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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Au cours de la dernière année, nous nous
étions donné le défi de valoriser notre
collectif de travail et de mieux faire
connaître la contribution des chargées et
chargés de cours au développement de la
mission des universités. De fait, notre
corps d’emploi souffre toujours d’un
déficit de reconnaissance, ce qui a été
confirmé encore récemment par une étude de l'Association
canadienne des professeures et professeurs d'université
(ACPPU) menée auprès du personnel enseignant contractuel.
Beaucoup de travail reste à faire, mais nos actions nous mènent
dans la bonne direction. Ainsi, à l’initiative de l’Université
Laval, le SCCCUL participera à un comité sur la
reconnaissance du personnel à compter de l’automne 2018.
L’année 2017-2018 a aussi été fortement consacrée à la
négociation de notre contrat de travail. Vous constaterez, à la
lecture de ce bilan, que nous avons tenu de nombreuses séances
de négociation, mais qu’il reste encore du travail à accomplir
pour obtenir un contrat à la hauteur de nos attentes. Avec votre
appui, nous travaillerons sans relâche au cours des prochains
mois pour trouver un règlement satisfaisant.
À l’Université Laval, des efforts importants ont été consacrés
à la planification stratégique 2017-2022. Dans le cadre de cette
planification, plusieurs changements sont anticipés au chapitre
de l’enseignement, nous serons vigilants quant à leur impact
sur les chargées et chargés de cours. Dans la foulée de ces
changements et des pressions politiques exercées, l’UL a aussi
travaillé sur de nouvelles politiques, dont celle sur les violences
à caractère sexuel et celle sur la conduite responsable en
recherche.
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Encore cette année, les chargées et chargés de cours ont pu
compter sur une grande équipe syndicale pour les représenter
et pour défendre leurs droits. Je profite ainsi de l’occasion pour
souligner et remercier l’engagement essentiel des élues et élus
du conseil exécutif, du comité des relations de travail, du
comité de négociation, des déléguées et délégués syndicaux et
de tous ceux et celles qui ont accepté des mandats au sein des
différents comités ou des événements spéciaux organisés par le
SCCCUL.
Bonne année universitaire à toutes et à tous et bonne lecture,
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CONVENTION COLLECTIVE ET
RELATIONS DU TRAVAIL
RELATIONS DU TRAVAIL
Sur le plan des relations du travail, l’année fut marquée par
l’instabilité, même si on remarque un certain effort de
l’Employeur pour restreindre la croissance des problèmes. Le
changement de direction au Vice-rectorat aux ressources
humaines a pu contribuer au ralentissement observé dans le
règlement des dossiers.
Plusieurs problèmes ont été solutionnés et des griefs ont trouvé
un règlement. Quelques problèmes restent cependant entiers,
dont la prétention de l’Employeur à l’effet que le nombre
d’heures d’enseignement associé à chaque cours fait partie de
son droit de gérance, ce qui rend la négociation des charges de
travail des chargées et chargés d’enseignement assez
hasardeuse.
L’équipe du comité des relations du travail (CRT) a aussi
contribué à la préparation de deux arbitrages importants qui ont
eu lieu cette année. Un jugement en notre faveur a été déposé
le 18 juin 2018 pour le premier arbitrage portant sur des
mesures disciplinaires. Une entente de médiation pré-arbitrale
a été mise en place en août pour le deuxième grief, celui-ci en
harcèlement.
Le travail quotidien de l’équipe du CRT est de faire respecter
notre contrat collectif de travail par les directions d’unités. Au
cours de l’année 2017-2018, les trois agents de griefs et la viceprésidente aux relations du travail ont accompagné plusieurs
personnes dans le règlement de problèmes. Dans le cadre de cette
mission, ils rencontrent les membres, répondent à leurs questions,
défendent les personnes qui ont été lésées, s’assurent que leurs
droits soient rétablis et font les suivis nécessaires avec le Vice5

Rectorat aux ressources humaines (VRRH) pour corriger les
situations dans différents dossiers. Voici un portrait rapide des
activités de l’année 2017-2018 :
▪ 87 nouveaux griefs déposés;
▪ 147 griefs actifs;
▪ 4 dossiers en arbitrage (13 journées de préparation et 5
journées d’audition), dont 3 dossiers réglés en notre
faveur. Un autre arbitrage aura lieu en 2019.
▪ 1 dossier en médiation pré-arbitrale;
▪ 8 rencontres du comité paritaire de griefs;
▪ 5 rencontres particulières avec des unités (en vertu de
l’article 3.07 de notre convention collective);
▪ 1 réunion du comité de révision ;
▪ 3 comités de sélection;
▪ 11 rencontres avec les conseillers syndicaux;
▪ 11 accompagnements avec un membre du SCCCUL
pour des raisons particulières;
▪ 4 assemblées d’unités (spéciales).

