
CHAPITRE I  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 1. Nom du Syndicat 
 
Les Statuts et règlements qui suivent régissent une association de travailleuses et de travailleurs composée de 
chargées et de chargés de cours de l'Université de Montréal. Le nom de cette association est : Syndicat des 
chargées et chargés de cours de l'Université de Montréal (SCCCUM), ci-après appelé le Syndicat. 
 
Les mots chargées et chargés de cours désignent les salariées et les salariés visés par le certificat d'accréditation 
du Syndicat émis le 8 juillet 1982. Toute modification survenue par la suite au certificat d'accréditation s'applique. 
La présente définition s'applique également aux chargées et aux chargés de clinique de la Faculté de médecine 
dentaire, de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal et de l’École d’orthophonie-audiologie, aux chargées et 
aux chargés de formation pratique, aux chargées et aux chargés de formation clinique et aux superviseures et 
superviseurs de stages de l'Université de Montréal. Les présents Statuts et règlements s’appliquent également aux 
salariées et salariés visés par le certificat d’accréditation obtenu par le Syndicat, le 19 mai 2004, pour représenter 
les accompagnateurs et les coachs vocaux de la Faculté de musique de l’Université de Montréal. 
 
Article 2. Siège social du Syndicat 
 
Le Syndicat a son siège social à Montréal. 
 
Article 3. Buts du Syndicat 
 
Les buts du Syndicat sont l'étude, la défense et la promotion des intérêts, des objectifs et des droits syndicaux, 
professionnels, sociaux, éthiques, économiques et politiques de ses membres et des autres travailleuses et 
travailleurs ainsi que le développement de l'unité d'action avec d'autres instances syndicales, organismes et 
groupes sociaux. 
 
Article 4. Juridiction du Syndicat 
 
Le Syndicat exerce sa juridiction sur toutes les chargées et sur tous les chargés de cours qui sont visés par l'unité 
d'accréditation officielle du SCCCUM. 
 
Par ailleurs, la juridiction du Syndicat peut s'étendre aux catégories de personnel du secteur de l'enseignement de 
l'Université de Montréal et de ses écoles affiliées qui ne sont pas déjà visées par un certificat d'accréditation, sous 
réserve des dispositions relatives à l'article 16 (Chapitre II) des présents Statuts et règlements. 
 



Article 5. Admission et conditions d'adhésion au Syndicat 
 
En vertu des dispositions de la convention collective en vigueur entre le Syndicat et l'Université de Montréal, toute 
personne qui détient un contrat d'engagement à titre de chargée ou de chargé de cours au moment de la signature 
de la convention collective ou qui en obtient un par la suite, devient automatiquement membre du Syndicat dès la 
signature de la formule d'adhésion que l'Université fait parvenir au Syndicat. De plus, toute personne devient 
automatiquement membre du Syndicat dès la signature de la formule d'adhésion qu'elle fait parvenir au Syndicat si, 
conformément aux dispositions prévues à ladite convention collective, elle est en lien d'emploi avec l'Université de 
Montréal à titre de chargée ou de chargé de cours.Que la personne membre en règle du Syndicat soit ou non sous 
contrat à titre de chargée ou de chargé de cours à l'Université de Montréal, elle est tenue d'observer, dans 
l'exercice de son droit d'appartenance et de participation aux activités syndicales, les dispositions des présents 
Statuts et règlements et les décisions du Syndicat. 
 
La chargée ou le chargé de cours reste membre du Syndicat durant la période de lien d'emploi prévue à la 
convention collective en vigueur entre le Syndicat et l'Université de Montréal.  Cependant, la chargée ou le chargé 
de cours reste membre du Syndicat au-delà de la période précitée dans la mesure où, entretemps, le Syndicat s'est 
engagé dans une grève, a subi un lockout ou assure la défense d'un grief au nom de la chargée ou du chargé de 
cours concerné. 
 
Article 6. Démission du Syndicat 
 
En vertu des dispositions de la convention collective en vigueur entre le Syndicat et l'Université de Montréal, toute 
personne qui détient un contrat d'engagement à titre de chargée ou de chargé de cours au moment de la signature 
de la convention collective ou qui en obtient un par la suite, et qui a signé et fait transmettre sa formule d'adhésion 
au Syndicat, peut démissionner du Syndicat. La personne qui désire démissionner du Syndicat avise ce dernier de 
sa décision, par écrit, dans les trente (30) jours de la signature de la convention collective ou de son contrat 
d'engagement de chargée ou de chargé de cours. 
 
Toute personne démissionnaire du Syndicat se prive ainsi de son droit d'appartenance et de participation aux 
activités syndicales tout en demeurant soumise aux dispositions propres au Code du travail du Québec. 
 
Article 7. Réintégration au Syndicat 
 
Pour être réintégrée comme membre du Syndicat, une personne démissionnaire doit en faire la demande, par écrit, 
au Conseil exécutif qui doit y répondre avant la tenue de la prochaine Assemblée générale statutaire. 
 



À défaut d'une acceptation par le Conseil exécutif suite à un vote à majorité simple, la personne démissionnaire 
peut aller en appel.  Il appartient alors à une Assemblée générale statutaire de prendre en considération cet appel 
et de juger de l'action appropriée.  Cette dernière décision est définitive. 
 
