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Un quarantième anniversaire
et une réflexion sur nos enjeux

PRÉSIDENCE

Un retour sur 40 ans d’histoire et un
regard vers la prochaine négociation
L

e SCCUQ a fêté cette année le
quarantième anniversaire de
son accréditation et il a commencé à préparer le prochain cycle de
négociation. Les membres du Comité exécutif ont organisé quatre
rencontres traitant des grands moments de l’histoire du Syndicat.
Les rencontres avec les militantes
et militants à l’œuvre durant chacune de ces décennies ont marqué
cette commémoration.
Avec conviction et beaucoup de
couleur, les fondateurs du Syndicat ont raconté la phase de la
syndicalisation et la nécessité de
faire la grève afin d’obtenir des
clauses contrant l’arbitraire patronale, notamment sur la notion
d’ancienneté. La deuxième décennie a été marquée par une grève
de sept semaines d’où est ressortie l’importance de mieux intégrer
les personnes chargées de cours
à l’UQAM. Elles deviendront
membres de plein droit dans la
plupart des instances institutionnelles et elles auront la possibilité
de faire des tâches liées à l’enseignement (les projets d’intégration)

et être rémunérées. La décennie
des années 2000 a permis d’obtenir
un certain rattrapage sur le plan
salarial grâce au travail coordonné
de tous les syndicats de chargées
et chargés de cours du Québec.
Concernant l’avenir, les jeunes
membres du Syndicat ont souligné l’importance de poursuivre la
lutte pour une plus grande reconnaissance du statut des personnes
chargées de cours.
Préparation du prochain cycle
de négociation

Lors du dernier cycle de négociation, nous avons obtenu des gains
sur plusieurs points, mais les avancées ont été moindres concernant
les EQE et la stabilisation de l’emploi. Dans ce cadre, le Syndicat a
mis sur pied des comités composés
de militantes et militants afin de
réfléchir sur ces deux questions, en
plus d’aborder la recherche-création, l’intégration et la formation à
distance.
Étant donné l’ampleur de ces enjeux, les membres du Comité exécutif trouvaient important d’établir
certaines pistes de solutions avec des militantes et militants, de
prendre le temps de
faire les débats avec
les membres et ainsi
de bien se préparer
pour la prochaine négociation.

Marie Blais en compagnie de Jean Murdock, président de la FNEEQ.
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La stabilisation de
l’emploi a toujours
fait l’objet de beaucoup de débats au
sein du Syndicat.
Cette fois-ci, le comité
a soumis une formule
qui fait fi de l’opposi-

tion historique entre ceux qui ont
le plus d’ancienneté et ceux qui
en ont moins. Par ailleurs, cette
discussion a révélé une grande insatisfaction de la part de certains
membres concernant le titre de
chargé de cours.

Au fil des ans, le rôle des personnes
chargées de cours s’est transformé
grâce notamment au programme
de perfectionnement et à l’intégration. Le titre de chargée et chargé
de cours ne refléterait plus notre
réalité, notre identité professionnelle ayant évolué avec l’université. Pour une partie d’entre nous,
la reconnaissance des personnes
chargées de cours doit d’abord
passer par un changement de titre.
Quel est ce titre? La voie juridique
est-elle le meilleur moyen pour
obtenir gain de cause? Il sera important d’assister aux prochaines
instances du SCCUQ et d’exprimer
son avis. Ce débat touche tout le
monde.
Par ailleurs, il ne faudrait pas oublier que la stabilisation de notre
emploi, les EQE, la recherche-création, l’intégration et la formation
à distance devraient faire l’objet
de demandes dans le cadre de la
prochaine négociation. Ces enjeux
sont importants et il n’est pas trop
tôt pour bien définir nos demandes
syndicales et se mobiliser pour les
obtenir. L’objectif des membres du
Comité exécutif est de prendre les
devants et être prêts pour le prochain cycle de négociation.
Nouvelle administration à l’UQAM

En février dernier, le recteur Robert Proulx a annoncé son départ.
La course au rectorat fut longue. À
chaque tour, le Syndicat a organisé des rencontres où les membres

ont posé leurs questions aux candidates et candidat. Ce fut un moment privilégié pour questionner
le type d’université désiré et indiquer la place que les personnes
chargées de cours revendiquent.
Tout au long de ce processus, le
Comité exécutif a cherché à sensibiliser les personnes candidates
aux préoccupations des membres.
Lors des deux premiers tours, nos
préoccupations concernant la décentralisation ont été particulièrement abordées.
Après quelques mois, l’élection de
Magda Fusaro marque un changement notable - elle a déjà rencontré
les membres des comités exécutifs
de tous les syndicats. Autre changement majeur, elle semble ne pas
vouloir faire de compressions budgétaires sans connaître les effets
de la nouvelle formule de financement. Elle semble aussi préoccupée par l’effet des coupes sur les
différents personnels. Un tel changement d’attitude est très apprécié.

Cette administration subira un test
important, soit celui d’accorder le
droit de vote aux personnes chargées de cours aux comités de programme de 1er cycle. Cette question
sera abordée très bientôt à la Commission des études. Le SCCUQ est
aux aguets, obtiendrons-nous le
droit de vote comme les personnes
chargées de cours des autres universités ou serons-nous encore une
fois reléguées à un rôle d’observateur?
La formule de financement et la
préparation des États généraux

Sur toutes les tribunes, à la Fédération nationale des enseignantes et
enseignants du Québec (FNEEQ),
au Conseil central du Montréal
métropolitain et au congrès de la
CSN, le SCCUQ a insisté sur la nécessité de proposer une formule
de financement qui ne soit plus
basée sur la compétition entre les
universités. Lors des instances syndicales, plusieurs membres avaient
remis en cause la présence d’HEC

au centre-ville illustrant ainsi l’aspect vampirique de la formule de
financement et le Syndicat a relayé
ces préoccupations.

La transformation du modèle de
la TÉLUQ a aussi été à l’ordre du
jour. La question de la formation à
distance et de l’évolution du modèle de la Télé-université qui se
font en éliminant les tutrices et tuteurs inquiète grandement. Dans
ce contexte, les États généraux de
l’enseignement supérieur qui se
tiendront à l’UQAM du 3 au 5 mai
seront nécessaires, il faudra être
nombreux pour souligner l’importance de la formation à l’université.
La collégialité sera aussi à l’ordre
du jour, il sera important qu’elle
se définisse en tenant compte de
l’ensemble des composantes de
l’université et notamment des personnes chargées de cours.
Marie Blais
Présidente

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Une année intense pour les instances
du Syndicat
L

’année qui vient de s’écouler a
été encore une fois très intense
au chapitre des réunions syndicales
notamment en raison des travaux
des comités militants de réflexion
préparatoires à la prochaine négociation de la convention collective
UQAM-SCCUQ.

