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MOT DE LA PRÉSIDENTE
De l’année 2018-2019, je retiendrai en
tout premier lieu la grande solidarité qui
a animé les chargés et chargées de cours
pour parvenir à conclure un nouveau
contrat de travail. L’esprit collectif, les
débats d’idées et les délibérations
constructives, la volonté de se mobiliser
pour faire progresser nos conditions de
travail ont été au cœur de nos instances
syndicales. Tous ces efforts ont mené à un règlement plus
respectueux de notre contribution à l’enseignement à
l’Université Laval, alors que 91,2% des membres présents à
l’assemblée générale du 26 avril dernier ont ratifié l’entente de
principe.
Nous avons également continué à travailler de concert avec
l’Université Laval pour favoriser le développement d’une
culture universitaire qui permette un meilleur accueil, un plus
grand bien-être au travail et une plus grande reconnaissance des
personnes chargées de cours. Des efforts sont évidemment
toujours nécessaires mais la prise de conscience de la
problématique – particulièrement saillante pour les chargées et
chargés de cours – et la volonté d’agir sont les signes d’une
réelle volonté de changement.
Si l’Université Laval a réalisé des pas importants pour
combattre les violences sexuelles, nous souhaitons que la
prochaine année soit aussi consacrée à lutter contre les
violences psychologiques au travail, parmi lesquelles apparaît
au premier chef les comportements incivils entre individus,
qu’ils soient collègues ou étudiants, mais aussi les violences qui
découlent des rapports sociaux inégaux.
Pour terminer, mes remerciements les plus vifs vont à toute
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l’équipe syndicale du SCCCUL, incluant les employées de
bureau, Lyne et Hélène, pour leur syndicalisme de cœur et leur
implication au quotidien. Ce sont toutes les actions menées au
cours de l’année – de négociation et de relations du travail bien
sûr, mais aussi de vie syndicale, de communication, de gestion
financière, de préparation de nos réunions et du respect de nos
statuts et règlements, de relations intersyndicales, de
représentations des membres au sein du conseil syndical et de
participation aux comités – qui font de notre syndicat une
organisation solide, militante et proche des membres. Ma
gratitude pour leur soutien va également à l’équipe FNEEQCSN et au Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches,
notre grande famille CSN.

Christine Gauthier, Ph. D.
Présidente
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CONVENTION COLLECTIVE ET
RELATIONS DU TRAVAIL
RELATIONS DU TRAVAIL
Le travail quotidien de l’équipe du comité des relations du
travail (CRT) est de faire respecter notre contrat collectif de
travail par les directions d’unités et par notre Employeur,
l’Université Laval.
D’après nos Statuts et règlements, les tâches du CRT consistent
notamment à vérifier tous les documents fournis par
l’Employeur concernant la convention collective (listes de
disponibilité, listes d’attribution, liste des activités
d’enseignement, PECC, etc.), à s’assurer que la convention
collective a été appliquée correctement, à répondre aux
interrogations des membres concernant la convention
collective, à déposer des griefs dans les cas d’infraction et de
conclure des ententes pour les régler.
Les membres du CRT (le vice-président aux relations du travail
et les agents des relations du travail) interviennent sur plusieurs
lignes d’opération. D’abord sur le terrain, c’est-à-dire au
contact le plus direct et le plus quotidien avec les chargées et
chargés de cours, notamment dans l’accueil, le service et le
soutien aux membres ainsi que dans les activités syndicales
concernant la défense de leurs droits.
Les membres du CRT répondent de façon pratique à leurs
questions, à leurs demandes d’appui, à leurs requêtes
d’intervention, sur tous les domaines couverts par le champ
d’application de notre convention collective : les demandes de
PECC ou de perfectionnement, l’accompagnement devant le
comité de révision ou lors d’un processus de médiation ou
d’arbitrage, les problèmes liés à la rémunération, à l’attribution,
à l’inscription annuelle, aux congés de maladie ou de
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maternité/paternité, à la charge de travail ou, plus spécialement,
aux détails et clauses des contrats. Sur le terrain de l’accueil, de
l’appui et du soutien des chargées et chargés de cours, il y a
aussi la rencontre des nouveaux membres ou encore
l’intervention dans les assemblées d’unité pour la discussion
des problèmes les plus urgents et la recherche de solutions
pratiques rationnelles et efficaces.
Le travail des membres du CRT se déploie simultanément en
première ligne, au front. C’est là le champ de nos interventions
directes auprès de l’Employeur, tant par nos correspondances
avec le Vice-rectorat aux ressources humaines (VRRH) que lors
des réunions du comité paritaire de griefs ou lorsqu’il doit y
avoir des rencontres particulières avec les représentants des
unités. Sur ce travail au front, il s’agit de débattre avec
l’Employeur, de défendre les droits et les acquis des membres,
d’intervenir efficacement, de déposer des griefs dans les cas
d’infraction et à conclure des ententes pour les régler.
Au cours de l’année universitaire 2018-2019, les agents des
relations du travail et la vice-présidence aux relations du travail
ont conseillé, accompagné et défendu de nombreux chargées et
chargés de cours afin de régler les problèmes qui les affectaient.
Dans certains cas précis, la tenue d’assemblées d’unité a permis
de mettre les choses au point. Dans l’accomplissement de cette
tâche, les agents et la vice-présidence, en accord avec nos
conseillers syndicaux, rencontrent les membres, répondent à
leurs questions, les conseillent, leur proposent des pistes de
solution, interviennent auprès de l’Employeur, défendent les
personnes qui ont été lésées, s’assurent que leurs droits soient
rétablis et entreprennent les démarches nécessaires pour
s’assurer du bon suivi des dossiers.
Ainsi, il faut souligner que plusieurs problèmes touchant des
chargées et chargés de cours ont été résolus et que de nombreux
griefs ont abouti à des règlements satisfaisants. De plus, les
activités du comité d’évaluation des ratios (en vertu de la Lettre
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d’entente no.9) ont permis de clarifier la mise en œuvre de cette
entente, même si des dysfonctionnements se manifestent encore
au sujet de l’attribution des cours. On doit aussi tenir compte
que d’importants blocs de griefs, touchant à la rémunération de
certaines tâches d’enseignement, à des cours en coenseignement ou à des PECC spécifiques sont toujours objets
de discussions assidues avec l’Employeur.
Voici un tableau succinct des principales activités de l’année
universitaire 2018-2019 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

