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Bonjour à tous, 
 
Eh oui, l’été est arrivé! Cette période où, tel un astre, notre vie tourne au-
tour du soleil.  Ce moment que l’on attend durant toute l’année.  Il génère 
de la chaleur, de la joie et du bonheur. Cette année, il succède à un prin-
temps pas comme les autres. Tel un ouragan, ce dernier a modifié notre en-
vironnement syndical sur tous les plans.  
 
En commençant par Mélanie Cloutier qui a quitté sa fonction de présidente 
après avoir accepté une opportunité qu’elle ne pouvait refuser. Suite à cela, 
je suis devenu, votre nouveau président par intérim. J’en profite donc pour 
remercier Mélanie pour s’être investie pendant toutes ses années dans la 

défense des intérêts de nos membres. Je lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle carrière de conseil-
lère syndicale. 
 
Je veux aussi souligner le départ de Michel Murray, qui nous a quitté pour des raisons personnelles. De-
puis des lunes, Michel était notre conseiller syndical. Il a défendu et servi la cause SEESUS avec tout son 
cœur et avec toute la passion qu’on lui connait. Comme il l’a toujours dit, il a vécu une relation d’Amour 
avec notre grande famille syndicale. Il a toujours louangé l’intelligence collective que nos membres dé-
montraient autant dans les manifestations que dans nos assemblées générales.  Alors, je tiens à le re-
mercier pour son implication et son dévouement envers nous tous. 
 
J’en profite ici pour souligner le dévouement et le professionnalisme des membres du comité de négo-
ciation qui, tout au long du périple, nous ont menés à la signature de notre convention collective. Annie, 
Marie-Josée, Germain, Michel et Dany, je veux vous remercier ! Vous avez su travailler en équipe et 
mettre les intérêts des membres au premier plan. 
 
Je conclu en vous souhaitant un bel été ensoleillé rempli de joie et de bonheur! Pour finir cela avec un 
brin d’humour, je vous annonce qu’on aura un très bel automne avec nos augmentations de salaire et la 
rétro (en septembre) et le forfaitaire (en novembre). 
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Nous y voilà. Cette négociation UdeS-SEESUS 2016-2018 s’est conclue par un 
vote des membres à 94 % pour l’acceptation de l’entente de principe et par la 
signature de la convention collective le 21 juin 2018. 

En effet, les membres du Comité de négociation du SEESUS ainsi que le recteur, 
Pr Pierre Cossette et le vice-recteur aux ressources humaines, Pr Jean Goulet, 
ont signé notre nouvelle convention collective qui sera en vigueur jusqu’au 
31 mars 2022. Cette convention est maintenant disponible sur le site web du 
SEESUS dans la section Documents. 
 
 

Ces deux dernières années ont été chargées en émotions. Nous avons vécu divers bouleversements et 
plusieurs ajustements ont été nécessaires. La longévité de cette négociation a entraîné des épuise-
ments physiques et moraux, mais en même temps, nous avons pu compter sur votre support. Notam-
ment, par votre participation aux événements de visibilité, parfois timide, mais tout de même moti-
vante pour nous, vos mots d’encouragement et la démonstration de votre sentiment d’appartenance 
envers notre syndicat.  
 

Malgré que nous ayons pu bénéficier de l’expérience en négociation d’un seul des membres de notre 
comité, Rock Bélanger, qui faisait partie du comité de négociation de notre convention 2010-2015, 
notre équipe « d’apprentis » est ressortie gagnante et fière de ce qui a été accompli. Nous avons acquis 
une expertise exceptionnelle. Vivre cette expérience à l’intérieur même d’une négociation syndicale 
représentant non loin de 1400 employés est sans nul doute très enrichissant.  
 

Baignant dans une atmosphère riche en rebondissements, particulièrement durant les derniers mois, 
nous avons eu l'occasion d'apprécier tout le travail accompli par nos prédécesseurs. Ce sont eux qui ont 
défriché et qui ont bâti notre convention collective. Somme toute, notre travail consistait à maintenir la 
majorité de ces acquis si chèrement gagnés tout en adaptant certains d'entre eux à notre réalité d'au-
jourd'hui. Avec pour but de conserver une ouverture d'esprit et de préserver 
une bonne communication avec l'employeur, certaines concessions ont bien sûr été accordées, mais 
plusieurs gains ont aussi été réalisés et nous en sommes très fiers. 
 

 

Le point d’appui—Juillet 2018—Page 3 

De gauche à droite, Jean Goulet, vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations internationales, Karine 
Maffett, représentante en santé et sécurité au travail, le recteur Pierre Cossette, Caroline Raymond, conseillère en gestion 
des ressources humaines, Rock Bélanger, président par intérim du SEESUS, Julie Labelle, conseillère en gestion des ressources 
humaines, Germain Foley, représentant aux affaires externes du SEESUS, Annie Trottier, secrétaire, Michel Bérubé, représen-
tant à l'information et aux communications, Marie-Josée Dostie, représentante du groupe bureau au comité de négociation, 
et Dany Tucotte, représentant du groupe technique au comité de négociation.  
Absente sur la photo, Caroline Roy, trésorière. 
Photo : Michel Caron  

Par Dany Turcotte 

https://seesus.ca/documents/


 

 

De rares embauches d’employés 
de soutien prévues en 2018-2019 

Le budget 2018-2019 de l’Université vient d’être adopté. Il renferme des rensei-
gnements intéressants quant à l’évolution du nombre d’employés depuis 
quelques  années, ainsi que les prévisions pour l’an prochain.  
 

