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Je vous souhaite une très bonne lecture !
Marjolaine Béland
Vice-présidente à l’information

Le mot du président

Bilans ANNUELS DES
OFFICIÈRES ET OFFICIERS
Les mandats annuels des officières et officiers venant à
terme, voici venu le temps du bilan syndical annuel. L’année
2011-2012 fut encore une année de turbulences pour
le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM
(SCCUQ) dans un contexte marqué par le renouvellement
de la convention collective SCCUQ-UQAM, ainsi que par
la mobilisation étudiante contre la hausse des frais de
scolarité.
Dans la diversité de nos différents lieux d’embauche
-départements ou facultés- les réalités vécues par les
personnes chargées de cours sont multiples. C’est pourquoi,
dans notre syndicat, la recherche de voies d’actions
pouvant conduire à l’amélioration de nos conditions
de travail nécessite la mise en commun et le partage de
nos réalités. Le travail du Comité de préparation de la
convention collective (CPCC) en fut une belle illustration,
dans la perspective où nous recherchons collectivement le
bien commun pour les enseignants universitaires à statut
précaire que nous sommes.
Le travail pour défendre et reconnaître les personnes
chargées de cours se poursuit avec les liens que nous
avons à l’intersyndicale. À l’UQAM avec les autres
syndicats et les associations étudiantes, et ailleurs avec
notamment les syndicats des chargées et chargés de
cours regroupés au sein de la Fédération nationale des
enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).
Dans la pratique de nos actions syndicales, il s’agit de
faire intervenir des réflexes militants. Autrement dit, il faut
constamment avoir à l’esprit la nécessité de ménager un
espace pour permettre à la solidarité de s’exercer et de
s’exprimer, une solidarité concrète, active constamment
nourrie et enrichie
Ainsi, les membres du Comité exécutif, les conseillères et le
conseiller du Comité mobilisation et intégration ainsi que
les agentes et l’agent de relations de travail, ont assumé
les opérations, relevant de leur mandat respectif, avec le
support de la secrétaire du Syndicat. Mme Violaine Gasse,
secrétaire du syndicat, a pris congé pour donner naissance
à son fils Florian. Ce congé de maternité nous a permis
de connaître et d’apprécier Mme Francine David. Je tiens
à remercier Violaine et Francine d’être les collaboratrices
efficaces de l’équipe syndicale et particulièrement de la
présidence.

Guy Dufresne
Président
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présidenCE - BILAN
Le mandat 2011-2011 s’est fait avec l’objectif de renouveler
notre convention collective. Avec les membres de l’équipe
syndicale, j’ai maintenu le cap sur cet objectif tout assumant
les responsabilités découlant des spécificités du mandat
présidentiel, notamment en ce qui concerne la gestion de
l’équipe syndicale et les engagements découlant de notre
affiliation syndicale.
La présidence, avec l’appui des officières et des officiers,
sans oublier la présence essentielle de la secrétaire du
syndicat, a travaillé à orienter les énergies et les efforts
de chacune et de chacun dans un mouvement commun
de promotion et de défense des chargées et chargés
cours. Une perspective du moyen et du long terme est
nécessaire lorsque l’on aborde des dossiers comme celui
du renouvellement de la convention collective. Que ce soit
par les nombreuses instances assemblées générales et
conseils syndicaux, ou encore les rencontres et échanges
au sein de l’équipe syndicale, en incluant les membres du
Comité de préparation à la convention collective, certains
enjeux nous ont fait vivre des sensations de montagnes
russes. Le travail, l’analyse et la stratégie, avec le parti pris
de la solidarité, ont fait en sorte que la vie syndicale au
SCCUQ est marquée tant par la quantité et la qualité du
travail effectué.
Entre l’Assemblée générale statutaire d’avril 2011 et celle
d’avril 2012, ce sont tenus six (6) Assemblée générale et trois
(3) Conseil syndicaux. Le contexte propre au renouvellement
«de Un
travail collective
d’équipe
qui largement
s’est fait
dans
la convention
explique
le nombre
et le rythme
des instances.
Le processus
de négociation
des
conditions
parfois
difficiles.
Que le
a mobilisé l’équipe syndicale ainsi que les membres du
renouvellement
dela convention
notre collective
convention
Comité de préparation de
(CPCC).
collective
contribue
de
La solidarité et
la cohésion à
au la
seinrenaissance
de l’équipe se sont
avérées être unheureuse
élément essentiel
de la dynamique
qui
l’espérance
et solidaire
au sein de
nous a permis de conclure une entente de principe en
nos
instances
(...) »le vice-président à la convention et
décembre
dernier. Avec
les membres du Comité des agentes et agents de relations
de travail, ainsi que ceux du CPCC, le travail a été fait et
bien fait. L’arrivée de nouveaux membres dans l’équipe
syndicale a contribué a consolidé l’action collective de
notre syndicat. Je tiens à souligner en particulier l’arrivée
de deux nouveaux membres au CAART, Karine Lamoureux
et Robert Drouin, issues du CPCC dont un des objectifs
était précisément de susciter de nouveaux engagements
dans l’équipe syndicale. Le travail de coordination sous
la responsabilité de la présidence appuyé par l’Exécutif, a
permis d’atteindre l’objectif
Dans le contexte de notre négociation, le développement
de l’information syndicale a impliqué tout à la fois des outils
rapides permettant une large diffusion des rapports de
négociation, que la production de documents de facture
plus classique. L’engagement de la présidence et des
membres de l’Exécutif, particulièrement la vice-présidente
information, a permis d’orienter l’actualisation des médias
dont nous disposons. Ainsi, le SCCUQ est présent en
termes de communication, par sa revue, son site internet,
ainsi que sa page Facebook et son lien Twitter.
Le suivi des informations financières par la présidence avec
la trésorière a permis que ce soit mis en marche l’exercice
d’évaluation tant des besoins du syndicat que du taux de
4
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cotisation syndicale. À cet effet, un avis de motion sur le
taux de cotisation a été présenté à l’Assemblée générale,
laquelle devrait en disposer prochainement. Ceci étant, il
ne faut oublier que l’élaboration du budget ainsi que l’audit
des états financiers demandent que la trésorière et les
membres de l’Exécutif portent un regard constant sur la
réalité des ressources et des besoins inhérents aux activités
de notre syndicat.
La gestion de l’équipe syndicale implique un suivi au plan
des activités du secrétariat, véritable plaque tournante de la
vie syndicale. En contexte de négociation, le mandat assumé
par la secrétaire générale nous aura particulièrement
permis de tenir un grand nombre d’instances et de réunions,
de produire et de diffuser un volume impressionnant de
documentation. Dans le cadre du congé de maternité de
la secrétaire du syndicat, Violaine Gasse, et de l’arrivée de
sa remplaçante, Francine David, les officières et officiers
ont contribué à rendre possible une transition souple,
essentielle au bon fonctionnement du Syndicat.
En matière d’affaires universitaires, avec le support du viceprésident aux affaires universitaires et des membres du
Comité Mobilisation-intégration, le SCCUQ a pu assumer
la cohésion de sa représentation et de sa participation
aux instances de l’UQAM. Principalement, la présidence
s’occupant du Conseil d’administration et le vice-président
de la Commission des études et de la Sous-commission des
ressources, l’analyse des dossiers et le suivi a été partagé
avec l’Exécutif de manière à ce que le SCCUQ assume son
rôle de membre de la communauté uqamienne. Le travail
effectué en matière de représentation, que ce soit au
niveau des unités ou des facultés, aura rendue possible un
renforcement des liens entres les différentes composantes
du syndicat, ainsi qu’une meilleure capacités d’actions
du Syndicat. Je m’en voudrais d’oublier les activités de
mobilisation qui nous ont permis de nous retrouver pour
échanger amicalement en dehors de réunions formelles.
Ce sont des moments essentiels de la vie de notre syndicat.
Avec l’appui du vice-président aux relations intersyndicales
et des membres de l’Exécutif, j’ai travaillé directement à la
reconnaissance de notre syndicat comme interlocuteur
crédible s’est réalisée tant dans nos rapports internes
à l’UQAM, avec la direction et les autres syndicats, que
dans nos liens externes notamment ceux en liens avec
notre affiliation CSN, plus précisément avec la Fédération
nationale des enseignantes et enseignant du Québec
(FNEEQ-CSN), le Conseil central du Montréal métropolitain
(CCMM-CSN). Les dossiers syndicaux et sociaux, je pense ici
aux enjeux et à la dynamique du mouvement étudiant, ont
mobilisé nos efforts tant à l’UQAM qu’en dehors de celleci. Les prises de position de l’intersyndicale conjointement
avec l’interfacultaire étudiante ont permis aux groupes de
la communauté uqamienne de s’unir contre la hausse des
droits de scolarité.
Comme membre du Bureau fédéral de la FNEEQ-CSN, mon
travail de contribution et de suivi aux réflexions et actions
de notre fédération nous aura permis d’assumer le rôle
historique du SCCUQ. Comme membre du Bureau fédéral et
délégué de la FNEEQ, j’ai participé et contribué aux travaux
du Conseil confédéral de la CSN, où s’affirment les enjeux

