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La vie syndicale a été particuliè-
rement intense cette année et 

elle a culminé avec la fin des négo-
ciations. Depuis deux ans, le Syn-
dicat préparait avec soin le projet 
de convention collective, le plan 
de mobilisation et d’information 
et développait des relations inter-
syndicales à la fois à l’interne et à 
l’externe de l’UQAM. Ce patient 
travail de toute l’équipe syndicale 
a abouti le 15 février par l’adoption 
d’une nouvelle convention collec-
tive, qui est un pas vers une plus 
grande reconnaissance de notre 
contribution à l’université. 
Après trente et une séances de né-
gociation et près de deux mois de 
conciliation, une entente de prin-
cipe est intervenue le 3 février 
2017. Après deux rejets des offres 
patronales, un à l’unanimité et un 
autre à 96 % (ce dernier étant aussi 
jumelé à un vote de 86 % en faveur 
d’une banque de 5 jours de grève) 

et après une menace de faire la 
grève lors de la journée Portes ou-
vertes, les personnes chargées de 
cours ont adopté à 88 % une nou-
velle convention collective. 
De nombreux gains
Outre une augmentation salariale 
de 8,61 % similaire à celle des pro-
fesseurs, le Comité de négociation 
a arraché de nombreux gains. No-
tons seulement que l’augmenta-
tion salariale versée sur une base 
forfaitaire permettra de réduire 
les écarts entre les nouvelles et les 
plus anciennes personnes chargées 
de cours et surtout elle réduira les 
écarts avec les autres universités, 
particulièrement dans les premiers 
échelons. Ces gains ont été pos-
sibles grâce à l’action et à la cohé-
sion de toute l’équipe syndicale. 
Il faut mentionner le travail achar-
né et imaginatif des membres du 
Comité de négociation soutenu 
par le Comité des agentes et agents 
de relations de travail et le Comité 
mobilisation-intégration. Et sans la 
mobilisation des membres, le Co-
mité de négociation aurait obtenu 
moins de gains. 
L’adoption d’une série de moyens 
de pression incluant une banque 
de cinq jours de grève résultait 
d’une fine analyse du rapport de 
force par toute l’équipe syndicale. 
Mais il fallait que les membres la 
partagent. Les membres du Co-
mité mobilisation-intégration ont 
permis aux militantes et militants 
de s’approprier les enjeux de la 
négociation grâce à des actions 
créatives telle la chorale des char-
gées et chargés de cours entonnant 
« Tout ne va pas bien Mme la Mar-

quise ». Autre façon de mettre les 
membres dans le coup, l’informa-
tion. Chaque semaine ils pouvaient 
suivre les péripéties de la négocia-
tion. L’Entre vous et moi apportait 
une touche d’humour souvent né-
cessaire durant ces longs mois de 
négociation.
Il y a eu plusieurs moments impor-
tants lors du déroulement de la né-
gociation, notamment la venue de 
nos collègues chargés de cours des 
autres universités et l’appui des 
étudiants, ce qui a permis de décu-
pler notre rapport de force.
Il faut souligner l’apport des 
services de la CSN, notamment 
d’Yvan Duceppe de MCE conseils 
qui, depuis des années, permet à 
la présidence de déconstruire le 
discours austéritaire de l’UQAM 
et cette préparation, lors des der-
nières minutes de la conciliation, 
a fait la différence. Un remercie-
ment spécial à Yves Deslauriers de 
la Fédération nationale des ensei-
gnantes et enseignants du Québec 
(FNEEQ-CSN) qui, avec calme et 
rigueur, a porté avec succès nos 
revendications et à Yves Jacques 
conseiller à la mobilisation au 
Conseil central du Montréal métro-
politain (CCMM) qui nous a aidés 
à analyser le rapport de force avec 
précision, d’ajuster nos scénarios et 
de bien préparer nos actions. 
Je tiens à souligner le travail inlas-
sable de tous les membres du Co-
mité exécutif qui ont toujours eu à 
cœur le sort de TOUS les membres. 
Et, surtout, je tiens à saluer la pré-
sence des militants et des délégués 
syndicaux qui ont été indispen-
sables et qui ont fait la différence. 

PRÉSIDENCE

Une bonne convention grâce  
à la mobilisation des membres  
et la cohésion de l’équipe syndicale
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Décentralisation
Un autre enjeu qui a attiré l’atten-
tion du syndicat cette année a été 
le débat sur la décentralisation des 
ressources vers les facultés. Pour 
répondre au désir d’autonomie 
de l’ESG et des autres doyens de 
l’UQAM, l’administration avait 
nommé un comité d’expertes afin 
d’examiner « un modèle approprié 
de décentralisation pour favori-
ser le développement optimal de 
l’UQAM ».
Avant d’exposer nos préoccupa-
tions aux consultantes, le Comité 
exécutif avait rencontré les char-
gées et chargés de cours de l’ESG 
le 4 mai 2016, lors d’un conseil syn-
dical élargi où les présidents du 
SCCCUL et du SCCCUM y avaient 
exposé les impacts d’une gestion 
décentralisée vers les facultés. Le 
6 mai, fort de ces consultations, les 
membres du Comité exécutif ont 
présenté un modèle de gouver-
nance plus collégial où la place des 
personnes chargées de cours serait 
enfin reconnue. 

Le 27 septembre 2016, les expertes 
ont déposé leur rapport et le 4 no-
vembre, en pleine négociation, le 
recteur a rencontré les personnes 
chargées de cours. Lors de cette 
réunion, le recteur a admis que les 
expertes n’avaient pas tenu compte 
de leurs préoccupations.
Tout au long de ce processus, le 
Comité exécutif a cherché à déga-
ger une position proche des pré-
occupations des membres et une 
position rassembleuse pour toutes 
et tous indépendamment de leurs 
facultés ou École.
Formule de financement  
et États généraux
Le gouvernement Couillard a an-
noncé dans la présentation du 
budget qu’il renégocie actuelle-
ment la formule de financement 
des universités. Lors des dernières 
rencontres syndicales, plusieurs 
ont contesté la présence de HEC au 
centre-ville mettant en cause l’as-
pect vampirique de la formule de 
financement.

Dans ce contexte, les États géné-
raux de l’enseignement supérieur 
prennent de l’importance. Ils se 
tiendront du 18 au 20 mai 2017 et il 
faudra y être nombreux pour sou-
ligner l’importance d’une formule 
qui tienne compte des spécificités 
de l’UQAM.
Quelle université voulons-nous?
Le recteur Robert Proulx a annon-
cé son départ. À l’occasion de cette 
course au rectorat, le Syndicat or-
ganisera une rencontre où les char-
gées et chargés de cours pourront 
questionner les candidates et can-
didats. Ce sera un moment pri-
vilégié pour poser des questions 
concernant le type d’université 
que nous voulons et leur indiquer 
la place que nous revendiquons. 
Cette année, il sera important que 
les personnes chargées de cours 
qui ont le droit de vote expriment 
un choix éclairé.

