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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Chères et chers membres, 

 

Quelle année… 

Une année dont on se souviendra toute 

notre vie au regard des bouleversements 

qu’a occasionné la pandémie sur 

l’ensemble de nos sphères d’activités.  

L’enseignement universitaire et le 

syndicalisme n’ont pas échappé à cette déferlante vague 

d’impacts. Ainsi, impossible de faire un bilan de nos activités 

syndicales sans découper l’année en deux : la vie normale et la 

vie en temps de pandémie. 

Avec une nouvelle convention collective en poche (septembre 

2019 à mars 2020). La rentrée commence en force avec une 

nouvelle convention à faire connaître. S’amorce alors une 

tournée du campus et des rencontres fructueuses avec les 

membres. Ces contacts directs, à discuter de nos conditions de 

travail et de nos droits, sont les moments qui donnent le plus de 

sens à notre action syndicale. 

Plusieurs comités paritaires en relations du travail ont été mis 

sur pied pour faire avancer des dossiers importants pour les 

membres. Parmi les autres moments significatifs, relevons le 

travail réalisé auprès des chargées et chargés de cours face au 

démantèlement de la DGPC, la Journée nationale des chargées 

et chargés de cours de novembre 2019 et la conférence sur les 

nouvelles générations d’étudiants.  

La vie syndicale en temps de pandémie (mars à août 2020). Le 

vendredi 13 mars, la fermeture décrétée de tous les lieux 

d’enseignement, de la maternelle à l’université, force une 

rencontre d’urgence avec la direction du Vice-rectorat aux 

ressources humaines. Le 16 mars, la rectrice fait le point avec 

les syndicats et associations étudiantes. Le socle de notre 

fonctionnement universitaire est ébranlé. Tous les corps 
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d’emploi et syndicats sont confrontés aux conséquences de la 

pandémie. 

Un branle-bas de combat s’organise alors pour trouver des 

solutions à ces nouveaux problèmes, notamment pour protéger 

les droits et le travail des chargés et chargées de cours. Deux 

lettres d’entente sont signées, pour l’hiver et pour l’été 2020, 

afin de baliser les conditions de travail dans ce contexte 

exceptionnel. Les rencontres d’urgence avec la direction, les 

syndicats UL et le Regroupement université (FNEEQ) se 

multiplient. À l’interne, nous devons adapter ou parfois 

réinventer nos pratiques et nos modes de fonctionnement. 

Le travail exemplaire et la grande disponibilité des membres du 

conseil exécutif et du comité des relations du travail auront 

permis de faire face à cette gestion de crise sans précédent. 

Rigoureuse, dévouée et solide, l’équipe syndicale s’est 

employée à trouver des solutions. Le travail des délégués et 

déléguées du conseil syndical et du comité d’information et de 

mobilisation a également été très précieux, tant pour élaborer 

des moyens d’action face aux impacts concrets rencontrés dans 

les unités que pour prendre des décisions importantes pour le 

fonctionnement du syndicat. 

En terminant, on ne pourrait passer sous silence les impacts 

majeurs auxquels nous avons tous et toutes été confrontés dans 

notre travail d’enseignement. Enseigner en mode non 

présentiel, en urgence et même à quelques semaines d’avis, ce 

n’est ni optimal, ni satisfaisant. Nous voulons travailler dans un 

autre futur que celui-là, même si, dans l’intervalle, nous devons 

encore nous serrer les coudes pendant quelques mois.  

Solidairement, 

 
 

Christine Gauthier,  

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 notre employeur, l’Université Laval, et par les 

directions d’unités. 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, listes des activités 

d’enseignement, PECC, etc.), à s’assurer que la convention 

collective est appliquée correctement, à répondre aux questions 

des membres à ce sujet, à enquêter sur les problèmes pouvant 

entraîner le dépôt de griefs et à intervenir auprès de 

l’employeur. 

Les membres du CRT, soit le vice-président aux relations du 

travail et les agents des relations du travail, agissent sur 

plusieurs plans. 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 dans le service et l’appui 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, et ce, 

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, sur tout ce qui 

touche à la rémunération, à l’attribution, à l’aide pédagogique, 

à l’inscription annuelle, aux congés de maladie ou de 

maternité/paternité, à la charge de travail ou, plus spécialement, 

aux détails et clauses des contrats.  

L’équipe du Comité des relations du travail s’occupe aussi de 

l’accueil et du soutien des chargées et chargés de cours, 
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particulièrement lors de la rencontre avec les nouveaux 

membres ou encore en intervenant dans les assemblées d’unité 

pour la discussion des problèmes les plus urgents et la recherche 

de solutions pratiques raisonnables et efficaces. 