La secrétaire générale a présidé
aux travaux du comité sur la stabilisation de l’emploi et a présenté
en instances (conseil syndical et assemblée générale) les propositions
qui ont émergé de ce comité. Ce comité s’est réuni à plusieurs reprises
à l’automne 2017 et à l’hiver 2018.
Au cours de l’année 2017-2018,
nous avons tenu 42 réunions du

Comité exécutif, 6 assemblées générales, 4 conseils syndicaux, sans
compter les réunions de l’équipe
syndicale (CE, CMI, CAART). Le
secrétariat général s’est acquitté
des nombreuses responsabilités
découlant de l’organisation et du
déroulement de toutes ces instances syndicales – préparation
des ordres du jour et propositions,
envoi des avis de convocation, planification matérielle et logistique
des réunions et assemblées, prise
de notes, rédaction des procès-verbaux, etc. – ainsi que du suivi des
résolutions et décisions des instances.
En outre, tout au long de ce mandat, le secrétariat général a veillé

au bon déroulement de la vie syndicale notamment en s’assurant
que les divers postes de représentation syndicale et institutionnelle
soient pourvus.

Enfin, la secrétaire générale a aussi
été active du côté de la vie intersyndicale notamment en participant aux travaux du Comité orientations et identités sexuelles de la
FNEEQ, à des formations données
par le Conseil central du Montréal
métropolitain (CCMM) et à ses assemblées générales.
Hélène Belley
Secrétaire générale
SCCUQ bil@n
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CONVENTION COLLECTIVE

L’UQAM renforce ses contrôles
L

e 15 juin 2017, l’Assemblée générale du SCCUQ adoptait sa Politique de prévention et d’intervention en
matière de harcèlement psychologique
qui régit les relations des officières
et officiers syndicaux entre eux et
avec les membres du Syndicat, et
les relations entre les membres du
Syndicat dans le cadre des activités syndicales. L’ombudsman du
Syndicat a par la suite été élu par
l’Assemblée générale. Le prochain
chantier est celui de la politique de
prévention et d’intervention en matière de harcèlement sexuel. En effet,
le projet de Politique 16 de l’UQAM,
la Politique contre le sexisme et les violences à caractère sexuel ne s’applique
pas dans les milieux syndicaux.

Le dossier des assurances médicaments et salaire fait l’objet d’un mécontentement généralisé au sein des
universités de l’UQ. L’augmentation
de la prime de l’assurance médicaments et la façon de traiter les dossiers d’assurance salaire suscitent
de nombreuses critiques. Veuillez
noter que désormais pour chaque
achat de médicaments les personnes
chargées de cours doivent payer
une franchise de 10 $, et ceci sans
qu’il y ait un plafond. L’assureur
nous conseille donc d’acheter des
médicaments pour trois mois, ce
qui n’est pas toujours possible pour
certaines classes de médicaments ou
pour des médicaments très dispendieux. Pour ce qui est de l’assurance
salaire, l’UQAM a mis en place une
Division de la santé et de la qualité
de vie qui fait un suivi plus serré des
certificats médicaux. La Division et
le Service du personnel enseignant
demandent en effet des certificats
précis quant au diagnostic et au traitement. Il s’agit donc d’un dossier
que nous suivons de près.
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Comités paritaires
et perfectionnement
La conclusion de la convention collective 2015-2019 a abouti à la création de deux comités paritaires, l’un
sur l’affichage annuel et l’autre sur
les environnements numériques
d’apprentissage. À l’heure actuelle,
la formule uqamienne de l’enseignement à distance est une formule
hybride : le cours se donne pour
moitié en salle de cours, et pour
moitié en ligne. Ce sont surtout des
cours qui sont donnés par l’École
des sciences de la gestion. D’autre
part, le Vice-rectorat aux systèmes
d’information a élaboré un plan
d’action pour le développement de
l’enseignement en ligne à l’UQAM
qui a été déposé à la Commission
des études. C’est un plan d’action
pour les trois prochaines années. Il
permettra de soutenir les personnes
chargées de cours et les professeurs
qui souhaitent développer des cours
à distance. Le plan d’action prévoit
aussi bien un soutien pédagogique
qu’un soutien financier. Le Syndicat
a également été mis au fait que la
ministre Hélène David a pour ambition de lancer à l’échelle du Québec une plateforme de diffusion en
ligne de cours à distance à laquelle
participeraient les universités québécoises. Toutefois, la tenue des
élections provinciales à la session
d’automne pourrait remettre en
cause ce projet. C’est donc aussi un
dossier que nous suivons de près.
Les différents programmes de perfectionnement (court, long et mise à
jour des connaissances) connaissent
un grand succès et de nombreuses
demandes de projets sont acheminées au Comité de perfectionnement. Toutefois, le volet EQE du
programme n’a pas été sollicité
jusqu’à présent. Ce volet permet
aux personnes chargées de cours en

simple emploi, qui sont à l’université depuis au moins 5 ans, qui ont
obtenu plus de 25 points au cours
des 5 dernières années et qui se
sont vues attribuer moins de deux
charges de cours à l’automne ou à
l’hiver, de bénéficier d’un perfectionnement pour aller chercher une
qualification, une formation ou une
expérience de recherche pour tenter
d’obtenir une EQE. Ce volet, négocié dans le cadre du renouvellement
de la convention collective, a pour
but de réduire la précarité des personnes chargées de cours en augmentant leur capacité à obtenir du
travail à l’Université. Les demandes
de perfectionnement pour les EQE
sont à déposer au début de chaque
session d’automne et d’hiver. J’invite les personnes chargées de cours
qui ont des questions à prendre
contact avec les agentes et agents de
relations de travail du Syndicat.
L’UQAM serre la vis

De manière générale, l’UQAM a
renforcé ses contrôles tant en matière de surveillance des évaluations
des enseignements qu’en matière de
temps de travail. En effet, plusieurs
personnes chargées de cours ont été
convoquées au cours des derniers
mois, car des étudiants s’étaient
plaints que l’enseignant arrivait en
retard, finissait les cours en avance
ou n’avait pas fait toutes les heures
de cours ou de labo. D’autres se sont
fait reprocher de ne pas être présents en salle de classe lors des examens lorsqu’ils avaient un surveillant. D’autres cas sont également
parvenus à nos oreilles concernant
le respect de la convention SÉtuE. Il
faut savoir que les auxiliaires d’enseignement sont payés différemment selon leur fonction, soit la surveillance, soit la correction, et qu’il
n’est pas possible de faire faire une
tâche de surveillance d’examen à un

correcteur. Les personnes chargées
de cours doivent bien s’assurer de la
fonction exacte de l’auxiliaire d’enseignement qui les assiste et respecter le contrat de ce dernier.
Plusieurs sujets chauds nous attendent donc dans les mois à venir :
la formation à distance, l’évaluation
de la possibilité de mettre en place

un affichage annuel à l’UQAM, la
formulation de la politique de prévention et d’intervention en matière
de harcèlement sexuel du SCCUQ,
la question du changement de nom
du Syndicat et les assurances.
Finalement, la FNEEQ a assigné un
nouveau procureur au Syndicat. Il
s’agit de Frédéric Lavigne. Je tiens

à remercier notre ancien procureur,
Yves Deslauriers, pour sa grande
disponibilité et son grand professionnalisme.
Gaëlle Breton-Le Goff
Vice-présidente
à la convention collective

