
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette	 recommandation	 était	 avant	 tout	 justifiée	
par	 le	 manque	 de	 ressources	 professorales	 du	
département.	 La	 doyenne	 avait	 alors	 rejeté	 la	
demande	 du	 professeur	 pour	 ces	 mêmes	motifs.	
Selon	 l’arbitre,	 le	 professeur	 a	 toutefois	 été	 en	
mesure	 de	 démontrer	 que	 la	 décision	 de	 la	
doyenne	 était	 injuste,	 déraisonnable	 ou	
inéquitable	(par.	19.08).	

Il	 est	 évident	 que	 tout	 congé	 sans	 traitement	
cause	 un	 préjudice	 à	 un	 département.	 On	 peut	
très	 bien	 comprendre	 qu’un	 département	 qui	
manque	de	ressources	professorales	soit	 réticent	
à	 accorder	 un	 tel	 congé.	 Les	 professeures	 et	
professeurs	 font	 alors	 face	 à	 un	 choix	 déchirant	
puisqu’il	 s’agit	 de	 trancher	 entre	 le	 droit 
individuel	 au	 congé	 et	 les	 besoins	
départementaux.	Pourtant,	 le	droit	au	congé	sans	
traitement	 est	 inscrit	 dans	 pratiquement	 toutes	
les	 conventions	 collectives	 des	 syndicats	 de	
professeures	 et	 professeurs	 du	 Québec	 et	 du	
Canada.	
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Décision	arbitrale	:	le	congé	
sans	traitement	n’est	pas	un	
droit	inconditionnel,	mais	
c’est	un	droit		
	
	
	 PAR CAROLE BEAULIEU, présidente 

Un	 professeur	 de	 la	 Faculté	 des	
lettres	 et	 sciences	 humaines	 s’étant	
vu	 refuser	 une	 demande	 de	 congé	
sans	traitement	pour	l’année	2014	a	
contesté	 par	 voie	 de	 grief	 cette	
décision.	 Le	 9	mars,	 l’arbitre	 Denis	
Nadeau	 lui	 a	 donné	 raison	 et	 lui	 a	
octroyé	le	congé	demandé.	

Conformément	 à	 l’article	 19.06	de	 la	 convention	
collective,	 le	 professeur	 concerné	 avait	 transmis	
sa	 demande	 de	 congé	 sans	 traitement	 à	
l’Assemblée	des	professeures	et	professeurs	et	à	
sa	 doyenne.	 Le	 professeur	 faisait	 cette	 demande	
afin	 d’occuper	 un	 poste	 de	 cadre	 académique	
dans	 une	 autre	 université.	 L’assemblée	 des	
professeures	et	professeurs	du	département	avait	
recommandé	à	 la	doyenne	de	ne	pas	attribuer	 le	
congé.	
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En	 ce	 qui	 concerne	 le	 SPPUS,	 presque	 toutes	 les	
demandes	de	congé	sans	traitement	proviennent	
de	 collègues	 qui	 veulent	 prendre	 congé	 pour	
occuper	un	poste	dans	une	autre	institution.	

