SCCUQ
bil n

avril 2016

Bilans 2015 - 2016

Une année de négociations
et de perturbations

PRÉSIDENCE

Compressions, décentralisation,
négociations et grande noirceur
L

a conjoncture uqamienne a été
marquée par l’imposition de
nouvelles compressions budgétaires par le gouvernement Couillard. C’est dans ce contexte difficile
que le SCCUQ a entrepris le renouvellement de sa convention collective.
Cette année, la présidence a cherché à raffermir la cohésion de

l’équipe syndicale en tenant de
nombreuses réunions d’équipe et
à assurer un climat serein dans les
instances syndicales. L’autre volet
stratégique de la tâche de la présidence est le développement des solidarités avec les autres syndicats
de l’UQAM et, à l’externe, avec les
autres syndicats du Regroupement
université et du Conseil central du
Montréal métropolitain de la CSN.
Coupe dans
les services

La présidente a pris la parole lors du lancement de la
vidéo Des précaires chargés de passion.
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Cette année, le
gouvernement
Couillard a imposé
encore
une fois de nouvelles
coupes
budgétaires
aux
universités. À l’UQAM,
ces
compressions se sont
traduites, chez
les employées
et
employés,
par le non-remplacement de
leurs postes et
le non-renouvellement des
surnuméraires
ce qui a entraîné
une surcharge
de travail et de
l’épuisement
professionnel.
L’augmentation
de la taille des
groupes cours,
la
fermeture
de certains laboratoires et la
réduction des heures d’ouverture
des bibliothèques ont affecté plus

particulièrement
d’enseignement.

les

conditions

C’est dans ce contexte que l’Intersyndicale, composée de tous
les syndicats de l’UQAM, s’est
penchée sur la question du financement des universités. Le 15 février, à l’occasion d’une action
intersyndicale, tous les syndicats
de l’UQAM ont dévoilé une déclaration commune en faveur d’un
refinancement public en éducation.

Sur toutes les tribunes possibles
(Radio-Canada, Montréal Campus, journal Métro ou La Presse),
la présidence continue de remettre
en doute les choix budgétaires de
l’UQAM, soit les virements discrétionnaires du fonds de fonctionnement vers les immobilisations
et, plus récemment, l’octroi d’un
contrat à la compagnie Garda. Il
est inadmissible que, pendant que
l’on coupe dans tous les services,
l’UQAM dépensera près de 50
millions de dollars en agents de
sécurité pendant les cinq à sept
prochaines années. Rappelons que
la masse salariale des chargées et
chargés de cours, qui offrent près
de 60 % des cours, a été de 43 millions de dollars en 2014-2015.
Décentralisation des ressources
financières dans les facultés

À la fin février, le doyen de l’ESG
a réclamé plus d’autonomie ou
d’indépendance pour son École.
Contrairement aux années précédentes, il faut noter l’appui des
autres doyens à M. Pallage, car
eux aussi désirent une plus grande
décentralisation des ressources financières vers les facultés. Pour
dénouer la crise créée par l’ESG, la
Direction a proposé « la formation

d’un comité d’expertes qui identifiera
des modèles de décentralisation ayant
porté leurs fruits en milieu universitaire. Ce comité examinera les propositions actuelles des facultés et de
l’École ».

À l’assemblée générale du 23 mars,
le Syndicat a dénoncé le processus
en vase clos engagé par la Direction qui se limite à l’examen des
modèles existants de gouvernance
qui passent tous sous silence la
contribution des personnes chargées de cours à la vie universitaire.
De plus, le Comité exécutif a été
mandaté afin de bien mesurer les
impacts d’une telle réforme sur nos
conditions de travail.
Il est étonnant que la Direction
cherche à nous imposer un modèle
en crise dans plusieurs universités.
Pour le Syndicat, le seul modèle
acceptable sera celui qui garantira la spécificité et les valeurs de
l’UQAM et qui favorisera la pleine
reconnaissance et participation des
personnes chargées de cours.
Par ailleurs, cette crise illustre la
faiblesse de la Direction à dénoncer les effets pervers de l’actuelle
formule de financement qui défavorise l’UQAM et son incapacité à
proposer une nouvelle formule qui
nous permettrait de dégager une
marge de manœuvre suffisante
pour assurer ses missions.
Les négociations à l’UQAM

Dans ses négociations avec le
SEUQAM, le SÉtuE et le SPUQ, il
en ressort que la partie patronale
dépose un cahier de demandes qui
présentent de nombreux reculs et
laisse traîner les négociations.

Le déroulement de la grève du
SÉtuE illustre très bien ce constat.
Après deux ans de négociation et
très peu de réponses positives, le
SÉtuE a décidé en décembre dernier d’exercer son droit de grève. Il
y a eu, durant la grève, très peu de
séances de négociation. Plutôt que
de négocier, la Direction a laissé
pourrir le conflit.

Entretemps, la Direction a obligé
le personnel enseignant à faire le
travail des auxiliaires d’enseignement, des surveillants d’examens
et des démonstrateurs en grève.
Dès la mi-décembre, le SCCUQ et
le SPUQ, avec l’aide de la CSN,
ont interpellé le Tribunal administratif du travail afin de savoir si
les directives de l’UQAM ne nous
transformaient pas en briseurs de
grève. De plus, le SCCUQ a déposé
des griefs afin que la surcharge de
travail occasionnée par les diverses
directives soit rémunérée.
De ce conflit, il apparaît que la
Direction était peut-être plus préoccupée à épargner qu’à régler et
surtout, elle a déchargé le poids de
ses responsabilités sur les enseignants qui ont subi une surcharge
de travail et le mécontentement
des étudiants.
La négociation au SCCUQ

L’an passé, le Syndicat a tenu de
nombreuses instances syndicales
et a adopté le projet de négociation. Ce projet a été déposé en juin
dernier et ce n’est qu’à l’automne
que les négociations ont réellement
commencé. Après une quinzaine
de séances, la partie patronale a
répondu négativement à presque
toutes nos demandes concernant
une plus grande reconnaissance
institutionnelle, à la consolidation
du bassin, à un processus d’attribution plus transparent et à plus
d’équité en matière de rémunération. Sans surprise, le dépôt patronal a été plus que décevant.

Étant donné la façon dont l’UQAM
a négocié avec tous les autres syndicats, la mobilisation des chargées et chargés de cours derrière
le Comité de négociation apparaît
un incontournable. Déjà l’an passé
les membres du Comité de mobilisation-intégration avaient entrepris en instances syndicales une
réflexion sur le rôle des déléguées,
délégués syndicaux. À l’automne,
les membres se sont approprié le
projet de négociation et diverses
activités de visibilité ont été amor-

cées. Cet hiver, les délégués ont
suivi une formation sur la mobilisation en temps de négociation.
Une semaine plus tard, ils pouvaient mettre en pratique les différents principes acquis lors de cette
formation. Les membres devront
se mobiliser et se solidariser pour
obtenir une bonne convention.