72 nouveaux griefs déposés ;
57 griefs réglés ;
163 griefs actifs ;
3 dossiers en arbitrage : 1 réglé, et 2 dont les dates
d’audiences sont fixées pour 2020 ;
1 dossier en médiation pré-arbitrale réglé ;
7 rencontres du comité paritaire de griefs ;
13 rencontres avec les conseillers syndicaux ;
17 accompagnements de chargés de cours pour régler des
problèmes particuliers ;
2 assemblées d’unités (spéciales) : ÉLUL et DGPC
2 rencontres particulières avec l’Employeur (en vertu de
l’article 3.07 de notre convention collective) ;
6 rencontres particulières avec l’Employeur concernant le
processus de démantèlement de la DGPC ;
4 rencontres du comité d’évaluation des ratios (en vertu
de la Lettre d’entente no.9)
3 rencontres de comités de sélection (contrats de chargés
d’enseignement) ;

Démantèlement de la DGPC
À un niveau plus général, un chantier de travail majeur s’est
ouvert à la suite de la décision annoncée par l’Université Laval,
au début d’avril 2019, d’effectuer le démantèlement de la
Direction générale du premier cycle–cours compensateurs et de
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transférer l’ensemble des cours compensateurs vers une
douzaine d’unités. Le SCCCUL a, dans un premier temps,
rencontré les chargés de cours de la DGPC en assemblée
d’unité. Lors de cette assemblée, les participants ont discuté des
aspects pragmatiques de ce changement qui affectera leurs
conditions de travail à partir de la session d’automne 2020. Les
échanges ont pris en considération le fait que tous les chargées
et chargés de cours, tant ceux qui travaillent à la DGPC que
ceux qui travaillent dans les unités concernées par le transfert
des cours, n’ont pas à être lésés par ce démantèlement. Les
rencontres avec les représentantes du VRRH se sont maintenues
tout au long de l’été 2019. Elles ont abordé les principaux
enjeux relatifs au transfert des cours, au pointage, à l’attribution
et à l’intégration des chargées et chargés de cours dans les
unités d’accueil. Les discussions se poursuivront à l’automne
afin de parvenir à une entente satisfaisante.

NÉGOCIATION
20 juin 2019 signature

L’année 2018-2019 a été déterminante pour la négociation de
notre 8ème convention collective. Les derniers mois du processus
de négociation, qui s’est achevé par la signature de la
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convention collective juillet 2019-décembre 2022 le 20 juin
dernier, ont été particulièrement intenses. Il aura fallu ajouter
23 rencontres de négociation, dont 15 dans le cadre de la
conciliation demandée par l’Employeur en novembre 2018,
pour un total de 55 rencontres entre les parties, pour parvenir à
un règlement avec l’Université Laval.

