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Une partie importante de ce journal est consacrée aux efforts 
extraordinaires qu’ont déployés nos membres lors du plus long conflit 
étudiant qu’a connu notre société. Nos actions concrètes et nos prises 
de position publiques depuis février ont témoigné de notre solidarité 
indéfectible envers les revendications étudiantes. 

Lors du Conseil syndical du 21 février, nous avons clairement réitéré 
notre appui aux objectifs légitimes de la lutte étudiante et réaffirmé notre 
opposition aux politiques et orientations du gouvernement Charest en 
matière d’enseignement supérieur. L’information a été diffusée dans 
les journaux Le Devoir et Montréal Campus et sur le site web de Montréal 
Campus. Le SCCUQ était présent aux principales manifestations.

L’équipe syndicale a participé aux débats sur le sujet lors des rencontres 
intersyndicales, aux Congrès et Conseil spécial de la FNEEQ, aux 
assemblées du CCMM-CSN. Nous vous avons fait état de nos actions lors 
des différents numéros du SCCUQ@ctualités et des communiqués qui 
ont été adressés aux membres lors de ce conflit.

Cependant, depuis mai dernier et particulièrement dans le contexte 
de la rentrée du mois d’août, cet engagement a aussi pris l’allure d’un 
renoncement, celui des conditions d’enseignement idéales pour plusieurs 
chargées et chargés de cours. 

Lors de la parution du dernier numéro, le projet de loi 78 n’avait pas été 
adopté, les rumeurs d’élections provinciales étaient systématiquement 
niées et nous ignorions alors que le trimestre d’hiver serait reporté en 
août; la prédiction du dénouement de la situation relevait des sciences 
divinatoires. Aujourd’hui, nous pouvons considérer que cette crise est bel 
et bien dernière nous, bien que continuions à en vivre les conséquences; 
chaque personne chargée de cours aura vécu la situation de façon très 
différente, parfois à l’opposé, selon sa situation d’emploi au trimestre 
d’hiver 2012 et son unité d’embauche. Ainsi, pour certains membres, elle 
laissera un goût amer, teinté de stress lié à l’insécurité et à l’attente de 
règlements (du conflit étudiant, d’un salaire). Pour d’autres, elle n’aura 
eu que peu d’impact sur leur quotidien, soit parce qu’ils n’avaient pas 
de charges de cours ou qu’ils n’enseignaient pas dans une des facultés 
touchées par la grève. Cependant, tous ont dû s’adapter à un trimestre 
d’automne débutant le 1er octobre et réduit à douze semaines.

Nous voulons par cette publication tourner cette page de notre histoire 
en vous proposant un numéro spécial sur la grève étudiante. Nous ne 
reviendrons pas sur les enjeux de cette lutte, nous traiterons plutôt 
des actions qu’a mis en œuvre le Syndicat dans plusieurs dossiers 
cruciaux, particulièrement depuis mai : le Mot du président en résume 
les principaux aspects. L’article du CAART explique les conséquences 
du conflit sur nos conditions de travail et les entorses faites par la 
direction de l’UQAM à notre convention collective. Le texte du Comité de 
mobilisation-intégration explique en détail les interventions de l’équipe 
syndicale sur le terrain suite à l’adoption de la résolution «  Rentrée 
2012  » par l’Assemblée générale du 28 août. Danielle Doucet apporte 
des nouvelles de la Cocal X : nous verrons que les enseignantes et 
enseignants en Amérique partagent les mêmes préoccupations au sujet 
de l’éducation. Aux articles consacrés à la thématique s’ajoutent l’article 
de Marie Bouvier sur de nouvelles dispositions pour la retraite ainsi que 
des capsules d’informations fort pertinentes du CAART. Bonne lecture!

Marjolaine Béland, vice-présidente à l’information
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Les grèves se succèdent à l’UQAM, mais les retours en 
classe sont de plus en plus « chaotiques ». Alors que tout 
le monde convient que l’UQAM a développé une expertise 
certaine dans la gestion des grèves depuis 2005, nous nous 
demandons ce qui dérapé cette fois-ci pour générer autant 
de confusion dans la gestion de l’université, surtout en ce 
qui a trait aux chargées et chargés de cours.

Nous en convenons, la conjoncture était particulière! Une 
grève étudiante justifiée par les hausses des droits de 
scolarité qui diminuent l’accessibilité aux études supérieures 
et une loi spéciale qui impose aux enseignantes et aux 
enseignants de donner leurs cours peu importe le nombre 
d’étudiants. Les élections provinciales ont mis terme à la 
lutte étudiante dès que le nouveau gouvernement élu a 
abrogé la loi et annulé les augmentations des droits de 
scolarité décrétés par le gouvernement libéral. Si nous 
ajoutons à cela un système de paie qui ne peut pas s’adapter 
aux particularités des reprises des cours et un manque 
de communication entre les sphères administrative et 
académique de l’UQAM, nous aboutissons simplement à 
une forme plus ou moins contrôlée de chaos. Ce sont ces 
infimes variations dans la prise de décision qui ont apporté 
une différence tangible dans le résultat de cette décision. 

Nous nous sommes présentés à nos salles de cours, nous 
avons donné nos cours dans des conditions inadéquates, 
nous avons tenu parole et avons livré la marchandise. 
L’administration en a-t-elle fait autant? 

Gestion de la rentrée universitaire

Les officières et officiers de notre Syndicat ont mis les 
bouchées doubles dans le cadre de la mise en œuvre de 

la résolution de la FNEEQ votée en assemblée générale 
spéciale le 28 août. Alors que certaines associations 
étudiantes ont décidé soit de faire la grève, soit de faire une 
trêve jusqu’au 4 septembre, des délégués syndicaux et les 
officiers du SCCUQ ont fait un blitz d’accompagnement des 
personnes chargées de cours de la Faculté des arts et du 
Département de science politique pour constater l’état de la 
situation et remplir un rapport d’incident. Des collègues de 
la FNNEQ et du CCMM-CSN sont venus nous prêter main-
forte, et nous tenons à les remercier tout particulièrement.

Renouvellement de l’équipe syndicale

Trois nouvelles officières ont été élues lors de l’assemblée 
générale statutaire du mois d’avril 2012. Nathalie Miglioli, 
à titre de secrétaire générale, Danielle Doucet au poste 
de vice-présidente aux relations intersyndicales et 
Jawaher Chourou au Comité mobilisation-intégration. Nos 
trois collègues assument leur mandat avec rigueur et 
dévouement. Le 22 octobre l’assemblée générale élira deux 
collègues aux postes de Vice-présidence à la convention 
collective et de Vice-présidence aux affaires universitaires.

Je tiens à remercier madame Francine David, pour sa 
contribution lors du remplacement de notre secrétaire 
régulière qui était en congé de maternité. Violaine est de 
retour parmi nous depuis le 24 septembre.

