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 21ième congrès 

Rapport de la présidente 

 

Le 26 octobre 2018, nous avons clos le congrès avec les résultats d’une étude sur 

la détresse psychologique dans le monde universitaire.  Menée à la suite de 

plusieurs mois de travail, nous avons alors appris que 54% du personnel de 

soutien souffrait de détresse psychologique.  Approximativement deux semaines 

plus tard, nous avons rencontré le nouveau ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, monsieur Jean-François Roberge pour lui transmettre 

les résultats de notre étude.  En compagnie de Daniel Boyer, président de la FTQ, 

Denis Bolduc, président du SCFP-Québec, Annie Trottier, vice-présidente du 

CPSU, j’ai présenté les données colligées par notre chercheure Julie Cloutier, 

professeur à l’École de gestion de l’UQAM.  Le ministre a fait preuve d’une bonne 

écoute et a semblé secoué par l’ampleur de la situation dont l’état s’était aggravé 

puisque le taux de détresse psychologique en 2010 était de 40%. Par ailleurs, une 

étude du même calibre a été menée chez nos confrères de la section locale (GSK) 

par Julie Cloutier et les résultats ont été  particulièrement saisissants puisqu’ils 

étaient nettement supérieurs.  

Par la suite, Julie Cloutier est allée présenter l’étude dans de nombreuses 

universités tout en rencontrant les employeurs disposés à assister à sa 

présentation.  Nous avons même lancé une campagne à frais partagés avec le 

SCFP National afin de rendre davantage public notre étude et de sensibiliser la 

population à la situation qui prévaut dans les universités.  Les compressions 

budgétaires imposées de 2012 à 2016 avaient eu un impact significatif sur nos 
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membres qui accusaient une réelle surcharge de travail engendrée par les non-

remplacements des départs à la retraite, des congés de maladie et des congés de 

maternité.  Il est aussi important de signaler que la surcharge de travail n’était pas 

la seule cause de détresse psychologique.  La mauvaise gestion du personnel 

occasionnée à la fois par l’incompétence des gestionnaires ou leur manque de 

formation adéquate avait été identifiée par notre chercheure comme étant la 

deuxième cause de détresse psychologique.   

Qu’est-il advenu de notre étude?  Est-ce qu’elle a été prise en compte par les 

dirigeants de nos universités?  Le ministère de l’Enseignement supérieur se l’est-

il appropriée?  Permettez-moi de répondre à cette question ultérieurement. 

Au terme du congrès 2018, nous avions adopté de nombreuses résolutions 

relatives au financement dans les universités, au réinvestissement dans les 

budgets de recherche pour les chargés de cours, à la précarité des emplois en 

recherche, à l’inclusion d’un représentant du personnel de soutien dans les 

instances décisionnelles, à la santé psychologique au travail, à la parité homme-

femme au SCFP-Québec et aux services médicaux privés.  Ces résolutions ont 

été déposées au congrès du SCFP-Québec de 2019.  À titre de responsable 

politique au comité des résolutions et statuts du SCFP-Québec, je peux vous 

affirmer que le secteur universitaire s’est démarqué par le nombre de résolutions 

présentées. À la suite de leur adoption par les délégués, les représentations 

politiques pouvaient donc être faites auprès du gouvernement avec l’appui des 

dirigeants du SCFP-Québec.  

Or, le congrès du SCFP National et celui de la FTQ ont passablement occupé nos 

dirigeants.  Le départ de notre président, Denis Bolduc, pour le poste de secrétaire 

général de la FTQ a chamboulé les agendas puisque le secrétaire général du 

SCPQ-Québec, Benoît Bouchard, a dû assurer l’intérim à la présidence.  Pendant 

près de deux mois, monsieur Bouchard a occupé les deux postes et assumé les 

obligations et responsabilités associées à ces deux postes.  Un congrès spécial 

s’est tenu le 18 février en pleine tempête de neige à Montréal au terme duquel 

Benoît Bouchard a été élu président et Patrick Gloutney secrétaire général.  À la 
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suite de tout ce brouhaha au Bureau du SCFP-Québec, les représentations 

politiques pouvaient légitimement être engagées, mais la Covid-19 nous est 

tombée dessus. 

Or, avant de parler de la Covid-19 et des bouleversements que la pandémie a 

entraînés, il nous faut souligner certaines activités du Conseil provincial du secteur 

universitaire.  En février 2019, nous avons organisé une formation sur le 

harcèlement psychologique préparée par maître Jean-Luc Dufour du bureau 

Poudrier Bradet de Québec; formation grandement appréciée par les membres.  

En février 2020, une autre formation concernant la manière dont on doit monter un 

dossier de grief à défendre en arbitrage a été offerte aux membres du CPSU et 

présentée par la coordonnatrice des Services juridiques du SCFP-Québec, 

madame Danielle Lamy.  Cette formation a également été appréciée par les 

participants bien qu’il soit difficile d’offrir des formations qui conviennent à toutes 

et à tous. Certaines personnes ont davantage d’expérience et de connaissances 

que d’autres et réussir à répondre aux attentes de tous les participants est une 

tâche particulièrement ardue. 

