
COMMUNIQUÉ  26 mai 2022  
 

 
 

L’intersyndical de l’UdeS s’invite à la Journée du personnel 
 

Bonjour à toutes et à tous,  

En février dernier, nous vous faisions parvenir un message dans lequel on appelait la direction de 
l’Université à considérer sa responsabilité dans le bien-être des employées et des employés de notre 
institution. Quelques mois auparavant, nous avions également interpellé la direction et le CA de 
l’Université à propos du manque de personnel au Service des ressources humaines et de l’impact de ce 
manque sur l’ensemble de nos membres. Ajoutons à cela que notre communauté a relevé de nombreux 
défis au cours des deux dernières années et l’essoufflement collectif ressenti en février ne s’est pas 
atténué.   

De cet essoufflement collectif et de la santé mentale du personnel de l’UdeS, les syndicats en parlent 
depuis plusieurs mois avec la direction. 

Les mercis ne sont plus suffisants.  
Il faut parler des conditions de travail qui ne sont plus attrayantes, du manque de personnel qui est 
directement lié à ces conditions, des salaires qui ne sont plus compétitifs. 

Dans cette perspective, l’intersyndical s’invite à la Journée du personnel le mercredi 1er juin prochain 
pour mener une activité de visibilité. Si les syndicats participants saluent l’idée d’une telle journée, le 
mouvement souhaite voir des actions concrètes de la part de la direction de l’Université. Pour certains 
d’entre nous, des négociations viennent de débuter, d’autres s’ajouteront cet automne. C’est donc une 
occasion de discuter de ces enjeux et une opportunité de remettre de l’avant que le bien-être de nos 
membres doit passer par de meilleures conditions de travail.  

Concrètement, pour toutes les employées et tous les employés qui ne peuvent participer à la Journée 
du personnel et ainsi s’inscrire au repas offert aux participantes et participants, un dîner sera offert par 
l’intersyndical tout près du PJ2 à proximité du Centre sportif à partir de 11h30. Aucune réservation 
n’est nécessaire, il suffit de se présenter à notre chapiteau. Des autocollants affichant les thèmes de 
cette action de visibilité seront distribués à toutes celles et tous ceux souhaitant afficher ces enjeux lors 
de cette journée. Des membres des exécutifs syndicaux se relaieront pour y accueillir leurs membres. 
Les médias seront également invités à venir discuter avec les représentants syndicaux. Finalement, en 
fin de journée, nous invitons tous nos membres à rejoindre leurs collègues au 4 à 7 organisé dans le 
cadre de la Journée du personnel qui aura lieu dans le grand chapiteau.  

 

Julie Myre-Bisaillon, présidente du SPPUS 
Pour l’intersyndical  