MOT DU PRÉSIDENT

UNE RENTRÉE UNIVERSITAIRE 
ANOMIQUE

Zakaria EL-Mrabet 
Président

Zakaria EL-Mrabet et Danielle Doucet

lors des États généraux UQAM 

le 16 octobre dernier

Crédits photo : Marjolaine Béland
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Nos membres ont vécu diverses situations problématiques 
durant la grève étudiante et au retour de celle-ci. Le Comité 
des agentes et agents de relations de travail (CAART) s’est 
affairé dès le début à aider les personnes chargées de 
cours qui vivaient des difficultés particulières. L’aide de 
première ligne a été l’une de nos priorités dans les périodes 
du début de la grève étudiante, puis du retour en classe à 
la fin août, où les agentes et agent de relations de travail 
ont répondu aux demandes et questions des membres, qui 
furent nombreuses.

Plusieurs rencontres et discussions ont eu lieu entre le 
CAART et l’Université, au cours desquelles nous avons 
discuté des différents problèmes et situations vécus par 
les personnes chargées de cours, puis tenté de trouver 
des solutions pour maintenir des conditions de travail 
dans le respect de notre convention collective, malgré les 
circonstances exceptionnelles. Ces discussions se sont 
tenues les 2  avril, 23  avril, 7  mai, 17  mai, 6  juin, 13  juin, 
26 juin, 4 juillet, 21 août, 28 août et se poursuivent à l’heure 
actuelle avec la finalisation d’une lettre d’entente. Entre 
celles-ci, le vice-président à la convention collective et les 
agentes et agent de relation de travail ont maintenu une 
communication régulière avec l’Université pour soumettre 
et chercher des solutions au fur et à mesure que des 
situations particulières se présentaient.

Reprise de cours et rémunération

Rappelons qu’en 2011, lors de notre négociation pour le 
renouvellement de la convention collective, l’Université 
avait soumis la question de la rémunération des personnes 
chargées de cours lors de reprises de cours suite à des 
perturbations telles qu’une grève étudiante. Nos vis-à-vis 
patronaux avaient amené l’hypothèse que la rémunération 
des heures enseignées lors d’une reprise de cours soit 
moindre que la rémunération pendant une session 
régulière. L’argument à l’appui de cette proposition était 
que le cours avait déjà été préparé, donc le temps de 
préparation n’avait pas à être considéré de nouveau au 
moment de la reprise. Le comité de négociation avait 
réagi vivement à cette proposition en présentant la réalité 
d’une période de reprise de cours, expliquant que les 
cours préparés doivent être réorganisés, et souvent même 
entièrement, sans compter les conditions d’enseignement 
particulièrement difficiles que connaissent alors les chargés 
de cours. Il semble que nous ayons été entendus lors de ces 
discussions, car dès le début de nos échanges sur la reprise 

des cours en 2012, l’Université a pris comme base le même 
modèle de rémunération que celui de la prolongation du 
trimestre d’hiver 2005, suite à la grève étudiante : pour 
chaque heure enseignée, la rémunération est la même que 
pendant une session régulière.

Annulation de plusieurs cours au trimestre d’été

Au début de mai 2012, quelques jours après le début 
du trimestre d’été, l’Université a procédé à l’annulation 
d’un grand nombre de cours. Les personnes chargées de 
cours ont été rémunérées pour leurs cours jusqu’à la date 
d’annulation de leur contrat, et l’indemnité de 12 % de la 
charge restante a été versée. Cette indemnité est celle 
prévue à la clause 12.01 de notre convention collective. 
Nous avons par ailleurs contesté ces annulations, par le 
dépôt d’un grief.

Préparation du retour en classe, affichage et autres 
conditions de travail 

Le 21 juin, notre assemblée générale a adopté un certain 
nombre de demandes faites à l’Université au sujet de nos 
conditions de travail lors de la reprise du trimestre d’hiver 
2012 et pour le trimestre d’automne 2012. Nous nous 
sommes aussi prononcés contre l’intention de l’Université 
de retarder au 23 août les affichages pour le trimestre 
d’automne.

Le Syndicat a fait part de ces positions à l’Université lors 
d’une rencontre le 26 juin. L’Université a acquiescé à la 
plupart de nos demandes sauf pour quelques points. 
D’une part, la prolongation du trimestre d’hiver n’a pas été 
considérée comme un nouveau contrat et n’a pas donné 
droit à du pointage supplémentaire. De plus, l’affichage n’a 
pas eu lieu dans le délai prévu à notre convention collective, 
soit 75 jours avant le début du trimestre (ce qui aurait dû 
être le 19 juillet). L’Université a par contre devancé l’affichage 
de 10 jours par rapport à son intention initiale, de sorte que 
l’affichage principal dans la majorité des départements a eu 
lieu à partir du 13 août.

Retour en classe : résolution de l’assemblée générale, 
des équipes sur le terrain

Le retour en classe à la fin août a demandé une vigilance et 
un suivi continus dans le contexte particulier de la Loi 12, 
la Loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement 

GRÈVE ÉTUDIANTE 2012 ET REPRISE DES COURS

CONDITIONS DE TRAVAIL DES 
PERSONNES CHARGÉES DE COURS 
ET ACTIONS DU SYNDICAT
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dispensé par les établissements de niveau post-secondaires 
qu’ils fréquentent, et de la grève étudiante qui se poursuivait 
dans certains programmes. Dès le 27 août, le CAART a créé 
et envoyé à tous ses membres un formulaire «  Rapport 
d’incident » à remplir par les personnes chargées de cours 
qui se voyaient dans l’impossibilité de donner leur cours. 
Cet outil s’est avéré efficace pour documenter les incidents 
afin de protéger les personnes chargées de cours.

Le 28 août, notre assemblée générale adoptait la 
proposition « Rentrée 2012 », également dans le but de 
soutenir et de protéger le mieux possible les personnes 
chargées de cours dans le contexte de la Loi 12. Le soir 
même de l’adoption de cette proposition, le Syndicat a 
envoyé un communiqué à ses membres pour les informer 
des mesures à prendre pour être accompagnés par le 
Syndicat si des levées de cours avaient lieu. Le lendemain, 
des équipes ont été formées, prêtes à se présenter aux 
salles de cours où étaient constatées des situations 
problématiques. Ces équipes étaient composées des 
membres de l’équipe du SCCUQ, de déléguées, délégués 
syndicaux et de conseillères et conseillers de la FNEEQ-
CSN. Durant cette période de deux semaines, soit jusqu’à 
la fin de la grève dans toutes les associations étudiantes, 
la permanence au local du Syndicat était assurée de 8 h à 
20 h pour répondre au téléphone, coordonner les équipes 
sur le terrain, recevoir les personnes chargées de cours et 
les rapports d’incident et accomplir les différentes tâches 
inhérentes à la gestion des événements. Nous avons reçu 
un très grand nombre de rapports d’incident qui ont été 
dûment consignés pour nous permettre d’effectuer le suivi 
en cas de besoin.

Retard de la paie

Les personnes chargées de cours qui enseignaient à 
compter du 27 août ont reçu leur première paie pour cette 
période le jeudi 27 septembre, un retard qui a entrainé des 
conditions financières difficiles pour plusieurs personnes. 
Le SCCUQ a fait différentes représentations auprès de 
l’Université à ce sujet, mais l’information officielle sur la 
date de la première paie n’a été connue que la deuxième 
semaine de septembre.

