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Lors du dernier conseil syndical, les professeures et 

professeurs ont exprimé leur déception et leur incom-

préhension face à l’application des modalités de nomination 

aux décanats. Les Statuts de l’Université de Sherbrooke à 

cet effet semblent baigner dans un flou artistique (et même 

juridique) des plus complets.  

Deux modalités : la consultation ou la désigna-
tion par un collège électoral 

Deux modalités sont utilisées pour nommer une doyenne ou 

un doyen : la consultation ou la désignation par un collège 

électoral. Les amendements apportés aux Statuts en 2008 

visaient à changer les procédures lors du renouvèlement de 

mandat de la doyenne et du doyen.  Ainsi, les  Statuts 
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établissent une marche à suivre en cas de premier mandat et une marche à suivre en cas de renouvèlement 

de mandat. 

Il est prévu que lorsqu’une doyenne ou un doyen veut postuler pour un second mandat, il n’est pas 

possible pour d’autres personnes intéressées par le poste de poser leur candidature. Lorsque la modalité 

de la consultation est choisie, un comité de mise en candidature se prononce sur le renouvèlement du 

mandat. 

                                                           
1
 À son habitude, le SPPUS n’entend pas s’immiscer dans l’élection aux décanats. Il souhaite par ailleurs bonne chance à toutes 

les candidates et à tous les candidats désirant exercer l’importante fonction de doyenne ou de doyen. 

[suite p. 2] 
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Procédures d’élection… (suite de la une) 

Le SPPUS avait à l’époque critiqué ces 

changements. Tels qu’ils sont formulés, les 

amendements paraissaient manquer de clarté. 

Quel niveau de satisfaction les doyennes et 

doyens doivent-ils obtenir? Cela n’est pas précisé. 

Dans le cas du collège électoral, un vote à 50 % 

plus un est-il suffisant pour renouveler ledit 

mandat alors qu’il n’y a pas d’opposition 

possible? En fait, la possibilité que le mandat de 

la doyenne ou du doyen ne soit pas renouvelé 

n’est même pas prévue par les Statuts. Qu’on le 

déplore ou non, cette façon de faire a toutefois été 

dument adoptée et devrait donc être respectée. 

Interrogations et interprétations des 
Statuts  

Les modalités prévues aux Statuts au terme d’un 

premier mandat au décanat suscitent maintenant 

des interrogations. Est-il possible pour une 

doyenne ou un doyen en poste de renoncer à la 

procédure prévue dans le cas d’un second 

mandat? Ainsi, plutôt que de se présenter seule ou 

seul devant un collège électoral ou un comité 

consultatif pour défendre sa gestion et obtenir à 

nouveau un appui, une doyenne ou un doyen 

peut-il choisir la procédure prévue dans le cas 

d’un premier mandat? La question a été posée 

récemment par la doyenne de la Faculté 

d’administration à la secrétaire générale Faucher. 

Cette dernière a déclaré que c’était possible et 

conforme aux Statuts.  

Jointe à ce sujet par le SPPUS, la secrétaire 

générale de l’Université nous a affirmé détenir un 

avis légal concluant qu’une doyenne ou un doyen 

en poste pouvait choisir de ne pas renouveler son 

mandat et par la suite se porter candidate ou 

candidat selon la procédure prévue pour un 

premier mandat! Cette interprétation nous parait  

plus que discutable; elle nous semble même 

contraire aux Statuts. Le SPPUS déplore par 

ailleurs le fait que cette interprétation ait été 

avalisée par la secrétaire générale sans 

consultation préalable du comité de gouvernance 

relevant du conseil d’administration. On 

comprend donc que dorénavant les doyennes et 

les doyens en poste pourront opter, selon leur 

bon vouloir, pour la procédure prévue en cas de 

renouvèlement ou se présenter comme s’il 

s’agissait pour elles ou eux d’un premier mandat. 