Les budgets antérieurs nous donnent aussi des renseignements utiles pour com-
pléter le tableau suivant : 
 

Évolution du nombre de certains groupes d’employés à l’UdeS 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques constatations  
 

Les employés de soutien font figure de parents pauvres avec seulement 2,3 % d’embauche sur 5 ans. 
Pour l’année financière 2017-2018, la direction prévoyait à peu de chose près un retour au niveau de 
2013-2014 et une faible embauche pour l’année 2018-2019. 
 
Cependant, on remarque un ajout de 10 % au niveau des professeurs, alors qu’une enveloppe de 
3,1 millions est consacrée spécifiquement au réinvestissement dans le corps professoral et que le person-
nel professionnel et d’encadrement (ce qui n’inclut pas le personnel de direction) profite de la hausse la 
plus forte avec 11,7 % pour la même période. 
 

Les besoins augmentent plus rapidement que le personnel de soutien 
 

La clientèle étudiante est de plus en plus nombreuse, une augmentation de 7,6 % est prévue selon le 
budget 2018-2019 (de 19 085 étudiants à 20 531 étudiants). 
 
Puisque les employés de soutien offrent les services directs aux étudiants (inscription, accueil, etc.), la 
Direction de l’Université de Sherbrooke devrait considérer  l’ajout de ressources supplémentaires  afin 

d'éviter l'épuisement de ses employés. 
 
https://www.usherbrooke.ca/a-propos/direction-et-gouvernance/documents-officiels/budget/ 
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Année budgétaire Personnel de 
soutien 

Personnel  
professionnel et 
d’encadrement 

Professeurs Chargés 
de cours 

2012-2013 844 453 1071 1995 

2013-2014 863 463 1109 2015 

2014-2015 839 448 1127 2003 

2015-2016 819 460 1119 2012 

2016-2017 821 480 1133 2059 

2017-2018 prévisions 870 502 1154 2124 

2018-2019 prévisions 883 517 1219 2095 

% d’augmentation de-
puis 2013-2014 

2,3 11,7 9,9 4,0 

Par Francine Grondin 

https://www.usherbrooke.ca/a-propos/direction-et-gouvernance/documents-officiels/budget/


 

 

Avez-vous bénéficié du  
perfectionnement en bureautique? 
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Le comité de perfectionnement vous propose de la formation en ligne via des capsules ou des confé-
rences web mensuelles, à visionner seul(e) ou en équipe ! 
  
Profitez du visionnement hebdomadaire de capsules en ligne de Formatrice.ca, particulièrement durant 
l’été !  
 
 Visionnements d'une durée de 10 à 30 minutes, autant de fois que vous souhaitez; 
 Directement depuis votre poste d’ordinateur; 
 Permets d’appliquer les apprentissages simultanément; 
 À n’importe quel moment de la semaine; 
 Ajoute de l’efficacité dans l'utilisation des logiciels courants; 
 Améliore la qualité du français écrit; 
 Accès jusqu'au 1 mars 2019 à l'ensemble des capsules; 
 Offert à tous ! 

Osez visionner quelques capsules gratuites (celles avec ce bouton  ) sur le site   
https://www.groupeinteli.com/formatrice/videoformations.   
 
 
Veuillez mentionner votre intérêt à votre personne supérieure immédiate dès maintenant pour qu’elle 
transmette votre inscription à Louise Corriveau. Un abonnement de groupe est déjà prévu et payé par le 
Comité de perfectionnement. Il suffit de faire une demande de perfectionnement, puis de s’inscrire en 
ligne dès qu’elle est approuvée ! Votre comité peut vous soutenir dans votre demande.  
 
 
Utilisez-le et bon perfectionnement !  
 
 
Monique Croteau,  
Mario Mercier, 
Claude Bergeron, 
Annie Trottier, coordonnatrice du comité 
 
 
Note : Formatrice.ca est un partenaire majeur de l’APSAQ : allez visiter le site de votre Association du 
personnel de soutien administratif du Québec (APSAQ) pour connaître le programme du congrès annuel 
qui aura lieu à Rimouski les 28 et 29 septembre 2018. 
 
  

Par Monique Croteau 

https://www.groupeinteli.com/formatrice/videoformations
https://www.groupeinteli.com/formatrice/videoformations
mailto:Louise.Corriveau@USherbrooke.ca
http://apsaq.ca
http://apsaq.ca
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Saviez-vous que??? 
L’horaire variable 

Un avantage que nous pouvons avoir en tant qu’employés de soutien à l’Uni-
versité de Sherbrooke est l’horaire variable.  
 