Dans le cadre de ce cycle de négociation, les personnes chargées
de cours de l’UQAM demandent
l’équité avec les professeurs ou
avec leurs collègues des autres
syndicats de chargées et chargés de cours du Québec. Pour les
membres de l’équipe syndicale,
cette négociation est un moment
charnière pour enfin reconnaître et
valoriser concrètement le rôle des
chargés de cours à l’UQAM
Perspectives

À la rencontre du 1er avril, les
membres du Conseil d’administration ont adopté un plan de résorption du déficit qui transformera
l’UQAM de fond en comble. Tout
y passe : hausse des frais pour les
étudiants, précarisation des personnels de soutien, de nouvelles
coupes dans les unités, etc. Tous
les services seront touchés. Ce qui
choque le plus est que ce document
soit confidentiel et que les débats
entourant cette transformation le
soient. Si on se fie à cette rencontre
du Conseil, la transformation de
l’UQAM risque de se réaliser rapidement et dans le plus grand
secret.
La communauté uqamienne doit
examiner avec soin les transformations annoncées et doit rappeler
à l’administration les valeurs et
les spécificités de l’UQAM. Cette
conjoncture difficile favorisera certainement le développement de
solidarités tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’UQAM. Nous y travaillerons!
Marie Blais
Présidente
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RELATIONS INTERSYNDICALES

L’éducation au Québec : une priorité?
L

e Syndicat continue de maintenir des liens étroits avec les
trois autres syndicats de l’Université : le Syndicat des professeures
et professeurs de l’UQAM (SPUQ),
le Syndicat des employées et employés de l’UQAM (SEUQAM) et
le Syndicat des étudiant-e-s employé-e-s de l’UQAM (SÉtuE). Les
quatre syndicats se sont réunis
plusieurs fois en intersyndicale.
Une déclaration commune des
employé.es de la communauté de
l’UQAM, cosignée par l’association des employés non syndiqués,
a été envoyée au recteur afin qu’il
s’adresse enfin à la communauté. La même déclaration a été envoyée au recteur par l’association
des cadres de l’UQAM. Une autre
déclaration commune des quatre
syndicats de l’Université a été envoyée au ministre de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur pour
un réinvestissement dans les universités.
Le Syndicat a également participé à des rencontres Inter-inter où
toutes les associations étudiantes
facultaires se joignent aux quatre
syndicats. C’est dans ce contexte
que le collectif À nous l’UQAM!
vise à rassembler la communauté afin de dénoncer les politiques
d’austérité, le modèle de gestion
managériale et pour exiger un refinancement public en éducation.
Plusieurs personnes chargées de
cours ont également assisté à l’assemblée publique pan-uqamienne
qui s’est tenue le 10 mars.
La Table des partenaires universitaires (TPU), qui exigent un réinvestissement urgent pour soutenir
la réalisation des missions universitaires, a coordonné plusieurs
actions dans les universités québécoises. Ainsi, le 30 novembre,
sous le thème Pause : université
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en santé, les quatre syndicats de
l’UQAM ont décoré un sapin avec
des boîtes vides pour dénoncer le
fait que l’UQAM ne nous fait pas
de cadeaux. De plus, le 15 février,
l’intersyndicale a organisé une action où plus de 600 membres de la
communauté uqamienne ont signé
des messages afin de dénoncer les
coupes en éducation; la CSN a offert des lunchs à tous les participants.
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, Sandrine Ricci, chargée de cours (sociologie et
IREF) et co-chercheure de l’Équipe
ESSIMU, a donné une conférence
au lieu social du SCCUQ intitulée
De l’indignation à la mobilisation : un
projet de recherche sur les agressions
à caractère sexuel en milieu universitaire.
FNEEQ-CSN

Le Syndicat participe activement
aux réunions du Regroupement
universités qui rassemble les syndicats de chargées et chargés de
cours des universités Laval, de
Montréal, McGill, Concordia (éducation aux adultes), du Québec à
Rimouski, du Québec à Chicoutimi, du Québec en Abitibi-Témiscamingue, du Québec en Outaouais,
de la Télé-Université, de l’École de
technologie supérieure, ainsi que
de l’UQAM. Outre la négociation
regroupée et la plateforme commune, les dossiers abordés concernaient les statuts annuels, le projet
de loi 75 sur la retraite et l’accès à
un fonds de recherche pour les personnes chargées de cours.
Une délégation du Syndicat a également participé au Congrès de la
FNEEQ à Shawinigan du 26 au 29
mai 2015, ainsi qu’au Conseil fédéral de la FNEEQ, les 18 et 19 novembre à Québec.

Des représentants du Syndicat ont
participé au 7e congrès mondial de
l’Internationale de l’éducation qui a
eu lieu du 21 au 25 juillet à Ottawa.

Le Syndicat maintien aussi des
liens avec d’autres syndicats nonmembres du Regroupement universités de la FNEEQ. Nous avons
ainsi rencontré Francine Tremblay
de l’Université Concordia le 26 octobre. Des représentants des syndicats de chargées et chargés de
cours des universités Concordia,
de Montréal, Laval et du Québec
à Montréal se sont rencontrés le
27 novembre afin de trouver des
pistes pour mobiliser et intéresser
les nouvelles personnes chargées
de cours.
Conseil central du Montréal
métropolitain

Des représentants du Syndicat
ont assisté aux assemblées générales mensuelles du Conseil central du Montréal métropolitain
(CCMM), côtoyant ainsi tous les
autres syndicats affiliés à la CSN
de la région du Montréal métropolitain, de Laval et du Grand Nord.
Notre présence au CCMM nous
permet de prendre part aux débats qui affectent les travailleuses
et travailleurs de tous les secteurs
d’activités, dont certains vivent
parfois des réalités bien plus dures
que les nôtres. Le Syndicat a également participé à une rencontre
préparatoire du prochain congrès
du CCMM qui aura lieu au Palais
des congrès de Montréal du 6 au 10
juin 2016. Les principaux thèmes
proposés sont la lutte à l’austérité
et la réduction des inégalités sociales. Le Syndicat a aussi participé
à l’assemblée intercalaire des 27 et
28 janvier 2016 où les plus jeunes
militants y ont notamment débattu de la question de la démocratie
syndicale.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Une année intense pour les instances
du Syndicat
L’

année qui vient de s’écouler
(et qui se poursuit de plus
belle) a été particulièrement intense au secrétariat général en
raison de la négociation pour le renouvellement de notre convention
collective. Nous avons tenu 50 réunions du Comité exécutif, sept assemblées générales, quatre conseils
syndicaux et plusieurs réunions de
l’équipe élargie (membres du CE,
CMI, CAART, Comité de négociation, conseiller à la mobilisation du
CCMM et conseiller syndical de la
FNEEQ).

pour la préparation de toutes nos
instances syndicales et aussi, plus
particulièrement, pour la préparation des nombreuses propositions
qui ont été débattues puis entérinées par les membres (dossiers
négociation, budget et conjoncture
UQAM, gouvernance, etc.).