Marie Blais
Présidente

La vice-présidence à l’informa-
tion a maintenu le lien entre 

le Comité de négociation et les 
membres en informant les per-
sonnes chargées de cours des 
progrès et reculs des négociations 
après chaque séance, et ce par le 
biais de l’infolettre publiée tous les 
jeudis.
L’infolettre rapporte sur une base 
hebdomadaire les nouvelles du 
Syndicat, de ses membres (n’hési-
tez pas à nous communiquer vos 
publications, expositions, produc-
tions et autres réalisations) et aussi 
des milieux syndical, de l’éduca-
tion et social. Elle a été publiée 12 

fois en mai, juin et août, 16 fois à 
la session d’automne et 15 fois à 
la session d’hiver en plus de trois 
parutions spéciales lors de mo-
ments clés de la négociation pour 
plus d’une quarantaine de petits 
éditoriaux et près de 2000 éléments 
d’information. Entre novembre et 
mars, elle a été consultée par 435 
membres en moyenne, avec une 
pointe à 560 membres à la fin jan-
vier.
Un SCCUQ@ctualités en négo! 
consacré aux principaux enjeux 
de la négociation a été publié en 
octobre et un SCCUQ Intégration 
traçant un portrait de l’intégration 

des chargées et chargés de cours et 
présentant un photoroman et des 
témoignages a été publié en mars. 
Un SCCUQ@ctualités sur le dossier 
de la décentralisation de l’UQAM 
est en chantier.
La vice-présidence à l’information 
s’est également occupée des rela-
tions avec les médias dans le cadre 
des négociations. Nous avons fait 
la première page du journal Métro 
et la section Débats de La Presse+ 
nous a ouvert ses pages.

INFORMATION

Un suivi constant de la négociation, 
une infolettre bien établie

Richard Bousquet
Vice-président à l’information
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Nous avons eu six instances (as-
semblées générales et conseil 

syndical) entre juin 2016 et février 
2017 au cours desquelles nous 
avons traité du déroulement de la 
négociation de la convention collec-
tive. Lors de l’assemblée générale 
du 17 février, les membres ont adop-
té l’entente de principe. Revenons 
cinq mois en arrière.
En septembre 2016, la partie patro-
nale a déposé une offre globale qui 
a été rejetée à l’unanimité par l’AG. 
Si l’offre comprenait quelques gains, 
tels le retrait de la perte des EQE au 
bout de sept ans sans avoir ensei-
gné le cours et la baisse de la clause 
réserve à 7 % pour l’ensemble de 
l’Université, il n’en demeurait pas 
moins que la partie patronale re-
fusait toutes nos propositions sur 
la stabilisation d’emploi et était 
en recul sur des points tels que les 
Environnements numériques d’ap-
prentissage (ENA) ou le comité de 
faisabilité de l’affichage annuel. 
D’autre part, l’UQAM ne nous pro-
posait que les PSG et non une aug-
mentation de salaire. 
Le 15 novembre 2016, l’UQAM nous 
déposait une offre finale qui amélio-
rait très légèrement les budgets d’in-
tégration et de perfectionnement 

comparativement à l’offre de sep-
tembre et proposait une augmen-
tation de salaire de 0,5 % en 2019. 
Cette offre était cependant toujours 
inférieure aux augmentations de 
salaire obtenues par le SEUQAM 
et le SPUQ. Lors de l’AG du 25 no-
vembre, les membres ont rejeté à 
96,5 % l’offre de l’Université, se do-
tant en même temps d’une banque 
de 5 jours de grève à utiliser au mo-
ment opportun. Fort du mandat de 
l’AG, le Comité de négociation (CN) 
est revenu à la table et a été confron-
té à une partie patronale qui refusait 
de négocier. Devant cette attitude 
fermée, le CN a décidé de deman-
der la conciliation, dont la première 
rencontre a eu lieu le 9 janvier 2017. 
Rien de particulier ne survient lors 
de cette rencontre. Sachant qu’il al-
lait s’écouler un mois avant la date 
de la prochaine rencontre de conci-
liation, le Comité de négociation a, 
à plusieurs reprises, demandé des 
réunions de conciliation avant le 8 
février. Entre-temps, le Comité exé-
cutif et le Comité mobilisation-inté-
gration, accompagnés de militantes 
et militants, préparaient la première 
journée de grève coïncidant avec la 
journée Portes ouvertes le 7 février 
2017. Finalement, devant la menace 
de grève, la mobilisation de nos 

membres et parce que le Syndicat 
était prêt à faire certaines conces-
sions, les comités de négociation se 
sont rencontrés au début du mois de 
février et se sont entendus sur une 
entente de principe. 
Quelques avancées importantes
Sans revenir en détail sur les élé-
ments de cette entente de principe, 
il faut toutefois souligner que le 
SCCUQ a fait quelques avancées 
importantes tant sur le plan moné-
taire que normatif. Les membres 
ont obtenu la même augmentation 
de salaire que les professeures, pro-
fesseurs, la reconnaissance de la re-
cherche et de la création, une enve-
loppe de charges de cours pour aller 
chercher des exigences de qualifi-
cation pour l’enseignement (EQE) 
supplémentaires, la mise en place 
d’un comité d’étude sur la faisabili-
té de l’affichage annuel, la mise en 
place d’un comité paritaire chargé 
d’examiner les conséquences des 
ENA sur les conditions de travail 
des personnes chargées de cours et 
la baisse du pourcentage de cours 
en clause réserve pour l’ensemble 
de l’Université. 
Il est certain qu’il y a encore des 
batailles à gagner notamment pour 
que la reconnaissance des per-
sonnes chargées de cours comme 
chercheurs et créateurs se matéria-
lise par un accès aux fonds de re-
cherche. La stabilisation de l’emploi 
et les EQE demeureront aussi des 
sujets à travailler pour la prochaine 
négociation ainsi que le pourcen-
tage de cours en clause réserve par 
département. Les défis de la forma-
tion à distance risquent également 
de nous rattraper au cours des deux 
prochaines années. L’ESG a adop-
té un plan de développement de 
la formation à distance qu’elle met 
déjà en œuvre tandis que l’Univer-

CONVENTION COLLECTIVE

Une année dominée par  
la négociation collective

Comité de négociation : Gaëlle Breton-Le Goff, Yves Deslauriers, Jean-Baptiste 
Plouhinec et Kerwin Myler. Absent de la photo : Jacques Gélinas.
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sité planche sur une politique insti-
tutionnelle. 
Ce fut une longue négociation et je 
tiens à souligner le travail accompli 
par les membres du Comité de né-
gociation : Jean-Baptiste Plouhinec, 
Jacques Gélinas, Kerwin Myler et 
notre porte-parole et conseiller à la 
FNEEQ, Yves Deslauriers. Je tiens 
aussi à mentionner le travail effec-
tué par les membres du Comité de 
négociation qui étaient en poste au 
début de la négociation : Jonathan 
Hope et Raymond Bréard. Nous 
avons signé la convention collective 
en avril.
Lettres d’entente
Parallèlement à la négociation de 
la convention collective, le CAART 
négociait deux lettres d’entente. La 
première concerne l’attribution des 
cours en régie interne, la seconde est 
relative aux activités de correction 
pour les charges de cours au DESS 
en pratique comptable (DESS/
CPA). Concernant l’attribution 
des cours en régie interne, il s’agit 
d’encadrer la pratique de l’Univer-
sité qui consistait à embaucher des 
personnes chargées de cours en 
contravention avec la clause 7.01 
de notre convention collective. Bien 
que la clause 7.01 exige que les per-
sonnes chargées de cours répondent 
aux exigences de qualification pour 
l’enseignement (EQE), l’Université 
violait régulièrement la convention 
collective en embauchant des per-
sonnes chargées de cours à l’exté-
rieur du bassin qui ne répondait 
pas aux EQE. Nous avons donc 
convenu avec l’Université d’une 
nouvelle procédure qui prévoit que 
lors de l’attribution des cours en ré-
gie interne l’Université doit, avant 
d’attribuer un cours à une personne 
en dehors du bassin qui ne répond 
pas aux EQE, solliciter toutes les 
personnes chargées de cours ins-
crites sur la liste de pointage dépar-
tementale qui détiennent les EQE 
ou la compétence reconnue et qui 
sont disponibles. Cette procédure 
permettra donc aux personnes char-
gées de cours dans le bassin d’obte-
nir plus facilement une quatrième 