Baliser le processus et prévoir un 
échéancier 

À la Faculté d’éducation, des critiques d’un autre 

ordre se sont fait entendre. Le processus de 

nomination au décanat s’est mis en branle le 

26 février alors que le mandat de la doyenne 

actuelle se termine le 1
er

 juin. La raison donnée 

pour ce retard « … est que pour faire suite à un 

avis juridique des procureurs de l’Université, il a 

fallu modifier la liste des professeures et 

professeurs afin de prendre en considération un 

départ à la retraite, l’arrivée de nouveaux 

professeurs à la session d’hiver et l’ajout des 

professeurs suppléants. » On comprend mal 

cesdites difficultés, car des circonstances 

similaires existent dans toutes les facultés et ont 

existé par le passé sans les difficultés vécues 

cette fois-ci.  

Le retard à mettre en branle la procédure 

d’élection nous semble désavantager les 

candidatures de l’extérieur. Les membres du 

conseil syndical sont par ailleurs d’avis que des 

balises claires doivent être fournies pour clarifier 

le processus de nomination au décanat et que les 

différentes étapes du processus de nomination 

d’une doyenne ou d’un doyen soient définies à 

l’intérieur d’un échéancier précis. 

Le 21 mars dernier, le SPPUS transmettait à la direction de l’Université trois résolutions adoptées par le 

conseil syndical.   

  

[suite p. 3] 



INFO SPPUS // Vol. 32 // no 5 // avril 2013 
BULLETIN LE D’INFORMATION DU SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 3 

 

  

Proposition 1 du comité exécutif du SPPUS Adoptée à l’unanimité 

Processus de nomination d’une doyenne ou d’un doyen – clarification 

 Considérant que le SPPUS s’était opposé au processus de renouvèlement du mandat d’une 

doyenne ou d’un doyen, mais que les Statuts ont tout de même été dûment modifiés pour faire 

en sorte qu’une doyenne ou un doyen voulant renouveler son mandat présente sa candidature 

sans opposition, 

 considérant que l’Université interprète les Statuts de telle sorte qu’une doyenne ou un doyen, à 

son second mandat, peut, à son gré, opter pour la procédure de renouvèlement ou pour la 

procédure prévue pour un premier mandat, 

 considérant que cette interprétation a été donnée sans préalablement obtenir l’aval du comité 

de gouvernance du conseil d’administration, 

le conseil syndical exprime son désaccord avec l’interprétation retenue et estime que cette 

interprétation ne respecte pas les Statuts. 

Le conseil syndical demande donc à l’Université de voir à ce que les Statuts soient modifiés de façon à 

clarifier la procédure de nomination d’une doyenne ou d’un doyen. 

Le SPPUS réitère sa position selon laquelle une même procédure doit être suivie qu’il s’agisse d’un 

premier ou d’un second mandat.  

Proposition 2 du comité exécutif du SPPUS Adoptée à l’unanimité 

Processus de nomination d’une doyenne ou d’un doyen – échéancier 

 Considérant que le poste de doyenne ou de doyen peut être comblé à l’interne aussi bien qu’à 

l’externe, 

 considérant que les candidatures provenant de l’extérieur de l’Université ne devraient pas être 

désavantagées par le processus de nomination, 

 considérant que le déclenchement tardif de la procédure de nomination de la doyenne ou du 

doyen est de nature à défavoriser les candidatures provenant de l’externe, 

le conseil syndical du SPPUS demande à l’Université de voir à ce que les Statuts soient modifiés de 

façon à établir un échéancier pour la procédure de nomination qui soit équitable tant pour les 

candidatures de l’interne que de l’externe.  

[suite au bas de la p. 4] 
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Agrégations « accélérées » : elles demeurent possibles, 

mais… 
ROBERT TÉTRAULT // secrétaire général 

Enjeu majeur de la dernière ronde de négociations, la possibilité d’obtenir une agrégation avant 

l’échéance des cinq années de probation a été maintenue. Ce que le comité de direction exige pour 

l’attribuer demeure toutefois nébuleux, malgré une sentence arbitrale rendue le 21 janvier dernier.
2
  

