
 

 
Déjà la rentrée, l’été tire à sa fin et les agendas 
se renouvèlent! Celui du SPPUS pour l’année 
qui vient sera bien sûr fortement occupé par la 
négociation qui s’est officiellement amorcée le 
24 aout dernier avec une première séance à la 
table de négo. Pas de surprise de ce côté-là. 
Malgré l’apport du SPPUS en réponse aux 
demandes de compressions budgétaires avec 
la lettre d’entente sur le gel d’embauche – qui 
rencontrait largement la cible fixée par la 
direction pour notre syndicat – les propos de 
la direction n’ont pas évolué. Pourtant, selon 
les états financiers consultés, la masse 
salariale des employées et des employés de   
l’Université de Sherbrooke par rapport à ses revenus se situe dans la moyenne québécoise. Le poids 
des professeures et des professeurs dans la masse salariale est également ce qu’on retrouve en 
moyenne dans les autres universités au Québec. Or, à notre connaissance, aucune autre université 
au Québec n’a exigé des compressions budgétaires de l’ordre de 6.5 % de la masse salariale de la 
part de ses professeures et ses professeurs. Plutôt que de s’acharner à vouloir diminuer les 
conditions de travail de ses employées et ses employés, souhaitons que notre direction fasse preuve 
de créativité et s’inspire notamment de l’Université Laval qui a obtenu l’autorisation du ministère 
de transférer des sommes du fonds d’immobilisation au fonds de fonctionnement plutôt que 
l’inverse. On évite ainsi de continuer à dilapider les revenus dédiés aux salaires au profit du béton. 
Sur une note positive, en présentant ses objectifs généraux1 à cette première rencontre, le comité 
de négociation a tenu à démontrer que les échanges des prochains mois ne seront pas que 
discussions autour de compressions, mais porteront plutôt sur des enjeux fondamentaux 
notamment en regard des tâches et du rôle des professeures et des professeurs dans la mission 
universitaire.  
             Bonne rentrée à toutes et à tous! 

                                                           
1 Voir en page 2 pour une présentation détaillée des Objectifs généraux de la négociation. 

 

 

 Par Dominique Lorrain, présidente 

 

Vol. 35 no 2 —Septembre 2015 

SOMMAIRE 
• Début de la Négo 2015 p. 1 
• Grands objectifs de la négociation 2015 p. 2 
• Pr Robert Tétrault, secrétaire général du 

SPPUS - Mandat accompli!   p. 3 
• Pour se tenir informé… p. 4 

 

https://www.usherbrooke.ca/psychologie/fileadmin/_migrated/pics/Dominique_Lorrain.jpg


 

LORS DE LA RÉUNION DU 19 AOUT DERNIER, LES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL ONT ADOPTÉ LES 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA NÉGOCIATION QUI S’AMORCE. CES OBJECTIFS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS À LA 

DIRECTION DE L’UNIVERSITÉ LORS DE LA PREMIÈRE RENCONTRE À LA TABLE DE NÉGOCIATION, LE 

24 AOUT DERNIER. 
 
1. Améliorer les conditions du travail profes-

soral pour en assurer la qualité 
 

• Soutenir les professeures et professeurs 
dans l’accomplissement de leurs tâches, 
d’une part, en assurant un niveau de 
ressources professorales et matérielles 
suffisant pour leur permettre d’assumer 
pleinement les responsabilités universi-
taires en formation, en recherche et en 
gestion académique et, d’autre part, en 
simplifiant les processus administratifs. 

 
• Assurer aux professeures et professeurs 

des services de soutien adéquats, un milieu 
propice et des conditions de travail 
adaptées aux différents lieux d’exercice de 
la tâche professorale, notamment au 
campus de Longueuil. 

 
• Favoriser l’épanouissement d’une vie 

professorale et personnelle en instaurant 
des mesures permettant l’amélioration de 
la conciliation vie personnelle-travail. 

 
• Élaborer des mécanismes pour régler avec 

efficacité les situations conflictuelles. 
 
2. Reconnaître et valoriser le rôle central de la 

professeure ou du professeur 
 

• Reconnaître et valoriser les responsabilités 
de gestion académique. 
 

• Reconnaître le rôle prépondérant des 
professeures et professeurs dans la déter-
mination des orientations fondamentales 
de l’Université. 
 

• Préserver le lien indissociable entre l’ensei-
gnement et la recherche. 
 

• Obtenir des conditions qui tiennent compte 
des exigences techniques, géographiques et 
temporelles propres à la nouvelle réalité 
universitaire. 
 

• Actualiser les protections en matière de 
propriété intellectuelle et en matière de 
droits d’auteur. 
 

• Offrir à l’ensemble des membres des 
conditions concurrentielles en matière de 
rémunération et de promotion. 

 
3. Préserver la nécessaire diversité départe-

mentale et disciplinaire dans le respect de la 
force obligatoire de la convention collective 

 
• Reconnaître que les départements 

possèdent l’autonomie nécessaire pour 
régir leur fonctionnement quotidien en 
évitant notamment la création de règles 
facultaires de gestion qui ne tiennent pas 
compte des différentes réalités départe-
mentales.  
 

• Reconnaître que le travail professoral a la 
même valeur, peu importe la discipline 
d’appartenance.// 
 

  

 

 PAR Dominique Lorrain, présidente 
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Après avoir accepté de prolonger son mandat, le professeur Robert 
Tétrault quittera le poste de secrétaire général du SPPUS le 
2 octobre prochain pour une retraite méritée.  

Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke 
depuis 1979, il y a occupé, de 1986 à 1990, le poste de secrétaire 
de la Faculté et il a également assumé, en 2005-2006,  la direction 
de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke et des Éditions du 
même nom.   

Il occupe depuis septembre 2011 la fonction de secrétaire général du Syndicat des 
professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke (SPPUS), après avoir été président 
substitut de l’Assemblée générale de 2002 à 2008, président du conseil syndical de 2001 à 
mars 2008 et premier vice-président du comité exécutif de décembre 2007 au 2 juin 2011.  

Le Pr Tétrault a été membre des comités de négociation 1981-1982, 1984-1987, 2005-2006,  
et de 2010-2012 en tant que secrétaire du comité de la négociation.  À ce titre [de 2010 à 
2012], il a rédigé une quinzaine de Chronique d’une négociation, une dizaine de Flash-Négo,  
sans compter ses fort utiles synthèses de Convention 101 parues dans l’Info/SPPUS et 
publiées dans le site internet du SPPUS. 
 
Les habiletés de ce juriste pour la rédaction et ses talents d’orateur ont régulièrement été 
mis à profit.  À titre de secrétaire général du SPPUS, il est responsable du volet information 
par la publication des bulletins Info/Sppus ainsi que des nombreuses communications aux 
membres et dans la sphère publique. 
 
Au nom de tous les membres qui, au fil des années, ont pu bénéficier de l’expertise, des 
connaissances et du soutien de Robert, c’est du fond du cœur que le SPPUS remercie celui qui 
sans relâche, avec patience et compassion, a su jouer avec brio le rôle important de 
secrétaire général. 

  

 
      

 
Pr Robert Tétrault 
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Renouvèlement de la convention SPPUS :  
 

Pour se tenir informé de l’évolution de la 
négociation SPPUS - UdeS : 

 
 

Intranet SPPUS :  http://www.usherbrooke.ca/sppus/ sous  Négociation 2015  
 
 
 

 
 
 
 

 

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 (par intérim) 
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 
1re vice-présidence :  Marc Frappier (Sciences), p. 62096 
2e 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. 
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