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Bonjour, 
 
Dans ce numéro du point d’appui, nous vous présentons 
officiellement notre nouvelle agente de relations de travail, 
Annie Trottier, qui est libérée à temps plein depuis le 9 fé-
vrier 2016. Impliquée depuis mars 2012 dans le comité des 
relations de travail, elle connaissait bien les dossiers actifs 
et a rapidement su prendre en charge des dossiers. Nous 
sommes très contents d’avoir Annie dans notre équipe !  

Ensuite, nous vous présentons notre première capsule d’information sur la négociation de 
notre prochaine convention collective ! Aussi, je vous invite à vous impliquer dans les affaires 
syndicales. Nous avons la chance d’avoir un taux de participation exceptionnel lors des assem-
blées syndicales, mais il y a bien d’autres instances et comités à découvrir !  
 
Nous tentons ensuite d’éclaircir quelques points en lien avec les vacances cumulées, dont le 
prorata pour le calcul des vacances et le nombre de jours pouvant être reportés. Enfin, puisque 
la convention collective est échue, mais toujours en vigueur, nous publions les dates à retenir 
pour l’horaire d’été, les jours fériés et les journées personnelles.  
 
Stéphane Caron agissait jusqu’à tout récemment comme président du Conseil provincial du sec-
teur universitaire (CPSU). Pour des raisons personnelles, il a remis sa démission. Nous tenons à 
le remercier sincèrement pour son implication. Nous espérons qu’il trouvera de nouveaux défis 
syndicaux! 
 

Merci pour votre participation à l’assemblée générale, 

c’est toujours un plaisir de vous y voir en grand nombre. 

Bonne lecture! 

Mélanie Cloutier 

Dans ce numéro 
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Nouvelle agente aux relations 
de travail 

Bonjour ! 
 
Occuper le poste d’agente aux relations de travail pour le 
SEESUS est un privilège pour moi. En effet, j’ai eu le plaisir 
et la chance d’occuper cette fonction lors de deux mandats 
plus courts et je m’y suis découvert une réelle passion. Le 9 
février 2016 marque officiellement le début de mon aven-
ture dans cette équipe. 
 
Je m’implique au sein du syndicat, mais plus particulière-
ment au sein du comité des relations de travail comme re-
présentante du groupe bureau depuis mars 2012. J’ai débu-
té, en novembre 2014, un Baccalauréat pluridisciplinaire à 
temps partiel en commençant par le certificat en relation de 
travail dans lequel j'ai complété les cours Droit du travail au 
Québec, Droit et pratique des conventions collectives et Né-
gociation collective contemporaine qui me sont grandement 
utiles dans mon nouveau poste. 

Le rôle d’une agente ou d’un agent aux relations de travail est notamment de répondre aux 
questions des membres relativement à l’interprétation de la convention collective, d’appliquer 
la procédure de grief et d’arbitrage, de rencontrer les représentantes et représentants du Ser-
vice des ressources humaines pour discuter des questions relatives à l'application de la conven-
tion collective et au règlement des griefs. Il s’agit aussi de procéder à la rédaction des griefs ou 
de lettres d'entente, de préparer les dossiers de griefs devant être soumis à l'arbitrage et 
d’assister le procureur du Syndicat lors des séances d'arbitrage. C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que je relève ce nouveau défi.  
 
N'hésitez pas à communiquer avec nous lorsque vous avez des questions concernant votre con-
vention collective ou tout autre sujet lié à votre travail.  
  
Annie Trottier 

mailto:annie.trottier@usherbrooke.ca
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Info négociation 
À l’occasion de l’assemblée générale du 9 mars 2016, le cahier des demandes du SEESUS, en 

vue de la prochaine négociation de votre convention collective, a été adopté à l’unanimité. Le 

comité de négociation s’est réuni le 16 mars 2016 afin de préparer la première rencontre avec 

les représentants de l’employeur. Il est prévu que les parties discutent des modalités de négo-

ciations et qu’ils établissent un calendrier de rencontres. Soyez assuré que nous vous tien-

drons régulièrement informés des développements issus de la table de négociation. 

Implication 
Lors de l’assemblée, nous avons oublié de vous lancer une petite invitation ! Nous aimerions 

inciter les personnes qui auraient un intérêt à s’impliquer dans les différentes instances du 

Syndicat à venir assister, en tant que membre invité, à une ou plusieurs rencontres du Conseil 

syndical. Ainsi, vous pourriez avoir un aperçu des enjeux discutés et valider si vous avez envie 

de vous joindre à nous. La mobilisation et la préparation de la relève est très importante et 

nous tenterons de susciter votre intérêt le plus souvent possible !  

Mise en candidature 
Il y a trois postes à combler dans les comités ci-dessous. 
 