Accordées assez libéralement auparavant, les 

promotions accélérées à l’agrégation l’ont été de 

façon parcimonieuse par l’administration 

actuelle. En février 2011, de la dizaine de 

demandes d’agrégation accélérée soumises, trois 

seulement ont été accueillies favorablement par 

le comité de direction, toutes en provenance de 

la Faculté des sciences. Dans la presque totalité 

des dossiers soumis pour l’accéléré, la doyenne 

ou le doyen appuyait la recommandation de 

l’Assemblée des professeurs et professeurs du 

département. Le SPPUS a déposé un grief dans 

la foulée de cette série de refus discutables. Au 

cœur du débat : qu’est-ce qui justifie d’accorder 

« exceptionnellement » la permanence et l’agré-

gation, comme le permettent les paragra-

phes 14.15 et 14.16 de la convention? La 

direction de l’Université a-t-elle appliqué les 

critères prévus par la convention collective?  

Devant l’arbitre André Bergeron, le SPPUS a 

plaidé que le caractère exceptionnel résidait dans 

le fait que les seuils fixés par la convention aient 

été atteints avant l’échéance des cinq années de 

probation. Pour la direction de l’Université, c’est 

la qualité exceptionnelle du dossier que l’on 

devait établir. Au cours de leur témoignage, un 

membre du comité de direction de l’Université a 

admis que tous les dossiers présentés auraient 

justifié l’attribution du rang d’agrégée ou 

d’agrégé s’ils avaient été présentés au terme des 

cinq années de probation. Considérant que 

l’agrégation comporte la permanence, l’Univer-

sité disait devoir se montrer très prudente avant 

d’accéder aux demandes de promotion accélérée. 

Le vice-recteur Buteau a dévoilé la grille 

d’évaluation élaborée par la direction pour 

l’étude de ces dossiers. 

 

Procédures d’élection… (suite de la p. 3) 

  

Proposition complémentaire présentée séance tenante Adoptée à l’unanimité 

 Considérant les nombreux problèmes survenus dans différentes facultés pour la nomination des 

doyennes et des doyens, 

le conseil syndical du SPPUS demande à l’Université de voir à ce que les textes qui régissent la 

procédure de nomination des doyennes et doyens soient revus en profondeur.// 
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Agrégations « accélérées » …(suite)  

Cette grille ne tenait pas compte des 

particularités des secteurs disciplinaires. Cette 

grille comportait entre autres les éléments 

suivants : obtention de plusieurs subventions, 

publication de nombreux articles, un taux élevé 

de citations pour les articles publiés (on parlait 

de centaines!)  et le nombre d’étudiantes et 

d’étudiants de 3
e
 cycle ayant obtenu leur 

diplôme. . Le SPPUS a mis 

en preuve que dans certains 

départements d’où prove-

naient des demandes 

refusées, il était pratiquement 

impossible pour une profes-

seure ou un professeur, en 

probation ou non, de satis-

faire à l’un des critères 

élaborés, en raison du petit 

nombre d’étudiants de 2
e
 ou 

3
e
 cycles inscrits dans les 

programmes relevant de ce 

département. 

L’arbitre Bergeron a donné 

partiellement raison au 

SPPUS. L’arbitre conclut que le SPPUS a eu tort 

de considérer que le caractère « exceptionnel » 

d’une demande d’agrégation accélérée se limite 

au fait que le seuil exigé est atteint en moins 

d’années que les cinq normalement prévues. 

L’Université conserve discrétion pour entériner 

ou non la recommandation du département. Par 

contre, l’Université a l’obligation de n’étudier 

toute demande d’agrégation « accélérée » qu’en 

fonction des critères et indicateurs du 

département auquel appartient la professeure ou 

le professeur adjoint, pour vérifier si son 

parcours est « exceptionnel » au point de mériter  

une promotion accélérée. L’Université n’ayant 

pas respecté cette obligation, l’arbitre a enjoint 

au comité de direction de reprendre l’analyse des 

demandes de promotions visées par le grief.  

L’Université, après avoir procédé au réexamen 

des dossiers, a confirmé chacun de ses refus en 

reprenant essentiellement une même formule : 

« En conclusion, à la suite de l'analyse de 

l'ensemble de votre dossier à 

l'aide des critères et des 

indicateurs du département, le 

comité de direction de l'Univer-

sité a statué que malgré la 

qualité de celui-ci, il ne revêt 

pas un caractère exceptionnel 

au point de mériter une 

promotion accélérée. » Curieu-

sement, pour la plupart des cas, 

les départements aussi bien que 

les doyennes et doyens concer-

nés avaient transmis à l’Uni-

versité des recommandations 

positives en argüant le caractère 

exceptionnel du dossier. Le fait 

que l’Université n’ait changé aucune de ces 

décisions initiales laisse songeur.  