On	 pourrait	 de	 prime	 abord	 avoir	 l’impression	
qu’en	 accordant	 un	 congé	 sans	 traitement	 à	 un	
collègue	et	en	se	privant	ainsi	de	ses	services,	les	
membres	 d’un	 département	 subissent	
collectivement	 les	 contrecoups	 du	 congé	 afin	 de	
répondre	 à	 des	 besoins	 individuels…	 voire	 des	
visées	 égoïstes.	 Toutefois,	 si	 on	 regarde	 la	
question	dans	son	 	ensemble,	on	se	rend	compte	
que	 l’Université	 de	 Sherbrooke	 bénéficie	 aussi	
des	 clauses	 de	 congé	 sans	 traitement.	 En	 effet,	
plusieurs	de	nos	départements	ont,	au	cours	des	
dernières	 années,	 embauché	une	professeure	 ou	
un	 professeur	 agrégé,	 et	 parfois	 même	 titulaire,	
provenant	 d’une	 autre	 institution.	 Dans	 la	
majorité	 des	 cas,	 la	 permanence	 n’a	 pas	 été	
octroyée	 à	 ces	 personnes	 au	 moment	 de	
l’embauche.	 On	 peut	 en	 effet	 comprendre	 qu’un	
département	 veuille	 voir	 un	 collègue	 en	 action	
avant	 de	 prendre	 à	 son	 égard	 un	 engagement	 à	
long	 terme.	On	peut	 tout	 aussi	bien	 comprendre	
que	 les	 personnes	 qui	 veulent	 relever	 le	 défi	 de	
changer	 d’institution	 pour	 occuper	 un	 poste	 à	
l’Université	 de	 Sherbrooke	 veuillent	 bénéficier	
d’une	 certaine	 sécurité	 en	 demandant	 à	 leur	
institution	 un	 congé	 sans	 traitement	 qui	 leur	
permet	 de	 retrouver	 leur	 poste	 d’origine	 dans	
l’éventualité	 où	 elles	 et	 les	 membres	 de	 leur	
famille	 ne	 parviennent	 pas	 à	 s’acclimater	 à	 leur	
nouvel	 environnement	 de	 travail	 et	 de	 vie.	 Sans	
ces	clauses	de	congé	sans	traitement,	d’excellents	
candidats	 et	 candidates	 n’auraient	 pu	 être	
recrutés	par	l’Université	de	Sherbrooke.	

Pour	 refuser	 un	 congé	 sans	 traitement	 à	 une	
professeure	 ou	 un	 professeur,	 il	 ne	 suffit	 pas	 à	
l’Université	de	déclarer	que	 le	département	subit	
un	 préjudice	 puisque	 c’est	 inévitablement	 le	 cas.	
D’ailleurs,	 le	 préjudice	 est	 d’autant	 plus	 concret	
que	TOUS	les	départements	réalisent	leurs	tâches	
avec	 un	 minimum	 de	 ressources	 professorales.	
Refuser	 un	 tel	 congé	 pour	 cause	 de	 manque	 de	
ressources	professorales	équivaut	donc	à	éliminer	
le	 congé	 sans	 traitement	 de	 la	 convention	
collective.	
	
Avant	 la	 cause	 évoquée	 ici,	 une	 seule	 première	
demande	 de	 congé	 sans	 traitement	 avait	 été	
refusée	 par	 l’Université	 de	 Sherbrooke.	 Pour	 des	
raisons	 d’équité,	 la	 décision	 d’une	 doyenne	 ou	
d’un	doyen	doit,	par	conséquent,	tenir	compte	de	
cette	 donnée.	 Avant	 de	 refuser	 un	 congé	 sans	
traitement,	la	doyenne	ou	le	doyen	doit	également	
s’assurer	 qu’aucune	mesure	 raisonnable	 ne	 peut	
être	 prise	 pour	 accommoder	 la	 personne	
présentant	 une	 telle	 demande.	 Il	 serait	 par	
ailleurs	 judicieux	pour	une	doyenne	ou	un	doyen	
d’atténuer	 le	 préjudice	 que	 subit	 le	 département	
en	 demandant	 l’ouverture	 d’un	 poste	 de	
professeure	 suppléante	 ou	 professeur	 suppléant	
pour	pallier	au	congé.	Ce	n’est	certes	pas	toujours	
évident	 de	 combler	 de	 tels	 postes,	 mais	 il	 faut	
saisir	 ces	 opportunités.	 Plusieurs	 de	 nos	
collègues,	 embauchés	 dans	 un	 premier	 temps	 à	
titre	 de	 professeure	 ou	 professeur	 suppléant,	
poursuivent	maintenant	 de	 brillantes	 carrières	 à	
l’Université	de	Sherbrooke.		