présidenCE - BILAN (suite)
syndicaux et sociaux qui nous ont permis d’actualiser les
positions de notre centrale syndicale, notamment en ce qui
concerne la plateforme en éducation.
Les départs et les arrivés au sein de l’équipe syndicale ont
pu se faire sans ébranler la cohésion nécessaire à l’action.
L’interrogation constante sur la mise en commun de nos
forces respectives aura permis de faire en sorte que l’état
actuel de l’équipe syndicale soit largement positif.
Dans un contexte parfois difficile, l’objectif du
renouvellement de notre convention collective a été
maintenu et atteint. De plus, le souci constant d’assurer une
vie syndicale démocratique et militante ont été au cœur
des préoccupations de la présidence, avec le support de
l’équipe syndicale et des instances. Tout ce travail collectif
a contribué à faire du SCCUQ un interlocuteur responsable
et crédible dans ses interventions et ses prises de positions.
Guy Dufresne
Président

le

Appuie la lutte
étudiante

Le SCCUQ réitère son appui aux objectifs légitimes de la lutte étudiante et s’oppose
aux politiques et orientations actuelles du gouvernement en matière d’enseignement
supérieur. Puisque l’accès aux études supérieures profite à toute la société, l’État du
Québec doit :
• réduire les barrières à l’accessibilité aux études ;
• viser à éliminer les droits de scolarité comme source de financement des études ;
• baliser les frais afférents ;
• financer adéquatement l’enseignement supérieur afin de répondre à la mission de
formation, de recherche et de création, ainsi qu’au principe d’accessibilité pour le
plus grand nombre de citoyennes et de citoyens.
Conformément à la résolution adoptée à l’unanimité par le Conseil syndical du 21 février 2012
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CONVENTION COLLECTIVE - BILAN
L’année 2011-2012 a été principalement marquée par
le renouvellement de la convention collective. Le tout
a débuté au début de l’année 2011 par la mise en place
d’un dispositif de négociation qui répondait à une double
exigence : la nécessité de respecter l’engagement pris par
notre Assemblée générale de décembre 2010 d’accepter
d’engager les discussions en vue du renouvellement dès le
début du trimestre d’hiver 2011 et d’impliquer de nouvelles
personnes dans le processus de négociation en vue de
préparer une relève syndicale.
Le printemps 2011 et le début du trimestre de l’été ont été
marqués par le processus d’adoption des orientations de
négociation. L’automne a été la période de la finalisation
des discussions avec l’Université et qui ont abouti à l’entente
de principe en décembre 2011.
En mai-juin 2011, une partie de mes activités ont été
accaparées par des rencontres avec le procureur du Service
juridique de la CSN qui devait préparer un avis juridique
sur le dossier de la conformité ou non avec nos Statuts et
règlements du dispositif de négociation mis en place par
les instances au début de l’année. Tâche inédite, dans le
sens, pour la première fois dans l’histoire du Syndicat,
une démarche avait été amorcée pour soulever la légalité
des décisions de nos instances (Comité exécutif, Conseil
syndical et Assemblée générale) et cette allégation a été
renforcée à la suite de la production d’un avis d’un avocat
qui concluait à la non-conformité du processus de dotation
du dispositif de négociation. Face à cette contestation
majeure, le Comité exécutif n’eut d’autre choix, au mois de
mai 2011, de requérir un avis juridique auprès du Service
juridique. L’avis juridique remis au mois de juin levait cette
hypothèque sur la légitimité et sur la légalité des décisions
de nos instances. Ma conviction personnelle, en la matière,
est que notre démarche s’était faite dans les « règles de l’art
syndical », c’est-à-dire lors d’un débat en avec les délégués au
Conseil syndical en janvier 2011 avec une proposition claire
dans son contenu et dans ses effets. Pour le reste, c’était
la volonté manifeste d’arrêter le processus de négociation
tel qu’il avait été enclenché qui était l’objectif majeur. Cela
s’est manifesté lorsqu’on a préféré en pleine négociation
on a tenté d’utiliser la tribune d’un journal étudiant pour
proclamer haut et fort l’illégitimité des décisions de nos
instances syndicales. Ce « non-événement » aura sans
doute réjoui ses initiateurs, mais il n’affecta en rien la suite
de la négociation.
Un autre avis juridique dans un dossier de congédiement
en vertu de la clause de double emploi a nécessité aussi
beaucoup de travail avec le procureur au dossier. Ce
dossier étant distinct de celui-ci de celui qui a mené à
une décision à l’encontre du Syndicat par la Commission
des relations de travail (ci-après,CRT) (décision Monette
d’octobre 2010. L’incertitude juridique sur l’interprétation
et la mise en œuvre de l’article sur le « double emploi » à la
suite de la décision de la CRT était trop important, mais la
démarche d’obtenir une opinion externe sous la forme d’un
avis juridique est un principe de précaution normal dans les
circonstances. Cet avis juridique a confirmé la démarche
syndicale. La décision d’annuler la décision de la CRT par
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la Cour supérieure n’est intervenue qu’en novembre 2011.1
Deux autres plaintes, sur le plan juridique, m’ont impliqué
directement car étant la personne principale visée en tant
que mandataire responsable de la convention collective
par celle-ci. D’abord une plainte déposée à la CRT visait le
refus du Syndicat d’aller en révision judiciaire d’une décision
arbitrale. Le commissaire Michaud, dans le dispositif de son
jugement conclut : « Une demande de révision judiciaire
n’est pas automatique. Il s’agit plutôt d’une exception et une
association de salariés n’a pas l’obligation de l’entreprendre
à la simple demande d’un de ses membres. ». Une
autre plainte a été déposée à la Commission d’accès à
l’information, mais le tout s’est réglé au début du trimestre
de l’hiver 2012 hors-cour à la satisfaction des parties.
Le fait que le Syndicat soit l’objet de recours plus
nombreux doit être analysé dans le cadre juridique qui
nous gouverne. D’une part, le Syndicat est « maître » du
processus de déférer ou non un arbitrage et d’initier des
recours devant tout tribunal pour contester cette sentence.
Le Syndicat doit agir dans le cadre de son devoir juridique
de représentation syndicale (art. 47.2 C.t.) qui stipule ce
qui suit : « Une association accréditée ne doit pas agir de
mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire,
ni faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés
compris dans une unité de négociation qu’elle représente,
peu importe qu’ils soient ses membres ou non. ». L’ouverture
à ce recours se fait par le dépôt d’une plainte à la C.R.T et
le Syndicat ne peut intervenir, en général, sur le fonds de la
plainte que lors d’une audition. D’autre part, la complexité
des dossiers traités nous expose lorsqu’on prend des
décisions qui mécontent des individus à l’utilisation par ces
derniers de la voie judiciaire et notre tâche est de défendre
le bien-fondé de celles-ci. Hormis la cause pendante devant
la Cour d’appel, depuis que je suis vice-président à la
convention collective notre dossier n’a pas été marqué par
des décisions défavorables à notre égard.
La conclusion du renouvellement de la convention collective
avant son échéance le 31 décembre 2011 est aussi un
moment fort de ce dernier mandat. Or parmi les éléments
de cette entente, je veux faire ressortir trois éléments :
l’augmentation salariale entre 8,62 % et 13,57 % sur trois
ans selon les échelons et avec une augmentation plus
significative pour les premiers échelons; la prolongation de
la période d’assurance-invalidité à six trimestres et l’examen
en comité paritaire de modifier le régime des assurances
en vue d’établir un régime d’invalidité de longue durée,
si c’est le choix des parties; l’établissement de nouveaux
critères d’admissibilité pour le perfectionnement long et le
perfectionnement. Sur le dossier des stages, à la suite de
l’adoption des gabarits par les instances de l’Université, le
Syndicat a réussi à faire différer leur entrée en application à
l’été 2012, a fait reconnaître la mise en place d’indemnités
compensatrices pour certains cours stages et cela se traduit
au niveau de la reconnaissance du temps de déplacement
et au niveau du pointage accumulé et la mise en place
d’un régime distinct des remboursements en vigueur
1

Ce dossier n’est pas encore fermé, la Cour d’appel du Québec
le 19 mars va être saisie de deux requêtes par le procureur du
salarié congédié.

pour les superviseurs de stage en enseignement pour le
remboursement des frais de déplacements à partir de leur
domicile. Le vote des membres en Assemblée générale
en décembre 2011 a porté sur l’ensemble de l’entente, en
connaissance de cause du contenu de tous ces éléments.
Par un vote majoritaire, dont on ne peut nier le caractère
significatif, l’assemblée des membres a clos le dossier
de la convention. Personnellement, c’était la septième
convention collective dans laquelle j’ai été impliqué comme
officier syndical. Il est vraisemblable de dire aussi que c’est
la dernière. Et je veux remercier les membres du Syndicat
en m’élisant par le passé m’avoir permis de contribuer avec
d’autres à la construction de cette maison qu’est notre
convention collective.