Il faut souligner la très forte mobilisation des chargées et
chargés de cours tout au long de la session d’hiver 2019. Au fil
des pourparlers avec l’Employeur, les interventions sur le
terrain et la mobilisation des chargées et chargés de cours,
notamment lors de la tournée du campus à la rencontre des
membres en mars 2019, ainsi que les votes de l’Assemblée
générale en faveur de l’intensification des moyens de pression,
puis d’un mandat de grève, nous ont permis d’obtenir de
meilleures conditions de travail et d’enseignement.
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Cette négociation nous aura permis d’améliorer nos conditions
de plusieurs façons, par exemple :
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

au plan de la rémunération (plus de 10% de hausse et de
rattrapage salarial, ajout de 0,85% pour les vacances des
chargés de cours forfaitaires);
au plan de la stabilisation des emplois (des contrats plus
stables pour les chargés et chargées d’enseignement, un
allongement de la durée du lien d’emploi de 3 à 4 ans
pour les chargés de cours qui ont plus de 30 points de
classement);
au plan de la charge de travail, introduction d’un gabarit
pour préciser les tâches prévues dans les contrats des
chargés d’enseignement, l’obtention d’un contrat
minimal de 175 heures pour créer un cours à distance);
au plan de l’attribution des contrats (nouveau processus
d’attribution sessionnelle à date fixe, réduction de
l’arbitraire dans le processus de reconnaissance de
PECC, retrait de l’obligation de donner 15 heures de
cours pour entrer dans le bassin des chargés de cours,
obligation d’offrir la médiatisation d’un cours existant au
chargé de cours le plus pointé);
au plan pédagogique et en matière de soutien offert aux
chargées et chargés de cours (offre de mentorat, politique
d’aide pédagogique qui doit être adoptée dans chacune
des unités);
au plan des relations de travail (recours à la médiation
privilégié, distinctions plus claires entre les mécanismes
applicables pour les cas disciplinaires VS les cas
administratifs);
au plan des définitions et des balises de l’enseignement
(définition de cours, définition et encadrement du coenseignement)
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ÉVÉNEMENTS DE VIE SYNDICALE
ET DE MOBILISATION
ACTIVITÉS D’APPUI À LA NÉGOCIATION
En période de négociation, la vie syndicale joue un rôle d’appui
au comité de négociation en organisant des activités
d’information sur les demandes syndicales et en multipliant les
actions de visibilité sur le terrain, avec l’implication des
membres des comités et l’appui de militants.
La rentrée d’automne 2018 fut l’occasion d’informer la
communauté universitaire de nos demandes de négociation.
Nous avons installé un chapiteau sur le grand axe lors de la
première journée de la rentrée automnale, le 4 septembre 2018,
offrant des « smoothies » aux membres de la communauté tout
en écoutant une prestation à l’accordéon du chargé de cours
Zbigniew Borowicz. En septembre 2018, nous avons distribué
des centaines d’accroche-portes sur le campus, informant la
communauté de notre négociation. Une importante action de
visibilité a eu lieu le 20 septembre 2018 lorsque nous avons
installé un grand chapiteau sur le Grand Axe avec hot-dogs
européens et blé d’Inde. Les membres du conseil syndical du

Conseil central Québec Chaudière Appalaches se sont déplacés
pour se joindre à nous en solidarité avec notre négociation.
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Après la demande de conciliation faite par l’Employeur en
novembre 2018, nous avons placardé les murs du campus avec
plus de 400 affiches. De plus, lors de la journée portes
ouvertes le samedi 10 novembre, nous avons fait une
opération pare-brises où plus de 1000 tracts ont été déposés
sur les voitures stationnées sur le campus.

Une assemblée générale spéciale a eu lieu le 4 décembre 2018
au Cercle du pavillon Desjardins où, après un état de situation
de la négociation, plus de 80 membres ont voté très
majoritairement pour une augmentation des moyens de
pression.
Le début de l’année 2019 a été
marqué par une visite des membres
de l’exécutif et d’autres militants
aux vœux de la rectrice, le 10
janvier. Chacun portait le macaron
« J’appuie les chargés de cours ».
La rentrée hivernale s’est effectuée
aux couleurs de la négociation : le
15 janvier, nous avons partagé un gâteau afin de souligner le
fait que la négociation durait depuis deux ans.
Toujours le 15 janvier, des membres du sous-comité Terrain,
avec dossards sur le dos, ont visité les cafétérias du campus afin
de sensibiliser les étudiants à notre négociation. Ils ont distribué
des tracts et des chocolats aux étudiants dans les cafétérias des
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pavillons De Koninck, De Sève et Casault. Deux jours plus tard,
les membres du sous-comité Terrain sont allés distribuer tracts
et chocolats aux cafétérias des pavillons Palasis-Prince et
Vandry.
Dans le but de faire
connaitre notre
négociation à la
communauté
universitaire, nous
sommes allés voir des
associations étudiantes le
28 janvier pour leur
donner des « kits de
mobilisation ». Nous
avons pu rencontrer un total de 12 associations étudiantes.
Le mois de février 2019 a débuté par la distribution de tracts sur
le campus lors de la journée portes-ouvertes le 2 février. Les
membres du sous-comité Terrain ont distribué des tracts au
PEPS, De Koninck, Palasis-Prince et De Sève cette journée-là.