Face à cette situation, le Syndicat a mis en place trois 
mesures pour venir en aide aux personnes chargées 
de cours pour qui le retard de rémunération causait 
des difficultés importantes. Nous avons d’abord dirigé 
individuellement les personnes chargées de cours qui en 
faisaient la demande au fonds de solidarité Inter-UQAM. 
Nous avons aussi négocié auprès de la Caisse populaire de 
la culture l’accès à un prêt de courte durée à taux réduit 

pour les personnes chargées de cours. De plus, le Syndicat 
a acheminé au Service du personnel enseignant toutes les 
demandes d’avance de fonds des chargés de cours dans 
cette période, et ces demandes ont toutes été traitées.

Griefs sur les conditions de travail

Le Syndicat a déposé trois griefs sur les différents points 
où notre convention collective n’a pas été respectée dans 
le contexte de la reprise des cours après la grève étudiante. 
Premièrement, nous contestons la décision de l’Université 
d’annuler une majorité de cours à la session d’été 2012, 
considérant qu’il s’agit d’une rupture de contrat. Le 
deuxième grief porte sur le retard pour l’affichage des cours 
de l’automne 2012. Finalement, nous contestons la date 
du premier versement de nos paies pour la prolongation 
du trimestre d’hiver 2012, versement qui a été indûment 
retardé.

Début du trimestre d’automne 2012

Le trimestre d’automne 2012 est commencé depuis peu et 
nous cherchons à nous assurer que les personnes chargées 
de cours ne subissent aucun préjudice dû notamment à la 
réduction du nombre de semaines d’enseignement, qui 
passe de quinze à douze. Nous avons déjà reçu l’assurance 
que la rémunération et le pointage demeureraient les 
mêmes que pour une session de quinze semaines.

Il est présentement question de mettre en place un comité 
de travail syndicat-patronal pour examiner les différents 
problèmes vécus par les personnes chargées de cours 
pendant et après la grève étudiante. Ce comité proposerait 
des pistes de solutions pour des situations futures 
semblables de perturbations de cours.

Si vous avez des situations particulières dont vous 
souhaitez nous faire part, nous vous invitons à le faire en 
communiquant avec nous en tout temps.

GRÈVE ÉTUDIANTE 2012 ET REPRISE DES COURS

CONDITIONS DE TRAVAIL DES 
PERSONNES CHARGÉES DE COURS 
ET ACTIONS DU SYNDICAT (SUITE)

Marie-Claude Audet 
Robert Drouin 
Karine Lamoureux

Agentes et agent du CAART
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BOOMERANG MÉDIATIQUE
Il y a de ces jours qui prennent une direction inattendue : 
ainsi, le 11 septembre en début d’après-midi, Nathalie 
Miglioli informe les membres de l’équipe syndicale présents 
au bureau qu’un article intitulé « Des prêts pour les chargés 
de cours de l’UQAM » vient d’être mis en ligne sur le site de 
La Presse : LaPresse.ca.

Nous en faisons la lecture  et en sommes tous ébahis  : 
comment un journal sérieux peut-il publier des informations 
si erronées et non fondées?

Nathalie et moi répertorions les erreurs, au nombre de 
cinq  : certaines sont assez grossières. Nous décidons 
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BOOMERANG MÉDIATIQUE (SUITE)
d’abord d’écrire à La Presse pour signifier notre indignation, 
mais avant d’envoyer notre message, nous consultons 
France Desaulniers, conseillère à l’information de la FNEEQ-
CSN. Elle nous suggère de discuter avec le journaliste 
avant d’envoyer notre missive. C’est Zakaria EL-Mrabet 
qui le contactera; les échanges sont polis et cordiaux. Le 
journaliste nous assure qui veillera à rectifier les faits. Vers 
17 h, nous quittons le bureau, heureux du dénouement 
positif de ce malencontreux malentendu.

Le lendemain matin, je m’empresse de lire La Presse  : 
l’article de l’édition imprimée a été réécrit et bonifié. Jenny 
Desrochers du Service des communications de l’UQAM a 
aussi été interviewée.

J’arrive au bureau  : nous sommes soulagés d’avoir pu 
rectifier les faits… jusqu’à ce que nous nous apercevions 
que l’article en ligne n’a jamais été modifié.

Il était déjà trop tard, l’article se promenait allégrement dans 
la toile : le vieil adage dit « les écrits restent » mais que dire 
des écrits électroniques, si fuyants et insaisissables; celui de 
LaPresse.ca nous échappe encore, ce qui est d’autant plus 
troublant qu’il contient des inepties.

Contrairement à ce que prétend l’article, le SCCUQ n’avait 
pas envoyé de message à ses membres le 11 septembre. Il 
est encore moins plausible que l’auteur dudit message soit 

Jocelyn Chamard, puisqu’il avait déjà démissionné de son 
poste de vice-président à la convention collective. Le texte 
suggère que le SCCUQ n’arrive pas à faire ses tâches alors 
que le traitement des contrats est du ressort du Service de 
l’évaluation, de la rémunération et du soutien informatisé 
de l’UQAM  (depuis quand un syndicat est-il responsable 
du traitement de la paie?). Au troisième paragraphe de 
l’article, nous aurions dû lire qu’à la suite d’une « demande 
du Syndicat, la Caisse de la Culture a accepté de mettre en 
place un mécanisme de prêt à un taux particulier de 4,1 % 
pendant 90 jours ». Et finalement, une dernière fausseté, il 
n’y avait aucun lien entre les avances d’argent et la remise 
des ententes d’évaluation aux départements.

Cela dit, nous sommes bons joueurs  : La Presse a fait ses 
choux gras avec un titre accrocheur. Nous croyons en 
l’intelligence de nos membres et souhaitons qu’ils ne se 
soient pas faits leurrer quant aux actions des officiers 
syndicaux.

En espérant que cette mise au point nous permettra de 
rattraper enfin ce boomerang.

Marjolaine Béland 
Vice-présidente à l’information

LISTE DES PERSONNES CHARGÉES DE COURS  
RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES DE PERFECTIONNEMENT 

LONGUE DURÉE - 2012-2013

BÉLAIR, Michel (6 charges de cours) – Département de musique, Faculté des arts

BRADLEY, Mark (6 charges de cours) – Département de sciences des religions, Faculté des sciences humaines

FARLEY, Denis (6 charges de cours) – École des arts visuels et médiatiques, Faculté des arts

GAZAILLE, Jean-François (6 charges de cours) – École des médias, Faculté de communication

HAZAN, Olga (6 charges de cours) – Département de sciences des religions, Faculté des sciences humaines

MESSIER, Geneviève (6 charges de cours) – Département de didactique des langues, Faculté des sciences de l’éducation

PAQUET, Louise (6 charges de cours) – École de travail social, Faculté des sciences humaines

THERRIEN, Nicole (6 charges de cours) – Département de communication sociale et publique, Faculté de communication

TOUPIN, Louise (6 charges de cours) – Département de science politique, Faculté de science politique et de droit

(Informations provenant du SPE, le 4 juin 2012)
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1ER MAI
MANIFESTATION D’APPUI AU 

MOUVEMENT DE GRÈVE ÉTUDIANT

SPÉCIAL GRÈVE ÉTUDIANTE

BILAN SUR TROIS SAISONS

22 MARS
ENSEMBLE, ON MARCHE CONTRE LA HAUSSE

22 AOÛT
ENSEMBLE POUR UNE SOCIÉTÉ JUSTE ! 

Appui aux associations étudiantes et à la CLASSE

Lors de l’Assemblée générale spéciale du 25 mai 2012, les membres du SCCUQ 
ont exprimé leur désir d’apporter un appui financier aux associations étudiantes 
facultaires et modulaires de l’UQAM en grève. Une proposition a été adoptée en ce 
sens.

