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Puma Freytag,  Prés ident

Un cours, c’est un cours !

Il n
ous se

mblait q
ue, ju

squ’à présent, r
égnait 

à l’U
niversit

é Laval un consensus su
r la

 notion 

de ce qu’était un cours 
de niveau universi-

taire, identifi
é comme tel par le Règlement 

des é
tudes, e

t ce, quelle que so
it s

a fo
rmule 

pédagogique : cours m
agistr

al, cours à
 dista

nce, 

atelier, 
laboratoire, cours 

pratique, cours 

théorique, cours p
ar p

rojet, e
tc. C

’est é
gale-

ment cette th
èse que défendaient clairement 

nos v
is-à

-vis r
eprésentant l’A

dministr
ation de 

notre universit
é à la table de négociation. Leur 

démonstra
tion avait é

té suffis
amment convain-

cante en début de négociation pour q
ue nous 

acceptions le
 principe selon lequel on ne devait 

pas, d
ans notre convention collective, fa

ire de 

diffé
renciation entre des cours d

e nature diffé
-

rente, en partic
ulier ceux donnés à dista

nce. 

Assu
rés q

ue ce principe consensuel englobait 

sans ambiguïté les cours à
 dista

nce, nous avons 

de bonne foi accepté cette évolution et m
is d

e 

côté certaines de nos in
quiétudes. C

ela répon-

dait à notre conception de ce qu’était pour 

nous, enseignants 
universit

aires, un cours : 

une entité
 d’enseignement n

e pouvant su
bir 

aucun morcellement, e
t nous offra

nt la
 lib

erté 

intellectuelle dans les choix pédagogiques 

que nous pouvions faire pour transmettre
 à 

nos étudiants l
es connaissa

nces th
éoriques ou 

pratiques p
our le

squelles n
ous étions engagés 

par contrat. 

Mais v
oilà qu’une sé

rie d’évènements o
nt 

surgi, r
emettant e

n questio
n cette approche 

holist
ique du cours u

niversit
aire. Un cours e

st 

un cours s
auf quand ce n’est p

as u
n cours, 

et 

même si c
’est u

n cours…
 crédité. Ce jeu séman-

tique à consonance dadaïste
 vient tro

ubler 

nos certit
udes et nous o

blige à re-questio
nner 

l’approche de notre universit
é en ce domaine.

Comment une universit
é, qui déclare 

vouloir p
réserver le

 haut niveau de qualité
 de 

sa formation, pourrait-e
lle soudainement, p

our 

des raisons financières douteuses, s’orienter 

vers 
un morcellement et une dépréciation 

de l’e
nseignement d

onné par se
s e

nseignants 

contractuels ? 

Pour d
es ra

isons économiques et p
édago-

giques, l’
Universit

é Laval doit fa
ire appel, p

our 

seconder le corps professo
ral permanent, à 

du perso
nnel enseignant contractuel, q

ualifié
 

pour prendre en charge une partie
 im

portante 

de l’enseignement donné prin
cipalement au 

premier cycle. Lorsq
ue l’on connait un tant 

soit p
eu les enjeux et le

s d
éfis 

à relever p
our 

faire avancer d
ans le

ur p
arcours u

niversit
aire 

ces cohorte
s de jeunes étudiants 

sortis
 du 

cégep, on sa
it q

u’il f
aut p

ossé
der d

e grandes 

aptitu
des ta

nt disciplinaires que pédagogiques. 

C’est cette compétence, autrement désignée 

par le
s PECC (profil d

’engagement des chargés 

de cours),
 qui justif

ie notre présence dans 

les sa
lles d

e classe
 du campus, e

t le
ur o

bten-

tion re
présente bien so

uvent, p
our b

eaucoup 

d’entre nous, le résultat de longues années 

d’expériences professio
nnelles dans notre 

champ d’activité et d
’enseignement. D

e plus, 

les chargés de cours s
ont so

umis à
 une période 

d’essa
i s’étalant sur au moins tro

is sessio
ns 

d’enseignement et peuvent perdre leurs P
ECC 

après tro
is mauvaises appréciations de leur 

enseignement par le
s étudiants.SOMMAIRE
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24 Mars
affiliation

1985
26 avriL
aCCRéDItatIon (début 
d’une longue lutte 
syndicale et juridique 
pour l’obtention de 
l’accréditation qui ne sera 
obtenue que le 5 mars 1987) 

1987 
sePteMBre – oCtoBre  
Projet de convention 
collective et début 
des négociations

DéCeMBre
Premier numéro de  
L’InFo-SCCCUL

1988 
24 Mars – 12 avriL 
Première grève des chargées 
et chargés de cours

août
Premier numéro de L’oPUSCCCUL

sePteMBre
Première convention collective

8 DéCeMBre
accréditation syndicale des 
chargées et chargés de cours 
de l’école de médecine dentaire 
(accréditation octroyée par le 
ministère du travail le 23 mars 
1989)

