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MOT DU PRÉSIDENT 

 
Chères et chers membres, 

 

Après une année entière sous le signe 

de la pandémie et de l’enseignement 

en mode non-présentiel, nous voici 

une fois de plus à l’orée d’une année 

qui s’annonce bien remplie. Mais 

avant de planifier ce qu’il y a à faire, 

il faut d’abord faire le bilan de ce qui a été fait. Et cette année 

2020-2021 a été très chargée. Autant dans nos activités avec nos 

partenaires que dans nos activités internes. 

Il nous a fallu œuvrer dans un contexte changeant, adapter nos 

façons de fonctionner, autant avec nos partenaires et 

interlocuteurs institutionnels, qu’avec nos membres. Cela nous 

a permis d’explorer de nouvelles manières d’entrer en contact 

avec nos vis-à-vis et d’organiser nos activités syndicales. Cela 

a favorisé la participation d’un plus grand nombre personnes, 

notamment aux Assemblées générales, et, par le fait même, 

renforcé notre santé démocratique. 

Avec nos vis-à-vis des ressources humaines, au sujet des 

conditions d’enseignement, nous avons maintenu des rapports 

constants. Cela nous a permis d’abord de signer une lettre 

d’entente encadrant l’enseignement en mode non-présentiel et, 

ensuite, de la renouveler à chaque session depuis la session 

d’hiver 2020.  

Cette dernière année a aussi été un moment de grande activité 

du SCCCUL à l’intérieur des instances de l’Université. Nous 

avons ainsi participé aux travaux du chantier sur « l’Université 

du futur » et participé au débat sur la liberté académique 

(notamment via notre mémoire, rendu public en mars dernier).  

Nous avons aussi participé à plusieurs campagnes et activités 

organisées par nos instances régionale et fédérale de la 
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Confédération des syndicats nationaux (CSN). C’est d’ailleurs 

lors du congrès fédéral de la FNEEQ que Christine Gauthier, 

alors présidente du SCCCUL, a été élue vice-présidente de la 

FNEEQ, représentant le secteur universitaire de la fédération. 

Cette année, pour l’équipe du SCCCUL, a aussi été une année 

de renouvellement et de consolidation. Depuis l’année dernière, 

nous avons eu deux nouvelles personnes à la vice-présidence à 

la vie syndicale (Élisabeth Cyr, remplacée par Claire Mercier 

jusqu’en janvier prochain), une nouvelle personne à la vice-

présidence aux communications (Marta Teixeira), une nouvelle 

personne à la vice-présidence à l’intersyndical (Sylvain Marois, 

qui a aussi assuré la présidence par intérim lors du départ de 

Christine Gauthier), deux nouvelles personnes agentes des 

relations du travail (Valérie Roberge et François-Olivier 

Bernard) et d’une nouvelle personne présidente. 

Ce mot ne serait pas complet sans souligner notre raison d’être : 

nos membres, les personnes chargées de cours qui, encore cette 

année, ont fait preuve d’un professionnalisme et d’une 

adaptabilité qui honorent notre profession. Entre l’évolution et 

les transformations constantes de nos outils de travail et les 

besoins, eux aussi en transformation, de nos étudiant-e-s, il 

nous a tous fallu naviguer sans repère clair, mais avec un seul 

guide : offrir un enseignement de qualité à tous nos étudiants et 

étudiantes. 

C’est donc en vous remerciant d’être nombreuses et nombreux 

à vous investir dans cette importante tâche qu’est 

l’enseignement universitaire qu’il convient de terminer. 

 

 

 

 

Louis Emond 

Président 
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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. Les tâches du CRT consistent notamment à 

vérifier tous les contrats et tous les documents transmis par 

l’employeur concernant la convention collective (listes de 

disponibilité, listes d’attribution, listes des activités 

d’enseignement, PECC, listes de la clause de réserve, 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 trois agent-e-s 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 immédiat avec les personnes chargées 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 sessionnelle, aux congés de maladie ou de 

maternité et paternité, à la charge de travail ou, plus 

spécialement, aux détails et aux clauses des contrats.  