NÉGOCIATION
En 2017-2018, le comité syndical de négociation avait la
responsabilité de poursuivre la négociation dans le but de
conclure une nouvelle convention collective. Il a également
commencé à planifier, structurer et mettre en place les
ressources qui seront nécessaires lors de l’année de transition
où débutera l’application de la prochaine convention.
Mise en place de la structure de négociation
• Frédéric Lavigne, conseiller syndical, a remplacé
Jonathan Leblanc jusqu’en septembre 2018 ;
• Louis Lefrançois, élu en avril 2018, a succédé à Pierre
Charles Tremblay ;
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•

Il y a eu des changements dans l’équipe du comité
patronal à deux reprises.

En plus des journées de travail en comité syndical, nous avons
eu 27 rencontres paritaires avec l’Employeur. Le travail avance
lentement, mais les problèmes complexes de notre convention
actuelle demandent du temps, notamment pour accroître la
compréhension de l’Employeur afin de pouvoir discuter des
solutions envisageables.
La fin de l’année s’est conclue sur une entente touchant les
superviseurs de stages en enseignement, qui avait été remerciés
sans préavis au printemps de 2018. L’entente s’est conclue par
la révision en profondeur de la « Lettre d’entente no 9 ». Cette
révision a permis de négocier les nouvelles conditions de
travail à la suite de la réorganisation des stages.
Plusieurs activités de visibilité (ex. kiosques du SCCCUL,
dépliants d’information, accroche-portes) ont été effectuées
tout au long de l’année pour informer nos membres de
l’avancement des travaux.

ÉVÉNEMENTS DE VIE SYNDICALE
ET DE MOBILISATION
La diversité des activités syndicales, sociales, culturelles et
pédagogiques est essentielle pour assurer la mobilisation de nos
membres et la visibilité des chargées et chargés de cours sur le
campus.
Plusieurs types d’activités sont organisés par le vice-président
à la vie syndicale afin de créer et maintenir un sentiment
d’appartenance au syndicat. En période de négociation, la vie
syndicale joue un rôle primordial d’appui au comité de
négociation par l’organisation d’activités portant plus
spécifiquement sur les demandes syndicales.
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ACTIVITÉS DE VISIBILITÉ
Kiosque de la Rentrée UL
5-6 septembre 2017 et 16 janvier 2018
À chaque rentrée universitaire, nous profitons de l’occasion pour
faire connaitre le travail des chargées et chargés de cours à
l’Université Laval en rencontrant et en saluant les nouveaux
étudiants,. Au total, ce sont des centaines d’étudiantes et
étudiants qui sont venus nous rencontrer à ce kiosque, ainsi que
des dizaines de chargées et chargés de cours.
À la rentrée d’automne, nous offrons par tirage au sort une bourse
de persévérance de 1 500 $ à une étudiante ou un étudiant de 1er
cycle ainsi qu’un laissez-passer d’autobus (4 mois) à un ou une
chargée de cours participant.
Kiosques d’information sur les demandes syndicales
et midi-négos_11 rencontres en 2017
Afin d’expliquer et d’enraciner nos demandes syndicales, le
vice-président à la vie syndicale a organisé six sorties du
kiosque (25 septembre, 2, 10, 12, 13 et 24 octobre 2017), ainsi
que cinq rencontres « midi-négos » (2, 6, 13, 14 novembre et
12 décembre 2017).
Ces rencontres
ont par ailleurs
permis le
recrutement de
nouveaux
délégués dans
trois unités
(anthropologie,
relations
industrielles,
service social).
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Journée nationale des chargées et chargés de cours
22 novembre 2017
Le 22 novembre 2017, le SCCCUL a
souligné la Journée nationale des
chargées et chargés de cours par une
série de conférences offertes par des
chargées et chargés de cours de diverses
disciplines. Sous le thème « Un éventail
de savoirs », ces conférences ont proposé
un échantillon diversifié des domaines
d’enseignement et d’études auxquels
s’intéressent nos membres.