Par ailleurs, en ce qui a trait aux réunions du Comité de liaison, l’instance 

décisionnelle entre les congrès, nous avons tenu trois rencontres avant l’arrivée 

de la pandémie.  En mars 2020, nous avons tenu notre dernier comité de liaison 

du 11 au 13 mars à Montréal avant que le confinement ne soit imposé dans les 

universités le lendemain. 

De multiples rencontres du Comité de liaison se sont tenues jusqu’à la fin du mois 

de juin, car il fallait rassembler l’information transmise au compte-goutte dans 

certaines universités.  Nous nous retrouvions à l’extérieur de notre lieu de travail 

et il était difficile d’avoir le pouls des membres que nous représentions.  Le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur envoyait des directives 

aux dirigeants des universités québécoises en ce qui a trait notamment au 

télétravail, à la rémunération du personnel contractuel, à la fermeture des 

pavillons, mais il y avait des dirigeants qui interprétaient ces directives comme il 

leur plaisait.  Il a fallu que nous intervenions à quelques reprises pour que ces 
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dirigeants comprennent le bon sens et que la rotation du personnel nécessaire au 

fonctionnement de l’université soit implantée et que les pavillons soient sécurisés.  

De plus, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a commencé 

à tenir des rencontres avec les représentants de différents syndicats oeuvrant au 

collégial et à l’université vers la fin du  mois de mars.  Cela nous a permis de nous 

plaindre de ces dirigeants qui faisaient fi des directives du ministère. 

 

Nous étions confrontés à une situation totalement inédite et personne n’avait de 

recette miracle pour faire face à cette crise.  Nos multiples rencontres du comité 

de liaison nous ont amenés à partager l’information et à mieux réagir face à 

l’obstination de certains employeurs.  À ce chapitre, ce sont les dirigeants de 

l’université Laval, de l’Université de Montréal et de l’Université de Sherbrooke qui 

furent les plus récalcitrants à suivre les directives du ministère.   

Vous vous rappelez qu’au début du rapport, je me suis interrogée à propos de ce 

qu’il est advenu de notre étude sur la détresse psychologique.  Logiquement, si le 

taux en 2018 était de 54%, nous pouvons aisément envisager qu’après huit mois 

de pandémie, ce taux n’a assurément pas diminué.  Est-ce que le ministère s’est 

approprié notre étude?  Tout ce que je peux vous dire aujourd’hui, c’est que le 

ministère et les médias sont davantage préoccupés par la détresse psychologique 

des étudiants.  Le ministère a même octroyé des budgets supplémentaires aux 

universités afin qu’elles mettent en place des initiatives pour contrer la détresse 

psychologique vécue par les étudiants.  Et lorsque les représentants syndicaux 

discutent de la détresse psychologique vécue par nos membres avec les sous-

ministres lors de nos rencontres mensuelles, ils prennent des notes et demeurent 

silencieux.  Nous avons l’impression que notre détresse psychologique est le 

dernier de leur souci.  Cette indifférence à l’égard de nos membres et de ce qu’ils 

vivent nous montre bien l’importance de poursuivre notre travail de représentation 

politique.  Il ne faut surtout pas démissionner et s’avouer vaincus. 

C’est exactement ce travail de représentation politique que nous avons mené lors 

des consultations sur l’université québécoise du futur.  Il y a deux ans le ministère 
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de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur avait décidé de composer un 

groupe de travail présidé par le scientifique en chef, Rémi Quirion, et dont le 

mandat était de s’interroger sur l’avenir des universités québécoises.  À la fin du 

mois de septembre, ce groupe de travail a déposé un document de réflexion et de 

consultation sur l’université québécoise du futur.  Les 3, 5, 10 et 12 novembre, des 

consultations ont eu lieu.  J’ai participé à la première et à la dernière journée et 

Yvan Pépin, notre vice-président, a participé à la deuxième journée.   

D’entrée de jeu, il me faut préciser que ce groupe de travail a rédigé un document 

de réflexion de 110 pages dont les dernières ont été consacrées à la rédaction de 

10 recommandations pour assurer le développement des universités québécoises.  

Ces recommandations ont fait l’objet des quatre journées de consultation au cours 

desquelles deux autres recommandations se sont ajoutées.  Par la suite, les 

consensus établis lors des consultations ont été colligés et transmis à l’ensemble 

des participants ainsi qu’à la ministre.  Nous avions quelques jours pour réagir à 

ce dernier rapport du scientifique en chef, et c’est ce que j’ai fait en rédigeant un 

court mémoire. 