Jocelyn Chamard
Vice-président à la convention collective

Indemnité pour les
chargés de cours
qui supervisent
plusieurs auxiliaires
d’enseignement pour un
même groupe-cours
Nous souhaitons vous rappeler qu’en
vertu de la clause 13.04 d) de notre
convention collective, les personnes
chargées de cours à qui il est demandé
de superviser plus d’un auxiliaires
d’enseignement pour un même
groupe-cours reçoivent une indemnité
équivalant à 5 heures au taux horaire
de 45$, c’est-à-dire un montant de
225 $. Si un problème se pose quant à
l’application de cette clause, n’hésitez
pas à nous contacter.
Le comité des agents et agents de
relations de travail
Marie-Claude Audet, poste 2789
Robert Drouin, poste 4886
Karine Lamoureux, poste 3536
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AFFAIRES UNIVERSITAIRES - BILAN
Il me fait plaisir en cette période de bilan de faire rapport
sur les activités réalisées lors de cette année. Avant de
commencer mon bilan, j’aimerais rappeler que le travail des
officières et des officiers de notre syndicat ne se fait pas
d’une façon cloisonnée. Il est vrai que nous occupons des
postes déterminés avec des mandats spécifiques, mais nos
actions concertées au quotidien ont pour seul objectif de
« vous servir au meilleur de nos connaissances ».
Une grande partie de mon mandat ne peut être accomplie
sans l’appui de mes collègues du Comité de mobilisation
et intégration dont j’assume la responsabilité politique.
Que ce soit dans les toutes petites actions du quotidien de
notre travail, dans nos réunions formelles ou informelles, la
participation aux réunions du Comité de liaison institutionnel
pour étudier, analyser et financer des centaines de projets
d’intégration, nous tentons de mieux faire pour que les
intérêts de nos membres soient défendus.
Sur le plan institutionnel, j’ai agi comme coordonnateur entre
le Comité exécutif et nos représentantes et représentants
à la Commission des études, la Sous-commission des
ressources et aux conseils académiques; les rencontres
avec notre représentante au Conseil d’administration
relève de la présidence. Je salue l’implication indéfectible de
nos membres dans ces hauts lieux de décisions. Comme
vous le savez, la Commission des études est la plus haute
instance académique de notre institution, les dossiers
dont elle traite proviennent de toutes les facultés et les
services. C’est la raison pour laquelle, j’ai organisé cette
année un forum des représentantes et représentants
dans ces différentes instances afin de discuter des enjeux
locaux dans les facultés et les enjeux institutionnels. Cette
rencontre a permis de sensibiliser nos membres à la
nécessité de faire circuler l’information afin de permettre
au Syndicat d’agir dans les dossiers problématiques dans
des délais raisonnables.
Nous avons porté une attention particulière sur les dossiers
de création et de modification de programmes, car les
enjeux pour nos membres sont capitaux : les EQE!
Les dossiers sur lesquels nous continuons à travailler
en concert avec d’autres membres de l’Exécutif : 1- les
environnements d’apprentissage en ligne (ENA), 2- la
politique d’évaluation des enseignements et 3- la situation
de l’Institut des sciences de l’environnement. Depuis le
mois de mars, je fais partie d’un groupe de travail sur les
ENA (cours en ligne, hybrides, bimodaux ) qui a été créé par
la commission des études cette année. Je ferai rapport en
instance pour vous informer de l’évolution de ce dossier.
Le trimestre d’automne 2011 a été teinté au syndicat par
une grande fébrilité : la négo! Comme il est coutume au
SCCUQ de faire des mises à jour administratives de nos
dossiers, le Comité exécutif m’a confié le mandat de veiller
à ce que tous nos formulaires d’adhésion syndicale soient
conformes. Cette révision a créé une certaine inquiétude
chez les membres. J’ai reçu beaucoup de courriels et de
téléphone pour expliquer pourquoi, dans certains cas les
membres devaient resigner leur formulaire. Comme je
l’avais indiqué à certains d’entre vous, la démarche consistait
seulement à corriger des coquilles mineures sur les anciens
8
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formulaires : changement de nom du Syndicat, .. Sur les
quelques milliers de formulaires, un très petit nombre a dû
être refait.
En hiver 2012, les conseillères en Mobilisation/Intégration
ont organisé un 5 à 7 de reconnaissance de nos membres
qui ont pris leur retraite. Cette activité nous a permis de
souligner l’apport de ces membres à la vie académique,
mais aussi, pour quelques-uns à la vie syndicale.
L’accueil des nouvelles personnes chargées de cours a eu lieu