Article 8. Suspension et exclusion du Syndicat 
 
Toute personne membre en règle du Syndicat peut être suspendue ou exclue des activités du Syndicat par le 
Conseil exécutif à l'occasion d'une réunion dudit Conseil, et ce, par un vote favorable à majorité simple et après 
enquête, pour l'un ou l'autre des motifs suivants : 
 

a) néglige ou refuse de se conformer aux règlements du Syndicat; 
b) néglige ou refuse de se conformer aux décisions de l'Assemblée générale ou du Conseil exécutif; 
c) cause un préjudice grave au Syndicat ou au syndicalisme. 
 

Dans les trois (3) jours ouvrables après qu'une telle décision ait été prise, le Conseil exécutif indique, par écrit, à la 
personne suspendue ou exclue, les motifs qui l'ont conduit à prendre une telle décision. 
 
Dès réception de l'avis de suspension ou d'exclusion, toute personne suspendue ou exclue peut se prévaloir d'un 
droit d'appel. Elle doit en faire part, par écrit, au secrétariat du Conseil exécutif, avant la tenue de l'Assemblée 
générale statutaire qui suit la date de réception de l'avis de suspension ou d'exclusion. 
 
Dans l'éventualité où une personne décide de se prévaloir de son droit d'appel, l'Assemblée générale statutaire 
prend en considération toute plainte ou tout appel et elle décide de l'action à prendre, soit : 
 

a) rendre une décision immédiate; 
b) référer la plainte à un comité dont la composition est déterminée par l'Assemblée générale, et qui permet 

aux parties de faire entendre leur point de vue. Ce comité fait rapport à la prochaine Assemblée générale 
statutaire. L'Assemblée générale décide de la nature (suspension ou exclusion) et de la durée de cette 
sanction, s'il y a lieu. La décision que prend l'Assemblée générale a préséance sur celle du Conseil exécutif 
et elle est définitive. 

 
Toute personne suspendue ou exclue du Syndicat est ainsi privée, temporairement ou définitivement, selon le cas, 
de son droit d'appartenance et de participation aux activités syndicales tout en restant soumise aux dispositions 
relatives au Code du travail du Québec. 
 
Une suspension ne peut excéder douze (12) mois consécutifs à partir du moment de l'émission d'un tel avis. Une 
fois ce délai écoulé, la personne visée par cette mesure réintègre de plein droit le Syndicat.  
 



Article 9. Affiliation syndicale du Syndicat 
 
Le Syndicat est affilié au Conseil Central du Montréal Métropolitain (CCMM), à la Fédération des Enseignantes et 
des Enseignants du Québec (FNEEQ), et à la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN). Le Syndicat 
s'engage à respecter les Statuts et règlements de ces organismes. 
 
Article 10. Désaffiliation syndicale du Syndicat 
 
Une résolution de désaffiliation de la CSN ne peut être discutée à moins qu'un avis de motion n'ait été donné en 
Assemblée générale au moins soixante (60) jours à l'avance.  L'avis de motion et la résolution de désaffiliation de 
la CSN, doivent être donnés et discutés à une Assemblée générale régulière, spéciale ou d'urgence du Syndicat, 
qui a été dûment convoquée. 
 
Lorsqu'un avis de motion pour discuter la désaffiliation de la CSN est donné, il doit être transmis, par écrit, aux 
organismes supérieurs : CCMM, FNEEQ et CSN. Cet avis de motion doit être transmis aux organismes supérieurs 
au moins dix (10) jours avant le déroulement de l'Assemblée générale qui discute et vote sur la résolution de 
désaffiliation. 
 
Les représentantes ou les représentants autorisés des organismes supérieurs peuvent, de plein droit, assister à 
l'Assemblée générale où se discute la résolution de désaffiliation et donner leur point de vue, mais elles ou ils n'ont 
pas droit de vote. 
 
Pour être adoptée, la résolution de désaffiliation doit recevoir l'appui des deux tiers (2/3) des suffrages valides 
exprimés par les membres en règle à l'Assemblée générale compétente. 
 
Article 11. Structures syndicales du Syndical 
 
Le Syndicat se donne les trois structures dirigeantes qui suivent : 
 

a) l’Assemblée générale 
b) le Conseil exécutif 
c) le Conseil syndical 

 
Article 12. Participation aux réunions du Syndicat 
 
Les réunions de l'Assemblée générale et du Conseil syndical sont ouvertes aux membres en règle du Syndicat.  De 
plus, le Conseil exécutif du Syndicat peut inviter, à divers titres, toute personne qu'il juge à propos à une réunion du 
Syndicat. 



 
Toutefois, par un vote favorable des deux tiers (2/3) des suffrages valides exprimés par les membres en règle, le 
huis clos peut être décrété, sauf dispositions contraires prévues à l'article 10 (Chapitre I) des présents Statuts et 
règlements. 
 
Article 13. Année financière du Syndicat 
 
L'année financière du Syndicat s'étend du 1er janvier au 31 décembre. 
	