5 à 7 festif pour le 30ème anniversaire du SCCCUL
5 décembre 2017
Un événement marquant de la dernière année fut la célébration
des 30 années d’existence du SCCCUL (1987-2017). Plus d’une
soixantaine de convives sont venus célébrer l’évènement avec
nous à l’Espace jardin du pavillon Alphonse-Desjardins.
Dans leurs discours,
Véronique De Sève,
vice-présidente de la
CSN, Jean Murdock,
président
de
la
FNEEQ, Ann Gingras,
présidente du CCQCA
et Christine Gauthier,
notre présidente du
SCCCUL, ont fait l’éloge de ces 30 années de luttes pour de
meilleures conditions de travail en enseignement et ont souligné
le rôle clé joué par les chargées et chargés de cours avec l’appui
des instances de la CSN et de la FNEEQ, auxquelles nous
sommes affiliés.
Cabane à sucre _10 avril 2018
L’arrivée du printemps fût soulignée par une activité « cabane
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à sucre » tenue conjointement avec le Syndicat des
travailleuses et des travailleurs étudiants et postdoctoraux
(STEP). Ce fut une occasion de discuter, dans une ambiance
festive, de nos préoccupations communes pour de bonnes
conditions de travail.

ACTIVITÉS POUR NOS MEMBRES
Rencontres et accueil des nouveaux chargés et chargées de
cours_28 février 2018
Toujours dans l’esprit de créer et maintenir un sentiment
d’appartenance au syndicat, le vice-président à la vie syndicale
est allé à la rencontre des nouveaux chargés de cours afin de
leur souhaiter la bienvenue et leur remettre un petit cadeau. Un
total de 10 nouveaux membres ont ainsi été accueillis à la
session d’automne 2017, ainsi que 13 autres à la session d’hiver
2018. Les nouveaux chargés de cours ont aussi été invités à
participer à une rencontre d’information le 28 février 2018,
organisée conjointement avec les agents du comité des
relations du travail (CRT).
Depuis trois ans, un message de bienvenue est envoyé par
courriel aux nouveaux chargés et chargées de cours au début
de chaque session. Le syndicat envoie également chaque
semaine des souhaits aux membres qui célèbrent leur
anniversaire.
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Projection de film_1er février 2018
L’année 2017-2018 a aussi été marquée par quelques
rencontres informelles. Mentionnons notamment un dîner
« Film et pizza » qui proposait la projection d’un film à portée
sociale, soit le film de Ken Loach The Spirit of ’45.

Pot de la rentrée_9 février et Pot de fin de session_20 avril
2018
Nous avons intégré une nouvelle activité sociale et festive pour
les membres dans l’objectif de favoriser et de diversifier les
lieux d’échange. Tenues au café/bar Le Fou ÆLIÉS, deux
activités ₋ un « pot de la rentrée » et un « pot de fin de session »
₋ ont été organisées et ont permis de réunir plusieurs personnes.

