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Comme vous le savez déjà, le 
SCCCUS compte des représentantes 
et représentants sur de nombreux 
comités syndicaux et universitaires, 
dont le conseil syndical, les assemblées 
départementales et plusieurs autres 
comme le comité de perfectionnement, 
le comité de placement et celui 
sur la condition des femmes. Cette 
représentation totalise plus de 80 
sièges, dont une cinquantaine a été 
occupée au cours de la dernière année.
Tel que prévu par nos règlements 
généraux, les postes vacants et ceux 
qui arrivent à échéance seront remis 
en élection cet automne, par le biais 
d’un processus électronique tel que 
celui déployé l’an dernier. La vitalité 
du syndicat reposant principalement 
sur l’implication de ses membres, nous 
espérons que vous serez nombreuses 
et nombreux à poser vos candidatures.
Les postes au conseil syndical et 
aux assemblées départementales 
sont particulièrement importants à 
combler, car il s’agit de notre principal 
moyen d’être informés des réalités 
propres aux divers départements 
et facultés. Souvent, ces premières 
lignes permettent d’identifier des 
problématiques et de les aborder bien 
avant qu’elles ne s’enveniment. Elles 
sont aussi un véhicule de première 
importance pour informer nos 
membres de leurs droits et pour les 
diriger, le cas échéant, vers les services 
correspondant à leurs besoins.

• Élection annuelle des représentantes 
et représentants du SCCCUS

• Échos de l’assemblée
• Les évaluations par les étudiantes et 

les étudiants
• Infos du conseil syndical (CS)
• À noter à votre agenda
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Vous êtes intéressées ou intéressés 
à vous impliquer, mais craignez de 
ne pas être suffisamment informés 
du monde syndical ? Sachez que la 
participation aux instances comme 
le conseil syndical est un excellent 
moyen de s’initier et d’apprendre. En 
outre, le syndicat et notre centrale, 
la CSQ, offrent des formations aux 
membres intéressés à parfaire leurs 
compétences, que ce soit en matière 
de relations de travail ou de soutien 
aux membres. Bref, vous ne serez pas 
laissés à vous-même. La participation 
de nos membres aux comités du 
SCCCUS s’avère aussi le meilleur 
moyen d’assurer la relève syndicale. 
Plusieurs des membres de l’exécutif 
actuel ont d’ailleurs fait leurs classes 
au conseil syndical.
Ces élections seront donc l’occasion 
de vous joindre à des dizaines de vos 
collègues soucieux de s’impliquer, 
selon leurs intérêts et disponibilités, 
pour contribuer au dynamisme du 
SCCCUS, au rayonnement et à la 
reconnaissance du statut de chargées 
et chargés de cours, de même que pour 
veiller au maintien et à l’amélioration 
de nos conditions de travail. 
Plus de détails vous seront transmis 
prochainement sur le processus de 
mises en candidature. D’ici là, n’hésitez 
pas à poser des questions et à solliciter 
vos collègues à se joindre au nombre de 
nos représentantes et représentants.

ÉLECTION ANNUELLE
des représentantes et 
représentants du SCCCUS

Marc Gauthier
Vice-président aux relations 
intersyndicales et avec les 
membres 
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ÉCHOS DE 
L’ASSEMBLÉE

conseil syndical, aux assemblées 
départementales et à divers autres 
comités. Le vice-président aux 
relations intersyndicales et avec les 
membres a encouragé les membres à 
poser leurs candidatures. Le SCCCUS 
fonctionne beaucoup mieux avec ses 
tentacules. Pensez-y !

Enfin, le vice-président à la convention 
collective a informé l’assemblée 
générale de l’avancement du 
processus de négociation de la 
convention collective. Les demandes 
syndicales étant déposées et les 
demandes patronales reçues, une 
première rencontre entre les deux 
parties est prévue prochainement.

À la clôture de l’assemblée, 
quelques heureux membres ont 
reçu une bouteille de vin comme 
prix de présence. Un excellent 
souper, propice à des discussions 
enrichissantes, a été servi. Le SCCCUS 
vous donne donc rendez-vous à la 
prochaine assemblée générale, au 
cours du trimestre d’automne !

Tout juste avant la rentrée 
universitaire de l’automne, le 
SCCCUS a tenu, le 23 août dernier, 
sa deuxième assemblée générale 
estivale depuis l’adoption de ses 
nouveaux règlements généraux.

