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Chères et chers collègues,
En ce 22 novembre, journée consacrée à tous les chargéses de cours, célébrons notre
contribution à la vie universitaire. En tant que chargéses de cours, nous participons
activement, toutes et tous, à une formation universitaire de qualité. Toutefois, nous
sommes conscientses que notre situation demeure difficile et précaire. Pour atteindre la
pleine reconnaissance et bonifier nos conditions de travail, il importe plus que jamais
d'être solidaires.
Bonne journée nationale des chargéses de cours!
Votre équipe syndicale

Nous, chargées et chargés de cours, tutrices et tuteurs, chargées et chargés
d'enseignement, désirons aujourd'hui rappeler notre importante contribution au
rayonnement et à la mission des établissements universitaires québécois.
Nous mettons la qualité de la formation au coeur de nos préoccupations.
Nous faisons de l'accessibilité au savoir et à la culture une réalité quotidienne.
Nous sommes des personnes expertes et des spécialistes de nos domaines
d'enseignement.
Nous donnons près de 60% des cours du 1er cycle.

Et nous partageons une même passion : l'enseignement!

<

Une contribution essentielle
QUI SONT LES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS?

Les chargées et chargés de cours sont présents dans la formation universitaire au
Québec depuis l’origine des divers établissements, les plus anciens comme les plus
récents. Le titre de chargé de cours est une dénomination générale. Il inclut des
désignations particulières selon les activités de formation : tuteur en formation à distance,
superviseur de stages, chargé d’enseignement, chargé de formation pratique, chargé de
clinique, accompagnateur et coach en formation musicale, formateur en disciplines
pratiques.
Leur dénominateur commun est le fait que tous ces enseignants n’appartiennent pas au
corps professoral régulier, tout en étant partie prenante du corps enseignant qui assume
la mission de formation des universités. Le statut de ces enseignants est celui de la non
permanence selon des contrats d’embauche à durée déterminée, pour la plupart de 15
semaines. Seul un petit nombre obtient des contrats plus longs, mais révocables à terme.

Pour en savoir plus ►

Le saviez-vous?
Ce trimestre, certains membres ou certaines
membres ne parviennent pas à recevoir
l'infolettre à leur adresse institutionnelle. Si
c'est le cas d'un ou d'une de vos collègues,
faiteslenous savoir pour que nous
puissions régler ce problème de
transmission.

Coquetel du 40e anniversaire du SCCCUM
Pour souligner son 40e anniversaire, le SCCCUM organise un coquetel dînatoire, qui aura lieu le jeudi
29 novembre prochain, en marge d'une séance du Regroupement des syndicats de chargées et
chargés de cours universitaires de la FNEEQ qui se tiendra à l'UdeM. À cette activité joyeusement
politique, sont conviés la haute direction de l’Université, tous nos partenaires syndicaux, dont des
représentantses de la FNEEQ, du CCMM et de la CSN, les membres de notre conseil syndical, les
représentants des chargées et chargés de cours aux instances de l'Université et, bien sûr, vous, les
membres du SCCCUM!

Le coquetel du 40e anniversaire aura lieu
le jeudi 29 novembre 2018,
de 17 h 30 à 21 h 30,
à l’Agora Morris et RosalindGoodman
du Pavillon JeanCoutu de l’Université de Montréal,
situé au 2940, chemin de Polytechnique,
Montréal, Québec, H3T 1J4.
INVITATION OBLIGATOIRE  Pour nous aider à mieux planifier cette activité, obtenez votre invitation en
confirmant votre présence au plus tard le lundi 19 novembre au secrétariat du SCCCUM, par téléphone
au 514 3437766 ou par courriel à l’adresse fetes.du.40e@scccum.ca.

