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ÉDITO
La session d’automne tire déjà à sa fin ! 
C’est un classique, mais le temps passe 
encore et toujours bien vite. Vous êtes 
peut-être même déjà en train de penser 
à vos décorations et cadeaux de Noël… ! 

Cet automne, le SCCCUS a travaillé à faire 
cheminer plusieurs dossiers syndicaux. 
Un dont nous sommes particulièrement 
fiers concerne la création d’une 
fédération universitaire à l’intérieur de 
la CSQ. Nous travaillerons au cours des 
prochains mois à élaborer les statuts, la 
vision et les dossiers prioritaires de cette 
fédération. Du pain sur la planche en 
perspective, mais nous sommes fébriles à 
la perspective de modeler cette fédération 
à notre image. Nous vous tiendrons au 
courant de la suite des choses.

Parmi d’autres dossiers en cours, 
notons le processus de planification 
stratégique pour lequel nous avons eu 
des avis d’intérêt de collègues prêts à 
nous épauler dans cet exercice. Restez à 
l’affût, vous serez sollicitées et sollicités 
prochainement. 

Un autre dossier, qui prend son envol ces 
jours-ci, concerne la création d’un comité 
paritaire devant s’attarder à diminuer le 
nombre beaucoup trop élevé de griefs 
actifs au SCCCUS. L’idée consiste à 
déterminer si un terrain d’entente est 
possible quand plusieurs griefs ont été 

faits en fonction d’un même élément. Si 
nous pouvons réduire le nombre de griefs 
en cours, ce sera un gain pour tous.

Finalement, le dossier qui nous occupera 
particulièrement cette année  : les 
négociations pour le renouvellement de 
notre convention collective. Le comité de 
négo s’est réuni à plusieurs reprises pour 
intégrer les points de notre cahier de 
demandes dans une nouvelle mouture de 
la convention, question d’avoir une bonne 
base pour entamer les discussions. Les 
rencontres de la table de négo devraient 
s’enclencher sous peu. Autant nous que la 
partie patronale avons la volonté de faire 
avancer rondement les négociations, c’est 
donc à suivre ! Sachez que vous serez 
régulièrement informées et informés des 
activités de la table de négo.

Sur ce, n’hésitez pas à nous contacter 
pour toutes questions ou préoccupations. 
Participez également en grand nombre 
à nos élections aux comités; c’est très 
important pour accentuer et maintenir 
notre représentation au sein des instances 
de l’Université. C’est surtout primordial 
pour le bon fonctionnement du syndicat. 
Bien sûr, n’hésitez pas à proposer votre 
candidature !

Syndicalement vôtre,

Vincent Beaucher
Président du SCCCUS
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ÉCHOS DE 
L’ASSEMBLÉE

NOUVELLES 
SYNDICALES

ÉLECTION AUX 
COMITÉS

Le SCCCUS a tenu, le 1er novembre 
dernier, son assemblée générale 
de la session d’automne. Parmi les 
sujets abordés à cette assemblée, 
mentionnons d’abord l’élection aux 
comités (voir article à ce sujet dans ce 
numéro). Le comité d’élection actuel, 
formé de la secrétaire générale et du 
VP aux relations intersyndicales et 
avec les membres, a été reconduit 
pour la prochaine année.
Les dossiers de la planification straté-
gique, de la fédération universitaire et 
de l’analyse situationnelle suivent leur 
cheminement. L’assemblée a d’ail-
leurs statué que le dossier de l’analyse 
situationnelle devrait être clos d’ici la 
prochaine assemblée générale.
Enfin, le comité de négociations 
a exposé l’état d’avancement du 
processus de négociations. Le comité 
poursuivra ses travaux normalement 
malgré l’absence d’un de ses membres 
qui a pris sa retraite récemment.
L’assemblée s’est terminée par le 
tirage de prix de présence et un repas 
délicieux dans une ambiance amicale. 
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RAPPEL AUX CHARGÉES 
ET CHARGÉS DE COURS 
À FORFAIT

AUTEURE DU LIVRE 
S’AFFRANCHIR

L’article  23.09 de la convention 
collective prévoit, qu’en date du 1er 
mai de chaque année, un montant 

• Lors d’une assemblée tenue le 
5 novembre dernier, les membres du 
Syndicat des chargées et chargés de 
cours de l’UQAM se sont prononcés 
en faveur du changement de nom de 
leur syndicat. La nouvelle appellation 
est Le Syndicat des professeures et 
professeurs enseignants de l’UQAM.

• Les déléguées et délégués du Conseil 
général de la Centrale des syndicats 
du Québec (CSQ) ont entériné, le 
24 octobre dernier, la création d’une 
fédération universitaire. Le SCCCUS 
et les deux syndicats cofondateurs, 
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), travailleront à la 
mise en marche de cette fédération 
au cours des prochains mois.

Chargée de cours au Département 
de psychologie, conférencière et 
auteure primée, Chantale Proulx a 
lancé son dernier livre le 21 octobre, 
S’affranchir, chez Fides, par l’entremise 
de l’Association des auteures et 
auteurs de l’Estrie. Chantale compte 
plusieurs ouvrages à son actif dont les 
plus récents : Devenir mère, voyage au 
centre de soi, 2018; Plaidoyer pour une 
enfance heureuse, 2015 ; Petit traité 
de la vie sexuelle contemporaine, 
2012 . Le SCCCUS tient à la féliciter 
pour son talent et sa contribution à la 
valorisation de la fonction de chargée 
de cours.  

Comme vous le savez, la période 
annuelle des élections aux comités 
est en cours. Elle se soldera, du 3 au 
6 décembre, par une période de vote 
électronique. Après une première 
campagne de mises en candidature, 
échelonnée du 2 au 15 novembre, 
une deuxième suivra du 17 au 23 
novembre pour les postes où aucune 
candidature n’aura été reçue. Votre 
comité d’élection vous prie de 
porter une attention particulière au 
processus électoral en vigueur, tout 
en vous incitant chaleureusement 
à poser votre candidature à un ou 

plusieurs des postes disponibles. Il 
s’agit là d’un geste important pour la 
vitalité du syndicat et pour le bien 
de nos membres, de même qu’une 
expérience enrichissante pour toutes 
les personnes élues ou candidates. 
Alors, si ce n’est déjà fait, n’hésitez 
pas à vous manifester en répondant 
positivement à l’appel de candidatures 
en cours. Pour plus de détails, 
consultez le Guide des élections ou 
contactez votre comité d’élection.

de 100  $ provenant du budget de 
perfectionnement du SCCCUS est 
mis à la disposition des personnes 
chargées de cours à forfait. En vertu 
de l’article  23.10, ce montant peut 
être utilisé à diverses fins (voir des 
exemples d’utilisation et dépenses 
admissibles à l’article sus-cité).
 
Pour y accéder, une personne chargée 
de cours à forfait n’a qu’à présenter 
sa réclamation à sa direction 
départementale. Si vous avez des 
questions concernant l’admissibilité 
d’une demande autre que celles 
énumérées à l’article  23.10, écrivez 
au comité de perfectionnement à 
l’adresse  : perfectionnement.scccus@
usherbrooke.ca.

Votre comité d’élection
Rania El Bilani, Secrétaire générale 
Marc Gauthier, Vice-président aux relations 
intersyndicales et avec les membres 
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