charge de cours en régie interne. De 
plus, si par deux fois en l’espace de 
trois années, l’Université est obligée 
d’attribuer une charge de cours à 
une personne de l’extérieur du bas-
sin ne répondant pas aux EQE, le 
département doit revoir les EQE à 
la baisse, car manifestement, les exi-
gences sont irréalistes par rapport à 
l’état du marché. 
La seconde lettre d’entente concerne 
les personnes chargées de cours qui 
enseignent au DESS/CPA. À l’été 
2014, le Département des sciences 
comptables a lancé un programme 
de DESS en pratique comptable qui 
prépare les étudiants à l’examen de 
pratique comptable. Le programme 
demande beaucoup d’heures d’en-
cadrement et de corrections indivi-
dualisées et exige des correcteurs 
une expérience de correction de 
l’examen national. En raison du tra-
vail de correction supplémentaire 
que cela occasionne, les correcteurs 
sont rémunérés à 63 $ l’heure. De-
vant la difficulté de trouver des 
correcteurs à l’UQAM, l’Université 
fait souvent appel à des correcteurs 
extérieurs. Dans le but de protéger 
nos personnes chargées de cours 
qui sont dans le bassin, nous avons 
convenu avec la partie patronale 
que cette dernière devait d’abord 
offrir des corrections aux personnes 
chargées de cours qui donnent des 
cours DESS/CPA, puis à des per-
sonnes chargées de cours qui ne 
donnent pas des cours DESS/CPA, 
mais qui ont les EQE et finalement, 
si personne n’est intéressé dans le 
bassin, le Département peut aller à 
l’extérieur du bassin. Toutefois, et 
c’est important, les personnes char-
gées de cours dans le bassin qui sont 
qualifiées doivent signaler leur inté-
rêt pour corriger auprès de la direc-
tion du département. 
Trois décisions arbitrales
Les tribunaux d’arbitrage ont ren-
du trois décisions, l’une en faveur 
du Syndicat et les deux autres en 
défaveur de la personne chargée 
de cours. Dans le premier dossier, 
le grief syndical prétendait que la 
personne à qui avait été attribué le 

cours en clause réserve n’était pas 
une personne de réputation. Selon 
le Syndicat, il y avait donc violation 
de l’article 10.02a) de la convention 
collective. Après avoir entendu la 
preuve, l’arbitre de griefs a consta-
té que l’Assemblée départementale 
ne semblait pas s’être sérieusement 
penchée sur le dossier de la can-
didate pour évaluer si elle était de 
réputation. D’autre part, l’arbitre 
confirme que pour juger de la quali-
té de personne de réputation, la per-
sonne doit se trouver dans l’une des 
deux situations suivantes : avoir une 
expérience professionnelle excep-
tionnelle ou avoir fait une contribu-
tion exceptionnelle à l’avancement 
de la recherche et de l’enseignement 
technique, scientifique, artistique ou 
littéraire. En l’espèce, la personne en 
clause réserve ne remplissait pas ces 
deux critères. 
Dans une deuxième sentence ar-
bitrale, la salariée reprochait à son 
département de l’avoir privé de 
son statut de professeure associée, 
de ses cours et de lui avoir infligé 
différentes brimades au cours des 
mois à la suite de la décision rendue 
en sa faveur dans une cause pré-
cédente relative à un poste de pro-
fesseur. Malgré l’accumulation des 
gestes posés à l’encontre de la per-
sonne chargée de cours par le Dé-
partement, l’arbitre, à notre grand 
désarroi, a rejeté les griefs. Enfin, 
dans une troisième sentence arbi-
trale concernant un cas de congédie-
ment, l’arbitre a donné raison à la 
partie patronale. Malheureusement 
ces deux sentences n’ont pas pu être 
contestées en révision judiciaire. 
Cette année fut donc fort occupée 
par les négociations de la conven-
tion collective et des lettres d’en-
tente. La prochaine année permet-
tra de mettre en œuvre la nouvelle 
convention et de remettre à l’ordre 
du jour des projets tels que la poli-
tique du SCCUQ sur le harcèlement 
psychologique. 

Gaëlle Breton-Le Goff
Vice-présidente  
à la convention collective
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Le mandat du Comité des agentes 
et agents de relations de travail 

(CAART) est de veiller au respect de 
l’application de la convention col-
lective et d’apporter un soutien aux 
membres afin de prévenir et régler 
les problèmes reliés aux relations de 
travail. À raison d’une fois par mois, 
nous rencontrons nos vis-à-vis pa-
tronaux en Comité de relations pro-
fessionnelles pour discuter des cas à 
l’étude, des griefs et de tout autre en-
jeu relatif à la convention collective et 
à nos conditions de travail. Lors de 
ces rencontres, des ententes sont par-
fois conclues et permettent de régler 
certaines situations. 
Au cours du dernier mandat, nous 
avons ouvert 68 enquêtes pour viola-
tion de la convention collective qui se 
sont ajoutées à celles toujours actives 
de l’année précédente. Nous avons 
déposé 27 nouveaux griefs. De plus, 
cette année, 60 griefs ont été réglés 
hors cour, dont 21 liés à la clause 10.20. 
Certains de ces règlements ont donné 
lieu à une lettre d’entente signée entre 
les parties, en particulier les griefs re-
latifs à l’attribution de cours en pro-
cédure interne (voir article de Gaëlle 
Breton-Le Goff). Pour la vice-prési-
dente à la convention collective et le 
Comité des agentes et agents de rela-
tions de travail, ces lettres d’entente 
sont le fruit de nombreuses sessions 
de négociations en comité de rela-
tions professionnelles avec l’UQAM 
et sont une nette amélioration pour 
notre sécurité d’emploi. 
D’autres lettres d’entente ont été si-
gnées afin de régler des différends 
particuliers touchant, par exemple, 
l’attribution et le transfert d’EQE, 
le départ à la retraite, l’attribution 
de contrat, etc. Au cours de l’année, 
le syndicat est également allé en ar-
bitrage pour 4 dossiers, dont celui 

relatif à l’embauche de personnes 
de réputation selon la clause 10.02 
de notre convention collective. En 
résumé, l’arbitre a statué que l’Uni-
versité ne peut pas soustraire de 
l’affichage un cours pour le réserver 
à une personne à moins que celle-ci 
ne démontre une expérience pro-
fessionnelle exceptionnelle ou une 
contribution exceptionnelle dans son 
domaine. 
Prévention, information et EQE
Outre les recours juridiques, notre 
rôle consiste également à prévenir 
les griefs et à répondre aux interro-
gations des membres. Nous sommes 
donc disponibles pour recevoir les 
appels ou accueillir à nos bureaux 
tous les membres qui le souhaitent. 
Des informations ont été régulière-
ment fournies sur différents aspects 
de la convention collective comme 
les congés parentaux, le main-
tien dans le bassin, les demandes 
d’EQE, le processus d’attribution des 
charges de cours ou le perfection-
nement. D’ailleurs, plusieurs situa-
tions problématiques ont été réglées 
à la satisfaction de toutes les parties 
sans avoir eu recours à la procédure 
de grief. Nous fournissons aussi l’in-
formation concernant les bourses de 
perfectionnement, que ce soit dans le 
cadre d’une rencontre d’information 
individuelle à nos bureaux ou dans le 
cadre de notre séance d’information 
annuelle annoncée dans l’infolettre.  
Notre mandat consiste également à 
faire le suivi de dossiers récurrents 
ou occasionnels. Chaque trimestre, 
nous vérifions l’éligibilité des per-
sonnes engagées pour dispenser des 
cours retirés de l’affichage en vertu 
de la clause réserve. Nous soutenons 
également les démarches liées aux 
demandes d’EQE en organisant une 
séance d’information portant sur les 