L’équipe du CRT s’occupe aussi de l’accueil et du soutien des 

personnes chargées de cours, particulièrement lors de la 



 6 

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 Comité des relations du travail 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 à l’équité, à 

la diversité, à l’inclusion et aux ressources humaines 

(VRÉDIRH) que lors des réunions du Comité paritaire de griefs 

(CPG) ou encore 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 2020-2021, les agents des 

relations du travail et le vice-président aux relations du travail 

ont conseillé, accompagné et défendu de nombreuses personnes 

chargées de cours afin de régler les problèmes qui les 

affectaient. Dans plusieurs cas, 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, plusieurs problèmes touchant des personnes chargées de 

cours ont été résolus et de nombreux griefs ont abouti à des 

règlements satisfaisants. D’importants blocs de griefs, 

concernant la rémunération de certaines tâches d’enseignement, 

sont en cours de règlement. 

Comme l’année dernière, le contexte lié à la pandémie de la 

COVID-19 a fortement marqué les activités des membres du 
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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 conseiller syndical, ont contribué de manière 

décisive aux échanges qui ont permis de conclure la lettre 

d’entente encadrant nos conditions de travail et d’enseignement 

dans le contexte de la COVID-19 pour les sessions d’automne 

2020 et d’hiver 2021, lettre d’entente qui a été adoptée par 

l’Assemblée générale le 26 octobre 2020. Cette entente a été 

reconduite par les parties pour la session d’été 2021 et, le 7 

juillet 2021, prolongée jusqu’à ce qu’une des parties demande 

sa modification. 

La mise en place de la procédure d’inscription et d’attribution 

par sessions a impliqué l’intervention de l’équipe du Comité des 

relations du travail tant sur le plan de l’information auprès des 

membres que de la vérification des modalités pratiques de la 

procédure. Dans ce contexte d’installation de la nouvelle 

procédure, les membres du CRT ont travaillé à l’actualisation 

de la Lettre d’entente no 3 (Faculté de musique) et de la Lettre 

d’entente no 5 (Faculté de médecine dentaire). Ces ententes 

modifiées ont été adoptées par l’Assemblée générale le 24 

novembre 2020. De longues discussions avec les personnes 

chargées de cours de l’École de langues et les représentants de 

l’employeur ont abouti à des ajustements qui ont été apportés à 

la Lettre d’entente no 2 le 18 juin 2021, l’Assemblée générale a 

adopté la lettre d’entente ainsi modifiée. 

Les travaux des membres du CRT pour la réalisation de la 2e 

version de la convention collective 2019-2022 (écriture 

épicène, corrections des erreurs matérielles) ont été achevés en 

janvier 2021. 

Le transfert des personnes chargées de cours des cours 

compensateurs de l’ex-DGPC vers le Département de 

mathématiques et statistique (DMS) a mis en lumière de 

nombreux problèmes touchant l’intégration dans cette unité 

ainsi qu’au sujet de l’aide pédagogique. Est notamment apparu 
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le fait que le DMS non seulement n’avait pas de politique d’aide 

pédagogique, contrairement à ce qui était avancé par l’unité, 

mais que l’aide pédagogique conventionnée n’était pas 

appliquée. Ce dossier a mobilisé les efforts de l’équipe du CRT 

afin que soit établie une politique d’aide pédagogique qui 

réponde aux besoins de toutes les personnes chargées de cours 

du DMS. Plusieurs rencontres et discussions, tant avec les 

membres de l’unité qu’avec les représentants de l’employeur, 

ont eu lieu à ce sujet. Elles se poursuivront jusqu’à la résolution 

satisfaisante de ces problèmes. 

En ce qui concerne la restructuration de la Direction générale 

de la formation continue (DGFC) et le transfert de l’ensemble 

des cours crédités de cette unité vers le Département de 

management, l’équipe du CRT et la présidence du syndicat ont 

mené à terme la consultation des membres concernés des deux 

unités réunis en Assemblées d’unité, ainsi que les discussions 

avec les représentants de l’employeur, qui ont abouti à la 

conclusion d’une entente le 22 avril 2021. 

