la CSQ, tels que
le Syndicat des employés en radiotélédiffusion de Télé-Québec et le
Syndicat du personnel d’enquête de
la Commission de la construction
du Québec qui, comme le SCCCUS,
ne comptaient pas suffisamment de
syndicats de domaines similaires, au
moment de leur adhésion à la CSQ,
pour être regroupés au sein d’une
fédération.
Le SCCCUS est de loin le plus gros
syndicat au RUC. Une fois en fédération,
nous resterions représentés au RUC,
en tant que membre de la nouvelle
fédération universitaire, tout comme
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l’est déjà la Fédération des syndicats
de l’action collective (FSAC), qui
regroupe 13 syndicats du domaine
communautaire.
À l’heure actuelle, le SPPRUL et le
SRFPUL ont avalisé leur participation
à la création de la Fédération
universitaire. Il ne manque que le
SCCCUS pour officialiser la création de
cette fédération. Le Conseil exécutif
reconnait la valeur de la création de
la Fédération universitaire et y voit un
projet porteur. Il l’appuie et demande
à ses membres de le faire également.

À surveiller ce mois-ci
• 16 août : Rencontre du conseil
syndical à 13 h au local C3-1002.
Bienvenue aux membres.
• 23 août : Assemblée générale de la
session d’été à 16 h au local C3-1002
à l’École de musique et au local L14610 au campus de Longueuil.

DU NOUVEAU SUR LE SITE INTERNET DU SCCCUS

Espace documents :

C’est un espace du site Internet du SCCCUS où sont déposés tous les documents
du syndicat pertinents pour les membres, l’accès à ces documents y est donc
réservé, une connexion préalable est nécessaire. Certains documents sont
accessibles au public. Pour une navigation simple et intuitive, les documents
sont placés dans des répertoires classés par dossier, il suffit de choisir en
premier lieu un dossier puis chercher le document dans un des répertoires
du dossier. Cet espace est accessible par le menu principal dans la section
« Membres » ou par l’intermédiaire du lien suivant https://scccus.com/
documents.

Calendrier des événements :

Pour être informé en tout temps des activités du SCCCUS, des rencontres
du conseil syndical, des assemblées générales et de tout autre événement
relatif au syndicat et au syndicalisme, un calendrier des événements sur le site
Internet du SCCCUS vous affiche le tout en un seul clic. Par une vue mensuelle,
par semaine ou sous forme d’agenda, ce calendrier vous est accessible sur la
page Internet suivante https://scccus.com/calendrier ou par le biais du menu
principal dans la section « Membres ».

SOYEZ AU PROCHAIN NUMÉRO !
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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