COMITÉ DES AGENTES ET AGENTS
DE RELATIONS DE TRAVAIL

Pour la défense des membres
et une meilleure stabilisation de l’emploi
L

e mandat du Comité des agentes
et agents de relation de travail
(CAART) est de veiller à l’application
de la convention collective pour assurer le respect des droits et l’exécution des obligations qui en découlent.
En ce sens, le rôle du Comité est à la
fois de prévenir les griefs tout en assurant une assistance technique aux
membres du Syndicat dans l’exercice
de leurs recours en matière de grief.
Les membres du Comité veillent également à l’application de la convention collective par une analyse et
une gestion adéquate des banques
de données associées aux clauses de
notre convention.
Au cours de la dernière année, nous
avons ouvert 68 enquêtes qui se sont
ajoutées à celles, toujours actives, de
l’année précédente et avons déposé
26 nouveaux griefs. Ces chiffres sont
similaires à l’année précédente. De
plus, 6 griefs ont été portés à l’arbitrage et 9 autres sont à l’étude. Plusieurs griefs ont été réglés hors cour
à la satisfaction des membres impliqués. Un dossier est actuellement devant le Tribunal administratif du travail en raison d’une plainte déposée
par un membre.
Clause réserve, évaluation
et assurance salaire

Parmi les griefs portés à l’arbitrage,
certains relèvent de la clause 10.02, de

l’article 15, de l’article 23 et des dispositions anti-briseurs de grève du
Code du travail. La clause 10.02, dite
« clause réserve », permet à un département de soustraire de l’affichage un
certain nombre de cours au bénéfice
des étudiants des cycles supérieurs
notamment. Le grief faisant l’objet
d’un envoi à l’arbitrage concerne un
usage délibéré de ladite clause pour
limiter l’accès d’une personne chargée de cours à des charges de cours.
L’article 15 concerne l’évaluation des
enseignements. Dans le cadre de cet
article, la personne chargée de cours
dont l’enseignement fait l’objet d’évaluations insatisfaisantes peut se voir
convoquée par son département et,
selon les étapes, être appelée à apporter des modifications à son enseignement, à sa pédagogie ou à recevoir du
soutien pédagogique. Ultimement, à
la troisième étape ou, exceptionnellement, à la deuxième étape, un comité
d’évaluation peut être formé et la personne chargée de cours peut se voir retirer des EQE. Cette année, près d’une
douzaine de personnes chargées de
cours ont reçu un avis les informant
qu’elles avaient été convoquées par
leur direction départementale en vertu d’une étape de l’article 15. Outre le
dossier actuellement envoyé à l’arbitrage, ces situations font l’objet d’une
attention particulière et plusieurs
d’entre elles ont fait l’objet de griefs.

L’article 23 concerne l’accès à l’assurance salaire pour les personnes
chargées de cours en congé de maladie alors qu’elles ont contracté une
ou des charges de cours. Depuis la
mise en place d’un nouveau service
à l’UQAM (Division de la santé et de
la qualité de vie), l’accès à l’assurance
salaire semble plus surveillé et moins
systématique. Plusieurs personnes
ont effectivement éprouvé des difficultés à recevoir leur assurance salaire au cours de leur congé de maladie.
Les griefs concernant les dispositions
anti-briseurs de grève du Code du
travail contestent l’obligation imposée par l’UQAM de faire le travail des
auxiliaires d’enseignement lors de la
grève du SÉtuE de l’automne 2015.
Outre l’envoi à l’arbitrage, plusieurs
cas ont fait l’objet de griefs et d’intervention de notre part. Si vous vivez une telle situation, veuillez nous
contacter rapidement pour que l’on
puisse vous accompagner.
Favoriser les gens dans le bassin

Lors du renouvellement de notre
convention collective, le CAART a
négocié la lettre d’entente 15-476, afin
de préciser les modalités d’embauche
des nouvelles personnes chargées de
cours qui ne satisfont pas aux EQE.
Ainsi, conformément au paragraphe
3 de cette lettre, avant d’attribuer
SCCUQ bil@n
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une charge à une personne non inscrite sur la liste de pointage qui ne
satisfait pas aux EQE, l’assemblée
départementale doit désormais solliciter toutes les personnes chargées
de cours qui détiennent les EQE ou la
compétence reconnue et qui sont disponibles pour offrir cette charge de
cours. Parmi les 301 personnes chargées de cours nouvellement embauchées entre l’été 2017 et l’hiver 2018,
46 l’ont été selon les dispositions de
notre lettre d’entente 15-476. Ces personnes qui ne répondaient pas aux
EQE n’ont obtenu ni le pointage ni la
compétence reconnue et ne peuvent
donc pas postuler pour obtenir
d’autres cours.

Outre les recours juridiques, notre
rôle consiste également à prévenir les
griefs et à offrir une assistance technique aux membres. À cette fin, nous
sommes disponibles pour recevoir
les appels ou accueillir à nos bureaux
tous les membres qui le souhaitent.
Sans qu’il ait été nécessaire d’engager
de procédures, plusieurs situations
problématiques ont été réglées, à la
satisfaction de toutes les parties, lors
de rencontres avec le Service du personnel enseignant (SPE). Outre les situations relevées plus haut, nous étudions attentivement les cas de transfert d’EQE lors de la modification
d’un cours. Si vous perdez vos EQE
parce qu’un cours a fait l’objet de modifications, veuillez nous en faire part
afin que nous puissions défendre vos
droits.
Rencontres mensuelles
avec l’employeur

À raison d’une fois par mois nous rencontrons nos vis-à-vis patronaux en
Comité de relations professionnelles
(CRP) afin de discuter des griefs et de
tout enjeu relatif à la convention collective ou à nos conditions de travail. Ces
rencontres permettent de régler certains griefs, de conclure des ententes
ou d’évaluer l’envoi à l’arbitrage en
cas de positions irréconciliables. À ces
rencontres en CRP se sont ajoutées,
cette année, des rencontres mensuelles
avec le Service du personnel enseignant pour discuter de problèmes qui
ne font pas l’objet de griefs.
6
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Enfin, notre mandat consiste également à faire le suivi de dossiers
récurrents ou occasionnels. À titre
d’exemple, chaque trimestre nous
vérifions que l’engagement des personnes (étudiants, personnes de réputation, etc.) qui dispensent des cours
retirés de l’affichage se fasse conformément à la « clause réserve » (clause
10.02); nous surveillons l’embauche
des nouvelles personnes chargées de
cours qui ne répondent pas aux EQE;
nous travaillons à la vérification des
EQE nouvelles et modifiées. Depuis
l’automne dernier, nous évaluons la
pertinence des EQE en collaboration
avec le SPE. À cet égard, si vous jugez
que les EQE de votre département
sont déraisonnables, veuillez nous en
faire part. Nous travaillons aussi sur
différents guides, notamment celui
concernant le perfectionnement, le
tout en collaboration avec les intervenants concernés.
Information et bases de données