Le travail des membres du CRT se situe aussi en première ligne, 

face à la partie patronale. 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 responsables des 

unités. Sur ce travail au front, il s’agit de débattre fermement 

avec l’employeur, de défendre les droits et les acquis de nos 

membres, de déposer des griefs dans les cas d’infraction à la 

convention collective et de conclure des ententes pour les 

régler. 

Au cours de l’année universitaire 2019-2020, les agents des 

relations du travail et le vice-président 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, l’équipe du CRT, en accord avec nos conseillers 

syndicaux, rencontrent les membres, 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 relever 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 des comités paritaires conventionnés 

auxquels participent les membres du CRT ont permis de poser 

les bases d’une mise à jour rationnelle d’éléments importants 

de notre convention collective : PECC, aide pédagogique, 

évaluation des ratios pour les superviseurs de stages. D’autre 



 7 

part, d’importants blocs de griefs, touchant à la rémunération 

de certaines tâches d’enseignement, font toujours l’objet de 

discussions soutenues avec l’employeur. Nous sommes en 

attente de réponses définitives. 

Afin de mieux faire connaître les paramètres et les implications 

nouvelles de notre convention collective, signée le 20 juin 2019, 

le vice-président aux relations du travail et les agents du CRT 

ont organisé une série de rencontres avec les chargées et chargés 

de cours lors d’une tournée d’unités effectuée au début de la 

session d’automne 2019. Ces rencontres qui ont permis de 

répondre à de nombreuses questions ont été très appréciées des 

membres qui y ont participé. 

En ce qui a trait au chantier de travail issu du démantèlement de 

la Direction générale du premier cycle – cours compensateurs 

(DGPC), et du transfert de l’ensemble des cours de cette unité 

vers une douzaine d’unités, l’équipe du CRT et la présidente du 

syndicat ont mené à terme la consultation des membres 

concernés ainsi que les discussions avec les représentants de 

l’employeur, qui ont finalement abouti à l’adoption d’une lettre 

d’entente par l’Assemblée générale du SCCCUL, le 28 février 

2020. 

Le contexte lié à la pandémie de la COVID-19 a fortement 

marqué les activités des membres du CRT. Aux tâches 

régulières se sont ajoutés de nouveaux problèmes auxquels des 

réponses ou des solutions ont été apportées. Aussi, le vice-

président aux relations du travail et les agents du CRT, en 

collaboration avec toute l’équipe du SCCCUL et notre 

conseillère syndicale, ont contribué de manière décisive aux 

échanges dont ont résulté les lettres d’entente concernant nos 

conditions de travail et d’enseignement dans le contexte de la 

COVID-19 pour les sessions d’hiver et d’été 2020 ; lettres 

d’entente qui ont été respectivement exposées en détail au 

Conseil syndical les 31 mars et 29 mai 2020. 
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Voici un tableau qui résume les principales activités de l’équipe 

du CRT pour l’année universitaire 2019-2020 : 

 

▪ 30 nouveaux griefs déposés ; 

▪ 39 griefs réglés ; 

▪ 164 griefs actifs ; 

▪ 2 dossiers en arbitrage : les dates d’audiences sont fixées 

pour novembre 2020 et mars 2021 ; 

▪ 9 rencontres du comité paritaire de griefs, dont 3 dans le 

contexte de la COVID-19 ; 

▪ 20 rencontres avec les conseillers syndicaux ; 

▪ 18 accompagnements de chargés de cours pour régler des 

problèmes particuliers ; 

▪ 4 assemblées d’unités ; 

▪ 12 rencontres particulières avec l’employeur (en vertu de 

l’article 3.07 de notre convention collective) ; 

▪ 3 rencontres particulières avec l’employeur concernant le 

processus de démantèlement de la DGPC ; 

▪ 5 rencontres des comités paritaires conventionnés 

(évaluation des ratios des superviseurs de stages, mise à 

jour des PECC, aide pédagogique) ; 

▪ 4 rencontres de discussion avec l’employeur pour la 

lettre d’entente liée au contexte de la COVID-19, 

session d’hiver 2020 ; 

▪ 4 rencontres de discussion avec l’employeur pour la 

lettre d’entente liée au contexte de la COVID-19, 

session d’été 2020 ; 

▪ 3 rencontres de discussion avec l’employeur pour un 

projet d’entente liée au contexte de la COVID-19, 

session d’automne 2020 ; 