Les sujets à l’ordre du jour annoncent 
une année chargée pour le SCCCUS 
et ses membres  : création d’une 
fédération universitaire au sein de 
la CSQ, planification stratégique, 
élections automnales aux comités et 
instances du syndicat, sans oublier 
le processus de négociation en cours 
pour le renouvellement de notre 
convention collective.

Ainsi, l’assemblée générale a 
adhéré au projet de création d’une 
fédération universitaire au sein 
de la CSQ, initié à l’origine par le 
SCCCUS et déjà adopté par deux 
syndicats de l’Université Laval. Une 
fois approuvée par le conseil général 
de la CSQ, cette fédération aura pour 
objectif d’assurer une meilleure 
visibilité des syndicats membres, 
aussi bien à l’intérieur de la 
centrale qu’à l’extérieur. La voix des 
syndicats universitaires résonnera 
ainsi plus fort, d’autant plus que 
d’autres syndicats universitaires 
et de chargées et chargés de cours 
pourraient s’y joindre.

Le SCCCUS projette aussi réaliser 
un exercice de planification 
stratégique, afin de faciliter et de 
guider l’élaboration de ses futurs 
plans d’action. L’assemblée a bien 
accueilli la formule présentée, telle 
que proposée par le conseil syndical. 
Quelques rencontres sont ainsi 
prévues, à la manière de Lacs-à-
l’épaule, rassemblant les membres 
du conseil exécutif, ceux du conseil 
syndical et tout membre du SCCCUS 
intéressé. L’invitation est donc 
lancée, l’apport des membres étant 
essentiel au succès de l’exercice.

Le SCCCUS déclenchera aussi des 
élections cet automne, afin de 
pourvoir les postes vacants au 
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À NOTER
à votre agenda

• 18 septembre : Hot-dogs et 
maïs à partir de midi, à côté de 
l’Agora (le 19 si mauvais temps).

 
• 1er novembre : Assemblée 

générale de la session 
d’automne, à 16 h 30.

LES ÉVALUATIONS PAR

INFOS DU CONSEIL 
SYNDICAL (CS)

LES ÉTUDIANTES ET LES 
ÉTUDIANTS
Au cours de l’été, un arbitre de 
grief de l’Ontario a rendu une 
décision importante concernant 
ces évaluations. L’arbitre William 
Kaplan, dans un dossier impliquant 
l’Université Ryerson et le syndicat des 
professeurs, ordonne à l’employeur 
de ne pas en tenir compte dans les 
décisions ayant trait aux promotions. 
Il conclut que ces évaluations sont 
hautement problématiques, ce qui ne 
devrait pas nous surprendre.

Sa décision, saluée par les 
universitaires de partout, confirme 
que les universités se fient trop sur 
ces évaluations pour évaluer la qualité 
de l’enseignement. C’est le cas aussi 
en ce qui concerne les chargées et 
chargés de cours, à la différence qu’il 
ne s’agit pas de promotions mais 
bien du maintien de la qualification, 
voire de l’emploi.

L’Association canadienne des 

Le CS porte à votre attention 
l’approbation, lors de la dernière 
assemblée générale, de la création 
par le CS de deux comités : 1- le 
comité d’étude sur le soutien 
aux membres, dont les objectifs 
consistent à faire un inventaire des 
ressources disponibles, à évaluer 
leur adéquation compte tenu des 
problèmes vécus par les chargées 
et chargés de cours et à réfléchir à 
la mise en place d’un programme 
de soutien propre au SCCCUS. 2- le 
comité de psychométrie qui vise à 
établir une recension des écrits sur 
la validité des évaluations effectuées 
par les étudiants à partir d’études 
déjà publiées.

professeures et professeurs 
d’universités se réjouit de la décision. 
Son directeur, David Robinson, affirme 
que la décision rendue confirme 
que les membres avaient raison de 
s’inquiéter. Pour en lire plus, voir la 
revue affaires universitaires du 28 
aout 2018 et les sources qui y sont 
indiquées.

Prenez note que le SCCCUS sera 
présent au Grand débat 2018 
des candidat(e)s de la 
circonscription électorale 

de Sherbrooke qui aura lieu au 
Centre culturel de l’Université de 
Sherbrooke dès 17  h. Venez nous 
voir à notre table d’accueil, des 
friandises vous seront offertes !

https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/un-arbitre-tranche-sur-levaluation-de-lenseignement-par-les-etudiants/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/evenements/conferences-et-seminaires/conferences-et-seminaires-details/e/38014/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/evenements/conferences-et-seminaires/conferences-et-seminaires-details/e/38014/
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