
Bonjour, 

Je suis chargé de cours à forfait au sein du département de physique (faculté des sciences) à temps 

plein depuis août 2005. Auparavant, depuis avril 2002, j’étais chargé de cours régulier dans ce 

même département. 

Je représente le département de physique de la faculté des sciences au sein du conseil syndical 

(CS) du SCCCUS depuis juin 2013. J’agis également comme président du conseil syndical depuis le 

mois de juin 2020 et mon mandat a été renouvelé en octobre 2021. 

Depuis 2013, j'ai évidemment eu à cœur de défendre les intérêts des quelques chargées et 

chargés de cours de mon département mais aussi, comme tout membre du CS, des autres 

départements de notre Université. Nous sommes plutôt choyés au département de physique, 

mais il existe des départements où de nombreux problèmes perdurent quant au respect de notre 

convention collective, voire de notre simple respect tout court. 

En général, les chargées et chargés de cours ne sont pas confrontés à des difficultés particulières 

mais, quand des problèmes surviennent avec leur direction départementale ou facultaire, le rôle 

du CS est central comme courroie de transmission de l'information des membres vers le conseil 

exécutif (CE) du SCCCUS.  Notez aussi que d’après les règlements généraux de notre syndicat, 

entre les assemblées générales, le conseil syndical peut établir les orientations nécessaires à la 

bonne marche du syndicat, lesquelles sont soumises à l’assemblée générale suivante pour être 

ratifiées, amendées ou annulées. C'est pourquoi votre vote est important ! 

Pour poursuivre ce travail pour lequel je suis très assidu, je vous remercie d'avance de bien vouloir 

reconduire mon mandat. Si vous avez des questions sur ma vision du syndicat et du CS en 

particulier, vous pouvez m’écrire à yves.grosdidier@usherbrooke.ca ou me rencontrer dans mon 

local D2-1070. Il me fera plaisir de vous répondre. 

Je profite également de l’occasion pour vous informer que votre CS est joignable en tout temps 

au courriel suivant : cs_scccus@googlegroups.com . 

Sincèrement, 

Yves Grosdidier 

https://www.physique.usherbrooke.ca/grosdidier/  
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