Un grand coup de visibilité a eu lieu le mardi 5 février lorsque
nous avons fait une haie d’honneur pour accueillir les membres
du conseil universitaire.
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Le mois de février 2019 s’est terminé par un chapiteau au bas
de la tour des Sciences de l’éducation : musique et bouillon de
poulet accompagnaient la trentaine de militants présents par
une température de moins 20 degrés !
Le 12 février 2019, d’étranges fleurs ont poussé sur le parterre
du pavillon Alphonse-Desjardins. Ce « jardin d’hiver » affichait
les couleurs de nos revendications et de nos souhaits comme
enseignantes et enseignants de l’Université Laval.
Les 14, 18, 19 et 20 mars 2019 s’est tenue la « tournée
négociation » sur le campus. Pendant ces rencontres, le
Syndicat informait ses membres de l’état d’avancement de la
négociation. Plus de 200 chargées et chargés de cours ont
participé à ces rencontres.

Le lundi 25 mars fut l’occasion d’une grande marche sur le
campus. Avec pancartes des et beaucoup de bruit, plus de 80
militants ont visité les cafétérias des pavillons Bonenfant et De
Koninck.
Le 8 avril 2019, une manifestation bruyante a eu lieu devant
l’édifice du Secrétariat du travail où avait lieu une rencontre de
conciliation. Cette manifestation s’est tenue à quelques jours
d’une assemblée générale portant sur un vote de grève.
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Lors de cette assemblée générale spéciale, le 12 avril 2019, les
membres ont voté très majoritairement pour donner un mandat
de grève à l’exécutif du Syndicat. Les préparatifs pour une
grève étaient complétés lorsqu’une entente de principe est
survenue le 16 avril 2019 à quelques heures du déclenchement
de cette grève. Cette entente de principe a été présentée et
entérinée par une assemblée générale spéciale le 26 avril 2019.

ACTIVITÉS POUR NOS MEMBRES
En septembre 2018 et en janvier 2019, nous étions présents au
traditionnel kiosque de la Rentrée UL afin de faire connaître les
chargées et chargés de cours. Au mois de novembre, lors de la
Journée nationale des chargées et chargés de cours, il y a eu un
dîner-causerie sur l’apprentissage et les technologies
numériques. Le mois de décembre 2018 été l’occasion de fêter
la fin de l’année avec un souper, de la musique et un quiz de
connaissances générales à la salle d’exposition du pavillon
Desjardins. Tant à la session d’automne qu’à la fin de la session
d’hiver, les « pots de la rentrée » et « pots de fin de session »
ont été une occasion de discuter dans une ambiance détendue.
L’année syndicale s’est terminée par la traditionnelle rencontre
avec les membres de l’École de langues au mois de juillet 2019.

VIE DÉMOCRATIQUE ET
COMMUNICATIONS AVEC LES
MEMBRES
Le dynamisme de la vie démocratique est la pierre d’assise de
notre mouvement syndical. Notre syndicat doit s’assurer de mener
des actions et de prendre des orientations reflétant les décisions
prises par les membres en assemblée générale ou en conseil
syndical, en accord avec ses Statuts et Règlements.
Nos membres doivent obtenir toutes les informations
professionnelles, sociales et politiques pertinentes. Les
communications sont un élément important de la vie syndicale
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avec comme objectifs d’informer nos membres sur les enjeux
politiques touchant le monde de l’enseignement supérieur,
d’intervenir dans les médias pour faire connaître la position du
syndicat et la situation des chargées et chargés de cours, de se
prononcer sur les décisions (administratives, politiques et autres)
qui concernent nos membres, de faire connaître nos orientations
syndicales et de transmettre le calendrier de nos activités.