▪ Tournée d’information sur la convention collective 

2019-2022 : les 9, 10, 11, 15 octobre 2019. 
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ÉVÉNEMENTS DE VIE SYNDICALE  

ET DE MOBILISATION 

 

ACTIVITÉS POUR NOS MEMBRES 
 

 

Après la traditionnelle Rentrée UL au début 

de la session d’automne 2019 où le 

SCCCUL avait un kiosque, le vice-

président à la vie syndicale et à la 

mobilisation s’est occupé à organiser la 

distribution d’objets « développement 

durable » sous un chapiteau au Grand Axe 

le 24 septembre 2019, au début de la 

semaine « La planète s’invite au travail ».  

 

 

En compagnie de plusieurs membres de l’équipe syndicale, le 

vice-président à la vie syndicale a marché lors du grand défilé 

du 27 septembre 2019, « La planète en grève » dans les rues de 

Québec.  
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Le vice-président à la vie syndicale et à la mobilisation a 

collaboré à l’organisation des rencontres d’information sur la 

nouvelle convention, tenues sur l’heure du midi. Une rencontre 

de coopération (avec des membres de l’Association des retraités 

de l’Université Laval (ARUL) s’est également tenue le 18 

novembre 2019. 

 

Le 22 novembre 2019, la Journée nationale des chargées et 

chargés de cours fut l’occasion, vêtus des dossards du 

SCCCUL, d’aller voir les membres de la communauté 

universitaire et de distribuer des chocolats dans les principales 

cafétérias du campus (De Koninck, De-Sève, Casault, Pouliot, 

Vachon). 

 

 
Jean Blouin et Rodrigue Samuel 

 

La deuxième réunion de 

l’assemblée générale statutaire 

d’automne a également eu lieu 

le 22 novembre 2019. Cette 

réunion s’est terminée par une 

rencontre pour déguster un 

gâteau et boire des bulles pour 

souligner la Journée nationale 

des chargées et chargés de 

cours. La vice-rectrice aux ressources humaines était présente à 

cette rencontre – une  première – visant à reconnaître 
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officiellement le rôle que nous jouons dans la mission 

d’enseignement de l’Université Laval. 
 

La session d’automne 2019 s’est terminée de belle façon avec 

une fête de Noël le 11 décembre 2019 à l’Espace jardin. Plus de 

40 membres ont fêté avec nous. Les prix de présence étaient 

tous des produits locaux.  

 

Ci-contre, une photo du 

traditionnel kiosque de 

la Rentrée UL qui s’est 

tenu le mardi 14 janvier 

2020. 

 

 

 

 

 

Le mois de février 2020 a été marqué par une conférence très 

courue (plus de 80 personnes) 

sur la nouvelle génération 

d’étudiants et présentée le 21 

février 2020 à l’auditorium 

Jean-Paul-Tardif du pavillon 

La Laurentienne. La 

conférencière a mis en 

évidence comment la nouvelle 

génération d’étudiantes et 

d’étudiants est différente par 

son rapport à l’usage des outils 

numériques et par sa vision 

nouvelle de l’apprentissage et 

du mode de vie. Cela vient 

transformer les manières de 

communiquer et d’apprendre 

et, par-là, bouleverser nos 

pratiques d’enseignement. 
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En mars 2020, une rencontre d’information est prévue pour 

accueillir les nouvelles personnes chargées de cours. Cette 

activité sous forme d’un « 4 à 6 » devait avoir lieu au Café Fou 

Aeliés. Mais le 13 mars 2020, le gouvernement a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire, forçant l’annulation de l’événement.  

 

À la suite de la fermeture du campus, nous avons maintenu le 

lien avec nos membres en multipliant les communications par 

des messages réguliers par courriel, par des bulletins syndicaux 

plus fréquents et par des messages de l’exécutif et du comité 

des relations du travail. 

 

 

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, 

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. 
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INSTANCES DU SCCCUL 
 

Conseils syndicaux 

Il y a eu durant l’année 2019-2020, neuf réunions du conseil 

syndical (dont cinq par vidéoconférence). Ces réunions ont 

permis d’informer et de consulter les déléguées et délégués sur les 

relations du travail, sur les conditions de travail dans leur unité, 

ainsi que sur certains dossiers politiques, ou encore au sujet des 

lettres d’ententes Covid-19 de l’hiver et de l’été 2020. Trente-

deux personnes ont représenté leur unité au sein du conseil. 

