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Le 25 avril 2007, le SPUQ adoptait en assemblée générale 
son projet de convention collective prévoyant alors des 
augmentations salariales de 5,6 %, 3 % et 3 % pour 
les trois années de la convention, soit du 1er juin 2007 au 
31 mai 2010.

Qu’en est-il de notre demande salariale depuis le début de la 
crise financière à l’UQAM? Envers et contre tous, le SPUQ 
a maintenu telle quelle notre demande salariale et n’a pas 
réduit d’un iota sa proposition, malgré les recommandations 
pressantes de PriceWaterhouseCoopers, d’Ernst & Young, du 
réseau de l’Université du Québec et de la ministre Courchesne. 
À première vue, le SPUQ peut sembler intransigeant. 
Rappelons toutefois les paroles du recteur Corbo au lendemain 
du Rapport du Vérificateur général du Québec : « Les employés 
de la STM n’ont pas eu à payer de leur salaire pour rembourser 
les dépassements du coût du métro vers Laval ». La demande 
salariale du SPUQ s’inscrit dans le cadre d’un rattrapage 
salarial, car les salaires des professeures, professeurs de 
l’UQAM sont les plus bas du milieu universitaire québécois, 
ou même nord-américain, oserions-nous prétendre…

Un milieu compétitif

Bien sûr, notre université se démarque par son caractère 
novateur, sa gestion démocratique et son esprit de collégialité. 
Mais notre passion pour l’UQAM ne justifie pas de tels écarts! 

Le gel des embauches décrété par l’administration l’an dernier 
entraîne le recrutement de 58 professeures, professeurs dans 
un délai limité. Or, l’ensemble des universités québécoises vit un 
processus de recrutement important à la suite de l’augmenta-
tion de la fréquentation universitaire et d’un nombre substan-
tiel de départs à la retraite de professeures, professeurs relié 
au phénomène démographique. Comment attirer les meilleurs 
candidats si nos salaires ne sont pas compétitifs?

Le temps donne raison au SPUQ

En avril 2007, le SPUQ se basait sur les salaires octroyés 
à l’Université de Montréal afin de préparer sa demande 
salariale. Notre objectif était d’obtenir en 2009-2010 les 
salaires consentis à l’UdeM pour l’année 2008-2009. Ainsi, 
depuis le dépôt de notre demande syndicale, quatre conventions 
collectives du réseau UQ (Outaouais, Trois-Rivières, Abitibi-
Témiscamingue et Chicoutimi) tout comme la convention 
collective de l’Université de Sherbrooke et l’Université Laval 
ont été signées. Nous constatons maintenant que notre demande 
salariale était et demeure fort réaliste : en effet,  les salaires 
négociés dans le réseau UQ sont sensiblement les mêmes que 
ceux de notre demande syndicale et sont même légèrement 
inférieurs à ceux de Sherbrooke. Mentionnons toutefois, que 
ces derniers salaires, s’ils sont comparables à ceux offerts par 
l’Université de Montréal, demeurent inférieurs aux salaires 
des universités anglophones de Concordia et de McGill.

au 1er juin 2009

au 1er juin 2009

au 1er juin 2009
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Plusieurs demandes du projet de convention collective SPUQ ont des 
impacts financiers pour l’UQAM. En pleine crise financière, nous avons 
toutefois choisi de maintenir intégralement nos demandes. Pourquoi? 
Parce que cette crise ne peut être résolue de l’intérieur, et d’ailleurs le 
gouvernement en a pris acte en faisant les annonces de contributions 
financières que l’on sait. Mais aussi, et surtout, parce que nos demandes 
représentent des minimums essentiels afin de préserver l’équité avec les 
conditions de travail des autres professeures, professeurs d’université.

Une allocation de retraite en danger!

Alors que l’allocation de retraite a été améliorée presque 
partout, l’UQAM veut réduire du 25 % l’indemnité de 
départ en situation de retraite anticipée (9 mois de 
salaire au lieu de 12 mois). À Chicoutimi, l’allocation de 
retraite d’un an est valable de 58 ans à 69 ans. À Trois-
Rivières, l’allocation de retraite qui était dégressive 
à partir de 61 ans, exactement comme la clause de la 
convention collective existant à l’UQAM, vient d’être 
améliorée pour prévoir une allocation complète jusqu’à 
62 ans inclusivement. À l’Université de Sherbrooke, 
l’allocation de retraite est accessible à tout âge à raison 
d’un mois de salaire par année de service jusqu’à un 
maximum d’un an de salaire. En fait, seule l’UQAM est 
en demande pour réduire l’indemnité de départ. Il va de 
soi que cette demande est inacceptable!

Allocation de démarrage en recherche

Dans plusieurs universités québécoises, et pas seulement 
les plus importantes ou les mieux dotées, les nouvelles, 
nouveaux professeurs sont accueillis avec une allocation 
de démarrage en recherche de 12 000 $ à 15 000 $. 
À l’UQAM, l’appui à l’insertion en recherche a pris la 
forme de deux dégrèvements d’enseignement sur les 
deux premières années en carrière. Ce temps libéré est 
actuellement consommé en recherche de subventions 
alors qu’il devrait plutôt être efficacement investi 
en recherche. La demande du SPUQ est d’assortir 
ces dégrèvements d’une allocation de démarrage en 
recherche équivalent à deux fois la valeur établie pour 
une charge de cours.

Des cours de valeur inférieure

Dans les conventions collectives du réseau UQ existe la 
possibilité pour les professeures, professeurs de donner un 
ou des cours en sus de la tâche normale d’enseignement. 
La valeur de ces cours varie d’une université à l’autre, 
mais oscille ordinairement entre 5

 
000 $ et 6 000 $. 

À l’UQAM, la valeur d’un cours en réserve est fixée à 
4 000 $, et ce, depuis plusieurs années. Le projet de 
convention collective SPUQ établit la valeur de ce cours 
en réserve en fonction du coût réel, c’est-à-dire comme 
s’il était offert par une personne chargée de cours. En 
ce sens notre demande s’apparente également à ce qui 
existe à l’Université de Sherbrooke, alors que celle-ci 
remet au département la différence entre le montant qui 
est payé à la professeure, au professeur et le coût réel 
payé à une personne chargée de cours.

Congé sabbatique : victimes de notre bonne foi!

En 1996, la situation économique de l’UQAM était 
catastrophique. Le SPUQ acceptait alors des réductions 
de sa masse salariale correspondant à plusieurs millions 
de dollars afin d’aider financièrement l’UQAM. Douze 
ans plus tard, malgré notre contribution importante, 
force nous est de constater que réduire les conditions 
de travail des professeures, professeurs n’est pas une 
solution. Alors que dans l’ensemble des universités 
québécoises les compensations salariales pour le congé 
sabbatique varient de 90 % à 100 % du salaire, notre 
convention collective traîne en queue de peloton à 80

 
%. 

La demande SPUQ, rétroactive au 1er juin 2007, est de 
rétablir le congé sabbatique à 90 % du salaire.
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Dans plusieurs SPUQ-NÉGO, nous avons traité de 
la question du nombre de professeures, professeurs 
travaillant à l’UQAM par rapport au nombre d’étudiantes, 
étudiants. Rappelons les grandes lignes :
1- L’administration de l’UQAM a reconnu en Commission 

parlementaire, le 7 février 2007, qu’il manquait au 
moins 300 postes de professeures, professeurs;

2- L’UQAM compte plus d’étudiantes, d’étudiants à temps 
partiel que toute autre université québécoise;

3- Il est admis que la gestion de plusieurs étudiants 
pour équivaloir à un (1) ETC (Équivalent Temps 
Complet) est plus ardue et exige plus d’encadrement 
des professeures, professeurs;

4- Le nombre extrêmement déficitaire de professeures, 
professeurs à l’UQAM entraîne une surcharge des 
tâches administratives. Ainsi, s’il y avait 1 310 postes 
de professeurs au lieu des 1 010 postes actuels, le 
nombre de doyens, de vice-doyens, de directeurs de 
département ou de programmes serait le même. Le 
ratio dégrèvement/professeur chuterait de 30 %;

5- Ce manque criant de professeures, professeurs 
a comme conséquence que parmi les universités 
québécoises, l’UQAM a le plus fort ratio de cours 
donnés par des personnes chargées de cours.

La crise financière de l’UQAM a évidemment contribué 
à ce que la situation s’empire. En effet, la vision à courte 
vue des PricewaterhouseCoopers et autres Ernst & 
Young a entraîné la réduction du corps professoral 
d’une quarantaine de professeures, professeurs. Il est 
à noter que pendant que nous pataugions dans la crise, 
l’UQTR a signé une convention collective où l’on convient 
d’augmenter le nombre de postes de 40! 

En fait, dans ce même réseau UQ, si prompt à nous 
condamner, on a estimé que 7 700 étudiants ETC 
équivalaient à 381 postes. En application de ce ratio 
UQ, il manquerait immédiatement 286 postes de 
professeures, professeurs à l’UQAM.

Revendiquer un plus grand nombre de professeures, 
professeurs n’est pas corporatiste! En fait, exiger un 
plus grand nombre de professeures, professeurs est 
essentiel afin de protéger et d’améliorer la qualité de 
l’enseignement, d’assurer la valeur des diplômes de 
l’UQAM, de promouvoir la recherche et la création et 
enfin de poursuivre l’offre de services à la collectivité 
québécoise. C’est de la survie de l’UQAM qu’il est 
question dans cette négociation!
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Un contexte favorable
à un renouvellement de convention collective

Le 9 octobre dernier, la ministre de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport, Mme Michelle Courchesne, annonçait en 
conférence de presse qu’un montant de 180 M$ allait être 
versé à l’UQAM afin de régler le problème de financement 
lié à la construction du Complexe des sciences. À ce 
montant s’ajoutait une autre somme de 65 M$ en tant que 
versement des subventions conditionnelles encore dues à 
l’UQAM pour son fonctionnement des années 2005 à 2008. 
Le 13 novembre dernier, Mme Monique Jérôme-Forget, 
ministre des Finances, annonçait qu’un montant de 200 M$ 
était placé en fiducie pour l’UQAM afin de lui permettre 
de satisfaire ses obligations financières en ce qui concerne 
l’Îlot Voyageur. Ce contexte est bien différent de celui qui 
prévalait au moment où nous avons amorcé les négociations 
en avril 2007. Nous sommes donc à présent en droit d’exiger 
de la partie patronale qu’elle nous dépose une réponse 
complète à notre projet de convention collective, incluant 
les clauses à incidence financière. 

Un recul des conditions de travail n’est pas acceptable 
pour les professeures, professeurs!