La	décision	arbitrale	
confirme	que	le	congé	sans	
traitement	n’est	pas	un	

droit	inconditionnel,	mais	
c’est	tout	de	même	un	droit. 
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PAR ROBERT TÉTRAULT, secrétaire général 

Suite p. 4

Sentence	 Flynn	:	 us	 et	
coutumes	 et	 droits	 de	
gestion	résiduaires 

	

	

En	 matière	 de	 tâche	 professorale,	 les	 us	 et	
coutumes	 de	 chaque	 département	 viennent	
préciser	 ou	 compléter	 les	 dispositions	 de	 la	
convention	 collective.	 Ces	 normes	 de	 travail	
négociées	 «	localement	»	 peuvent‐elles	 être	
circonscrites	 ou	 encadrées	 par	 des	 mesures	
administratives	 facultaires?	 C’est	 la	 question	
substantive	 dont	 était	 saisie	 l’arbitre	
Maureen	Flynn	 à	 l’occasion	 d’un	 grief	 du	 SPPUS	
portant	sur	 la	gestion	des	crédits	d’encadrement	
d’activités	 de	 2e	 et	 3e	 cycles	 à	 la	 Faculté	
d’administration.	 La	 sentence	 de	 l’arbitre	 Flynn	
rejette	 les	 arguments	 du	 SPPUS	 et	 mène	 à	
s’interroger	sur	l’étendue	des	«	droits	résiduaires	
de	gestion	»	de	l’employeur.	

Les	us	et	coutumes	de	plusieurs	départements	de	
la	 Faculté	 d’administration	 prévoient	 qu’une	
professeure	 ou	 un	 professeur	 qui	 encadre	 des	
étudiants	aux	2e	ou	3e	cycles	peut	graduellement	
obtenir	 l’équivalent	 d’un	 dégagement	
d’enseignement	 d’un	 cours	 selon	 le	 nombre	
d’étudiants	 supervisés,	 le	 niveau	 et	 la	 nature	 de	
l’activité.	 Selon	 la	 fréquence	 à	 laquelle	 se	
succèdent	 ces	 supervisions	 complétées,	
l’obtention	 d’un	 dégagement	 d’enseignement	
peut	 se	 faire	 plus	 ou	 moins	 rapidement.	 Si	 ces	
interventions	 sont	 moins	 nombreuses	 ou	
espacées	 dans	 le	 temps,	 l’obtention	 d’un	
dégagement	 de	 cours	 peut	 prendre	 plusieurs	
années.	Le	texte	des	us	et	coutumes	ne	fixe	pas	de	
délai	pour	se	prévaloir	des	crédits	de	dégagement	
cumulés.	 Il	 n’est	 pas	 indiqué	 non	 plus	 que	 les	
crédits	 cumulés	 puissent	 faire	 l’objet	 d’une	
rémunération	autre.	

Or,	 bien	 que	 ce	 ne	 soit	 pas	 prévu	 aux	 us	 et	
coutumes,	 la	 Faculté	 d’administration	 offre	 aux	
professeures	 et	 professeurs	 de	 rémunérer	 les	
encadrements	selon	le	taux	des	cours	en	appoint.	
De	 fait,	 au	 cours	 des	 dernières	 années,	 plusieurs	
professeures	 et	 professeurs	 se	 sont	 prévalus	 de	
cette	 offre	 plutôt	 que	 de	 cumuler	 des	 unités	
d’encadrement	en	vue	d’un	éventuel	dégagement	
d’enseignement.	