Nous avons participé avec nos collègues du Comité mobilisation-intégration, le 20 février, à une activité
d’information pour les nouveaux
membres où nous avons abordé les
points se rapportant à la convention
collective. Nous avons également organisé, le 27 février, une séance d’information portant sur les demandes
d’EQE et les bourses de perfectionnement. Nous sommes toujours disponibles pour informer les membres
sur ces différents points de manière
individuelle.
Nous avons fourni un appui actif aux
différents comités consultatifs du Syndicat. Nous disposons en effet d’un
accès particulier au logiciel Accent, ce
qui facilite le travail de compilation
de données et la documentation de
nos situations d’emploi. Au courant
de l’année, nous avons fait un suivi
statistique des clauses réserves et de
la diminution des charges de cours
au moment de l’affichage. En appui
au comité de stabilisation de l’emploi,
nous avons constitué et partiellement
traité plusieurs bases de données
concernant : les exigences de qualification à l’enseignement (EQE); les
caractéristiques des personnes char-

gées de cours nouvellement engagées ou en probation; le pourcentage
de charges de cours et le département
d’attache des personnes engagées en
vertu de la clause réserve; le nombre
de charges de cours octroyées à
chaque personne chargée de cours au
cours des cinq dernières années. Tout
cela afin d’être bien au fait des réalités de toutes les personnes chargées
de cours et d’appuyer nos revendications de stabilisation de notre emploi.
Le 16 mars dernier, l’assemblée générale du SCCUQ a proposé que
l’UQAM s’engage à offrir, chaque année, à toutes les personnes chargées
de cours un nombre X de cours correspondant au nombre moyen de cours
obtenus durant les cinq dernières
années. Afin de clarifier les modalités
d’application de cette demande, nous
avons dégagé un portrait général de
la situation des personnes chargées
de cours ainsi que le nombre de cours
qui leur ont été octroyés au cours des
cinq dernières années. Au cours des
prochains mois, il sera essentiel de
poursuivre ce travail afin de parfaire
le portrait de notre situation d’emploi
et contribuer à la possibilité de mettre
un terme à la précarité des personnes
chargées de cours.

Finalement, nous souhaitons remercier chaleureusement notre ancien
conseiller syndical de la FNEEQ,
Me Yves Deslauriers, qui par la qualité
exceptionnelle de son travail a su porter et faire entendre nos revendications lors de notre dernière négociation. Il a travaillé avec assiduité et dévouement à la défense de nos droits
et nous tenions à lui témoigner notre
reconnaissance. Nous souhaitons la
bienvenue à notre nouveau conseiller
syndical de la FNEEQ, Fédéric Lavigne, avec lequel nous aurons dorénavant le plaisir de travailler.

Robert Drouin
Jean-Baptiste Plouhinec

(en remplacement de Stéphane Daniau)

Peggy Roquigny

Agente et agents de relations
de travail

AFFAIRES UNIVERSITAIRES

Bilan de la mobilisation et réflexion
sur notre intégration
L

a vice-présidence aux affaires
universitaires s’est acquittée de
diverses tâches incluses dans son
mandat : le suivi des affaires universitaires, la mobilisation et l’intégration des membres incluant la
responsabilité du Comité mobilisation-intégration (CMI). Nous avons
fait le bilan des efforts collectifs
consacrés à la mobilisation l’année
précédente – afin d’améliorer nos
conditions de travail et soutenir le
Comité de négociation de la convention collective – et ce dans le but de
se préparer progressivement pour
la prochaine négociation collective.

conseils académiques et pour informer nos membres votants ainsi
que le Comité exécutif.

Le droit de vote des personnes
chargées de cours aux comités de
programme a également nécessité une attention soutenue afin de
préparer ce dossier pour le Comité
de révision permanent du règlement no 5 et pour la Commission
des études.
L’intégration

Les trois dépôts de projets d’intégration de cette année budgétaire
ont eu lieu comme prévu et à la
suite de ces dépôts le Comité de liaison institutionnel (CLI) a accordé
les montants suivant : 465 497 $ lors
du dépôt annuel en mai, 97 572 $
pour le dépôt ad hoc en octobre et
71 201 $ lors du dépôt ad hoc de janvier, pour une somme globale de
634 274 $.

Le 9 février, le SCCUQ a fêté son 40e
anniversaire. Cette date importante
a été soulignée par une série d’activités à l’automne 2017 et à l’hiver 2018. Le comité du 40e, dont la
vice-présidence aux affaires universitaires a fait partie, a préparé un
projet d’activités qui a été soumis et
approuvé par l’Assemblée générale Le budget d’intégration pour l’anle 6 octobre.
née budgétaire 2018-2019 est de
575 000 $ avec un taux de rémunéraReprésentation
tion de 49 $/h et ce taux sera maaux instances universitaires
joré à 51 $/h à partir de janvier
Les rencontres et les communica- 2019. En 2019-2020, le budget sera
tions mensuelles avec nos représen- de 600 000 $, mais puisqu’il y a une
tantes et représentants aux instanc- hausse du taux de rémunération,
es universitaires – la Commission le nombre d’heures à attribuer aux
des études, la Sous-commission des projets augmentera peu. Rappelons
ressources, le Conseil d’adminis- que les besoins en matière de protration et les conseils académiques jets d’intégration sont supérieurs
– ont permis de dégager une ana- à un million de dollars par année,
lyse collective de la situation et des et ce depuis plusieurs années. Les
interventions de nos représentants projets d’intégration servent au
dans divers dossiers universitaires. développement académique, à
La procédure pour la consultation l’encadrement des étudiants et au
en vue de la désignation de la rec- rayonnement de l’UQAM. Le budtrice, du recteur a nécessité le suivi get demeure donc nettement insufconstant de la part de la vice-prés- fisant pour répondre adéquatement
idence aux affaires universitaires aux besoins.
pour en faire le rapport à nos La vice-présidence aux affaires unireprésentantes et représentants aux versitaires et le CMI ont organisé

plusieurs rencontres du comité militant sur l’intégration. Ce dernier a
pour objectif d’entendre les militantes et militants sur les problématiques vécues par nos membres
à l’intérieur de l’UQAM, et ce sur
deux volets :
1. notre représentation dans les instances institutionnelles, facultaires et départementales;
2. les projets d’intégration et le
fonctionnement de l’intégration.

La synthèse et les recommandations du comité militant sur l’intégration nous serviront pour élaborer les pistes de solutions face
au manque de collégialité participative des personnes chargées de
cours dans le processus de prise
de décisions de l’UQAM dont l’un
des enjeux reste l’augmentation du
nombre de nos représentants dans
les instances uqamiennes.
SCCUQ bil@n
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Les travaux du comité militant sur
l’intégration nous donnent la possibilité de préparer le terrain et l’argumentation sur l’état de l’intégration des personnes chargées de
cours et de justifier des demandes
éventuelles d’augmentation du
budget d’intégration lors de la prochaine négociation collective.
L’accomplissement des membres

Pour finir sur une note plus festive,
un collectif de personnes chargées

de cours de l’École des arts visuels et médiatiques et de l’École
de design a présenté l’exposition
13 LIKES, au lieu social du SCCUQ
du 15 novembre au 11 décembre
dans le cadre des activités soulignant le 40e anniversaire du SCCUQ. Le vernissage de cette exposition a eu lieu le 22 novembre à
l’occasion de la Journée nationale des
chargées et chargés de cours. La quarantaine de personnes présentes ont
grandement apprécié la présenta-

tion des artistes chargés de cours
qui faisaient part de leur démarche
en lien avec l’œuvre présentée. Le
SCCUQ a toujours à cœur de mettre
en valeur l’accomplissement de ses
membres.

