
 

 

Trois vidéos informatives, 
bilan des EGES 2018 et 

participation à deux congrès en France 
 

  

Nous, les professionnels des universités 

  

Agent d’admission, coordonnatrice de laboratoire, graphiste, responsable des 

événements… Les professionnels ne portent pas une étiquette facilement 

identifiable. On a donc du mal à saisir l’importance de leur apport au réseau 

universitaire. Pour aider le public à comprendre ce que nous fabriquons au 



 

quotidien, nous avons lancé trois courtes vidéos sur notre travail en pédagogie, 

en administration et en recherche. L’homme qui porte le message à l’écran est 

un pro… de la scène : il s’agit du comédien Éric Jean, ex-directeur du Théâtre de 

Quat’Sous. 

Visionnez les trois clips 
 

 

 

  

EGES 2018 : nous y étions! 

  

Le second rendez-vous des États généraux de l’enseignement supérieur (EGES) 

a réuni près de 300 personnes début mai, à l’Université du Québec à Montréal. 

En amont, nous avons publié un avis reflétant les positions de nos membres sur 

les enjeux débattus. Lors de la rencontre, notre président, Bernard Gaucher, a 

animé l’atelier sur la précarité des emplois à l’université, alors que notre vice-

présidente, Claude Fortin, a mené la discussion sur les établissements en 

région. Michel Ouellet, membre de notre comité exécutif, a aussi fait une 

présentation sur les conditions de travail des professionnels de recherche. La 

plénière s’est déroulée en présence de la ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, Hélène David, ainsi que des porte-parole des trois 

partis de l’opposition. « Nous espérons maintenant que leurs programmes 



 

électoraux tiendront compte de nos revendications », conclut Bernard Gaucher. 

  

Bernard Gaucher (troisième par la gauche) s'exprime aux EGES 2018. / photo 

Steve Lynch, gracieuseté FNEEQ-CSN 

 

 

  

La FPPU en mission en France 

  

La FPPU a participé à deux rencontres internationales ce printemps. En mai, 

notre vice-présidente Claude Fortin a été invitée à Brest, en Bretagne, pour 

assister au congrès du Syndicat national des personnels techniques, 

scientifiques et des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche 

et de la culture (SNPTES). Elle y a notamment prononcé un exposé sur 

l’évolution du réseau de l’enseignement supérieur québécois depuis le printemps 

érable de 2012 jusqu’aux États généraux de ce printemps. « Les gens ont été 

frappés des images qu’on utilise pour passer notre message, rapporte-t-elle. Par 

exemple, que des employés de plusieurs universités aient interrompu leur travail 

au même moment pour prendre un café pendant la Pause université en santé, 

en novembre 2015, ça les a marqués. Pourtant, les Français sont des 

spécialistes des manifs! » 



 

Fin mars, le conseiller Michel Ouellet avait participé au congrès du Syndicat 

national des travailleurs de la recherche scientifique (SNTRS) organisé à Dives-

sur-Mer, en Normandie. Il y a présenté le financement de la recherche au 

Québec et les efforts du milieu pour améliorer les conditions de travail des 

professionnels de recherche. En France, les employés des laboratoires peuvent 

éventuellement accéder à la sécurité d’emploi par la titularisation de leur poste. 

« Ils sont très étonnés du niveau de précarité vécu par les professionnels de la 

recherche au Québec, rapporte Michel, qui œuvre personnellement dans le 

domaine. Ils craignent tout de même que la pression de performance dans ce 

secteur pousse leurs conditions de travail à la baisse, comme en Amérique du 

Nord. » 

La participation active à des événements internationaux de ce genre permet à la 

FPPU de raffiner sa compréhension des enjeux en enseignement supérieur et de 

s’inspirer des bonnes pratiques développées ailleurs. 

 

Debout au micro, Claude Fortin présente la situation de l'enseignement supérieur 

au Québec lors de son allocution donnée à Brest en mai 2018. / photo Christian 

Alla 

 

 

  



 

Bienvenue à notre nouvelle adjointe 

  

C’est avec joie que nous vous présentons notre nouvelle adjointe administrative. 

Trouvée au terme d’une longue recherche, la perle rare s’appelle Marie-Eve 

Fortin. Bachelière en géographie, elle a occupé jusqu’ici divers emplois de 

coordination et de soutien à l’administration. Cette mère de deux adolescentes 

aime la randonnée et les émissions d’histoire. C’est à elle que vous parlerez si 

vous composez notre numéro. Bienvenue Marie-Eve! 

 

 

  

 

... et un très bel été à tous! 
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