
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) 

24 MARS
Affiliation

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

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

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)

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

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

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 

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

MARS / OCTOBRE 2015 
Le SCCCUL se joint au collectif SOS Université  
et fait la promotion de la pétition « Université en péril ».

AVRIL 
Participation au panel « Austérité et université » 
organisée par le collectif SOS Université.

Austérité	  et	  université	  

Pavillon	  Charles-‐De	  Koninck	  
	  

Université	  Laval	  
1030,	  avenue	  des	  Sciences-‐Humaines	  

Local	  :	  DKN-‐1A	  
Admission	  libre	  

	  CPPUNQ	  
Collec3f	  de	  professeures	  et	  de	  professeurs	  
des	  universités	  du	  Québec	  	  

Mercredi	  15	  avril,	  19h	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  cppunq@gmail.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  @SOS_UNIVERSITE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.facebook.com/sos.universite	  

L’imposiIon	  de	  l’austérité	  ou	  	  
le	  carcan	  de	  la	  «	  pensée	  unique	  »	  en	  économie	  
Sylvie	  Morel	  (professeure,	  Rela3ons	  industrielles)	  
	  

RégulaIons	  et	  orientaIons	  actuelles	  
de	  l’éducaIon	  au	  Québec	  :	  enjeux	  et	  perspecIves	  
Abdoulaye	  Anne	  (professeur,	  Fondements	  et	  pra3ques	  en	  éduca3on)	  
	  

Université	  en	  péril	  :	  coupes,	  coûts	  et	  contrecoups	  
Simon	  Viviers	  (professeur,	  Fondements	  et	  pra3ques	  en	  éduca3on)	  et	  
Anne	  Beauchemin	  (chargée	  de	  cours,	  Sciences	  historiques	  et	  vice-‐présidente	  aux	  
communica3ons,	  SCCCUL)	  
	  

Les	  impacts	  de	  l’austérité	  sur	  la	  pauvreté	  étudiante	  
Janika	  Tardif	  (vice-‐présidente	  en	  rela3on	  de	  travail,	  SA2RE)	  
et	  Pier-‐Luc	  Gauthier	  (président,	  SA2RE)	  
	  

AnimaIon	  du	  panel	  
Jean-‐Noël	  Grenier	  (professeur,	  Rela3ons	  industrielles)	  
	  

3 NOVEMBRE 
Participation à une marche sur le campus, au « Moulin 
à paroles » sur les effets des coupes et au dépôt de la 
pétition « Université en Péril » à l’Assemblée nationale, 
organisés par le collectif SOS Université.

20 AU 22 NOVEMBRE 
Délégation du SCCCUL au Forum 
des enseignantes et enseignants 
contractuels organisé par la FNEEQ 
(Montréal).

ATELIERS    PANELS    EXPOSITIONS

VINCENT DE GAULEJAC
L'UNIVERSITÉ MALADE DE GESTION
21 NOVEMBRE 2014

MARIE-PIERRE BOUCHER
ENQUÊTE SUR LA CONTRACTUALISATION
EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

22 NOVEMBRE 2014

CONFÉRENCES

JOURNÉE NATIONALE DES CHARGÉES
ET CHARGÉS DE COURS

22 NOVEMBRE

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

NOUS Y SERONS !

Journée nationale des chargées et 
chargés de cours soulignée par deux 
expositions : publications et arts 
visuels.

2004
23 FÉVRIER – 14 MARS 
Grève

Grand tintamarre de solidarité du SCCCUL

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
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Président Claude Brochu 
(NoveMbre 1985 – avril 1987)

Président Serge Morin 
(avril 1987 – septeMbre 1988)

Président Richard LaRue 
(septeMbre 1988 – avril 1989)

Président Gilles Plamondon 
(avril 1989 – avril 1990)

Président Serge Morin 
(avril 1990 – Juillet 1992)

Présidente Louise Doucett 
(Juillet 1992 – avril 1994)

Présidente Louise Doucett 
(avril 1995 – septeMbre 2001)

Président Jean-José Grand 
(avril 1994 – avril 1995)

Présidente Danielle Chabot 
(septeMbre 2001 – septeMbre 2004)

Président Martin Courval 
(septeMbre 2004 – septeMbre 2007)

Président Martin Courval 
(Février 2008 – Juillet 2008)

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 Puma Freytag  
(avril 2010 – octobre 2016)

Présidente Christine Gauthier 
(déceMbre 2016 – )

Présidente par intérim 
Nicole Blouin 

(août 2008 – Mars 2010)

Président par intérim  
Gilles Fontaine 

(octobre 2007 – JaNvier 2008)

22 SEPTEMBRE 
Fête de la rentrée : « L’Université, 
c’est nous ! »

Conférences de l’Iris sur les droits 
de scolarité

13 OCTOBRE 2011 
Concert de musique des chargés de cours 

19 OCTOBRE 
Déjeuner-conférence : « Le financement 
des universités » 

4 NOVEMBRE 
Adoption d’une politique d’achat responsable 
(PAR) par l’Assemblée générale

9 DÉCEMBRE 
Déjeuner-conférence : « La gouvernance des 
universités dans l’économie du savoir » 

2008
27 MARS 
Première journée de réflexion 
sur la convention collective 

21 NOVEMBRE 
Deuxième journée de réflexion 
sur la convention collective

20 OCTOBRE 2009 
Première attribution du prix 
Distinction en enseignement 
à une chargée de cours

DÉCEMBRE 
Carte de Noël, Expresso

JUIN 
Fil détourné : Volume 4  
« Derrière la carte postale »

