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Plan d’action 2021-2022 

Orientations particulières 

Ce plan d’action du Syndicat s’attarde aux enjeux particuliers qui seront mis de l’avant au cours de l’année 2021-2022, sans égards aux tâches 

habituelles qui font partie intégrante des responsabilités politiques prévues par nos Statuts et règlements pour chacun des postes de l’exécutif. 

Ce plan a été adopté par le conseil exécutif le 1er novembre 2021 

Orientation Actions Responsable(s) Planification 

Orientation 1  
SUIVIS ET IMPACTS DE 
LA COVID-19 

 
➢ Maintenir les discussions auprès du VRÉDIRH 

afin de faire valoir des ententes sur les 

conditions de travail et d’enseignement des 

chargées et chargés de cours 

 

 
Vice-présidence aux 
relations du travail 
Présidence 

 
Durée de l’urgence 
sanitaire 

 
➢ Répondre aux questions des membres en lien 

avec les impacts de la pandémie sur le travail 
 

 
Vice-présidence aux 
relations du travail 
 

 
Durée de l’urgence 
sanitaire 

 
➢ Tenir un journal de bord des impacts de la 

COVID-19 sur l’offre de cours, les conditions 
d’enseignement, la taille des groupes cours, 
etc. 
 

 
Vice-présidence aux 
relations du travail 
Trésorerie 

 
Durée de l’urgence 
sanitaire 

 
➢ Assurer un suivi régulier auprès des 

associations étudiantes et des syndicats. 
Réfléchir à des activités de convergence du 
RASUL. 

 
Présidence 
Vice-président aux 
relations intersyndicales 
 

 
Durée de l’urgence 
sanitaire 
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➢ Adapter les règles sanitaires au bureau selon 

l’évolution de la situation 
 

 
Secrétariat général 
Présidence 

 
Durée de l’urgence 
sanitaire 

 
➢ Faire le bilan du fonctionnement et des 

décisions prises en mode d’urgence et réfléchir 
à l’intérêt de développer une politique de 
gestion de crise 
 

 
Équipe syndicale 

 
Hiver 2021 

 

Orientation 2  
INSTANCES ET VIE 
DÉMOCRATIQUE 

 
➢ En raison des mesures d’urgence sanitaire, 

prévoir les modes de fonctionnement et de 
votes en « AG non présentiel » 

 

 
Présidence 
Secrétaire général 
 

 
Durée de l’urgence 
sanitaire  

 
➢ Accroître le nombre de délégués et déléguées 

au Conseil syndical afin de favoriser une plus 
grande représentation des unités en visant 
particulièrement les unités orphelines 
 

 
Vice-présidence à la vie 
syndicale et à la 
mobilisation 

 
En continu 

 
➢ Comité de retraite RCRUL : amorcer une 

réflexion  
➢ Sur l’indice carbone de nos placements de 

retraite 

 
Secrétaire général 

 
2021-2022 

 
➢ Évaluer les besoins de révision de la politique 

de placements du syndicat avec le CSFA 

 
Secrétaire général 
Trésorier 

 
Hiver2022 
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Orientation 3 
RELATIONS DE 
TRAVAIL ET 
RELATIONS AVEC LA 
DIRECTION UL 
 

 
➢ S’assurer de l’avancement de dossiers et 

d’enjeux particuliers pour certaines unités 
 

 
Vice-président aux 
relations du travail 

 
Année 2021-2022 

 
➢ Poursuivre les travaux des comités paritaires 

découlant de la dernière convention 
(assurances, aide pédagogique 
 

 
Vice-président aux 
relations du travail 

 
Année 2021-2022 

 
➢ Analyse approfondie de la convention actuelle. 
➢ Constitution du Cahiers de demandes 

syndicales (après élection du Comité de 
négociation), tournée des unités 

➢ Formations négociation (FNEEQ, CCQCA) 

 
Vice-président aux 
relations du travail 

 
2021-avril 2022 
 
2022 
 
2022 

 
➢ Maintenir notre participation au comité de 

reconnaissance du VRÉDIRH 
 

 
Vice-présidence aux 
communications 

 
Année 2021-2022 

 
➢ Poursuivre les travaux du Comité technique 

sur la propriété intellectuelle 
 

 
Présidence 
Vice-présidence aux 
relations du travail 
 

En attente d’un retour 
du nouveau vice-recteur 
adjoint aux RH 
responsable du dossier 
 

  
➢ Information sur les assurances des personnes  

chargées d’enseignement (choix des modules) 
 
 

 
Vice-présidence aux 
relations du travail 
 

 
 
2021 
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➢ Demander l’installation de défibrillateurs dans 
tous les pavillons de l’UL 
 

➢ Demander l’amélioration de l’interface pour 

l’inscription/attribution 

 

 
2021 
 
 
2021 

    

Orientation 4 
VIE SYNDICALE ET 
MOBILISATION 
 
 

 
➢ Réinventer notre approche et préparer 

l’accueil des nouveaux et nouvelles 
 

 
Vice-présidence à la vie 
syndicale et à la 
mobilisation 

 
2021-2022 

 
➢ Préparer des activités dans le cadre de la 

Journée nationale des chargés et chargées de 
cours 

 

 
Vice-présidence à la vie 
syndicale et à la 
mobilisation 
Vice-présidence aux 
communications 
 

 
22 novembre 2021 

➢ Poursuivre les midi-réfléxions et  
midi-conférences 

Vice-présidence à la vie 
syndicale et à la 
mobilisation 
Vice-présidence aux 
communications 

Hiver 2022 

 

Orientation 5 
MOBILISATION ET 
MOUVEMENTS 
SOCIAUX  

 
➢ Se positionner avec les groupes UL concernés 

sur les enjeux d’équité, diversité et inclusion, 
le processus de révision des statuts de 
l’université, la course au rectorat. 