VIE DÉMOCRATIQUE ET
COMMUNICATIONS AVEC LES
MEMBRES
La vitalité de la vie démocratique est primordiale pour la richesse
de notre mouvement syndical. Notre syndicat représente tous les
chargées et chargés de cours couverts par notre accréditation et
doit s’assurer de mener des actions et de prendre des orientations
conformes à ce qui a été décidé par les membres en assemblée
générale ou en conseil syndical, en accord avec ses Statuts et
Règlements.
Il importe également de transmettre à nos membres toutes les
informations professionnelles, sociales et politiques pertinentes.
Les communications sont un élément important de la vie
syndicale et revêtent de multiples facettes. Les buts : informer
nos membres sur les enjeux politiques touchant le monde de
l’enseignement supérieur, intervenir dans les médias pour faire
connaître la position du syndicat et la situation des chargées et
chargés de cours, se prononcer sur les décisions (administratives,
politiques et autres) qui concernent nos membres, faire connaître
nos orientations syndicales et transmettre le calendrier de nos
activités.
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INSTANCES DU SCCCUL
Conseils syndicaux
Il y a eu durant l’année 2017-2018, six réunions du Conseil
syndical. Cela a été l’occasion d’informer et de consulter les
délégués sur la négociation, sur les relations du travail, sur leurs
conditions de travail dans leur unité, ainsi que sur certains
dossiers politiques, ou encore au sujet de la révision des Statuts
et règlements du SCCCUL. Une trentaine (34) de déléguées ont
représenté leur unité au sein du conseil.
Assemblées générales
Au cours de l’année 2017-2018, notre syndicat a tenu quatre
assemblées générales régulières, dont une portant sur le fonds de
négociation, ainsi qu’une assemblée générale spéciale portant sur
une lettre d’entente concernant les superviseurs de stage en
éducation.
Comités et sous-comités
Voici un aperçu des activités des différents comités :
Comité d’information et de mobilisation (11 membres)
En 2017-2018, il y a eu quatre rencontres de planification des
activités de mobilisation pour l’année. Deux sous-comités,
commando et info-com, sont aussi sollicités pour les actions de
visibilité sur le terrain ainsi que la préparation de matériel de
communication.
Comité de surveillance des finances et d’audit (3 membres)
Ce comité a tenu deux rencontres lors de la période de
préparation du budget. Une autre rencontre a eu lieu en fin
d’année portant sur le bilan financier ainsi que sur le processus
de sélection du vérificateur financier.
Comité de révision des Statuts et Règlements (3 membres)
Le comité ad hoc de révision des Statuts et Règlements s’est réuni
trois fois afin de réaliser le mandat qui lui a été confié par le
Conseil syndical. Les membres ont également effectué du travail
pour préparer ces réunions afin qu’elles soient productives.
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Comité des relations du travail (4 membres)
Ce comité est actif quotidiennement. Vous pouvez en tout temps
vous adresser aux agents et agente des relations du travail (CRT)
afin d’obtenir du soutien lors de différends avec votre unité ou
pour toutes questions relatives à votre contrat de travail (voir plus
de détails pages 4-5).
Comité de révision (2 représentants syndicaux)
Il s’agit d’un comité paritaire indépendant relevant des relations
du travail et auquel les chargées et chargés de cours peuvent avoir
recours. Il permet notamment aux chargés d’enseignement de
déposer une demande de révision de leur charge de travail et à
tous les chargés de cours de contester le refus de reconnaissance
d’un PECC ou le retrait d’un PECC.
Comité de perfectionnement (2 représentants syndicaux)
Trois rencontres de ce comité paritaire ont eu lieu afin d’allouer
les sommes dédiées au perfectionnement des chargées et chargés
de cours. Ces montants alloués ont permis de soutenir diverses
activités de perfectionnement en 2017-2018.
Comité de retraite (1 représentant syndical)
Cette année, le comité de retraite du Régime complémentaire de
retraite (RCRUL) a siégé cinq fois, en plus de l’Assemblée
annuelle, de trois rencontres d’audit et de deux demi-journées de
séminaires de formation. Au 31 août 2018, l’actif sous gestion
atteignait 120 millions de dollars. En 2017, les rendements ont
été respectivement de 10,7% pour le fonds équilibré de
croissance et de 5,4% pour le fonds équilibré conservateur.

COMMUNICATIONS ET MÉDIAS
Info-SCCCUL
Le bulletin syndical est le principal outil de communication pour
informer les membres du SCCCUL des activités régulières et
spéciales du syndicat. Différentes rubriques font le point sur les
actualités du SCCCUL, la vie syndicale et les relations
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intersyndicales et sur des sujets concernant les conditions de
travail. Un éditorial de la présidence exprime les positions
politiques du syndicat. La rubrique intitulée « Dossiers » informe
ponctuellement les chargées et chargés de cours sur des sujets
relatifs au monde de l’enseignement supérieur, aux nouvelles
technologies en enseignement et autres sujets. Les réalisations
professionnelles des chargées et chargés de cours y sont
présentées ainsi qu’une revue de presse.
▪

12 éditions de l’Info-SCCCUL ont été publiées en
2017-2018.

