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10 SEMAINES POUR RÉGLER!
Quelques faits irréfutables
• Notre convention collective est expirée depuis le
31 mai 2007.
• Nous avons déposé notre projet de convention collective
en mai 2007.
• La partie patronale a interrompu les négociations le
25 septembre dernier après 15 mois de pourparlers
réservés exclusivement aux clauses normatives.
• La direction n’a désigné personne pour constituer un
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).
• Avec les annonces de la ministre Michelle Courchesne
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.

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.

Un décompte qui s’enclenche

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.

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.

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.

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.

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