En fin de compte, la sentence arbitrale vient 

préciser que l’évaluation des demandes 

d’agrégation « accélérée » doit se fonder sur les 

critères et indicateurs spécifiques au département 

d’où provient la demande, mais elle laisse 

discrétion au comité de direction pour déterminer 

ce qui revêt un caractère exceptionnel. Qu’est-ce 

qui constitue un dossier exceptionnel méritant 

une promotion « accélérée » à l’agrégation? La 

réponse demeure bien nébuleuse.// 

*  *  *  *  *  *  * 
2  La sentence rendue par l’arbitre Bergeron peut être consultée dans le site internet (section intranet) du SPPUS sous le lien : 

http://www.usherbrooke.ca/sppus/intranet/sentences-arbitrales/ 

l’évaluation des demandes 

d’agrégation «accélérée» 

doit se fonder sur les 

critères et indicateurs 

spécifiques au département 

d’où provient la demande, 

mais … 

http://www.usherbrooke.ca/sppus/intranet/sentences-arbitrales/
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« Qu'y a-t-il de mal à s'en prendre aux syndicats?2»3 

FINN MAKELA // professeur, Département de droit 

 

Cette question posée par le sénateur conservateur Terry Stratton lors des débats à la chambre haute 

portant sur le projet de loi C-377 illustre fort bien la perspective de son parti. Évidemment, la question 

était purement rhétorique; les conservateurs ne voient rien de mal à s’en prendre aux syndicats et c’est 

précisément l’objectif de ce projet de loi. 

La Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exigences 

applicables aux organisations ouvrières) impose l’obligation 

aux syndicats de divulguer une panoplie d’informations 

relativement à leurs finances; informations qui seront par la suite 

communiquées au public par le ministère du Revenu « en les 

publiant sur le site Internet du ministère dans un format qui se 

prête à des recherches »
4
. Parmi les multiples problèmes 

juridiques soulevés par ce projet de loi, un des plus troublants est 

l’atteinte qu’il porte à la liberté d’association. 

Depuis l’adoption du précompte syndical généralisé et obligatoire (la « formule Rand ») au milieu du 

siècle dernier, les antisyndicalistes ont avancé que les cotisations syndicales devraient servir uniquement 

aux fins de la négociation et l’administration d’une convention collective. Selon cette vision du syndicat 

comme prestataire de services, toute activité dite « politique » de la part de syndicats serait suspecte, voire 

illicite. C’est d’ailleurs le point de vue avancé par l’Institut économique de Montréal, un organisme bien 

connu pour son hostilité aux syndicats
5
. 

Les règles du jeu 

Cette vision n’est pas cohérente. Il n’est tout simplement pas 

possible de distinguer nettement les intérêts économiques des 

travailleuses et des travailleurs de leurs intérêts politiques et 

sociaux. La nature de la relation d’emploi, les limites des 

prérogatives de l’employeur et les mécanismes de prévention et de 

règlement des différends dans le domaine du travail, bref les 

« règles du jeu », sont établis par législation issue du processus  

 

 

                                                           
2  
3
 CANADA, SÉNAT, Débats du Sénat (Hansard), 1

re
 Session, 41

e
 Législature, vol. 148, n

o
 134, 6 février 2013 (le sénateur 

Stratton). 
4
 Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exigences applicables aux organisations ouvrières), projet de loi n

o
 C-377, 

1
re

 session, 41
e
 législature, art. 1 (art. 149.01(4) de la Loi sur l’impôt sur le revenu, tel qu’ajouté) ». 

5
 Michel KELLY-GAGNON, « Utilisation des cotisations syndicales à des fins autres que la négociation des conditions de 

travail : pour mettre les choses au clair, une fois pour toutes », 25 mai 2011, < http://www.iedm.org/ >. 