Plates-formes de communication
▪ Site Internet : lieu d’information permanent du syndicat :
documents syndicaux, calendriers, équipe et comités, activités
syndicales (mise à jour hebdomadaire). Amélioration en
2017-2018 : la case « Historique en image » (classement des
documents visuels).
▪ Facebook : articles de presse commentés (éducation,
universités, monde syndical). Publications fréquentes.
▪ Twitter : commentaires et opinions sur l’actualité du monde
l’éducation. Publications fréquentes.
Documents d’appui à la négociation
Plusieurs documents et activités d’information
sur la négociation ont été réalisés au cours de
l’année 2017-2018 :
• « Les chargées et chargés de cours
négocient… » : dépliant sur nos demandes
syndicales distribué à la communauté
universitaire lors des kiosques « info-négo »
tenus à l’automne 2017;
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• Un dépliant sur les avancées de la négociation : « Ce qui
est réglé / Ce qui est sur la table / À venir », distribué aux
chargées et chargés de cours en mars 2018;
• Un accroche-porte « vœux de fin d’année » rappelant que
le SCCCUL est en négociation, en décembre 2017.
• Dix bulletins « Info-SCCCUL Négo » publiés de septembre
2017 à juin 2018.
• Courriels ciblés aux chargés et
chargés de cours sur des sujets de
négociation : juin 2018 : « Un été
tranquille, sauf que….
L’Université Laval veut augmenter la
clause de réserve à 15%... ».

Campagne de visibilité du SCCCUL
Affiches
Avec le sous-comité d’information et
de communication, la conception et la
diffusion de quatre affiches mettant en
valeur les compétences des chargées
et chargés de cours. Ces affiches ont
été placées sur les murs de tous les
départements où enseignent les
chargées et chargés de cours à
l’Université Laval entre janvier et
avril 2018.
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En mai et juin 2018, le SCCCUL
s’est porté à la défense des
superviseures et superviseurs de
stages de la Faculté des sciences
de l’éducation avec une campagne
d’affichage dénonçant les pertes
d’emploi des superviseurs. Cela a
permis de ramener le sujet à la
table de négociation.

Murale du SCCCUL
Une nouvelle murale valorisant la
contribution des chargées et chargés de cours
a été réalisée au cours de l’été 2018, conçue
et réalisée par Anne Peyrouse, chargée
d’enseignement au Département de
littérature, théâtre et cinéma (Faculté des
lettres). Cette murale est située dans le tunnel
menant du pavillon Desjardins au pavillon
Charles-De Koninck.
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Interventions dans les médias
Le SCCCUL a été présent dans les médias en 2017-2018 :
• Deux entrevues radiophoniques de la présidente au sujet de la
Journée nationale des chargées et chargés de cours : radio
universitaire CHYZ 94,3 FM le 21 novembre et à la radio
communautaire de Québec CKIA 88,3 MF le 22 novembre
2017;
• Entrevue journalistique de la présidente au sujet des
superviseurs de stages en éducation le 24 mai 2018 : Alexandre
Duval, « Des superviseurs de stage largués par l’université
Laval, dénonce le syndicat », Radio-Canada nouvelle (deux
publications, une télé, l’autre écrite sur le Web);
• Publication d’un texte sur les superviseurs de stage dans Le
Soleil, 8 juin 2018 (site Web, journal papier et tablette) :

GESTION INTERNE
RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES
La gestion des ressources financières exige un travail méticuleux
durant toute l’année, pendant laquelle le trésorier voit à la gestion
des opérations courantes. Le travail s’intensifie pendant l’été à la
veille de la fin de notre année financière (31 août) et à l’automne
où il faut travailler avec la firme comptable à la préparation des
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états financiers vérifiés ainsi qu’à la préparation du budget pour
l’année financière à venir. Le budget alloue les sommes
nécessaires aux différentes activités et traduit en termes
financiers l’agenda syndical.
Les états financiers servent à la reddition des comptes aux
membres. Dans cet esprit, le trésorier collabore avec le comité
de surveillance des finances en répondant aux questions que les
membres du comité auront soulevées. Cette année, le comité et
le trésorier ont, entre autres, analysé les coûts de nos
vérifications comptables en les comparant à ceux d’autres
syndicats de chargés de cours.
Afin de faciliter le suivi des dépenses, le trésorier effectue depuis
cette année une mise à jour des prévisions budgétaires à chaque
session, ainsi que le suivi des statistiques concernant l’évolution
des cotisations syndicales. Il appuie ainsi le travail du conseil
exécutif en permettant à ce dernier de tenir compte de la situation
financière trimestrielle et d’arrimer au mieux les objectifs
politiques aux ressources disponibles.
Les tâches administratives rattachées au mandat du trésorier
consistent en la gestion quotidienne des affaires financières du
syndicat : gestion de la paie, émission des chèques,
enregistrement des transactions, conciliation bancaire,
préparation de rapports pour les différents paliers de
gouvernements (déductions à la source, cotisations syndicales,
versements à la CNESST, registre des entreprises, émission des
T4 et Relevés 1, pour ne nommer que ceux-là), démarches pour
obtenir le remboursement de certaines dépenses par la FNEEQ,
gestion des approvisionnements au meilleur prix possible ainsi
que la gestion des placements.
Enfin, en période de négociation, le trésorier collabore de près
avec les responsables des communications et de la vie
syndicale afin de leur fournir les ressources financières et
matérielles nécessaires à la tenue des activités d’information,
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de mobilisation et de visibilité. Le trésorier a également
préparé des scénarios d’utilisation du fonds de négociation en
cas de conflit qui ont alimenté la réflexion lors de l’Assemblée
générale portant sur ce sujet.