Bourses et dons de solidarité

aux personnes seules et itinérantes
de Montréal, à l’Inter des Centres
d’éducation populaire (InterCEP),
à la Table régionale des organismes
volontaires d’éducation populaire
de Montréal, à Amnistie internationale, au Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel
au travail de la province du Québec et au Regroupement québécois
des centres d’aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel.

Le secrétariat général a travaillé
tout au long de ce mandat en étroite
collaboration avec la présidence

Le Comité exécutif du SCCUQ a
accordé des dons de solidarité aux
organismes suivants : Fondation
Opti-Vie, Fondation Léo-Cormier,
Solidarité union coopération, Leucan, Centre St-Pierre, Association
québécoise des étudiants ayant
des incapacités au postsecondaire,
Croix-Rouge canadienne, Comité
chômage de l’Est de Montréal, Fédération des femmes du Québec,
Centre d’éducation et d’action des
femmes, Revdec (Organisme communautaire de lutte au décrochage
scolaire), Centraide, Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale,
Fondation Léa Roback, Dans la
rue, Paniers de Noël, Mouvement
d’éducation populaire et d’action
communautaire du Québec, Fondation La rue des femmes, Fondation pour l’aide aux travailleuses et
travailleurs accidentés.
Le Conseil syndical a accordé des
dons de solidarité au Réseau d’aide

Outre cet important travail politique, le secrétariat général s’est
acquitté de l’ensemble des responsabilités découlant de l’organisation et du déroulement de toutes
ces instances (préparation des
ordres du jour et des propositions
à amener en instances, envoi des
avis de convocation, planification
matérielle et logistique des réu-

L’Assemblée générale a accordé
des dons de solidarité à Au bas
de l’échelle, à la Ligue des droits
et libertés, à l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes,
au Mouvement citoyen pour la
santé publique, au Front commun
des personnes assistées sociales du
Québec, à l’ASSÉ, au SÉtuE, et au
Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’Hôtel-motel La Caravelle de Baie-Comeau.
Enfin, les deux bourses annuelles (Laurie-Girouard et Christiane-Malet) du SCCUQ ont été ac-

nions et assemblées, prise de notes,
rédaction des procès-verbaux, encadrement du processus de mise
en candidature aux divers postes
à pourvoir, etc.) ainsi que du suivi des résolutions et décisions des
instances.
De plus, le secrétariat général a
aussi vu au renouvellement d’une
partie de notre parc informatique
et assuré la coordination avec le
secrétariat du Syndicat et le secrétariat des instances de l’UQAM.
Hélène Belley
Secrétaire générale

cordées à des étudiants via la Fondation de l’UQAM. Le don annuel
à la mémoire de Sylvie Samson a
également été attribué.
Forum social mondial

Enfin, le Forum social mondial
(FSM) aura lieu à Montréal du 9 au
14 août. Une vingtaine de chargées
et chargés de cours de l’UQAM
participeront aux nombreux ateliers, notamment à l’Espace éducation. Le FSM sera également
l’occasion de jeter les bases des
États généraux de l’enseignement
supérieur qui auront lieu au printemps 2017. Un comité local École
et société se penche sur des idées
de problématiques locales ou communes dans plusieurs universités.

Marie-Pierre Boucher (mai à août)
Olivier Aubry (septembre à avril)
Vice-président aux
relations intersyndicales
SCCUQ bil@n
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INFORMATION

Le Syndicat en mode négociation
et une infolettre bien établie
L’

information du Syndicat s’est
mise en mode négociation
en cette année de renouvellement
de notre convention collective. Le
SCCUQ@ctualités a fait place à un
numéro spécial négo à l’automne
présentant les cinq axes de nos
demandes syndicales adoptées en
instances en neuf blocs, soit l’implication institutionnelle, budget et
rémunération, exigences de qualification pour l’enseignement, pointage, statut d’emploi, affichage et
attribution, charges de cours, probation et évaluation et un bloc varia.

revendications, la partie patronale
est revenue avec ses propositions
et sa réponse à nos demandes. La
table était mise pour commencer
la négociation. À partir de ce moment, un compte rendu des séances
de négociation a systématiquement été produit par le biais d’un
point d’information dans l’infolettre du Syndicat pour permettre
aux membres de suivre l’évolution
du processus.
Rejoindre les membres

Initiée en mars 2014, l’infolettre
du SCCUQ est véritablement entrée dans les mœurs des personnes
Après une série de rencontres de chargées de cours comme outil
négociation servant à présenter ces d’information. Son lectorat est
passé de moins de
novembre 2015 - numéro 23 300 membres à plus
de 400 membres qui
la consultent régulièrement avec une
pointe dépassant les
500 lecteurs au mois
de mars, soit beaucoup plus que les
membres actifs dans
la structure syndicale.

@ctualités

Des demandes syndicales
audacieuses et rassembleuses
6
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Au cours de la
dernière année, la
vice-présidence
à
l’information en a
publié 2 au printemps, 15 à l’automne et 15 autres
au trimestre d’hiver.
Vous avez pu y retrouver une quarantaine d’items par
semaine
couvrant
les activités, prises
de position et autres
événements
reliés
au Syndicat, à ses
membres, mais aussi
aux milieux syndical,

social et de l’éducation. Un agenda permettant de faire un survol
rapide des dates importantes et un
petit billet de la vice-présidence à
l’information, une nouveauté de
cette année, précèdent ces informations diffusées tous les jeudis.
Près d’une centaine de personnes
extérieures au SCCUQ, dont plusieurs leaders syndicaux et sociaux, reçoivent également l’infolettre, ce qui permet au Syndicat de
rayonner à l’extérieur de nos murs.
Vidéos

La vice-présidence à l’information
a réalisé les entrevues et coordonné le tournage et la production de
12 vidéos sur le thème Des précaires
chargés de passion, dont la principale a été diffusée à l’agora du Judith-Jasmin en septembre. Onze de
nos collègues témoignent de leur
passion d’enseigner, mais aussi de
leur précarité. Les vidéos peuvent
être visionnées sur le site web du
SCCUQ.
La page Facebook et le compte
Twitter du SCCUQ ont aussi été réactivés ce printemps pour tenter de
joindre plus de personnes et d’augmenter la visibilité du Syndicat.