Certains pourraient penser que notre présent projet 
de convention collective présente des demandes trop 
importantes compte tenu du contexte de redressement 
financier dans lequel se trouve notre Université. Il faut 
rapidement corriger cette fausse impression. En effet, le 
contenu des demandes que nous avons rappelé dans les trois 
précédents FLASH-NÉGO constitue une base minimale, 
qui permettra à l’UQAM de rester au rang des grandes 

universités. Remettre en question ces demandes serait  pour 
les professeures, professeurs de consentir, comme en 1995,  
à des concessions jugées « raisonnables » sans espérer une 
amélioration future. Il faut en effet alors se rappeler que ces 
compressions, qui devaient être temporaires (réduction du 
nombre de postes, gel des salaires, réduction du traitement 
de la sabbatique de 90 % à 80 %) sont devenues des 
mesures permanentes, qu’elles n’ont jamais été récupérées 
et, plus encore, que ces coupures dans le corps professoral 
ont davantage servi au cours des dernières années d’une 
part, à réduire l’engagement gouvernemental envers 
l’Université, d’autre part, à accroître l’investissement 
allouée à son l’administration. Le tableau ci-dessous 
montre effectivement que la masse salariale réservée à 
l’administration a augmenté en proportion beaucoup plus 
importante que celle réservée à la masse salariale des 
professeures, professeurs.

Le financement : 
pour l’Université et non pour l’administration

Il est donc impératif que toutes les marges de manœuvre 
qui seront dégagées dans les prochaines années servent 
à relancer notre Université. Pour cela, elles devront être 
investies dans ce qui génèrera plus d’enseignement, plus de 
service aux collectivités et plus de recherche et de création : 
autrement dit, dans le recrutement et l’embauche de 
nouvelles professeures, nouveaux professeurs et dans ce qui 
leur permettra d’exercer leurs fonctions. Pour ces raisons, la 
présente négociation ne devra accepter aucune concession 
qui aurait un impact sur les professeures, professeurs et 
n’accepter aucun détournement de ressources vers les 
fonctions administratives de l’Université.
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10 semaines pour permettre à l’UQAM de toujours 
prétendre au statut de grande université, capable 
d’assurer la poursuite de son développement, en résorbant 
la pénurie chronique de professeures, professeurs.

10 semaines pour poursuivre la tradition de collégialité 
et de cogestion qui distingue l’UQAM des autres 
universités.

L’heure de la mobilisation a sonné!

Les 15 et 29 janvier prochain, selon le contexte ou 
l’urgence, le Conseil syndical ou l’Assemblée générale se 
réunira pour commenter l’avancement des négociations 
qui, nous l’espérons, auront repris et pour adopter, si 
nécessaire, d’autres moyens de pression. 

Au plus tard, une Assemblée générale des professeures, 
professeurs se tiendra le 12 février 2009 pour faire le 
point sur la situation et étudier, le cas échéant, les moyens 
de pression requis.

L’UQAM est à un tournant stratégique de son histoire. 
Consacrons les 10 prochaines semaines à conclure 
une convention collective qui reflète dans toutes ses 
dimensions la poursuite de l’excellence qui constitue le 
cœur de la mission de notre université. 

10 SEMAINES POUR RÉGLER : 
LE COMPTE À REBOURS A COMMENCÉ... 

Quelques faits irréfutables

31 mai 2007. 

en mai 2007.

25 septembre dernier après 15 mois de pourparlers 
réservés exclusivement aux clauses normatives.

nouveau comité de négociation patronal à la suite du 
départ effectif ou à venir des trois membres désignés 
en juin 2007 (Me Huguette April, Mme Francine 
Boudreau et M. Jacques Sztuke).

en octobre 2008, l’administration de l’UQAM possède 
désormais toutes les données financières pour déposer 
son offre et conclure avec le SPUQ une entente qui 
relancera l’UQAM.

Un décompte qui s’enclenche

Le 4 décembre 2008, le Conseil syndical a adopté à 
l’unanimité une résolution demandant à l’administration 
de l’UQAM de signer une nouvelle convention 
collective avec son corps professoral dans un délai de 
10 semaines.  

Les objectifs sont clairs :

10 semaines pour doter l’UQAM d’une force d’attraction 
équivalente aux universités concurrentes en assurant à 
ses professeures, professeurs des conditions de travail 
et des salaires compétitifs.

1
1
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la fin du mois de mai 2009 d’un plan stratégique et un 
retour à l’équilibre financier d’ici 2013-2014 »? 

Comment se fait-il que le MELS vienne dicter à 
l’administration d’une université des mécanismes de 
négociation, qui plus est, en faisant obligatoirement 
appel à des ressources de l’extérieur de l’établissement 
pour lesquelles elle devra une fois de plus débourser? 
Comment se fait-il que notre administration et notre 
Conseil d’administration en viennent à voter une entente 
qui reconnait leur propre incompétence à négocier? 
Est-ce un avant-goût du mode de gouvernance proposé 
dans le projet de loi de la ministre Courchesne?

En votant une entente avec le MELS qui exige le 
« balisage » par une firme externe de la convention 
collective des professeures, professeurs de l’UQAM avec 
celles d’autres universités, le Conseil d’administration 
fait fi de ses propres travaux en la matière. En effet, 
il est avéré que l’UQAM avait déjà fait tout le travail 
d’étalonnage maintenant demandé à une firme 
extérieure. Cette demande − de procéder à l’embauche 
d’une firme externe, et que celle-ci effectue un 
grand exercice d’étalonnage et revoie les modes de 
négociation − apparaît constituer un long cheminement 
visant à retarder la négociation jusqu’au 31 mai 2009, 
date du dépôt du plan de retour à l’équilibre budgétaire. 
Comme si on n’avait pas assez donné aux externes...

Le temps qui reste est précieux, et l’entente entre 
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et 
l’administration de l’UQAM ne changera rien à notre 
propre calendrier de négociation. Il reste maintenant 
9 semaines pour régler!

Donc, le Conseil d’administration de l’UQAM vient de 
consentir bêtement − par 9 voix contre 2, celles des 
profs − à une « entente » dictée par le MELS, qui 
impose de nouvelles conditions au versement des sommes 
annoncées en grande pompe il y a deux mois, notamment 
en ce qui concerne la gestion des relations de travail à 
l’UQAM. 

En effet, on y pose l’obligation, pour le recteur, d’engager 
(aux frais de l’UQAM) une firme d’experts qui viendra 
le conseiller dans les négociations des conventions 
collectives. Il est clair qu’une ixième confirmation du 
versement des sommes attendues est sécurisante, mais 
le reste de cette entente nous apparaît choquant, voire 
sans raison d’être, sinon pour accroître le contrôle 
gouvernemental sur l’UQAM.

Cette entente soulève de nombreuses questions à 
plusieurs égards. D’abord, comment se fait-il qu’elle 
survienne alors que la ministre Courchesne n’avait 
énoncé jusque-là, comme seules conditions du versement 
à l’UQAM des sommes promises, que « le dépôt pour 

9
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attendons un règlement de la convention collective. Nous 
avons eu une réponse un peu tiède à cette proposition 
compte tenu que le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport exige, dans l’entente liée au  versement du 

245 M$ promis à l’UQAM, que 
la négociation s’établisse à partir 
d’un étalonnage de nos conditions 
de travail avec celles des autres 
universités québécoises.

Des réponses qui se font 
attendre

Cet te  néces s i t é  imposée 
d’étalonnage est en soi une insulte 
pour l’UQAM et un désaveu du 
travail déjà accompli. Lors de 
la réunion, il a été confirmé, en 
effet, que le travail d’étalonnage 
avait été réalisé mais que le 
Ministère exigeait qu’une firme 
externe reprenne la comparaison 
avec les mêmes données. Manque 
de confiance ou désaccord 
avec les résultats? Il reste que 
l’étalonnage à reprendre constitue 
le seul argument invoqué pour 
justifier l’impossibilité pour 
l’administration de déposer des 
réponses aux articles et clauses 

en suspens. Les représentants de la partie patronale se 
sont montrés par ailleurs ouverts à poursuivre le travail 
sur le normatif en grande partie terminé; or les clauses 
non réglées trouveront leur dénouement lors des rondes 
finales de négociation puisque les discussions sur ces 
points ne permettaient plus d’avancer.

En conclusion : on attend toujours la proposition 
patronale

Quelles que soient les raisons invoquées, nous réaffirmons 
notre intention de régler pour le 15 février 2009. 
L’UQAM détient suffisamment d’informations sur ses 
finances pour négocier. La prochaine rencontre de 
négociation est confirmée pour le 15 janvier en avant-
midi. Lors du Conseil syndical de l’après-midi même, 
nous ferons état des propositions qui auront été faites 
le matin.

LE COMPTE À REBOURS SE POURSUIT... 
IL RESTE 5 SEMAINES POUR RÉGLER.

Le 12 décembre dernier s’est tenue la première 
rencontre du comité de négociation depuis le mois de 
mai 2008. Est-ce vraiment une reprise des négociations? 
La question demeure toujours ouverte. Cette rencontre 
obtenue à la suite de pressions de 
notre part visait principalement 
trois objectifs : 1) connaître la 
composition de la représentation 
patronale à ce comité; 2) s’entendre 
sur un calendrier de négociation 
régulier afin de terminer le 
travail visant à régler pour le 
15 février 2009 et 3) obtenir une 
réponse aux différentes clauses de 
notre projet de convention pour 
lesquelles l’administration ne s’est 
pas encore prononcée.

Une représentation patronale 
renouvelée au comité de 
négociation

Il convient ici de rappeler que 
les trois représentants patronaux 
qui siégeaient au comité de 
négociation ont, depuis l’été passé, 
quitté cette fonction pour un 
départ à la retraite (Huguette 
April), un changement de fonction 
(Francine Boudreault) ou encore un départ de l’UQAM 
(Jacques Sztuke). Lors de la rencontre du 12 décembre, 
nous avons donc appris que ces trois personnes ont été 
remplacées par Marc-André Vigeant, nouveau directeur 
du Service des relations professionnelles, Josée Dumoulin, 
nouvelle directrice intérimaire du Service du personnel 
enseignant et André Bourret, directeur du Bureau des 
enseignements et des programmes. On nous a également 
indiqué qu’une quatrième personne de l’administration 
s’ajouterait et qu’à l’occasion une cinquième personne 
pourrait être invitée selon la spécificité des dossiers 
traités.

  
Un calendrier imprécis

Au cours de la réunion, nous avons annoncé à la 
partie patronale que nous étions disponibles pour 
une négociation accélérée et que les 8 représentants 
syndicaux du comité de négociation l’étaient tous les 
jeudis et vendredis d’ici le 15 février, date à laquelle nous 
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réaliser un étalonnage de notre convention collective avec 
celles des autres universités. Cette firme a été identifiée; 
il s’agit de Aon, une firme spécialisée, comme le précise 
son site Internet, « en gestion du capital humain ». Nous 
avons donc encore une fois rappelé que cet étalonnage ne 
fera que retarder le calendrier déjà fort pénalisé. Est-il 
vraiment nécessaire de refaire un travail qui montrera une 
fois de plus que, sur des points centraux comme le salaire 
et le nombre de professeures, professeurs, nous sommes 
les moins bien nantis? Malgré nos arguments, ils n’étaient 
d’aucune façon disposés à revoir leur échéancier. Le seul 
petit pas concédé a été d’ouvrir la discussion sur les points 
non abordés, à ce jour, en négociation mais sans pour autant 
que ces discussions mènent à des engagements. À quoi bon 
parler d’hypothèses sans réel engagement? 