28 SEPTEMBRE 
Adoption du Fonds syndical d’entraide 
par l’Assemblée générale

2012 
Et la négo se poursuit en conciliation… 
«Un cours, c’est un cours ! »

MARS-AVRIL

Tournée des unités : lunchs Info-négo 

25 OCTOBRE 2013 
Signature de la sixième 
convention collective

2013 2016

Convention collective
 SYNDICAT DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Les représentants du Vice-rectorat 
aux ressources humaines et le 
Comité de négociation du SCCCUL 
lors de la séance de signature.  
Photo : Marc Robitaille 

21 MARS 2013

« Printemps des chargées et chargés 
de cours » 

Les chargés de cours de l’Université 
Laval organisent une journée de 
manifestation pour défendre le statut 
du cours universitaire et dénoncer la 
détérioration des relations de travail. 

Étaient présents à la conférence de 
presse du 21 mars, les syndicats de 
chargés de cours de l’UdeM, UQAM, 
UQTR, UQO, UQAT, UQAR, Sherbrooke, 
McGill, Concordia. Photo : Marc Robitaille

La marche des chargés de cours sur le 
campus, animée par les marionnettes 
géantes du programme de théâtre. 

MAI 
Le SCCCUL entame une tournée 
des unités pour faire le point sur les 
changements et les impacts de la 
nouvelle convention.

23 AOÛT 
Participation au Forum social 
des peuples (Montréal) : 
assemblée de convergence sur 
l’éducation et reconnaissance 
du droit fondamental de l’accès 
à l’éducation pour tous.

20 JANVIER 
Avec la table intersyndicale, le 
SCCCUL dénonce les bonifications 
salariales d’après-mandat offertes 
aux membres de la haute direction 
en pleine période d’austérité 
budgétaire.

31 MARS 
Campagne contre l’austérité : 
« Le SCCCUL dénonce les coupes 
présentes et à venir et leurs effets 
dévastateurs sur la qualité de 
l’enseignement ». 

15 FÉVRIER 
Participation à la manifestation 
« J’aime l’université » organisée 
par la Table des partenaires 
universitaires (TPU).

7 AVRIL 
Conférence sur les nouvelles 
pédagogies et témoignages de 
chargés de cours.

MARS 
Une analyse du SCCCUL indique que 
1300 cours ou sections de cours ont 
disparu de l’offre en 2015-2016, dont 
75 % (960) donnés par des chargées 
et chargés de cours.

5 MARS 
Le SCCCUL a 30 ans (5 mars 1987).

9 – 14 AOÛT 
Participation du SCCCUL au Forum 
Social Mondial (Espace Éducation)

DÉCEMBRE 
Le SCCCUL décore un Arbre à 
souhaits : « davantage de charges de 
cours », « une plus grande sécurité 
d’emploi », etc.

27 MARS 
Adoption du cahier de demandes 
syndicales en assemblée générale

Élection de Sylvain Marois 
(vice-président aux relations 
intersyndicales du SCCCUL) 
comme vice-président Université 
à la FNEEQ 

2009
FÉVRIER 
Intégration des Maîtres de francais 
langue seconde au SCCCUL 

29 MARS 
Journée de réflexion 
sur la convention collective

5 MAI 
Journée de réflexion sur la formation 
à distance

2011
20 JANVIER 
Début des négociations pour la 
sixième convention collective 
« En négo pour de meilleures 
conditions d’enseignement »

2010
26 AVRIL – 13 MAI 
Sondage Les chargées et chargés 
de cours en négo 

LES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS :

En négo pour de meilleures 
conditions d’enseignement

Syndicat deS chargéeS et chargéS de courS de l’univerSité laval

 Quelle UNIVERSITÉ voulons-nous… 

Syndicat deS chargéeS et chargéS de courS de l’univerSité laval

SCCCUL_Bann-24x9.indd   1 11-08-24   13:56

27 JUIN 2007 
Signature de la cinquième 
convention collective

22 NOVEMBRE 2007 
Gala 20e anniversaire du SCCCUL

2007
Pour un traitement équitable

RECHERCHE : LOUIS LEFRANÇOIS, ROBERT J. GRACE ET NICOLAS SAUCIER 
EN COLLABORATION AVEC L’ÉQUIPE DU SCCCUL

ans d’engagement syndical
1987•2012

Pour un 
traitement 
équitable

19
87
•2

00
7

Volume XVII ,  
numéro 1 – Juin 2012

SYNDICAT DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L’U
NIVERSITÉ LAVAL (SCCCUL)

ÉDITORIAL 

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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SYNDICAT DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

13–15 AOÛT 2010 
Le SCCCUL est l’hôte  
du Congrès de la COCAL IX

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 
Assemblées d’unités pré-négociation

6 DÉCEMBRE 
Manifestation à Québec en soutien 
au mouvement étudiant
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