Richard Bousquet
Vice-président à l’information

AFFAIRES UNIVERSITAIRES

L’intégration, la mobilisation
et la visibilité pour soutenir
les négociations collectives
L

a vice-présidence aux affaires
universitaires a assumé, comme préconise le mandat, la coordination de nos représentantes,
représentants aux instances universitaires, les tâches liées l’intégration
et à la mobilisation de nos membres
incluant la responsabilité du Comité mobilisation-intégration (CMI),
dont vous retrouverez le bilan dans
ces pages.

ont eu lieu comme prévu et à la
suite de ces dépôts le Comité de liaison institutionnel (CLI) a accordé
les montants suivant : 422 829 $ lors
du dépôt annuel en mai, 71 131 $
pour le dépôt ad hoc en octobre et
121 597 $
lors
du
dépôt
ad
hoc de janvier, le tout
Les rencontres avec nos représen- t o t a l i s a n t
tants aux instances universitaires 615 557 $.
– la Commission des études, la Le
porSous-commission des ressources, trait
de
le Conseil d’administration et les l ’ i n t é g r a Conseils académiques – ont permis tion
des
l’analyse collective de la situation c h a r g é e s ,
et des interventions colligées de nos chargés de
représentants dans divers dossiers cours a été
universitaires : le plan d’atteinte de p r é s e n t é
l’équilibre budgétaire, la réorgani- au Conseil
sation à la Direction de l’Universi- s y n d i c a l
té, l’enveloppe de charges, les dis- du 30 nocours du recteur de l’UQAM dans v e m b r e .
les Conseils académiques des fac- La présenultés, la grève du SÉtuE, etc. Cette tation
de
partie de la tâche était accomplie en l’évolution
étroite collaboration avec la prési- de
l’indence du SCCUQ afin de dégager t é g r a t i o n
une position syndicale appropriée. de 1990 à novembre 2015 a fait état
La situation à l’École des sciences de la représentation des chargés de
de la gestion, qui veut se séparer de cours aux instances universitaires;
l’UQAM, ainsi que les doyens des du budget et du taux de rémunérafacultés qui sont en faveur d’une tion des projets; des montants de
décentralisation financière préoc- demandes (depuis 2012); et des
cupent actuellement le Syndicat. montants alloués pour deux dépôts
Cette situation pourrait devenir de 2015-2016 avec le pourcentage
problématique, car elle affectera les d’heures attribuées par type de proconditions de travail des chargées, jets d’intégration. Subséquemment,
pour avoir un portrait complet, les
chargés de cours.
résultats du dépôt ad hoc de janvier
Intégration
ont été ajoutés.
Les trois dépôts de projets d’in- Plusieurs constats découlent de
tégration de cette année budgétaire cette analyse. L’intégration a élargi

notre tâche et notre rôle à l’UQAM,
les facultés et départements font de
plus en plus appel à des personnes
chargées de cours dans divers dossiers académiques et pédagogiques.

Des membres de l’équipe syndicale ont posé devant
l’arbre de Noël monté par les quatre syndicats sur le
thème L’UQAM ne nous fait pas de cadeaux!

Nous constatons que, malgré la
signature de la lettre d’entente en
1990 entre l’UQAM et le SCCUQ
pour instaurer un processus d’intégration et la reconnaissance institutionnelle de l’intégration par
l’UQAM en 2003, il nous reste encore deux instances sans droit de
vote : les assemblées départementales et les comités de programmes.
Depuis des années nous constatons également que le budget de
500 000 $ alloué aux projets d’in-
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tégration reste nettement insuffisant et aucune bonification de ce
budget n’a eu lieu depuis 2006. Il
est important de souligner que
le montant des demandes est
déjà supérieur à 1 million de dollars depuis plusieurs années, soit
1 439 134 $ pour l’année budgétaire
2014-2015, et 1 334 388 $ pour l’année budgétaire 2015-2016. Quant
au taux de rémunération des projets, il est resté le même à 45 $
l’heure, alors que dans les autres
universités du réseau UQ, il est
calculé au prorata d’une charge de
cours, ce qui représente un taux
horaire d’environ 60 $.
Finalement, comme chaque année, le Comité de mobilisation et
intégration (CMI) a organisé les
assemblées d’unités départementales et facultaires qui nous ont
permis d’entendre nos collègues
sur leurs conditions de travail et
sur l’état de l’intégration dans
leur unité d’embauche. Plusieurs
problèmes liés aux projets intégration et à l’omission de convoquer
nos représentants aux réunions de
certains départements ont pu être
réglé avec la partie patronale.

Durant ces rencontres d’unités
nous accordons une énorme importance à la mobilisation des
déléguées, délégués syndicaux en
donnant l’information sur leur rôle
et leurs obligations syndicales durant la période des négociations.
Les 8 et 11 avril 2016, des séances
de formation ont été offertes aux
comités de liaison locaux (CLL)
pour informer les membres des
comités sur les objectifs de l’intégration, sur le rôle d’un CLL et
sur le cheminement des projets
d’intégration.
Actions de visibilité
et de mobilisation

Le CMI a mis beaucoup d’accent
sur la préparation à la mobilisation
et la mobilisation elle-même. La
chaîne de contacts (téléphonique
et par courriel) a été conçue en
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vue de joindre
rapidement nos
membres.
La
vice-présidente
aux affaires universitaires
est
également membre du Comité
élargi de mobilisation (voir bilan
du CMI).

L’équipe syndicale du SCCUQ
a servi plus de
200 cafés et une trentaine de tisanes au niveau métro des pavillons
Hubert-Aquin et Judith-Jasmin les
16 et 17 septembre. Ces kiosques
SCCUQ-café organisés par le CMI
nous ont permis de rencontrer et
d’échanger avec des personnes
chargées de cours, mais aussi avec
l’ensemble de la communauté uqamienne en mettant l’accent sur le
travail accompli par les chargés de
cours de l’UQAM.
Le 23 septembre 2015, des
représentantes, représentants des
autres syndicats (SEUQAM, SÉtuE,
CUPFA et FNEEQ) ont aussi participé à un rassemblement à l’Agora du pavillon Judith-Jasmin pour
le visionnement de la vidéo Des
précaires chargés de passion.

Quatre objets de visibilité – des
tasses de café, un tract, des post-its
et des stencils pour les fenêtres du
local syndical – ont été conçus par
les membres du CMI en étroite collaboration avec notre conseiller à la
mobilisation du Conseil central du
Montréal métropolitain (CCMMCSN), Dominique Dodier, et le
vice-président à l’information du
SCCUQ.
En soutien au Comité de négociation, plus de 90 membres présents
à l’assemblé générale du 23 mars
ont participé à l’Opération Postit. Les post-its avec le message
SCCUQ en négo ont été collés
partout à la cafétéria, dans les ascenseurs et sur les murs du Pavil-

lon D. Deux vice-recteurs ont été
témoins de cette opération.

Le lieu social du Syndicat a accueilli cette année l’exposition de la
nouvelle série de photographies
Paysages célestes de notre collègue
du Département d’informatique
Emmanuel Chiez (voir photo).
La mobilisation pour soutenir
les négociations!

L’état actuel des négociations ne
démontre aucune avancée et aucune reconnaissance de la place
des chargées, chargés de cours.
Nos demandes ne sont pas prises
en considération et les demandes
de la partie patronale sont absolument inacceptables.