Mars 1988
Rassemblement de grève des membres 
du SCCCUL au pavillon Charles-De Koninck 

1992 
oCtoBre 
entente entre l’Université 
Laval et le SCCCUL relative 
à l’intégration des chargées 
et chargés de cours 

1993 
sePteMBre 1993 – Mai 1998 
Intervention de l’employeur visant à 
réduire fortement le nombre de cours 
donnés par des chargées et chargés 
de cours. Cette initiative entraînera 
la perte de nombreux liens d’emploi 
et une importante réduction de la 
masse salariale (environ 35 %).

oCtoBre
Début de l’application de la Loi 102 
concernant les relations de travail 
dans le secteur public. Celle-ci 
implique, notamment, la prolongation 
des conventions collectives et la 
réduction du montant des dépenses 
afférentes liées à leur application. 
La Loi 102 ne sera abrogée qu’en 
avril 1996.

1994 
PriNteMPs 1994 – Mai 1997 
L’employeur a recours à des responsables 
de formation pratique pour remplacer les 
chargées et chargés de cours.

sePteMBre – DéCeMBre
« aUtoMne ChaUD » : actions de 
mobilisation syndicale. De l’automne 1994 
à l’automne 1997, le SCCCUL dépose en 
moyenne 250 griefs par session.

DéCeMBre
Premier numéro de L’eXPReSSo 

1995 
avriL  
Premier numéro de La FRaISe 
(Lettre d’information des 
chargées et chargés de cours 
de la Faculté de médecine 
dentaire)

NoveMBre
nouveau logo du SCCCUL

Président ron stanko 
(mArS 1983 – novembre 1985)

1986 
11 avriL 
Première accréditation 
syndicale

1989
7 NoveMBre 1989 – 4 Février 
1990 Grève des chargées et 
chargés de cours de l’école de 
médecine dentaire 

1991 
20 Mai 
Deuxième convention collective

oCtoBre
Premier numéro du SCCCULotté 
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Président Gilles 
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Mot du président

humanistes et progressistes de l’Université Laval. Et ceci jusque 
dans la réalité des relations de travail, afin qu’au-delà des 
domaines de l’enseignement et de la recherche, nous puissions 
construire des relations humaines qui soient exemplaires pour 
nos étudiants aussi bien que pour toute la société québécoise.

Ne nous le cachons pas, la question de la qualité de l’ensei-
gnement nous préoccupe particulièrement en ces temps de 
mondialisation capitaliste et de risques grandissants que fait 
courir la marchandisation de l’enseignement supérieur. Nous 
nous associerons toujours aux mouvements qui exercent des 
pressions pour que l’excellence de l’enseignement demeure le 
standard de notre activité universitaire. Nous résisterons avec 
opiniâtreté à toute tentative d’érosion de la valeur d’un cours 
de niveau universitaire, quelle que soit sa formule pédago-
gique : cours pratique, théorique, ateliers de création, cours à 
distance ou laboratoire, etc. Pour nous, il est du ressort d’une 
organisation syndicale d’enseignants universitaires de s’assurer 
du respect et de la sauvegarde de cette qualité dans leurs 
milieu de travail et de vie. 

C’est être bien ignorant de la contribution du mouvement 
syndical québécois à l’évolution de notre société et à la dimi-
nution des inégalités que de croire que l’on puisse réduire 
notre action à un simple corporatisme dépourvu d’ambitions 
sociétales. C’est la position politique que la CSN et notre 
fédération, la FNEEQ, ont su prendre. C’est parce que le 
mouvement syndical participe à l’amélioration de la vie sociale 
au Québec que se justifie, pour nous, notre affiliation. Sans 
méconnaître les autres aspects de la société, il est clair que les 
centres d’intérêt et d’action de notre Syndicat sont tournés prio-
ritairement vers la question de l’éducation publique, que nous 
voulons riche, gratuite et accessible pour tous de la maternelle 
aux études supérieures. 

Forts de cette conviction, nous contribuerons, autant qu’il nous 
est possible, à faire du campus lavallois un milieu de vie et 
de travail où les valeurs de collégialité et de solidarité devien-
dront, avec celles du développement durable, des marques de 
reconnaissance dont notre Université ne pourra qu’être fière.

Puma Freytag
Québec, le 1er octobre 2012 

Prendre un moment pour fêter un anniversaire, celui de 
nos 25 années d’existence syndicale, n’est pas seulement 
un prétexte pour des festivités, c’est surtout une façon 

d’inscrire notre action militante quotidienne dans une ligne 
du temps et de mesurer l’ampleur du chemin parcouru des 
origines de notre association à aujourd’hui. 