Comité du plan d’évaluation 
 1 poste groupe bureau 
 1 poste groupe métier 
 

Comité des relation de travail 
 1 poste groupe bureau 
 

Comité information et communication 
 1 poste 
 
Comité de Bien-être 
 1 poste 
 

Si l’un de ses postes vous intéressent, vous devez remplir le formulaire ci-joint et le retourner à 
l’adresse: seesus@usherbrooke.ca 
 

Nous tenons aussi à vous mentionner qu’à la prochaine assemblée générale, il y aura élection 
pour les 3 postes de syndics. 
 1 poste 1 an 
 1 poste 2 ans 
 1 poste 3 ans 

https://seesus.files.wordpress.com/2012/08/formulaire-mise-en-candidature.pdf
mailto:seesus@usherbrooke.ca


 

 

Modification de l’année de  
référence aux fins de vacances  

En mars 2015, nous avons adopté en assemblée générale une lettre d’entente sur les vacances 
anticipées. Cette lettre d’entente modifiait aussi l’année de référence aux fins de vacances, afin 
qu’elle concorde avec l’année financière de l’Université, soit du 1er mai au 30 avril. 
 
La convention prévoit que « toute personne salariée a droit au cours des 12 mois qui suivent le 
1er juin de l’année courante à des vacances annuelles payées dont la durée est déterminée… » 
selon notre ancienneté. Or, le changement de date fait en sorte que pour la période entre le 1er

 

juin 2015 et le 30 avril 2016, il n’y a pas 12 mois, mais seulement 11. En conséquence, il faut 
appliquer pour cette période un prorata de 11/12 pour calculer le nombre de jour de vacances 
auxquels nous avons droit. 
 
Donc, est-ce qu’on perd des journées de vacances ? NON, puisque les années suivantes débu-
tent un mois plus tôt. Les vacances non accumulées au mois de mai 2016 sont incluses dans la 
prochaine année de référence. 
 
À l’aide du tableau suivant, constatez que pour une même période de référence, vous avez le 
même nombre de jours de vacances : 
 

 
 

 

Période de référence : 1er juin 2015 au 31 mai 2017 
Sans le changement de date Avec le changement de date 

1er juin 2015 au 31 mai 2016 20 jours 1er juin 2015 au 30 avril 2016 18.33 jours 

1er juin 2016 au 31 mai 2017 20 jours 1er mai 2016 au 30 avril 2017 20 jours 

    1er mai au 31 mai 2017 1.67 jour 

Total des jours de vacances 40 jours Total des jours de vacances 40 jours 

Nous tenons à vous rappeler qu’exceptionnellement, cette année, les personnes ayant conser-
vé le mode de vacances cumulées, pourront reporter 7 jours de vacances à l’année subsé-
quente. 

Si vous désirez passer en mode de vacances anticipées, vous devez remplir le formulaire ap-
proprié qui se trouve sur l’intranet de l’Université: 
http://www.usherbrooke.ca/srh/info/vacances/  
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https://seesus.files.wordpress.com/2015/03/lettre_entente_vacances_anticipees.pdf
http://www.usherbrooke.ca/srh/info/vacances/
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Horaire d’été 
Pour l’année 2016, les dates à retenir pour l’horaire d’été sont: 
 

15 mai au 13 août 2016 
 
Référence: Art. 7-1.05 c.c. SEESUS 

Jours fériés 2016 
Vendredi saint Vendredi 25 mars 

Lundi de Pâques Lundi 28 mars 

Journée nationale des Patriotes Lundi 23 mai 

Fête nationale du Québec Vendredi 24 juin 

Fête du Canada Vendredi 1er juillet 

Fête du Travail Lundi 5 septembre 

Jour de l’Action de grâces Lundi 10 octobre 

Veille de Noël Lundi 26 décembre 

Jour de Noël Mardi 27 décembre 

Lendemain de Noël Mercredi 28 décembre 

1er congé mobile Jeudi 29 décembre 

2e congé mobile Vendredi 30 décembre 

Veille du jour de l’An Lundi 2 Janvier  

Jour de l’An Mardi 3 janvier 

Lendemain du jour de l’An Mercredi 4 janvier 

Congés personnels 
Selon l’article 5-7.08 de la convention collective et la lettre d’entente signée le 22 février 2013. 
 
Pour chaque période de douze (12) mois débutant le 1er juin, la personne salariée bénéficie 
d’un crédit de deux (2) jours de congé non cumulatifs utilisables comme congé pour fins per-
sonnelles.  
 
Vous avez donc jusqu’au 31 mai 2016 pour prendre vos deux jours de congé personnel si cela 
n’est pas déjà fait. 