De plus, il a été convenu d’un montant à être versé à la CLASSE pour son combat 
acharné contre l’augmentation des droits de scolarité  et contre la Loi 12 qui enfreint 
les droits relatifs à la liberté d’expression, à la liberté académique, à la liberté 
d’association et de manifestation.

Le SCCUQ réitère son appui à la lutte 
étudiante et demande un moratoire

Lors de l’Assemblée générale spéciale 
du 9 mai 2012, les membres ont 
adopté la résolution suivante :

•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;

•Le SCCUQ maintient sa participation 
aux manifestations organisées par les 
associations étudiantes et appuyées 
par notre Fédération et notre Centrale 
syndicale;

•Le SCCUQ exhorte le gouvernement 
du Québec, pour  permettre un 
retour rapide des étudiants en classe 
et limiter les dommages sociaux 
et financiers collatéraux du conflit 
en cours, à décréter un moratoire 
sur la hausse des frais de scolarité 
jusqu’au dénouement consécutif à des 
discussions directes et de bonne foi 
avec l’ensemble des associations et des 
fédérations étudiantes concernées.
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GRÈVE ÉTUDIANTE 2012 ET REPRISE DES COURS

CHRONOLOGIE – 
PÉRIODE DE CRISE
Le parachèvement du trimestre hiver 2012 a débuté le 
27 août. À cette date, la Loi 12 était encore en vigueur et 
certaines associations étudiantes étaient toujours en grève. 
Nous avions donc de bonnes raisons de penser que la 
rentrée serait perturbée.

27 août : dès 7 h, une conseillère Mob-Intégration et une 
agente du CAART sont à pied d’œuvre pour fournir un appui 
et répondre aux questions des membres. Une membre 
de l’exécutif syndical se joint à elles. Débutent alors les 
interventions dans les salles de cours où des perturbations 
sont signalées.

28 août : AG spéciale pour le vote sur la résolution FNEEQ-
CSN quant à la protection des personnes chargées de cours 
à l’égard de la Loi 12. Une conseillère Mob-intégration est 
à l’accueil et deux conseillères assurent la tenue du scrutin. 
Vote favorable des membres. 

29 août  : un comité de crise est formé assumant une 
permanence de 7 h 45 à 21 h. Une conseillère Mob-
intégration en fait partie : elle accompagne le président et 
l’un des conseillers de la FNEEQ pour témoigner de ce qui 
se passe dans plusieurs cours.

Une conseillère recrute des déléguées, délégués pour 
aider à la gestion de la crise et fait de la correction de texte 
(« Directives à l’intention des membres du SCCUQ »).

En après-midi, une conseillère Mob-Intégration fait la tournée 
des départements de la Faculté des arts et de la Faculté 
de science politique et de droit. Il s’agit d’établir des liens 
entre le Syndicat et les départements touchés par la grève 
étudiante en rencontrant les assistantes administratives, 
les secrétaires de direction, etc., afin de les informer des 
actions du Syndicat. Elles reçoivent les documents déjà 
acheminés aux personnes chargées de cours (Note du 
23 août 2012 du vice-président à la convention collective 
aux personnes chargées de cours à laquelle s’ajoutent le 
«  Rapport d’incident  » et les «  Directives à l’intention des 
membres… »). 

30 août : les conseillères participent à la permanence du 
comité de crise. Une conseillère compose le tableau des 
disponibilités des déléguées et délégués et des officiers 
syndicaux. Elle révise un texte (courriel aux membres). Une 
conseillère effectue le classement des rapports d’incident.

Création des « équipes de terrain ». Elles sont composées 
d’au moins une personne du SCCUQ (officière syndicale, 
officier syndical ou déléguée, délégué) et d’une conseillère 
ou un conseiller de la FNEEQ-CSN. Ces équipes se déploient 
afin d’attester des situations délicates et soutenir les 

personnes chargées de cours qui en éprouvent le besoin. 
Certains membres vivent des perturbations importantes en 
classe.

31 août  : une conseillère assure la permanence et la 
gestion des disponibilités des « équipes de terrain » et du 
comité de crise.

3 septembre : fête du Travail, pas de cours. Des rapports à 
la présidence sont faits par cellulaire (prêté par la CSN) sur 
la gestion de la crise (horaires, disponibilités, etc.).

4 septembre : élections provinciales. Pas de cours.

5 septembre  : lendemain des élections. La permanence 
se poursuit tout comme la gestion des disponibilités des 
« équipes de terrain » et du comité de crise.

6 septembre  : rapport au Comité exécutif du SCCUQ du 
bilan de la gestion de la crise. 

7 septembre : retour en classe pour tout le monde.

FIN DES PERTURBATIONS DE LA RENTRÉE

La crise a duré du 27 août au 7 septembre. Durant cette 
période, la permanence au local du Syndicat (A-R540) est 
souvent assurée bien au-delà de 8 h à 20 h pour répondre 
au téléphone, coordonner les équipes sur le terrain, recevoir 
les personnes chargées de cours, les rapports d’incident, 
effectuer un suivi adéquat et accomplir les différentes 
tâches inhérentes à la gestion des événements.

Jawaher Chourou 
Louise Gavard 
Louise Samson

Le Comité mobilisation-intégration
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Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université
www.fqppu.org

Jeudi 25 octobre 2012 
de 9 h à 17 h 

Sommet de la FQPPU

VeRS deS ÉtatS GÉNÉRaUX :

L’université publique 
au XXIe siècle

Fédération québécoise
des professeures et professeurs d’université

Fédération québécoise
des professeures et professeurs d’université

PROGRAMME

Ce Sommet suit le mouvement social de contestation, au printemps 2012, de la hausse des 
droits de scolarité. Il s’inscrit avant tout dans la demande que fait depuis plusieurs années 
la FQPPU en vue de la tenue d’États généraux sur l’université québécoise. C’est pourquoi il 
aborde la question centrale au cœur de ce conflit historique : l’université québécoise comme 
« service public ».

À ce propos, dans un document paru en 1997, la FQPPU écrivait déjà, au sujet de l’université 
et des besoins de la collectivité : « le point d’ancrage et le socle de cette définition, c’est 
l’Université au service de toutes et de tous, l’Université du bien commun et du patrimoine 
collectif, l’Université de la réussite et de la qualification, ce n’est pas l’Université-client, c’est 
l’Université-citoyen. Cette définition qu’il faut élaborer et proposer, c’est l’Université comme 
service public. »

la position de la FQPPU n’a pas changé à ce chapitre. Quelle est celle du présent gouvernement 
et du milieu de l’éducation ? les acteurs externes (milieu des affaires, culturel, etc.) ont-ils 
une orientation à ce sujet ? Quelles sont les conditions du maintien de l’université comme 
service public ? et, plus précisément, qu’est-ce que ce choix entraîne sur les plans du 
financement et de la gouvernance des universités ?