Yvette Podkhlebnik
Vice-présidente aux affaires
universitaires

COMITÉ MOBILISATION-INTÉGRATION

Du travail de terrain dynamique
et constructif
L

e Comité mobilisation-intégration (CMI), en collaboration
avec la vice-présidence aux affaires
universitaires, s’est à nouveau
manifesté, en 2017-2018, dans des
activités transversales de mobilisation et d’intégration à l’intention
des membres du Syndicat. Ainsi,
le CMI s’est impliqué dans 48 assemblées d’unité, lors de formations aux membres et à l’accueil
de plusieurs instances. Chaque
année, le CMI s’investit également
dans l’information et l’étude des
projets d’intégration déposés par
les membres et organise des événements festifs et de retrouvailles
pour les chargées et chargés de
cours.
Du printemps 2017 à l’hiver 2018,
la présentation et la discussion entourant le bilan des nombreuses
actions de mobilisation en parallèle
avec l’information et l’avancement
des pourparlers lors de la dernière
négociation de notre convention
collective ont nécessité plusieurs
réunions d’équipe au Syndicat,
regroupant parfois jusqu’à une
vingtaine de personnes. Il a alors
été démontré l’importance de la
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symbiose qu’il devait exister entre
les actions rassembleuses pilotées
par le CMI et le travail effectué par
la vice-présidence à l’information
et le Comité de négociation. Cette
synergie nous a menés à la ratification d’une nouvelle convention
par 88 % des membres présents à
l’assemblée. Il ressort de ces rencontres-bilan qu’il est impératif de
se préparer dès maintenant pour
la prochaine négociation de notre
convention collective, particulièrement en ce qui a trait à la mobilisation et à l’intégration, ce que le
CMI a résolument tenté de faire en
se fixant ces trois objectifs :
1. augmenter
significativement
l’apport de nouvelles personnes
chargées de cours à diverses instances;
2. sensibiliser les chargées et chargés de cours à l’apport positif
du SCCUQ et du syndicalisme
en général;

3. consolider le sentiment d’appartenance au Syndicat, dans une
suite de petits pas et de gestes
menant à une plus grande intégration des chargées et chargés
de cours à la vie uqamienne.

Assemblées d’unité, formations
et accueil
Sept assemblées d’unité facultaires
ont eu lieu en mai 2017, suivies
de 41 assemblées d’unité départementales à l’automne 2018 pour
une participation totale de 299
membres. Ces assemblées sont des
lieux de rencontre et d’échange
fondamentaux pour les chargées
et chargés de cours d’une même
unité. En plus d’y faire connaissance, les membres partagent leur
vécu d’enseignante et d’enseignant
tout en proposant des actions à
entreprendre pour améliorer des
conditions de travail qui ne sont
pas toujours faciles. Le nombre de
personnes qui y ont assisté a augmenté de 3,5 % par rapport à l’année précédente, ce qui est positif,
considérant qu’une mobilisation
intensive en période de négociation entraîne souvent, par la suite,
une baisse de participation des
membres à ce type d’instances. Le
CMI y a également vu plusieurs
nouveaux visages, ce qui est très
prometteur pour le travail de mobilisation et d’intégration à venir.

La formation annuelle pour les
nouvelles et nouveaux membres,
le 20 février 2018, a attiré plus de
30 personnes, curieuses d’en apprendre davantage sur notre métier d’enseignante et d’enseignant
à l’UQAM, sur nos conditions
de travail et sur le rôle du Syndicat. Cette rencontre, dynamisée
par l’intérêt et l’implication des
membres présentes et présents, fut
très stimulante. La formation pour
les personnes siégeant aux comités
de liaison locaux (CLL) du 13 mars
2018 a également réuni une trentaine de personnes, une autre formation du CMI suivie avec grand
intérêt.

Le CMI s’implique lors de l’accueil
des membres aux assemblées générales et aux conseils syndicaux.
L’installation spatiale de la salle où
ont lieu les instances, de même que
le contact personnalisé et l’accueil
des membres, sont des actions fondamentales qui favorisent l’intégration conviviale des chargées et
chargés de cours à la vie syndicale
et qui forgent le sentiment d’appartenance au groupe hétérogène
que nous composons.
Considérant l’ampleur de la tâche
qui occupe l’agente et les agents
de relations de travail, il a été dé-

cidé, à l’hiver 2018, que l’information concernant la mise à jour
des connaissances et le perfectionnement serait de la responsabilité du CMI, d’autant plus que
les membres s’adressent souvent
spontanément au CMI pour avoir
de l’information à ce chapitre.
Projets d’intégration

Le montant total demandé par les
chargées et chargés de cours pour
les projets d’intégration en 20172018 a atteint 1 179 575 $. Le Comité de liaison institutionnel (CLI),
un comité partiaire où siège le CMI
en compagnie de la vice-présidence aux affaires universitaires, a
ainsi dû refuser des projets ou couper dans les budgets de certains
de ceux-ci, car le CLI ne disposait
que près de la moitié du montant
nécessaire pour répondre à l’ensemble des demandes. Plusieurs
projets intéressants ont ainsi été
« coupés ». Le CLI a aussi suggéré
à certains dépositaires de retravailler la présentation des projets pour
un possible financement ultérieur.
Avant de se réunir en CLI, le CMI
doit étudier chaque projet avec
attention et vérifier, par exemple
dans le cas d’un projet récurent,
si le rapport du précédent projet a
été déposé, ou examiner si les per-

Épluchette de blé d’Inde pour la célébration du 40e anniversaire du SCCUQ.

sonnes impliquées dans un projet se répartissent équitablement
les sommes allouées. Parfois, les
conseillères ou le conseiller demandent à la personne qui a déposé un projet des précisions sur
celui-ci afin de bien le comprendre
pour mieux le défendre lors de la
rencontre au CLI. À la suite des
invitations répétées du CMI en assemblées d’unité, de plus en plus
de membres lui demandent conseil
avant l’élaboration d’un projet, à
savoir, par exemple, si leur projet
correspond bien aux objectifs de
l’intégration.