RENCONTRES D’ÉQUIPE
Le conseil exécutif a tenu 32 réunions régulières. Il s’agit d’une
augmentation du nombre de rencontres comparativement à
l’année précédente, une décision découlant d’une volonté de
suivre de près l’évolution de la négociation et de faciliter la
concertation des membres de l’équipe.
Une rencontre annuelle de planification stratégique (lac-àl’épaule) a eu lieu en juin 2018. Deux jours de réunion qui ont
permis de travailler en équipe autour de quatre grands thèmes, en
préparation de notre nouvelle année financière et de notre
stratégie syndicale :
1. améliorer notre fonctionnement à l’interne;
2. réfléchir aux rôles, responsabilités et priorités pour
chacun des mandats du conseil exécutif;
3. réfléchir aux stratégies de négociation en cours et à l’état
des relations du travail;
4. planifier nos activités syndicales pour la prochaine
année.

OUTILS DE GESTION
Guide de gestion
Le travail de révision du Guide de gestion interne a été complété
au cours de l’année par le secrétaire général. Deux nouvelles
politiques ont été adoptées (Politique en matière de harcèlement
et Grille balisant les dons) et plusieurs sections ont été modifiées
(Rémunération des membres des comités statutaires, clarification
de la Politique de remboursement des dépenses, Gestion des
griefs et des fichiers archivés) ou abrogées. Ce Guide vise à
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faciliter la gouvernance et l’orientation des décisions du conseil
exécutif.
Statuts et règlements
Le comité des Statuts et règlements a complété le travail de
révision selon le plan de travail établi en janvier 2018 par le
conseil syndical, qui avait identifié des sections des Statuts et
règlements à retravailler. Les prochaines étapes du travail de
ce comité seront de s’assurer de la concordance de ce document
avec la nouvelle convention collective (lorsqu’elle sera
adoptée), puis de présenter l’ensemble des changements
proposés au conseil syndical, qui fera ensuite ses
recommandations de modifications à l’Assemblée générale.

DOSSIERS POLITIQUES
En concertation avec les instances de la CSN, certaines de nos
actions syndicales visent à intervenir sur des enjeux politiques
touchant plus largement l’enseignement supérieur et les droits
des travailleuses et travailleurs. Que ce soit pour participer à
l’élaboration de lois ou pour dénoncer des orientations ou
décisions politiques, notre participation permet d’accroître
l’impact des positions collectives que nous défendons.
Congrès FNEEQ. Lors du Congrès de la FNEEQ qui s’est tenu
à Sherbrooke, les neuf délégués du SCCCUL ont participé à
divers ateliers portant sur des thèmes de la vie syndicale et des
problématiques associées à l’enseignement supérieur (ex.
l’accessibilité à des fonds de recherche pour les chargées et
chargés de cours, la formation à distance, etc.). Un panel sur la
loi favorisant la neutralité religieuse de l’État a occasionné de
vifs débats dans la salle. Enfin, outre les nombreuses propositions
émanant des syndicats et de l’exécutif de la FNEEQ, tous les
sièges des comités (exécutif, coordination, etc.) et du Bureau
fédéral étaient en élection. La présidente du SCCCUL a alors été
élue au Bureau fédéral pour un mandat de trois ans.
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États généraux de l’enseignement supérieur (ÉGES II)
Pour la deuxième rencontre des ÉGES, qui s’est tenue du 3 au
5 mai 2018, le SCCCUL a participé à divers ateliers dont :
• la précarité des emplois à l’université ;
• le financement de la recherche et de la création ;
• la formation à distance ;
• l’internationalisation de l’enseignement supérieur ;
• la révision du modèle de financement des universités.
Pour clore la rencontre, les principaux thèmes abordés lors de
la plénière furent partagés avec les représentants des quatre
principaux partis politiques. Des échanges avec la salle et les
politiciens ont permis de faire ressortir les positions de chacun.
TÉLUQ
L’année 2017-2018 fut marquée par un conflit majeur pour la
TÉLUQ qui est membre du Regroupement université
(FNEEQ). Leur employeur a créé un nouveau corps d’emploi,
c’est-à-dire des professeurs contractuels ayant de moins
bonnes conditions de travail. De plus, pour une première fois
au Québec, une entreprise privée (MATCI) a obtenu des
contrats en sous-traitance pour l’enseignement crédité dans une
université. Ces deux changements ont engendré de nombreuses
pertes de contrats pour les tutrices et tuteurs. Il faut aussi
mentionner que les tutrices et tuteurs de la TÉLUQ sont en
négociation depuis plus d’un an.
Pour leur venir en appui et démontrer notre solidarité, nous
avons participé à plusieurs manifestations tant à Québec qu’à
Montréal sans compter les communications à ce sujet.
•
•

