
L’équité interne : 
Comment la préserver avec profit… 

Pour les membres du rectorat, les doyennes et doyens!       
(Bernard Héraud) 

 
Le 24 avril 2003 le SPPUS avait demandé au 
recteur d’appliquer la Lettre d’entente no 8 (parité 
avec l’Université de Montréal) à l’ensemble des 
professeures et professeurs. Le recteur avait alors 
demandé au vice-recteur d’assurer les suites ap-
propriées à la demande. Presque neuf mois plus 
tard, le vice-recteur ne voyait pas le bien-fondé 
de la demande. Pour plus d’information voir 
l’Info/SPPUS suivant: 
 
http://www.usherbrooke.ca/sppus/info-
sppus/vol24/n5/v24n5.pdf 
 
Si notre demande, bien qu’à notre avis 
s’appuyant sur l’équité interne, n’a pas été ac-
cueillie favorablement, il en fut tout autrement 
pour les dirigeants de notre institution. En effet, 
lors de la dernière séance du 25 avril 2006 du 
conseil d’administration, il a été décidé de réviser 
à la hausse le traitement des doyennes et doyens, 
ainsi que celui des membres du rectorat. Pour 
rappel, le 21 mars dernier, le même conseil avait 
décidé d’appliquer la politique salariale du gou-

vernement du Québec (dont l’indexation des 
échelles de traitement de 2 % au 1er avril 2006), 
en particulier pour le personnel de direction du 
Rectorat, des facultés et des instituts. D’aucuns 
ont cru y voir alors la marque du respect d’équité 
interne envers la majorité du personnel syndiqué 
de l’Université qui a dû se satisfaire de cette 
maigre augmentation pour l’année présente et 
celles à venir. 
 
Mais il a vite fallu se rendre à l’évidence que 
c’était loin d’être le cas, puisque un mois plus 
tard une recommandation fort différente a été 
présentée aux membres du conseil d’administra-
tion. Celle-ci a pourtant été faite, comme il est 
exposé par écrit dans l’état de la situation précé-
dant cette recommandation, pour préserver 
l’équité interne. Quelques lignes auparavant  il  
est écrit, pour justifier  l’opération, que des pro-
gressions  salariales  sont  déjà programmées 
 

  (suite à la page 2) 

 

Le revers de la médaille 
(Carole Beaulieu) 

 
Le 24 avril dernier, l’Université de Sherbrooke 
remettait au président du Rwanda, M. Paul Ka-
game, une médaille. L’Université souhaitait, 
selon le directeur de cabinet du recteur, Jacques 
Viens, « remettre une médaille au peuple rwan-
dais pour souligner son courage et son travail de 
réconciliation ». Plusieurs professeures et profes-
seurs ont contesté l’attribution de cet honneur au 
président du Rwanda. Le fait que des accusations 
ont été soulevées contre M. Kagame, notamment 
en ce qui concerne le déclenchement du génocide 
au Rwanda et les violations des droits de 
l’homme par le parti politique qu’il dirige, expli-
que le malaise ressenti par plusieurs. Dans une 

entrevue accordée à une journaliste de La Tri-
bune, le recteur, Bruno-Marie Béchard précise : 
«Je nous invite à être très prudent avant de 
condamner de façon catégorique et de façon 
sommaire, un individu quel qu’il soit, sur la base 
de certaines allégations ». Le directeur du cam-
pus de  Longueuil et vice-recteur associé, Ber-
nard Demers, nous rappelle pour sa part qu’ « il y 
a eu un tribunal international qui a été mis en 
place après le génocide, balisé par l’ONU, qui 
n’a pas jugé nécessaire de demander à M. Ka-
game ou à des membres de son gouvernement de 
s’y présenter ». 

(suite à la page 3) 

SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
 

Volume 26, no 6 5 mai 2006 



L’équité interne (suite de la une) 
 
 
pour les professeures et les professeurs 
syndiqués de l’Université. Examinons donc ce 
qui a été décidé, à cette séance, en vertu de 
l’application du principe de l’équité interne. 
 
Dans un premier temps, le comité de 
rémunération nous rappelle, qu’en juin 2003, le 
conseil d’administration a accepté une méthode 
de calcul – plus généreuse que la précédente, 
faut-il le préciser – qui consiste à déterminer le 
salaire des cadres académiques en prenant tout 
d’abord le traitement du plus haut salarié SPPUS 
(c.-à-d. le maximum de l’échelle des titulaires 
plus la prime de direction d’un «gros» 
département) auquel on ajoute 7 % pour obtenir 
le traitement de base d’une doyenne ou d’un 
doyen. Ensuite, on ajoute 25 %, 45 %, 50 % et 
jusqu’à 75 % selon l’importance du poste occupé 
au rectorat ou à un poste similaire. 
 