Nous partons de la prémisse que, au moment de la Révolution tranquille et du Rapport 
Parent, le Québec a choisi résolument de maintenir ce type d’université. Cette prémisse n’a 
jamais réellement fait l’objet d’un débat public. Nous poserons dès lors la question : est-il 
opportun de « renouveler nos vœux » d’une université publique et, si oui, à quelles conditions, 
en 2012 et pour les années à venir ?

À cette fin, nous aborderons deux thématiques centrales, le financement et la gouvernance. 
les intervenantes et intervenants seront appelés à examiner ces deux volets en regard de 
leur propre conception de l’université. Chacun abordera l’une ou l’autre des questions 
soulevées ci-après, dans une brève intervention ; suivra une période de discussion avec 
l’auditoire d’environ une heure. Nous souhaitons que chaque intervenant s’exprime sur la 
question et termine sur des pistes, des propositions précises pour actualiser son propos.

PRemIeR Sommet de la FQPPU SUR l’UNIVeRSItÉ

VeRS deS ÉtatS GÉNÉRaUX :

L’université publique 
au XXIe siècle

Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université
comites@fqppu.org
Tél. 514 843-5953 / sans frais 1 888 843-5953
www.fqppu.org

Fonds de solidarité Inter-UQÀM : appel aux membres du SCCUQ

Suite à la grève, bon nombre d’étudiantes et étudiants ont vu leurs prestations 
de l’AFE (Aide financière aux études) amputées considérablement, ce qui les 
place aujourd’hui dans une situation financière extrêmement précaire. Les 
parents-étudiants sont particulièrement affectés, puisqu’elles et ils doivent 
continuer à subvenir aux besoins de leur famille tout en poursuivant le 
trimestre d’hiver de façon intensive, sans soutien financier.

Pour répondre aux besoins, des associations facultaires de l’UQAM ont 
créé le Fonds de solidarité Inter-UQÀM dont l’objectif est de récolter et de 
distribuer du soutien.

Ils sollicitent notre générosité. L’aide peut prendre plusieurs formes : 
alimentaire (denrées non-périssables), matérielle (vêtements, fournitures 
scolaires, jouets, etc.) ou financière.

Vous pouvez déposer vos dons dans les boites mises à votre disposition au local du SCCUQ (A-R540). Cependant, le 
Syndicat n’acceptera pas les dons en argent. Les autres lieux de collecte sont situés aux locaux J-M770 et J-M880.

Vous pouvez également référer des étudiantes et étudiants dans le besoin; celles-ci et ceux-ci doivent communiquer avec 
les responsables du Fonds à l’adresse suivante : solidarite.uqam@gmail.com

Les étudiantes et les étudiants en difficulté pourront de plus bénéficier d’un soutien moral ou être référés à des ressources 
communautaires.

Les responsables nous ont affirmé qu’ils recevront les dons jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Nous vous remercions de votre générosité.

Page Facebook :
https://www.facebook.com/FondDeSolidariteInterUqam

L’évènement Le Bal de la Guénille du Fonds de solidarité Inter-UQÀM

Le mercredi 24 octobre, le Fonds de solidarité organise une journée d’échange de vêtements. Ils sont à la recherche de 
vêtements pour toutes les saisons pour hommes, femmes et enfants. L’évènement aura lieu entre 10 h et 16 h au Café 
des Arts (J-6170)

Ces activités sont annoncées sur notre page Facebook.

SOMMET DE LA FQPPU

VERS DES ÉTATS GÉNÉRAUX:

L’université publique 
au XXIe siècle
Le jeudi 25 octobre prochain, le SCCUQ 

participera au Sommet organisé par la 

Fédération québécoise des professeures 

et professeurs d’université.
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RENTRÉE 2012
RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 AOÛT 
PROPOSÉ PAR LA FNEEQ-CSN AUX SYNDICATS DES UNIVERSITÉS 
• Attendu le climat d’incertitude et le contexte extraordinaire de la rentrée;

• Attendu que les décisions et les actions des associations étudiantes sont imprévisibles avant la rentrée;

• Attendu la présence au sein de notre institution d’enseignement d’une multitude d’associations étudiantes organisées sur 
une base départementale (ou facultaire);

• Attendu que ces associations étudiantes étant autonomes, les départements (ou facultés) pourront être affectés par des 
décisions et actions différentes;

• Attendu que le fait de ne pas offrir sa prestation de travail peut constituer, suivant certaines circonstances, un non- respect 
de la convention collective, du Code du travail et de la loi 12 (projet de loi 78);

• Attendu la reconnaissance explicite dans la convention collective de notre liberté académique, liberté que nous avons pu 
exercer lors de conflits étudiants précédents;

• Attendu que l’assemblée générale a été informée des conséquences qui peuvent découler d’un non- respect de la convention 
collective, du Code du travail et de la loi 12 (projet de loi 78);

Il est proposé que :

Les membres touchés par des actions ou circonstances perturbant fortement les conditions normales d’enseignement 
soient invités à exercer leur liberté académique conformément à la convention collective.

Ce faisant, que la décision de ne pas offrir de prestation d’enseignement soit prise de concert avec un délégué syndical en 
concertation avec l’exécutif syndical et la FNEEQ.

Cette évaluation est faite ponctuellement, pour chaque séance de cours.

Dans l’éventualité où les conditions d’enseignement ne sont pas réunies pour la totalité d’un département (ou d’une faculté) 
et que la prestation de travail est tout de même exigée par l’Université, l’assemblée générale mandate le comité exécutif du 
syndicat pour déclencher un arrêt de travail visant ce département (ou cette faculté).

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

NOUVELLES DES ASSEMBLÉES 
Assemblée du 9 mai : Les membres réunis ont réitéré 
leur appui aux objectifs légitimes de la lutte étudiante 
et ils s’opposent aux politiques et aux orientations du 
gouvernement en matière d’enseignement supérieur. 
Le SCCUQ maintient sa participation aux manifestations 
organisées par les associations étudiantes et appuyées 
par notre Fédération et notre centrale syndicale. Dans la 
résolution adoptée, le SCCUQ exhorte le gouvernement 
du Québec à décréter un moratoire sur la hausse des 
frais de scolarité jusqu’à un dénouement consécutif à des 
discussions directes et de bonne foi avec l’ensemble du 
mouvement étudiant.

Assemblée du 25 mai : Les membres ont résolu de constituer 
une provision de 15 000 $. Ce montant est disponible par 
tranches de 500 $, sur demande, pour les associations 
étudiantes facultaires et modulaires de l’UQAM en grève. 
La gestion de cette provision est confiée à l’Exécutif. Il a 
également été décidé de verser un montant de 5000 $ à la 
CLASSE afin d’appuyer son combat contre l’augmentation 
des droits de scolarité et contre la Loi 12.

Assemblée du 21 juin : Nous apprenons la démission de Guy 
Dufresne, notre président. Une motion de remerciement 
a été votée afin de souligner ses nombreuses années à la 
tête du Syndicat et à la défense des droits des personnes 
chargées de cours de l’UQAM.