L’Assemblée générale du 18 juin 2021 s’est prononcée en 

faveur de l’adoption d’une nouvelle entente conventionnée 

(Lettre d’entente no 16) au sujet de la protection d’assurance 

maladie des personnes chargées d’enseignement et qui leur 

permet maintenant de faire un choix entre les trois modules, 

module A (protection de base), module B (protection régulière) 

et module C (protection enrichie avec option 2 du plan 

dentaire), alors que seul le module B était accessible 

auparavant. Cette entente résultait des travaux entrepris depuis 

l’été 2020 par la présidence, la vice-présidence aux relations 

intersyndicales et la vice-présidence aux relations du travail. 

Le comité paritaire pour la mise à jour des PECC, auquel 

participent les membres du CRT, a mené à terme les éléments 

du mandat spécifiés dans la Lettre d’entente no 12. La poursuite 

des travaux consistera en l’achèvement du processus de 

contrôle de la conformité de la totalité des PECC aux 

dispositions de la convention collective. 
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Voici un tableau qui résume les principales activités de l’équipe 

du CRT pour l’année universitaire 2020-2021 : 

 

▪ 42 nouveaux griefs déposés; 

▪ 63 griefs réglés; 

▪ 170 griefs actifs; 

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

pour décembre 2021 et septembre 2022; 

▪ 9 rencontres du comité paritaire de griefs; 

▪ 20 rencontres avec les conseillers syndicaux; 

▪ 21 accompagnements de personnes chargées de cours 

pour régler des problèmes particuliers; 

▪ 10 assemblées d’unités; 

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

l’article 3.07 de notre convention collective); 

▪ 3 rencontres du comité paritaire conventionné sur la mise 

à jour des PECC; 

▪ 4 rencontres de discussion avec l’employeur au sujet du 

transfert des personnes chargées de cours de la DGFC 

vers le Département de management : 

▪ 7 rencontres de discussion avec l’employeur pour 

l’élaboration de la lettre d’entente sur l’enseignement 

en mode non présentiel dans le contexte pandémique lié 

à la COVID-19, sessions d’automne 2020 et hiver 

2021; 

▪ 3 rencontres de discussion avec l’employeur pour la 

reconduction de l’entente sur l’enseignement en mode 

non présentiel dans le contexte pandémique lié à la 

COVID-19. 
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ÉVÉNEMENTS DE VIE SYNDICALE  

ET DE MOBILISATION 

 

ACTIVITÉS POUR NOS MEMBRES 
 

Rentrée UL 

Il faut d’abord rappeler que l’année universitaire 2020-2021 se 

situait en pleine pandémie, ainsi la Rentrée UL n’a pas eu lieu 

comme par les années passées avec des kiosques au pavillon 

Alphonse-Desjardins, comme à chaque nouvelle session. En 

effet, la Rentrée UL 

d’automne 2020 fut en mode 

virtuel. Nous l’avons 

cependant soulignée en 

procédant au tirage de 4 

bourses de 500 $ parmi les 

étudiantes et étudiants du 

premier cycle à temps plein. 

 

Les membres du comité d’information et de mobilisation se 

sont réunis à six reprises en vidéoconférence durant l’année 

2020-2021 en vue de préparer les activités suivantes : le 

cocktail virtuel de Noël, trois rencontres midi-réflexions et un 

Cabaret syndical. Il est important de préciser qu’en raison de la 

pandémie, nous n’avons pas pu organiser un événement en 

présentiel pour souligner la Journée nationale des chargées et 

chargés de cours le 22 novembre, cependant un communiqué de 

presse a été envoyé par Anne Beauchemin. 
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Une première dans la vie syndicale du 

SCCCUL, un cocktail virtuel des chargées 

et chargés de cours de Noël, en formule 5 à 

7, a eu lieu le 10 décembre via la plateforme 

Zoom. Plusieurs cartes-cadeaux numériques, 

tous des produits régionaux pour encourager 

l’économie locale, ont été tirés parmi les 

personnes chargées de cours présentes. 

 

Voici les thèmes des trois midis-réflexions en virtuel réalisés à 

l’hiver 2021 qui ont été très appréciés par les personnes 

participantes. 

Le 24 février : 

Liberté académique 

et liberté 

d’expression : 

mieux les définir, 

mieux les respecter. 

 

 

 

Le 15 mars : La précarité, la 

relève et la vie syndicale : où est 

la place des personnes chargées de 

cours ? 

 

 

 

Le 15 avril: Université 

et personnes chargées 

de cours : notre 

contribution à la 

société.  