cette année en hiver. Nous fûmes satisfaits de la présence
d’un bon nombre de ces collègues et de la participation de
la direction service du personnel enseignant.
J’ai tenu deux ateliers de formation destinés à nos
représentantes et représentants dans les différents CLL.
Ces ateliers ont porté sur l’élaboration, l’évaluation et la
recevabilité des projets d’intégration. Ces ateliers ont eu
lieu au mois de février et au mois de mars, le troisième
atelier se tiendra au mois d’avril juste avant le dépôt des
projets annuels. Cette activité a été particulièrement
appréciée de la part des membres du CLL. Elle a permis,
entre autres, de clarifier les objectifs de l’intégration eu
égard à l’amélioration de l’enseignement, de distinguer
les demandes qui doivent cheminer vers d’autres lieux de
financement (perfectionnement). Nous souhaitons que
cette activité a permis de mieux outiller nos collègues dans
la tâche difficile de recommander ou non les projets au CLI.
En conclusion, j’aimerais remercier tous les membres qui
m’ont accordé leur confiance, j’ai toujours considéré que
c’était un privilège de servir mes collègues. La vie syndicale
peut quelques fois être teintée par des moments de tension,
ces moments sont nécessaires pour faire valoir nos idées et
nos opinions. Je nous souhaite une année de débat dans le
respect et la sérénité.
Zakaria EL-Mrabet
Vice-président aux affaires universitaires

RELATIONS Intersyndicales - BILAN
Après à peine quatre mois après mon entrée en fonction
à ce poste (fin octobre 2011-fin février 2012), le moment
de la préparation du bilan 2011-2012 du Comité exécutif
est déjà arrivé. Malgré cette courte période, plusieurs
événements se sont déjà produits.
Comme par le passé, le SCCUQ participe activement aux
travaux du Conseil central Montréal-Métropolitain (CCMMCSN), de la Fédération nationale des enseignantes et
enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et du Regroupement
université (RU) de cette fédération. Seulement au sein
du RU, quatre syndicats formés de personnes chargées
de cours ont adopté des ententes de principes depuis le
mois de novembre 2011 pour renouveler leur convention
collective : McGill (première convention!), Concordia
(éducation permanente), UQAM ( ) et UQO. Ces quatre
syndicats ont fait des gains significatifs quant aux régimes
d’avantages sociaux et ont obtenu des augmentations
salariales supérieures à celles négociées par le Front
commun intersyndical avec le Gouvernement du Québec
lors de la dernière ronde de négociation dans le secteur
public.
La FNEEQ a tenu un Conseil fédéral très intéressant
en décembre dernier avec le lancement de plusieurs
documents (avis, guides, rapport), plusieurs conférences
et discussions sur des enjeux majeurs pour l’enseignement
supérieur tels que la volonté gouvernementale d’implanter
des programmes d’assurance-qualité ou encore
d’augmenter de façon considérable les droits de scolarités
universitaires. Cet hiver, notre fédération prépare son
congrès triennal qui aura lieu du 29 mai au 1er juin à Granby
ayant pour thème : Défendre nos idées. Enseigner. Militer.
Progresser. D’autres informations sur ce congrès suivront
lorsqu’elles seront disponibles.

À propos d’information, la vice-présidence aux relations
intersyndicales s’occupe maintenant du budget de solidarité
syndicale du SCCUQ (20 000$), contribue de diverses
manières aux activités de communication du syndicat
(comme la rédaction et la révisions d’articles du journal)
et aux activités du Comité exécutif (comme, par exemple,
les travaux visant à effectuer un retour sur la dernière
négociation collective, dans une perspective syndicale).
Sur un autre plan, le trimestre d’hiver 2012 a été, est et
sera assez « animé » sur le plan associatif et intersyndical
à lUQAM avec le mouvement étudiant d’opposition
aux augmentations des droits de scolarités décrétées
par le Gouvernement. De nombreuses rencontres de
« l’intersyndicale » (réunissant les quatre principaux
syndicats de l’UQAM) et « l’inter des inters » (syndicats et
associations étudiantes facultaires) en plus des nombreux
contacts téléphoniques, courriels et rencontres face-à-face
ont lieu afin de suivre l’évolution de la situation et d’appuyer,
le mieux possible, les étudiantes et les étudiants dans leur
bataille.
Pour terminer, si j’occupe ces fonctions aujourd’hui
c’est d’abord en raison de la confiance que vous m’avez
accordée en m’élisant en octobre 2011 mais, aussi, parce
qu’une camarade et une amie nous a quitté beaucoup trop
rapidement! Bisous, Lorraine.
Langis Madgin
Vice-président aux relations intersyndicales du SCCUQ
(octobre 2011-avril 2012)