Par	 ailleurs,	 à	 compter	 de	 2006,	 la	 Faculté	
d’administration	 a	 instauré	 un	 processus	 de	
gestion	des	 crédits	 de	 dégagement	 accumulés	 au	
fil	 du	 temps.	 Tout	 crédit	 lié	 à	 des	 encadrements	
qui	n’a	pas	été	utilisé	pour	obtenir	un	dégagement	
d’enseignement	dans	les	deux	années	qui	suivent	
le	moment	où	il	a	été	«	mis	en	banque	»	fait	l’objet	
d’une	 rémunération,	 que	 la	 professeure	 ou	 le	
professeur	 en	 ait	 fait	 la	 demande	 ou	 non.	 Une	
professeure	s’est	ainsi	trouvée	privée,	à	son	insu,	
d’un	 dégagement	 d’enseignement	 dont	 elle	
comptait	 se	 prévaloir.	 Informé	 de	 la	 situation,	 le	
SPPUS	a	déposé	un	grief	en	février	2012.	Le	grief	a	
été	 entendu	 à	 l’automne	 dernier	 et	 la	 sentence	
arbitrale	a	été	rendue	le	14	avril	dernier.	

L’Université	 s’est	 d’abord	 opposée	 au	 grief	 en	
soutenant	 qu’il	 avait	 été	 déposé	 hors	 délai.	 Si	 la	
gestion	 des	 crédits	 «	en	 banque	»	 à	 la	 Faculté	
d’administration	a	pu	être	connue	de	certains	plus	
de	 60	 jours	 avant	 que	 le	 grief	 ait	 été	 déposé,	 il	
s’agissait	 d’une	 pratique	 intermittente	 de	
l’employeur	qui	affecte	toutes	 les	professeures	et	
tous	les	professeurs	des	départements	concernés.	
L’omission	d’agir	 par	 grief	 à	 l’encontre	 de	 ce	 qui	
peut	 constituer	 une	 violation	 de	 la	 convention	
collective	 ne	 constitue	 pas	 une	 permission	 à	
l’employeur	 de	 répéter	 ou	 de	 maintenir	
constamment	 cette	 violation.	 L’arbitre	 Flynn	 a	
donc	invoqué	le	concept	de	«	grief	continu	»	pour	
rejeter	l’objection	préliminaire	de	l’Université.	
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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 2220 
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

Corinne Beausoleil et Chantal Massé, 819‐821‐7656

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

1re vice‐présidence : Dominique Lorrain (FLSH), p. 61039
2e vice‐présidence : Élisabeth Mazalon (Éducation‐Longueuil), p. 61845

Secrétaire : Simon Roy (Droit), p. 61050
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.  

L’arbitre	 Maureen	 Flynn	 a	 cependant	 donné	
raison	 à	 l’Université	 sur	 la	 question	 de	 fond.	
Comme	 les	 us	 et	 coutumes	 étaient	 muets	 à	
l’égard	 de	 l’accumulation	 des	 heures	
d’encadrement	 sur	 une	 longue	 période,	 la	
faculté	pouvait	recourir	à	«	ses	droits	de	gestion	
résiduaire	»	 pour	 encadrer	 l’utilisation	 des	
heures	 accumulées,	 dans	 la	 mesure	 où	 la	
discrétion	 exercée	 n’est	 pas	 déraisonnable,	
malicieuse	 ou	 discriminatoire.	 Or,	 l’arbitre	
Flynn	 a	 considéré	 que	 le	 paiement	 des	 heures	
demeurées	 «	en	 banque	»	 plus	 de	 deux	 années	
n’entraînait	 pas	 une	 surcharge	 de	 travail	 pour	
les	professeurs	concernés,	ni	aucun	préjudice.		
La	 pratique	 était	 bien	 connue	 au	 sein	 de	 la	
Faculté	:	 ils	 étaient	nombreuses	 et	 nombreux	 à	
préférer	 recevoir	 un	 paiement	 plutôt	 que	 de	
demander	un	dégrèvement	d’enseignement.	

La	 sentence	 de	 l’arbitre	 Flynn	 jette	 une	 ombre	
d’incertitude	 sur	 les	us	et	 coutumes	en	matière	
de	 tâche	 professorale.	 Jusqu’où	 l’Université	
peut‐elle	 exercer	 ses	 pouvoirs	 résiduaires?	 Il	
faut	 se	 montrer	 vigilant	 et	 ne	 pas	 hésiter	 à	
informer	le	SPPUS	de	situations	préoccupantes	à	
cet	égard.	