 

Les points saillants des discussions de ces midis-réflexions ont 

été publiés dans l’Info SCCCUL. 
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Enfin le premier avril, s’est tenu un Cabaret syndical 

virtuel des personnes chargées de cours.  

 

Pour introduire 

l’activité principale 

de cet événement, la 

lecture du poème 

intitulé : Lavage des 

mots, de Viviane 

Mosé (traduit du 

portugais) a permis 

d’amorcer la réflexion sur le sens originel du mot syndicalisme 

qui semble avoir perdu ses lettres de noblesse durant les 

dernières décennies. 

 

L’auteur du livre Agir ensemble, Penser la démarche syndicale, 

Christian Nadeau en a ensuite 

amorcé une discussion par une 

présentation concernant la place que 

devraient prendre les syndicats dans 

la société actuelle et a ensuite 

répondu aux questions. Voici une 

citation qui démontre bien sa prise de 

position : « […] le syndicalisme a 

pour mission ultime de défendre la 

justice sociale pour toutes et tous 

[…] » (Nadeau, 2017, p. 30).  

 

Dix exemplaires de ce livre ont fait 

l’objet d’un tirage au sort parmi les personnes présentes. De 

plus, pour encourager les libraires indépendants du Québec, des 

certificats-cadeaux du « Coin des libraires » ont été offerts aux 

personnes gagnantes. 
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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 personnes chargées 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 2020-2021, cinq réunions du conseil 

syndical (dont quatre 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, 

sur le taux de la cotisation syndicale, ainsi que sur certains 

dossiers politiques, ou encore concernant la procédure à suivre 

pour assurer l’intérim à des postes vacants. La rencontre en 

présentiel d’août 2021, en présence des membres du Comité 

d’information et de mobilisation et des membres du Comité des 

relations du travail, a permis d’amorcer une réflexion sur notre 

prochaine négociation. Trente-neuf personnes ont représenté leur 

unité au sein du conseil. 
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Assemblées générales 

Au cours de l’année 2020-2021, le SCCCUL a tenu quatre 

réunions régulières de l’Assemblée générale ainsi que deux 

réunions spéciales, dont une portant sur le taux de la cotisation 

syndicale. L’Assemblée générale statutaire d’hiver 2020, annulée 

en raison de l’état d’urgence sanitaire et de la fermeture de tous 

les établissements d’enseignement, a eu lieu en septembre 2020. 

Il est à noter qu’un arrêté ministériel adopté au cours de l’été 2020 

a autorisé à titre temporaire la tenue d’instances syndicales 

décisionnelles en mode virtuel, ce qui a permis de tenir toutes les 

réunions suivantes de l’Assemblée générale en mode virtuel. 

 

Comités et sous-comités 

Voici un aperçu des activités des différents comités : 

 

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 5-6). 

 

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 

2020-2021. 

 

Comité de retraite (1 représentant syndical) 

Cette année, le comité de retraite du Régime complémentaire de 

retraite (RCRUL) a siégé six (6) fois, en plus de l’Assemblée 

annuelle et de huit (8) rencontres du Conseil d’administration du 

Bureau de la retraite. Au 30 juin 2021, l’actif sous gestion 

atteignait 157 millions de dollars. En 2020, les rendements nets 

ont été respectivement de 9,4% pour le fonds équilibré de 

croissance et de 6% pour le fonds équilibré conservateur. 
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Comité de surveillance des finances et d’audit (3+1 membres) 

Ce comité a tenu deux (2) rencontres en présentiel lors de la 

période de préparation du bilan financier et du budget, deux (2) 

échanges par courriel sur le bilan financier trimestriel à l’hiver et 

sur les placements du Fonds de négociation. Des échanges par 

courriel ont aussi eu lieu au sujet du taux de la cotisation 

syndicale. 

 

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

En 2020-2021, il y a eu six (6) rencontres de planification des 

activités de mobilisation pour l’année. Les activités sur le terrain 

étant impossibles, d’autres types d’activités ainsi que la 

préparation de matériel de communication ont été privilégiés. Ce 

comité a dû déployer une grande créativité afin de conserver une 

vie syndicale active, malgré la pandémie. 

 

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 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. 

