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Révision des Statuts … (suite de la une)
Une des recommandations du SPPUS lors de
la consultation générale sur les statuts était de
modifier l’article 34.4, spécifiant que l’une
des fonctions du comité de direction était de
voir à l’application des politiques et des règlements, en y ajoutant aussi le devoir de veiller au respect des conventions collectives.
Cette proposition n’a pas été retenue. Bien au
contraire, les nouveaux statuts officialiseraient
pour la première fois le rôle des doyennes et
des doyens dans ce domaine (paragraphe
90.1e).
Procédures de nomitation aux diverses instances
• Nomination au décanat
Faisant suite à la consultation générale, il y a
eu des amendements à la version première.
Les membres du conseil syndical, lors de leur
réunion du 23 janvier dernier, se sont CATÉGORIQUEMENT objectés à certains de ceux1
ci . Le malaise des professeures et des professeurs a trait principalement à la procédure de
nomination du doyen ou de la doyenne et à la
nomination des membres et la composition du
conseil des études et du conseil de la recherche.
Deux types de procédure sont actuellement
utilisés pour nommer une doyenne ou un
doyen : la consultation ou le collège électoral.
Les amendements suggérés visent le renouvellement de mandat. Ainsi, lorsqu’une doyenne
ou un doyen voudrait postuler pour un
deuxième mandat, il n’y aurait plus possibilité
pour d’autres personnes intéressées par le
poste de poser leur candidature. Dans le cas
de la procédure de consultation, un comité de
mise en candidature se prononcerait sur le
renouvellement du mandat. Dans le second
cas, le collège électoral voterait sur celui-ci.
Cette nouvelle façon de faire est une pâle imitation de la procédure de renouvellement de
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Voir l’extrait de résolution en page 4.

mandat de la rectrice ou du recteur. Elle n’a
pas sa raison d’être pour les doyennes et
doyens.
Tel qu’ils sont formulés, les amendements
manquent de clarté. Quel niveau de satisfaction les doyennes et doyens doivent-ils obtenir? Dans le cas du collège électoral, un vote à
50 % plus un est-il suffisant, alors qu’il n’y a
pas d’opposition possible? Aucun chef de parti politique n’aurait l’audace de rester en poste
avec si peu d’appui.
Le meilleur moyen
d’assurer l’autorité
On donnerait un
morale de la doyenne
chèque en blanc à
ou du doyen est de
une doyenne ou
laisser les principes
un doyen qui veut
normaux de la démoexercer un second
cratie
s’exprimer.
mandat.
Les
amendements
proposés consistent à donner un chèque en
blanc à celle ou celui qui veut exercer un second mandat. La preuve en est que la possibilité que leur mandat ne soit pas renouvelé
n’est même pas prévue dans ce projet de statuts, contrairement à ce qui est stipulé pour le
renouvellement du mandat de la rectrice ou du
recteur.
On ne peut certes pas justifier cette procédure
associée au renouvellement de mandat de la
doyenne ou du doyen par le fait que celle qui a
cours présentement soit longue, exigeante ou
complexe. Ce n’est pas le cas. Soulignons
d’ailleurs que certaines facultés ont à peine la
taille d’un département, et qu’une période de
quatre ans est souvent amplement suffisante
pour apporter des modifications significatives
à leurs orientations stratégiques.
Qu’est-ce qui justifie alors que la vision de la
doyenne ou du doyen en poste ne puisse être
confrontée à celles d’autres personnes aspirant
au même poste? Il y a lieu de s’interroger
sérieusement sur la nouvelle orientation
que donnent les Statuts.
( suite à la page 3)
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Révision des Statuts … (suite de la page 2)
• Deux nouvelles instances : représentatives?
Le projet de révision des statuts prévoit la
création de deux nouvelles instances : le
conseil des études et le conseil de la recherche.
Tous deux seraient présidés par une vicerectrice ou un vicerecteur. Les doyennes
Pourquoi chacune
et les doyens de
des facultés ne
chaque faculté y
pourrait-elle pas
seraient représentés
désigner une propar une vice-doyenne
fesseure ou un
ou un vice-doyen.
professeur
au
Six professeures ou
conseil des études
professeurs, répartis
et au conseil de la
en autant de facultés
recherche.
y siégeraient également. Mais, à la suite de la consultation, la
provenance de ces derniers n’est plus précisée,
rendant même possible la présence sur ces
conseils de deux professeures ou professeurs
d’une même faculté.
On s’explique mal pourquoi chacune des
facultés ne pourrait pas désigner une professeure ou un professeur, l’enseignement et
la recherche étant l’essence même de la
tâche professorale. Le SPPUS s’était délibérément abstenu de commenter la répartition
facultaire des professeures et professeurs aux
différentes instances, cela ne pouvant aboutir
qu’à des discussions stériles. Cependant, le fait
de ne pas mentionner leur origine vient vicier
complètement la procédure de nomination des
personnes amenées à siéger à ces comités.
Le projet initial avait l’avantage de donner à
l’ensemble des professeures et des professeurs
d’une faculté le droit de nommer la personne
qui, selon eux, les représenterait le mieux à ces
comités. Dans plusieurs cas, leur choix était
sanctionné d’office par les doyennes et doyens
ou bien cette possibilité était très élevée. Mais
si la provenance facultaire des professeures et
des professeurs n’est plus précisée,
qu’adviendra-t-il du processus permettant de