PHOTO MANIFESTATION
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INFORMATION - BILAN
L’année syndicale 2011-2012 fut marquée d’événements
significatifs qui ont jalonné mon mandat ; année de
négociation conclue par la signature d’une nouvelle
convention collective, le 35e anniversaire de la résolution
de fonder le premier syndicat des chargées et chargés
de cours, et une lutte étudiante historique qui touche la
communauté uqamienne. Sur le plan de l’information, cette
année a aussi été celle d’un renouveau, de la signature
visuelle, de la stratégie de communication internet, de la
mise en page et du contenu du journal.
Dès que j’ai intégré le Comité exécutif et commencé à
assumer les responsabilités que me confère mon mandat,
je me suis appliquée à définir les besoins d’information des
membres, à étudier le système de diffusion en place et à
examiner les points névralgiques de la communication de
l’organisation. L’exercice s’est conclu par une restructuration
des communications de notre syndicat pour mieux
atteindre deux objectifs : informer et refléter l’image de
notre syndicat. J’ai accompli cette tâche conformément à
l’engagement de favoriser plus d’ouverture et transparence
que j’avais pris lors de mon élection.
Cette démarche a mené à des actions concrètes :
- En mai, j’ai implanté une plate-forme web conviviale de type
CMS (Content Manger System), le site web SCCUQ-Négo.
Grâce à ce site, le Comité de négociation ont pu déposer
facilement et rapidement les rapports de négociation,
ce qui a permis aux membres de suivre les derniers
développements (notez que ce site est maintenant fermé,
mais que son contenu est archivé sur le nouveau site web).
- Lors de l’élaboration de ce site, nous avons constaté que la
charte graphique du logotype du SCCUQ était incomplète.
Nous avons profité du 35e anniversaire pour réactualiser
l’identité visuelle.

CSN et au congrès de la CSN. J’ai aussi défendu une
meilleure communication et la conciliation entre positions
divergentes.

Marjolaine Béland
Vice-présidente à l’informaiton

RÉSOL

- 13 novembre 2007 -

ATTENDU que l’accès aux études supérieures
profite à toute la société;
ATTENDU que la société doit contribuer au
financement de ces études;

IL EST Pnous
		
orientations
		

opposons aux politiques et
actuelles du gouvernement;

• que l’État doit viser à éliminer les droits
		 de scolarité comme source de financement
		 de l’enseignement supérieur.

- Lancé le 26 octobre, le nouveau site web du SCCUQ,
par l’ajout de nouvelles fonctionnalités, facilitent l’accès à
l’information aux membres.
- La dernière déclinaison de la signature visuelle est la
nouvelle mise en page du SCCUQ@ctualités. Le changement
n’est cependant pas que cosmétique; la publication vise à
assembler des articles de fond sur des problématiques
ciblées. Les informations courantes seront dorénavant
essentiellement transmises par courriels ou médias
électroniques.
L’information est la vitrine de notre syndicat comme
en témoigne l’analyse de l’affluence du site web (pages
consultées) et de nos comptes Facebook et Twitter. Notre
syndicat y démontre son dynamisme, son engagement
et sa solidarité aux luttes liés à l’enseignement et l’intérêt
envers nos actions syndicales est manifeste; notre appui
à la lutte étudiante en est un exemple, la portée de nos
articles a fortement contribué à l’achalandage de notre
compte. Aussi, une analyse plus fine démontre que ces
outils rejoignent des nouveaux membres.
Finalement, à titre de membre de l’exécutif, j’ai siégé à
des comités et j’ai participé à des assemblées du CCMM10

| Journal SCCUQ@CTUALITÉS

BLOC AVEC ST

TRÉSORERIE - BILAN
Nos projets collectifs se traduisent en terme budgétaire.
C’est le début du processus de l’exercice et la trame de fond
qui dessine nos enjeux. Évidemment, en 2011 - 2012, le
renouvellement de la convention collective a retenu notre
attention et a demandé un exercice particulier pour mener
à bien ce projet. Nous nous sommes dotés d’un CPCC
élargi, représentants de nos facultés et école, et, dans cette
optique nous avons dégagé les sommes nécessaires à la
satisfaction de la majorité.
La reddition des comptes à l’assemblée générale de mai
2011 a permis quant à elle, à préciser l’importance de nos
avoirs, ce qui a conduit, par la suite, à porter le FDP à 1Million
et à ouvrir la discussion sur la baisse du taux de cotisation
à partir de ce cadre financier. La discussion, au moment
d’écrire ce bilan, reste à poursuivre. Pour ajouter un dernier
élément sur la responsabilité de reddition de compte qui
incombe à la trésorerie, il m’est important que celle-ci soit
transparente, compréhensible et ainsi, accessible à tous.
Dans nos nombreuses décisions ayant une implication
financières, je joue à la fois le rôle de conseillère dans la
perspective d’offrir les meilleurs services possibles aux
membres et de veiller à la protection de leurs intérêts.
En plus de la gestion au quotidien et de l’appui aux membres
de l’équipe sur les questions financières. J’ai assuré un
service de soutien aux membres dont l’horizon retraite
est plus proche et qui ont besoin d’information, dans les
limites, bien sûr, de mes propres compétences. Cet aspect,

vient enrichir mon mandat et m’apporte la satisfaction d’un
service plus direct aux membres. Toujours dans l’optique
retraite, j’ai activement participé, en tant que représentante
élue des chargées et chargés de cours de l’UQAM au
Comité de retraite et au Comité de placement du Régime de
Retraite des chargés de cours de l’UQ. J’ai aussi participé à
un sous-comité-retraite formé par la FNEEQ. J’ai donné une
conférence-midi portant sur le sujet, ceci semble répondre à
un besoin réel de nos membres. Dans un autre ordre d’idée
maintenant, je suis membre du conseil d’administration
de la Caisse de la Culture, institution financière où nous
avons nos avoirs et j’essai, malgré la conjoncture actuelle
défavorable d’obtenir les meilleurs rendements possibles
sur nos rendements. Je fais un suivi budgétaire régulier de
nos cotisations syndicales.
J’ai assumé une partie du travail reliée à l’intersyndicale à
l’absence de la vice présidente. J’ai contribué à assurer une
présence au regroupement universités à la FNEEQ.
Ces diverses activités ont contribué à permettre à notre
Syndicat de s’appuyer sur une solide base financière.