En effet, depuis 1981, nous avons le privilège de bénéficier d’un horaire qui 
nous permet de gérer une banque de temps et profiter de la semaine de quatre 
jours et demi (4,5). 
 
Bonne nouvelle ! Notre nouveau contrat de travail nous permettra une option 
supplémentaire, soit une semaine de quatre (4) jours par période de référence. 

ET ENFIN les personnes salariées rémunérées à même des fonds de recherche pourront dorénavant 
profiter de l’horaire variable. 
  
ATTENTION 
Pour certains postes, il pourrait vous être demandé d’effectuer une permanence à l'intérieur des plages 
mobiles pendant lesquelles les besoins de service doivent être assurés. Ce critère n’est jamais indiqué 
lors de l’affichage des postes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenez note que ces articles ne sont pas encore applicables, car ils nécessitent des ajustements au ni-

veau des feuilles de temps SOFE. Nous vous aviserons dès que ces articles trouveront leur application. 
 

 

Par Jasmine Lambert 

Horaire d’été—Bureau du SEESUS 
Prenez note que jusqu’au 11 août 2018,  

la permanence au bureau du SEESUS ne sera pas assurée  
les vendredis après-midi.  



 

 

Le point d’appui—Juillet 2018—Page 7 

 

Mouvement de personnel 
Depuis Avril 2018 
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Vos comités 
 

Nom des comités Membres Date d’élection Date d’échéance 

Comité des activités sociales 
 
 
 
Coordonnateur 

Joël Beaulieu 
Jean-François Poirier 
Catherine Thibodeau 
 
Michel Bérubé 

6 juin 2017 
19 septembre 2017 
6 juin 2017 

6 juin 2019 
19 septembre 2019 
6 juin 2019 

Comité des assurances Rock Bélanger 20 septembre 2016 20 septembre 2018 

Comité de bien-être 
 
 
 
Coordonnatrice 

Michel Bérubé 
André Charland 
Annie Vaillancourt 
 
Karine Maffett 

1er mai 2018 
8 février 2017 
8 février 2017 

1er mai 2020 
8 février 2019 
8 février 2019 

Comité équité salariale 
 
 
Coordonnateur 

Karine Maffett 
Annie Vaillancourt 
 
Rock Bélanger 

1er mai 2018 
19 septembre 2017 

1er mai 2020 
19 septembre 2019 

Comité de l’horaire variable 
Coordonnateur 

André Charland 
Germain Foley 
Geneviève Gauthier 

8 février 2017 
20 septembre 2016 
20 septembre 2016 

8 février 2019 
20 septembre 2018 
20 septembre 2018 

Comité de l’information 
 
 
 
Coordonnateur 

Francine Grondin 
Jasmine Lambert 
Dany Turcotte 
 
Michel Bérubé 

20 septembre 2016 
30 janvier 2018 
1er mai 2018 

20 septembre 2018 
30 janvier 2020 
1er mai 2020 

Comité de perfectionnement 
 
 
 
Coordonnatrice 

Claude Bergeron 
Monique Croteau 
Mario Mercier 
 
Annie Trottier 

20 septembre 2016 
6 juin 2017 
20 septembre 2016 

20 septembre 2018 
6 juin 2019 
20 septembre 2018 
 

Comité plan de carrière 
 
 
Coordonnatrice 

Alex Grenier 
Mario Mercier 
 
Annie Trottier 

20 septembre 2016 
20 septembre 2016 

20 septembre 2018 
20 septembre 2018 

Comité du plan d’évaluation 
 
 
 
Coordonnatrice 

Isabelle Bérubé 
Germain Foley 
Annie Vaillancourt 
 
Annie Trottier 

1er mai 2018 
1er mai 2018 
1er mai 2018 

1er mai 2020 
1er mai 2020 
1er mai 2020 
 
 

Comité de retraite 
 
Coordonnateur 

Charles Miquelon 
 
Rock Bélanger 

1er mai 2018 1er mai 2020 

Comité reconnaissance des acquis 
 
Coordonnateur 

Etienne Lord 
Steve Renaud 
 
Rock Bélanger 

1er mai 2018 
30 janvier 2018 

1er mai 2020 
30 janvier 2020 

Comité des relation de travail 
 
 
 
 
 
Coordonnateur 

Yves Dawson 
Jacqueline Fortier 
Germain Foley 
Annie Trottier 
Dany Turcotte 
 
Rock Bélanger 

1er mai 2018 
1er mai 2018 
De facto 
De facto 
30 janvier 2018 

1er mai 2020 
1er mai 2020 
 
 
30 janvier 2020 

Comité accueil des nouveaux 
membres 
 
Coordonnateur 

Jacqueline Fortin 
Johanne Veilleux 
 
Rock Bélanger 

30 janvier 2018 
20 septembre 2016 

30 janvier 2020 
20 septembre 2018 

Comité transport durable 
 
Coordonnateur 

Benjamin Rancourt 
 
Germain Foley 

1er mai 2018 1er mai 2020 
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