La direction de l’UQAM annonce qu’elle ne respectera pas 
le calendrier d’affichage prévu dans la convention collective 
pour le trimestre d’automne 2012. Elle prévoir procéder à 
l’affichage le 23 août. Le SCCUQ refuse la date proposée par 
l’UQAM et demande le respect de la convention collective. 
L’Exécutif est mandaté pour négocier et rendre compte 
sans délai, par courriel, à tous les membres du résultat des 
négociations

Assemblée du 23 août : Les personnes chargées de cours 
ont de multiples interrogations sur les modalités du retour 
en classe. Il a été résolu que l’Exécutif reprenne l’ensemble 
des questions soulevées en assemblée et rédige un 
document d’aide à la rentrée qui sera diffusé à l’ensemble 
des personnes chargées de cours. Une assemblée a été 
convoquée afin de soumettre le projet de proposition de la 
FNEEQ (voir encadré).
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Trois bonnes nouvelles pour les chargées et chargés de 
cours viennent moduler la vague de malchances qui hantent 
notre horizon-retraite depuis 2008. 

Lettre d’entente UQAM - SCCUQ No 12-435 : admissibilité 
à une prestation de retraite anticipée

En juillet dernier, le SCCUQ et l’UQAM ont conclu une lettre 
d’entente facilitant le passage graduel à la retraite. Voici les 
grands paramètres de cette lettre d’entente. 

La personne chargée de cours doit être âgée entre 55 et 
71 ans;

La personne chargée de cours devra réduire son temps 
de travail d’au moins 20  % du nombre de charges de 
cours moyen enseigné au cours des cinq dernières années 
précédant le début de ladite retraite progressive. Si ce 
pourcentage est une fraction, il est arrondi au nombre 
entier supérieur à titre de charge à réduire.1

La retraite anticipée peut s’échelonner sur une période 
maximale de cinq ans, après quoi le chargé de cours doit 
prendre sa retraite.

Les avantages de cette entente, pour une personne 
chargée de cours, sont de lui permettre de retirer un certain 
montant des sommes qu’elle a accumulées en prévision de 
la retraite provenant du Régime de retraite des chargés de 
cours de l’UQ (RRCCUQ), ou encore, si elle est âgée d’au 
moins 60 ans, de retirer des prestations de la Régie des 
rentes du Québec.2

Ceci facilitera le passage à la retraite de façon progressive 
en combinant revenu d’emploi et revenu de retraite. 

Toute personne désirant profiter de cette disposition doit 
conclure une entente individuelle avec l’UQAM.

1 Lettre d’entente No. 12 - 435
2  On peut trouver sur le site de la RRQ l’information suivante : 
Tout travailleur qui a cotisé au Régime pour au moins une année 
peut demander sa  rente de retraite à compter de 60  ans s’il 
respecte une des 3 conditions suivantes : 

• il a cessé de travailler 

• il prévoit avoir des revenus inférieurs à 12  525  $ pour les 
12 mois qui suivent sa demande 

• il est salarié et a réduit sa rémunération d’au moins 20 % à la 
suite d’une entente de retraite progressive conclue avec son 
employeur. 

Nous pouvons dire avec fierté que nous sommes les 
premiers chargés de cours du réseau de l’UQ à pouvoir 
bénéficier d’une telle entente!

Assouplissement des conditions d’admissibilité au 
RRCCUQ

Une lettre d’entente entre le SCCUQ et l’UQAM a été conclue 
en réponse à notre demande de réviser à la baisse les 
critères d’admissibilité au Régime de retraite des chargés de 
cours de l’Université du Québec (RRCCUQ). Ainsi, l’article 3.2 
du règlement général du RRCCUQ, portant sur les conditions 
d’admissibilité, a été modifié par une résolution adoptée 
par l’Assemblée des gouverneurs le 29 août dernier. Cette 
modification permettra à un plus grand nombre de chargés 
de cours d’adhérer au RRCCUQ. Les exigences passent en 
effet de 35 % à 25 % du maximum des gains admissibles 
(50 100 $ en 2012). 

Avant ce changement, en posant l’hypothèse d’un maximum 
des gains admissibles à 50 100 $, un chargé de cours devait 
atteindre une rémunération brute annuelle de 17 535  $ 
pour devenir admissible alors que maintenant, il devra 
n’avoir atteint que 12 525 $.

Ainsi, un membre qui a donné deux cours en 2012 deviendra 
admissible à participer au régime à partir de 2013. 

Les nouvelles personnes admissibles recevront donc, vers 
la fin novembre, une lettre de l’UQAM les invitant à adhérer 
au régime. Nous encourageons toutes les personnes 
chargées de cours admissibles à participer. La contribution 
de l’employeur peut représenter une augmentation salariale 
non négligeable pouvant atteindre 9% : pensez-y! 

Jamais deux sans trois…

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les 
rendements du Fonds régulier du RRCCUQ ont été de 6,9 % 
au 30 septembre 2012 (marché 5,8 %) et de 3,6 % (marché 
4,3 %) pour le Fonds conservateur. Croisons-nous les doigts 
pour que 2012 se termine sur cette lancée et que de bons 
rendements soient au rendez-vous dans notre bas de Noël !

TRÉSORERIE

HORIZON RETRAITE : 
BONNES NOUVELLES

Marie Bouvier 
Trésorière

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/retraite/rrq/admissibilite/Pages/admissibilite_rr.aspx
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INTERSYNDICALE - COCAL X À MEXICO
VERS UNE SOLIDARITÉ SYNDICALE 
INTERNATIONALE ACCRUE DES ENSEIGNANTES 
ET ENSEIGNANTS UNIVERSITAIRES PRÉCAIRES
La dixième rencontre de la COCAL a eu lieu à l’Université 
nationale autonome du Mexique (UNAM) du 9 au 12 août. 
J’étais déléguée par le SCCUQ à ce regroupement 
d’enseignantes et enseignants universitaires précaires, la 
Coalition du personnel enseignant précaire en enseignement 
supérieur. J’ai constaté que nous partageons avec nos 
hôtes, nos collègues mexicains, comme avec nos collègues 
étasuniens et canadiens, nombre de réalités et d’inquiétudes 
concernant plusieurs enjeux qu’ils soient académiques, 
économiques ou socio-politiques, ou encore concernant 
nos conditions de travail. Cette année, une enseignante 
coréenne y a de plus été invitée, ce qui marque l’ouverture 
de la COCAL à une participation internationale diversifiée, 
jusqu’alors réservée aux enseignants du Mexique, des États-
Unis, de Porto Rico, du Canada et du Québec, ainsi qu’aux 
organisations syndicales les représentant. Autre nouveauté, 
des étudiantes et étudiants grévistes ont été invités à rendre 
compte de leur lutte récente, dont les doléances s’avèrent 
être similaires, et de l’implication de leurs enseignants dans 
ce contexte. Il s’agit d’étudiants mexicains, portoricains, 
étasuniens d’Occupy University (lié au mouvement Occupy) 
et québécois de la CLASSE (Alexandra Zawadzki-Turcotte 
et Philippe Lapointe). Arborant d’ailleurs fièrement le carré 
rouge, la délégation québécoise au COCAL comprenait 
également Michel Sarra-Bournet, chargé de cours délégué 
par le SCCCUM, Francis Lagacé du Conseil central du 
Montréal métropolitain (CCMM-CSN), Sylvain Marois et 
Claire Tremblay de notre fédération, la FNEEQ-CSN. Michel, 
Francis et Sylvain ont d’ailleurs produit chacun un article 
fort pertinent que je vous invite à lire (voir l’encadré).