Marie Bouvier
Trésorerie

SECrétariat général - Bilan
L’année 2011-2012 a été parmi les plus actives pour l’équipe
syndicale en raison notamment de la négociation pour le
renouvellement de notre convention collective. Du côté du
secrétariat général, il y a eu plusieurs assemblées générales
et un conseil syndical durant l’automne, puis deux autres
réunions du conseil syndical à l’hiver 2012 ainsi que deux
assemblée générales. Outre l’organisation matérielle de
ces instances, la rédaction des procès-verbaux et le suivi
des réunions, j’ai veillé comme le prévoit mon mandat, au
respect de la procédure électorale et collaboré, avec mon
collègue aux affaires universitaires, Zakaria EL-MRABET, au
travail entourant les postes à combler dans la représentation
institutionnelle et syndicale.
L’année 2011-2012 a aussi été très remplie pour le
secrétariat général en raison du départ de notre secrétaire
Violaine GASSE pour son congé de maternité. Le CE a mis
en place un sous-comité composé de notre secrétaire
Violaine, de la trésorière Marie Bouvier et de moi-même
pour planifier cette période de transition (processus de
recrutement et d’embauche, rédaction de la lettre d’entente
signée conjointement par le SCCUQ et le STT-CSN, accueil
de madame David et processus de familiarisation avec le
travail de secrétariat au SCCUQ). Madame Francine David
remplace Violaine depuis le mois de février et ce, jusqu’à la
mi-septembre 2012. J’en profite ici pour remercier Violaine
pour sa disponibilité tout au long de ces étapes et aussi

pour remercier Francine d’avoir accepté de travailler au
SCCUQ. Il s’agit d’un travail complexe que Francine a pris
à bras le corps et elle s’est intégrée merveilleusement à
l’équipe.
De plus, dans la foulée de la nouvelle identité visuelle du
SCCUQ (dossier piloté par ma collègue à l’information,
Marjolaine Béland), j’ai amorcé un travail visant à renouveler
le look de nos babillards et aussi de certains objets de
visibilité (nappes pour l’accueil, fanions, etc.).
Parmi les autres responsabilités assumées au cours de
ce mandat, il y a aussi l’organisation de l’activité marquant
la Journée internationale des femmes, le 8 mars dernier.
Le Syndicat a accueilli madame Michèle Taina Audette,
présidente de Femmes autochtones du Québec. Plusieurs
membres du SCCUQ ont participé à cette activité.
Enfin, du côté de nos représentations externes, j’ai assisté
à quelques assemblées générales du Conseil Central du
Montréal métropolitain.
Hélène Belley
Secrétaire générale
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Comité Des Agentes et agents de travail - BILAN
Le mandat du Comité des agentes et agents de relations
de travail (CAART) consiste à veiller à l’application de la
convention collective afin d’assurer le respect de nos droits
et l’exécution des obligations qui en découlent.
L’intervention régulière auprès du Service du personnel
enseignant (SPE) pour faire respecter les dispositions de
notre convention collective fait partie du travail quotidien
des agentes et agents de relations de travail, et l’année qui
s’achève n’a pas fait exception. Si certains questionnements
des membres du SCCUQ au sujet de notre convention
collective obtiennent une réponse rapide, d’autres
nécessitent l’ouverture de cas ou mènent au dépôt de
griefs. Cette année, 42 cas ont été ouverts. De ce nombre,
sept ont conduit au dépôt de griefs et quatre, à un avis
d’arbitrage. Aucune décision arbitrale n’a été rendue pour
la période visée. Trois arbitrages se poursuivent et trois
autres arbitrages débuteront à l’automne 2012.
L’année 2011-2012 a été marquée par le processus de
négociation en vue du renouvellement de notre convention
collective, composé des agents du CAART et des membres
du Comité de préparation de la convention collective (CPCC).
Les rencontres du comité de négociation avec la partie
patronale avaient commencé à l’hiver 2011, puis 17 autres
rencontres ont eu lieu pour la période de mai à décembre,
en excluant les rencontres de comités de travail. Dans ce
contexte, pour la même période, les membres du CAART
et du CPCC se sont réunis quelques fois par mois pour
faire le point sur les négociations et prendre des directions
communes. Les séances de négociation étaient suivies de
résumés publiés rapidement sur le site du Syndicat. Nous
faisons un bilan positif de la participation du CAART au
comité de négociation, car de cette manière, les problèmes
d’application de la convention collective ont été facilement
transportés à la table de négociation. De plus, le CAART
possède une expertise et adopte une approche systémique
de la compréhension de la convention collective.
À l’occasion des rencontres de négociation, il y a eu
également des rencontres régulières du Comité de relations
professionnelles, lieu habituel de rencontre entre le CAART
et la partie patronale pour discuter de toutes questions
relativement à l’application de notre convention collective.
L’entente de principe de notre convention collective
2012-2014 a été adoptée par le comité de négociation
le 19 décembre 2011, puis présentée aux membres en
assemblée générale le 20 décembre, et entérinée à 70%
des voix exprimées. La nouvelle convention collective a
été signée le 1er mars 2012. Un résumé des principaux
changements par rapport à l’ancienne convention a été
publié dans le journal sccuq@ctualité de février 2012 et est
toujours disponible sur le site du SCCUQ.
En outre, depuis quelque temps, le CAART travaille
étroitement avec le soutien d’une conseillère syndicale de
la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du
Québec (FNEEQ), madame Molly Alexander. Celle-ci agit à
titre de procureure syndicale dans la plupart des dossiers
d’arbitrage et son expertise est un atout pour le CAART.
À la session d’hiver 2012, la grève étudiante a soulevé
12
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nombre d’interrogations chez les personnes chargées de
cours et nous avons répondu à plusieurs demandes, appels
et courriels à cet effet.
Le CAART a aussi offert une clinique de formation sur les
demandes d’exigences de qualifications pour l’enseignement
(EQE) et sur le programme de perfectionnement pour les
personnes chargées de cours le 7 mars 2012, activité à
laquelle 45 personnes se sont inscrites.
L’équipe du CAART a connu beaucoup de mouvement
au cours de l’année qui s’achève. À l’assemblée générale
statutaire du mois d’avril 2011, Marie-Claude Audet, Langis
Madgin et Jean-François Tremblay ont vu la reconduction
de leur mandat pour un an. Langis Madgin s’est absenté
pour congé de maladie à l’été 2011, puis a quitté son poste
pour se présenter au poste de vice-président aux affaires
intersyndicales. Aux élections du 18 octobre 2011, Robert
Drouin a été élu agent de relations de travail. Jean-François
Tremblay a, à son tour, présenté sa démission après la fin
du processus de négociation de la convention collective.
Mentionnons que Jean-François Tremblay avait été agent
de relations de travail de 2006 à 2012 ainsi que porteparole de toutes les négociations de conventions collectives
depuis l’année 2000 jusqu’au dernier renouvellement en
décembre 2011. Pour pourvoir au poste laissé vacant par
monsieur Tremblay, Karine Lamoureux a été élue agente de
relations de travail le 27 janvier dernier.
Robert Drouin et Karine Lamoureux étaient membres du
Comité de préparation de la convention collective 2011
avant d’être élus au CAART. Cette expérience leur avait
permis d’acquérir des connaissances de base très utiles
dès les premiers jours de leur mandat comme agent et
agente de relations de travail. Il semble donc que cette
expérience soit positive comme façon de préparer la relève
syndicale. Les deux nouveaux agents de relation de travail
ont continué d’acquérir les connaissances essentielles à
leurs fonctions en prenant activement part aux rencontres
et aux règlements de dossiers, de même qu’en participant
à une formation donnée par la FNEEQ les 23 et 24 février
2012.