Nous avons donc besoin de nous
mobiliser davantage pour établir
un plus grand rapport de force,
pour nous préparer à une série de
différentes actions permettant de
soutenir nos revendications.
En cette année charnière, le CMI et
la vice-présidence aux affaires universitaires comptent jouer un rôle
de soutien au Comité de négociation en assurant la réussite de nos
actions de mobilisation.

Yvette Podkhlebnik
Vice-présidente aux affaires
universitaires

COMITÉ MOBILISATION-INTÉGRATION

Intégration et visibilité au service
de la mobilisation
D

eux nouvelles personnes se
sont jointes au Comité mobilisation-intégration (CMI) au
printemps 2015. La stratégie déployée par l’équipe du CMI a visé
la combinaison de la mobilisation et de l’intégration pour une
approche globale. Cette vision
d’ensemble était partagée par la
vice-présidente aux affaires universitaires ainsi que par notre
conseiller à la mobilisation du
Conseil central du Montréal Métropolitain (CCMM-CSN). Ainsi,
plusieurs activités d’intégration
et de visibilité des chargées et
chargés de cours avaient pour
but de préparer le terrain pour
entreprendre des actions de mobilisation réussies. Intégration,
visibilité et mobilisation allaient
ainsi se compléter, parfois se juxtaposer et surtout se nourrir. Pour
le CMI, il importait que tout soit
mis en place pour une fructueuse
mobilisation des membres, primordiale en temps de négociation
de la convention collective. Plusieurs actions ont ainsi été réalisées; en voici un bilan sommaire.

de l’avant les enjeux de la négociation de notre convention.
La participation des membres
à ces 48 assemblées a été très
fructueuse en réunissant plus de
300 personnes.

Sept assemblées facultaires ont
eu lieu au printemps 2015 et
41 assemblées départementales
ont suivi à l’automne. Ces assemblées ont été des lieux d’échanges
sur la réalité vécue par les chargées et chargés cours au sein de
leur unité d’embauche et sur leurs
conditions de travail. En compagnie d’une personne de l’équipe
syndicale, le CMI a profité de ces
rencontres pour valoriser le rôle
des personnes déléguées syndicales et représentantes aux diverses instances, en plus mettre

Des précaires chargés de passion

Assemblées d’unité facultaires
et départementales

Kiosques SCCUQ-Café

Deux kiosques SCCUQ-Café ont
été organisés aux pavillons Hubert-Aquin et Judith-Jasmin les
16 et 17 septembre 2015. Du café,
du thé ou de la tisane ont alors
été distribués gratuitement à la
communauté uqamienne. Des
gobelets réutilisables avec l’inscription « SCCUQ en négo » ont
été donnés aux chargées et chargés de cours. L’objectif de ces
kiosques était de se faire connaître
et reconnaître par les personnes
fréquentant l’UQAM tout en allant à la rencontre des chargés de
cours. Des feuillets (tracts) contenant de l’information sur nos revendications et nos conditions de
travail ont largement été distribués lors de ces deux activités et
à d’autres moments qui ont suivi
(assemblées d’unités et générales,
conseils syndicaux, Journée nationale des chargées et chargés de
cours, etc.).
Le 23 septembre, la vidéo « Des
précaires chargés de passion », produite par le SCCUQ, a été diffusée à l’agora du Judith-Jasmin. En
vedette dans ce document, onze
de nos collègues qui témoignent
de leur expertise, de leur passion
d’enseigner, mais aussi de leur
précarité. Pour compléter les propos de la vidéo projetée, le CMI
demandait aux personnes chargées de cours présentes ce que représentait pour elles, en un mot,

l’enseignement. Les réponses,
fort positives, étaient inscrites sur
des affiches et installées sur une
corde à linge à la vue des passants
qui furent nombreux à visionner
une partie de la vidéo et à s’informer du contenu de l’activité. La
vidéo est accessible sur notre site
Internet.
Chaîne de mobilisation

Une chaîne de mobilisation (téléphonique et courriel) a été mise
sur pied pour atteindre rapidement les personnes déléguées et
représentantes des facultés et des
départements. Ainsi, maintenant,
36 responsables de groupes de la
chaîne peuvent joindre rapidement plus de 200 militantes et militants. Cette chaîne de mobilisation a été utilisée à deux reprises.
Les témoignages reçus nous indiquent que cette initiative est
très appréciée des membres et
semble particulièrement efficace
si on en juge par la mobilisation
soulevée.
Le Comité de mobilisation élargi

Un Comité de mobilisation élargi
a été créé au sein de l’équipe syndicale à la fin de l’automne afin
de travailler à la conception et à la
mise à jour d’un plan de mobilisation en soutien à la négociation.
Ce comité, qui s’est réuni à cinq
reprises, est composé de huit personnes : présidence, vice-présidence aux affaires universitaires,
vice-présidence aux relations
intersyndicales, vice-présidence
à l’information, conseiller du
CCMM-CSN et CMI. Afin de
nourrir la réflexion de ce comité,
une séance de remue-méninges a
été tenue avec une dizaine de militantes et militants pour échanSCCUQ bil@n
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ger sur de possibles fils conducteurs pour la mobilisation des
membres, sur les thématiques
envisageables et sur l’esprit, la
tendance et la couleur de notre
campagne de mobilisation. L’expérience de ce remue-méninges
fut très stimulante et sera répétée.

la vie académique de l’UQAM.
D’autre part, le formulaire de
présentation des projets a été
revu, de même que la simplification des informations pour le dépôt d’un projet, informations qui
sont maintenant disponibles sur
notre site Internet.

Comme chaque année, il y a eu
trois dates de dépôt des projets
d’intégration des chargées et
chargés de cours auprès des Comités de liaison locaux, en mai,
septembre 2015 et janvier 2016.

L’accueil des nouvelles personnes
chargées de cours a eu lieu le
15 mars 2016. Les objectifs de
cette formation étaient d’accueillir et de donner de l’information
sur le fonctionnement et les ressources
disponibles
pour les chargées et
chargés de cours, tout
en établissant un premier contact avec le
syndicat.

Projets d’intégration

Formations

Les déléguées et délégués ont été sollicités
via un sondage pour
participer à un conseil
syndical spécial proposant une formation
sur la mobilisation.
Comme la réponse
des membres a été enthousiaste, ce conseil
Le SCCUQ a souligné le départ à la retraite d’Henri Lelion
syndical s’est tenu en
lors du souper de Noël. (Photo : Claudia Chan Tak)
deux séances, les 7 et
17 mars; 85 personnes
Le travail d’analyse des dossiers ont ainsi participé à cette formase fait en étroite collaboration tion animée conjointement par
avec la vice-présidence aux af- notre conseiller à la mobilisation
faires universitaires. Quelques CCMM-CSN, avec notre présisemaines plus tard, une rencontre dente et notre vice-présidente
a lieu avec les personnes de l’ad- aux affaires universitaires. Deux
ministration de l’UQAM lors de autres journées de formation ont
la tenue d’un comité paritaire, le été offertes en avril 2016 pour
Comité de liaison institutionnel, les personnes représentantes des
pour l’analyse finale des dos- chargés de cours dans les Cosiers. Bien que le nombre de de- mités de liaison locaux, afin de
mandes de projets d’intégration mieux les outiller quant à leur
augmente chaque année, et que rôle et leurs responsabilités à
la très grande majorité de ceux- cette instance.
ci sont très pertinents, le budget pour soutenir ces projets est Activités sociales et festives
gelé depuis 2006. Il est d’ailleurs En juin 2015, le traditionnel barproposé en négociation de notre becue s’est déplacé dans la cour
convention collective que ce bud- intérieure du pavillon Athaget soit haussé significativement, nase-David où était jonchée une
considérant l’apport constructif multitude de fanions dénonçant
des projets d’intégration dans l’austérité du gouvernement
10
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Couillard. Le thème du barbecue
était d’ailleurs « Avant l’AG : on
grille l’austérité! ».