Dans ce texte de présentation aux membres du 
conseil d’administration, on nous informe par la 
suite et sans aucune explication, que le traitement 
de base d’une doyenne et d’un doyen sera fixé à 
130 171 $ au 1er juin 2005. Fort probablement 
que les membres du conseil d’administration ont 
cru, de bonne foi, que la base de calcul était celle 
des traitements SPPUS à cette date du 1er juin 
2005, mais en y regardant de plus près, on 
découvre qu’il en est tout autrement. Voici donc, 
comment on peut déterminer ce montant de 
130 171 $ : 
 

1- le salaire maximum de l’échelle des 
titulaires du SPPUS au 1er juin 2006 (et 
non pas au 1er juin 2005)  
soit : 113 124 $;  
 

2- la prime de direction d’un «gros» 
département telle qu’indexée en avril 
2006 soit : 8 531 $;  
 

3- 7 % du total de ces deux premiers 
montants  
soit : 8 515 $     
 
pour un grand total de : 130 171 $ 

 
Donc, on s’est servi des données en vigueur au 
1er juin 2006 pour déterminer le salaire des 
cadres académiques au 1er juin 2005, ce qui leur 
accorde une augmentation de 7,84 % rétroactive 
au 1er juin 2005.  
 
Mais ce n’est pas tout. Bien que les titulaires du 
SPPUS n’aient pas bénéficié de l’indexation de 
2 % au 1er avril 2006, on a poussé l’audace dans 
le document, jusqu’à préciser que ces montants 
sont indexés conformément à la politique 
salariale du gouvernement (PSG) telle 
qu’appliquée à chaque année à l’ensemble des 
employées et employés de l’Université. 
 
Il faut donc en conclure que le traitement actuel 
du personnel de direction du Rectorat, des 
facultés et des instituts a été augmenté de 2 % au 
1er avril dernier, ce qui fixe, à titre d’exemple, le 
salaire de base actuel à 132 774 $ pour les 
doyennes et doyens et à 232 355 $ pour le 
recteur. Ceci représente une augmentation frôlant 
les 10 % par rapport au traitement précédent. Et 
il ne faut pas oublier que, selon le Règlement 
2575-008, il peut s’y ajouter, dans chaque cas, un 
supplément individuel! 
 
À la vue de ces chiffres, il est clair que 
l’administration de l’Université s’inscrit dans le 
système néo-libéral si cher aux grandes 
entreprises qui consiste à donner un pourcentage 
d’augmentation de plus en plus élevé au fur et à 
mesure que l’on monte dans la hiérarchie. Dans 
un milieu universitaire, on serait en droit de 
s’attendre à un peu plus de sens éthique à cet 
égard. 
 
L’écart salarial entre les cadres académiques et le 
personnel syndiqué de l’Université ne cessant de 
croître, il reste à espérer que dans la négociation 
des conventions collectives à venir, l’admi-
nistration de l’Université se montrera aussi 
généreuse envers ses employés syndiqués qu’elle 
vient de l’être pour son personnel de direction, ne 
serait-ce que pour respecter le principe d’équité 
interne qui lui est si cher.  

 



Le revers de la médaille (suite de la une) 
 
 

Mes connaissances en politique africaine ne sont 
certes pas suffisantes pour que je puisse déter-
miner s’il était approprié ou non de remettre une 
médaille à M. Kagame, mais il était facile 
d’anticiper qu’une telle décision serait pour le 
moins controversée. L’Université se devait donc 
d’agir avec prudence et avec transparence.  
 
La communauté universitaire a appris par les 
journaux, par la radio ou par la télévision que 
notre université remettait tout d’abord « une 
médaille de la paix »  puis plus simplement 
« une médaille » à M. Kagame. De quelle dis-
tinction s’agit-il exactement ? Nous n’avons 
aucune information sur ce sujet. Quels critères 
ont été établis pour décider de la remise d’une 
telle médaille ? Le SPPUS a posé la question au 
recteur (cf. p. 4) et il attend toujours sa réponse. 
 