Marie-Claude Audet
Robert Drouin
Karine Lamoureux
Agente et agents de relations de travail
SCCUQ

Comité MOBILISATION-INTÉGRATION - BILAN

ES

aval Rioux
.

Au printemps 2011, nous avons convoqué et tenues
toutes les assemblées d’unité facultaires statutaires.
Les assemblées d’unité départementales statutaires
ont eu lieu au trimestre d’automne dans la foulée des
instances qui ont accompagné le renouvellement de notre
convention collective, ce qui nous a permis de recueillir les
commentaires et les suggestions de nos membres sur les
questions relatives à nos conditions de travail.

cours a été soulignée par la tenue d’un 5 à 7 à l’Écomusée
du fier monde. À cette occasion, l’exposition sur l’histoire du
SCCUQ a été présentée conjointement avec celle du musée
qui, du 22 septembre au 4 décembre, avait pour thème «De
l’idée à l’action. Histoire du syndicalisme enseignant». Cette
collaboration spéciale entre deux organismes aux intérêts
communs nous tient à cœur et nous espérons renouveler
l’expérience.

Nous avons assuré le maintien et l’arrimage des 500 postes
de représentation par notre soutien et notre disponibilité à
renseigner, recevoir des rapports, répondre aux questions
et orienter les personnes représentantes aux diverses
instances et comités universitaires. Dans cette perspective,
avec la participation active de notre responsable politique,
nous avons remis à l’ordre du jour les forums de discussion
antérieurement nommés COCOIN, entre personnes
représentantes membres des Conseils académiques, de la
Commission des études et du Conseil d’administration.

Une nouvelle formule a été retenue pour le Party des Fêtes
qui s’est tenue à l’Agora Hydro-Québec. Superbe espace du
Cœur des Sciences, ce choix a permis la rencontre d’un bon
nombre de personnes chargées de cours pouvant à la fois
se régaler au buffet, danser, converser, jouer, se divertir.

Une des tâches récurrentes et essentielles de notre mandat
est d’effectuer, également sous la responsabilité politique du
vice-président aux affaires universitaires, l’étude, l’analyse
et le suivi des projets d’intégration des trois dépôts (plans
annuels de mai, dépôt d’octobre, dépôt de février). Pour
l’année 2011-2012, ces derniers totalisaient 233 projets.
Comme membres du Comité Mobilisation-Intégration,
nous considérons essentielle la diffusion d’un maximum
d’informations pour assurer notamment le support et le
développement de tous les Comités de liaison locaux (CLL).
Ainsi, nous avons privilégié un contact ponctuel aussi bien
que personnel par le biais de courriels sans négliger pour
autant les appels téléphoniques aux membres qui sollicitent
notre aide. Voilà pourquoi nous avons acheminé à tous les
membres des CLL la version électronique de la Trousse
d’information CLL dès son achèvement et sa mise à jour.
De même, avant les dates de dépôt des projets annuels,
nous avons relancé les membres des CLL afin d’obtenir
les rapports des projets d’intégration qui nous permettent
une analyse exhaustive des projets. De plus, nous avons
fait parvenir en priorité les «fiches de transmissions des
décisions du CLI» (Comité de liaison institutionnel), le plus
rapidement possible après les rencontres du Comité.
Comme nous pensons qu’il est important de justifier les
décisions du CLI nous avons désormais intégré dans la fiche
de transmission un espace prévu pour les commentaires et
les raisons des refus.
Sous l’instigation de notre responsable politique, nous
avons tenu des ateliers de formation pour les membres
des CLL afin, d’une part, de les informer sur les objectifs de
l’intégration et, d’autre part, de favoriser l’élaboration et la
réalisation de projets. En collaboration avec les membres
du CLI, nous travaillons actuellement à l’élaboration
d’un nouveau formulaire pour les demandes de projets
d’intégration ce qui permettra de simplifier et d’optimiser
leur rédaction.
D’autres activités, organisées annuellement par le Comité
Mobilisation-Intégration, ont marqué l’année 2011-2012. Le
22 novembre, la Journée nationale des chargées, chargés de

Nous organisons aussi la Journée d’accueil des nouvelles
personnes chargées de cours. Celle du mois de février 2012
a vu la participation d’une vingtaine de personnes chargées
de cours, très heureuses de recevoir les informations pour
mener à bien leur tâche d’enseignement et leur insertion
dans le milieu uqamien. La collaboration du président et
des vice-présidents à la convention collective et aux affaires
universitaires a été très appréciée de tous. La Directrice du
Service du personnel enseignant et la Directrice adjointe
ont répondu à notre invitation; leur présence et leurs
informations ont fait de cet événement une rencontre des
plus cordiales et complètes.
Au printemps dernier, le traditionnel BBQ a réuni les
personnes chargées de cours dans l’enceinte de la
cour intérieure du Pavillon Aquin. Pendant le trimestre
d’automne, nous avons poursuivi les habituels 5 à 7
hebdomadaires, sans oublier ceux qui suivent les diverses
instances. Au trimestre d’hiver, nous avons pris l’initiative de
vous proposer des 5 à 7 thématiques dont l’un portait sur
le plaisir du jeu et l’autre rendait hommage aux personnes
chargées de cours retraitées. En raison de la grève étudiante,
nous avons choisi de remettre au trimestre d’automne le
5 à 7 sur l’Art public. Nous avons aussi travaillé à bonifier
l’aménagement du Lieu social des personnes chargées de
cours pour mieux accueillir les membres et diversifier les
activités offertes.
Enfin, nous pensons important d’élaborer et de mettre à jour
des banques de données témoins des projets d’intégration
tout aussi bien que de la représentation départementale,
facultaire et institutionnelle. Ces documents permettent
un suivi essentiel au maintien et au développement de
l’intégration et facilitent l’optimisation de la gestion des
tâches. Ce sont également des outils axés vers une réponse
rapide et efficace aux divers besoins des membres.