INSTANCES DU SCCCUL
Conseils syndicaux
Il y a eu durant l’année 2018-2019, six réunions du conseil
syndical. Cela a été l’occasion d’informer et de consulter les
déléguées et 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 des assurances
offertes par la FNEEQ aux chargés d’enseignement. Une trentaine
de délégués ont représenté leur unité au sein du conseil.
Assemblées générales
Au cours de l’année 2018-2019, notre syndicat a tenu trois
assemblées générales régulières et quatre assemblées générales
spéciales portant sur la négociation (vote de moyens de pression,
règles du Fonds de négociation, vote de grève, vote sur l’entente
de principe)
Comités et sous-comités
Voici un aperçu des activités des différents comités :
Comité d’information et de mobilisation (8-11 membres)
En 2018-2019, il y a eu 8 rencontres de planification des activités
de mobilisation pour l’année. Deux sous-comités, Terrain et Infocom, ont aussi été sollicités pour les actions de visibilité sur le
terrain ainsi que la préparation de matériel de communication. Ce
comité a joué un rôle important tout au long de la négociation.
Comité de surveillance des finances et d’audit (3 membres)
Ce comité a tenu deux rencontres lors de la période de préparation
du bilan financier et du budget.
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Comité de révision des Statuts et Règlements (3 membres)
Le comité ad hoc de révision des Statuts et Règlements s’est réuni
deux fois afin de finaliser le mandat qui lui a été confié par le
conseil syndical. Les membres ont également effectué du travail
concernant l’ajout d’un article sur le Fonds syndical d’entraide
(FSE) et le Règlement du FSE.
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 2018-2019.
Comité de retraite (1 représentant syndical)
Cette année, le comité de retraite du Régime complémentaire de
retraite (RCRUL) a siégé quatre fois, en plus de l’Assemblée
annuelle, de trois rencontres d’audit et de deux demi-journées de
séminaires de formation. Au 30 juin 2019, l’actif sous gestion
atteignait 127 millions de dollars. En 2018, les rendements ont été
respectivement de 0,3% pour le fonds équilibré de croissance
(dans un contexte de baisses marquées des marchés boursiers) et
de 2,8% pour le fonds équilibré conservateur.
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Comité du Fonds syndical d’entraide (4 membres)
Le Fonds syndical d’entraide (FSE) permet d’aider des membres
éprouvant des difficultés financières ou matérielles temporaires.
Le comité du FSE étudie les demandes d’aide et fait des
recommandations au conseil exécutif en suivant les règles du
fonds.
COMMUNICATIONS ET MÉDIAS
Les communications en période de négociation
L’information aux membres et à la communauté
universitaire
En cette dernière année de la négociation, les communications et
les relations avec les médias ont joué un rôle important aux côtés
des activités régulières de publications du SCCCUL. Parmi ces
activités, le comité de négociation a continué d’informer les
membres du syndicat par le biais du bulletin Info-SCCCUL
Négo. Ainsi, de septembre 2018 à avril 2019, date où est
intervenue une entente de principe, 10 comptes-rendus ont été
publiés pour informer les membres du syndicat du déroulement
des discussions à la table de négociation :
Pour appuyer le comité de négociation et informer la communauté
universitaire, le syndicat a produit au cours de la même période
des tracts, un accroche-porte ainsi que des affiches valorisant nos
demandes ainsi que notre besoin de reconnaissance
comme partenaires incontournables de la formation universitaire.
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Un « kit » de mobilisation (voir p.13) (affichettes, autocollants, macarons, lingettes à l’effigie du SCCCUL) sur le
thème « J’appuie les chargés de cours » a été conçu afin d’être
distribué à des associations étudiantes dans l’objectif de leur
permettre de nous manifester publiquement leur appui.

Affichettes sur le thème « J’appuie les chargés de cours.

À partir de novembre 2018 et jusqu’à la conclusion de l’entente
de principe en avril 2019, une série de onze (11) affiches portant
sur différents enjeux de négociation a envahi les murs de
l’Université (cafétérias, corridors, ascenseurs) et ont été
diffusées sur la page Facebook et le site Web du SCCCUL, dont
celles-ci réalisées en janvier 2019 :
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Tous les documents visuels produits dans le cadre de la
négociation sont visibles sur le site Web du SCCCUL à l’onglet
Publications/Affiches et tracts : www.scccul.ulaval.ca
Présence dans les médias
Des affiches réalisées, quatre (4) ont fait l’objet d’une
publication sur les plates-formes numériques de journaux
quotidiens ou hebdomadaire : Impact Campus, Le Soleil, Le
Devoir pour des périodes allant d’une journée à une semaine
ainsi que sur la plate-forme Google pour une période d’un mois
(mars 2019).

Affiche publiée dans Le Soleil, 14 février 2019

Affiche publiée dans Le Soleil, 21 mars 2019.
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Communiqués de presse et avis de convocation aux médias
À cette présence visuelle dans les médias, s’est ajouté l’envoi
de communiqués de presse dont plusieurs ont été repris ou ont
donné lieu à des entrevues avec des journalistes, notamment sur
les ondes de la radio CKIA (13 et 21 décembre 2018), dans
l’Impact Campus (4 et 29 mars, 12 et 17 avril 2019), La
Réplique (25 mars), Le Journal de Québec (12 et 16 avril),
Radio-Canada (12, 16 et 17 avril) ainsi que Le Soleil (15 et 16
avril). Nos communiqués de presse ont aussi été publiés sur la
plate-forme Ameq en ligne, consacrée au monde de l’éducation,
afin d’informer le monde universitaire de la négociation du
SCCCUL.
Les activités régulières de communications
De septembre 2018 à août 2019, les activités régulières
d’information et de communications se sont poursuivies,
notamment par le biais de l’Info-SCCCUL, notre bulletin
syndical publié chaque mois. Durant cette période, onze (11)
éditions ont été publiées, destinées principalement aux
membres de notre syndicat. On y trouve différentes rubriques
faisant le point sur les actualités du SCCCUL, la vie syndicale et
les relations intersyndicales ainsi que sur des sujets concernant la
convention collective et les conditions de travail. Un éditorial de
la présidente exprime les positions politiques du syndicat. Une
rubrique Dossiers commente à l’occasion des enjeux importants
du monde de l’enseignement supérieur. Les réalisations
professionnelles des chargées et chargés de cours sont présentées
dans la rubrique intitulée « Le babillard des chargées et chargés
de cours ». Une revue de presse sélective complète l’ensemble.
▪

11 éditions de l’Info-SCCCUL ont été publiées en 20182019;

Autres plates-formes de communication
Parmi les autres plates-formes d’information et de
communications en usage au syndicat, on trouve le site Web, une
page Facebook et un compte Twitter :
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▪

▪

Site Web : le lieu d’information permanent du syndicat :
documents syndicaux, calendriers, équipe et comités,
activités syndicales, un bandeau En Bref. Mise à jour
hebdomadaire.
Nouveauté en 2018-2019 : un espace image sur la page
d’accueil.

