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La semaine dernière, le SPPUS vous faisait parvenir un courriel indiquant que la direction de l’Université de 
Sherbrooke a pris la décision de fermer 7 postes. Ces postes étaient vacants depuis plusieurs années et l’Université 
refusait de les combler malgré les demandes récurrentes faites par plusieurs départements depuis 2016. À la suite 
de cette annonce, la présidente Myre-Bisaillon a demandé une rencontre exceptionnelle avec le recteur Pierre 
Cossette.  Cette rencontre a eu lieu le vendredi 30 avril. 

  

À propos de la fermeture des postes 
JULIE MYRE BISAILLON //  
PRÉSIDENTE 

 des années de surcharge de travail; 
 une année marquée par la pandémie qui a accru cette surcharge;  
 des indicateurs de santé organisationnelle très inquiétants pour le SPPUS 

dont la charge de travail qui est spécifiquement identifiée comme 
problématique;  

 le peu de nouvelles ressources professorales créées depuis 2016 (la 
direction de l’Université a comblé au compte-goutte certains des postes 
vacants et, lorsqu’elle l’a fait, a souvent pris un temps indu à remplacer 
les départs); 

 une négociation qui s’en vient. 

Le SPPUS s’étonne de la décision de la direction de 
l’Université de couper des postes SPPUS dans un 
contexte marqué par : 
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Dans ce contexte, on peut également se questionner 
sur la « fierté » avec laquelle la direction de 
l’Université a annoncé le dépôt d’un budget 
équilibré.  

Le SPPUS estime qu’il s’agit d’un manque de 
reconnaissance du travail professoral pourtant au 
cœur de la mission universitaire.   

Cette décision est aussi surprenante dans la mesure 
où elle s’inscrit au moment même où le recteur 
entre en période de réélection.  

 

 

Il est temps de poser des questions sur l’avenir du 
corps professoral à l’Université de Sherbrooke.  

Si la présidente Myre-Bisaillon a senti une écoute de 
la part du recteur quant à l’urgence d’ajouter des 
professeures et des professeurs SPPUS pour mieux 
répartir la charge de travail professorale, ce sont 
maintenant des gestes concrets qui sont attendus.  

En espérant vous voir nombreux à l’assemblée 
générale qui nous permettra de faire le bilan d’une 
année de pandémie. 

 

Julie 

Julie Myre-Bisaillon 
Présidente 
 
 
 
 
 

 

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 
Courriel :  sppus@USherbrooke.ca 
Internet : http://www.USherbrooke.ca/sppus/ 

RESPONSABLES DE L’INFORMATION 
 
Secrétaire générale 
Gessie Brisard (SPPUS), 819 821-7621  
Courriel : sg.sppus@usherbrooke.ca 
Secrétariat : 
Chantal Massé, 819-821-7656 
 
Comité exécutif :  819 821-8000 
Présidence :  Julie Myre Bisaillon (Éducation), p. 67621 
1re vice-présidence :  Pierre Binette (FLSH), p. 62205 
2e vice-présidence :  Finn Makela (Droit), p. 62951 
Secrétaire :  Isabelle Nizet (Éducation), p. 63081 
Trésorerie :  Mario Fortin (École de gestion), p. 62915 

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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