Les effets désastreux du néolibéralisme et de la 
mondialisation sur l’enseignement supérieur, sa 
marchandisation qui engendre l’accroissement de 
la précarité et le recul des conditions de travail des 
enseignantes et enseignants universitaires précaires, ont 
occupé l’avant-scène des débats lors des plénières, plus 
politisées que de coutume selon certains. Je retiens en 
particulier l’atelier portant sur les impacts de l’enseignement 
à l’ère des technologies de l’information, ce qu’à l’UQAM nous 
appelons les Environnements numériques d’apprentissage 
(ENA) et qu’ailleurs on qualifie d’enseignement en ligne ou 
à distance, d’e-learning dans le cas d’un cours à distance ou 
de b-learning dans celui d’un cours hybride. Un consensus 
émerge des propos tenus lors des communications 

présentées par un Mexicain, une Étasunienne et notre 
collègue québécois Michel Sarra-Bournet  : la tâche réelle 
effectuée par l’enseignant universitaire précaire est toujours 
sous-estimée en terme de temps, et par conséquent en 
terme de rémunération, et ce, tant lors de la préparation 
du cours et de son matériel que de l’encadrement des 
étudiantes et étudiants. D’autres questions restent sans 
réponses claires, dû au peu d’expériences documentées. 
Toutefois, la similarité des interrogations soulevées ou des 
évaluations soumises par ces conférenciers indique des 
préoccupations communes. Elles concernent divers effets 
des ENA  auxquels les syndicats, dont le nôtre, doivent 
réfléchir et agir urgemment, à savoir : la diminution globale 
du travail disponible; la transformation fréquente de la 
tâche, la rendant imprécise ou la disqualifiant en l’axant 
sur la supervision; l’imprévisibilité de certaines dépenses; 
l’insuffisance de formation appropriée aux TIC, voire 
l’absence de rémunération pour suivre une formation 
lorsqu’elle est disponible; la propriété du travail intellectuel; 
et plus largement, l’homogénéisation des contenus 
enseignés dans les universités.

Enfin, c’est avec brio que les organisateurs mexicains de 
la COCAL, Marie-Teresa Lechuga et Arturo Ramos, ont 
gagné leur pari de tenir pour la première fois ce forum 
au Mexique. En ce sens, le logo de cet événement créé 
par un étudiant, qui allie symboliquement l’éducation 
et la lutte syndicale, témoigne de l’intérêt continental 
commun des personnes chargées de cours universitaires 
à défendre leurs droits à enseigner dans un contexte 
décent et libre; une force à construire collectivement, dont, 
en guise d’invite, Arturo Ramos questionnait la faisabilité 
en ce contexte de néolibéralisme et de mondialisation en 
ouverture de plénière. À mon avis, la discussion au sein 
de cette instance continentale doit se poursuivre, voire se 
consolider en l’internationalisant plus avant, et ce d’autant 
qu’elle demeure la seule à nous concerner spécifiquement. 
Le prochain rendez-vous des enseignantes et enseignants 
universitaires précaires de la COCAL est prévu à New York 
en 2014. Le SCCUQ doit maintenir sa présence à cette 
tribune internationale.

Danielle Doucet 
Vice-présidente aux relations intersyndicales

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Le texte de Michel Sarra-Bournet sera publié sous peu dans le journal Quorum (SCCCUM).

COMITÉ ÉCOLE ET SOCIÉTÉ. Chronique 48 - COCAL X - Le prolétariat universitaire. Septembre 2012. FNEEQ.  
[En ligne] http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/ecole_societe/Chroniques/Chronique-48.html

LAGACÉ, Francis. «Unir les luttes contre le néolibéralisme», dans Unité. Conseil central du Montréal 
métropolitain–CSN Octobre 2012, volume 26, numéro 8

http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/ecole_societe/Chroniques/Chronique-48.html
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COMITÉ DES AGENTES ET AGENTS DE TRAVAIL

CAPSULES D’INFORMATION SUR LA 
CONVENTION COLLECTIVE

Automne 2012 : rémunération répartie sur 12 semaines
À la suite d’une entente avec l’Université, le nombre d’heures rémunérées au trimestre d’automne 2012 sera de le même 
que celui d’un trimestre de 15 semaines, même si le trimestre est d’une durée de 12 semaines.

Affichages complémentaires
Lorsqu’un groupe-cours est rendu disponible après l’affichage principal et qu’aucun groupe-cours de ce sigle n’a été affiché, 
cette charge de cours est affichée dans Accent pendant deux jours ouvrables. Les quatre périodes convenues entre les 
parties sont indiquées dans Accent à la page d’accueil en cliquant sur « Dates importantes ». Cependant, si après les dates 
convenues des quatre premiers affichages complémentaires, des charges de cours devenaient disponibles, de nouveaux 
affichages seraient inscrits dans Accent. Nous vous invitons à consulter Accent régulièrement pour vérifier les affichages et 
toute autre information importante.

Pour le trimestre d’hiver 2013, les dates d’affichage sont les suivantes :

• Affichage principal : 24 octobre au 2 novembre 2012 – Période de réponse où vous devez retourner dans Accent : 9 au 
14 novembre

• Affichage complémentaire 1 : 3 et 4 décembre – Réponse : 6 décembre

• Affichage complémentaire 2 : 10 et 11 décembre – Réponse : 13 décembre

• Affichage complémentaire 3 : 17 et 18 décembre – Réponse : 20 décembre

• Affichage complémentaire 4 : 7 et 8 janvier 2013 – Réponse : 10 janvier

Nombre de cours désiré dans Accent
Même s’il n’y a qu’un seul cours sur lequel vous pouvez postuler lors d’un affichage, si vous souhaitez donner plus d’un cours 
durant le trimestre, il est toujours plus prudent d’indiquer dans Accent que le nombre de cours désiré est trois. De cette 
façon, le département ou la faculté ne considérera pas que vous avez obtenu le nombre maximal de cours désiré et pourrait 
ainsi vous offrir des groupes-cours de sigles déjà affichés qui seraient disponibles après l’affichage.

Résultats de l’évaluation des enseignements
Les personnes chargées de cours ont accès aux résultats (données numériques et commentaires) des évaluations de 
l’enseignement pour leurs cours. Ces données sont accessibles lorsque les notes des étudiants ont été transmises et 
approuvées au registrariat. Vous aurez accès à vos évaluations à l’adresse suivante : www.evaluation.uqam.ca/enseignant

Vous devez vous identifier par votre code d’accès et votre mot de passe (il s’agit des mêmes données que pour accéder au 
logiciel Résultats).