En décembre, l’équipe du Lion
d’or nous a accueillis pour notre
party de Noël dans l’ambiance
chic et feutrée de ce réputé cabaret. Lors de cette soirée, la traditionnelle piñata a partagé sa popularité avec plusieurs activités :
la chorale surprise des Joyeux
troubadours, l’éclectique photobooth où notre photographe a
croqué des portraits flamboyants
des personnes présentes, le
jeu-questionnaire « Connais-tu
ton SCCUQ? » qui a connu un
succès retentissant pour sa 1re édition, la remise de plusieurs prix
de présence et l’hommage rendu
au super délégué syndical Henri
Lelion.

Le Comité mobilisation-intégration remercie chaleureusement
Dominique Dodier, conseiller à
la mobilisation du Conseil central du Montréal métropolitain
avec qui ce fut un réel plaisir de
travailler, mais qui, malheureusement pour nous, a terminé son
contrat avec le SCCUQ. Le CMI
désire également souligner l’engagement des chargées et chargés
de cours qui nourrissent la vie
syndicale par leur implication.
C’est un réel plaisir de vous côtoyer et de travailler avec et pour
vous. Jeunes et moins jeunes,
en simple ou double emploi,
soyons solidaires dans nos luttes!
Soyons fières et fiers de notre apport positif à la vie universitaire!
Nous croyons véritablement que
l’UQAM a besoin de NOUS.

Nathalie Blanchet
Jean Régnier
Mariève Ross
Comité mobilisationintégration

CONVENTION COLLECTIVE

Négociation, clauses réserve et
passerelle et fausse déclaration

C

ette année 2015-2016 a été occupée par plusieurs dossiers, dont
le renouvellement de la convention
collective. Les membres du Comité de négociation, composé de
Jonathan Hope, Jacques Gélinas,
Jean-Baptiste Plouhinec, Gaëlle Breton-Le Goff et du conseiller syndical de la FNEEQ Yves Deslauriers,
ont eu une première rencontre de
négociation avec la partie patronale le 17 juin 2015. Faute de disponibilité de la partie patronale, les
rencontres n’ont pu recommencer
qu’en octobre et se sont poursuivies en novembre, décembre 2015
et en janvier, février, mars et avril
2016. La partie patronale a tardé à
nous revenir sur notre dépôt. Elle a
fait part de ses réponses et déposé
un cahier de demandes patronales
sur le normatif le 19 janvier 2016
et sur le monétaire, le 7 mars 2016.
Lorsque le retour sur les demandes
sera achevé nous entamerons une
deuxième phase des négociations
qui sera plus ardue. Nous n’avons
jusqu’à présent obtenu aucun gain
d’importance. Les mois à venir seront donc décisifs, et le Comité de
négociation devra pouvoir compter
sur la mobilisation des membres du
Syndicat.
Au cours des derniers mois, la composition du Comité de négociation
a dû être modifiée à deux reprises :
Raymond Bréard a été remplacé par
Jacques Gélinas, et Jonathan Hope
a obtenu une bourse postdoctorale
qui l’empêche d’avoir une activité
rémunérée pendant deux ans. C’est
pour cette raison qu’un poste au Comité de négociation sera en élection
lors de la prochaine assemblée générale statutaire le 28 avril.
Clauses malmenées

En Comité de relation professionnelle, nous avons eu de nombreuses

discussions sur la clause réserve qui
permet aux départements de ne pas
mettre des charges de cours à l’affichage pour les donner à des doctorants. Selon l’UQAM, cette pratique
permettrait à l’UQAM d’attirer et
de retenir les étudiants au doctorat.
Dans le même temps, celle-ci se fait
au détriment des personnes chargées de cours qui se voient privées
de la possibilité d’enseigner des
cours, et pour certains, de se voir
priver d’enseigner de manière récurrente, car session après session le
département met le même cours à la
réserve.

Le Syndicat a perdu un grief de
clause passerelle, une clause de la
convention collective des professeures et professeurs de l’UQAM
qui donne une priorité d’embauche
aux personnes chargées de cours
qui ont satisfait à la période de probation et qui ont une compétence
équivalente aux autres candidats
au poste de professeur. Dans ce
dossier, l’arbitre a considéré que la
décision de l’assemblée départementale n’était ni discriminatoire, ni
arbitraire, ni de mauvaise foi. Elle a
également considéré que l’analyse
du dossier de la personne chargée
de cours ne comportait pas une erreur importante et significative donnant lieu à une injustice. Une fois de
plus, le recours à la clause passerelle
s’avère décevant et difficile.
De plus, une salariée qui a gagné sa
cause en arbitrage dans une affaire
de clause passerelle a fait l’objet de
représailles, dont le non-renouvellement de son statut de professeure
associée. Ces actes du Département
ont fait l’objet d’une plainte devant
la Commission des relations de travail et la salariée a eu à nouveau
gain de cause. En effet, le commissaire a reconnu que le refus de re-

nouveler le statut de professeure
associée constituait une sanction ou
des mesures de représailles au sens
du Code du travail.
Deux congédiements renversés,
un maintenu

D’autre part, le Syndicat a gagné
deux dossiers de congédiement.
L’UQAM avait mis fin au contrat
de travail des personnes chargées
de cours, car elle les accusait d’avoir
fait passer pour siens des acétates et
des schémas élaborés par d’autres
auteurs. Dans ces deux affaires, les
arbitres ont considéré que les personnes chargées de cours méritaient
d’être sanctionnées, mais non d’être
congédiées. À cet égard, il convient
de rappeler aux personnes chargées
de cours que la citation orale des
sources du matériel pédagogique
qui est emprunté à d’autres auteurs
n’est pas suffisante. Il faut toujours
préciser par écrit la source du matériel pédagogique qui est emprunté.
Cela évitera bien des déboires et des
soucis causés par les arcanes d’un
dossier d’arbitrage.
Le Syndicat s’est occupé d’un dossier en arbitrage d’une personne
chargée de cours qui avait fait une
fausse déclaration d’emploi à plusieurs reprises et avait accusé le
Syndicat de l’avoir mal représentée. Il convient de rappeler que les
articles 9.03 et 9.04 de notre convention collective prévoient que sur
décision unanime, une personne
qui a fait une fausse déclaration est
congédiée. Dans la décision arbitrale, l’arbitre a reconnu que le Syndicat avait « pris toutes les mesures
nécessaires pour porter à l’attention
des chargés de cours la nouvelle application Web ACCENT et les modifications apportées à l’article 9 de
la convention collective ». L’arbitre
a également constaté que le salarié
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avait fait preuve d’aveuglement
volontaire en ne lisant pas les modifications apportées à la convention
collective. Finalement, l’arbitre a
conclu que le Comité de vérification du statut d’emploi n’avait pas
d’autre choix que de recommander le congédiement, de même que
l’UQAM n’avait d’autre choix que
de congédier. Voilà qui met fin à un
long épisode.
EQE et quatrième charge