 

  

 

Mouvement de personnel 
Depuis Mai 2015 
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No Affichage Obtenu par Poste laissé va-
cant par 

Entrée en fonc-
tion 

02137 Agente ou Agent de sécurité et de préven-
tion  (Longueuil) (Temps partiel) 

Gaétan Gilbert Ké-
blé 

Rémi Beaulieu 18 mai 2015 

02143 Secrétaire (Temps partiel) – Fonctions de 
nature indépendante 

Isabelle Picard  16 novembre 2015 

02180 Secrétaire de direction (Personnel de re-
cherche) – Faculté de génie 

Céline Jutras  3 mai 2015 

02186 Technicienne ou Technicien en informa-
tion et rédaction (temps partiel) – Faculté 
des sciences 

Edith Lagrange  25 mai 2015 

02188 Secrétaire de direction (Temps partiel) – 
Faculté des sciences 

Annie Carbonneau Marie-France Roy 4 mai 2015 

02189 Technicienne ou Technicien en génie mé-
canique (Personnel de recherche) – Facul-
té de génie 

Simon Kelley  25mai 2015 

02205 Secrétaire de direction – FASAP Caroline Roy Carole Cloutier 13 juillet 2015 

02207 Secrétaire de direction – Faculté de génie Marie-Josée Huard Marie-Claire Bois-
vert 

6 juillet 2015 

02208 Secrétaire de direction – ARI Pascale Martel Chantal Auger 17 juin 2015 

02209 Technicienne ou Technicien en mécanique 
de bâtiment – Immeubles 

Michaël Ménard Mathieu Blain 8 septembre 2015 

02211 Technicienne ou Technicien en génie mé-
canique (Personnel de recherche) 

Jérôme Lacroix  22 juin 2015 

02213 Secrétaire (poste de moins de douze mois 
par année) – FLSH  

Elizabeth Bédard Carole Arsenault 7 octobre 2015 

02219 Commis aux affaires académiques – Facul-
té d’administration 

Noémie Bourgeois Yanick Lemelin 15 juin 2015 

02227 Commis aux activités pédagogiques - FMSS Marie-Josée Delisle Brigitte Fontaine 20 juillet 2015 

02232 Commis (fonds avec restriction) – SRF Josée Beauchesne Ginette Latour 2 novembre 2015 

02234 Technicienne ou Technicien en génie mé-
canique (Personnel à la recherche) – CTA 

Joël Carignan  9 décembre 2015 

02239 Secrétaire de direction – FLSH  Marianne Paré Chantal Roy 10 août 2015 

02240 Secrétaire de direction – FLSH Myriam Metraz Christiane Bolduc 26 octobre 2015 
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02244 Commis aux affaires académiques – FMSS Katy Bouffard Marie-France 
Roy 

24 août 2015 

02254 Secrétaire (Temps partiel) – FASAP Véronique Lacerte  24 septembre 2015 

02256 Secrétaire de direction – Faculté des 
sciences 

Rosa-Maria Goulet  21 septembre 2015 

02258 Secrétaire de direction – Faculté d’éduca-
tion 

Annie Paradis Josée-Anne 
Bilodeau 

19 octobre 2015 

02259 Technicienne ou technicien en administra-
tion – FMSS 

Sylvie Gagné  19 octobre 2015 

02263 Électricienne ou Électricien – Services des 
Immeubles 

Dany Pelletier Normand Le-
febvre 

16 novembre 2015 

02268 Commis (comptes à payer) – Services des 
ressources financières 

Anie Bilodeau Sylvie Gagné 13 octobre 2015 

02283 Secrétaire de direction – Faculté d’éduca-
tion 

Jasmine Lambert Joane Gagnon 16 novembre 2015 

02292 Secrétaire de direction –FLSH Cynthia Arseneault Rachel Ouellet 11 novembre 2015 

02296 Technicienne ou Technicien en administra-
tion - SSF 

Anne Lacasse  7 décembre 2015 

02309 Secrétaire de direction  - FMSS Martine Bergeron  25 janvier 2016 

02310 Secrétaire de direction – FMSS  Martine Ongenae  13 janvier 2016 

02311 Secrétaire (Temps partiel) – FMSS – PUPSR Joyce Morin Pascale Martel 5 janvier 2016 

02312 Commis aux activités pédagogiques – 
FMSS 

Nancy Tétreault Marie-Josée 
Huard 

18 septembre 2016 

02315 Technicienne ou Technicien en génie mé-
canique (Personnel de recherche) 2e affi-
chage – 3IT 

Michaël Turmel  5 janvier 2016 

02316 Secrétaire de direction – Faculté de droit Annick Lachapelle Diane Robitaille 21 décembre 2015 

02317 Secrétaire de direction – Faculté des 
sciences 

Isabel Létourneau Annie Carbon-
neau 

25 janvier 2016 

02318 Secrétaire de direction – CUFE Maryse Duclos  29 février 2016 

02319 Secrétaire de direction – CUFE Nicole Bissonnette France Fortier 22 janvier 2016 

02320 Outilleuse-ajusteuse ou Outilleur-ajusteur 
(Personnel de la recherche) – CRPT 

Jean-François Côté  22 février 2016 

Mouvement de personnel (suite) 



 

 

 
 

Restez informés 
 

Consultez notre site 
web ainsi que notre 

page facebook  
régulièrement 

www.facebook.com/seesus http://seesus.ca 
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