Un Conseil syndical mobilisé

Un compte rendu de cette rencontre de négociation a 
été effectué au Conseil syndical du SPUQ qui se tenait à 
12 h 30 la même journée. À la suite de cet exposé, une 
résolution, adressée au recteur de l’UQAM, a été adoptée 
à l’unanimité par le Conseil. Cette dernière demande au 
recteur de faire en sorte que ses représentants au comité 
de négociation déposent une réponse complète à notre 
projet de convention dans la perspective d’un règlement 
pour le 15 février 2009. Le Conseil a décicé également 
que cette résolution soit apportée au recteur en séance. 
De fait, un grand nombre de professeures, professeurs se 
sont présentés au bureau du recteur à qui notre présidente 
a lu la résolution. En réponse, le recteur a énoncé son désir 
de conclure les négociations « dans les meilleurs délais ». 

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 22 janvier. 
Le Comité de négociation du SPUQ, lui, souhaite des 
rencontres deux fois par semaine, car tout est là pour une 
accélération des négociations et un règlement pour le 
15 février 2009. Jeudi, il restera moins de quatre semaines 
pour régler, nous verrons donc si la volonté exprimée par 
le recteur se traduit dans l’action!

Jeudi matin 15 janvier, les huit représentants de la 
partie syndicale se sont réunis avec les cinq membres 
de la partie patronale, dont les trois déjà connus, et 
Mme Johanne Corbeil, du Service du personnel enseignant 
(nouveau membre statutaire du comité de négociation) et 
Mme Johanne Brouillette, directrice des Services financiers 
de l’UQAM (membre ponctuelle). Cette dernière est venue 
expliquer les écarts observés entre les états financiers 
vérifiés 2007-2008 et le budget initial adopté en mai 2007 
et sa révision en février 2008.

L’équilibre budgétaire à portée de la main

La présentation de Mme Brouillette a permis de nous éclairer 
sur les motifs à l’origine de ces écarts de plus de 9 M$. 
Quoique certaines des explications données ne manquent 
pas d’intérêt et nous sensibilisent à la complexité et à la 
volatilité des prévisions budgétaires, le plus intéressant 
demeure sans aucun doute la conclusion d’ensemble. En 
effet, il est reconnu à présent que l’UQAM aurait été en 
surplus budgétaire si l’ensemble des sommes promises par 
Québec, en voie de nous être remises, avait été dans les 
coffres en 2007-2008. 

Notre administration détient donc actuellement 
suffisamment d’informations financières pour se mettre à 
la table et fournir une réponse complète à nos demandes 
d’avril 2007. 

Un tout petit pas, trop timide...

Malgré cette bonne nouvelle, la partie patronale ne 
semble pas disposée à donner les réponses nécessaires à 
la poursuite de notre négociation. Nos vis-à-vis arguent 
qu’ils ne connaissent pas avec encore suffisamment de 
précision l’état des finances de l’UQAM. Il est, à notre avis, 
fort étonnant qu’il en soit ainsi à moins de deux semaines 
du dépôt du budget révisé. Le second argument invoqué 
est la nécessité de passer par une firme externe afin de 
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La partie syndicale a alors transmis les SPUQ-Négo ainsi 
que les Flash-Négo publiés depuis octobre 2006.

Nous avons également rappelé de vive voix, en donnant 
l’argumentaire qui les sous-tend, l’essentiel de nos 
demandes à incidence financière, à savoir :

1. L’embauche de 300 nouvelles professeures, nouveaux 
professeurs;

2. le rattrapage salarial;
3. l’attribution d’une allocation de démarrage en 

recherche aux professeures, professeurs nouvellement 
embauchés;

4. la création de bourses cofinancées pour l’ensemble des  
étudiantes, étudiants inscrits aux cycles supérieurs;

5. La mise à jour du montant accordé pour le Fonds C;
6. Le rétablissement de la rémunération à 90 % du salaire 

lors d’un congé sabbatique;
7. La création, avec deux dégrèvements, d’un poste 

d’adjoint à la direction départementale, et ce, pour tous 
les départements;

8. L’octroi aux trois ans à chaque professeure, professeur, 
d’un montant de 3 200 $ pour l’achat d’ordinateurs ou 
d’équipement informatique;

9. L’octroi au Département d’un montant de 1 000 $ 
par professeure, professeur afin de soutenir le travail 
professoral (téléphone, photocopies, fourniture, etc.).

La partie patronale s’est dite intéressée et satisfaite de 
cette présentation. La partie syndicale espère donc recevoir 
les premières réponses à ces demandes dès la prochaine 
séance de négociation, qui se tiendra le 29 janvier. Elle 
pourra ainsi en rendre compte à l’Assemblée générale qui 
se tiendra dans les heures qui suivent. 

Rendez-vous donc à cette importante Assemblée qui se 
tiendra le jeudi 29 janvier à 12 h 30, salle SH-2800, 
pavillon Shebrooke, métro Place-des-arts, accessible par 
le pavillon PK.

Lors de la rencontre de la table de négociation, jeudi 
dernier le 22 janvier, la partie patronale a dit souhaiter 
ouvrir quatre « chantiers »:
1. Revenir sur les clauses normatives qui n’ont pas encore 

été réglées;
2. Amorcer le travail sur les aspects à incidence financière 

de la convention collective, lesquels n’ont pas encore été 
discutés à la table;

3. Faire le point sur la situation financière de l’UQAM, et 
à cette fin, inviter Mme Johanne Brouillette, directrice 
des Services financiers, à venir exposer le budget révisé 
2008-2009 qui sera présenté au Conseil d’administration 
le 27 janvier;

4. Participer à l’étude de balisage entreprise par la firme 
privée Aon.

La partie syndicale a d’abord rappelé son désaccord souvent 
réitéré à ce qu’une firme externe se livre à un exercice 
déjà complété par chacune des parties et a donc refusé 
de participer au quatrième « chantier » souhaité par la 
partie patronale.

Nous avons ensuite rappelé que le budget doit être présenté 
au Conseil d’administration où siègent des professeures, 
professeurs, puis, le 28 janvier, à tous les syndicats de 
l’UQAM. La partie syndicale jugera, à cette date, si la 
présentation de Mme Brouillette reste pertinente.

Nous avons bien entendu accepté de reprendre les 
discussions sur les clauses normatives qui ne sont pas 
encore réglées.

De même, nous avons assuré la partie patronale que nous 
souhaitions amorcer au plus tôt les discussions sur les 
clauses à incidence financière de la convention collective. 

À notre grande surprise, arguant du fait qu’ils sont nouveaux 
à la table, les membres de la partie patronale ont alors 
souhaité une présentation de nos principales demandes à 
incidence financière.
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Le naufrage de l’UQAM : démesure et PPP

SPUQ-INFO 266 - JUIN 2008 - pages 1 et 2  

//MICHÈLE NEVERT, présidente

Volontairement ou non, le rapport du Vérificateur général sur 
l’UQAM présente deux avantages fondamentaux. En premier lieu, 
il cible de manière incontestable et tel que prévu les différents 
responsables de la dérive immobilière, et il les met sur la place 
publique. En second lieu, et compte tenu des individus et des 
instances pointés, il nous engage à tenir une réflexion sur les 
instances décisionnelles de notre Université, leur fonctionnement 
et le pouvoir de ceux qui les composent.

Selon l’humeur, l’évocation du trio infernal (recteur, vice-recteur 
aux affaires administratives, directeur des investissements) 
engendre une authentique colère et peut même réveiller les 
instincts sanguinaires qui nous incitaient à regarder les têtes 
rouler dans la sciure à une certaine époque. À d’autres moments 
cependant, soulagé en somme que la juste identification des 
coupables éloigne définitivement le spectre de la responsabilité 
collective, l’esprit plus apaisé cherche à comprendre ce qui a bien 
pu conduire trois individus, qui ont consacré l’essentiel de leur 
vie professionnelle à la défense de l’UQAM, à se lancer dans des 
projets aussi exhorbitants.

Comme souvent, une partie de la réponse se cache dans la question. 
Si l’on se remémore de fait les longues années durant lesquelles 
ces anciens recteur et vice-recteur ont « servi » l’UQAM en tant 
que professeur, entre autres, il est permis de  s’interroger sur 
l’exaspération possible d’un recteur qui constate l’échec de ses 
interventions auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
Sport (MELS) pour augmenter le financement de ses projets 
immobiliers. En s’appuyant sur les années de bons et loyaux 
services des uns et des autres, on peut toujours imaginer, en effet, 
qu’avant même les rêves trop grands de l’un, la confiance aveugle 
du second dans le premier et l’obéissance servile du troisième 
(si l’on en croit à tout le  moins la chaîne de commandement), 
l’attribution erratique des fonds gouvernementaux pour les projets 
immobiliers des universités n’est pas étrangère à la prise d’une 
décision dangereuse pour notre collectivité. 

La stratégie gouvernementale : l’incitation au PPP

Justement, le rapport du Vérificateur général est on ne peut 
plus clair sur la responsabilité du gouvernement dans la dérive 
immobilière de l’UQAM. Outre l’absence manifeste d’une politique 
transparente et équitable des fonds pour l’immobilier (saura-t-on 
un jour pourquoi Concordia a reçu 60 M$ pour la construction 
de son École de Gestion, alors que l’UQAM n’en avait reçu que 
25 pour celle  de son Complexe des Sciences ?), le MELS a laissé 
aller le projet de l’UQAM jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour 
éviter la déroute. L’indéniable négligence du ministère est d’autant 
plus choquante que l’on se souvient des termes méprisants de la 

ministre Michelle Courchesne à l’endroit de notre établissement 
lorsqu’elle parlait dans Le Devoir à la fin du mois d’août dernier 
de la nécessité de donner un cours de gestion 101 à la rectrice 
intérimaire. Mais au-delà de l’acharnement du MELS à nous 
imposer un plan de redressement indirectement chargé d’éreinter 
notre Université (malgré les propos tenus inverses), c’est en 
amont et en aval de la crise même que la politique défendue par 
le gouvernement est la plus dangereuse, et à l’origine de la crise 
de l’UQAM.

En amont, le piège dans lequel est tombée l’ancienne direction 
de l’UQAM résulte de la politique du MELS qui contraint les 
universités à financer le développement de leur projets immobiliers 
autrement que par les subventions de l’État. Confrontés à un 
déficit d’espace criant et à la sourde oreille du ministère, la 
direction incriminée a commis l’erreur de se tourner vers l’émission 
d’obligations et un partenariat public-privé afin de répondre 
adéquatement au développement de l’établissement. Ce faisant, 
l’ancien recteur de l’UQAM, ancien président du SPUQ et autrefois 
militant trotskyste, brisait l’autonomie de l’université publique et 
l’inféodait aux règles de l’économie et du capitalisme.
 
En aval, cette fois, la menace provient du prétexte que saisit la 
ministre du dysfonctionnement de quelques individus pour remettre 
en question tout un système de gouvernance et lui en substituer un 
autre davantage à sa botte. Il y a dans ce déplacement subtil un jeu 
politique manifeste, le gouvernement cherchant à se retirer peu à 
peu financièrement des universités pour s’y installer massivement 
au niveau de leur gouvernance !

