Le SPPUS est prêt pour la
prochaine négociation
CAROLE BEAULIEU // Présidente
Au cours des derniers mois, les membres du comité
exécutif et les membres du comité de négociation se sont
préparés et ont élaboré les outils nécessaires pour aborder
la négociation de la convention collective.
Le texte de la convention collective actuelle a été examiné
et comparé aux conventions collectives d’autres syndicats
de professeures et professeurs universitaires. Des comités
spéciaux ont porté un regard critique sur des sujets précis
qui sont peu ou pas couverts dans la convention collective :
les cours en ligne et à distance, le travail hors du campus
principal et la conciliation travail-vie personnelle.
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Le sondage effectué par le SPPUS à l’aide d’outils développés par la FQPPU, les tournées dans les
diverses facultés et au campus de Longueuil ainsi que la rencontre avec les directrices et directeurs
de départements nous ont permis de cerner les questions qui, pour les professeures et professeurs,
sont cruciales dans le cadre de la prochaine négociation. Mentionnons, entre autres : le congé
d’éducation continue, le processus d’embauche, la planification des postes, la rémunération ainsi que
les responsabilités administratives.
Bien que la convention collective ne puisse régler tous les problèmes, nous avons bien compris qu’un
bon nombre d’entre vous se questionnent sur la place et la mission du professeur et de la
professeure à l’Université de Sherbrooke. Plusieurs ont noté la distanciation entre la direction
universitaire et l’ensemble des professeures et professeurs. Par ailleurs, les tracasseries
administratives de toutes sortes, la lourdeur et la hiérarchisation du système ont été relatées et
déplorées à toutes les rencontres que nous avons eues.
[suite p. 3]
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Soirée de reconnaissance pour les membres du SPPUS nouvellement retraités
La soirée du 21 novembre dernier en a été une de reconnaissance envers les professeures et
professeurs ayant été membres du SPPUS et qui ont pris leur retraite au cours de l’année. Cette
cuvée 2010 était constituée des dix personnes suivantes : les professeurs Alain Beauchesne et Pierre
Lemieux de la Faculté d’administration; le professeur Normand Ratti de la Faculté de droit; les
professeures Hélène Hensler et Louise Simon de même que les professeurs Normand M. Bengle et
Roland Louis de la Faculté d’éducation; le professeur Denis Morin de la Faculté des lettres et sciences
humaines; le professeur Abdelhamid Benchakroun de la Faculté des sciences; le professeur Guy Payre
de la Faculté de génie. Cinq d’entre eux ont pu participer à cette soirée :

Pr Alain Beauchesne

Pr Normand M. Bengle

Pre Hélène Hensler

Pr Roland Louis

Pr Denis Morin

Le professeur Ernest Monga, qui animait la soirée, n’a pas manqué de souligner les contributions de
toutes ces personnes à la vie universitaire et scientifique. Les doyennes et doyens des facultés
concernées ont été invités à leur remettre un souvenir, au nom du comité organisateur.

La programmation comportait aussi la participation d’un
conférencier. Le professeur Francis Corpataux, autrefois
de la Faculté d’éducation, a entretenu l’auditoire de son
expérience de la retraite. Il a souligné comment les dix
dernières années de sa carrière universitaire l’ont mis sur
la passionnante piste de la musique et des chants des
enfants du monde et comment cette passion colore bon
nombre de ses activités de retraite.
Quant au professeur Bernard Courteau, président de l’Association des professeures et professeurs
retraités de l’Université de Sherbrooke, autrefois de la Faculté des sciences, il s’est vu remettre une
plaque soulignant sa nomination à titre de premier membre honoraire du SPPUS.
Le vice-recteur Martin Buteau a été invité à prononcer le mot de la fin.
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Vacance au comité exécutif
Lors du conseil syndical du 17 novembre dernier, les membres présents ont entériné la proposition du
comité exécutif de nommer le professeur Patrick Dramé, du Département d’histoire, au poste de
secrétaire du comité exécutif du SPPUS, du 1er janvier 2011 jusqu’à la date de l’assemblée générale de
mai 2011.
Ce poste est devenu vacant, le professeur Pierre Binette ayant demandé de
mettre fin à son mandat de secrétaire du SPPUS à la fin du trimestre
d’automne, en raison de sa nomination comme directeur du Département
de l’École de politique appliquée. Comme il restera moins de six mois
d’ici la tenue de l’assemblée générale au cours de laquelle se tiendront les
prochaines élections au comité exécutif, la Constitution du SPPUS prévoit
que ce sont les membres du conseil syndical qui procèdent à l’élection de
la personne remplaçant un membre du comité exécutif.
Faisant suite à la sollicitation de candidatures pour ce poste, le professeur Dramé a manifesté son
intérêt et sa disponibilité. À titre de membre du SPPUS depuis son engagement le 1 er janvier 2007, il
s’est rapidement impliqué au conseil syndical (mai 2007), comme représentant de son département.
Nous le remercions d’avoir accepté de nouvelles responsabilités.

Grand Merci également au professeur Binette qui, malgré le cumul des fonctions, a su fort bien
assumer les responsabilités que sont celles du secrétaire du SPPUS. Les membres du comité exécutif
lui souhaitent bonne chance dans ses projets.

Le SPPUS est prêt …(C. Beaulieu) [suite de la une]
Les séances de négociation entre le SPPUS et l’Université devraient s’amorcer sous peu. Les membres
du comité de négociation et du comité exécutif du SPPUS souhaitent que ces rencontres soient
harmonieuses. Ils s’engagent toutefois à bien servir leurs collègues dans l’atteinte des grands objectifs
de négociation (cf. Info-SPPUS, vol. 31, n° 2).

Le SPPUS veillera à vous informer régulièrement de l’état d’avancement de ces travaux.
J’espère que l’année 2011 sourira à toutes les professeures et tous les professeurs et
qu’elle nous apportera une convention collective de qualité qui nous permettra de remplir
notre mission dans de meilleures conditions et dont nous pourrons être fiers.
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Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2011

Conduisez prudemment ou Pensez à appeler Nez-Rouge!

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Toute correspondance doit être adressée à :
Syndicat des professeures et professeurs
(SPPUS)
Pavillon John-S.-Bourque, local 218
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
Tél. : 819 821-7656
Téléc. : 819 821-7995
Courriel : sppus@USherbrooke.ca
Internet : http://www.USherbrooke.ca/sppus/

Responsable de l’information
Bernard Héraud (SPPUS), 819 821-7621
Secrétaire général
Bernard Héraud (Éducation), 819 821-8000, p. 2864
Secrétariat
Claire Brochu, 819-821-7656
Comité exécutif : 819 821-8000
Présidente : Carole Beaulieu (Biologie), p. 62997
er
1 vice-président : Robert Tétrault (Droit), p. 62520
e
2 vice-présidente : Dominique Lorrain (Psychologie), p. 61039
Secrétaire : Pierre Binette (Politique appliquée), p. 62205
Trésorier : Jean Roy (Marketing), p. 62357

L’Info SPPUS est le bulletin d'information du Syndicat des professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke. Il
est distribué aux membres du syndicat, aux membres de l’unité détachés à l’administration, aux autres associations et
syndicats de l’Université et de la FQPPU, aux médias ainsi qu’aux personnes qui en font la demande. Les opinions
exprimées sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du SPPUS. Reproduction
autorisée avec mention de la source.