Louise Gavard
Louise Samson
Anne C. Thibault
Comité de Mobilisation-Intégration

Journal SCCUQ@CTUALITÉS

| 13

SECrétariat général

NOUVELLES DES INSTANCES SYNDICALES

Lettre d’opinion
Nous sommes des enseignants (es) universitaires et donc, à vous comme à moi, la qualité de l’enseignement nous tient à
coeur. Notamment celle des futurs enseignants. À la dernière convention collective en décembre 2011, les superviseurs en
éducation ont vu leur salaire annuel réduit de quelque 27%, 10% et 5% selon le type stage encadré, sans qu’il y ait diminution
de la tâche à effectuer. Assurément, ils sont les syndiqués les plus perdants, les plus floués de l’histoire syndicale au Québec !
Les informations fournies par le journal syndical SCCUQ@ctualité du février 2012 en ce qui concerne le déroulement des
négociations dans ce dossier épineux me laissent perplexe. Je trouve que la chronologie des événements est sélective afin que
le Syndicat puisse se dégager de toute responsabilité dans ce dossier, en se cachant derrière la décision de la Commission
des Études.
En lisant les procès-verbaux de la Sous-Commision des Ressources, qui a avalisé les gabarits de stage bien avant la Commission
des études, j’ai retracé la succession des événements :
1) On peut lire dans le PV de la Sous-commission des ressources du 5 mai 2011 le report du dossier stage afin de consulter le
Syndicat : « Le vice-recteur explique que le point 6 prévu au projet doit préalablement faire l’objet d’une consultation auprès
des syndicats. Il recommande donc de reporter
l’analyse de ce point à la séance du jeudi 2 juin prochain.»
2) On poursuit, dans le PV de la Sous-commission des ressources du 2 juin 2011, avec l’acceptation du gabarit par la Souscommission des ressources et la recommandation à la Commission des études, suite à des échanges positifs avec le syndicat
: « Celle-ci [La vice-rectrice au Soutien Académique] rappelle que ce point avait été reporté lors de la dernière rencontre de la
Souscommission des ressources afin de terminer le processus de présentation auprès des syndicats. Elle indique que cette
opération a débuté en 2008 par la création du Comité inter-facultaire sur les stages afin de valider la façon dont ceux-ci sont
attribués. Les travaux ainsi que les résolutions des départements ont été présentés aux syndicats et ont fait l’objet d’échanges
positifs.»
En ce qui me concerne, il est clair que le Syndicat non seulement était consulté, mais il était visiblement consentant d’accepter
le gabarit et donc les coupures de salaire pour nos collègues (es), superviseurs des stages. Pourquoi, faut-il alors omettre cette
étape qui me paraît cruciale pour mieux comprendre le résultat obtenu dans ce dossier ?
Yvette Podkhlebnik, chargée de cours, Faculté des Sciences
Journal SCCUQ@CTUALITÉS
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PROCHAINE INSTANCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
1. Nomination à la présidence et au secrétariat de
l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour et du minutage
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du
27 janvier 2012

- Comité des agentes et agents des relations de travail (3
personnes)
- Comité de surveillance des finances (3 personnes)

4. Mot d’accueil du Comité exécutif

*Assemblée d’élections aux instances de l’UQAM

5. Trésorerie

(convoquée conjointement avec le Secrétariat des
instances)

• Rapport de l’auditeur indépendant et états financiers
2011
• Résultats réels 2011 comparés au budget 2011
• Rapport du Comité de surveillance des finances
• Nomination de l’auditeur indépendant pour 2012
6. Élections annuelles statutaires
• Élection de l’équipe syndicale
- Présidence
- Vice-présidence à la convention collective

- Conseil d’administration (1 personne)
- Commission des études (1 personne) (entrée en
fonction 08-09-2012)
- Comité de la vie étudiante (1 personne) (entrée en
fonction 09-09-12)
- Conseil académique de la formation à distance (CAFAD)
(1 personne)
Autres comités -

- Vice-présidence aux affaires universitaires

- Comité de perfectionnement et de mise à jour des
connaissances (1 personne)

- Vice-présidence aux relations intersyndicales

- Comité de vérification du double emploi (1 personne)

- Vice-présidence à l’information

7. Convention collective

- Secrétariat général

8. Divers

- Trésorerie
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- Comité mobilisation-intégration (3 personnes)
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Calendrier du sccuq
26 avril - Assemblée générale statutaire
Les membres sont convoqués à l’assemblée général
statutaire le jeudi 26 avril 2012 au local R-M130.
(Pavillon des sciences de la gestion).
Après la réunion, vous êtes conviés à un « vin et
fromage» au lieu social des chargées, chargés de
cours au A-R542.

«Le 22 avril, j’y serai !»
RASSEMBLEMENT
PLACE DES FESTIVALS - QUARTIER DES
SPECTACLES
22 AVRIL - 14 H
Tous ensemble, réunissons-nous pour le plus
grand rassemblement sur l’environnement
de l’histoire du Québec. Cet appel au grand
rassemblement le 22 avril, Jour de la Terre,
à 14 h à Montréal, s’adresse aux hommes,
femmes et enfants de bonne volonté qui ont à
cœur la défense du bien commun, le partage
de la richesse, le respect des droits de tous les
citoyens et de l’environnement. Le 22 avril, on
se fait un printemps !

Perfectionnement long 2012-2013
Les membres désirant déposer un projet de
perfectionnement long ont jusqu’au 4 mai pour le
faire.
Les documents doivent être acheminés à Mme Sylvie
Messier (Service du personnel enseignant).
Projets d’intégration pour l’année 2012-2013
Il est temps de préparer vos projets d’intégration.
Les plans annuels devront être reçus au Service
du personnel enseignant le 25 mai au plus tard. Il
appartient aux divers comités de liaison locaux
de déterminer les dates où ils se réuniront en
respectant les échéances du Comité de liaison
institutionnel - CLI (ces dates seront nécessairement
antérieures à celles du CLI). Notez qu’il n’y a qu’un
seul dépôt pour les plans annuels.
Nous vous invitons à utiliser les formulaires disponibles
sur le site des ressources humaines à l’adresse www.
rhu.uquam.ca, sous la rubrique Formulaires.
Nous vous invitons également à consulter la
«Trousse d’information CLL» sur le fonctionnement
de votre CLL, disponible sur le site du SCCUQ,
section Projet d’intégration.
Congrès de la FNEEQ-CSN
Du 29 mai au 1er juin 2012 se déroulera le 29e
congrès de la FNEEQ-CSN. Cette année, l’instance
aura lieu à l’Hôtel Castel & Spa Confort, Granby. Le

Suivez de près leS ÉVèNEMENTS
Il y a quarante ans, en 1972, les
organisations
syndicales
de
la
région de Montréal s’unissaient pour
souligner la Fête des travailleuses et
des travailleurs, le premier mai. Depuis
ce jour, la tradition s’est transmise à
toutes les régions du Québec et nous
soulignons le 1er mai, à chaque année,
en solidarité avec des millions d’autres
travailleuses et travailleurs du monde
entier.
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consultez lES ESPACES WEB DU
SCCUQ
Que ce soit pour publiciser des activités
internes ou des nouvelles intersyndicales, nous
avons la préoccupation de vous tenir informés
le plus rapidement possible. Le SCCUQ met à
jour régulièrement son site web, ainsi que ses
comptes Facebook et Twitter. Suivez-nous !

http://www.sccuq.uqam.ca
https://www.facebook.com/SCCUQ
Twitter : @sccuq