Assemblées générales 

Au cours de l’année 2019-2020, le SCCCUL a tenu deux 

assemblées générales régulières et une assemblée générale 

spéciale portant sur des modifications à nos Statuts et règlements. 

L’assemblée générale statutaire d’hiver, qui devait avoir lieu en 

avril 2020, a été reportée en septembre 2020 en raison de l’état 

d’urgence sanitaire, de la fermeture complète de tous les 

établissements d’enseignement et de l’interdiction de tout 

rassemblement intérieur ou extérieur en vigueur pendant plusieurs 

mois. 

Comités et sous-comités 

Voici un aperçu des activités des différents comités :  

Comité d’information et de mobilisation (9+2 membres) 

En 2019-2020, il y a eu cinq (5) rencontres de planification des 

activités de mobilisation pour l’année. Deux sous-comités, 

« terrain » et « info-com », ont aussi été sollicités pour les actions 

de visibilité sur le terrain ainsi que la préparation de matériel de 

communication. Ce comité doit jouer un rôle important afin de 

conserver une vie syndicale active, même hors de la période de 

négociation. C’est d’ailleurs pourquoi l’Assemblée générale a 

augmenté le nombre de membres participant à ce comité. 

Comité de surveillance des finances et d’audit (3+1 membres) 

Ce comité a tenu quatre (4) rencontres au total, deux (2) lors de la 

période de préparation du bilan financier et du budget et deux (2) 
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rencontres sur le taux de cotisation syndicale. 

Comité de révision des Statuts et Règlements (3+1 membres) 

Le comité ad hoc de révision des Statuts et Règlements s’est réuni 

une (1) fois et a également échangé par courriel afin de faire 

progresser le mandat qui lui a été confié par le conseil syndical 

concernant la mise à jour de nos Statuts et règlements. 

 

Comité des relations du travail (3+1 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. Aucun mandat n’a été confié 

au comité de révision cette année. 

Comité de perfectionnement (2 représentants syndicaux) 

Trois (3) rencontres de ce comité paritaire ont eu lieu afin 

d’allouer les sommes dédiées au perfectionnement de longue 

durée des chargées et chargés de cours. Ces montants alloués ont 

permis de soutenir diverses activités de perfectionnement en 

2019-2020. 

Comité de retraite (1 représentant syndical) 

Cette année, le comité de retraite du Régime complémentaire de 

retraite (RCRUL) a siégé quatre (4) fois, en plus de l’Assemblée 

annuelle, de trois (3) rencontres d’audit et d’une demi-journée de 

séminaire de formation. Au 30 juin 2020, l’actif sous gestion 

atteignait 136 millions de dollars. En 2019, les rendements nets 

ont été respectivement de 15,1% pour le fonds équilibré de 

croissance et de 7,4% pour le fonds équilibré conservateur. 
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Comité du Fonds syndical d’entraide (3+1 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 critères 

prévus dans le règlement du fonds. 

 

COMMUNICATIONS ET MÉDIAS 

 

La responsabilité principale de la vice-présidence aux 

communications est d’informer la communauté des chargées et 

chargés de cours de l’UL et d’assurer, autant que possible, la 

visibilité du syndicat (écrite et visuelle) dans l’environnement 

universitaire ainsi qu’à l’extérieur du campus quand la situation 

s’y prête. L’entente de principe survenue en juin 2019 ayant été 

entérinée en septembre 2019, les activités de communications 

ont retrouvé leur cadre régulier.  

 

Voici le résumé de ce qui a été accompli au cours de l’année 

universitaire 2019-2020.  

 

L’information régulière aux membres 

 

L’Info-SCCCUL est l’outil principal d’information pour le 

syndicat. Il est envoyé à tous les membres du SCCCUL ainsi 

qu’à la haute direction de l’Université Laval et aux directions 

d’unités. Son calendrier de publication mensuel permet de faire 

le point, au fil de ses différentes rubriques, sur différents aspects 

du monde universitaire et du monde syndical ainsi que sur 

certains enjeux sociaux et campagnes menées par la CSN 

(Confédération des syndicats nationaux). Une rubrique spéciale 
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est consacrée aux réalisations artistiques, professionnelles et 

académiques des chargées et chargés de cours. Sept (7) 

bulletins mensuels, en plus d’un numéro spécial 8 mars, pour 

souligner la Journée internationale des droits des femmes, ont 

été publiés de septembre 2019 à mars 2020. 

Cet outil permet également de faire valoir les positions du 

Syndicat dans les éditoriaux signés par la présidente. 