Manifestation silencieuse « comité d’accueil du conseil
d’administration de la TÉLUQ », le 27 septembre 2017 ;
Manifestation les 7 décembre 2017 et 13 avril 2018, devant
le siège social de la TÉLUQ ;

21

•
•

•

Manifestation le 30 mai 2018, à l’occasion du 50 e
anniversaire du réseau de l’Université du Québec ;
Déclaration commune des syndicats de chargées et chargés
de cours, Journal Métro, 13 et 15 mars 2018 ; Lettre à
Martin Noël, directeur général de la TÉLUQ, le 29 mars
« Des décisions préoccupantes à la TÉLUQ » ; Lettre
ouverte : « Les chargés de cours à la défense des
enseignants de l’Université TÉLUQ », Le Soleil, 29 avril
2018 ;
Des milliers de signatures pour appuyer les tuteurs et
tutrices, 13 avril, 2018.

Formation à distance
Le SCCCUL fut aussi très actif dans le dossier de la formation
à distance (FAD), qu’il soit question de l’apport du numérique
dans l’enseignement ou du projet gouvernemental de eCampus.
Le 15 mars 2018, le SCCCUL a organisé une rencontre
d’information pour tous les chargées et chargés de cours sur les
thèmes de l’Université 4.0, de la formation à distance et du
eCampus. Environ 25 chargées et chargés de cours ont
participé à cette rencontre et, outre les présentations, les
nombreux échanges furent fort profitables et instructifs.
Dans le même ordre d’idées, le SCCCUL a effectué une
présentation sur l’Université 4.0 lors d’une réunion du
Regroupement université de la FNEEQ. À ce propos, le
Regroupement a mis en place un comité qui traitera de la FAD.
Ce comité est formé d’un membre de chaque syndicat.
Rencontre avec Gabriel Nadeau-Dubois
Le 9 novembre 2017, les membres de l’équipe syndicale ont
reçu Gabriel Nadeau-Dubois dans les locaux du SCCCUL.
Cette visite, organisée à l’initiative de Québec Solidaire, avait
pour but d’échanger sur l’éducation et, pour QS, de recueillir
des informations sur notre perception et notre expérience du
milieu universitaire. Cette brève rencontre a été l’occasion
pour le SCCCUL de porter sa vision hors de la sphère
universitaire.
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Ont été discutés, entre autres, les
effets encore sensibles des
compressions budgétaires du
gouvernement
libéral,
la
transformation de l’enseignement
universitaire et la précarité
croissante que celle-ci entraîne
pour les chargées et chargés de
cours, l’offre réduite de cours et la dégradation de la qualité de
la formation ainsi que le manque de reconnaissance de notre
corps d’emploi.
INSTANCES CSN, FNEEQ, CCQCA
Préparation de nos délégations et participation à la vie
démocratique des différentes instances de la CSN.
▪
▪
▪
▪