demandes d’EQE, en accompagnant 
les personnes chargées de  cours et 
leurs représentants dans le cadre des 
comités de révision, en vérifiant les 
nouvelles EQE déposées et en fai-
sant le suivi des modifications et des 
transferts d’EQE (lorsque demandé 
par les personnes chargées de cours). 
Soutien au Comité de négociation
En cette année de négociation, le 
CAART a également participé aux 
efforts syndicaux dans le cadre du 
renouvellement de la convention 
collective. Il s’est montré actif dans le 
soutien au Comité de négociation en 
menant plusieurs recherches utiles au 
comité, par exemple sur la fréquence 
et la répartition des clauses réserves 
par session dans les dernières an-
nées, à l’échelle de l’université et par 
département, ou sur l’évaluation du 
nombre de cours affichés et attribués 
par trimestre aux personnes chargées 
de cours par rapport aux autres en-
seignants. Le CAART a aussi partici-
pé à la préparation du projet de grève 
en réalisant une base de données de 
l’ensemble des personnes chargées 
de cours sous contrat à l’hiver 2017.  
Nous avons aussi participé avec nos 
collègues du Comité mobilisation-in-
tégration à une journée d’informa-
tion pour les nouveaux membres où 
nous avons abordé les points se rap-
portant à la convention collective. Fi-
nalement, nous soulignons que l’ex-
pertise de notre conseiller syndical 
de la FNEEQ, Me Yves Deslauriers, a 
été d’une grande aide dans différents 
dossiers.

COMITÉ DES AGENTES ET AGENTS  
DE RELATIONS DE TRAVAIL

Une convention à faire respecter,  
des personnes lésées à défendre

Stéphane Daniau 
Robert Drouin 
Peggy Roquigny
Agente et agents de relations 
de travail
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La vice-présidence aux affaires 
universitaires s’est acquittée 

de diverses tâches incluses dans 
son mandat : le suivi les affaires 
universitaires, la mobilisation des 
membres et l’intégration, incluant 
la responsabilité du Comité mobili-
sation-intégration (CMI).
Cette année beaucoup de travail et 
d’efforts étaient consacrés à la mo-
bilisation, et ce dans le but de sou-
tenir notre comité de négociation 
afin d’obtenir la meilleure entente 
de principe. 
Persistance, persévérance et  
originalité des actions
Trois personnes ont collaboré étroi-
tement avec la vice-présidence aux 
affaires universitaires, dans cette 
exigeante tâche de planification, de 
préparation des actions, d’arrimage 
avec le déroulement des séances de 
négociation et du matériel de mo-
bilisation pendant la période des 
négociations collectives : notre con-
seiller à la mobilisation du Conseil 
central du Montréal métropolitain 
(CCMM-CSN), Yves Jacques, la 
présidente du SCCUQ, Marie Blais, 

et le vice-président à l’information, 
Richard Bousquet. 
Ensemble, avec le Comité mobilisa-
tion-intégration (CMI) et nos mili-
tantes et militants, nous avons or-
ganisé et monté une série d’actions 
porteuses et souvent très originales. 
Notre but était de démontrer que 
les personnes chargées de cours 
sont des acteurs indéniables à la vie 
académique de l’UQAM par notre 
enseignement, notre recherche, no-
tre création, notre intervention et 
notre participation aux instances et 
que nous revendiquons nos droits.  
Des assemblées d’unités et des rem-
ue-méninges avec des militantes et 
militants ont également servi de 
pépinières pour l’émergence de 
nouvelles idées.
Dès le mois de mai, plusieurs ac-
tions de visibilité et de mobilisation 
ont été mises en place. Vous les re-
trouvez en détail dans le bilan du 
CMI.
La vice-présidence aux affaires 
universitaires a illustré, dans sa 
présentation lors de l’assemblée 
générale du 4 novembre, l’impact 
direct des actions de mobilisation 
sur plusieurs gains obtenus à la 
table de négociation et la nécessité 
d’ajouter une banque de jours de 
grève à utiliser au moment jugé op-
portun, mandat que les membres 
nous ont accordé lors de l’assem-
blée générale du 25 novembre. 
Une large mobilisation des mem-
bres et la préparation minutieuse 
des actions par le CMI, allant 
jusqu’à l’élaboration du dérou-
lement détaillé de la grève pour le 
7 février, nous ont aidés à tisser des 
liens solides avec nos membres et 
notamment à obtenir d’autres gains 
à la table de négociation.   

Coordination des instances  
universitaires
Les rencontres et les communica-
tions mensuelles avec nos représen-
tantes et représentants aux instanc-
es universitaires – la Commission 
des études, la Sous-commission des 
ressources, le Conseil d’adminis-
tration et les conseils académiques 
– ont permis de dégager une anal-
yse collective de la situation et des 
interventions concertées de nos 
représentants dans divers dossiers 
universitaires. 
Le dossier sur la Décentralisation 
organisationnelle et budgétaire de 
l’UQAM a nécessité le suivi con-
stant de la vice-présidence aux af-
faires universitaires pour présenter 
l’analyse de la situation au Comité 
exécutif.  
Pour informer nos membres sur le 
déroulement de ce dossier, la Syn-
thèse de la consultation sur le Rapport 
sur la décentralisation organisation-
nelle et budgétaire à l’UQAM en-
tériné par le Conseil d’administra-
tion de l’UQAM le 21 février 2017 
était présentée aux déléguées et 
délégués lors du Conseil syndical 
du SCCUQ le 13 mars 2017. Un des 
enjeux pour les personnes chargées 
de cours sera d’augmenter le nom-
bre de nos représentants facultaires 
afin de participer à la prise de dé-
cision.
L’intégration 
Les trois dépôts de projets d’in-
tégration de cette année budgétaire 
ont eu lieu comme prévu et à la 
suite de ces dépôts le Comité de li-
aison institutionnel (CLI) a accordé 
les montants suivant : 423 769,50 $ 
lors du dépôt annuel de mai, 87 
615 $ pour le dépôt ad hoc d’octo-
bre et 95 931 $ lors du dépôt ad hoc 

AFFAIRES UNIVERSITAIRES

L’année décisive des négociations, 
l’année de la mobilisation intensive 



8 | SCCUQ bil@n

de janvier, le tout totalisant 607 
315,50 $. 
Les 4 et 7 avril, l’équipe du CMI 
et la vice-présidence aux affaires 
universitaires ont informé les 
membres des comités de liaison 
locaux (CLL) sur les objectifs de 
l’intégration, sur le rôle d’un CLL, 
sur le cheminement des projets 
d’intégration et les changements 
budgétaires obtenus à la suite de 
la signature de la nouvelle con-
vention collective. Le budget d’in-
tégration est de 550 000 $ pour 2017 
avec un taux de rémunération de 

47 $/h et 49 $/h à partir de janvi-
er 2018. À partir de janvier 2019, le 
budget sera de 600 000 $ avec un 
taux de rémunération de 51 $/h.
L’augmentation des taux de ré-
munération aura pour conséquence 
que le nombre d’heures à attribuer 
en projets n’augmentera que 
légèrement par rapport à la situ-
ation actuelle, soit pour 2019 un 
gain du budget d’environ 30 000 
dollars, alors que les besoins en 
matière de projets d’intégration 
dépassent le million de dollars 
depuis plusieurs années. 

Le budget obtenu reste insuffisant 
surtout quand on sait que les pro-
jets d’intégration servent au dével-
oppent académique et au rayonne-
ment de l’UQAM. Ce combat pour 
la reconnaissance et la bonification 
de l’intégration doit rester une pri-
orité de la prochaine négociation 
collective. 

