
La négo … C'est reparti!
Même si elle demeure en vigueur jusqu'à la signature d'une nouvelle convention collective, l'ac-
tuelle convention, signée le 17 décembre 2002, est expirée depuis le 30 novembre dernier. Les 
grands objectifs de la nouvelle négociation ont été adoptés par les membres du conseil syndical et 
divulgués lors de l'assemblée générale qui s'est tenue la journée même de l'expiration de la 
convention.

Sous le thème «L'université : un milieu à préserver», les membres du conseil ont confié au comi-
té de négociation le mandat de faire en sorte que le lien indissociable entre l’enseignement et la 
recherche, gage de l’autonomie universitaire et de la liberté académique, soit réaffirmé dans la 
nouvelle convention collective. Pour ce faire, il faut exiger que l'enseignement se fasse  principa-
lement par des professeures régulières et des professeurs réguliers. Cela ne sera possible que si la 
convention inclut une politique d’augmentation de postes afin d'assumer une proportion significa-
tive de l'enseignement et de favoriser la recherche et si elle contient des mesures compétitives qui 
favorisent l'attraction de candidatures enrichissantes et le maintien des ressources professorales 
existantes. Cela supposera également que la convention prévoie des mécanismes qui permettront 
de gérer efficacement la propriété intellectuelle tant en ce qui concerne les droits d'auteure ou d'au-
teur que les brevets. 

La préservation du milieu universitaire exige au premier plan que soit assurée dans la convention 
collective l'une des principales caractéristiques de notre milieu, la gestion académique. C'est pour-
quoi le mandat du comité de négociation comprend l'obligation d'inclure dans la convention col-
lective des dispositions qui permettront de clarifier la notion de cadre académique, de garantir la 
représentation des professeures et professeurs sur les instances, de s'assurer qu'elles et ils sont bien 
informés et de reconnaître l'importance de toutes les disciplines. 

Le texte intégral de la décision du conseil syndical peut être consulté à l'adresse suivante : 
http://www.usherbrooke.ca/sppus/negociation2005

Lanière à clips disponible pour les membres auprès de leur représentante ou re-
présentant au comité de négociation ou au secrétariat du SPPUS. 
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Soirée de reconnaissance envers nos collègues retraités 

Cette cinquième soirée de reconnaissance était animée comme par les années passées par le professeur 
Ernest Monga, secrétaire du SPPUS et président du comité de gestion du Règlement CS-40. La respon-
sabilité de la partie éducative de la soirée incombait au professeur retraité André Lachance qui a partagé 
avec les personnes présentes sa vision de la retraite lors d’une allocution d’une trentaine de minutes. Le 
professeur et vice-recteur à la communauté universitaire Jean Desclos a visiblement apprécié la soirée et a, 
comme à l’accoutumée, prononcé le mot de la fin. 
Ci-dessous : Le Département de management de la Faculté d’administration était bien représenté parmi 
les invitées et invités de cette année. 



Le professeur Claude 

 Boisclair 

Faculté de droit 

Le professeur Denis Allaire 

Faculté des lettres et sciences 

humaines

Le professeur Pierre 

 Deslongchamps 

Faculté des sciences 

Le professeur René Therrien

Faculté d’éducation physique 

et sportive 

Le professeur Jean-Guy 

 Bergeron 

Faculté de droit 

Le professeur Pierre Yves 

 Leduc 

Faculté des sciences 

À voir les visages 
radieux et déridés de 
nos invités à  gauche, 
on ne doute pas que la 
bonne humeur et la 
joie étaient de mise 
lors de cette soirée.

Lors de la soirée de 
reconnaissance du 
SPPUS, ce ne sont pas
les spécialistes qui 
manquent. On 
reconnaît dans l’ordre 
habituel : un juriste, 
un psychologue et 
statisticien méthodo-
logue, un chimiste de 
renom et un bioméca-
nicien doublé d’un 
sportif médaillé de 
planche à voile.

Assistaient également 
à la cérémonie, deux 
professeurs de la 
«cuvée réserve 2004»,
selon les propos de 
l'animateur. Ces 
professeurs avaient été 
dans l'impossibilité 
d'être présents lors de 
la cérémonie organisée 
en 2004. 



Comité de négociation 2005-2006

Voici les membres du comité de négociation 2005-2006 nommés par le conseil syndical: 

section administration : la professeure Lise Desmarais

section droit : le professeur Robert Tétrault

section éducation : le professeur Bernard Héraud

section éducation physique et sportive : le professeur Donald Royer

section génie : le professeur Vincent Aimez

section lettres et sciences humaines : le professeur Pierre Binette

section sciences : la professeure Carole Beaulieu

section théologie, éthique et philosophie : le professeur Jacques Tremblay

Jacques J. Anctil,  président du SPPUS, est membre d'office du comité. 

Joyeux Noël 

Bonne année 2006 
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