Lorsque l’Université remet une médaille ou 
toute autre récompense honorifique, elle le fait 
au nom  
de toute la communauté universitaire. C’est pour 
cette raison qu’un règlement universitaire régit 
l’attribution des titres de docteur honoris causa 
et qu’une instance universitaire, en l’occurrence 
le conseil universitaire, décide de l’attribution de 
ces prix. Cela ne signifie pas que tous les choix 
feront consensus mais une procédure 
d’attribution de prix qui est crédible et balisée 
fait en sorte que la communauté universitaire est 
plus en mesure alors de se rallier aux décisions 
de l’Université. 
 
Dans un article paru dans La Tribune du 28 
avril, on mentionne que « l’Université de Sher-
brooke a procédé à des vérifications auprès 
d’organismes internationaux et d’experts afin de 
savoir si le geste était approprié ». C’est certes 
une bonne initiative, mais il aurait mieux valu 
avoir un appui des membres de la communauté 
universitaire, ceux-là même aux noms desquels 
la médaille a été remise.  Nous ignorons quelle 
est l’instance universitaire qui a autorisé la re-

mise d’une médaille à M. Kagame. Nous avons 
cependant pu constater qu’aucune mention de 
cette attribution ne se retrouvait dans les procès-
verbaux que nous avons reçus du conseil univer-
sitaire, du conseil d’administration, ni même du 
comité de direction. La seule conclusion que 
l’on puisse tirer est que la décision a, à tout le 
moins, été entérinée par le recteur. Dans ce cas, 
on peut alors s’étonner que ce ne soit pas le 
recteur qui ait lui-même procédé à la remise de 
la médaille, mais plutôt le directeur du campus 
de  Longueuil et vice-recteur associé. On a justi-
fié la création récente de poste de vice-recteur 
associé par des besoins de représentativité. Est-
ce à dire que nous avons besoin de vice-recteurs 
associés pour représenter l’Université dans les 
dossiers qui intéressent peu les membres du 
comité de direction ou qui les embarrassent ?   
 
Dans l’Info/SPPUS du 4 avril 2005, nous nous 
demandions si le conseil d’administration conti-
nuait d’exercer ses pouvoirs ou s’il les avait 
abandonnés au comité de direction ou à l’un ou 
l’autre de ses membres. Nous avions alors signa-
lé que le recteur ou les membres du comité de 
direction avaient pris l’initiative de signer le 
protocole concernant la distribution des fonds 
recueillis au cours de la campagne de souscrip-
tion, d’accorder la gratuité du transport par au-
tobus pour les étudiantes et étudiants et de met-
tre en place un partenariat avec Ubisoft sans que 
le conseil d’administration ne se soit auparavant 
prononcé sur ces questions. Tout comme dans 
les cas précédemment mentionnés, il me semble 
que l’Université aurait dû s’assurer d’obtenir 
l’aval d’une instance universitaire tel le conseil 
universitaire ou le conseil d’administration avant 
d’attribuer au nom de toute la communauté uni-
versitaire une médaille à une personne aussi 
controversée que ne l’est M. Kagame. C’est le 
moins que l’on puisse attendre d’une direction 
qui se targue de promouvoir un « mode de ges-
tion participative ». 

 



Lettre adressée par la vice-présidente Beaulieu au recteur le 27 avril 2006 
 
Monsieur le recteur, 
 
Les membres du comité exécutif du Syndicat des professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke (SPPUS) 
ont reçu plusieurs demandes d’information de la part de professeures et professeurs concernant la remise par 
l’Université de Sherbrooke d’une médaille au président du Rwanda, M. Paul Kagame.  
 
Votre directeur de cabinet, M. Jacques Viens, et le directeur du campus de Longueuil et vice-recteur associé, M. Ber-
nard Demers, ont précisé que notre université remettait cette médaille au peuple rwandais pour souligner son courage 
et son travail de réconciliation.  
 
Nous aimerions cependant éclaircir certains points avec vous.  
 

- Est-ce la première fois que l’Université de Sherbrooke remet une telle médaille ? De quelle dis-
tinction s’agit-il exactement ? 

- Quelles sont les modalités entourant l’octroi de cette médaille ? 
- Quelle instance universitaire a donné son aval à la remise de cette médaille à M. Paul Kagame ? 
 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette demande et en souhaitant recevoir une réponse prochai-
nement, je vous prie d’accepter, Monsieur le recteur, l’expression de mes sentiments distingués.  
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RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL
Assemblée générale – SPPUS  

à prévoir à votre agenda 
le jeudi 25 mai 2006 à 10 heures,  

au Centre judiciaire de la Faculté de droit. 