Yvette Podkhlebnik
Vice-présidente aux affaires  
universitaires

COMITÉ MOBILISATION-INTÉGRATION

Une année chargée en activités  
de toutes sortes
Le Comité mobilisation-inté-

gration (CMI) a coordonné de 
multiples activités de visibilité 
et de mobilisation en 2016-2017. 
Conformément au principal objec-
tif de notre plan d’action, ces acti-
vités étaient arrimées à la stratégie 
déployée par le Comité de négo-
ciation pour le renouvellement de 
notre convention collective et ont 
été développées en collaboration 
avec plusieurs militantes et mili-
tants de notre syndicat, sans qui 
ces activités n’auraient jamais por-
té ses fruits. 
En parallèle à ces actions, le CMI a 
coordonné et animé 48 assemblées 
d’unités facultaires et départemen-
tales, totalisant 289 présences, avec 
toujours en filigrane les enjeux de 
la négociation en cours. Ces assem-
blées demeurent des moments de 
rencontres et d’échanges cruciaux 
pour les membres où la pertinence 
de nos luttes syndicales pour 
l’amélioration de nos conditions 
de travail est souvent démontrée, 
de même que l’importance de 
l’implication des représentantes et 
représentants du SCCUQ aux di-

verses instances syndicales et uqa-
miennes. 
Intégration et comités de liaison 
locaux
Afin de favoriser une meilleure 
intégration des nouvelles et nou-
veaux chargés de cours, une séance 
d’information a été conçue et ani-
mée par le CMI le 21 mars, en col-
laboration avec la vice-présidence 
aux affaires universitaires. C’est un 
moment privilégié pour informer 
les nouvelles et nouveaux membres 
des services que le Syndicat met à 
leur disposition, de certaines parti-
cularités de notre convention col-
lective, comme les programmes de 
perfectionnement, et de les guider 
dans les dédales administratifs de 
l’UQAM. Ces rencontres annuelles 
sont souvent l’occasion d’établir 
un premier contact chaleureux 
avec des collègues.
À titre de représentant du SCCUQ 
au Comité de liaison institution-
nel, le comité paritaire qui évalue 
le financement possible des pro-
jets d’intégration des chargées et 
chargés de cours déposés au prin-

temps, à l’automne et à l’hiver, le 
CMI a clarifié les informations liées 
aux critères d’éligibilité de projets 
d’intégration, à la procédure pour 
leur dépôt et à leur analyse. Cette 
initiative résultait d’un « Lac-à-
l’Épaule », tenu avant les vacances 
d’été par le CMI, avec la vice-pré-
sidence aux affaires universitaires. 
Cette réflexion intensive a permis 
de revoir en profondeur les objec-
tifs et les orientations de l’intégra-
tion ainsi que le rôle des Comités 
de liaison locaux (CLL). La trousse 
d’informations sur le rôle des CLL 
et les projets d’intégration, dispo-
nible sur le site internet du Syndi-
cat, a par la suite été revue de fond 
en comble. L’importance des CLL, 
la première instance qui reçoit et 
analyse les projets d’intégration, 
a également été précisée et ren-
forcée par la nomination d’une 
personne chargée de cours respon-
sable administrative dans chaque 
CLL. Comme chaque année, deux 
séances d’information ont été ani-
mées par le CMI au sujet du fonc-
tionnement et du rôle des CLL à 
l’intention des chargées et chargés 
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de cours siégeant à ces comités; 
ces rencontres ont eu lieu les 4 et 
7 avril.
Sous le titre Bienvenue dans l’uni-
vers de l’intégration le CMI, en 
collaboration avec les vice-prési-
dences aux affaires universitaires 
et à l’information, s’est impliqué 
dans la conception de la publica-
tion d’un SCCUQ Intégration paru 
en mars. Ce numéro trace un por-
trait de l’intégration des chargées 
et chargés de cours, informe les 
membres du cheminement d’un 
projet d’intégration sous la forme 
d’un photo-roman humoristique 
et rend compte de témoignages de 
douze membres du SCCUQ qui 
ont conçu, déposé et profité d’un 
projet d’intégration.
Rencontres festives
Le CMI organise des rencontres 
festives annuelles afin de favori-
ser les échanges entre les membres 
dans une atmosphère décontractée. 
De l’avis de plusieurs membres, 
ces moments contribuent à l’en-
richissement de notre sentiment 
d’appartenance au syndicat. Le 
BBQ a ainsi eu lieu le 6 juin dans 
la cour intérieure du Pavillon Hu-
bert-Aquin, alors que le souper de 
Noël a, pour une troisième année, 
connu un succès éclatant au chic 
cabaret Lion d’Or. Ces occasions de 
retrouvailles sont ponctuées d’ani-
mations enjouées et de tirages au 
profit des membres.
Actions de visibilité et de  
mobilisation
Le CMI a mis en place une chaîne 
de mobilisation (téléphones et 
courriels) joignant 300 membres et 
a animé, conjointement avec l’exé-
cutif, des rencontres militantes de 
remue-méninges afin de solidifier, 
en période de négociation, le rap-
port de force face à l’administra-
tion. Une stratégie d’actions de vi-
sibilité et de mobilisation positives, 
parfois ludiques, et, à d’autres mo-
ments, plus combatives a été dé-
veloppée. Ces actions ont fortifié 
la solidarité entre les membres et 
créé un sentiment d’appartenance 

tangible au syndicat. Des slogans 
appuyaient cette stratégie : un slo-
gan principal « L’UQAM a besoin 
de NOUS » et trois slogans complé-
mentaires « NOUS donnons + de 
60 % des cours », « NOUS sommes 
+ de 2 000 », « NOUS faisons en 
+ de la recherche ». En plus de la 
pose hebdomadaire récurrente 
d’affichettes et d’affiches, de mai 
à février (avec une pause de deux 
mois à l’été), plusieurs actions 
ponctuelles de visibilité et de mo-
bilisation ont engendré un accrois-
sement notable de la présence des 
chargées et des chargés de cours à 
l’UQAM, mettant ainsi de la pres-
sion sur la partie patronale. Parmi 
celles-ci, mentionnons :
• la livraison, au recteur, d’une 

carte postale géante signée par 
plus d’une centaine de char-
gées et chargés de cours avec la 
mention « L’UQAM a besoin de 
NOUS » (26 avril);

• le kiosque du SCCUQ pendant 
la tenue du congrès de l’ACFAS 
avec des membres chercheuses 
et chercheurs portant un t-shirt 
avec l’inscription « L’UQAM a 
besoin de NOUS – NOUS faisons 
en plus de la recherche et de la 
création » et la distribution de 
500 tracts énumérant les sujets de 
recherche et la participation des 
membres au congrès de l’ACFAS 
(10-11-12 mai);

• la pose des affiches recto verso 
avec les slogans du « NOUS » 
et du « + » sur les fenêtres don-
nant sur la cour intérieure à 
tous les étages du pavillon Hu-
bert-Aquin pour le BBQ annuel 
du SCCUQ (6 juin);

• la tenue d’un SCCUQ-Café 
comportant des échanges avec 
la communauté uqamienne, la 
distribution de café et de tracts 
contenant un résumé de nos re-
vendications et d’une bouteille 
métallique pour les chargées et 
chargés de cours avec la mention 
« J’ai mon mot à dire – Recon-
naissance de mes compétences » 
(12 septembre);

• la manifestation dans la cour 
intérieure du pavillon Atha-
nase-David donnant sous les fe-
nêtres où se tenait une rencontre 
de notre comité de négociation 
avec la partie patronale (20 sep-
tembre);