D’autres plateformes d’information et de communications sont en 

usage au syndicat : un site Web (www.scccul.ulaval.ca), une page 

Facebook et un compte Twitter : 

▪ 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. 

▪ 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 fréquentes.  

Dans les médias 

Dans les médias, le SCCCUL est régulièrement sollicité pour 

exprimer ses positions. Mentionnons notamment l’entrevue de 

la présidente avec le journaliste Hadi Hassin pour un article sur 

la plate-forme StuDocu, Radio-Canada, 20 février 2020. 

L’information en temps de pandémie 

Un Info-SCCCUL Spécial Covid-19 a remplacé l’édition 

régulière du bulletin syndical après la mi-mars, au moment où 

la direction de l’Université Laval a fermé le campus pour des 

raisons sanitaires. Le contexte particulier de la pandémie et son 

impact sur les conditions de travail des chargées et chargés de 

cours ont motivé la publication plus fréquente d’informations 

auprès de nos membres. La publication mensuelle est alors 

http://www.scccul.ulaval.ca/
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devenue bi-mensuelle. Du 26 mars au 10 juillet, huit (8) Info-

SCCCUL Spécial Covid-19 ont été publiés, suivi d’un (1) 

dernier Info-SCCCUL, le 28 aout 2020.  

• Au total, 16 éditions de l’Info-SCCCUL ont été publiées en 

2019-20. 

• Une édition « spéciale 8 mars », en lien avec la Journée 

internationale des droits des femmes et ses principales 

revendications, a également permis de réunir plusieurs 

collaboratrices à ce numéro. 

En juin, un sondage SCCCUL « Enseigner en temps de 

pandémie » a été envoyé aux chargées et chargés de cours afin de 

connaître les impacts directs et indirects de la pandémie sur les 

conditions de travail. 310 chargées et chargés de cours enseignant 

dans 88 disciplines ont répondu à nos questions, ce qui a permis 

d’avoir un éclairage plus précis sur la situation. 

Sur le site WEB (www.scccul.ulaval.ca), une nouvelle case 

COVID-19 a été créée sur la page d’accueil, dans laquelle ont été 

colligées différentes informations relatives aux conditions de 

travail de nos membres : FAQ, textes des deux lettres d’entente 

de l’hiver et de l’été, Brèves du CRT, informations sur 

l’assurance-emploi, hyperliens de sites d’informations sur la 

COVID-19. 

http://www.scccul.ulaval.ca/
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Vidéos relatifs à la pandémie 

Afin de donner de la visibilité 

aux conditions d’enseignement 

prévalant dans cette période de 

pandémie et de faire connaître à 

la population les défis à relever 

― conversion des cours en salle 

en cours à distance, formations technopédagogiques 

nécessaires, encadrement accru des étudiantes et étudiants —

, trois vidéos ont été réalisés 

sur ces thèmes cruciaux. Les 

trois vidéos ont été diffusés 

sur la page Facebook du 

SCCCCUL pendant la 

période estivale et envoyés 

aux chargées et chargés de 

cours. La réalisation de ces 

vidéos, conçus par l’équipe 

du SCCCUL, a été confiée à 

Michel Guay, graphiste, et à 

Nicolas Lefebvre-Legault, 

conseiller à l’information du CCQCA, pour le montage vidéo. 

Valoriser le travail syndical 

En octobre 2019, un dépliant a été réalisé 

sur les rôles et les fonctions du conseil 

syndical dans le but d’inciter des 

membres du SCCCUL à s’engager dans 

la vie démocratique de notre 

organisation. Ce document a été remis de 

main à main au cours de l’automne 2019 

aux membres du SCCCUL pouvant être 

intéressés à collaborer aux décisions 

communes. 
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Promouvoir les activités de perfectionnement 

Chaque année, il est important de rappeler à nos membres les 

dates de tombée pour des projets admissibles au Fonds de 

perfectionnement de longue durée. À cet effet, un nouveau 

carton promotionnel a été réalisé en octobre 2019 afin de 

promouvoir l’existence 

de ce Fonds et inciter 

davantage de chargées 

et chargés de cours à en 

profiter pour améliorer 

leurs compétences. Ce 

document est distribué, 

en temps normal, dans 

les bureaux des 

chargées et chargés de 

cours et envoyé par 

courriel à l’ensemble 

des membres du syndicat. 