1 conseil Fédéral FNEEQ 7-8 septembre 2017
1 conseil Fédéral FNEEQ, 6-7-8 décembre 2017 Québec
3 assemblées générales du Conseil central de Québec
Chaudières-Appalaches (CCQCA), 11 octobre 2017,
8 février 2018 et 1er mai 2018.
1 congrès FNEEQ, du 22 au 25 mai 2018 (Sherbrooke)
REGROUPEMENT UNIVERSITÉ (FNEEQ)

Le Regroupement université est composé de 11 syndicats de
chargées et chargé de cours du Québec. Lors des rencontres du
regroupement, plusieurs enjeux collectifs sont abordés,
principalement, les enjeux de la négociation coordonnée et les
enjeux politiques touchant l’enseignement supérieur.
Au cours de l’année 2017-2018, se sont tenues six réunions de
deux jours et une réunion d’une journée du Regroupement
université. De plus, cinq réunions téléphoniques de quelques
heures ont permis de tenir des rencontres ad hoc du
Regroupement.
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Également, le SCCCUL a contribué à l’organisation de la
deuxième rencontre des États généraux de l’enseignement
supérieur (ÉGES) qui s’est tenue du 3 au 5 mai 2018 à Montréal.
SYNDICATS ET ASSOCIATIONS ULAVAL
Nous avons par ailleurs continué à construire nos liens avec les
différents syndicats et associations de l’Université Laval.
En tout, nous avons organisé deux rencontres intersyndicales et
nous avons rencontré les deux principales associations étudiantes
pour tisser et renforcer nos liens sur nos diverses préoccupations,
tant à l’Université Laval que dans l’enseignement supérieur.
MOUVEMENTS SOCIAUX
Notre action syndicale est aussi engagée par les actions avec les
groupes qui combattent les inégalités et défendent les valeurs de
justice sociale afin de protéger les acquis sociaux collectifs et
mettre de l’avant des idées progressistes.
▪ Appui à la campagne 5-10-15 pour promouvoir la
hausse du salaire minimum;
▪ Plusieurs manifestations de la Coalition pour la justice
sociale Québec-Chaudière-Appalaches, entre autres
lors du budget provincial, du Regroupement des
organismes communautaires de la région 03 (ROC 03)
dont celle en lien avec le G7 ou de la Coalition Main
Rouge portant sur la tarification et la privatisation des
services publics;
▪ Journée internationale des femmes le 8 mars;
▪ Printemps des alternatives, organisé le 22 avril par le
Réseau du Forum social de Québec ChaudièreAppalaches.
▪ Participation à la manifestation du 1er mai (Journée
internationale des travailleuses et des travailleurs).
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Votre équipe syndicale en 2017-2018 :
Conseil exécutif :
Robert Grace, viceprésident à la vie syndicale et
à la mobilisation, Christine
Gauthier, présidente,
Nicolas Saucier, secrétaire
général, Anne Beauchemin,
vice-présidente aux
communications, Rachid
Kandri-Rody, trésorier, et
devant Suzanne La Vallée,
vice-présidente aux relations
du travail et Guy Dorval,
vice-président aux relations
intersyndicales.

Comité de négociation :
Suzanne La Vallée, viceprésidente aux relations du
travail,
Pierre-Charles
Tremblay, Claudia Comtois,
Frédéric Lavigne, conseiller
FNEEQ-CSN et Christine
Gauthier, présidente.

Comité des relations du travail et secrétariat du bureau :
Louis Émond, Élisabeth
Cyr, Louis Lefrançois,
agents et agente des
relations de travail et au
Hélène Beaudoin,
secrétaire administrative et
Lyne Grenier, secrétaireréceptionniste.
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REMERCIEMENTS
Un merci particulier à Louise Néron qui a quitté l’exécutif en
octobre 2017 après neuf années d’engagement au SCCCUL à
titre de secrétaire générale ; ainsi qu’à Pierre-Charles
Tremblay qui a pris sa retraite au printemps après de belles
années
d’enseignement
et
d’engagement
syndical
« vigoureux » dans tous les postes qu’il a occupés.

Nous adressons aussi nos remerciements à tous ceux et celles
ayant participé de près ou de loin aux différentes instances,
comités et activités en 2017-2018, merci !
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Syndicat des chargées et chargés de cours
de l’Université Laval
Pavillon Alphonse-Desjardins
2325, rue de l'Université, Bureau 3304
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA
Téléphone : 418.656.2202
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Heures d'ouverture :
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