La gouvernance, le véritable objectif du gouvernement 

On connaît ce rapport de l’IGOPP (Institut sur la gouvernance 
d’organisations privées et publiques) qui vante, pour les institutions 
publiques, les mérites d’une gouvernance similaire à celle des 
entreprises privées. En clair, la ministre, que cette perspective 
néolibérale enchante, veut que les conseils d’administration 
des universités soient dorénavant composés de deux tiers de 
membres externes. L’argument fallacieux invoqué à propos de 
l’UQAM repose sur la conviction que les membres internes 
du CA étant a fortiori partie prenante des projets (à titre de 
concepteurs, de décideurs ou tout simplement d’utilisateurs), ils 
étaient par conséquent dans l’incapacité de s’opposer au recteur. 
En partant, et sur cet aspect soupçonné d’une collusion des 
intérêts voire d’une forme de complaisance qui découlerait des 
liens que partagent les universitaires qui travaillent ensemble, on 
se dit que, de façon évidente, personne au MELS n’a fréquenté 
les assemblées au cours desquelles les professeurs de l’UQAM 
s’évaluent mutuellement…≥ p.12
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Certes les membres internes du CA de 
l’UQAM ne se sont pas prononcés contre 
le projet immobilier (l’îlot Voyageur) de 
l’ancien recteur, et nous y reviendrons; 
mais les membres externes ne se sont 
pas opposés au projet, eux non plus ! 
On apprend même, grâce au rapport du 
Vérificateur général, que durant plus de 
trois ans ceux d’entre eux qui composaient 
le comité de vérification ne se sont jamais 
réunis sur cette question. Pourtant, ce 
comité avait pour mandat de « vérifier 
» les dossiers de ces projets, et ensuite 
d’éclairer les autres membres du CA... 
Ceux que l’on appelle communément 
les socio-économiques ne sont-ils pas 
les spécialistes de ce genre de dossier ? 
Et leur mandat ne réside-t-il pas dans 
l’application de leur compétence à ces 
questions ? Quoi qu’il en soit, ne demeure 
aujourd’hui sur le CA de l’UQAM que 
peu ou pas de membres de ce comité. S’il 
en subsiste, ceux qui y occupent encore 
un siège devraient savoir quitter les lieux 
le plus rapidement possible; quant aux 
autres, ils n’échappent pas au blâme 
moral que silencieusement la communauté 
uqamienne leur adresse.

Les raisons de l’appui unanime des 
socio-économiques à l’ancien recteur de 
l’UQAM et à ses projets ne sont peut-
être pas si difficiles à deviner. Comme 
les autres membres, il est vrai qu’ils ont 
été floués; on leur a menti, caché des 
informations, distribué des documents 
dont les chiffres étaient erronés. Mais il 
se pourrait bien toutefois que la première 
raison de leur appui au projet de l’îlot 
Voyageur s’avère d’abord politique : après 
tout, ici comme ailleurs, les patrons ont 
pour principe de soutenir les patrons et 
ceux qui les fréquentent trop finissent 
par épouser leurs points de vue. De la 
même manière, il n’est nul besoin de 
comprendre entre les branches (ou même 
d’avoir tout simplement constaté par soi-
même) que certains d’entre eux ouvrent 
les enveloppes de leurs dossiers une fois 
sur place seulement, pour s’opposer au 
désir idéologique d’un gouvernement 
qui cherche par un tour de passe-passe 

à mettre la main sur la gouvernance des 
institutions publiques. Remplacer la majorité 
des membres internes sur les conseils 
d’administration par des externes, en d’autres 
termes, diminuer au maximum (et tant qu’à 
y être, pourquoi ne pas les faire disparaître 
complètement ?) les représentants de la 
communauté universitaire, permettrait 
de traiter nos établissements comme des 
entreprises privées. Dans cette perspective, 
pas d’état d’âme lorsqu’un cours, un 
programme, une discipline n’est plus rentable 
sur le plan économique. Logiquement, leur 
abolition s’accompagnerait de la disparition 
des postes y attenant, et il ne resterait plus 
à chacun qu’à s’habituer au recyclage ou 
au chômage. La vision d’un tel univers 
habituellement horrifie; appliquée au temple 
du savoir, elle laisse hébété…

Reconnaissance de la base et ambiguïté de la 
représentation

Une question demeure en suspens, néanmoins, 
la plus importante  peut-être : celle du vote 
des délégués à l’interne. De fait, à l’instar des 
membres de la direction, les représentants 
de la communauté (ici, on s’en tiendra 
aux professeurs) ont, eux aussi, donné leur 
aval aux projets immobiliers présentés. 
On ne reviendra pas sur l’ampleur de la 
manipulation subie, mais on soulignera, en 
revanche d’emblée, que les représentants 
des professeurs sont ceux qui, au CA, ont 
formulé et poussé le plus loin les questions 
qui tentaient de cerner l’ampleur du projet 
et qui manifestaient de l’inquiétude.

Que les membres de la direction aient appuyé 
le projet de l’ancien recteur n’est guère 
surprenant. Outre, on l’a vu, l’argument 
du dossier falsifié (qui n’évacue pas, pour 
autant, le problème posé par l’absence 
du processus de vérification !), il faut se 
souvenir qu’il est habituel que la direction 
fonctionne selon un principe de consensus 
systématique. Cette politique établie il y a 
plusieurs années, notamment lors du second 
mandat du recteur actuel Claude Corbo, 
pourrait poser le problème de la présence 
des vice-recteurs au CA. Leur participation 

à cette instance signe, en effet, forcément 
leur appui unanime (mais comme 
observateurs) à tout projet émanant de 
la « direction »… Il est vraisemblable 
cependant que le désir du MELS  de voir 
diminuer la représentation des membres 
internes sur les CA ne concerne pas les 
différents membres de la direction mais 
plutôt les représentants des étudiants et 
des différents corps d’emploi.

Force est de constater, à cet égard, que la 
politique de consensus qui caractérise sans 
grande surprise la direction universitaire, 
sévit aussi, et de façon plus étonnante 
cette fois, au sein même de l’ensemble 
du Conseil d’administration. Tout se 
passe comme si toutes les décisions se 
devaient d’être prises à l’unanimité. Depuis 
quelques années, on détecte sans peine un 
malaise chez les collègues devant ce qu’ils 
disent ressentir parfois comme une sorte 
de pression. D’autant que dans le même 
élan, le vote consensuel s’accompagne 
souvent d’un huis clos au moment de 
l’analyse du dossier, isolant par le fait 
même les représentants de la communauté 
de ceux qu’ils sont précisément censés 
représenter.

Il est vrai que le statut de délégué des 
professeurs au Conseil d’administration est 
assez complexe et la tension qui résulte du 
tiraillement lié à cette représentation est 
bien réelle. D’un côté, tous les professeurs 
de l’UQAM sont syndiqués, de l’autre, 
les trois d’entre eux qui siègent au CA 
sont (comme ceux de la Commission des 
Études d’ailleurs) les représentants de 
leurs collègues mais sans l’être toutefois 
de l’Assemblée générale puisqu’ils ne sont 
pas porteurs des positions syndicales. Cette 
ambiguïté, gage aussi d’une certaine liberté, 
explique d’ailleurs que les professeurs du 
CA aient voté en faveur du projet de l’îlot 
Voyageur tandis que le comité exécutif et 
le conseil syndical votaient, pour leur part, 
à l’unanimité, contre le projet.

Est-ce à cause de cette différence de 
position ? Toujours est-il que le Conseil 
d’administration n’a semblé accorder 

le naufrage de l’UQAM : démesure et PPP //
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La mission de l’UQAM 
est mise en péril

SPUQ-INFO 267- SEPTEMBRE 2008 - pages 3 et 4 

 //  LOUIS MARTIN, Département d’histoire de l’art, représentant de la Faculté des arts au Conseil exécutif 
du SPUQ, membre du Comité de négociation de la convention collective

 Il est urgent de s’interroger sur les raisons qui motivent le gouvernement du Québec à 
faire perdurer la crise qui afflige l’UQAM  depuis 22 mois. Il s’avère surtout nécessaire 
de mesurer les effets combinés de l’inaction ministérielle et de l’application brutale du 
plan de redressement sur la mission de notre université. 

La démonstration faite dans les derniers numéros du SPUQ-Info est éloquente : en 
retardant la résolution de la crise, le gouvernement du Québec économise et met l’UQAM 
à genoux dans l’espoir de mieux la mettre au pas. Sans faire un portrait complet, il 
suffit de rappeler que l’UQAM paie, à même son budget de fonctionnement, des frais 
d’intérêts sur des emprunts effectués pour combler les subventions non versées par le 
Ministère depuis trois ans. De plus, elle continue d’honorer les intérêts de la marge de 
crédit de 275 millions de dollars liée principalement à ses projets immobiliers, et ce, 
plus d’un an après que la ministre se soit engagée à la libérer du fardeau financier de 
l’îlot Voyageur. 

L’élimination de ces frais effacerait largement le déficit de fonctionnement actuel. Dans 
ces circonstances, en retenant les subventions dans l’attente d’un budget équilibré, la 
ministre exerce sur la direction un véritable chantage et prend, par le fait même, toute 
la communauté de l’UQAM en otage. 

La stratégie comptable
 
 En remettant entre les mains des grandes firmes comptables le sort de l’UQAM, la 
stratégie gouvernementale visait à démontrer que les problèmes financiers de l’UQAM 
étaient liés à la structure de sa gouvernance plutôt qu’aux règles de financement des 
universités. Après plusieurs mois de retard et autant de millions d’honoraires versés par 
l’UQAM à ces consultants, la démonstration que les experts-comptables sont incapables 
de fournir une solution au sous-financement des universités est faite. Tous le savaient, 
mais le SPUQ a été le seul à le dire haut et fort : la production et la transmission du 
savoir universitaire, qui constituent le véritable apport de l’Université à la société, ne 
peuvent pas se mesurer en dollars. 

Le rapport du Vérificateur général, réclamé par le SPUQ la journée même de la démission 
du recteur Roch Denis, a finalement permis de mettre les pendules à l’heure : la dérive 
financière fut le résultat d’une incompétence partagée à tous les niveaux décisionnels. 
L’ancien Conseil d’administration de l’UQAM n’était plus le seul responsable du désastre 
puisque ses actions ont été approuvées par l’Assemblée des gouverneurs de l’UQ et le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Tous les maillons de la chaîne 
décisionnelle ont été éclaboussés, y compris la ministre (au nom du ministre de l’époque). 
C’est alors que le recteur Claude Corbo a très justement clamé que la communauté de 
l’UQAM n’a pas à payer pour un fiasco dont elle n’est nullement responsable. Pourtant, 
il continue d’appliquer intégralement le « plan de redressement » de juin 2007. 

Le recul inévitable

 L’inertie ministérielle aidant, les effets du plan de redressement se concrétisent au 
jour le jour par des pertes d’emplois, des frais majorés, une surcharge de travail,≥ p.14 

aucune attention particulière aux 
différentes mises en gardes qui 
émanaient des représentants syndicaux 
à propos de l’îlot Voyageur. C’est dire 
qu’une difficulté plus grande encore 
mérite d’être identifiée et analysée, et 
qui concerne le peu de considération 
accordée aux positions syndicales. 
Apparemment, il est de bon ton pour 
plusieurs de les moquer et, avec elles 
pour les intimider parfois, tous ceux 
et celles qui, par malheur, pourraient 
donner l’impression de les partager. On 
est pourtant bien loin de ce qui fut à 
une époque lointaine l’alignement sur 
le « parti » ! 