Le CMI a, ces douze derniers mois,
régulièrement mis à jour la Trousse
d’informations, Comités de liaison locaux et Projets d’intégration, à l’intention des membres qui siègent
aux comités de liaison locaux. Ce
document est une référence complète pour toutes les personnes qui
désirent s’impliquer dans la vie
uqamienne via un projet d’intégration. La Trousse d’information est
même devenue une référence pour
les professeures et professeurs qui
siègent à des CLL, et parfois pour
certains secrétariats ou directions
de département et de faculté, qui
comprennent la pertinence des
projets d’intégration (on pense à en
faire un produit dérivé qui pourrait
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rapporter pas mal de bénéfices au
Syndicat...!). Aussi, afin de faciliter
le dépôt et l’étude des demandes
de financement, le CMI a fait circuler un aide-mémoire pour les
membres des CLL, qui analysent
les projets en première instance.
Le formulaire de dépôt de projet a
également été amélioré.
Rencontres festives

Du côté des activités sociales et festives pour les
membres du Syndicat,
nous avons profité du
barbecue du 15 juin, à la
cour intérieure du Pavillon Hubert-Aquin, pour
célébrer la signature de
notre convention collective, ayant eu lieu le 4
avril 2017. À cette occasion, nous avons souligné, par une chaleureuse
vague humaine, l’excellence du travail accompli
par notre conseiller juridique de la Fédération nationale des enseignantes
et des enseignants du
Québec (FNEEQ), Yves
Deslauriers, et par notre
conseiller à la mobilisation du Conseil central du
Montréal métropolitain
(CCMM–CSN), Yves Jacques.

Le CMI s’est impliqué dans l’organisation d’une épluchette de
blé d’Inde qui lançait les diverses
activités de célébration du 40e anniversaire du Syndicat. L’épluchette a réuni une quarantaine de
personnes aux Jardins de Sève, le
13 septembre 2017.

Le 9 février 1978, le juge René
Beaudry du Tribunal du travail accordait son accréditation au Syndicat des chargés cours de l’UQAM
(le nom de notre syndicat sera
modifié le 19 janvier 1991 pour
inclure la féminisation de l’appellation, devenant ainsi le Syndicat
des chargées et chargés de cours de
l’UQAM). Nous avons donc célébré
le 40e anniversaire de notre accréditation syndicale lors d’un coquetel
10
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dînatoire, à la Chaufferie du Complexe des sciences de l’UQAM, le
9 février 2018. Lors de cette soirée,
l’ambiance musicale était assurée
par le quatuor à cordes Rhapsodie
qui a offert une solide prestation.
Les membres présentes et présents
ont eu l’opportunité de côtoyer
et d’échanger avec des représentantes et représentants de la CSN,
de la FNEEQ, du Conseil central

multi-instrumentiste de Jean-François Groulx et de Mathieu Gaulin,
complices de la talentueuse chanteuse Julie Leblanc dans le Julie
Leblanc Jazz Ensemble, toute et tous
membres de notre Syndicat, enseignant au Département de musique. Soulignons que douze généreux commanditaires nous ont
permis d’offrir de très beaux prix
de présence.

Les membres ont pu s’amuser en participant à des jeux d’animation fort prisés lors
du party de Noël. Crédit photo : Claudia Chan Tak

du Montréal métropolitain et des
collègues d’autres universités.
Notre party et souper de Noël a fait
salle comble au chic et chaleureux
cabaret Lion d’Or, le 12 décembre,
avec une centaine de chargées et
chargés de cours, auxquels s’est
joint, pour la première fois, un
groupe de 30 retraitées et retraités.
À cette occasion, les membres ont
pu s’amuser en participant à des
jeux d’animation fort prisés, entre
autres un jeu musical animé par
France Simard, chargée de cours
aux départements de musique et
de sciences de l’activité physique,
qui a fait bouger les méninges de
plusieurs d’entre nous. La soirée
a permis la découverte du talent

Cet événement a mis la barre haute
en terme d’excellence festive, mais
comme le CMI carbure aux défis
et se nourrit d’innovation, il saura sans doute à nouveau mobiliser
et intégrer ses ressources vers des
événements toujours plus étincelants!

Nathalie Blanchet
Jean Régnier
Mariève Ross
Comité mobilisationintégration

RELATIONS INTERSYNDICALES

En route vers les États généraux
de l’enseignement supérieur et appui
aux tutrices et tuteurs de la TÉLUQ
L

e Syndicat des chargées et chargés de cours (SCCUQ), le Syndicat des professeur-e-s (SPUQ),
le Syndicat des employées et employés (SEUQAM) et le Syndicat
des étudiant-e-s employé-e-s (SÉtuE), tous de l’UQAM, se sont réunis en Intersyndicale ou en Inter-inter
(réunions où toutes les associations
étudiantes facultaires se joignent
aux quatre syndicats). Les dossiers
discutés et débattus concernaient
essentiellement la course au rectorat, l’horaire d’ouverture des bibliothèques et l’appui au Syndicat
des employé-es de la Fondation de
l’UQAM.

Le 11 juin 2017, une déclaration commune cosignée par les quatre syndicats a été envoyée aux membres du
Conseil d’administration de l’UQO
en appui à la commissaire et professeure Louise Briand menacée de
révocation.
Le 6 novembre 2017, une déclaration commune de l’intersyndicale
en appui au syndicat de la Fondation de l’UQAM a été envoyée au
directeur général de la Fondation,
Pierre Bélanger, au recteur Robert
Proulx et à la future rectrice Magda
Fusaro.

Le Comité trans et non-binaire du
SÉtuE a demandé à rencontrer l’intersyndicale le 22 février 2018 afin
d’exposer la problématique des étudiant-es vivant cette réalité, mais
également pour savoir si des situations problématiques étaient vécues
par des membres des syndicats.
Le Syndicat participe également au
Comité de l’UQAM « universitaires
en danger » afin que l’Université
puisse accueillir, pendant une an-

née, une personne menacée de mort
dans son pays.

Le Syndicat a également rencontré les associations facultaires étudiantes afin de les sensibiliser à nos
démarches en vue de l’obtention du
droit de vote de la personne chargée de cours siégeant au Comité de
programme.
Relations intersyndicales
extra-muros

Le Syndicat a de très bonnes relations avec les autres syndicats
au Québec. Lors du 5 à 7 pour
souligner le 40e anniversaire du
SCCUQ, près de 40 personnes « intersyndicales » sont venus montrer
leur solidarité parmi lesquelles des
membres de la CSN, du Conseil
central du Montréal métropolitain
(CCMM-CSN), de la Fédération
nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN),
du Concordia University PartTime Faculty Association (CUPFA), du Syndicat des chargées et
chargés de cours de l’Université
de Montréal (SCCCUM-CSN), du
Syndicat des tuteurs et tutrices de
la TÉLUQ (STTTU-CSN), du Syndicat des chargées et chargés de
cours de l’Université du Québec
en Outaouais (SCCCUQO-CSN),
du Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de
Sherbrooke (SCCCUS), du SPUQ,
du SEUQAM, du SÉtuE et du Syndicat des employées et employés de
la Fondation de l’UQAM.
Le Comité exécutif a participé à un
dîner de travail en juin 2017 avec le
Comité exécutif du SCCCUM et a
été invité par le Comité exécutif de
CUPFA. Des membres du Syndicat

ont également répondu à l’invitation du SCCCUM à une soirée-discussion avec Marie-Pierre Boucher
dans le cadre d’une activité locale
en vue des États généraux de l’enseignement supérieur.
TÉLUQ et ÉGES

Le SCCUQ suit également de très
près la situation à la TÉLUQ et est
en appui à la dure lutte du STTTU.
Les tutrices et tuteurs ont d’ailleurs tenu un kiosque à l’UQAM
le 12 mars 2018. Des tracts ont été
distribués et des cartes ont été signées. Des membres du Syndicat
ont également participé à une manifestation devant les bureaux de
la ministre David en soutien au
STTTU le 15 mars 2018.