 

Radio-Canada, 13 décembre 2012 

Le législateur ne saurait 
vouloir détruire [le droit 
d’association] sans 
attaquer la société elle-
même 

Alexis de Tocqueville 

http://www.iedm.org/
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« La liberté d’association 

permet une participation 

démocratique plus 

vigoureuse et nous 

sommes perdants 

lorsqu’elle n’est pas 

reconnue comme telle. 

Lorsqu’une interpréta-

tion judiciaire minimise 

son importance, les 

gouvernements et les 

pouvoirs en place 

intensifient leurs 

attaques. Ils ont symbo-

liquement le champ libre 

pour se déclarer ‘cons-

titutionnellement 

propres’. » (Nathalie Des 

Rosiers, bulletin de la 

Ligue des droits et 

libertés – automne 2012) 

 

 

politique. Inversement, les enjeux sociaux et politiques, telles la 

conciliation travail/famille et l’élimination de la discrimination, font 

souvent l’objet de clauses spécifiques dans des conventions 

collectives. Il n’y a tout simplement pas de démarcation claire entre 

ces deux sphères. L’action syndicale du SPPUS nous fournit un 

exemple de cela. Ne serait-il pas artificiel de distinguer les 

interventions du SPPUS relativement au financement et à la 

gouvernance des universités de la négociation des conditions de travail 

de ses membres? 

Or, c’est exactement la distinction que le gouvernement conservateur 

tente d’instaurer avec le projet de loi C-377. Le projet de loi 

introduirait dans la Loi sur le revenu sur l’impôt la notion d’« activités 

de relations du travail », définies comme celles « liées à la préparation 

de négociations collectives et à la participation à celles-ci, ainsi qu’à 

l’administration et à l’application des conventions collectives dont 

l’organisation ouvrière est signataire »
6
. À partir de cette définition, les 

syndicats seront obligés de calculer « une estimation raisonnable du 

pourcentage de temps » de leurs employés consacré « à la conduite 

d’activités politiques, d’activités de lobbying et d'autres activités non 

liées aux relations du travail »
7
. Ensuite, les syndicats devront 

transmettre un état de ces estimations (avec au moins 25 autres états 

portant sur divers sujets, en plus de « tout autre état prescrit » par le 

ministère) annuellement au ministère du Revenu, pour que ce dernier 

puisse le publier sur son site web. Le syndicat qui ne s’y conforme pas 

s’expose à une amende allant jusqu’à 25 0000 $
8
. 

Une atteinte à la liberté d’association 

En quoi est-ce que cela porte atteinte à la liberté d’association? Une 

analyse complète nécessiterait un exposé de taille. Nous limiterons 

donc notre discussion ici à deux points importants.  

Premièrement, la liberté d’association a une portée plus large que le 

droit individuel de se joindre ou non à une association; elle comporte 

également le droit de l’association elle-même de s’organiser selon les 

principes et les priorités qui lui sont propres. En absence d’un motif 

urgent et réel, l’État n’est pas justifié d’imposer des fardeaux aux 

syndicats qui favorisent certains types d’activités plutôt que d’autres. 

La Cour suprême du Canada a reconnu ce principe en refusant de  

 

                                                           
6
 C-377, préc., art. 1 (art. 149.01(1) de la Loi sur l’impôt sur le revenu, tel qu’ajouté). 

7
 Id., art. 1 (arts. 149.01(3)(b)(vii.1) et 149.01(3)(b)(viii.1) de la Loi sur l’impôt sur le revenu, tel qu’ajoutés). 

8
 Id., art. 2 (art. 239(2.31) de la Loi sur l’impôt sur le revenu, tel qu’ajouté). 
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restreindre l’usage autrement licite que peuvent faire les syndicats de leurs cotisations : 

 

« [L]e gouvernement n'impose pas de restrictions à l'usage qui peut être fait des 

fonds ainsi perçus. [L’]objectif est celui de promouvoir la démocratie en milieu de 

travail. L'intégrité et le statut des syndicats en tant qu'entités démocratiques seraient 

compromis si la politique gouvernementale consistait, en fait, à permettre aux 

syndicats de dépenser leurs fonds comme bon leur semble en conformité avec les 

voeux de la majorité, pourvu que la majorité choisisse d'effectuer des dépenses qui, 

de l'avis du gouvernement, sont dans l'intérêt des syndiqués. C'est donc au syndicat 

lui‑même qu'il appartient de décider, à la majorité des voix, quelles causes ou 

associations il appuiera dans le but d'influencer favorablement le cadre politique, 

social et économique dans lequel se dérouleront des négociations collectives et se 

résoudront des conflits de travail […]  » 
9
. 

