
 
 

Comité exécutif 

du SPPUS 2015-2017 
Réunis en Assemblée générale le 14 mai 
dernier, les membres ont élu leurs repré-
sentantes et représentants au comité exécutif 
pour un mandat de deux ans.   
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Nous venons de vivre une année pénible marquée 
par les compressions, la rigueur et l’austérité. 

Fort de sa majorité, sourd aux appels, aveuglé par 
son idéologie, le gouvernement Couillard a imposé 
aux universités et à l’ensemble des services publics 
une cure d’amaigrissement dont la sévérité laissera 
des marques indélébiles. 

En vagues successives et rapprochées, les 
compressions ont eu raison de la volonté de 
combattre des dirigeants d’université dont les 
tiraillements inter institutions minaient déjà la 
capacité de mener une résistance organisée. Nous 
sommes à même de constater leur impuissance, à 
Sherbrooke comme ailleurs. 
 
Dans la tourmente, comment le SPPUS a-t-il agi?  

Dans un premier temps, il s’est prêté au jeu des 
pirouettes comptables avec les modifications 
successives aux règles relatives aux vacances. 
Quand la situation budgétaire s’est corsée, il a 
consenti à suspendre les dispositions de la 
convention visant le maintien des ressources 
professorales. Comme la situation s’aggravait au 
point de craindre des mises à pied, le SPPUS a 
accepté de reconduire cette entente. À court terme, 
la menace qui pesait sur les collègues de la relève 
est écartée. Notre capacité à mener adéquatement 
notre mission est toutefois grandement fragilisée 
et les départs non comblés pèsent déjà lourd.

En cours d’année, nos dirigeants nous ont « passé 
une commande » de compressions de 3,2 M$ 
représentant 6,5 % de notre masse salariale. Avant 
d’entreprendre quelque discussion sur les détails 
de cette facture, le SPPUS a demandé d’avoir une 
vue globale de ce que serait la situation au terme 
de l’exercice. Le SPPUS entend découvrir les 
tenants et aboutissants des « mesures de 
réingénierie », des « efforts budgétaires 
facultaires » ou du « moratoire sur l’embauche ». 

À combien peuvent se chiffrer ces mesures qui 
alourdissent la tâche des professeures et profes-
seurs, qui les privent de moyens et parfois les 
amènent à penser qu’il y aurait lieu de devancer le 
départ à la retraite ou envisager que d’autres 
milieux de travail peuvent offrir des conditions de 
vie et de travail plus gratifiantes ? Les réponses se 
font attendre. Le SPPUS a cependant entrepris de 
se donner les moyens de les obtenir. 

Entretemps, la convention est venue à échéance et 
les négociations en vue de son renouvèlement 
s’annoncent ardues. Il y aura fort à faire pour 
assurer le maintien de plusieurs dispositions de la 
convention qui favorisent le plein épanouissement 
des professeures et professeurs tout au long de 
leur carrière. Il y aura aussi des luttes à mener 
pour améliorer nos conditions ou contrer certaines 
« pratiques de gestion » dans des zones où la 
convention demeure imprécise. Une équipe de 
négociation aguerrie s’est mise à l’œuvre pour le 
SPPUS. 

 

 

 

 
   PAR ROBERT TÉTRAULT, secrétaire général et 

   Dominique Lorrain, présidente 

 

Suite au bas de la page 3 
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Le professeur Robert Tétrault quitte le poste de secrétaire général du 
SPPUS le 1er septembre prochain pour une retraite méritée. Le 20 mai 
dernier, le conseil syndical a désigné son successeur pour les deux 
prochaines années. Il s’agit d’Ernest Monga, professeur titulaire au 
Département de mathématiques de la Faculté des sciences et directeur de 
ce département de 2010 à 2015.  

Le professeur Monga a occupé pendant de nombreuses années diverses 
fonctions au sein du comité exécutif du SPPUS, comme premier et 
deuxième vice-présidents et aussi comme secrétaire dudit comité.  

Il a également été un membre fondateur du  comité de gestion du règlement CS-40 qui organise 
notamment la soirée d’accueil des nouveaux membres et la soirée de reconnaissance des 
retraités; activités qu’il anime avec brio.  
 
Le SPPUS est très heureux de bénéficier de l’expérience et des services que peut nous offrir le 
professeur Monga. 
 

 

 
 

 

 

Constamment sollicité, le SPPUS est présent sur 
plusieurs fronts. Le comité exécutif veille au grain 
et n’hésite pas à recourir à la procédure de griefs 
lorsque nécessaire. Au secrétariat et à l’accueil, les 
demandes d’aide et d’information des membres 
sont traitées de façon diligente et attentionnée. Le 
SPPUS amorce et organise des activités 
d’information et de mobilisation. Il assure des 
contacts suivis avec les autres syndicats et 
associations du campus. Il participe activement 
aux instances de la FQPPU. Le SPPUS veille aussi à 
informer régulièrement ses membres sur les 
événements et les enjeux. 

Pour relever les défis qui se présentent, le SPPUS 
bénéficie de l’appui indéfectible de ses membres  

qui participent de façon assidue à ses instances et 
apportent une contribution significative au sein 
des comités ou de façon ponctuelle lorsqu’ils sont 
sollicités. Nous pouvons affirmer sans hésitation 
qu’il existe au sein du SPPUS un authentique 
sentiment d’appartenance. C’est certainement une 
de ses forces. 

L’année 2014-2015 s’est conclue avec l’élection 
des membres du comité exécutif. Nous sommes 
persuadés qu’avec votre appui renouvelé, le 
SPPUS saura promouvoir et préserver le rôle des 
professeures et professeurs au sein de l’Université 
de Sherbrooke, pour que vive au quotidien l’idéal 
de collégialité au sein d’une institution 
universitaire de premier plan.// 
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À noter : 
Le bureau du SPPUS sera fermé pour la relâche estivale du 
jeudi 18 juin au lundi 3 août 2015. Pour toute urgence, veuillez 
nous contacter à : sppus@Usherbrooke.ca et il nous fera plaisir 
de vous répondre dans les meilleurs délais 

 

 
 
 
 

 
 

 

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/ 

RESPONSABLES DE L’INFORMATION  
 

Secrétaire général  
Robert Tétrault (SPPUS), 819 821-7621 
Secrétariat : 
Chantal Massé et Claire Brochu, 819-821-7656 
 

Comité exécutif :  819 821-8000  
Présidence :  Dominique Lorrain (FLSH), p. 61039 
1

re
 vice-présidence :  Marc Frappier (Sciences), p. 62096 

2
e
 vice-présidence :  Simon Roy (Droit)), p. 61050 

Secrétaire :  Julie Myre Bisaillon (Éducation), p. 61226 
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.  

 