Notre action syndicale collective, qui vise avec constance à 
améliorer les conditions de notre travail d’enseignant univer-
sitaire contractuel, s’enracine dans une histoire tumultueuse 
dont nous n’avons pas à rougir. Non qu’elle soit exempte de 
conflits et de tâtonnements, voire d’erreurs, mais nous pouvons 
affirmer que le cap a toujours été maintenu : celui de civiliser 
les relations de travail, dont nos étudiants, sont, en définitive, 
et le prétexte et les premiers bénéficiaires. 

Dans un monde où les modèles individualistes et mercantiles 
dominent, notre mouvement syndical coopératif et collaboratif 
peut apparaître à contre-courant, surtout aux yeux d’un petit 
groupe d’administrateurs qui, plongés dans leurs schèmes et 
graphiques administratifs productivistes, oublient que derrière 
chaque article de convention collective existent des êtres 
humains qui œuvrent pour et avec d’autres êtres humains. 
Nous luttons avec détermination, et peut-être parfois avec 
une certaine candeur, pour une Université à visage humain, 
respectueuse de tous ses membres salariés, qu’ils soient 
permanents ou contractuels. 

La question de la qualité des relations de travail est au cœur 
de nos préoccupations. Ces relations, nous les souhaitons 
ouvertes, transparentes et basées sur des principes éthiques 
et consensuels, ceux-là mêmes qui doivent présider à la vie 
intellectuelle et morale d’une communauté universitaire comme 
celle de l’Université Laval. Comment ne pas être fiers de l’ins-
titution pour laquelle nous nous investissons sans réserve à 
travers notre enseignement et nos divers engagements dans 
la communauté ?

Nous ne voulons pas être seulement des donneurs de leçons, 
mais plutôt des contributeurs à la réflexion et au fonction-
nement institutionnel de la communauté universitaire. Nous 
ne désirons surtout pas que notre Université passe pour un 
mauvais employeur… Nous savons que nous avons une part 
de responsabilité dans ce défi. Nous nous sentons une obliga-
tion morale, comme tous les membres de notre communauté, 
à contribuer au maintien et au développement des valeurs 

ans 
1 987•2012
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Naissance et évolution du SCCCUL 

Premier exécutif « officiel » constitué après 
l’accréditation du SCCCUL en 1987

Président Serge Morin

VP à la convention 
collective

Paul Gagné

VP à l’information Claude Roy

Comité de négociation Serge Morin et Paul Gagné avec 
Claude Racine et Guy Beaulieu 
(conseillers syndicaux FNEEQ)

À l’origine de notre Syndicat, il y a l’initiative de trois 
enseignants, Claude Brochu, Ron Stanko et Monique 
Grenier, qui décident en 1985 de fonder ce qui 

deviendra, quelques années plus tard, le Syndicat des char-
gées et chargés de cours de l’Université Laval. Leurs moti-
vations : enrayer l’arbitraire lors de l’attribution des cours et 
améliorer les conditions de travail des chargées et chargés de 
cours. Il faut le dire, les conditions de travail de l’époque étaient 
extrêmement variables et changeaient selon les diverses unités 
de l’Université Laval. Par exemple, certains recevaient 1 850 $ 
pour une charge de cours et d’autres, 4 000 $. 

En mars 1985, le président du SCCCUL, Ron Stanko, convoque 
une assemblée pour l’affiliation à une centrale syndicale. 
Quarante-huit (48) des cinquante-trois (53) personnes présentes 
votent en faveur de la CSN. En avril 1986, le SCCCUL obtient 
une première accréditation qui sera contestée par l’Université. 
Les membres du Syndicat se réunissent alors en assemblée 
générale et adoptent des statuts et règlements ainsi qu’un 
premier budget. 

En mars 1987, le commissaire général du travail confirme 
l’accréditation du SCCCUL. En avril, le premier Conseil 
syndical est formé. Serge Morin devient le premier président 
« officiel » du Syndicat, après Ron Stanko et Claude Brochu. 
En juin 1988, après plus de six mois de négociations et une 
grève de trois semaines, la première convention collective est 
signée. Plusieurs comités sont alors formés pour veiller à l’appli-
cation de la convention et à la vie syndicale. Dès l’automne, 
les premiers griefs sont déposés auprès du Vice-rectorat aux 
ressources humaines.

Premier exécutif élu du Syndicat des chargées et chargés 
de cours de l’Université Laval. Paul Gagné, vice-président 
à la convention collective, Claude Brochu, président, 
Serge Morin, trésorier et Hélène Poulin, secrétaire.

Automne 2008—le Syndicat engage 
Lyne Grenier comme secrétaire-
réceptionniste à temps plein afin 
d’assister Hélène Beaudoin.

La boîte de scrutin contenant les 
votes au moment de la demande 
d’accréditation du SCCCUL au 
ministère du travail le 27 février 
1987.