 

Deuxièmement, afin de préserver la liberté d’association, l’État ne devrait pas montrer une préférence 

pour certaines associations ni imposer des fardeaux plus lourds à d’autres, en absence de raisons 

impérieuses. Pourtant, c’est exactement ce que fait le projet de loi C-377 en imposant des obligations 

importantes aux associations syndicales, obligations qui ne sont imposées à aucun autre type 

d’association. Le gouvernement conservateur a tenté de justifier cela en invoquant le fait que les 

cotisations syndicales sont déductibles d’impôt et donc indirectement financées en partie par l’ensemble 

des contribuables. Mais cela ne tient pas la route. Les cotisations professionnelles des médecins et des 

avocats sont déductibles d’impôts, mais les ordres professionnels n’ont pas les mêmes obligations de 

« transparence »
10

. Il en va de même pour les entreprises qui reçoivent des subventions indirectes par le 

biais de la déduction accordée aux petites entreprises
11

. On pourrait en multiplier les exemples de 

personnes et d’associations bénéficiant de déductions en vertu de la Loi sur l’impôt sur le revenu. Par 

contre, seuls les syndicats sont visés par les nouvelles dispositions.  
 

Ces atteintes portées à la liberté d’association par le projet de loi C-377 ne sont que deux exemples d’une 

politique générale antisyndicale que le gouvernement conservateur est en train d’instaurer au Canada. Il 

ne faut pas sous-estimer l’importance symbolique de ces gestes. Quand le gouvernement oblige les 

syndicats à être plus « transparents », n’est-ce pas la preuve qu’ils ont quelque chose à cacher? C-377 

n’est qu’un projet de loi parmi d’autres destinés à rendre banale la question : 

« Qu'y a-t-il de mal à s'en prendre aux syndicats? »  

// 

 

[suite page 9] 

                                                           
9
 Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211 (motifs du juge LaForest) [nous 

soulignons]. 
10

 Loi sur l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5
e
 suppl.), art. 8(1)(i)(i). 

11
 Id. art. 35. 
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Prises de position d’autres intervenants – projet de loi C-377 

 

« Pour les petits syndicats, on va briser le rapport de force. Par exemple, s'il y a 

une grève, le syndicat ne sait pas dans quelles conditions financières est 

l'entreprise, mais l'entreprise va maintenant pouvoir savoir s'il y a un fonds de 

grève et dans quelles conditions financières ils sont, etc. C'est ce que j'appelle 

créer les conditions financières d'un déséquilibre. » — La ministre québécoise du 

Travail, Agnès Maltais (Radio-Canada, 13 décembre 2012). 

 

« Ce qu'on doit décoder, c'est que derrière ce discours de transparence se cache 

quelque chose de profondément plus inquiétant qui est lié à la place et à la 

présence des organisations syndicales dans notre société. On essaie de jouer un 

peu le contexte, le débat public autour de la question de la transparence pour 

forcer les organisations syndicales à aller sur un autre terrain. On n'est plus sur 

un terrain fiscal, mais on est carrément sur un terrain de relations de travail », 

soutient le président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Jacques 

Létourneau (Radio-Canada, 13 décembre 2012). 

 

« C'est une charge à fond de train contre le mouvement syndical et les 

organisations ouvrières » a tranché le secrétaire général de la FTQ, Daniel Boyer 

(Radio-Canada, 13 décembre 2012). 

 

Le conseil syndical du SPPUS a voté le 6 février 2013 une proposition demandant 

formellement au ministre de la Justice et Procureur général du Québec de contester 

dès son adoption par le Sénat canadien la validité du projet de loi C-377 pour les 

atteintes qu’il porte notamment au droit d’association et aux compétences 

constitutionnelles du Québec. 