Un autre dossier nous a également
occupés durant ces derniers mois. Il
s’agit de l’embauche de personnes
chargées de cours en contravention
de la clause 7.01 de notre convention collective. La clause 7.01 exige
que les personnes chargées de
cours répondent aux exigences de
qualification pour l’enseignement
(EQE). Or le vérificateur interne de
l’UQAM a constaté que plusieurs
personnes chargées de cours étaient
embauchées alors qu’elles ne répondaient pas aux EQE. Pour remédier
au problème, le Service du personnel enseignant (SPE) a envoyé des
lettres à ces personnes les informant
qu’elles ne recevraient ni pointage,

ni compétence reconnue. De plus
elles ne peuvent pas demander des
EQE. Toutefois il n’en demeure pas
moins que le SPE viole régulièrement la convention collective. Pour
ces raisons, nous avons déposé de
nombreux griefs.

Séquelles de la grève du SÉtuE

À l’été 2014, le Département des
sciences comptables a lancé un programme de DESS qui prépare les
étudiants à l’examen de pratique
comptable. Le programme demande
beaucoup d’heures d’encadrement
et de corrections individualisées.
Nous sommes donc en train de négocier une lettre d’entente avec la
partie patronale pour protéger au
mieux les droits des personnes chargées de cours qui seraient engagées
pour effectuer les tâches d’encadrement et de correction.

Les derniers mois ont ainsi été fort
occupés et les prochains le seront
tout autant avec la poursuite de la
négociation de la convention collective. À ce propos, la vice-présidente
à la convention collective vous encourage vivement à participer aux
différentes instances où sera discuté
l’avenir de nos prochaines conditions de travail.

D’autre part, nous tentons de négocier avec la partie patronale une
amélioration de la clause 10.20 qui
favoriserait la quatrième charge de
cours pour les personnes chargées
de cours dans le bassin. Les discussions sont toujours en cours.

Avec la grève des étudiantes et étudiants salariés de l’UQAM, le Syndicat a déposé des griefs auprès de
la partie patronale pour demander
le paiement des heures effectuées à
la place des auxiliaires d’enseignement et a entrepris des démarches
auprès du Tribunal administratif du
travail. Il a donc fallu documenter
les conséquences de la grève des
membres du SÉtuE sur les conditions de travail des personnes chargées de cours.

Gaëlle Breton-Le Goff
Vice-présidente
à la convention collective

COMITÉ DES AGENTES ET AGENTS
DE RELATIONS DE TRAVAIL

Près de 80 enquêtes, 44 nouveaux
griefs et une grève du SÉtuE
L

e mandat du Comité des
agentes et agents de relations
de travail (CAART) est de veiller
au respect de l’application de la
convention collective et d’apporter
un soutien aux membres afin de
prévenir et régler les problèmes reliés aux relations de travail.
Au cours du dernier mandat, nous
avons ouvert 79 enquêtes pour
violation de la convention collective qui se sont ajoutées à celles
toujours actives de l’année précé-
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dente. Nous avons déposé 44 nouveaux griefs et, de ce nombre, 17
ont été portés à l’arbitrage. De
plus, 17 griefs ont été réglés hors
cour à la satisfaction des membres
impliqués.
Parmi les griefs portés à l’arbitrage, certains concernent la clause
10.02 b (clause « réserve ») qui permet à un département de soustraire
de l’affichage un certain nombre de
cours au bénéfice des étudiantes et
étudiants des cycles supérieurs. Se-

lon notre évaluation, plusieurs étudiants ne correspondent pas aux
exigences de qualification pour
l’enseignement (EQE). Cet enjeu
est primordial pour nous tous, car
en plus de restreindre l’offre de
cours, les départements n’utilisent
pas les mêmes critères pour la reconnaissance des EQE. Également,
nous étudions attentivement les
cas de transfert d’EQE lors de la
modification d’un cours. Si vous
perdez vos EQE dans une telle si-

tuation, veuillez nous en faire part
afin que nous puissions défendre
vos droits.

Les griefs portant sur la procédure
interne qui permet aux départements d’engager des personnes à
l’extérieur de la liste de pointage
ont continué à être discutés avec
les représentants de l’Université.
Les griefs dénoncent le fait que
plusieurs personnes ont été engagées sans répondre aux EQE.
Les négociations ont beaucoup
avancé ces dernières semaines et
nous sommes près d’une entente.
Pour l’instant, nous nous sommes
mis d’accord pour que les cours
soient offerts en priorité aux personnes chargées de cours, même
si elles ont atteint le maximum de
cours permis, avant de les offrir à
des personnes de l’extérieur qui
ne répondent pas aux EQE. Si une
personne de l’extérieur est engagée plus d’une fois, les EQE seront
ajustées afin de correspondre à leur
diplomation et à leur expérience.
De plus, l’Université n’accordera
pas la compétence reconnue et le
pointage à ces personnes, ce qui fait
en sorte qu’elles ne pourront pas
enseigner aux trimestres suivants.
Nous considérons qu’une telle entente sera une nette amélioration
pour notre sécurité d’emploi.
Au cours de la dernière année, le
Syndicat a obtenu gain de cause
dans l’arbitrage de deux cas de

congédiements injustifiés. Nous
sommes en attente de la décision
d’un arbitre pour un troisième cas.
Dans un autre dossier, nous avons
défendu une chargée de cours à
la Commission des relations de
travail où le commissaire a jugé
qu’elle avait fait l’objet de mesures
discriminatoires ou de représailles
de la part de l’Université. Par ailleurs, suite aux demandes de l’Université de faire le travail à la place
des étudiantes, étudiants employés
du SÉtuE, nous avons aidé à préparer notre défense pour le Tribunal administratif et l’arbitrage.
Outre les recours juridiques, notre
rôle consiste également à prévenir les griefs et à répondre aux interrogations des membres. Nous
sommes donc disponibles pour
recevoir les appels ou accueillir
à nos bureaux tous les membres
qui le souhaitent. Ainsi, plusieurs
situations problématiques ont été
réglées à la satisfaction de toutes
les parties sans avoir eu recours à
la procédure de grief.