Transparence et consultation 

Malgré le rapport du Vérificateur 
général qui arrive enfin comme un 
baume sur une blessure qui n’en finit 
pas de couler, on aurait tort de croire 
que la situation est réglée et qu’il n’y 
a plus qu’à déposer les armes. On ose 
croire que grâce à lui et aux réactions 
qu’il entraîne, la question de la dérive 
immobilière de l’UQAM devrait trouver 
une issue moins dramatique pour 
notre communauté. Mais plusieurs 
scandaleux millions d’experts plus 
tard, nous restons face à un plan de 
redressement qui reste à combattre 
et quelques mystères à élucider. (Par 
exemple, au moment de la signature 
du contrat avec Busac, l’UQAM avait 
des avocats pour la défendre et la 
représenter. Qu’en ont-ils dit et que sont-
ils devenus ?…)  Ainsi, on ne tournera 
pas facilement la page de ce cauchemar, 
et sans doute ne le faut-il pas. Au cours 
de ces longs mois, la communauté a déjà 
largement payé pour des erreurs qui 
n’étaient pas les siennes; il faudra donc 
lui rendre des comptes, et surtout lui 
fournir les garanties qu’un tel dérapage 
est dorénavant impossible. C’est dire 
qu’à l’avenir la direction devra agir 
avec transparence et collégialité, et la   
communauté renforcer sa vigilance.
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l’attrition des ressources et une dégradation des conditions de 
travail. Non seulement plusieurs éléments de ce plan contreviennent 
aux conventions collectives, son application met aujourd’hui en 
péril la mission même de l’UQAM. 

Concrètement, les pertes engendrées par le moratoire de l’été 
2007 sur l’embauche de nouvelles professereures, nouveaux pro-
fesseurs et les nombreuses prises de retraite au cours des deux 
dernières années feront bientôt fléchir le nombre de professeures, 
professeurs sous le seuil critique qui permet aux départements 
de remplir leur mandat. Ce déficit entraîne des conséquences 
directes : le ratio professeurs/étudiants est plus faible à l’UQAM 
que dans les autres universités québécoises; puisqu’un nombre 
incompressible de tâches administratives est assumé par moins 
de personnes, le corps professoral donne proportionnellement 
moins de cours et se le fait reprocher injustement; la pénurie de 
professeurs oblige les départements à recourir à des personnes 
chargées de cours pour enseigner des séminaires de cycles su-
périeurs; plusieurs professeures, professeurs sont forcés à s’en-
gager dans trop de comités, et d’autres, à diriger un trop grand 
nombre d’étudiantes, d’étudiants de maîtrise et de doctorat; les 
subventions de recherche sont partiellement utilisées pour pallier 
l’insuffisance des ressources allouées au soutien à l’enseignement; 
les professeures, professeurs peinent à dégager suffisamment de 
temps pour avancer leurs recherches. 

Pendant ce temps...

 Et que fait la direction pour renverser la situation ? Elle 
souhaite réduire le nombre de dégrèvements; elle cautionne le 
fractionnement des crédits d’enseignement en proportion de la 
moyenne cible; elle désire retarder l’obtention de la permanence 
et réduire les indemnités de retraite; et naturellement, elle veut 
des doyens cadres. Toutes ces mesures portent évidemment atteinte 
à la tradition spécifique de l’UQAM. Et lorsqu’on réalise que les 
salaires offerts aux professeures, professeurs de l’UQAM sont les 
plus bas de toutes les universités québécoises, on conclut que la 
stratégie de redressement contribue directement à rendre moins 
attrayante la carrière professorale à l’UQAM.

 À l’heure où le renouvellement du corps professoral dans les 
universités québécoises et canadiennes devient une priorité, 
l’UQAM risque de ne plus être en mesure d’attirer de très 
bonnes candidatures parce que tous et toutes trouveront ailleurs 
des conditions de travail et des perspectives de développement 
beaucoup plus intéressantes. Alors qu’il y a à peine trois ans, la 
direction affirmait qu’il manquait 300 professeures, professeurs 
à l’UQAM, son plan de redressement ne respecte toujours pas le 
plancher d’emploi de la convention SPUQ échue en mai 2007. 
Ce plan contribue donc directement au déclin de l’UQAM en 
l’amputant de sa force vive, et par le fait même, il risque de 
l’entraîner dans une spirale de décroissance accélérée. 

La raison d’être de l’institution universitaire est de mettre en 
contact les professeures, professeurs et les étudiantes, étudiants. 
Dès sa fondation, l’UQAM s’est distinguée par sa capacité à 
répondre aux besoins particuliers d’une population étudiante 
souvent inscrite à temps partiel par nécessité, et souvent plus 

intéressée par les compléments de formation que les diplômes. 
L’UQAM a toujours souffert d’un sous-financement chronique, 
car sa mission sociale n’a jamais été reconnue par les règles de 
financement des universités. 

Le développement des cycles supérieurs ainsi que la création d’ins-
tituts et de chaires de recherche ont par la suite propulsé l’UQAM 
au rang d’université majeure à Montréal, au Québec et au Canada. 
C’est en fait tout cet élan que la crise actuelle freine et risque de 
briser. Tout simplement, une université en pénurie de professeures, 
professeurs ne peut pas être compétitive. Le plan de redressement 
ne propose aucune vision sinon la triste perspective que l’UQAM 
devienne une université de premier cycle avec un corps enseignant 
largement composé de personnes chargées de cours.

La relance nécessaire

 L’UQAM n’a pas besoin d’un plan de redressement mais d’un 
plan de relance. Ce plan, c’est le projet de renouvellement de la 
convention collective du SPUQ qui le formule. Le projet du SPUQ 
est le seul à énoncer clairement les besoins réels de l’UQAM. 
La relance de l’UQAM ne peut s’effectuer qu’avec des gains 
véritables qui rendront notre institution compétitive au plan des 
ressources, des conditions de travail et des salaires, et ce, dans le 
but d’améliorer substantiellement le ratio professeurs-étudiants. 
Dans le monde universitaire, il n’y a qu’une mesure valable : 
l’excellence. La poursuite de l’excellence doit être mise au cœur 
des revendications de l’UQAM. Pour être compétitive, l’UQAM 
doit avoir les moyens de se hisser au premier plan. C’est le devoir 
du corps professoral de défendre cette vision de l’université. 
Si les professeures, professeurs n’embrassent pas cette cause, 
personne ne le fera à leur place. Cette cause est en soi suffisante 
pour mobiliser tous les membres du SPUQ dans la lutte contre 
l’inertie ministérielle et la résignation de la direction. 

L’UQAM et la société québécoise

 Cette cause est juste et pertinente, car elle constitue le 
fondement même de l’institution universitaire. L’hiver dernier, 
l’UQAM affichait dans le métro : « un professeur peut changer une 
vie ». Mais bientôt l’UQAM ne pourra plus livrer la marchandise... 
Notre recteur ne peut rester insensible à ces arguments et doit 
maintenant porter bien haut la bannière. Avec 300 membres 
supplémentaires, le corps professoral de l’UQAM transportera 
inévitablement notre institution vers de nouveaux sommets, il 
changera concrètement la vie de milliers d’individus et contribuera 
incontestablement au développement de la société québécoise. 

C’est ainsi que l’UQAM remplira sa mission. Et si l’UQAM n’est 
plus en mesure de jouer son rôle d’université majeure à Montréal, 
c’est le précaire équilibre linguistique de la région métropolitaine 
qui sera rompu. 

A-t-on besoin d’un comité de sages pour voir les conséquences de 
l’inertie de Madame Courchesne? Faudra-t-il se rendre à Québec 
pour se faire comprendre?
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Main basse sur les universités

SPUQ-INFO 269- NOVEMBRE 2008 - pages 1 et 2  

//MICHÈLE NEVERT, présidente

Pour bien marquer son territoire devant le peuple, le 
gouvernement du Québec a déposé sa loi sur la gouvernance 
des universités. Et même si le projet de loi no 107 est « mort au 
feuilleton » quelques jours plus tard, il nous situe parfaitement 
quant aux intentions ministérielles. 

Le premier constat général est celui d’une conformité quasi 
parfaite avec le Rapport Toulouse, pourtant décrié à l’envi 
depuis sa parution il y a un an. Le deuxième, c’est que la 
mainmise du milieu des affaires sur les universités québécoises 
serait consacrée à plus d’un titre et, pour ainsi dire, sans retour. 
Un troisième, c’est que la dimension collégiale des débats 
entourant la mission et la gestion des universités aurait vécu. 
Un quatrième, s’il en faut encore pour se convaincre de la 
nécessité d’une riposte, c’est que la part restante de l’autonomie 
de chaque établissement conduirait les corps d’emploi à 
s’entredéchirer pour les miettes d’une table dégarnie.

Les universités québécoises autres que les constituantes du 
réseau UQ s’autogouvernaient jusqu’ici sur une base historique, 
en quelque sorte, chacune relevant d’une « charte » privée 
issue du droit canon ou coutumier. Ce cadre un peu folklorique 
était néanmoins chapeauté par la Loi sur les établissements 
d’enseignement de niveau universitaire, qui déclinait un à un 
le nom des universités québécoises, y compris l’Université du 
Québec, créant ainsi le cercle fermé des établissements autorisés 
à émettre des diplômes. 

La Loi sur l’Université du Québec était la seule à inclure 
des dispositions spécifiques sur la composition du conseil 
d’administration (et du comité exécutif). Le projet de loi établit 
que la composition du conseil d’administration serait dorénavant 
dictée à chacune des universités par une même loi, celle sur 
les établissements d’enseignement de niveau universitaire. Le 
CA comprendrait entre 13 et 25 membres, avec nécessité d’au 
moins deux tiers de membres « externes » et d’au moins le quart 
de membres « internes », le chef d’établissement étant le seul 
cadre supérieur autorisé à en faire partie. 

Prenons le cas actuel du CA de l’UQAM, à 16 membres dont 
six de l’externe (dits socioéconomiques) et dix de l’interne 
(dont trois profs) : en donnant suite au projet de loi et sans 
modification du nombre total, le CA nouveau comprendrait 11 
membres externes et, mis à part le recteur, quatre membres 
internes pour représenter les profs, la population étudiante, les 
personnes chargées de cours et le personnel de soutien. 

Reconnaître à chacune des composantes de la communauté de 
l’UQAM le maintien du nombre actuel de ses membres (trois 

profs, par exemple) commanderait à l’UQAM un CA nouveau 
de 25 membres… dont 17 membres « externes »! Ces fameux 
membres qualifiés d’« indépendants », une appellation contrôlée 
qui échappe aux autres.

Indépendants, mais pas de fortune puisque « les membres du 
conseil d’administration sont rémunérés dans la mesure prévue 
par ce dernier », dit le projet de loi, sauf pour les établissements 
du réseau UQ où ce serait « dans la mesure prévue par le 
gouvernement ». On pourra presque y faire carrière, puisqu’on 
n’a pas prévu d’interdire à une même personne d’être membre 
de plusieurs conseils d’administration, universitaires ou autres, 
mais ce fait d’armes devra être rendu public sur le site Internet 
de l’établissement!