• une seconde manifestation avec 
la majorité des membres présents 
à une assemblée générale vers 
la cafétéria du pavillon Atha-
nase-David et où les membres 
collent des post-its « SCCUQ en 
négo » à l’aller et au retour, alors 
que d’autres vont remettre des 
bouteilles « J’ai mon mot à dire 
– Reconnaissance de mes compé-
tences » au bureau du rectorat et 
des vice-rectorats (28 septembre);

Un toast à la Journée nationale des chargées et chargés de cours, 22 novembre
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Nathalie Blanchet 
Jean Régnier 
Mariève Ross
Comité mobilisation- 
intégration

• la distribution d’une troisième 
édition d’un t-shirt, un noir, 
un blanc, l’un pour femme « je 
suis chargée de cours », l’autre 
pour homme « je suis chargé de 
cours » complété à l’avant par 
l’illustration siège éjectable et 
à l’arrière, en version féminine 
et masculine « seule (seul), je 
suis éjectable, ensemble, nous 
sommes inébranlables » (20 oc-
tobre);

• l’installation de deux bannières 
géantes « Que serait l’universi-
té sans chargées et chargés de 
cours » posées à l’atrium du pa-
villon Judith-Jasmin, lors de la 
conférence de presse du Regrou-
pement université de la FNEEQ 
(20 octobre);

• la présence de membres aux 
Portes ouvertes de l’UQAM, dis-
tribuant plus de mille pommes 
et qui informent, toute la journée 
durant, les étudiantes, étudiants 
et parents présents de plusieurs 
particularités de nos conditions 
de travail (5 novembre);

• la chorale ambulante Tout va 
pas bien Mme la Marquise, où des 
membres circulent au niveau mé-

tro des pavillons Hubert-Aquin, 
Judith-Jasmin, des Sciences de 
la gestion, J-A de Sève et Atha-
nase-David, allant même chanter 
devant la porte du local où une 
rencontre de négociation allait se 
tenir dans les minutes suivantes 
(11-14-15 novembre);

• la pose de 200 affiches recto ver-
so, avec les slogans du « NOUS » 
et du « + », sur les rues et les 
cours intérieures des pavillons 
du Campus central et du Com-
plexe des Sciences, avec l’ajout 
de l’inscription : « 22 novembre : 
Journée nationale des chargées 
et des chargés de cours » (22 no-
vembre);

• la célébration de la Journée na-
tionale des chargées et des char-

gés de cours, à l’Agora du pavil-
lon Judith-Jasmin, avec repas, 
toast, discours, et la chorale Tout 
va pas bien Mme la Marquise sur 
trois étages de l’atrium; les deux 
bannières de la FNEEQ étaient à 
nouveau accrochées et en finale 
des membres distribuaient plus 
de 500 tracts mettant de l’avant 
certaines de nos revendications 
(22 novembre).

Préparation de la grève
Faisant suite au vote des membres 
à l’assemblée générale du 25 no-
vembre de se doter de cinq jour-
nées de grève à exercer au moment 
jugé opportun, l’équipe syndicale 
a décidé, le 17 janvier, de tenir une 
première journée de grève le 7 fé-
vrier. Dès lors, le CMI s’est affairé 
à préparer activement le déroule-
ment de cette journée de grève. Il 
s’agissait donc, entre autres, pour 
le CMI, en collaboration avec la 
vice-présidence aux affaires uni-
versitaires et le conseiller à la mo-
bilisation de la CSN, de planifier 
le piquetage des membres à 22 
endroits différents du campus, de 
concevoir, commander ou préparer 
du matériel de visibilité (foulards, 
tuques, pancartes, macarons), 
bref, de planifier le mieux possible 
la première journée de grève du  
SCCUQ depuis 1987! 
Le CMI a participé activement à 
plusieurs rencontres d’équipe élar-
gie à l’automne 2016 et à l’hiver 
2017. Ayant pour objectif d’obtenir 
la meilleure convention collective 
possible, ces rencontres rassem-
blaient l’exécutif de notre syndicat, 
le Comité des agentes et des agents 
des relations de travail, le Comi-
té de négociation ainsi que notre 
conseiller juridique de la CSN, 
Yves Deslauriers, et le CMI. Visant 
la plus grande efficacité qui soit, un 
plan de mobilisation a par la suite 
été établi et régulièrement revu en 
collaboration avec Dominique Do-
dier et Yves Jacques, conseillers à la 
mobilisation de la CSN, de même 
qu’avec quelques membres de 
l’exécutif du SCCUQ, dont la pré-
sidente, la vice-présidente aux af-
faires universitaires et le vice-pré-
sident à l’information. 

La chorale a chanté Tout va pas bien Mme la Marquise sur trois étages de l’atrium.
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RELATIONS INTERSYNDICALES

Les transformations des universités  
et de l’enseignement supérieur

Le Syndicat maintien des liens 
étroits avec les trois autres syn-

dicats de l’UQAM : le Syndicat 
des professeurs et professeures de 
l’UQAM (SPUQ), le Syndicat des 
employées et employés de l’UQAM 
(SEUQAM) et le Syndicat des étu-
diant-e-s employé-e-s de l’UQAM 
(SÉtuE). Les quatre syndicats se 
sont réunis lors de rencontres en 
Intersyndicale ou en Inter-inter (où 
toutes les associations étudiantes 
facultaires se joignent aux quatre 
syndicats). Les dossiers discutés et 
débattus concernaient essentielle-
ment le projet de décentralisation, 
la course au rectorat et l’arrivée 
de HEC au centre-ville. L’appui 
des associations étudiantes a été 
particulièrement important lors 
de notre négociation. Concernant 
le projet de décentralisation, la 
vice-présidence aux relations inter-
syndicales a participé à une table 
ronde (Démystifier la décentralisa-
tion) organisée par les associations 
étudiantes le 16 novembre et a as-
sisté à un souper discussion sur la 
décentralisation organisé par l’As-
sociation étudiante du secteur des 
sciences (AESS).
Le 21 novembre 2016, une décla-
ration commune cosignée par les 
quatre syndicats et les sept associa-
tions facultaires de l’UQAM a été 
envoyée aux membres du Conseil 
d’administration afin de demander 
un report de la consultation sur la 
décentralisation.
Le 28 novembre 2016, les quatre 
syndicats de l’UQAM ont rédigé 
une déclaration commune afin de 
s’opposer à la construction d’un 
nouvel édifice de HEC au centre-
ville et l’investissement de 94 mil-
lions de dollars dans la construc-
tion de cet édifice. Cette déclaration 
a été envoyée à toutes les députées, 

tous les députés de l’Assemblée 
nationale.
Confédération des syndicats  
nationaux (CSN) 
Du 5 au 9 juin 2017 aura lieu le 65e 