Frais de déplacement – stage
Pour les personnes chargées de cours qui supervisent des stages, les déplacements sont remboursés suivant les politiques 
et normes en vigueur. Désormais, ces normes prévoient tenir compte de la totalité des kilomètres parcourus pour tous les 
déplacements effectués pour une tâche de supervision, incluant les déplacements de moins de 30 kilomètres.

http://www.evaluation.uqam.ca/enseignant
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Mise à jour et perfectionnement
Chaque année, un montant équivalent à 82 charges de cours est alloué pour les activités suivantes :

Types d’allocation Description Critères d’éligibilité
Perfectionnement long1 Perfectionnement de longue durée dans le 

cadre de projets liés aux priorités institu-
tionnelles de diplomation ou aux préoccu-
pations pédagogiques de l’enseignement 
universitaire, aux orientations académiques 
et à la participation extra-institutionnelle 
Ex. : rédaction de thèse de doctorat

• être à l’Université à titre de personne 
chargée de cours depuis au moins 3 
trimestres

• avoir donné un minimum de 6 charges de 
cours

• ne pas être en situation de double emploi

Perfectionnement court Avancement des connaissances, créditées 
ou non, dans une perspective d’amélioration 
de la qualité de la formation sous forme de 
participation à des réunions scientifiques, 
à des colloques, à des séminaires, à des 
sessions de formation, à des ateliers, etc. 
Ex. : rédaction d’un article, préparation d’une 
communication pour un colloque

• être à l’Université à titre de personne 
chargée de cours depuis au moins 2 
trimestres

• avoir donné un minimum de 4 charges de 
cours

• ne pas être en situation de double emploi

Mise à jour des  
connaissances

Acquisition de nouvelles connaissances, 
créditées ou non, dans une perspec-
tive d’améliorer la qualité de la forma-
tion en permettant de participer à des 
travaux de préparation et de diffusion 
de connaissances, sous diverses formes 
Ex. : participation à un colloque, inscription à 
un cours crédité

• être à l’Université à titre de personne chargée 
de cours depuis au moins 3 trimestres

• avoir donné un minimum de 5 charges de 
cours

  
Pour de plus amples informations, consultez le site du Service des ressources humaines (SRH)  : www.rhu.uqam.ca sous 
la rubrique « chargés de cours ». Dans la colonne de gauche, cliquez sur le type de perfectionnement qui vous intéresse. 
Les formulaires pour faire des demandes de perfectionnement sont aussi sur le site du SRH, rubrique  «  formulaires  », 
formulaires imprimables.

 1 Cependant, dans le but de favoriser l’accès à la carrière professorale, deux bourses de perfectionnement long sont annuellement 
réservées en priorité à des personnes chargées de cours étudiantes à plein temps au doctorat et qui ont complété leur scolarité de 
doctorat.  Ces personnes doivent être en situation de simple emploi, être embauchées comme personnes chargées de cours depuis au 
moins deux trimestres et avoir donné un minimum de deux charges de cours.

Griefs syndicaux de la reprise d’hiver, du trimestre d’été et d’automne 2012
Suite aux conséquences de la grève étudiante pour les personnes chargées de cours, le Syndicat a déposé trois griefs pour 
des situations où la convention collective des chargées et chargés de cours n’a pas été respectée. Ces griefs concernent les 
sujets suivants :

• Retard de la paie pour la reprise du trimestre d’hiver 2012

• Rupture de contrats au trimestre d’été 2012 

• Retard d’affichage du trimestre d’automne 2012

Supervision de plusieurs auxiliaires d’enseignement pour un même groupe-cours

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 auxiliaire 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 vous n’avez pas reçu cette indemnité, nous vous invitons à en faire la demande auprès de votre département avant la fin 
du trimestre où vous supervisez plus d’un auxiliaire d’enseignement pour un même groupe-cours.

http://www.rhu.uqam.ca
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DÉBUT DE LA TENUE DES 
ASSEMBLÉES D’UNITÉ

Les assemblées d’unité dépar-
tementale se  tiennent à l’au-
tomne. Les dates et heures  de 
vos assemblées vous seront 
transmises par courriel; elles 
seront aussi affichées sur le 
site du SCCUQ dans le calen-
drier des évènements (page 
d’accueil, à gauche).

Venez en grand nombre!

Décès de Marie-Claire Chouinard

Au moment de mettre sous presse, nous 
apprenons le décès de Marie-Claire Chouinard.

Mme Chouinard, avocate, a longuement milité 
pour la reconnaissance des chargées et chargés 
de cours. Au SCCUQ, elle a occupé les postes 
de 1re vice-présidente (1981-1984), de vice-
présidente à la convention collective (1987 à 
1989) et de présidente (1990 à 1992).

Un hommage lui sera rendu le samedi 27 octobre 
2012 à compter de 13 heures au :

Complexe funéraire Bleu Ciel
4250, rue Ontario Est
À Montréal
(514) 252-4377
www.bleuciel.ca

PROCHAINE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

22 OCTOBRE
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
Date : le 22 octobre 2012
Heure : 13 h
Lieu : Hôtel Gouverneur Place Dupuis
1415, rue St-Hubert, Montréal
Salle Gouverneur 1-2-3, Rez-de-chaussée

1.  Nomination à la présidence et au secrétariat de l’assemblée

2.  Adoption de l’ordre du jour et du minutage

3.  Adoption des procès-verbaux des Assemblées générales du 
23 août et du 28 août 2012

4.  Mot d’accueil de l’exécutif

5.  Élections (5 postes)
5.1. Élection à la présidence d’élections
5.2. Élection au secrétariat d’élections
5.3. Élection d’une officière ou d’un officier d’élections substitut
5.4. Élection à la vice-présidence à la convention collective
5.5. Élection à la vice-présidence aux affaires universitaires

6.  Allocution des candidats - Désignation au Rectorat
Allocution de monsieur Robert Proulx (15 h)
Allocution de monsieur Gérald Larose (15 h 30)

7.  Retour sur la reprise du trimestre d’hiver 2012

8.  Fonds de solidarité Inter-UQAM

9.  COCAL X (Coalition of Contingent Academic Labor)

10.  ENA (Environnements numériques d’apprentissage)

11. Divers

12. Levée de l’assemblée

DÉMISSION DE JOCELYN CHAMARD
Le 10 septembre dernier, nous informions les membres de la démission de Jocelyn Chamard de son poste de vice-président 
à la convention collective. Il occupait cette fonction depuis avril 2000.  

L’implication et le dévouement de M. Charmard au SCCUQ ont marqué l’histoire de notre syndicat. Il a été 1er vice-président 
dès la fondation du SCCUQ (1978-1980), puis président de 1981 à 1984. 

Depuis 2000, il a été l’un des artisans des dernières avancées dans notre convention collective. Précurseur dans plusieurs 
des revendications amenées lors des renouvellements de la convention collective, il a grandement contribué à améliorer 
nos conditions de travail. Pour ne mentionner que quelques exemples, l’introduction des échelles salariales a créé un effet 
de levier pour l’obtention d’augmentations de salaire substantielles; l’idée a été calquée par la suite par plusieurs syndicats. 
Soucieux de la reconnaissance des personnes chargées de cours, il a aussi introduit l’indemnité de départ à la retraite.

Le Comité exécutif et l’équipe syndicale souhaitent le remercier pour ce travail.

www.bleuciel.ca