Le premier rendez-vous des États
généraux de l’enseignement supérieur (ÉGES) a eu lieu du 18 au
20 mai 2017 à l’Université Laval.
Les déléguées et délégués du Syndicat ont été particulièrement actifs
pendant ce premier rendez-vous
des ÉGES afin de dénoncer les réalités des personnes chargées de
cours. Les thèmes portaient notamment sur le financement public, les
missions des réseaux, l’accessibilité
aux études, la gouvernance et la
gestion autoritaire, la précarité et la
contractualisation en enseignement
et en recherche, la marchandisation,
les violences à caractère sexuel, la
formation à distance, etc. Le second
rendez-vous des ÉGES aura lieu du
3 au 5 mai 2018 à l’UQAM.
Les instances de la Confédération
des syndicats nationaux (CSN)

Le 65e Congrès de la CSN a eu lieu
du 5 au 9 juin 2017 au Palais des
congrès de Montréal sous le thème
SCCUQ bil@n
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« Voir loin, viser juste ». La délégation du SCCUQ a été active par
de nombreuses interventions. Le
Syndicat a présenté quatre propositions : 1) pour harmoniser les
règles de décaissement des régimes
de retraite à cotisation déterminée
(adoptée), 2) une formule de financement des universités sans compétition et favorisant l’accessibilité
(adoptée), 3) pour une transition
écologique juste et équitable des
emplois (intégrée en partie dans le
plan d’action), 4) un appui intersyndical à la création d’un média progressiste grand public (rejetée). Les
cinq thèmes principaux du congrès
concernaient l’emploi, le revenu, la
lutte contre les changements climatiques, la consolidation des services
publics et le renforcement de la démocratie.

Des représentants du Syndicat ont
assisté aux assemblées générales
mensuelles du CCMM, côtoyant
ainsi d´autres syndicats affiliés à
la CSN de la région du Montréal
métropolitain et de Laval. Notre
présence au CCMM nous permet
de prendre part aux débats qui affectent 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 à une soirée de
discussion sur l’avenir de l’enseignement supérieur le 28 mars 2018,
en prévision de la rencontre des
ÉGES et à une soirée de discussion
sur la vie syndicale.
Le Syndicat participe activement
aux réunions du Regroupement
université qui rassemble les syndicats de chargées et chargés de
cours des universités Laval, de
Montréal, McGill, Concordia (éducation aux adultes), du Québec à
Rimouski, à Chicoutimi, en Abitibi-Témiscamingue, 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 courants concernaient
la formation à distance, les assu12
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rances collectives et les ÉGES. La réunion du Regroupement université
du mois d’octobre 2017 s’est tenue à
Gatineau en soutien au SCCC-UQO
et celle du mois d’avril 2018 à Québec en soutien au STTTU. Le Syndicat a participé aux deux Conseils fédéraux réguliers (mai et décembre)
auxquels s’est ajouté un Conseil fédéral extraordinaire portant notamment sur l’élection à la présidence
de la FNEEQ.
Le Congrès triennal de la FNEEQ
aura lieu du 22 au 25 mai 2018 et
le SCCUQ a envoyé cinq propositions : 1) organisation d’un colloque
annuel au Congrès de l’ACFAS,
2) création d’un comité de travail
sur la formule de financement des
universités, 3) enquête sur les impacts de la précarité sur la santé
mentale et psychologique, 4) enquête psychosociale sur les précaires et impact de la précarité sur
la vie syndicale et 5) proposition sur
la collégialité et une gouvernance
plus collégiale.
ACFAS

Des membres du Comité exécutif
ont participé au colloque 514 « Les
transformations actuelles des universités » lors du 85e congrès de l’ACFAS
qui s’est tenu du 8 au 12 mai 2017
à l’Université McGill. Ce colloque
abordait notamment le thème de
la précarisation du travail universitaire et la réalité des personnes chargées de cours a été mise de l’avant.
Bourses et dons de solidarité

Le Comité exécutif du SCCUQ a accordé des dons de 100 à 150 $ aux
organismes suivants : Amnistie internationale, Association sportive et
communautaire du Centre-Sud (paniers de Noël), ATD Quart Monde,
Centre d’éducation et d’action des
femmes, Centre St-Pierre, Centre
international de solidarité ouvrière,
Comité chômage de Montréal,
Centre de lecture et d’écriture de
Montréal, Dans la rue, Entraide Léo
Théoret, Fédération des femmes du
Québec, Fondation Camp Vol d’été
(Leucan CSN), Fondation pour

l’aide aux travailleuses et aux travailleurs accidentés, Fondation La
rue des femmes, Fondation Léa Roback, Fondation Léo Cormier, Fondation Opti-Vie, Front d’action populaire en réaménagement urbain,
Front commun des personnes assistées sociales du Québec, Groupe
de recherche et d’intervention sociale (GRIS-Montréal), Institut de
coopération pour l’éducation des
adultes, Interligne (anciennement
Gai Écoute), Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec, Mouvement
contre le viol et l’inceste, Paniers
de Noël (AIDS Community Care
Montreal), Paniers de Noël (CSN),
Paniers de Noël (SEUQAM), Réseau d’aide aux personnes seules et
itinérantes de Montréal, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Revdec
(organisme communautaire de lutte
au décrochage scolaire), Solidarité
union coopération, Université populaire des Nouveaux cahiers du
socialisme, Union des travailleurs
et travailleuses accidenté-e-s de
Montréal.
Le Conseil syndical a accordé des
dons de 1000 à 1500 $ à la Ligue des
droits et libertés, au Syndicat des
employé-es du collège Stanislas,
aux Travailleurs de Samuel & Fils et
à Trêve pour Elles.

L’Assemblée générale a accordé
des dons de 200 à 2500 $ à l’Auberge Madeleine (don à la mémoire
de Sylvie Samson), à Au bas de
l’échelle, pour la Bourse-SCCUQ
Laurie-Girouard et la Bourse-SCCUQ Christiane-Malet et au Comité
chômage de l’Est de Montréal.
Comme
chaque
année,
des
membres du Syndicat ont participé
à la cérémonie de remise du don à
la mémoire de Sylvie Samson, employée de l’UQAM assassinée le
28 novembre 1995.
Olivier Aubry
Vice-président aux
relations intersyndicales

INFORMATION

Un 40e anniversaire en vidéos
et une infolettre bien établie
L

es chargées et chargés de cours
ont célébré le 40e anniversaire
de leur Syndicat le 9 février 2018.
Une vidéo de cinq minutes produite par la vice-présidence à l’information et reprenant les gains
importants et les grands moments
de l’histoire du SCCUQ a été présentée aux membres et aux invités
dans le cadre d’un cocktail dînatoire au Cœur des sciences.