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval2



Conseil exécutif et le comité de griefs 1990-1991. Johanne 
Lessard, Anna Cividino, Marie Bergeron, Micheline Patenaude, 
Louise Doucett, Danielle Michaud, Jeanne Turcotte et derrière 
Roger Drolet et Jean-José Grand.

Intégration des chargées et chargés de cours dans les instances 
universitaires—octobre 1992. Michel Gervais, recteur, Rachid 
Kandri-Rody, c.c., Nacer Mazani, FNEEQ, Giovanni Costa, c.c., 
Louise Doucett, v.p. à la mobilisation et Gilles Plamondon, c.c.

Comité des relations du travail 2012 : Enith Ceballos, 
Pierre-Charles Tremblay et Anne Fonteneau.

Comité de négo formé en avril 2010 : Marie-Christine 
Simoneau, conseillère FNEEQ-CSN, Louis Lefrançois, 
Anne Fonteneau, Mireille Boisvert et Puma Freytag.

Conseil exécutif au 
printemps 2012. 
Robert Grace, Louise 
Néron, Mireille Boisvert, 
Puma Freytag, Gilles 
Fontaine et Sylvain Marois.

Automne 2002 
15e anniversaire du 
SCCCUL. Conseil exécutif : 
Puma Freytag, Claude 
Brochu, Hélène Bois, Nicole 
Blouin, Danielle Chabot. 
Comité de négo : Jean-
François Broudehoux et 
Pierre-Charles Tremblay et 
en avant : Gilles Fontaine, 
trésorier et Aline Pageau 
Lauzière, membre du CRT.

SCCCUL 3
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Grèves et conventions collectives

Officiellement créé en 1987, le Syndicat des char-
gées et chargés de cours de l’Université Laval 
(SCCCUL) obtient sa première convention collective 

en juin 1988 après avoir déclenché une grève du 24 mars au 
12 avril. Parmi les premières revendications : recevoir sa paie 
dès le début de la session en respect de la Loi sur les normes 
du travail ; obtenir une paie de vacances ; se voir attribuer 
les cours selon des critères de compétence et d’ancienneté ; 
obtenir des délais raisonnables avant le début de la session 
universitaire (temps de préparation) ; accéder aux services des 
départements (casier, téléphone, carte d’identité), accéder à 
un bureau de travail pour y rencontrer les étudiants (encadre-
ment) ; être représenté aux instances de l’Université.

En mai 1991, une deuxième convention collective est signée. 
La limite annuelle des cours pouvant être attribués à un chargé 
de cours passe de six (6) à neuf (9) ou trois (3) par session. 
Les chargées et chargés de cours obtiennent les mêmes condi-
tions que les professeurs concernant la taille des groupes, 
l’attribution d’auxiliaires d’enseignement, une augmentation 
substantielle des sommes allouées au perfectionnement ainsi 
que des libérations syndicales. En octobre 1992, une entente 
importante avec l’Université confirme l’intégration des char-
gées et chargés de cours comme membres à part entière de 
la communauté universitaire. 

En mai 1998, une troisième convention collective est signée. 
Parmi les gains, l’inscription annuelle dans les unités, les profils 
d’engagement (PECC), la rétribution pour les tâches autres 
que l’enseignement. Les sommes allouées au perfectionnement 
doublent tandis qu’un crédit de 50 $ par cours pour l’achat 
de livres ou de matériel didactique est obtenu. Les chargées 
et chargés de cours participant aux comités et différentes 
instances officielles de l’Université sont désormais rétribués. 

En novembre 2001, le SCCCUL demande la réouverture de la 
convention collective afin d’obtenir un rattrapage salarial déjà 
obtenu par huit (8) autres syndicats de chargées et chargés de 
cours du Québec. En mars et avril 2002, une campagne pour 
le rattrapage salarial mobilise les membres sous le slogan 

« Un dû ». En 2003, s’amorce la campagne de la FNEEQ 
« Que serait l’Université sans les chargées et chargés de 
cours ? » à laquelle participent les membres du SCCCUL. 

Du 23 février au 14 mars 2004, le SCCCUL est en grève pour 
la deuxième fois. En avril, une quatrième convention collective 
est signée. Les chargées et chargés de cours obtiennent fina-
lement un rattrapage salarial de 12,5 % au 1er mai 2003, en 
plus d’une hausse de salaire de 2,6 % du 1er septembre 2003 
au 1er septembre 2004. Des balises pour la charge de travail 
sont mises en place, l’aide pédagogique est conventionnée. 
L’allocation de soutien pédagogique passe à 120 $ par point.

À l’automne 2006, une campagne mobilise les membres du 
Syndicat sous le thème « Des pros de l’enseignement universi-
taire ». Du 14 mars au 10 avril 2007 débute la troisième grève 
du SCCCUL. Une cinquième convention collective est signée 
en juin. Parmi les gains obtenus, une augmentation salariale 
de 16,75 % étalée sur quatre (4) ans, le congé parental indem-
nisé, une assurance maladie et invalidité payée à 50 % par 
l’employeur pour les chargées et chargés d’enseignement.