▪

Facebook : consacrée aux actualités : articles de presse
commentés (éducation, universités, monde syndical).
Publications fréquentes.

▪

Twitter : commentaires et opinions sur l’actualité du
monde l’éducation. Publications sporadiques.

GESTION INTERNE
RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES
La gestion des ressources financières exige un travail méthodique.
Le trésorier voit, entre autres, à la gestion des opérations
courantes. Le travail s’intensifie pendant l’été à la veille de la fin
de notre année financière (le 31 août) et à l’automne où il faut
travailler avec la firme comptable à la préparation des états
financiers vérifiés ainsi qu’à la préparation du budget pour l’année
financière à venir.
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. Le budget alloue les
sommes nécessaires aux différentes activités, notamment celles
correspondant aux priorités du plan d’action.
Afin de faciliter le suivi des dépenses, le trésorier effectue depuis
maintenant deux ans une mise à jour des prévisions budgétaires à
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chaque session, ainsi que le suivi de l’évolution des cotisations
syndicales. Il appuie ainsi le travail du conseil exécutif en
permettant à ce dernier de prendre en compte la situation
financière trimestrielle et d’adapter 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, contrôle des
factures, 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 liées à la
négociation par le CCQCA, la FNEEQ et la CSN, 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, de
mobilisation et de visibilité. Le trésorier a également procédé
au printemps 2019 à toutes les démarches nécessaires au
déroulement d’une grève (qui a été évitée de peu), ceci en
concordance avec le scénario d’utilisation du fonds de
négociation en cas de conflit qui avait été adopté auparavant.

RENCONTRES D’ÉQUIPE
Le conseil exécutif a tenu 36 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 d’intensifier les
moyens de pression sur l’Employeur.
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Une rencontre annuelle de planification stratégique (lac-àl’épaule) a eu lieu en juin 2019. Deux jours de réunion ont permis
de travailler en équipe autour de cinq grands thèmes, en
préparation de notre nouvelle année financière et de notre
stratégie syndicale :
▪
▪
▪
▪
▪

améliorer notre fonctionnement à l’interne;
réfléchir à l’état de nos relations du travail;
animer la vie syndicale;
réfléchir aux rôles, responsabilités et priorités pour
chacun des mandats du conseil exécutif;
établir nos priorités et planifier nos activités syndicales
pour la prochaine année.

OUTILS DE GESTION
Règles de fonctionnement du Fonds de négociation
Dans le cadre de l’intensification des moyens de pression et de la
décision de tenir un vote de grève, une mise à jour des Règles de
fonctionnement du Fonds de négociation (FN) s’imposait. Cette
mise à jour visait à adapter les règles du FN au principe adopté
par l’assemblée générale en 2017, soit de fixer l’indemnité de
grève à 35% du revenu brut (mais au minimum de l’indemnité
prévue par le Fonds de défense professionnelle de la CSN). Le
secrétaire général et le trésorier ont veillé à cette mise à jour,
qui a ensuite été soumise pour adoption au conseil syndical et à
l’Assemblée générale. Le syndicat était donc prêt à offrir un
soutien financier accru en cas de grève.
Statuts et règlements
Le comité des Statuts et règlements a travaillé sur quelques
articles. Parmi ceux-ci, celui touchant le comité de négociation
afin de préciser les attributions, responsabilités, pouvoirs et
devoirs de ce comité. Cet article ne traite actuellement que de
la composition du comité et de la durée des mandats de ses
membres. Un nouvel article a été élaboré précisant la
composition, durée des mandat, mission et fonctionnement du
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comité du Fonds syndical d’entraide. Ce comité, créé en 2012,
ne se retrouvait pas dans nos Statuts et règlements.
L’ensemble des changements proposés seront présentés au
conseil syndical, qui fera ensuite ses recommandations de
modifications à l’Assemblée générale.
Fonds syndical d’entraide
Le Fonds syndical d’entraide (FSE) a été créé par l’Assemblée
générale en 2012. Son objectif est d’assurer un soutien financier
aux membres du SCCCUL en difficulté financière ou matérielle
temporaire. Un comité du FSE devait étudier les demandes

d’aide et faire des recommandations au conseil exécutif.
Tous les postes de ce comité étant vacants, de nouveaux
membres ont été élus au printemps 2019, avec le mandat
de mettre à jour le règlement du FSE en collaboration avec
le trésorier.