Soirée de Noël
40e anniversaire du SCCCUM
Notre souperfête de Noël aura bien sûr pour thème cette année le 40e anniversaire de la fondation du
SCCCUM. Il aura lieu le samedi 15 décembre, à 18 h, au nouvel et très chic immeuble
écoresponsable de la CSN. Nous invitons à cette soirée de fraternité, qui sera sûrement mémorable,
toutes et tous les membres du SCCCUM, dont tout particulièrement les nouveaux et nouvelles, avec qui
nous aimerions faire connaissance, de même que nos collègues retraitéses.
Comme c'est la tradition en cette fête, de nombreuses activités et surprises nous attendent, le tout
agrémenté d’un délectable repas. Vous pouvez apporter votre vin, mais c'est avec grand plaisir que
nous offrirons l'apéritif à compter de 18 h. Veuillez prendre note que le souper sera servi vers 19 h.
Immeuble de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)
1601, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 4M5
L’immeuble de la CSN est à cinq minutes du Métro Papineau. Pour ceux et celles qui préfèrent venir en
automobile, il y a un stationnement gratuit derrière l’immeuble.
Veuillez confirmer votre présence au plus tard le vendredi 7 décembre au secrétariat du SCCCUM par
téléphone au 514 3437766 ou par courriel à l’adresse fetes.du.40e@scccum.ca. Si vous souhaitez
venir accompagnée, le coût par invitée sera cette année de 50 $.

Soyez des nôtres!
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Le 19 novembre, à l'heure du midi, le SCCCUM s'est joint à la Direction de la prévention et de la
sécurité et à de nombreuses organisations de l'UdeM pour participer à la Semaine de la santé et de la
sécurité au travail. Nous y avons animé un kiosque pour transmettre des renseignements sur les
sujets qui nous touchent toutes et tous de très près :
 les mesures d'urgence aux enseignants et enseignantes lorsqu'ils sont en classe,
 le programme d'aide aux employés et à la famille (PAEF),
 le programme de mentorat du SCCCUM,
 l'épuisement professionnel et la dépression,
 la source du stress et
 les relations interpersonnelles difficiles en milieu de travail.

Pour obtenir plus de renseignements concernant la semaine de la SST à l'UdeM, cliquez ici.

Votre santé et votre sécurité nous tiennent à coeur!

Université TÉLUQ – Annonce de la grève générale illimitée
lors de la Fête de la reconnaissance
La Fête de la reconnaissance organisée annuellement par l’Université TÉLUQ pour souligner l’apport
inestimable de ses employés laisse cette année un goût amer dans la bouche des tutrices et des
tuteurs. Sans aucune forme de considération ni de respect, l’université tente de convaincre les tutrices
et les tuteurs qu’ils sont révolus; que ces enseignantes et ces enseignants d’expérience doivent
laisser leur place à d’autres enseignants à statut précaire. Une aberration que dénonce la
communauté universitaire sur toutes les tribunes depuis 2016.

communauté universitaire sur toutes les tribunes depuis 2016.
Une fois de plus, les tutrices et les tuteurs soulignent toute l’ironie de la fête qui se déroule aujourd’hui.
Mais cette fois, ils sont décidés à aller jusqu’au bout. «Nous n’avons pas le choix. Nous n’acceptons
pas de disparaitre. Si l’Université TÉLUQ ne revoit pas ses plans, nous déclencherons la grève
générale illimitée le 22 novembre à 0h01», annonce Nancy Turgeon, présidente du Syndicat des
tuteurs et tutrices de la Téléuniversité – CSN (STTTU). Près de 20 000 étudiantes et étudiants seront
affectés par ce conflit et seront privés de l’encadrement nécessaire à la poursuite de leurs études.
Pour en savoir plus ►

Invitation au vernissage d'une de nos membres

Dates à retenir
Activités universitaires
du 19 au 23 novembre  Semaine de la santé et de la sécurité au travail
3 décembre  Assemblée universitaire
10 décembre  Conseil de l'Université

Activités au SCCCUM
22 novembre  Journée nationale des chargées et chargés de cours des universités
29 novembre  Coquetel du 40e anniversaire du SCCCUM
15 décembre  Soirée de Noël du SCCCUM

Activités intersyndicales
29 et 30 novembre  Regroupement université (RU)
du 5 au 7 décembre  Conseil fédéral de la FNEEQ
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