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De même, la « direction » de l’UQAM a émis la semaine 
dernière un communiqué, qui ressemble pour l’essentiel 
à tous les autres sur le même sujet, mais qu’on peut 
effectivement attribuer à une volonté de tempérer la 
détermination du corps professoral. En rappelant que le 
CA de l’UQAM s’était pieds et poings lié aux directives 
du MELS, l’administration nous invite en effet − une fois 
de plus ! − à soumettre à une firme privée un débat qui 
concerne l’UQAM au premier chef, soit les conditions de 
travail de son corps professoral, et qui plus est, demande à 
enfermer d’avance les aspects financiers de ces conditions 
de travail dans une enveloppe budgétaire qu’elle entend 
fixer pour cinq ans avant de… négocier !

Le moment est vraiment venu de tirer la ligne sur l’avant et 
l’après-15 février 2009. Toutes et tous, chacune et chacun, 
rendez-vous pour la journée d’étude du lundi 16 !

SYNDICAT DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Parlons clair : à moins d’une semaine de l’échéance du 
15 février, rien n’indique qu’un règlement de convention 
collective soit à portée de main, et TOUT INDIQUE QUE 
LA JOURNÉE D’ÉTUDE DU LUNDI 16 FÉVRIER AURA 
BEL ET BIEN LIEU. 

Le sens premier de cette journée d’étude du 16 février est 
d’ajouter à la pression visant à accélérer la négociation. 
Constatons qu’après neuf semaines de cette campagne 
« Réglons pour le 15 février 2009 », l’administration de 
l’UQAM n’a toujours pas déposé de réponse globale au 
dépôt syndical de mai… 2007 !

Il est vrai qu’elle peut encore le faire d’ici dimanche soir, 
et l’ensemble du corps professoral l’y invite résolument, 
mais la responsabilité du Comité exécutif du SPUQ est de 
voir à la tenue de cette journée d’étude, au plan logistique, 
cela va de soi, mais sur le fond du débat, qui porte sur les 
moyens de pression à mettre de l’avant.

Chaque professeure, professeur, chaque maître de langue, 
ce lundi 16 février, toutes affaires cessantes, a rendez-vous 
avec rien d’autre que ce dossier du renouvellement des 
conventions collectives à la lumière des derniers éléments 
qui seront mis en contexte. Selon toute vraisemblance, il 
y aura une décision à prendre sur de nouveaux moyens 
d’action : cette décision sera collective et déterminera la 
suite de nos actions.

Quelques diversions tout de même

On sait que la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
Mme Michelle Courchesne, a demandé la semaine dernière à 
rencontrer la présidente du SPUQ, Michèle Nevert. Il y aura 
compte rendu de cet entretien au point « Informations » 
de l’Assemblée générale de lundi prochain, au cours de la 
journée d’étude, de même qu’en Conseil syndical ce jeudi, 
mais il ne faudrait pas attacher à cette rencontre une 
importance ou une signification particulière qu’elle n’a pas, 
malgré le fait inusité de la démarche de la ministre.

TOUR D’HORIZON... ET JOURNÉE D’ÉTUDE

jOURNÉE D’ÉTUDE : 16 FÉVRIER
(avec suspension des cours)
Salle Marie-Gérin-Lajoie (J-M400)

Programme de la journée d’étude

9 h 15  Café-croissants et inscription
10 h   Première partie de l’Assemblée générale 
   - Informations
   - État des négociations
   - Plénière
Pause midi (Repas sur place)
14 h   Suite de l’Assemblée générale
   - Reprise des débats (moyens de pression)
   - Résolution

En cas d’annulation (si une entente intervenait à la Table),
le Comité exécutif vous avisera par courriel lundi matin à 8 heures.