DOSSIERS POLITIQUES
Participation au comité de Reconnaissance du personnel de
l’Université Laval
La vice-présidente aux communications a représenté le
SCCCUL de septembre 2018 à avril 2019 au comité de
Reconnaissance du personnel de l’Université Laval mis sur pied
par la Vice-rectrice aux ressources humaines. À ce titre, elle a
supervisé la rédaction d’un mémoire, qui a été déposé en
octobre 2018, portant sur les multiples manières dont
l’administration pourrait reconnaître le rôle des chargés de
cours dans l’accomplissement de la mission de l’université.
Elle a également participé à l’organisation de la Semaine de la
reconnaissance, qui se tenait pour la première année sous le
thème « Se connaître pour se reconnaître », au cours de laquelle
s’est tenue une table-ronde où les chargées et chargés de cours
ont été représentés par un chargé d’enseignement. Le thème
25

portait sur les manques et les besoins en reconnaissance de
différents corps d’emploi de l’Université Laval.
INSTANCES CSN, FNEEQ, CCQCA
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. Notre participation permet
d’accroître l’impact des positions collectives que nous
défendons.
Participation aux différentes instances de la CSN.
▪
▪
▪
▪
▪

1 conseil Fédéral FNEEQ 5-6- 7 décembre 2018
1 conseil Fédéral extraordinaire 15 février 2019
1 conseil Fédéral FNEEQ, 1-2-3 mai 2019 Québec
2 assemblées générales du Conseil central de Québec
Chaudières-Appalaches (CCQCA), 10 octobre 2018,
13 février 2019
1 congrès CCQCA, du 17 au 21 juin 2019 (Québec)

100 ans du Conseil central Québec-Chaudière-Appalaches
Le 10 octobre 2018, le Conseil central de Québec ChaudièreAppalaches (CCQCA-CSN) a profité de son assemblée
générale qui se tenait à l’Université Laval pour souligner son
100e anniversaire. Lors du mot d’ouverture, la présidente du
SCCCUL a constaté que, 100 ans plus tard, le Conseil central
était toujours actif dans la défense de l’accessibilité et de la
qualité de l’éducation. Elle a rappelé aussi qu’au sein du
Conseil central QCA, le Syndicat des chargées et chargés de
cours de l’Université Laval a toujours été présent pour prêter
main-forte aux collègues de tous les secteurs et que ceux-ci
nous ont également toujours appuyés dans nos revendications
et nos négociations.
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La CSN est une centrale
syndicale multisectorielle
qui s’est toujours
démarquée par ses
valeurs de justice sociale,
sa force collective et sa
défense des intérêts des
travailleuses et des
travailleurs dans la région
de Québec.

Congrès du CCQCA
Immigration et pénurie de main-d’œuvre, conciliation travailfamille, marche mondiale des femmes, vie régionale et soutien
aux syndicats affiliés, mise en valeur des militantes et militants
syndicaux, revendication en faveur de programmes de
conversion des énergies fossiles vers des énergies vertes, appui
des revendications « La Planète s’invite au Parlement », autant
de sujets qui ont été abordés lors du Congrès du Conseil central
de Québec-Chaudière-Appalaches, qui s’est déroulé du 17 au
21 juin 2019 à Québec.
Les syndicats membres ont pu prendre position en votant sur de
nombreuses résolutions qui guideront les mandats politiques de
nos représentants et représentantes élues. Avec une délégation
complète, le SCCCUL était fort bien représenté et a pleinement
participé aux échanges et aux travaux qui ont mené à l’adoption
des résolutions présentées. Notons tout particulièrement la
participation d’Élisabeth Cyr au comité des femmes du
CCQCA et l’élection de Rachid Kandri-Rody, trésorier du
SCCCUL, au comité de surveillance des finances.
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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 2018-2019, se sont tenus six réunions
régulières de deux jours et une réunion spéciale d’une journée
du Regroupement université. De plus, deux réunions
téléphoniques de quelques heures ont permis de tenir des
rencontres ad hoc. Notons que la réunion des 25-26 octobre a
eu lieu à l’Université Laval, en appui à notre négociation. Une
manifestation s’est d’ailleurs déroulée sur le campus, les
membres du regroupement se joignant aux membres du
syndicat.