 

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, puis ayant complété le mandat qui lui avait été confié 

par le Conseil syndical, il a été dissous à la fin de l’Assemblée 

générale du 5 février 2021. 
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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 écrite et visuelle du syndicat dans l’environnement 

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

situation s’y prête.  

 

Voici le résumé des activités de communications de l’année 

universitaire 2020-2021.  

 

L’information régulière aux membres 

 

 

L’Info-SCCCUL est l’outil principal d’information du 

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). Cet outil permet 

également de faire valoir les positions du Syndicat dans les 

éditoriaux signés par la présidence. 

 

De septembre 2020 à juillet 2021, nous avons publié douze (12) 

numéros de l’Info SCCCUL. De plus, nous avons intensifié 

l’utilisation des moyens de communication virtuels sur les 

réseaux sociaux (Facebook et Twitter).  

L’en-tête du bulletin mensuel du SCCCUL 
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Nétiquette 

Désormais une Nétiquette a été intégrée à la 

politique des communications du SCCCUL 

et figure sur la page Facebook du syndicat. 

https://www.facebook.com/scccul.ulaval. 

Une Nétiquette désigne les règles de 

communications à respecter dans les 

échanges sur les réseaux sociaux.  

 

 

 

 

Campagne de visibilité 

Pour donner suite à la campagne de visibilité des personnes 

chargées de cours, quatre (4) affiches ont été conçues par 

l’équipe du SCCCUL en collaboration avec le graphiste Michel 

Guay et ont été diffusées de différentes manières comme suit : 

 

• envoi par courriel 

• dans l’Info SCCCUL 

• sur le site web du SCCCUL  

• sur les réseaux sociaux : 

Facebook et Twitter 

• dans le journal La Presse en 

mars 2021. 

• la version .gif pour cellulaire et 

Tablet.  

 

 

Nétiquette épinglée sur la page 

Facebook du SCCCUL 

Exemple d'une affiche en 

format.gif  

https://www.facebook.com/scccul.ulaval
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Les quatre affiches de la campagne de visibilité, hiver 2020. 

 

 

 

Exemple d’affichage dans le journal La Presse, en mars 2021. 
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Participation au comité de Reconnaissance du personnel de 

l’Université Laval 

La vice-présidente aux communications a représenté le 

SCCCUL au comité de Reconnaissance du personnel de 

l’Université Laval, mis sur pied il y a trois ans par la Vice-

rectrice aux ressources humaines. Elle a participé aux réunions 

mensuelles de ce comité composé de 17 membres représentant 

la majorité des corps d’emploi de l’Université Laval. La 

participation du SCCCUL à ce comité est une occasion de faire 

valoir notre voix et de mieux nous faire connaître auprès des 

autres catégories de personnel de l’Université Laval.  

 

Communiqué de presse pour la Journée nationale des 

chargées et chargés de cours 

Le 20 novembre 2020, un communiqué a été diffusé afin de 

souligner la Journée nationale des chargées et chargés de cours 

qui est célébrée à chaque année le 22 novembre depuis 2000, 

grâce à l’initiative de la Fédération nationale des enseignantes 

et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN). 

Autres communiqués de presse : 

Le 22 avril 2021 : Les chargées et chargés de cours de 

l’Université Laval refusent d’être ignorés par le gouvernement 

et exigent une plus grande reconnaissance dans le milieu 

universitaire. 

Le 23 mars 2021 : Un comité d’experts sur la liberté 

académique : les personnes chargées de cours encore exclues. 

Le 27 octobre 2020 : Les chargées et chargés de cours de 

l’Université Laval se portent à la défense de la liberté 

académique. 