 

Lors du conseil fédéral, les 17 et 18 avril, le sujet des enjeux nationaux du projet 

de loi C-377 a été porté à l’attention des participants. Une proposition soumise par 

le comité exécutif de la FQPPU faisant écho à la proposition du SPPUS 

mentionnée ci-dessus a été adoptée à l’unanimité. 

 

 

La Ligue des droits et libertés publiait à l’automne 2012 une revue thématique sur 

le droit d’association : on y retrouve des articles et des analyses particulièrement 

pertinentes pour l’action syndicale. En voici quelques exemples : 
- La liberté d’association : perspectives philosophiques et historiques par 
Finn Makela (UdeS). 
- Le droit de grève par Anne Pineau (CSN). 
-Projet de loi C-377 : Offensive + par Seema Lamba (AFPC). 
-Lutter contre la précarisation sociale, repolitiser la liberté d’association par 
Louise Boivin. 

Vous pouvez par ailleurs jeter un coup d’œil à la revue ou la commander sur le site 

web de la Ligue : http://liguedesdroits.ca/ 

  

http://liguedesdroits.ca/
http://ftq.qc.ca/
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Convention collective : une précision et un rappel  

ROBERT TÉTRAULT // secrétaire général 

Annexe 12 : « C’est la faute au SPPUS! » 

Le recours à l’interface en ligne SOFE pour 

compléter l’annexe 12 concernant la tâche 

professorale suscite de nombreuses réactions, 

généralement peu positives. Plusieurs se sont fait 

dire que c’est à la demande du SPPUS que ce 

nouveau système a été implanté. Ce n’est pas le 

cas. Voyons plutôt ce qu’il en est. Depuis plus de 

quinze ans, l’Université est tenue de fournir au 

SPPUS un rapport sur les charges d’enseigne-

ment. Dans le passé, l’Université n’a jamais été 

en mesure de s’acquitter de cette obligation. 

Ainsi, le SPPUS n’obtenait pas des données 

fondamentales, telles que la proportion des 

enseignements dispensés par les chargés de 

cours, le nombre de cours données en appoint, 

etc. En signant la nouvelle convention, 

l’Université s’est engagée à fournir ces données 

dans l’année de la signature de la nouvelle 

convention collective, soit d’ici le 22 mai 

prochain. Les renseignements requis en vertu de 

la convention collective se trouvent consignés 

dans la section « Activités d’enseignement » et 

« cours en appoint » du formulaire de 

l’Annexe 12. Pour colliger et transmettre ces 

renseignements dans les délais, l’Université a 

donc proposé au SPPUS d’amener les 

professeures et professeurs à compléter « en 

ligne » l’Annexe 12. En soi, cette démarche ne 

soulevait pas d’objection, les éléments de 

l’Annexe12 étant connus et conventionnés. Il 

s’agissait d’effectuer la même opération qu’à 

l’époque de la défunte « Annexe 16 », avec un 

mode de saisie de données différent. La mise en 

service du logiciel a soulevé des difficultés de 

deux ordres. En premier lieu, le recours à 

l’interface SOFE s’est avéré une expérience 

déroutante pour plusieurs; il faut en effet 

apprivoiser l’animal. Au début, on n’en aperçoit 

tantôt que la queue, tantôt qu’une oreille, on ne 

sait pas toujours par quel bout le prendre. En 

second lieu, les concepteurs de l’interface ont 

voulu lui donner une « couleur locale » pour 

refléter les pratiques facultaires de gestion de la 

tâche professorale. On modifie donc, selon les 

facultés ou les départements, une annexe 

conventionnée. Comme l’outil est géré par 

l’Université, on peut craindre qu’il échappe au 

contrôle du SPPUS. Continuez de nous faire 

part de vos observations. Un bilan de 

l’opération sera fait en juin et nous verrons s’il 

y a lieu ou non de reconduite cette modalité. 