Ce bon voisinage se referme d’un cran sur les responsabilités 
mêmes du conseil d’administration et sur son fonctionnement. 
C’est lui qui décide du choix de ses membres, par cooptation pour 
les membres « indépendants », par un processus plus ouvert pour 
les membres « internes ». Le gouvernement ratifiera la légitimité 
de l’ensemble en nommant lui-même l’un des membres (et trois 
membres pour un établissement de l’UQ). La durée du mandat 
des membres du CA est de trois ans, sauf pour les étudiantes, 
étudiants où elle est d’un an, et ce mandat est renouvelable deux 
fois, consécutivement ou non.

Le Conseil d’administration a la main haute sur le mode 
de recrutement, de sélection et de désignation du chef 
d’établissement. Rien dans le projet de loi ne fait référence à 
la consultation des professeures, professeurs en cette matière 
pourtant cruciale pour la légitimité du rectorat.

L’excès de membres « indépendants » se comprend mieux quand 
on regarde l’obligation du conseil d’administration de maintenir 
l’existence de trois comités dotés de pouvoirs importants : 
comité de gouvernance et d’éthique, comité de vérification et 
comité des ressources humaines. Désormais, c’est ce dernier 
comité qui définira les mandats de négociation des conventions 
collectives!

En avant-première du dépôt de ce projet de loi, le Comité 
exécutif du SPUQ avait orchestré une importante mobilisation 
de tous les syndicats et associations de professeures, professeurs 
d’université (www.spuq.uqam.ca/nouvelles/137). Tous les corps 
d’emploi ont publié tour à tour une pleine page pour réaffirmer 
leur opposition aux visées gouvernementales en matière de 
gouvernance des universités. La lutte va donc reprendre telle 
quelle si le gouvernement, la ministre et le projet de loi sortent 
indemnes de la campagne électorale…
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Le CA se couche devant le MELS

SPUQ-INFO 270- JANVIER 2009 - pages 1 - 3  

//MICHÈLE NEVERT, présidente

En contrepartie des sommes chargées de régler la dérive 
immobilière, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
avait annoncé, le 9 octobre dernier, que l’UQAM devait mettre 
sur pied un plan stratégique et recouvrer l’équilibre financier 
pour 2013-2014. Rien d’autre ne semblait imposé par un 
gouvernement qui allait annoncer, par ailleurs, quelques jours 
plus tard, qu’il déclenchait des élections. En dehors de l’aspect 
habituel des cadeaux en période électorale, certains ont pu 
s’étonner et même douter de cette soudaine « largesse » de la 
part d’une ministre qui n’avait pas hésité, dix-huit mois plus 
tôt, à couper la parole, pour la faire taire, à celle qui tentait 
d’énoncer qu’à moins de vouloir la disparition de l’UQAM 
le gouvernement se devait de retirer l’Îlot Voyageur de son 
périmètre financier. 

D’un autre côté, on pouvait se dire, il est vrai, pour expliquer ce 
changement d’attitude, que le Vérificateur général avait déposé 
un rapport ciblant la propre responsabilité du gouvernement 
dans le dossier. Parallèlement, qui plus est, nombre de voix 
s’étaient élevées pour dénoncer l’injustice qu’il y avait à faire 
payer la communauté : syndicats de l’UQAM et amis (FQPPU, 
FP-CSN, CSN, FTQ), députés (péquistes et adéquistes) et 
gens de notre établissement et de la société par le biais d’une 
pétition de plus de 11 000 signatures. Du coup, il était permis 
d’imaginer que les différentes pressions exercées d’une part et, 
de l’autre, la présence à l’UQAM d’une direction renouvelée, et 
détentrice d’une crédibilité reconnue du fait de son expérience 
passée, conduisaient le gouvernement à consentir au règlement 
du problème ponctuel de l’UQAM. 

Dans la tourmente, il s’arrangeait d’ailleurs pour chercher à 
sauver la face, le « sacrifice », entre autres, de la direction 
intérimaire précédente payant le prix de l’odieux de la prétendue 
mauvaise gestion. 

Une telle croyance, aussi apaisante soit-elle, ne pouvait qu’être 
le fruit d’un désir profond et légitime de tourner la page et 
de s’en tenir dorénavant à la seule lourdeur de nos tâches 
habituelles. Mais la ministre mentait, et mentait par omission. 
Quelque temps après son annonce, en effet, Michelle Courchesne 
allait exiger du Conseil d’administration de l’UQAM la signature 
d’une entente avant d’autoriser le versement de l’argent déjà 
promis. 

Une entente odieuse, une entente inacceptable, une entente 
honteuse que le CA, moins les voix des professeurs, allait 
néanmoins signer!

Pourtant, les arguments pour la repousser ne manquaient 
pas : ingérence de firmes externes (en matière de retour à 
l’équilibre budgétaire et quant aux modifications à apporter aux 
conventions collectives et au mode de négociation lui-même) et 
désaveu implicite, par conséquent, des tâches déjà effectuées et 
des compétences internes pour les superviser et les accomplir 
(confirmation indépendante au conseil d’administration, par le 
consultant externe […] des certifications du vice-rectorat aux 
affaires administratives et financières). 

Impossible donc de lire cette entente et de la considérer 
autrement que comme le protocole d’une tutelle de l’UQAM 
par le gouvernement (soumettre à la ministre […] un plan 
[…] que celle-ci soumettra à l’approbation du gouvernement, 
[le] mettre en œuvre […] une fois  jugé recevable par le 
gouvernement, etc.)!

Partant, on se heurte à l’inévitable question de comprendre 
pourquoi et comment le CA a bien pu signer (à une majorité 
consternante de 9 contre 2) un tel document. La composition 
actuelle du conseil fournit une première réponse : parmi les 
représentants de la communauté, trois membres ne sont toujours 
pas nommés par le gouvernement (une professeure, Danielle 
Pilette, et deux étudiantes). 

Le MELS aurait-il respecté le fonctionnement actuel de notre 
établissement, en d’autres termes, aurait-il déjà officialisé leur 
statut comme il a le devoir de le faire, que le nombre de voix 
« contre » serait passé sans contredit de 2 à 5. Un tel résultat 
avait l’avantage d’être moins déshonorant, même si, pour autant, 
il n’accordait pas la majorité nécessaire pour refuser l’entente 
provocante. 

À cet égard, on ne commentera pas, ici, la prodigieuse coïncidence 
qui a conduit cette fois-ci, et pour une des rares fois, tous les 
membres externes à participer in presentia ou par téléphone à 
cette réunion  extraordinaire du CA. En revanche, on ne taira 
pas l’image plus qu’inquiétante d’un Conseil d’administration 
composé à l’avenir de 2/3 d’« externes » tel que l’énonce le 
projet de loi 107 sur la gouvernance; il est aisé d’imaginer, en 
effet, le type de décisions semblables à celle-ci qu’un tel conseil 
pourrait adopter à l’envi…

Demeure que, s’il faut se résigner à ce que les « socioéconomiques » 
ne défendent d’autres perspectives que celles des gens d’affaires, 
force est de constater que la direction de l’UQAM, elle-même, 
a signé et voté en faveur d’une entente qui la maintient pieds 
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et poings liés! Comme il est difficile de penser qu’elle ne se 
fait pas confiance à elle-même, il faut donc conclure qu’elle 
voit dans cette signature une stratégie gagnante, à l’externe 
comme à l’interne. 

Certes, et vis-à-vis de l’externe, l’argument est celui de l’argent 
à venir, du fait du chantage perpétuel du MELS qui fait de la 
signature de l’entente la condition nécessaire et suffisante (!) 
du versement des subventions. 

Cet argument toutefois ne pèse pas si lourd lorsqu’on considère 
que, mis à part la somme de 65 M$ à venir tout juste avec la 
crèche, le reste des montants risque fort de prendre son temps 
(une fois que la restructuration du projet [de l’Îlot Voyageur] 
aura été complétée à la satisfaction du gouvernement) ou d’être 
livré au compte-gouttes (selon des modalités et un échéancier 
[…] qui auront pour effet de tenir l’Université indemne des 
conséquences financières associées au montant de 180 M$). 

Dans ces conditions (et même sans elles!), on ne comprend pas 
que la direction ait accepté ainsi de se coucher devant l’ignoble 
supercherie du MELS au lieu de – chantage pour chantage – 
mettre en balance son poste en se servant, dans ce but, de l’appui 
accordé depuis des mois par la communauté. La solution qui 
consiste à se mettre à genoux n’a jamais rien donné à l’UQAM; 
le libellé de cette entente en témoigne une fois de plus tandis 
qu’il nie de manière éhontée tous les départs à la retraite non 
remplacés, les abolitions de postes et de groupes-cours. 

Faut-il que le gouvernement nous imagine véritablement 
coupables pour vouloir nous ligoter de la sorte (à croire que 

l’enquête criminelle en cours est déjà terminée et qu’elle a 
rendu son verdict!), à moins qu’il s’agisse plutôt de mépris à 
notre endroit et à l’endroit de notre institution pour vouloir la 
traiter de la sorte? 

Mais faut-il aussi que la direction de l’UQAM soit craintive 
et qu’elle sous-estime la résistance de la communauté pour 
courber l’échine d’une telle façon. En acceptant de nous livrer, 
peut-être qu’elle a vu, comme le Conseil d’administration 
d’ailleurs, l’opportunité de réaliser encore des économies sur la 
masse salariale. Car, sous le camouflet que recouvre également 
la décision du MELS de ne pas reconnaître la validité de 
l’étalonnage effectué à l’interne pour en imposer un autre 
conduit par une firme externe spécialisée, se cache aussi un 
possible report des négociations des conventions collectives…

Quoi qu’il en soit, nous ne permettrons pas, pour notre part, 
que la négociation de nos conditions de travail soit dictée 
de l’extérieur et nous ne laisserons pas des experts externes 
devenir les gestionnaires de notre établissement. Surtout, nous 
n’accepterons pas que l’on retarde une fois encore le règlement 
de notre convention collective. 

Depuis l’annonce du versement prochain des sommes attendues, 
l’administration de l’UQAM possède à présent toutes les données 
financières pour conclure avec le SPUQ une entente qui va 
permettre de relancer l’UQAM : « 15 février 2009 », c’est la date 
visée pour finaliser le règlement de nos conditions de travail.
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Mobilisation générale !
SPUQ-INFO 271 - 26 JANVIER 2009 - pages 1 et 2 

//APPEL DU COMITÉ EXÉCUTIF

Le 15 février 2009 n’est pas une date à prendre à la légère : 
c’est la limite fixée par le Conseil syndical du 4 décembre dernier 
pour aboutir à un règlement négocié du projet de convention 
collective SPUQ-UQAM. 

Cette décision − de fixer une échéance − a été prise de façon 
responsable. Le gouvernement du Québec avait fait connaître le 
9 octobre les sommes qu’il entendait verser à l’UQAM pour à 
la fois payer ses dettes envers l’établissement et contribuer au 
financement du Complexe des sciences. Il a ensuite réitéré le 13 
novembre ses engagements en ce qui concerne l’îlot Voyageur. 