 

Ces communiqués ont été envoyés par courriel aux personnes 

chargées de cours, à des médias, et diffusés sur le site web du 

SCCCUL https://www.scccul.ulaval.ca/communiques-

20142015/ et sur les réseaux sociaux. 

https://www.scccul.ulaval.ca/communiques-20142015/
https://www.scccul.ulaval.ca/communiques-20142015/
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GESTION INTERNE 

RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES 
 

Une bonne gestion des ressources financières du syndicat exige 

un travail rigoureux et assidu de la part du trésorier. Celui-ci doit 

gérer de façon pragmatique et réaliste les opérations courantes et 

s’assure que toutes les transactions soient faites dans les règles qui 

s’imposent. Il anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant 

à assurer la couverture des besoins financiers du syndicat. Pour 

affronter, manier et interpréter les chiffres, le trésorier doit être 

méticuleux, réactif et prévoyant. Le suivi quotidien permet au 

trésorier d’anticiper sur les besoins du syndicat. Le travail 

s’intensifie pendant la fin de la session d’été à la veille de la fin 

de notre année financière (le 31 août) et à l’automne où il faut 

travailler avec le vérificateur financier à la préparation des états 

financiers audités ainsi qu’à la préparation du budget pour l’année 

financière suivante.  

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 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. Le trésorier 

collabore de près avec les responsables des communications et 

de la vie syndicale afin de leur fournir, dans le respect du 

budget, les ressources financières et matérielles nécessaires à la 

tenue des activités d’information, de mobilisation, de 

communication et de visibilité. 
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Les tâches administratives rattachées au mandat du trésorier 

consistent en la gestion quotidienne des affaires financières du 

syndicat : gestion de la paie, contrôle et paiement 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 et 

suivis 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. 

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 situation sanitaire et du 

télétravail. 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. 

Aujourd’hui, plus de 90% des tâches de la trésorerie se font sans 

papier et les paiements de factures sans chèque. 

 

RENCONTRES D’ÉQUIPE 
 

Le conseil exécutif a tenu 46 réunions régulières (la plupart par 

vidéoconférence). Il s’agit encore 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 juillet 2021. Ces réunions 

ont permis de faire en équipe un retour sur l’année écoulée et 
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d’identifier nos priorités et nos stratégies pour la prochaine année 

syndicale. Parmi les thèmes abordés, notons : 

▪ Une réflexion sur l’état de nos relations de travail avec 

l’employeur; 

▪ l’animation de la vie syndicale à l’approche d’une 

nouvelle négociation; 

▪ la participation de nos instances et de nos membres à la 

préparation de la prochaine négociation;  

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

▪ la planification de nos activités syndicales pour la 

prochaine année; 

▪ les priorités pour chacun des membres du conseil 

exécutif. 

 

DOSSIERS POLITIQUES 
 

Retour en présentiel 

Lors de rencontres avec les représentants et représentantes du 

VRÉDIRH en juin et en août 2021, le syndicat a défendu 

l’autonomie professionnelle, notamment quant au choix des modes 

d’enseignement favorisés par les personnes chargées de cours. De 

plus, considérant l’imprévisibilité de la situation, le syndicat a 

préféré envisager le retour sur le campus dans un calendrier d’un an 

plutôt que d’une session. 

 

Enseignement en mode non présentiel 

Toujours assujetties aux règles sociosanitaires, les activités 

d’enseignement des personnes chargées de cours ont engendré une 

surcharge de travail généralisée. La vice-présidence aux relations du 

travail et la présidence par intérim ont rencontré le VRÉDIRH pour 

négocier la reconduction de la lettre d’entente Covid pour l’été 2021 

et l’automne 2021. Dans les faits, grâce à nos efforts, la lettre est 

reconduite jusqu’à nouvel ordre.  
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Liberté universitaire 

La liberté universitaire (ou liberté académique) a fait les 

manchettes comme jamais en 2020-2021. Proactif, le syndicat 

a organisé des activités en ligne, comme des midi-causeries, le 

24 février et le 15 mars ou le Cabaret syndical du 1er avril 2021. 

À partir des commentaires et des échanges des participants, 

l’exécutif, en collaboration avec le Comité des relations du 

travail, a rédigé un mémoire sur la liberté universitaire, 

document rédigé et déposé dans la cadre de la consultation de 

la Commission scientifique et technique indépendante sur la 

reconnaissance de la liberté académique présidée par Alexandre 

Cloutier. Notre mémoire a ensuite été envoyé à la Fédération 

nationale des enseignantes et des enseignants (FNEEQ) pour 

contribuer à l’élaboration de la position de la fédération, 

position présentée et défendue au début de l’automne 2021 lors 

des audiences publiques tenues par la commission. Le rapport 

des travaux de cette commission est attendu pour l’automne 

2021. 