Janvier 2011, début des négociations pour une sixième 
convention collective. Près de deux ans plus tard, nous y 
sommes encore…

Grève 1988—piquetage devant l’École de médecine dentaire

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval4



Info-Négo SCCCUL
FÉVRIER 2007

Le SCCCUL se prononce

rigoureusement contre

le morcellement du

contrat d’enseignement

JAMAIS LES CHARGÉS-ES DE COURS

DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

N’ACCEPTERONT LE PROJET

PATRONAL D’UNETARIFICATION

DIFFÉRENCIÉE DESTÂCHES

D’ENSEIGNEMENT.

Les superviseurs-es de stages

ont aussi droit à l’équité salariale

• Ils et elles ont subi une diminution salariale malgré

les augmentations de salaire de la dernière convention

• Ils et elles ne veulent pas de rémunération horaire

arbitraire mais un forfait !

« … le mépris pour une fonction se marque d’abord par la rémunération plus ou moins

dérisoire qui lui est accordée. » – Pierre Bourdieu, La Noblesse d’État

MARS 2007
Info-Négo SCCCUL

Les chargés-es de cours
sont en négociation!

Serait-il pertinent de limiter la taille des groupes?

�
Savez-vous qu’au 1er cycle les chargés-es de cours donnent

en moyenne 40% des cours?

Dans certains départements, cela peut aller jusqu’à 60%.

�
Croyez-vous que les chargés-es de cours ont

un traitement équitable?

Les chargés-es de cours de l’Université Laval sont les moins
bien payés de tout le réseau des universités au Québec. 

�
Gel, dégel ou gratuité?

Les chargés-es de cours se sont prononcés pour la gratuité
de l’enseignement supérieur. 

C’est un choix de société!

Grève 1988—local de grève sur Chemin Sainte-Foy

Grève 1988—piquetage 
devant la roulotte de grève

Demandes syndicales  
Info-Négo février 2007

Demandes syndicales  
Info-Négo mars 2007

Papillon paru en 2006

Vote de grève 2004

Tintamarre – Grève 
de 2004

Manifestation grève 
2007—pavillon 
Alphonse-Desjardins

Moyens de pression grève 
2007—Hélène Bois, v.p. à la 
convention et Céline Lalande, 
conseillère FNEEQ-CSN.

Signature de la convention 
collective de la Faculté de 
médecine dentaire 1997. 
Louise Doucett, présidente, 
Denis Robert, vice-doyen 
FMD, Vincent Matte, c.c., 
Victor Leroux, conseiller 
FNEEQ-CSN, Lucie Pagé, 
c.c. FMD.
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Slogans et visibilité

Notre Syndicat a toujours déployé des efforts constants 
afin de mobiliser ses membres pour qu’ils soient 
solidaires dans la défense et l’amélioration de leurs 

conditions d’enseignement. Dans ce but, il a multiplié les 
actions de mobilisation afin de faire connaitre nos revendica-
tions à toute la communauté universitaire et au public. Voici 
quelques exemples de slogans et d’événements publics. 

J’appuie
les chargés-es

de cours

Campagne de visibilité (abribus 2007)

Banderole grève 1988

Macaron 2003 

Jeu couleuvres et escabeaux 2004

Rendez-vous Laval automne 2007

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval6



Croyez-vous que l’Employeur 
nous fera des cadeaux?

Info-Négo SCCCUL

FÉVRIER 2007

«NOUS NE SERONS PLUS JAMAIS

LES MOINS BIEN PAYÉS DES

UNIVERSITÉS QUÉBÉCOISES»

MARTIN COURVAL, PRÉSIDENT DU SCCCUL

 
 

POUR 

une éducation de qualité 

accessible à tous

LES  
CHARGÉES ET CHARGÉS 
DE COURS 

 ¼ des professionnels de 
l’enseignement universitaire

 ¼ des spécialistes  
dans leur discipline

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval

Carte de Noël 2006

Affiche grève 2007

Fête de la rentrée 2011

Info-Négo 20??

Bannière 2012
Campagne de visibilité de l’ÉLUL avec la collaboration de : Radia 
Benkhouya, Birgit Herrman, Enith Ceballos, Vernon Demelt et Min Sun.
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Prix, honneurs et distinctions

Des chargées et chargés de 
cours qui brillent dans tous 
les domaines !