VISIBILITE ET RECONNAISSANCE 

DES CHARGEES ET CHARGES DE COURS 

Campagne de visibilité (hiver 2020) 

Au cours de l’automne 2019 a été mise sur pied, sur la 

proposition du comité d’information et de mobilisation, une 

nouvelle campagne de visibilité ayant pour sujet les chargées et 

chargés de cours dans leur milieu d’enseignement. Ce projet, 

reposant sur une série de photographies prises in situ, pendant 

une vraie rencontre entre enseignant-étudiants, avait pour but 

de valoriser les compétences diversifiées des membres du 

SCCCUL. Débuté pendant l’hiver, il a dû être interrompu en 

raison de la pandémie et de la fermeture du campus. 

Néanmoins, trois séries de photographies ont été réalisées 

illustrant : 

1. l’enseignement aux grands groupes; 

2. L’enseignement en présentiel; 

3. l’enseignement à distance. 
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Trois de ces photographies ont été employées pour mettre en 

valeur l’enseignement universitaire dans une affiche virtuelle 

composée à l’occasion de la Fête internationale des 

travailleuses et des travailleurs (1er mai).  

 
 

Participation au comité de Reconnaissance du personnel de 

l’Université Laval 

La vice-présidente aux communications a représenté le 

SCCCUL de septembre 2019 à avril 2020 au comité de 

Reconnaissance du personnel de l’Université Laval mis sur pied 

par la Vice-rectrice aux ressources humaines. Elle a participé, 

au fil des réunions mensuelles du comité composé de 17 

membres, à l’organisation de la deuxième Semaine de la 

reconnaissance, qui devait avoir lieu du 16 au 20 mars 2020. En 

raison de la fermeture du campus, le 13 mars, l’évènement a été 

annulé. La participation du SCCCUL à ce comité est une 

occasion de faire valoir notre voix et de mieux se faire connaître 

auprès des autres catégories de personnel de l’Université Laval.  
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Conception et réalisation d’un carton promotionnel pour la 

Journée nationale des chargées et chargés de cours 

Chaque 22 novembre est 

l’occasion de rendre public le 

travail des chargées et chargés 

de cours. Depuis plusieurs 

années, le SCCCUL profite de 

cette journée de visibilité pour 

mieux faire connaitre ses 

membres et leur travail. En 

2019, un carton promotionnel 

a été réalisé pour l’occasion, 

qui a été distribué sur le 

campus avec le soutien du 

comité d’information et de 

mobilisation. 

 

 

Guide d’accueil des nouvelles personnes chargées de cours 

Des travaux ont été entrepris par le VRRH pour la rédaction d’un 

Guide d’accueil des chargées et chargés de cours. Des membres 

de l’équipe syndicale ont travaillé et travaillent toujours, en 

collaboration, à la concrétisation de cet important outil 

d’information pour les chargées et chargés de cours. 

 

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 
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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 

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 par le CCQCA, la FNEEQ et la CSN, 

de certaines dépenses, notamment celles liées à des formations 

ou à la participation aux réunions des instances régionales, 

fédérales et nationales, ainsi que la gestion des 

approvisionnements au meilleur prix possible et la gestion des 

placements. 

En collaboration avec le Comité de surveillance des finances et 

d'audit (CSFA), le trésorier a mené une étude sur différentes 

options de variation du taux de cotisation par rapport au 

taux actuel et sur les impacts que de telles variations pourraient 

avoir sur le budget du syndicat, ceci en préparation de la réunion 
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de l'assemblée générale qui doit se pencher sur le sujet de la 

cotisation syndicale. 

Enfin, la gestion de la trésorerie sans papier, qui a été initiée dès 

l’été 2019 par le paiement de quelques factures par virement 

bancaire, s'est accélérée en raison de la fermeture du campus de 

l'Université lorsque l'urgence sanitaire a été décrétée. Le défi 

pour la trésorerie était de passer à une gestion numérique des 

dossiers financiers tout en s’assurant que la transparence et la 

sécurité des opérations restent sans faille. 

Enfin, 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.  

 

RENCONTRES D’ÉQUIPE 
 

Le conseil exécutif a tenu 44 réunions régulières (dont 25 par 

vidéoconférence). Il s’agit d’une augmentation du nombre de 

rencontres comparativement à l’année précédente, ce qui est 

attribuable à des réunions plus fréquentes en raison de l’impact de 

la crise du coronavirus sur nos conditions de travail et 

d’enseignement. 