Conflit à la TÉLUQ
Après environ deux ans de négociation qui n’aboutissaient nulle
part, le conflit de la TÉLUQ s’est envenimé en 2018-2019 avec
le déclenchement d’une grève générale illimitée en janvier
2019. Ce conflit fut l’un des plus longs que le Québec ait connu
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dans le secteur de l’éducation. Les questions de la soustraitance, de la création de nouveaux corps d’emploi et de la
rémunération furent au cœur du conflit qui s’est soldé par un
règlement le 10 juillet dernier. En effet, l’assemblée générale a
entériné les recommandations du conciliateur avec un taux de
62 %. Tout au long de ce conflit, la solidarité du SCCCUL s’est
exprimée par ses nombreuses participations aux manifestations
tant au siège social de la TELUQ à Québec qu’à Montréal, ainsi
que par ses communications pour dénoncer ce conflit.
Formation à distance
Dans le dossier de la formation à distance (FAD), le SCCCUL
a poursuivi son implication et son engagement pour la défense
de nos conditions de travail face à ce mode d’enseignement.
Trois réunions téléphoniques du comité du regroupement
universitaire se sont tenues et un membre du SCCCUL y a
participé. Ces réunions ont permis d’élaborer un tableau qui
résume la situation actuelle des syndicats du regroupement et
d’établir des stratégies de négociation pour aider les syndicats
à prévenir les effets néfastes que pourrait engendrer la FAD
pour nos membres. Avec une longue et forte tradition en FAD,
le SCCCUL a grandement soutenu les discussions lors de ces
réunions et a présenté divers enjeux en FAD au Regroupement
Cégep de mars 2019.
Dans le même ordre d’idées, des membres de l‘exécutif ont
aussi participé à des conférences et des colloques sur cet
épineux sujet qui nous interpelle tous.
▪
▪
▪

Colloque du CIRTA les 11 et 12 octobre 2018 à Québec
qui portait entre autres sur la conception universelle
d’apprentissage en FAD;
Conférence sur l’innovation pédagogique le 19 février
2019 à l’Université Laval ;
Colloque de l’ADTE le 4 mai 2019 à l’Université Laval
où la question de l’éthique sur l’Internet, l’intelligence
artificielle, les ressources numériques en éducation
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furent présentées en conférence ou discutées en table
ronde.
SYNDICATS ET ASSOCIATIONS ULAVAL
Nous avons par ailleurs continué à construire nos liens avec les
différents syndicats et associations de l’Université Laval. Nous
avons organisé deux rencontres intersyndicales et rencontré les
deux principales associations étudiantes pour tisser et renforcer
nos liens sur des sujets communs, tant à l’Université Laval que
dans l’enseignement supérieur. À l’automne 2019, nous sommes
allés sur le campus à la rencontre d’associations étudiantes des
disciplines où nos membres sont majoritairement impliqués.
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
(notamment en éducation) et mettre de l’avant des idées
progressistes. Nous soutenons également financièrement certains
organismes dans les limites du budget de dons et en conformité
avec notre Politique en matière de dons.
▪
▪

▪
▪

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 ou de la
Coalition Main Rouge portant sur la tarification et la
privatisation des services publics;
Journée internationale des femmes le 8 mars;
Participation à la manifestation du 1er mai (Journée
internationale des travailleuses et des travailleurs).
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VOTRE ÉQUIPE SYNDICALE EN 2018-2019 :
Conseil exécutif :
jusqu’en décembre 2018
Robert Grace, viceprésident à la vie syndicale
et à la mobilisation,
Christine Gauthier,
présidente, Nicolas
Saucier, secrétaire général,
Anne Beauchemin, viceprésidente 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.
depuis janvier 2019

Louis Lefrançois, vice-président aux relations du travail, Robert Grace,
vice-président à la vie syndicale et à la mobilisation, Christine Gauthier,
présidente, Nicolas Saucier, secrétaire général, Anne Beauchemin, viceprésidente aux communications, Guy Dorval, vice-président aux relations
intersyndicales et Rachid Kandri-Rody, trésorier
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Comité de négociation :
Louis Lefrançois,
Jonathan Leblanc,
conseiller FNEEQ-CSN,
Christine Gauthier,
présidente, Suzanne La
Vallée, vice-présidente
aux relations du travail
(fin de mandat fin
décembre 2018), Claudia
Comtois (fin de mandat
fin avril 2019).

Comité des relations du travail :
Claudia Comtois (fin de mandat fin avril 2019)
Louis Lefrançois, Louis Émond
et Élisabeth Cyr, agentes et
agents des relations du travail.

Sylvain Marois, agent des
relations depuis mai 2019.

Secrétariat du bureau :

Hélène Beaudoin et Lyne Grenier
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REMERCIEMENTS
Un merci particulier pour leur engagement syndical à Suzanne
La Vallée qui a quitté le conseil exécutif en décembre 2018
après quatre années à titre de vice-présidente aux relations du
travail, ainsi qu’à Claudia Comtois qui a siégé au comité de
négociation pendant deux années et demie et qui a été agente
des relations du travail pendant une session. Toutes les deux ont
apporté une contribution appréciable au dernier cycle de
négociation.

Nous adressons aussi nos remerciements à tous ceux et celles
ayant participé de près ou de loin aux différentes instances,
comités et activités en 2018-2019, vous avez toutes et tous
contribué à l’obtention d’une entente satisfaisante, merci !
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