Tout au long des 110 pages du document de réflexion et de consultation, il n’est 

fait mention du personnel de soutien, des professionnels et des chargés de cours 

sauf dans les quelque pages consacrées aux statistiques qui n’étaient pas 

exactes.  Pourtant,  le groupe de travail s’est longuement attardé à la question du 

financement, à la contribution des universités au développement de la société 

québécoise, à la reddition de comptes, à la réussite étudiante, à l’accroissement 

de la diplomation de la population étudiante, aux services adaptés à la diversité 

des effectifs étudiants, à l’internationalisation. 

D’abord, si l’on analyse un tant soit peu la composition du groupe de travail, il est 

facile de comprendre la raison pour laquelle les membres que nous représentons 

sont absents du document.  Mis à part, un chargé de cours, le groupe de travail 

n’a intégré aucun membre du personnel de soutien et du personnel professionnel.  

Personne n’a donc pu faire entendre la voix de nos membres et le groupe de travail 

n’a donc pas eu à se préoccuper de notre réalité.  Pourtant, au début du document, 
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le scientifique en chef est fier de prétendre que ce groupe de travail est 

représentatif de la communauté universitaire puisqu’il était composé de 

professeurs, d’un chargé de cours, de dirigeants et d’étudiants.   

Dans mon court mémoire, j’ai dénoncé avec une certaine virulence, je dois 

l’avouer, la composition du comité ainsi que l’absence totale de deux sujets 

extrêmement importants que sont la collégialité et la précarité.  On ne peut discuter 

de l’université québécoise du futur sans s’interroger sur le type de collégialité 

pratiqué dans les universités, une collégialité basée sur l’exclusion et non 

l’inclusion.  Lorsque les employés de soutien et les professionnels auront le droit 

de siéger en bonne et due forme aux instances décisionnelles, nous connaîtrons 

une véritable collégialité.  Quant à la précarité, nous représentons de nombreux 

membres qui vivent de contrats sous octroi, tributaires de la demande de 

subventions des professeurs.  Ce sont des professionnels de recherche, des 

techniciens, des employés de bureau qui se retrouvent ballotés au gré de 

l’obtention des subventions.  Il y a également les chargés de cours y incluant les 

chargés d’encadrement dont le système de contrats permet aux universités de se 

départir de ses obligations en un claquement de doigts.  Il s’agit tout simplement 

d’augmenter la taille des groupes et le tour est joué.  Cette injustice perdure depuis 

trop d’années.  Or, le groupe de travail ne s’est même pas donné la peine de 

justifier un réinvestissement significatif pour les universités québécoises en 

arguant que cette précarité pour le personnel sous octroi et les chargés de cours 

constitue une injustice qu’il serait temps de corriger.   

Ils ont scandaleusement justifié la nécessité d’un réinvestissement significatif par 

le recrutement des meilleurs professeurs et des meilleurs étudiants dans un 

contexte de compétition internationale.  Alors posons-nous la question.  Dans la 

mesure où les universités québécoises doivent faire face à la concurrence 

internationale, n’est-il pas tout aussi essentiel de pouvoir recruter les meilleurs 

employés de soutien, les meilleurs professionnels, les meilleurs chargés de cours?    

S’interroger sur l’université québécoise du futur sans traiter de la question de la 

collégialité et de la précarité est une honte. 
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À la Table des partenaires, nous avons également déposé un mémoire à l’écriture 

duquel j’ai participé.  En compagnie de quatre autres rédacteurs, nous avons repris 

les consensus sur lesquels nous nous étions entendus lors des États généraux de 

l’enseignement supérieur tenus en mai 2018.  Ces États généraux nous avaient 

permis de dégager une position commune notamment sur le financement des 

universités, la collégialité, les précarités, la détresse psychologique et 

l’accessibilité aux études pour la population étudiante et les services adaptés à la 

diversité des effectifs étudiants.   

Enfin, je ne saurais terminer ce rapport sans un mot de remerciement pour les 

membres du comité organisateur du congrès. Nous avons dû annuler l’activité, 

mais les travaux avançaient rondement.  Nous avions trouvé le thème du congrès, 

le lieu du congrès, l’entente sur les réservations de salles et de chambres était 

conclue, les conférenciers avaient tous accepté de participer à notre congrès.  Je 

remercie donc  Céline Émond, Pierre-Paul St-Onge, Sébastien Campana, Lucie 

Lorrain,  Yvan Pépin et Julie Brault notre coordonnatrice.   

Je tiens aussi à remercier les membres sortants du bureau du CPSU soit Annie 

Trottier qui la mort dans l’âme, j’en suis convaincue, a dû nous quitter compte tenu 

de la tâche à accomplir dans sa section locale et Yannick Tremblay, qui à titre de 

président de sa section locale, ne peut assumer un autre mandat au bureau.  J’ai 

pu compter sur une très belle équipe et je tiens à les remercier pour leur implication 

et leur volonté de défendre le CPSU. 

Il ne me reste donc qu’à souhaiter la bienvenue à Amélie et Sébastien qui ont été 

élus par acclamation.  Encore une fois, bienvenue à notre nouvelle vice-présidente 

et à notre nouveau secrétaire.   

 

 

 

   