Les chargées et chargés de cours sont des professionnels 
de l’enseignement. Plusieurs se sont distingués au fil des 
ans par leur enseignement auprès de leurs étudiants ainsi 

que par leurs recherches et leurs publications. Voici un bref 
échantillon de quelques-uns des prix et honneurs remportés au 
cours des années par nos collègues syndiqués : 

•	 Prix en enseignement prix et trophées du meilleur 
enseignant de plusieurs facultés ainsi que des prix d’ex-
cellence en enseignement du Réseau de valorisation de 
l’enseignement de l’Université Laval. Ces prix ont notam-
ment récompensé des chargées et chargés de cours de la 
Faculté de sciences et de génie, de la Faculté des lettres, 
de celle des sciences de l’administration, de celle de phar-
macie, de celle des sciences infirmières, de la Direction 
générale des programmes de premier cycle – Cours 
compensateurs, études libres et admission des adultes, 
de la Faculté de théologie et de sciences religieuses.

•	 Publication de nombreux livres manuels scolaires, 
dictionnaires et articles scientifiques, romans, recueils de 
nouvelles ou de poésie. Une chargée de cours a obtenu 
le prix Robert-Cliche pour un roman, une autre collègue a 
reçu du Conseil supérieur de la langue française le prix 
Jules-Fournier pour la presse écrite, un autre le prix Lionel-
Groulx pour le meilleur ouvrage sur un aspect de l’histoire 
de l’Amérique française, enfin une chargée de cours a 
reçu le prix Félix-Leclerc de poésie.

Signalons aussi que de nombreux chargées et chargés de 
cours se sont illustrés par leur implication dans des activités 
autres que l’enseignement. Mentionnons leur participation à 
de nombreuses expositions en arts visuels sur le campus, dans 
la ville et dans la province de Québec. Une de nos collègues 

a collaboré aux plans de la Grande bibliothèque du Québec 
à Montréal, d’autres ont remporté des compétitions sportives, 
certains ont donné des concerts, produit des disques ou parti-
cipé à des festivals internationaux de théâtre ou d’opéra. Une 
de nos collègues a reçu le Prix de la famille pour le mieux-
être des enfants, décerné par la Fédération des unions de 
familles du Québec. Une chargée de cours a créé une œuvre 
sculptée, le Quatuor d’airain, ces quatre bêtes fantastiques qui 
accueillent les visiteurs du Centre des congrès de Québec.

Le site Internet du SCCCUL présente, dans la section 
Chapeau !, la liste des noms de tous les chargées et chargés 
de cours dont nous avons souligné les accomplissements au 
cours des années passées.

Hommage à Isabelle Hubert (Théâtre de la Bordée), Littératures

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval8



Prix d’excellence en enseignement des chargées et chargés 
de cours 2009—Evelyne Guay, direction générale des 
programmes de 1er cycle.

Hommage aux 25 ans d’enseignement de plusieurs chargés de 
cours en 2006 : Jean-Sébastien Morin, Christel Saint-Jacques, 
André Fournier, Céline Hudon, Giovanni Costa, Johanne Bordua.

Prix mérite du Conseil interprofessionnel du Québec 2011—
Yves Gariépy, Faculté de Pharmacie

Prix du Cercle des ambassadeurs de l’Office du tourisme de 
Québec : Nicole Blouin, vice-présidente aux communications 
du SCCCUL, comme coordonnatrice de l’organisation du 
congrès COCAL IX tenu en août 2010.
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Évolution du nombre de chargés de cours 

Lors du premier vote d’affiliation syndicale à la CSN, 
52 personnes étaient présentes. Le SCCCUL a depuis 
accueilli dans ses rangs de nombreux nouveaux membres 

et groupes d’employés (chargé-es de cours de l’École de 
médecine dentaire, superviseur-es de stages en éducation). 
Aujourd’hui, notre syndicat représente des professionnels de 
l’enseignement donnant l’équivalent de près de 2900 charges 
de cours par année. 

Cette évolution s’explique par le rôle du SCCCUL d’améliorer 
les conditions de travail des enseignants contractuels. 

Note Les chiffres représentent le nombre de charges de cours et non 
celui des chargées et chargés de cours.

1988-1989 427

1989-1990 473

1990-1991 590

1991-1992 590

1992-1993 829

1993-1994 873

1994-1995 715

1995-1996 660

1996-1997 655

1997-1998 732

1998-1999 706

1999-2000 779

2000-2001 941

2001-2002 998

2002-2003 1149

2003-2004 1295

2004-2005 1302

2005-2006 1329

2006-2007 1366

2007-2008 1356

2008-2009 1324

2009-2010 1337

2010-2011 1370

2011-2012 1344

Statut d’emploi
Chargé d’enseignement
Chargé d’enseignement en médecine dentaire
Chargé de cours (forfait)
Chargé de cours à la leçon (musique)
Chargé de cours à tâches liées
Chargé de cours à tâches liées/correction
Chargé d’enseignement en médecine dentaire (à vacation)
Superviseur de stage en éducation
Superviseur de stage en service social
Chargé de cours – lettre entente no 1