les désigner? Si un seul poste se libérait, il y
aurait mise en place d’une procédure de
nomination dans les neuf facultés! Ce sont les
doyennes et les doyens qui désigneraient
parmi les neuf personnes choisies par leurs
pairs celle qui occuperait le poste laissé
vacant.
Outre le fait que cette procédure implique une
perte d’énergie considérable, il y aura peu de
personnes intéressées à proposer leur candidature ou celle d’une ou d’un de leurs collègues
puisque la probabilité d’être retenu sera très
faible. Mais avant tout, ce modèle empêche la
voix des professeures et des professeurs
d’être entendue. Leur choix pèse alors
beaucoup moins fortement que celui des
doyennes et des doyens. Ce sont finalement
ces dernières et ces derniers qui désigneront la
majorité des membres de ces conseils. En
effet, elles et ils choisissent leurs vicesdoyennes ou vice-doyens, et ce sont encore
eux qui auront le privilège de choisir les
professeures et les professeurs à ces postes.
Sous prétexte de la compétence et de
l’expertise, il sera facile d’en écarter des
personnes reconnues pour leur position
tranchée ou non conforme à la volonté décanale. Peut-on espérer dans ces conditions que
des points, sujets à la controverse, soient
portés à l’ordre du jour et y soient traités
objectivement?
Le principe de la collégialité entaché
Le SPPUS s’oppose donc farouchement, en
premier lieu, à la procédure de nomination des
doyennes et des doyens pour un second
mandat et, en second lieu, au processus de
désignation des professeures et des professeurs
siégeant au conseil des études et au conseil de
la recherche. Dans les deux cas, on entache
le principe de collégialité qui est pourtant
censé avoir guidé la réforme proposée.
(suite à la page 4)
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Révision des Statuts … (suite de la page 3)
Les présidents de l’Association des professeursingénieurs des sciences appliquées de
l’Université de Sherbrooke (AIPSA) et de
l’Association des professeures et professeurs de
la Faculté de médecine de l’Université de
Sherbrooke (APPFMUS) ainsi que moi-même, en
tant que présidente du SPPUS, avons écrit aux
membres du conseil d’administration pour
réclamer le respect de la procédure actuelle de
Conseil syndical du 23 janvier 2008

nomination des doyennes et doyens et une
représentation facultaire des professeures et
professeurs siégeant au conseil des études et au
conseil de la recherche. Nous sommes confiants
que les membres du conseil d’administration
répondront positivement à une demande unanime
des syndicats et association représentant
l’ensemble des professeures et professeurs de
l’Université de Sherbrooke.
Sujet : Amendement des statuts de l’Université

Proposition
Après avoir pris connaissance :
- de la proposition de révision des statuts soumise à la consultation générale ;
- du rapport soumis par le SPPUS au comité de révision des statuts ;
- de la proposition d’amendements reçue au SPPUS le 16 janvier 2008 ;
Les membres du conseil syndical du SPPUS:
- constatent que la plupart des recommandations faites par le SPPUS n’ont été pas été incluses dans
la proposition d’amendements;
- endossent le rapport soumis par le SPPUS au comité de révision des statuts ;
- s’objectent CATÉGORIQUEMENT à certains des amendements formulés suite à la consultation,
particulièrement à ceux liés à la procédure de nomination du doyen ou de la doyenne et à ceux
déterminant la composition et la nomination des membres du conseil des études et du conseil de la
recherche ;
- mandatent le comité exécutif à faire part à l’Université de son opinion concernant le projet
d’amendement des statuts conformément à l’article 6.08 de la convention collective ;
- autorisent les membres du comité exécutif à prendre toute mesure jugée pertinente pour que le
point de vue du SPPUS soit pris en compte par le conseil d’administration.
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