Cours à plus de 50 km – allocation de 100 $ (paragraphe 20.19) 

Nous vous rappelons que le paragraphe 20.19 

prévoit le versement d’un montant forfaitaire de 

100 $, chaque fois que vous devez effectuer un 

déplacement de plus de 50 km de votre lieu 

d’affectation pour donner un cours. L’Université 

nous a confirmé que tous les processus 

administratifs ont été mis en place pour traiter 

ces réclamations. Pour des renseignements 

complémentaires, veuillez contacter votre 

direction de département.// 

 



INFO SPPUS // Vol. 32 // no 5 // avril 2013 
BULLETIN LE D’INFORMATION DU SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 11 

 

La convention évolue … 

ROBERT TÉTRAULT // secrétaire général 

Depuis la signature de la convention collective du SPPUS en juin 2012, des modifications ou des 

précisions au texte original ont été apportées. Le site internet du SPPUS, section intranet sous l'onglet 

« Annexes et lettres d'entente », présente les nouveaux libellés. En résumé, ces modifications ciblent les 

paragraphes ou annexes suivants. 

Promotions – 14.27 (15 novembre 2012) 

o Décompte des cinq années requises pour demander l’agrégation et la permanence : il peut être 

tenu compte du temps écoulé à l’emploi de l’Université dans un autre département. 

o Décompte des cinq années minimalement requises au rang d’agrégé pour demander une promotion 

au rang de titulaire : il peut être pris compte du temps écoulé à l’emploi d’une autre université au 

rang d’agrégé.  

Congé de conjoint – 23.11 (19 novembre 2012) 
o Congé de cinq semaines – On vient préciser qu’elles peuvent être prises dans les 52 semaines qui 

suivent la naissance de l’enfant ou qui suivent l’arrivée de l’enfant adopté. (Assurer la 

concordance avec la Loi sur les normes du travail)  

Éducation continue (9 janvier 2013) 
o Modifications applicables aux professeures et professeurs oeuvrant dans les facultés ayant fait le 

choix du nouveau régime (Administration, Droit, Éducation, FLSH). 

o Congé en vue d’entreprendre des études de 3
e
 cycle (17.04) : allocation de 1000 $ pour défrayer 

des couts en lien direct avec les études. 

o Listes des dépenses admissibles aux fins des sabbatiques (17.15) : précisions et modalités élargies 

(voir lettre d’entente). 

o Date de dépôt des demandes de congés pour fins d’études et de recherche (sabbatiques) : selon les 

politiques facultaires d’éducation continue (17.16). 

o Comités facultaires : délai pour produire un rapport d’évaluation – selon les politiques facultaires 

d’éducation continue (17.23). 

Progression salariale (Annexe 11) 
o Avril 2013 (nouvelle échelle salariale). 

o Juin 2013 (ajout d’échelons pour les rangs de chargé d’enseignement, d’adjoint ou de titulaire  — 

sommet des échelles respectives). 

o Avril 2014 (nouvelle échelle salariale).// 
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À venir  
 

Assemblée générale annuelle - jeudi 23 mai 2013 à 10 heures 

Lieu : A8-338 (Pavillon Albert-Leblanc) 
 



 

Erratum : dans la lettre aux membres adressée par courriel pour le comité des 

mises en candidature en vue de l’assemblée générale :  

 il fallait lire que « la période des mises en candidature a été fixée du lundi 

22 avril au jeudi 16 mai ».  

 Aussi, le lieu où se tiendra l’assemblée générale a été changé selon 

l’information ci-dessus. 
 

 

Dépôt légal 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
 

Toute correspondance doit être adressée à : 
Syndicat des professeures et professeurs  
de l’Université de Sherbrooke (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  
Secrétaire général  

Robert Tétrault (SPPUS), 819 821-7621 
Secrétariat 

Claire Brochu et Chantal Massé, 819-821-7656 
 

Comité exécutif : 819 821-8000  
Présidence : Carole Beaulieu (Sciences), p. 62997 

1
re

 vice-présidence : Chantal-Édith Masson (FLSH), p. 62217 
2

e
 vice-présidence : Françoise Ruel (Éducation), p. 62883 

Secrétaire : Patrick Dramé (FLSH), p. 64519 
Trésorerie : Guy Bellemare (Administration), p. 61322 

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.  
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