Congrès de la CSN au Palais des 
congrès de Montréal. Le président 
de la CSN, Jacques Létourneau, 
est venu présenter les thèmes du 
congrès lors de l’assemblée gé-
nérale du SCCUQ le 29 mars. Les 
cinq thèmes retenus à la suite de 
la consultation précongrès sont : 1) 
la sécurité du revenu tout au long 
de la vie, 2) l’économie et les em-
plois de qualité, 3) la lutte contre 
les changements climatiques, 4) la 
consolidation des services publics, 
et 5) le renforcement de la démo-
cratie.
Conseil central du Montréal  
métropolitain (CCMM-CSN)
Des représentantes et représen-
tants du Syndicat ont assisté aux 
assemblées générales mensuelles 

du CCMM, côtoyant ainsi tous les 
autres syndicats affiliés CSN de 
la région de Montréal métropoli-
tain, de Laval, du Nunavik et du 
territoire de la Baie James. Notre 
présence au CCMM nous permet 
de prendre part aux débats qui af-
fectent les travailleurs de tous les 
secteurs d’activités, dont certains 
vivent parfois des réalités bien plus 
dures que les nôtres. Le Syndicat a 
également participé au 36e Congrès 
du CCMM au Palais des congrès 
de Montréal du 6 au 10 juin 2016. 
Ce rendez-vous triennal était l’oc-
casion de discuter et débattre des 
grands enjeux sociaux et d’adopter 
les orientations qui vont guider 
les priorités du CCMM durant les 
trois prochaines années.
Fédération nationale des 
enseignantes et enseignants  
du Québec (FNEEQ-CSN)
Le Syndicat participe activement 
aux réunions du Regroupement 
université de la FNEEQ qui ras-
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Olivier Aubry 
Vice-président aux  
relations intersyndicales

semble les syndicats de chargées 
et chargés de cours des univer-
sités Laval, de Montréal, McGill, 
Concordia (éducation aux adultes), 
du Québec à Rimouski, du Qué-
bec à Chicoutimi, du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue, du Qué-
bec en Outaouais, de la Télé-Uni-
versité, de l’École de technologie 
supérieure, ainsi que de l’UQAM. 
Outre la négociation regroupée et 
la plateforme commune, les dos-
siers courants concernaient les 
statuts annuels, la formation à dis-
tance, le projet de Conseil des uni-
versités, les assurances collectives 
et la préparation des États géné-
raux de l’enseignement supérieur. 
Le Syndicat a participé aux deux 
Conseils fédéraux réguliers (mai 
et décembre) auxquels s’est ajouté 
un Conseil fédéral extraordinaire 
portant sur le projet de création du 
Conseil des universités, du Conseil 
des collèges et de la Commission 
mixte de l’enseignement supérieur.
La réunion du Regroupement uni-
versité du mois d’octobre 2016 s’est 
tenue dans les locaux du SCCUQ. 
Les membres du Regroupement 
ont participé à une conférence de 
presse en appui à notre négocia-
tion, suivie d’un Conseil syndical 
élargi afin de présenter les gains 
obtenus dans les autres universi-
tés.
Forum social mondial
Une vingtaine de chargées et char-
gés de cours de l’UQAM ont par-
ticipé au Forum social mondial 
(FSM) qui s’est tenu à Montréal du 
9 au 13 août 2016, notamment aux 
ateliers de l’Espace éducation. De 
nombreuses personnes chargées 
de cours du Québec ont assisté à 
l’atelier sur La contractualisation 
et la collégialité dans l’enseignement 
universitaire à l’heure de la mondia-
lisation néolibérale. Cet atelier s’est 
prolongé par un 5 à 7 au lieu social 
du SCCUQ avec des enseignants 
universitaires précaires du Qué-
bec, du Canada et d’autres pays. Le 
FSM a également été l’occasion de 
jeter les bases des États généraux 

de l’enseignement supérieur qui 
auront lieu du 18 au 20 mai 2017 à 
Québec.
ACFAS
Des membres du Comité exécutif 
ont participé au colloque 449, De 
l’administration à la gouvernance des 
universités : progrès ou recul?, lors 
du 84e congrès de l’ACFAS qui 
s’est tenu du 9 au 13 mai 2016 à 
l’UQAM. Le prochain congrès de 
l’ACFAS aura lieu du 8 au 12 mai 
2017 à l’Université McGill et des 
membres du Syndicat vont parti-
ciper au colloque 514, Les transfor-
mations actuelles des universités, qui 
va notamment aborder le thème de 
la précarisation du travail univer-
sitaire.
Journée internationale des femmes
Le 8 mars, afin de souligner la Jour-
née internationale des femmes, le 
Syndicat a reçu Lucie Lamarche 
(Département des sciences juri-
diques et Ligue des droits et liber-
tés) pour une conférence intitulée 
Les femmes immigrantes et le travail : 
lorsque la discrimination se cache 
dans les marges de l’économie. Les 
membres des comités exécutifs des 
autres syndicats et des associations 
étudiantes de l’UQAM étaient invi-
tés. Des membres du Syndicat ont 
assisté à la conférence organisée 
par le SEUQAM sur L’état des lieux 
du mouvement féministe en 2017.
Bourses et dons de solidarité
Le Comité exécutif du SCCUQ a 
accordé des dons de 100 à 150 $ 
aux organismes suivants : ATD 
Quart Monde, Auberge Madeleine, 
Centre d’éducation et d’action des 
femmes, Centre St-Pierre, Collec-
tif Échec à la guerre (coquelicots 
blancs), Comité chômage de Mon-
tréal, Comité chômage de l’Est de 
Montréal, Dans la rue, École des 
femmes (Éditions Remue-Ménage), 
Fondation Camp Vol d’été (Leucan 
CSN), Fondation du mouvement 
contre le viol et l’inceste, Fondation 
La rue des femmes, Fondation Léa 
Roback, Fondation Opti-Vie, Gris-
Mtl, Institut de coopération pour 

l’éducation des adultes, Nouveaux 
cahiers du socialisme, Paniers de 
Noël (CSN), Revdec, Solidarité Ar-
gentine-Québec, Syndicat des pro-
fesseures et professeurs du CÉGEP 
de Lévis-Lauzon, STT de l’Hôtel 
Classique, STT de l’Hôtel PUR, 
STT de l’Hôtel des Gouverneurs 
Place Dupuis, Union des travail-
leurs et travailleuses accidenté-e-s 
de Montréal, Trêve pour Elles.
Le Conseil syndical a accordé des 
dons de 1000 à 1500 $ à La Maison 
Dalauze (Don à la mémoire de Syl-
vie Samson) et au Montréal Cam-
pus.
L’Assemblée générale a accordé des 
dons de 200 à 2500 $ à : Au bas de 
l’échelle, Bourse Laurie-Girouard, 
Bourse SCCUQ Christiane Mallet, 
Clinique droits devant (RAPSIM), 
Entraide universitaire mondiale 
du Canada (Comité local UQAM), 
Fédération des femmes du Qué-
bec, Forum social mondial, Ligue 
des droits et libertés, Mouvement 
Action-Chômage de Montréal, STT 
des employés de garage du Sague-
nay – Lac-Saint-Jean (CSD), STT 
de l’Hôtel des Gouverneurs Place 
Dupuis.
Finalement, le Syndicat a partici-
pé à la Journée de réflexion visant à 
contrer les violences à caractère sexuel 
organisée par la ministre David le 
20 mars.
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PRÉCISION ET REMERCIEMENTS

Les textes de ce numéro du SCCUQbil@n se veulent le reflet 
de ce qui s’est passé au cours de l’année 2016-2017 dans les 
champs de responsabilité des différents postes du Comité 
exécutif, du Comité mobilisation-intégration et du Comité des 
agentes et agents de relations de travail du Syndicat et non le 
bilan personnel des titulaires de ces postes au sein de l’équipe 
syndicale. Nous espérons que vous en apprécierez la distinction.