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval10



Évolution du salaire de chargées et chargés de cours

1er septembre 1988 3 432 $

1er janvier 1989 3 570 $

1er janvier 1990 3 752 $

1er janvier 1991 3 940 $

1er septembre 1991 4 236 $

1er juillet 1992 4 364 $

1er septembre 1992 4 560 $

1er janvier 1993 4 560 $

1er avril 1993 4 606 $

1er septembre 1993 4 700 $

1er janvier 1994 4 700 $

1er janvier 1995 4 700 $

1er janvier 1996 4 700 $

1er janvier 1997 4 744 $

1er janvier 1998 4 744 $

1er mai 1998 4 815 $

1er janvier 1999 4 815 $

1er mai 1999 4 873 $

1er mai 1999 4 886 $

1er juin 2000 4 970 $

8 janvier 2001 5 006 $

1er mai 2001 5 069 $

1er mai 2001 5 130 $

1er mai 2002 5 256 $

1er mai 2003 5 914 $

1er septembre 2003 6 070 $

1er septembre 2004 6 130 $

1er janvier 2005 6 192 $

1er septembre 2005 6 253 $

1er janvier 2006 6 316 $

1er mai 2006 6 442 $

1er janvier 2007 7 094 $

1er mai 2007 7 236 $

1er mai 2008 7 380 $

1er mai 2009 7 528 $

3 mai 2010 7 737 $

1er janvier 2011 7 737 $

Syndicat des chargées et chargés 
de cours de l’Université Laval 
(SCCCUL)

2325, rue de l’Université  
Pavillon Alphonse-Desjardins  
Bureau 3304
Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone : 418.656.2202
Télécopieur : 418.656.3186
Courriel : scccul@scccul.ulaval.ca
www.scccul.ulaval.ca
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Le SCCCUL à la FNEEQ-CSN : 25 ans de solidarité

Au fil de ses vingt-cinq années d’existence, le SCCCUL 
a tissé des liens étroits au sein de la Fédération natio-
nale des enseignantes et des enseignants du Québec 

(FNEEQ-CSN) et, plus particulièrement, avec le Regroupement 
université. Dès ses premières années, il participait à la 
naissance de ce qui deviendra une véritable négociation 
regroupée des chargées et chargés de cours des syndicats 
affiliés à la CSN. À la fin des années 1980, le Regroupement 
avait mis sur pied un comité d’harmonisation intersyndical 
des objets de revendication), qui a défini les revendications 
communes de la première ronde de négociation regroupée. 
Marie Bergeron, militante des premières heures, faisait partie 
du CHIOR. La contribution du SCCCUL aux travaux du 
Regroupement ne s’est pas démentie par la suite, ses repré-
sentants étant toujours très actifs à chacune des rondes de 
négociation, autant au sein des comités préparatoires et dans 
les débats du Regroupement que lors des campagnes d’appui 
aux autres syndicats. 

Par ailleurs, la solidarité se manifestait dans les deux sens. 
Les autres membres du Regroupement ont en effet répondu 
présents lorsque le SCCCUL a eu besoin d’appuis. Pensons 
notamment aux grèves de 2004 et de 2007, pendant 
lesquelles les syndicats ont tenu des rencontres et participé 
à des conférences de presse à Québec afin de manifester 
haut et fort leur soutien aux chargées et chargés de cours de 
l’Université Laval.

Sur le plan international, le SCCCUL a contribué à établir des 
relations avec l’ensemble des enseignants précaires de l’Amé-
rique du Nord en organisant la neuvième conférence de la 
Cocal (Coalition of Contingent Academic Labor) en 2010, en 
plus d’avoir participé à la délégation québécoise à quelques 
reprises auparavant. 

La relation du SCCCUL avec la FNEEQ se manifeste égale-
ment par une collaboration active aux échanges portant sur 
les enjeux politiques de la Fédération et par une présence 
continue dans les instances. À deux reprises, des chargés 
de cours du SCCCUL ont occupé le poste de délégué à la 

coordination du Regroupement université, Serge Morin en 
1989 et 1990 et Marie Bergeron, de 1996 à 2001. Cette 
dernière avait d’ailleurs auparavant siégé pendant quelques 
années au comité école et société. Cet intérêt ne se dément 
toujours pas aujourd’hui alors que Puma Freytag est délégué 
au Bureau fédéral et que la vice-présidence responsable du 
Regroupement université de la Fédération est occupée par 
Sylvain Marois, tous deux chargés de cours à l’Université Laval. 

La FNEEQ ne peut que souhaiter la pérennité de cette collabo-
ration et tient à féliciter toutes les chargées et tous les chargés 
de cours qui, chacun à leur façon, ont contribué au fil des ans 
à la vie syndicale du SCCCUL et sans lesquels rien n’aurait été 
possible. Longue vie au SCCCUL ! 