À raison d’une fois par mois, nous
rencontrons nos vis-à-vis patronaux en Comité de relations professionnelles pour discuter des
cas à l’étude, des griefs et de tout
autre enjeu relatif à la convention
collective et à nos conditions de
travail. Lors de ces rencontres, des
ententes sont parfois conclues et
permettent de régler certaines si-

RÉDACTEUR EN CHEF ET DIRECTION ARTISTIQUE
RICHARD BOUSQUET
VICE-PRÉSIDENT À L’INFORMATION
MONTAGE ET RÉVISION D’ÉPREUVES
VIOLAINE GASSE

tuations. À titre d’exemple, des ententes ont été signées afin de régler
des différends touchant l’attribution de cours, les conflits d’horaire,
le transfert ou l’attribution d’EQE,
etc.

Notre mandat consiste également à
faire le suivi de dossiers récurrents
ou occasionnels. Chaque trimestre,
nous vérifions l’éligibilité des personnes engagées pour dispenser
des cours retirés de l’affichage en
vertu de la clause réserve. Nous organisons au trimestre d’hiver une
séance d’information portant sur
les demandes d’EQE et les bourses
de perfectionnement. Nous avons
participé avec nos collègues du
Comité mobilisation-intégration à
une journée d’information pour les
nouveaux membres où nous avons
abordé les points se rapportant à la
convention collective.
Finalement, nous remercions notre
conseiller syndical de la FNEEQ,
Me Yves Deslauriers. Nous avons
eu de nombreuses rencontres avec
lui pour faire le point sur différents
dossiers où son expertise nous a
grandement aidés.

Robert Drouin
Marielle Lacombe
Kerwin Myler
Agente et agents de relations de travail

Les membres de l’équipe profitent de l’occasion pour souligner
le bon travail de Violaine Gasse au secrétariat et à la permanence
du Syndicat. Elle a toujours su répondre à toutes nos demandes,
faciliter le travail de chacune et chacun d’entre nous, tout en
étant au service de l’ensemble des membres du SCCUQ.

PRÉCISION ET REMERCIEMENTS
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TRÉSORERIE

Le SCCUQ renoue avec les excédents
L

’an dernier, nos états financiers affichaient une perte de
32 600 $. La dernière perte encourue remontait à 1998. Ce fut tout
un choc! Cette perte circonstancielle était attribuable à divers dossiers. Le Syndicat a procédé aux
paiements de ces dossiers dont le
dernier a été réglé en octobre 2015
(vous en trouverez les détails dans
l’analyse financière qui suivra). En
2015, bien que le spectre des mesures d’austérité du gouvernement
soit venu hanter nos prévisions, le
Syndicat a renoué avec les excédents.
La gestion budgétaire et la gestion
de nos liquidités ont demandé
une attention particulière. Le plan
d’austérité du gouvernement imposé aux universités s’annonçait
de mauvais augure. Les pires scénarios étaient anticipés concernant
les compressions budgétaires de
l’UQAM sur l’offre de cours, surtout pour l’automne 2015. Cette
incertitude a demandé une vigilance accrue. Finalement, les cotisations de l’année ont été un peu
plus élevées que celles de l’année
précédente. Une étude détaillée de
cette progression sera présentée
dans l’analyse financière un peu
plus loin.
Dans un tel contexte, et malgré
qu’habituellement le budget initial est révisé afin d’allouer des
sommes supplémentaires à certaines activités, notre estimation
de la situation financière à l’automne ne se prêtait pas à cet exercice, puisqu’il n’y avait aucune
nouvelle ressource financière à réaffecter aux postes budgétaires.
Pour résumer ce volet, la trésorerie s’est assurée, au cours de son
mandat, de veiller au respect des
orientations et des projets votés
lors de l’adoption du budget et a
exercé un suivi serré des entrées

14

| SCCUQ bil@n

de fonds provenant des cotisations
syndicales.

Le poste Libérations syndicales représente une des charges les plus
importantes du Syndicat et requiert rigueur et minutie. La trésorerie, en appui à la présidence, gère
cette charge en tenant compte de la
spécificité des mandats de chaque
officière et officier. Durant le présent mandat, cette responsabilité
s’est exercée en intégrant dans ses
paramètres à la fois les libérations
dévolues au Comité de négociation et les vacances qu’il y a eu à
certains postes.
L’application de la politique de
remboursement des dépenses s’est
ajustée pour tenir compte de règles
fiscales. Il a fallu aussi ajuster nos
façons de faire aux nouvelles réalités concernant les frais de garderie.
Il y a lieu de souligner l’excellente
collaboration des membres concernés. Dans un avenir rapproché,
nous réactualiserons la politique
de remboursement de dépenses à
la lumière de la pratique qui s’implante graduellement.
On assiste depuis quelques années
à une baisse des taux d’intérêt sur
nos placements. Nos stratégies de
placement nous permettent d’atteindre des rendements adéquats
dans les circonstances tout en protégeant le capital.
Soutien à la retraite

Un soutien aux membres qui envisage de prendre leur retraite est
assuré. Ce soutien s’est concrétisé
par des rencontres individuelles.
La participation de la trésorerie
au Comité de retraite du Régime
de retraite des chargés de cours de
l’UQ (RRCCUQ) permet également
la transmission rapide des principaux enjeux au Syndicat. Membre
du Conseil d’administration de la
Caisse de la Culture, institution

financière où nous détenons nos
avoirs, la trésorerie participe activement aux décisions financières
qui nous concernent.

À l’occasion des consultations sur
le projet de loi no 75 concernant la
restructuration des régimes de retraite, le SCCUQ a déposé un mémoire à la Commission parlementaire de l’économie et du travail.
Ce mémoire demande au gouvernement de modifier la méthode actuelle de décaissement des régimes
de retraite à cotisation déterminée
afin de permettre une plus grande
flexibilité dans l’accès à l’économie
de retraite. Et c’est à l’unanimité que le Conseil syndical de novembre a appuyé cette démarche.

Fort de l’expérience des années
passées, la trésorerie s’est impliquée dans l’organisation de la
fête des personnes chargées de
cours retraitées. Nos collègues
répondent avec enthousiasme à
l’invitation. C’est l’occasion pour
le Syndicat de témoigner sa reconnaissance aux bâtisseurs de la première heure.
La négociation s’est activée depuis
le printemps dernier : plusieurs
instances syndicales, activités de
visibilité et de mobilisation ont eu
lieu. Celles-ci comprennent également un volet financier.
Pour conclure, la trésorerie est aussi responsable de la reddition des
comptes. La version imprimée de
ce numéro du SCCUQbil@n comporte des analyses et des rapports
sur les aspects financiers de notre
Syndicat. Nous vous invitons à
vous en procurer un exemplaire
au bureau du Syndicat à partir du
2 mai.
Marie Bouvier
Trésorière