Une rencontre annuelle de planification stratégique (lac-à-

l’épaule) a eu lieu en deux journées en juin et août 2020. Ces 

réunions ont permis de faire en équipe un retour sur l’année 

écoulée et d’identifier nos priorités et nos stratégies pour la 

prochaine année syndicale. Parmi les thèmes abordés, notons : 

▪ l’amélioration de notre fonctionnement à l’interne;  

▪ le défi de l’animation de la vie syndicale en temps de 

pandémie; 

▪ la planification de nos activités syndicales pour la 

prochaine année; 

▪ une réflexion sur l’état de nos relations du travail; 
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▪ les priorités pour chacun des membres du conseil 

exécutif. 

 

OUTILS DE GESTION 
 

Statuts et règlements 

Le comité des Statuts et règlements a présenté le fruit de ses 

travaux pour discussion et adoption lors de deux (2) réunions 

du conseil syndical en octobre 2019 et en février 2020. 

La majeure partie des changements proposés ont été ensuite 

adoptés par l’Assemblée générale en février 2020. Le reste des 

modifications devraient être adoptées par l’Assemblée générale 

à l’automne 2020. 

 

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.  

Tous les postes de ce comité étaient vacants à l’hiver 2019. Ils 

ont été comblés temporairement au printemps 2019, puis de 

manière régulière à l’automne 2019 au même moment où une 

mise à jour du Règlement du FSE était adoptée. 

 

DOSSIERS POLITIQUES 
 

Formation à distance 

Le SCCCUL est demeuré 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.  
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Le syndicat a participé à trois rencontres du comité FAD 

(Formation à distance) du Regroupement université de la 

FNEEQ. Ce comité a dégagé les orientations qu’il voulait se 

donner et un mandat fut accordé à la présidente du SCCCUL 

pour élaborer un portrait détaillé de la FAD dans les universités 

québécoises. La pandémie a toutefois modifié un peu le mandat 

que le comité FAD du Regroupement s’était donné. 

Dans le même ordre d’idées, le vice-président aux relations 

intersyndicales a participé au colloque du CIRTA 

(Communauté pour l'Innovation et la Recherche sur les 

Technologies dans l'enseignement et l’apprentissage) les 22 et 

23 octobre 2019 à Sherbrooke. Le vice-président aux relations 

intersyndicales a aussi assisté le 11 juin 2020 à une rencontre 

virtuelle pour la planification du colloque libre de l’ADTE 

(Logiciels et ressources numériques libres pour l'enseignement 

supérieur). Il fut décidé de reporter ce colloque et de déposer 

sur le site de l’ADTE des vidéos à consulter en mode 

asynchrone. 

 

Programme de l’expérience québécoise (PEQ) 

Le SCCCUL s’est joint aux représentants d’institutions 

d’enseignement, aux associations étudiantes, ainsi qu'à d’autres 

syndicats et organismes qui ont critiqué la réforme du 

Programme de l’expérience québécoise (PEQ) proposée par le 

gouvernement. Ce programme permet à de nombreux étudiants 

étrangers d’entrevoir la possibilité de devenir résidents 

permanents au terme de leur formation et de contribuer à la 

société québécoise dans un contexte de pénurie de main-

d’oeuvre. En privilégiant les besoins à court terme du marché 

de l’emploi, le gouvernement met de côté plusieurs 

programmes, notamment dans le domaine des sciences 

humaines, des arts et de la culture, des domaines qui contribuent 

pourtant à la richesse de notre société.  

 

La précarisation de l’enseignement universitaire 

La défense de notre corps d’emploi et l’inquiétude relative à la 
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croissance de la précarité des enseignantes et enseignants 

universitaires représentent également un dossier politique 

important. C’est dans cette visée que nous participons à 

différents congrès et panel,  

 

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. 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 CSN 

Comme plusieurs activités, le Congrès de la CSN qui était prévu 

en juin 2020 à Québec fut reporté en janvier 2021 en raison de la 

pandémie. 

Préparation et participation de nos délégations à la vie 

démocratique des différentes instances de la CSN.  

▪ 1 conseil Fédéral de la Fédération nationale des 

enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) les 

4-5-6 décembre 2019 à Montréal 

▪ 2 assemblées générales du Conseil central de Québec 

Chaudières-Appalaches (CCQCA), les 2 octobre 2019 

et 5 février 2020. 

▪ Toutes les autres instances dont le Congrès de la CSN et 

le conseil Fédéral de la FNEEQ du printemps furent 

annulées ou reportées. 

 

À partir de la mi-mars, plusieurs rencontres et discussions tant 

à l’interne qu’avec d’autres syndicats ont porté sur la 
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conjoncture qui obligeait à passer à des rencontres dans un 

mode non présentiel. 