 

Révision des statuts de l’Université Laval. 

Le 16 juillet 2021, la présidence par intérim et la vice-présidence 

aux relations du travail ont pris connaissance d’un courriel invitant 

la communauté universitaire à participer à une consultation sur la 

révision des statuts de l’université. Soulignons qu’à cette date, le 

bureau syndical est fermé et que plusieurs personnes chargées de 

cours sont en vacances (bien méritées). De plus, la « consultation » 

se terminait le 15 septembre 2021. À l’instar de plusieurs autres 

groupes présents sur le campus, nous avons demandé un report de 

cette date et transféré toute l’information à une personne conseillère 

à la FNEEQ pour avoir un avis externe, voire un avis juridique. 

Dès la réouverture du bureau, nous avons interpellé les associations 

étudiantes et les autres syndicats et avons, en collaboration avec le 

CRT, lancé des travaux pour répondre à cette consultation. Sans 

surprise, les membres de la communauté universitaire dénonçaient 

le moment choisi (juillet), mais aussi constataient une certaine 

dérive dans la démocratie universitaire qui s’apparente pour 
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plusieurs à une plus grande centralisation des pouvoirs. À l’aube 

d’une course au rectorat, cette révision des statuts soulevait de 

nombreuses questions. La vice-présidence aux relations 

intersyndicales a rapidement mobilisé le Regroupement des 

associations et des syndicats de l’Université Laval (RASUL) pour 

élaborer une stratégie collective. 

 

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. 

Participation aux différentes instances de la CSN 

Comme plusieurs activités, toutes les instances se sont déroulées 

à distance par l’intermédiaire de diverses plateformes. 

▪ 2 assemblées générales du Conseil central de Québec 

Chaudière-Appalaches (CCQCA), les 10 novembre 

2020, 3 février et 28 avril 2021. 

▪ 1 conseil Fédéral de la Fédération nationale des 

enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) les 

2-3-4 décembre 2020. 

▪ 1 congrès de la CSN, du 18 au 21 janvier 2021. 

▪ 1 Congrès de la FNEEQ, du 1er au 4 juin 2021. 
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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 2020-2021, le Regroupement a tenu quatorze 

(14) rencontres virtuelles d’une demi-journée, dont deux réunions 

extraordinaires. Ces rencontres ont permis de partager des 

informations par rapport aux impacts pour nos membres de 

l’adaptation des activités d’enseignement dans un mode non 

présentiel. Une grande inquiétude par rapport à la pérennisation 

de divers modes d’enseignement est partagée par tous. 

 

Le rapport sur l’université du futur fut souvent au centre de nos 

échanges et le SCCCUL a rédigé une lettre d’opinion en avril 

2021 pour dénoncer le manque de reconnaissance des personnes 

chargées de cours dans le milieu universitaire. Ce rapport du 

scientifique en chef ignore la contribution et la présence des 

personnes chargées dans les universités. Dans le même ordre 

d’idées, nous avons eu plusieurs échanges sur le projet de Campus 

numérique, anciennement eCampus, dont les grands axes furent 

dévoilés. 

 

Un autre grand dossier qui a accaparé beaucoup d’énergie est 

celui de la liberté académique (voir ci-dessus). Les consultations 

se poursuivent à ce sujet et pour les personnes chargées de cours 

plusieurs inquiétudes sont soulevées entre autres avec la précarité 

que nous vivons. 

 

Formation à distance 

Le syndicat a participé à trois rencontres du comité Formation 

à distance (FAD) du Regroupement université de la FNEEQ. Le 

comité a reçu le rapport sur l’état de la situation en FAD au 
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Québec qui a été élaboré par Christine Gauthier du SCCCUL. 

Cet excellent rapport, Analyse de la formation à distance, 

constats et enjeux, offre un portrait global de la situation et le 

comité désire que ce travail puisse se poursuivre par des mises 

à jour régulières et compléter certaines sections. Suite à ce 

rapport, des amendements furent apportés à la plateforme de 

négociation coordonnée du Regroupement université. Il fut 

aussi question de centraliser par l’intermédiaire du 

regroupement toute l’information en FAD. L’objectif principal 

est que le rapport puisse évoluer et se bonifier dans le temps. 