Tout le portrait financier de l’UQAM pouvait dès lors être remis 
à l’endroit, et la preuve en est que le Conseil d’administration 
sera saisi ce mardi 27 janvier d’un budget révisé qui confirme ce 
retour à l’équilibre. 

Mais le Conseil d’administration s’est lui-même mis en berne, 
le vendredi 5 décembre, tous ses membres − à l’exception des 
voix professorales − acceptant l’inacceptable intrusion de firmes 
privées et du gouvernement dans la définition des conditions de 
travail (et du suivi budgétaire) à l’UQAM.

Coïncidence dans le temps, ces deux résolutions, celle du Conseil 
syndical du SPUQ et celle du CA de l’UQAM, pour opposées 
qu’elles apparaissent, déterminent néanmoins clairement les 
enjeux dans l’immédiat et pour l’avenir : soit nous arrivons 
rapidement à une entente négociée avec l’UQAM, soit nous 
laissons une firme externe conseiller le gouvernement sur le diktat 
à venir de nos conditions de travail.

La campagne « Réglons pour le 15 février 2009 », axée sur la 
mobilisation du corps professoral réclamant l’accélération des 
négociations nous est apparue d’autant plus nécessaire pour éviter 
que l’administration de l’UQAM ne se réfugie derrière le paravent 
honteux de la capitulation du Conseil d’administration. 

Pourquoi tant de retard à renégocier une convention collective 
échue il y a bientôt 20 mois? Il faut le dire, tous les délais induits 
l’ont été par l’UQAM... ou à travers elle par le gouvernement! 
Par delà la crise financière, la réorganisation de la haute 
administration de l’UQAM a entraîné des dommages collatéraux 
aux échelons inférieurs, si bien que de mai à novembre 2008 la 
partie « patronale » à la table de négociation s’en est trouvée 
décimée.

Là-dessus, le Comité de négociation du SPUQ a été conciliant, 
permettant à l’administration de recomposer sa délégation, 
sachant fort bien qu’avant de prendre sa retraite en septembre, 
la porte-parole de l’UQAM, Me Huguette April, avait procédé à 
l’analyse critique de notre projet syndical et préparé l’ébauche 

de contre-propositions. Prétendre qu’« on vient d’entrer dans le 
dossier », comme le fait la partie patronale en ce moment à la 
table de négociation, n’est pas un argument valable, mais il est 
clair d’autre part, et l’UQAM ne s’en cache pas, que la firme Aon 
est maintenant installée dans l’antichambre de la négociation.

Le Comité exécutif du SPUQ, le Conseil exécutif, le Comité 
de négociation et le Conseil syndical ont à ce jour maintenu le 
cap − et fermement! − sur l’échéance du 15 février prochain. 
La mobilisation a pris à ce jour plusieurs formes, en plus de 
la publication hebdomadaire d’un FLASH-Négo : macarons, 
banderole, affiches, signets, cette campagne de visibilité vise à 
sensibiliser toute la communauté de l’UQAM à la nécessité d’un 
aboutissement rapide et concret de la négociation. 

Le SPUQ a bénéficié dans cette campagne des ressources et de 
l’expertise de la CSN, à laquelle nous sommes affiliés depuis 
notre fondation, ce qui nous assure d’un appui sans réserve aussi 
longtemps que durera notre mobilisation.

Il faut ajouter, à cette échéance du 15 février, la conclusion 
également de la négociation de la convention collective des 
maîtres de langue, échue le 31 mai 2008. Là encore, la délégation 
patronale est déconstruite aux deux tiers, à la suite du départ 
fin décembre du directeur du Service du personnel enseignant, 
M. Jacques Sztuke, et de celui de la porte-parole Me Michèle 
Moreau, qui a quitté l’UQAM à la mi-janvier. 

Réunis en assemblée syndicale le 16 janvier, les maîtres de langue 
ont résolu à l’unanimité d’inscrire leur propre négociation SPUQ-
UQAM dans le sillage de celle de leurs collègues professeures, 
professeurs. Cette décision marque une première dans l’histoire 
récente du SPUQ, alors que nos deux unités d’accréditation feront 
cause commune en synchronisant les deux négociations.

Le Conseil syndical vient de demander à chaque professeure, 
professeur et à chaque maître de langue de lire, à compter de 
maintenant, une déclaration en classe au début de chaque cours, 
afin que les étudiantes, étudiants sachent que nos demandes 
principales, qui visent l’accroissement du corps professoral, la 
mise à niveau de nos échelles salariales et l’amélioration de 
certaines de nos conditions de travail, sont partie à l’amélioration 
de la qualité de leur propre formation.

Le corps professoral dans son ensemble est maintenant convoqué 
à une première Assemblée générale jeudi prochain, le 29 janvier, 
pour faire le point (Pavillon Sherbrooke, salle SH-2800, métro 
Place-des-Arts). Il faut que chacune, chacun d’entre nous 
prenne part au débat, affiche ses positions et s’engage dans 
l’action commune. 

Le 15 février 2009 n’est pas qu’une échéance : c’est un moment 
de vérité dans l’actuelle relance de l’UQAM!
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Déclaration des professeures, professeurs de l’UQAM
en vue d’un règlement de la négocation
de leur convention collective pour le 15 février 2009

      
Chères étudiantes, 
Chers étudiants,

Depuis quelques jours, vous aurez remarqué des macarons sur 
les vestes de vos professeures, professeurs et des affiches sur les 
babillards de leurs bureaux. Vous avez peut-être même trouvé 
en début de session des signets sur les tables de vos salles de 
cours et, chaque fois, vous avez lu la même phrase : Réglons 
pour le 15 février 2009.

Ce message a pour but d’expliquer le sens de ces différentes 
manifestations.

D’emblée, il faut préciser que la convention collective des 
professeures, professeurs de l’UQAM est expirée depuis le 
31 mai 2007 et, depuis 20 mois, nous attendons de pouvoir 
négocier la totalité des différents articles de notre projet 
syndical. 

Pour l’essentiel, nos revendications concernent une amélioration 
de nos conditions de travail qui passe, entre autres, par la 
création de 300 postes de professeures, professeurs, avec pour 
les attirer à l’UQAM des conditions et des salaires semblables à 
ceux offerts ailleurs au Québec. Nous voulons aussi le maintien 
de la gestion collégiale et démocratique qui a toujours fait la 
spécificité de notre établissement. 

Parmi les universités québécoises, l’UQAM possède le plus petit 
nombre de professeurs par rapport à celui des étudiants et le 
plus grand nombre d’étudiantes, d’étudiants à temps partiel. 
Exiger un plus grand nombre de professeures, professeurs 

est donc essentiel afin d’assurer l’encadrement nécessaire, 
protéger et améliorer la qualité de l’enseignement, promouvoir 
la recherche et la création et poursuivre l’offre de services 
à la collectivité québécoise qui caractérise l’UQAM depuis 
toujours. 

Plusieurs d’entre vous pourraient penser que nos demandes sont 
trop importantes ou mal venues compte tenu du contexte de 
redressement financier dans lequel se trouve notre Université. 
Il faut savoir que la crise financière de l’UQAM est maintenant 
résorbée. La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et 
la ministre des Finances ont annoncé en quelques semaines le 
versement de différentes sommes qui font en sorte que l’UQAM 
aura quasiment retrouvé l’équilibre budgétaire une fois tous 
ces montants versés. Les derniers chiffres indiquent même un 
léger surplus, et l’administration de l’UQAM détient aujourd’hui 
suffisamment d’informations financières pour accéder à nos 
demandes rapidement.

Au Québec actuellement, l’ensemble des universités vit un 
processus de recrutement important à la suite de l’augmentation 
de la fréquentation universitaire et d’un nombre substantiel de 
départs à la retraite de professeures, professeurs. Comment 
attirer les meilleurs candidats si nos salaires ne sont pas 
équivalents? C’est pourquoi nous réclamons des conditions 
de travail comparables à celles de nos collègues des autres 
universités et c’est pourquoi nous nous mobilisons pour la 
poursuite du développement de notre et votre Université. 

 

23 janvier 2009
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PLAN D’ACTION EN VUE D’ACCÉLÉRER

 LA NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
DES PROFESSEURES, PROFESSEURS

Adoptée à l’unanimité par le Conseil syndical du 4 décembre 2008

ATTENDU que la convention collective des professeures, 
professeurs est échue depuis le 31 mai 2007;

ATTENDU que l’administration de l’UQAM n’a présenté aucune 
réponse complète concernant le projet syndical, lequel 
a été déposé en mai  2007;

ATTENDU que la dernière rencontre du comité de négociation de 
la convention collective des professeures, professeurs 
s’est tenue le 25 septembre 2008; 

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL :

• 8 décembre 2008 : lancement de la campagne « 15 février 2009, 
10 semaines pour régler »;

• 15 janvier 2009 : réunion du Conseil syndical ou, le cas échéant, 
de l’Assemblée générale pour faire le point sur la situation et 
adopter, si nécessaire, d’autres moyens de pression;

• 29 janvier 2009 : réunion du Conseil syndical ou, le cas échéant, 
de l’Assemblée générale pour faire le point sur la situation et 
adopter, si nécessaire, d’autres moyens de pression;

• 12 février 2009 : réunion de l’Assemblée générale.

 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

DES PROFESSEURS, PROFESSEURS : 
DEMANDE D’UNE RÉPONSE PATRONALE COMPLÈTE 

Adoptée à l’unanimité par le Conseil syndical du 4 décembre 2008

ATTENDU que la convention collective des professeures, 
professeurs est échue depuis le 31 mai 2007; 

ATTENDU que l’administration de l’UQAM n’a présenté aucune 
réponse complète concernant le projet syndical, lequel 
a été déposé en mai 2007;

ATTENDU que la dernière rencontre du comité de négociation de 
la convention collective des professeures, professeurs 
s’est tenue le 25 septembre 2008; 

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL :

EXIGE que l’administration de l’UQAM livre une réponse 
complète concernant les articles du projet syndical avant 
le congé des fêtes en vue d’un règlement au plus tard le 
15 février 2009.