 
Vice-présidence aux 
relations intersyndicales 
et présidence 

 
Année 2021-2022 
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➢ Défendre les enjeux du féminisme et participer 

aux événements principaux (ex. Marche 
mondiale des femmes (automne), Journée 
internationale des droits des femmes (8 mars)) 

 

Vice-présidence à la vie 
syndicale et à la 
mobilisation 
Vice-présidence aux 
communications 
 

Novembre 2021 
 
Mars 2022 

 
➢ Appuyer les différentes luttes des travailleuses 

et des travailleurs : 1er mai – Journée 
internationale des travailleuses et des 
travailleurs + luttes syndicales + salaire 
minimum et dignité des travailleuses et 
travailleurs et les groupes communautaires 

 

 
Vice-présidence à la vie 
syndicale et à la 
mobilisation 
Vice-présidence aux 
relations intersyndicales 

 
Mai 2022 
 
Année 2021-2022 

 
➢ Communiquer et se mobiliser avec les 

associations étudiantes au regard de 
l’enseignement à distance (FAD + non 
présentiel) 

 

 
Présidence et équipe 
syndicale 

 
Année 2021-2022 et 
pendant la durée de 
l’urgence sanitaire  

 

Orientation 6 
COMMUNICATIONS 
AVEC NOS MEMBRES 
ET NOS PARTENAIRES 
 

   

➢ Guide d’accueil des personnes chargées de 
cours 

Vice-présidence aux 
communications 
Vice-présidence aux 
relations du travail 

 
2021 

➢ Production du rapport du Comité d’exploration 
au sujet des assurances des personnes 
chargées de cours forfaitaires 

 
Vice-présidence aux 
relations du travail 
 

 
2022 
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➢ Amélioration de la communication avec les 
membres en développant de nouveaux outils 
et moyens  

 
➢ Poursuivre la campagne de visibilité et accroître 

la présence sur les médias sociaux et les médias 
de communication 

 
➢ Souligner 35e anniversaire du SCCCUL  

(acquis à maintenir, luttes à poursuivre) 
 

 
Vice-présidence aux 
communications 
 
 
Vice-présidence aux 
communications 
 
Équipe syndicale 

 
En continu 
 
 
 
En continu 
 
 
2022 

 

  
➢ Faire des interventions ciblées auprès de la 

nouvelle ministre de l’enseignement 
supérieur, de son cabinet et des autres acteurs 
pour la défense et la reconnaissance de notre 
corps d’emploi 

 

 
Présidence 
Vice-présidence aux 
relations intersyndicales 
 

 
En continu 

 
➢ Prendre position sur le rapport de la 

Commission scientifique et technique 
indépendante sur la reconnaissance de la 
liberté académique dans le milieu universitaire  

 

 
Présidence 
Vice-présidence aux 
relations intersyndicales 

 
Automne 2021 

 
➢ Participer au congrès de la COCAL portant sur 

les enjeux de la précarité en enseignement 
supérieur (version numérique et version en 
direct) 

 

 
Présidence 
Vice-présidence aux 
relations intersyndicales 

 
À déterminer (Covid) 
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➢ Participer au congrès du CCQCA 

 
Vice-présidence aux 
relations intersyndicales 
Présidence, délégation 
 

 
13 au 17 juin 2022 

  
➢ Participer aux conseils fédéraux de la FNEEQ 

 

 
Vice-présidence aux 
relations intersyndicales 
Présidence 
 

 
1er au 3 décembre 2021 
 
4 au 6 mai 2022 

  
➢ Participer à l’ACFAS 

 

 
Présidence 
Vice-présidence aux 
relations intersyndicales 

 
9 au 13 mai (Université 
Laval) 2022 

 

Orientation 7 
GESTION INTERNE 
 

   

➢ Finaliser le transfert des activités de trésorerie 
vers une gestion numérique (« sans papier ») 

 

Trésorier Hiver 2022 

➢ Planification financière en vue de la pré-
négociation et disponibilité des placements du 
Fonds de négociation en vue de la négociation 

Trésorier Hiver2022 

➢ Analyser et réfléchir au projet d’intégration 
d’une nouvelle base de données pour la 
gestion des dossiers syndicaux 

 
Présidence et équipe 
syndicale 
 

 
2021-2022 

➢ Finaliser la consolidation des comptes 
bancaires 

 
Trésorier 

 
Année 2020-2021 