 

 REGROUPEMENT UNIVERSITÉ (FNEEQ) 

 

Le Regroupement université est composé de 11 syndicats de 

chargées et chargés 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 2019-2020, se sont tenues quatre (4) réunions 

de deux jours. La réunion des 24-25 janvier 2020 s’est tenue à 

l’Université Concordia, en appui à la négociation de nos collègues 

chargées et chargés de cours. Une manifestation s’est d’ailleurs 

déroulée dans le hall du pavillon avec les membres de ce syndicat 

et du Regroupement. 

À partir de la mi-mars 2020, le Regroupement a tenu quinze (15) 

rencontres virtuelles d’une demi-journée, soit près d’une par 

semaine dont quatre (4) pendant la période estivale. Ces 

rencontres ont permis de partager des informations par rapport 

aux impacts du confinement pour nos membres, dont l’adaptation 

des activités d’enseignement dans un mode non présentiel. 

Avec le regroupement, le SCCCUL a rédigé une lettre d’opinion 

en juillet 2020 pour dénoncer les impacts de la pandémie sur nos 

conditions de travail. Dans le même ordre d’idées, une lettre fut 

préparée en août et envoyée en septembre 2020 pour informer la 

ministre de l’Éducation supérieure, Madame McCann, de 

certaines inquiétudes dans le contexte actuel de pandémie, 

notamment le manque de consultation, la confusion dans les 

modes d’enseignement et la crainte que certaines universités 

profitent de la situation pour la pérennisation de l’enseignement à 

distance ou dans des modes en non présentiel. 
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SYNDICATS ET ASSOCIATIONS ULAVAL 

 

Le vice-président aux relations intersyndicales a par ailleurs 

continué à construire des liens avec les différents syndicats et 

associations étudiantes de l’Université Laval. Nous avons 

organisé deux rencontres intersyndicales pour tisser et renforcer 

nos liens, notamment en partageant nos diverses préoccupations, 

tant à l’Université Laval qu’à propos de l’enseignement supérieur.  

En lien avec la pandémie, deux (2) autres rencontres entre 

syndicats se sont ajoutées ainsi que quatre (4) rencontres 

intersyndicales avec le Vice-rectorat aux ressources humaines 

(VRRH) ou avec la rectrice de l’Université Laval.  

La présidente a également participé à au moins six (6) rencontres 

avec la rectrice et quelques syndicats pour faire le point sur les 

enjeux et la gestion de la pandémie. 

 

MOUVEMENTS SOCIAUX 

 

Notre action syndicale est aussi engagée dans 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. Nos principales 

participations furent le 27 septembre 2019 lors de la grande 

manifestation pour le climat et le 8 mars 2020 pour la Journée 

internationale des droits des femmes. 
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VOTRE ÉQUIPE SYNDICALE EN 2019-2020 : 

 
 

Nicolas Saucier, secrétaire général, Robert Grace, vice-président à la vie 

syndicale et à la mobilisation, Louis Émond, agent des relations du travail, 

Rachid Kandri-Rody, trésorier, Louis Lefrançois, vice-président aux 

relations du travail, Guy Dorval, vice-président aux relations intersyndicales, 

Hélène Beaudoin, secrétaire administrative, Christine Gauthier, présidente, 

Élisabeth Cyr, agente des relations du travail, Anne Beauchemin, vice-

présidente aux communications, Lyne Grenier, secrétaire-réceptionniste, 

Sylvain Marois, agent des relations du travail. 

 

Crédit photo : Anne Beauchemin. 

Rencontre de planification CE et CRT le 13 aout 2020 
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REMERCIEMENTS 
 

Un merci particulier pour son engagement syndical à Robert 

Grace qui a quitté le conseil exécutif au terme de son mandat à 

la fin d’avril 2020. Robert a été vice-président à la vie syndicale 

et à la mobilisation pendant 12 ans, un poste où il a été au cœur 

de l’organisation des multiples activités visant à rejoindre nos 

membres sur le terrain, notamment lors des périodes de 

négociation. Chargé de cours au Département des sciences 

historiques depuis 2000, il a participé à plusieurs instances 

syndicales et universitaires avant de joindre le conseil exécutif. 

 
Robert J. Grace 

 

 

Nous adressons aussi nos remerciements à tous ceux et celles 

ayant participé de près ou de loin aux différentes instances, 

comités et activités en 2019-2020, vous avez toutes et tous 

contribué à la vigueur de notre vie syndicale, 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 

télécopieur : 418.656.3186 

courriel : scccul@scccul.ulaval.ca 

site Web : www.scccul.ulaval.ca 

Heures d'ouverture : 

9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
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