Cette soirée a également fait l’objet
d’une vidéo de quatre minutes où
l’on peut entendre des militantes
et militants actuels, d’anciens officiers du Syndicat et des dirigeantes
et dirigeants de la Confédération
des syndicats nationaux (CSN), de
la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec
(FNEEQ) et du Conseil central du
Montréal métropolitain (CCMM–
CSN) témoigner de l’importance
du SCCUQ et du rôle qu’il a joué
et joue encore dans le monde social
et syndical.

Dans le cadre du 40e anniversaire,
mais aussi de la Journée nationale
des chargées et chargés de cours, le
22 novembre 2017, le SCCUQ a

invité le chargé de cours Donald
Cuccioletta à prononcer une conférence de plus d’une heure sur Les
attaques à l’école publique sous l’ère
Trump. La vice-présidence à l’information a produit une vidéo de 18
minutes de cette conférence au bénéfice de celles et ceux qui n’ont pu
y assister. Ces trois vidéos sont disponibles sur le site sccuq.org dans
la section Toutes nos vidéos.

Le SCCUQ a présenté cet hiver
quatre conférences-débats sur des
périodes marquantes de l’histoire
du Syndicat. La première conférence sur La création : de la gestation à la première grève de personnes
chargées de cours, s’est tenue le 6 février sous la responsabilité de la
vice-présidence à l’information.
Une infolettre ancrée
dans les mœurs

Les chargées et chargés de cours
ont reçu 40 infolettres par courriel sur une base hebdomadaire
au cours de la dernière année, soit
8 au printemps, 17 à l’automne
2017 et 15 à l’hiver 2018. Sa consultation régulière est passée de
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435 membres en moyenne durant
la période intensive de négociation
à 355 membres par la suite. Une
baisse compréhensible, mais une
constance qui ne se dément pas et
qui démontre que l’infolettre est
bel et bien passée dans les mœurs
des membres pour s’informer de ce
qui se passe au Syndicat, chez ses
membres, dans le monde de l’éducation et dans les milieux syndical
et social. Il reste maintenant à améliorer son aspect visuel pour faciliter davantage sa consultation.
La vice-présidence à l’information
a également tenté de mettre en
place un comité environnement et
développement durable et un comité communication pour alimenter la réflexion du Syndicat en ces
domaines. La balle est dans votre
camp.

Richard Bousquet
Vice-président à l’information

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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TRÉSORERIE

Une année enrichissante…
à plus d’un point de vue!
S

i le mandat 2016-2017 a été marqué par la négociation, celui de
2017-2018 a servi non seulement
à la consolidation de nos acquis,
mais également à la mise en place
de thèmes pour le renouvellement
de la prochaine convention collective! En effet, nous sommes déjà en
mode mobilisation et avons amorcé une réflexion sur les enjeux de
la prochaine négociation de notre
convention. Le mandat de la trésorerie a également été imprégné de
cette stratégie innovatrice et mobilisatrice. Les prochaines lignes vous
informeront comment ces initiatives
sont venues influencer notre vie financière et syndicale.
Dans un contexte économique difficile, on pouvait s’attendre à des résultats financiers moins intéressants
que ceux de certaines années précédentes. Cependant, comme vous
pourrez le constater dans le bilan
financier, plusieurs éléments nous
ont au contraire permis de réaliser
une année financière exceptionnelle.
Cette année encore, lors de l’assemblée générale statutaire d’avril, nous
proposerons de transférer un montant appréciable dans notre Fonds
de défense professionnelle (FDP).
Notre solidité financière sert d’instrument de mobilisation. Plus particulièrement en période de négociation, elle soutient les membres dans
leur décision et leurs actions. En
effet, l’expérience acquise au moment du renouvellement de notre
dernière convention collective nous
a démontré que nous devions continuer à engranger dans notre FDP.
Comité de réflexion sur les EQE

Dans le cadre du 40e anniversaire
du Syndicat, un budget particulier
a été adopté en octobre 2017 pour
financer plusieurs activités rassembleuses qui donnent de la visibilité
aux personnes chargées de cours.
Dans la foulée de l’organisation des
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festivités du 40e, des comités de militantes et militants désirant réfléchir
sur de grands enjeux ont été mis en
place. La trésorerie a dirigé le comité qui portait sur les exigences de
qualification pour l’enseignement
(EQE), un des éléments nous donnant accès au travail. Des solutions
novatrices ont été avancées lors des
échanges qui en ont découlé et elles
sauront alimenter nos discussions
lors de notre prochaine ronde de négociation.

Dans le cadre de nos activités courantes, la gestion budgétaire et la
gestion de nos liquidités ont continué à retenir l’attention. La trésorerie a veillé au respect des orientations et des projets votés lors de
l’adoption du budget, a exercé un
suivi des entrées de fonds provenant des cotisations syndicales et
s’est assuré que le Syndicat dispose
des liquidités nécessaires pour le
bon fonctionnement de l’ensemble
des activités.
La trésorerie, en appui à la présidence, gère la charge Libérations syndicales. Les principes d’équité entre
les officières et officiers guident cet
exercice et les mandats de chacun,
le tout en conformité avec les décisions prises en instances.

En ce qui concerne la gestion de nos
placements, nous sommes toujours
en attente d’un rehaussement des
taux d’intérêt. Comme ce dernier
tarde, nous continuons nos stratégies de renouvellement des placements afin de pouvoir profiter
d’une hausse de taux lorsque celleci se produira.
Soutien à la retraite

Un soutien aux membres qui prévoient partir bientôt à la retraite
est offert principalement 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.

Le Syndicat a déposé un mémoire à
l’automne 2015 pour demander au
gouvernement des changements à
la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite afin d’obtenir une plus
grande flexibilité dans le décaissement de notre régime de retraite.
Des démarches ont été entreprises
auprès de la FNEEQ et de la CSN
afin d’obtenir leur appui. Des rencontres ont eu lieu et leur prise de
position sur cet enjeu ne saurait tarder.

Pour ponctuer les 40 ans du SCCUQ,
les festivités de Noël ont également
intégré les personnes chargées de
cours retraitées. Une heureuse initiative saluée par toutes et tous.
Reddition de comptes

Une saine gouvernance du bien
d’autrui exige également de rendre
des comptes sur l’administration
qui a été faite de leur argent. Une
des responsabilités de la trésorerie est de préparer la reddition des
comptes. À cet égard, le présent SCCUQbil@n comporte des analyses
et des rapports sur les finances de
notre Syndicat. L’information financière qui y est présentée se veut
transparente, compréhensible et
accessible à toutes et à tous. Nous
vous invitons à nous suivre dans les
prochaines pages.
Pour conclure, la trésorerie a joué le
rôle-conseil pour conserver notre pérennité financière et pour s’assurer
que toutes les décisions politiques et
financières se prennent dans le meilleur intérêt des membres, et ceci,
dans la vie syndicale au quotidien.
Marie Bouvier
Trésorière