 
POUR UN RÈGLEMENT DE LA NÉGOCIATION

DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
DES PROFESSEURES, PROFESSEURS 

Adoptée à l’unanimité lors du Conseil syndical du 15 janvier 2009

ATTENDU que la convention collective des professeures, 
professeurs est échue depuis le 31 mai 2007;

ATTENDU que l’administration de l’UQAM possède les 
informations financières suffisantes pour déposer 
une proposition de règlement;

ATTENDU la résolution du Conseil syndical du 4 décembre 
2008 exigeant « que l’administration de l’UQAM livre 
une réponse complète concernant les articles du 
projet syndical avant le congé des fêtes en vue d’un 
règlement au plus tard le 15 février 2009 »; 

ATTENDU l’absence de réponse complète et l’argument invoqué 
par l’administration de l’UQAM de la signature de 
l’entente entre le MELS et l’UQAM comprenant 
l’obligation d’une étude d’étalonnage de la convention 
collective des professeures, professeurs qui retardera 
la négociation;

ATTENDU qu’un étalonnage des conditions de travail des 
professeures, professeurs a déjà été accompli par la 
partie patronale; 

ATTENDU la résolution du Conseil syndical du 15 janvier 2009 
et intitulée « Position du SPUQ sur l’entente entre le 
MELS et l’UQAM »; 

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL :

DEMANDE au recteur de faire en sorte que ses représentants au 
comité de négociation déposent une réponse complète 
en vue d’un règlement le 15 février 2009;

APPORTE au recteur en séance cette résolution.
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POSITION DU SPUQ 

SUR L’ENTENTE ENTRE LE MELS ET L’UQAM
(5 décembre 2008)

Adoptée à l’unanimité lors du Conseil syndical du 15 janvier 2009

ATTENDU que, lors des annonces publiques du gouvernement (9 octobre 2008 et 13 novembre 
2008), il n’était pas question d’autres conditions que le dépôt d’un plan stratégique 
et un retour à l’équilibre budgétaire pour 2013-2014 en contrepartie du versement 
des sommes déjà annoncées;

ATTENDU la signature de l’entente entre le MELS et l’UQAM par le Conseil d’administration de 
l’UQAM (5 décembre 2008);

ATTENDU que les représentants des professeures, professeurs au Conseil d’administration ont 
voté contre la signature de cette entente; 

ATTENDU que la signature de cette entente comprend l’obligation d’un recours systématique 
à des firmes externes tant sur le plan financier que des relations de travail;

ATTENDU que la signature de cette entente comprend l’obligation en matière de relations de 
travail :
a) d’une « étude d’étalonnage des conventions collectives en vigueur à l’Université, 

par rapport à celles des autres établissements, conduite par une firme externe 
spécialisée en conditions de travail et choisie par l’Université »;

b) d’un « recours à cette même firme pour conseiller le Conseil d’administration 
quant aux modifications à apporter aux conventions collectives et au mode de 
négociation lui-même »;

c) de la « détermination par le Conseil d’administration des mandats de négociations 
collectives, en conformité avec les disponibilités budgétaires de l’Université, et 
des mécanismes à mettre en place et appropriés aux négociations »; 

ATTENDU que cette entente inclut une modification imposée et inacceptable dans le mode de 
gestion des relations de travail à l’UQAM; 

ATTENDU que cette entente sous-entend une application du projet de loi 107 sur la Gouvernance 
des universités; 

ATTENDU les dépenses supplémentaires liées au recours à des firmes externes;

ATTENDU qu’il a été établi par le Vérificateur général du Québec que les problèmes financiers 
de l’UQAM étaient reliés aux développements immobiliers et aucunement reliés aux 
relations de travail;

ATTENDU qu’un étalonnage des conditions de travail des professeures, professeurs à l’UQAM a 
déjà été accompli par la partie patronale et que l’obligation de refaire un étalonnage 
retarderait encore le processus de négociation de la convention collective des 
professeures,  professeur; 

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL :

DÉNONCE l’odieux chantage exercé par le MELS sur l’UQAM en liant le versement des sommes 
annoncées à la signature d’une entente imposée;

DÉNONCE la tutelle déguisée de l’UQAM par le gouvernement que sous-entend  l’entente 
signée;

DÉNONCE les dépenses administratives additionnelles engendrées par cette entente;

REFUSE que l’UQAM, institution publique et de savoir, soit gérée par des firmes externes.
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LE SPUQ DEMANDE À RENCONTRER LE CONSEIL D’ADMIINISTRATION DE L’UQAM

Adoptée à l’unanimité lors du Conseil syndical du 15 janvier 2009

ATTENDU que, lors des annonces publiques du gouvernement (9 octobre 2008 et 13 novembre 2008), il n’était pas question d’autres 
conditions que le dépôt d’un plan stratégique et un retour à l’équilibre budgétaire pour 2013-2014 en contrepartie du versement 
des sommes déjà annoncées;

ATTENDU la signature de « l’entente entre le MELS et l’UQAM » par le Conseil d’administration de l’UQAM (5 décembre 2008);

ATTENDU que les représentants des professeures, professeurs au Conseil d’administration ont voté contre la signature de cette entente; 

ATTENDU que la signature de cette entente comprend l’obligation d’un recours systématique à des firmes externes tant sur le plan financier 
que des relations de travail;

ATTENDU que la signature de cette entente comprend l’obligation en matière de relations de travail :
a) d’une « étude d’étalonnage des conventions collectives en vigueur à l’Université, par rapport à celles des autres établissements, 

conduite par une firme externe spécialisée en conditions de travail et choisie par l’Université »;
b) d’un « recours à cette même firme pour conseiller le Conseil d’administration quant aux modifications à apporter aux conventions 

collectives et au mode de négociation lui-même »;
c) de la « détermination par le Conseil d’administration des mandats de négociations collectives, en conformité avec les disponibilités 

budgétaires de l’Université, et des mécanismes à mettre en place et appropriés aux négociations »; 

ATTENDU que cette entente inclut une modification imposée et inacceptable dans le mode de gestion des relations de travail à l’UQAM; 

ATTENDU les dépenses supplémentaires liées au recours à des firmes externes;

ATTENDU qu’il a été établi par le Vérificateur général du Québec que les problèmes financiers de l’UQAM étaient reliés aux développements 
immobiliers et aucunement reliés aux relations de travail;

ATTENDU qu’un étalonnage des conditions de travail des professeures, professeurs à l’UQAM a déjà été accompli par la partie patronale;  

ATTENDU que l’obligation de refaire un étalonnage retarderait encore le processus de négociation de la convention collective des professeures,  
professeurs et engendrera des coûts supplémentaires et inutiles;

ATTENDU que l’administration de l’UQAM possède les informations financières suffisantes pour déposer une proposition de règlement;

ATTENDU la résolution du Conseil syndical du 4 décembre 2008 exigeant « que l’administration de l’UQAM livre une réponse complète 
concernant les articles du projet syndical avant le congé des fêtes en vue d’un règlement au plus tard le 15 février 2009 »; 

ATTENDU la résolution du Conseil syndical du 15 janvier 2009 demandant « au recteur de faire en sorte que ses représentants au comité 
de négociation déposent une réponse complète en vue d’un règlement le 15 février 2009 »; 

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL :

DEMANDE à rencontrer le Conseil d’administration de l’UQAM par le biais d’une délégation lors de sa prochaine réunion (27 janvier 2009) 
dans le but :

a) d’énoncer sa vive déception devant l’acceptation par le Conseil d’administration — moins les voix des professeurs — de l’entente 
rajoutée par le MELS comme condition au versement des sommes déjà annoncées;

b) de rappeler que la communauté universitaire n’a pas à subir les conséquences d’une dérive immobilière financière dénoncée, 
dès le départ, par le corps professoral;

c) de démontrer l’importance et l’urgence pour l’Université d’améliorer significativement les conditions de travail des professeures, 
professeurs par un règlement satisfaisant de leur convention collective qui permettra ainsi la relance et le développement de 
l’Université.
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//MICHÈLE NEVERT, présidente

Mardi 27 janvier 2009

Madame la Présidente,
Monsieur le Recteur,
Mesdames et Messieurs membres du Conseil d’administration 
de l’UQAM,

Je m’appelle Michèle Nevert, je suis professeure en Études 
littéraires, et depuis 20 mois, je suis également la présidente 
du Syndicat des professeurs et professeures de l’UQAM. 

Permettez-moi tout d’abord, au nom de l’ensemble de mes 
collègues, de vous remercier d’avoir accepté de nous rencontrer. 
La demande que vous avez agréée a la forme d’une résolution 
votée à l’unanimité par 88 professeures, professeurs réunis en 
Conseil syndical le 15 janvier dernier. 

Vous en recevrez copie une fois ma présentation terminée. 

La délégation qui se présente devant vous est composée de 
professeures, professeurs en fin de carrière, d’autres sont à peine 
ou encore au mitan de la leur, les plus nombreux, devant vous 
aujourd’hui, l’amorcent. Pour chacun et chacune d’entre nous, 
l’UQAM signifie 35 ans de notre vie; 35 ans d’investissement 
intellectuel, moral, affectif; 35 ans d’attachement profond 
que le principe de collégialité engendre aussitôt entré dans 
l’Université.

Quel que soit leur âge institutionnel, tous les professeurs 
de l’UQAM connaissent à présent au moins une période 
difficile; la plupart d’entre nous, hélas, a dû en traverser 
plusieurs. Les compressions budgétaires massives avec les 
tentatives de transformation et d’alignement sur les universités 
traditionnelles, accompagnent le parcours du professeur de 
l’UQAM depuis de nombreuses années. Ce faisant, d’ailleurs, on 
peut penser qu’elles renforçaient son sentiment d’appartenance 
à cette institution et son désir de la défendre.

La crise que nous traversons, cependant, cette fois, est plus 
dommageable que celles que nous avons connues jusqu’à 
maintenant; elle pourrait même laisser des traces indélébiles. 
Conscients de la complexité de la situation, spectateurs 
impuissants de l’état de choc de la direction (intérimaire) 

précédente, et malgré la juste colère que suscitait l’erreur 
commise par le Conseil d’administration d’alors d’avoir fait fi 
des mises en garde répétées que nous lui avions faites devant ses 
projets immobiliers, nous avons fait preuve d’une infinie patience. 
Et pour sortir de l’ornière, assurés de notre bon droit, nous 
avons mis l’épaule à la roue. Rien n’a été négligé : ni les cours, 
ni la recherche et la création, pas davantage l’encadrement et 
la participation au fonctionnement de l’institution. Qui plus est, 
nous avons multiplié l’écriture de textes et les entrevues pour 
expliquer la situation, les rencontres à l’interne et à l’externe 
(avec les politiciens, le Vérificateur général, les autres universités, 
etc.). Tout a été mis en œuvre pour afficher une solidarité interne 
et participer activement au dénouement de la crise.

Pourtant, et malgré les annonces financières du gouvernement, 
nous attendons toujours le règlement de notre convention 
collective ! Voilà 20 mois, à présent, que nous attendons le 
dépôt complet de la partie patronale. Durant cette crise, la 
communauté uqamienne a été mise à dure épreuve. Ne minez pas 
davantage l’attachement des professeurs à l’égard de l’UQAM, 
car sur lui repose la relance de notre institution. 

En vous confiant « la détermination des mandats de négociations 
collectives » avec, le pouvoir de leur apporter « des modifica-
tions » y compris au «mode de négociation lui-même », le mi-
nistère de l’Education, du Loisir et du Sport veut transformer le 
mode de gestion historique des relations de travail à l’UQAM. Du 
même coup, il applique son projet de loi sur la Gouvernance, tout 
au moins en partie, avant même son adoption et la commission 
parlementaire qui devrait suivre son nouveau dépôt. 

C’est pourquoi, nous vous demandons, malgré la signature 
de l’entente imposée par le MELS, de donner à la direction 
de l’UQAM toute la marge de manœuvre nécessaire pour lui 
permettre d’accélérer le processus de négociation. Nous le savons 
tous : un règlement pour le 15 février est possible !

Entente MELS - UQAM et négociation de la conventionn collective
Lettre au CA 
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