Sylvain Marois  
Vice-président regroupement université, FNEEQ

Claire Tremblay 
Coordonnatrice regroupement université, FNEEQ

T E x T E S  Nicolas Saucier
R É V I S I O N  Anne Fonteneau
C H O I x  D E S  P H O T O S  Louise Néron et Anne Beauchemin
L I G N E  D U  T E M P S  ( 2 0 0 7 -2 012 )  Louis Lefrançois et Robert J. Grace
C R É D I T S  P H O T O G R A P H I Q U E S  Alain de Bonville et Louise Néron
G R A P H I S M E  Pouliot Guay, graphistes
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1998 
20 avriL – 29 Mai 
exposition « L’art et l’enseignement » 
(organisée par le SCCCUL en 
collaboration avec l’Université Laval, le 
Service des activités socioculturelles 
et le SPUL)

6 Mai
Signature de la troisième convention 
collective

2000 
28-29 sePteMBre 
Premier forum 
intersyndical des chargées 
et chargés de cours du 
québec

22 NoveMBre
Première journée 
nationale des chargées et 
chargés de cours

2002 
15 Mars – 23 avriL 
Campagne du SCCCUL pour 
le rattrapage salarial : « Le 
RattRaPaGe SaLaRIaL : Un DÛ ! »

22 NoveMBre
Fresque du quinzième anniversaire 
du SCCCUL en réalisation

2003 
9 avriL 
Début des négociations

26 NoveMBre
Début du plan d’information-action-
mobilisation du SCCCUL qui se 
développera jusqu’au déclenchement 
de la grève de février 2004.

2006 
24 Mai 
Début des négociations

autoMNe 
Campagne d’information-mobilisation 
« Les chargées et chargés de cours :  
Des pros de l’enseignement 
universitaire » 

22 NoveMBre
Deuxième Gala de reconnaissance 
des chargées et chargés de cours

1996
Mars 
Formation du comité 
exploratoire sur la place 
des chargées et chargés de 
cours à l’Université Laval

Mai
Début des négociations qui 
dureront jusqu’en mai 1998.

1997 
avriL – Dixième anniversaire du 
SCCCUL – exposition et colloque

2001
Février 
Campagne de regroupement des 
Syndicats de chargées et chargés de 
cours de la Fneeq-CSn :  
« La Reconnaissance, je l’obtiens »

6 avriL
Résolution du SCCCUL sur le 
« Sommet des amériques »

NoveMBre
Résolution demandant la 
réouverture de la convention 
collective pour le rattrapage salarial

2004
23 Février – 14 Mars 
Grève

Mars – avriL
Campagne panobus du SCCCUL

22 avriL
Signature de la quatrième convention 
collective – Fusion de l’accréditation 
syndicale des chargées et chargés de 
cours de la Faculté de médecine dentaire 
au SCCCUL. Intégration des superviseures 
et superviseurs de stages en éducation à 
l’accréditation syndicale du SCCCUL.

2005 
sePteMBre 
Début de la phase pré-négociation

NoveMBre
Premier numéro de L’eXPReSSo 
diffusé en format PDF

22 NoveMBre
Premier Gala de reconnaissance 
des chargées et chargés de cours

2007 
14 Mars – 10 avriL 
Grève

27 juiN
Signature de 
la cinquième 
convention collective

Grand tintamarre de solidarité du SCCCUL

Présidente Louise Doucett 
(Avril 1996 – Septembre 2001)

Présidente Danielle Chabot 
(Septembre 2001 – Septembre 2004)

Président Martin Courval 
(Septembre 2004 – Septembre 2007)

1985 1990  1995 2000 2005

Évolution du traitement total par charge de cours (3 crédits)

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000



Président Martin Courval 
(Septembre 2004 – Septembre 2007)

Président Martin Courval 
(Février – juillet 2008)

Présidente par intérim 
Nicole Blouin 

(Août 2008 – mArS 2010)

Président par intérim  
Gilles Fontaine 

(octobre 2007 – jAnvier 2008)

21 NoveMBre
Deuxième journée de 
réflexion sur la convention 
collective 

5 Mai
Journée de réflexion sur 
la formation à distance 

29 Mars
Journée de réflexion sur 
la convention collective 

27 Mars
Première journée de 
réflexion sur la convention 
collective 

20 oCtoBre
Première attribution du prix 
Distinction en enseignement à 
une chargée de cours

Février
Intégration des Maîtres de francais 
langue seconde au SCCCUL 

27 juiN
Signature de la cinquième 
convention collective

Pour un traitement équitable

22 NoveMBre
Gala 20e anniversaire du SCCCUL

ReCheRChe : Louis LeFraNçois et roBert j. GraCe  
en CoLLaboRatIon aveC L’éqUIPe DU SCCCUL

Pour un 
traitement 
équitable
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