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.
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MONTRÉAL (QUÉBEC)  
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ADRESSE POSTALE 
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H3C 3P8

TÉLÉPHONE : 514 987-3495 
TÉLÉCOPIEUR : 514 987-8475 
WWW.SCCUQ.ORG 
ADRESSE ÉLECTRONIQUE: SCCUQ@UQAM.CA

L’année qui vient de s’écou-
ler a été particulièrement 

intense au secrétariat général 
en raison de l’accélération des 
échanges entourant la négocia-
tion pour le renouvellement de 
notre convention collective. Au 
cours de cette année épique, nous 
avons tenu 52 réunions du Comité 
exécutif, 9 assemblées générales, 
4 conseils syndicaux, sans comp-
ter les très nombreuses réunions 
de l’équipe syndicale élargie (CE, 
CMI, CAART, Comité de négocia-
tion, conseiller à la mobilisation du 
Conseil central du Montréal mé-
tropolitain (CCMM) et conseiller 
syndical de la Fédération nationale 
des enseignantes et enseignants du 
Québec (FNEEQ). 
Le secrétariat général a travail-
lé tout au long de ce mandat en 
étroite collaboration avec le Co-
mité exécutif et notamment la 
présidence 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, décentralisa-
tion, gouvernance, etc.). 

Un autre dossier majeur a aussi 
retenu l’attention du secrétariat gé-
néral. En étroite collaboration avec 
la présidence, le secrétariat a pro-
duit un document de réflexion sur 
les enjeux de la décentralisation 
de l’UQAM (disponible sur le site 
internet du SCCUQ). Comme on 
le sait, ce dossier demeure d’actua-
lité et le secrétariat général pour-
suit son implication notamment 
en ayant collaboré aux travaux 
présentés par la vice-présidence 
aux affaires universitaires et la 
vice-présidence aux relations inter-
syndicales lors du conseil syndical 
du 13 mars dernier sur le thème de 
la décentralisation.
Par ailleurs, le secrétariat général a 
supervisé les travaux du sous-co-
mité de l’Exécutif sur le pro-
gramme de perfectionnement et de 
mise à jour des connaissances. À 
l’issue de ces travaux, le représen-
tant au Comité paritaire du perfec-
tionnement a présenté en conseil 
syndical un portrait de l’évolu-
tion de ce programme en vue de 
recueillir les suggestions des dé-
léguées, délégués et des membres 
sur leurs besoins en matière de 
perfectionnement.

Outre le travail politique assumé 
dans le cadre de son mandat au 
SCCUQ, le secrétariat général s’est 
aussi impliqué dans les travaux du 
Comité orientations et identités 
sexuelles de la FNEEQ et participé  
à diverses activités en lien avec les 
réalités LGBT.
Enfin, parallèlement au travail de 
nature politique, le secrétariat gé-
néral s’est acquitté des nombreuses 
responsabilités découlant de l’or-
ganisation et du déroulement de 
toutes les instances syndicales 
(préparation des ordres du jour et 
des propositions à amener en ins-
tances, envoi des avis de convo-
cation, planification matérielle et 
logistique des réunions et assem-
blées, 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. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Une année intense pour les instances 
du Syndicat

Hélène Belley
Secrétaire générale
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Cette année de négociation a 
régi l’ensemble des activités du 

Syndicat. Chaque officière, officier 
a intégré cet aspect important dans 
l’exercice de son mandat, il en a été 
de même à la trésorerie. 
Comme annoncé lors de l’assem-
blée générale statutaire d’avril 2016, 
nous avons transféré des mon-
tants supplémentaires dans notre 
Fonds de défense professionnelle 
(FDP-SCCUQ, ou bas de laine pour 
les intimes) et nos finances ont, 
entre autres, servi à la mobilisation. 
De plus, la négociation nécessite 
une solide organisation financière 
puisque les instances syndicales et 
les activités de visibilité et de mo-
bilisation comprennent un volet fi-
nancier.
Le point culminant de cette année 
de négociation a été le vote en fa-
veur d’une banque de cinq jours 
flottants de grève. Notre dernière 
grève remontait à il y a trente ans et 
plusieurs aspects devaient être mis 
en place pour en assurer le succès. 
Nous devions nous doter de Statuts 
et règlements pour le FDP-SCCUQ. 
Nous avons d’abord adopté des 
règles d’utilisation adaptées à une 
grève de cinq jours, mais les Statuts 
et règlements étaient déjà prêts pour 
adoption subséquente. Nous avons 
procédé à la création d’un compte 
bancaire spécifique, et la Caisse de 
la Culture nous a soutenus dans 
cette démarche. Nous avons égale-
ment mis en place un mécanisme 
pour produire des chèques automa-
tisés qui auraient ainsi été remis aux 
membres dans les meilleurs délais. 
Une proposition d’emprunt était 
aussi prête pour adoption si cela 
s’était avéré nécessaire. 
Ainsi notre solidité financière a 
servi à soutenir les membres dans 
leur décision et dans leur action. 
L’expérience du renouvellement de 
notre convention collective nous 

a instruits de plusieurs façons et 
nous permettra collectivement d’en 
tirer des conclusions pour la suite 
des choses : le renouvellement de 
la convention collective 2020-2023! 
L’expérience nous a aussi démontré 
que nous devons continuer à en-
granger dans notre FDP. 
Dans le cadre de nos activités cou-
rantes, la gestion budgétaire et la 
gestion de nos liquidités ont conti-
nué à retenir notre attention. 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, a exercé 
un suivi des entrées de fonds prove-
nant des cotisations syndicales et a 
vu à ce que le syndicat dispose tou-
jours des liquidités nécessaires pour 
le bon déroulement de l’ensemble 
de ses activités. La gestion de nos 
fonds s’est aussi faite dans la pers-
pective d’un important appui de la 
FNEEQ à notre négociation. 
La trésorerie, en appui à la prési-
dence, gère la charge la plus im-
portante du Syndicat, soit les libé-
rations syndicales. Il est important 
d’en faire une répartition entre 
les officières et officiers en tenant 
compte de la spécificité de chaque 
mandat. Cet exercice demande ri-
gueur et doit s’exercer avec équité, 
en accord avec les décisions des ins-
tances, et ce, dans le meilleur intérêt 
des membres. En période de négo-
ciation, des charges supplémen-
taires sont dévolues au Syndicat et 
nécessitent un soin particulier. 
Nous avons dû développer des stra-
tégies de placement pour obtenir les 
meilleurs rendements possible étant 
donné la faiblesse actuelle des taux 
d’intérêt. Afin de pouvoir profiter 
d’une hausse de taux lorsque celle-
ci finira par se produire, un suivi 
des échéances et du renouvellement 
de nos placements est fait dans la 
poursuite de cet objectif.  

Soutien à la retraite
Un soutien aux membres qui ont 
un horizon retraite dans un ave-
nir rapproché est offert. 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. 
En suivi au dépôt d’un mémoire à 
l’automne 2015 demandant au gou-
vernement d’apporter des chan-
gements pour permettre une plus 
grande flexibilité dans le décaisse-
ment de notre régime de retraite, 
la trésorerie a poursuivi ses dé-
marches et a sollicité des personnes 
influentes en vue d’atteindre cet 
objectif.
Pour une troisième année, la tréso-
rerie s’est impliquée dans l’organi-
sation de la fête des personnes char-
gées de cours retraitées. Cette activi-
té est l’occasion pour le Syndicat de 
leur témoigner sa reconnaissance.   
Une saine gouvernance du bien 
d’autrui exige de préparer la red-
dition des comptes. À cet égard, 
le présent SCCUQbil@n comporte, 
dans sa version imprimée, des ana-
lyses et des rapports sur les finances 
de notre Syndicat. L’information fi-
nancière qui y est présentée se veut 
transparente, compréhensible et ac-
cessible à toutes et à tous. 
Pour conclure, la trésorerie a joué le 
rôle-conseil pour conserver notre pé-
rennité financière et pour s’assurer 
que toutes les décisions politiques et 
financières se prennent dans le meil-
leur intérêt des membres, et ceci, 
dans la vie syndicale au quotidien. 

TRÉSORERIE

Notre solidité financière 
en soutien aux membres

Marie Bouvier
Trésorière


