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Le travail professoral au       de la 
mission universitaire 

  

Chères et chers collègues,  

Comme indiqué la semaine dernière, étant donné la situation actuelle, nous avons fait le choix de changer le 

FLASH-NÉGO par le FLASH-COVID pour vous tenir au courant des travaux du SPPUS en cette période de crise.  

D’abord, je réitère que le SPPUS vous souhaite en santé, vous, votre famille et l’ensemble de vos proches.  

En principe, les professeures et les professeurs qui enseignent cette session-ci ont repris leurs activités après 

avoir oscillé entre différentes directives ministérielles, universitaires, facultaires et départementales.  Le SPPUS 

espère que cette reprise des cours se passe le mieux possible avec les défis imposés par la crise sanitaire.  

Le SPPUS souhaite vous rappeler que nous ne sommes pas dans une crise syndicale, même s’il y a beaucoup 

d’enjeux syndicaux. Nous sommes dans une crise sanitaire, sociale, économique et, surtout, humaine. Ainsi, le 

SPPUS continue d’offrir sa pleine collaboration à la direction de l’Université, tout en s’assurant d’établir les 

meilleures conditions de travail de ses membres et de protéger leurs droits, malgré les circonstances 

exceptionnelles auxquelles notre société doit faire face. 

Au cours de la semaine, le SPPUS a poursuivi ses échanges avec la direction de l’Université. Au cœur de 

discussions, nous avons réitéré l’importance de soutenir les professeures et professeurs dans les nouvelles 

modalités d’enseignement et de prendre en compte des situations particulières de conciliation travail-famille 

pour terminer la session et vivre celle de l’été de notre mieux. Nous ne sommes pas toujours d’accord avec la 

direction de l’Université, mais nous tentons de trouver les meilleures solutions. Enfin, le SPPUS a également 

souhaité souligner à la direction de l’Université la surcharge particulière vécue par les directions de 

départements et les responsables de programmes.   

Syndicat des professeures et professeurs 

de l’Université de Sherbrooke 
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État des travaux 

➢ Publication d’un communiqué conjoint avec les syndicats et associations d’enseignement 

- Communiqué (1er avril) - Les syndicats et les associations d’enseignement de l’Université de 

Sherbrooke soucieux du bien-être de leurs membres. 

https://www.usherbrooke.ca/sppus/fileadmin/sites/sppus/documents/communiques/2020-04-

01_Communique.pdf 

 

➢ 3 lettres d’entente signées (cf. Intranet du SPPUS https://www.usherbrooke.ca/sppus/) 

- Lettre d’entente 2020-03 – Planification des postes 2020-2021 en vertu de 11.02 et 13.07 

- Lettre d’entente 2020-04 – Suspension des délais (grief) 

- Lettre d’entente 2020-05 – Enseignement en mode alternatif 

➢ Plusieurs discussions en cours sur les thèmes suivants : 

- Les congés d’éducation continue (en cours et à venir) 

- La prolongation des subventions provenant de fonds internes 

- La possibilité pour les membres qui le souhaiteraient de reporter d’une année leur demande de 

renouvèlement de contrat ou de promotion 

- Le remboursement du fonds 26.07 pour des activités annulées  

 

➢ Prolongation des échéances pour le remboursement du 1000$ attribué aux nouvelles professeures et 

nouveaux professeurs (Soutien financier aux nouveaux membres du SPPUS) 

 

➢ Travaux en cours 

- Réflexion sur les règles de fonctionnement du Conseil syndical pour les points de décision; 

- Réflexion sur la possibilité de tenir une Assemblée générale à distance au besoin;  

- Réflexion sur une directive à envoyer aux étudiantes et aux étudiants quant à l’interdiction 

d’enregistrer les cours en ligne sans le consentement des professeures et des professeurs. 

 

Des discussions fréquentes ont également lieu avec les présidents des autres syndicats du personnel 

enseignant et la FQPPU qui nous appuie dans nos démarches. Un suivi de l’actualité est fait pour comparer 

notre situation avec ce qui se fait dans les autres universités du Québec.  

Encore une fois, nous pouvons être fiers de ce que nous allons accomplir dans les prochains mois, mais nous 

resterons très soucieux du bien-être de nos membres et des situations particulières que vivront des collègues 

de l’ensemble de notre communauté universitaire, y compris nos étudiantes et nos étudiants.  Je nous 

réinvite à l’essentiel.  

N’hésitez pas à nous faire part de toutes situations, questions ou commentaires qui devraient être portés à 

l’attention du SPPUS.  

Julie Myre-Bisaillon 

Présidente  

Pour l’exécutif du SPPUS 
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