 

Suivi du dossier des assurances 

Le vice-président aux relations intersyndicales a poursuivi le dossier 

des assurances et a assisté les 17 et 18 septembre 2020 au 

Rassemblement des syndicats adhérents (RSA). Lors de ce 

rassemblement, des propositions de modifications à notre police 

d’assurance furent abordées et celles-ci furent présentées aux 

membres du SCCCUL le 8 octobre 2020. 

 

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, nous avons tenu une rencontre entre 

syndicats ainsi que quatre (4) rencontres intersyndicales avec le 

Vice-rectorat aux ressources humaines (VRÉDIRH). 

 

Une rencontre intersyndicale avec les divers syndicats affiliés à la 

FNEEQ de la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-

Appalaches a permis de concocter une lettre qui demande à la 

ministre de l’Éducation supérieure de nous octroyer les moyens 
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d’enseigner au CEGEP et à l’université. Cette lettre écrite par 

Christine Gauthier fut signée par les syndicats des collèges et des 

deux universités des régions mentionnées précédemment et 

s’insère dans la campagne nationale de la FNEEQ Avoir les 

moyens. 

 

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. 

 

Outre notre appui sous la forme de lettres ou notre participation à 

des événements ou à des manifestations, nous effectuons aussi des 

dons à des groupes sociaux ou communautaires œuvrant 

notamment les secteurs de l’éducation, de l’environnement, 

contre la violence faite aux femmes, pour la défense des services 

publics, contre la pauvreté, pour la défense des droits humains. 

 

Nos participations furent moins nombreuses que par les années 

passées et souvent elles furent sous forme virtuelle dont la 

publication d’une édition spéciale de l’Info-SCCCUL le 8 mars 

2021 pour la Journée internationale des droits des femmes.  
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VOTRE ÉQUIPE SYNDICALE EN 2020-2021 : 

Christine Gauthier, présidente, Nicolas Saucier, secrétaire général, Élisabeth Cyr, 

vice-présidente à la vie syndicale et à la mobilisation, Sylvain Marois, agent du CRT, 

Guy Dorval, vice-président aux relations intersyndicales, Lyne Grenier, secrétaire-

réceptionniste, Rachid Kandri-Rody, trésorier, Louis Émond, agent du CRT, Louis 

Lefrançois, vice-président aux relations du travail, Hélène Beaudoin, secrétaire 
administrative, Anne Beauchemin, vice-présidente aux communications, Valérie 

Roberge, agente du CRT. 

 
Équipe CE et CRT après les élections d’avril 2021 : 

Crédit photo : Marta Teixeira, v.p. aux communications Rencontre de planification 5 juillet 

2021; Claire Mercier, v.p. intérim à la vie syndicale et à la mobilisation, Nicolas Saucier, 

secrétaire général, François-Olivier Bernard, Valérie Roberge agent et agent du CRT, 
Rachid Kandri-Rody ; devant Sylvain Marois, v.p. à l’intersyndicale et intérim présidence, 
Louis Lefrançois, v.p. aux relations du travail et Louis Émond agent des relations du travail. 
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REMERCIEMENTS 
 

Un merci particulier pour leur engagement syndical à trois 

membres sortants du Conseil exécutif du SCCCUL : Anne 

Beauchemin (v-p aux communication 2012-2021), Christine 

Gauthier (présidente 2016-2021) et Guy Dorval (v-p aux 

relation intersyndicales 2017-2021). 

Il est à noter que ces trois membres du SCCCUL poursuivent 

leur engagement syndical. Christine est maintenant vice-

présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des 

enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) responsable du 

Regroupement université. Anne et Guy siègent au Conseil 

syndical du SCCCUL. 

Nous saluons également ces membres sortant des comités et du 

Conseil syndical : Brigitte Roberge (Comité d’information et 

de mobilisation 2016-2021), Anne Fonteneau (Conseil 

syndical 2004-2021), Yves Gariépy (Conseil syndical 2013-

2021), Karin Mollinger (Conseil syndical 2019-2021) et 

Pierre Thibault (Conseil syndical 2017-2021). 

Nous adressons aussi nos remerciements à tous ceux et celles 

ayant participé de près ou de loin aux différentes instances, 

comités et activités en 2020-2021, 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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