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a partie ne s’annon-
çait pas facile. Loin 
de là ! Le sous-finan-
cement chronique de 

l’enseignement supérieur et 
les projets immobiliers du 
Complexe des sciences et de 
l’Îlot Voyageur à l’UQAM 
entre l’automne 2003 et 
l’automne 2006 ont engen-
dré une situation financière 
catastrophique pour l’uni-
versité. Aucunement respon-
sables de cette situation créée 
par d’autres, dont un ancien 

SPUQ–UQAM

par Michel Crête

recteur et d’autres dirigeants, 
les syndicats de l’université 
avaient dénoncé, à plusieurs 
reprises, les risques de la dé-
rive immobilière. 

Bien que tout le monde 
ait admis que les syndicats 
n’étaient pas responsables 
des problèmes financiers 
de l’UQAM, « qu’à cela ne 
tienne, l’an dernier, la direc-

tion de l’université adoptait 
son plan de redressement qui 
créait l’impasse pour l’em-
bauche de nouveaux profes-
seurs et la mise à niveau de 
l’échelle salariale », rappelle 
le vice-président du Syndicat 
des professeurs et professeu-
res de l’Université du Québec 
à Montréal (SPUQ–CSN), 
Michel Laporte.

 Le syndicat craignait 
que cette situation ne fragi-
lise encore plus l’UQAM et 
ne mette en péril sa mission 
d’université publique franco-
phone. Une université unique 
qui a permis à des milliers de 
personnes, en particulier à 
des jeunes provenant de mi-
lieux populaires comptant 
traditionnellement peu de 

diplômé-es universitaires, 
de pouvoir enfin accéder à 
l’enseignement supérieur et à 
une formation de qualité.

C’est dans ce contexte 
que le SPUQ–CSN a adopté, 
en avril 2007, son projet de 
convention collective. Il a été 
déposé le 10 mai, quelques 
jours avant l’échéance du 
contrat de travail. En plus 
des 968 professeur-es, le syn-
dicat représente 28 maîtres 
de langue, dont la conven-
tion collective, pour leur 

Le lundi 27 avril, après sept semaines de grève, les professeur-es et les maî-
tres de langue de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) sont retournés 
au travail. Quelques jours auparavant, ils avaient voté en faveur de leurs 
nouvelles conventions collectives. Menée de main de maître, cette grève, la 
première en 33 ans, fera époque. Compte tenu de ses enjeux et des appuis 
qu’elle a soulevés, certains en parlent même comme « d’une grève sociale ». 
Chose certaine, le corps professoral et l’éducation supérieure au Québec en 
sortent gagnants. Aussi bien dire le Québec entier. 
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part, expirait le 31 mai 2008. 
Les professeurs et les maîtres 
de langue avaient la volonté 
d’améliorer leurs conditions 
de travail et d’enseignement. 
Ça se comprend ! Le salaire 
des professeur-es de l’UQAM 
était de 10 % inférieur à celui 
de leurs collègues du réseau 
de l’Université du Québec. 
Le SPUQ–CSN revendiquait 
aussi l’ajout de 300 nouveaux 
postes de professeur pour 
procéder à un meilleur en-
cadrement des étudiantes 
et des étudiants. C’est que 
l’UQAM possède le ratio 
professeur/étudiants le plus 
élevé : l’université compte 
27 étudiants par professeur, 
alors que dans les autres 
universités québécoises, le 
rapport moyen est de 21 étu-
diants par professeur. 

Si du côté syndical on 
était prêts à entreprendre 
les négociations, on ne peut 
pas en dire autant de la partie 
patronale. Il y a eu des pour-

parlers, ici et là, sur quelques 
sujets, mais il aura fallu at-
tendre une vingtaine de mois 
et une grève pour négocier la 
totalité des différents articles 
du projet syndical.

De nombreux appuis
Après une première journée 
d’étude et quatre jours de 
grève perlée en février et en 
mars, les membres du syn-
dicat votent en faveur d’une 
première semaine de grève, 
le 16 mars. Ensuite, et avec 
de très fortes majorités (90 % 
et plus), ils reconduisent la 
grève de semaine en semaine 

jusqu’à sa conclusion le 24 
avril, au terme d’un blitz de 
négociation à trois : syndicat, 
UQAM, gouvernement. Et 
le tout dans un contexte où 
ce dernier laisse planer la 
menace d’imposition d’une 
loi spéciale pour mettre fin 
au conflit.  

Durant cette lutte, de 
nombreuses associations 
étudiantes ont aussi déclen-
ché la grève en appui aux re-
vendications des professeurs. 
Le soutien à cette lutte est 
venu de divers horizons : du 
PQ, de Québec solidaire, du 
Bloc québécois, du NPD, de 

nombreuses autres associa-
tions syndicales, et ce, sans 
compter les personnalités 
qui y ont ajouté leur voix.

Les résultats
Les nouvelles conventions 
collectives sont entrées en 
vigueur le 1er avril 2009 et 
viendront à échéance le 31 
mai 2013. Elles prévoient la 
création de 145 nouveaux 
postes de professeur et d’un 
de maître de langue.

Le rattrapage salarial est 
de 11 %, de sorte que les 
membres du syndicat ob-
tiendront la parité avec leurs 

collègues de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières le 
31 mai 2012. À cela, il faut 
ajouter la politique salariale 
gouvernementale (augmen-
tation versée chaque année 
aux employé-es de la fonc-
tion publique) et un montant 
forfaitaire de 3 %.

Un fonds étudiant est 
créé. Les professeur-es qui 
le désirent pourront verser 
l’équivalent en argent d’une 
charge de cours afin de 
constituer ce fonds destiné 
à octroyer des bourses aux 
étudiantes et aux étudiants.

« Nous avons obtenu 
une reconnaissance for-
melle, tant de la part 
du gouvernement, des 
médias que de la popu-
lation, de la nécessité 
de cette université. »
 
 — Michèle Nevert, 
  présidente 
  du SPUQ–CSN

« Cette négociation 
nous a appartenu de 
bout en bout. C’est 
exemplaire. »
 
 — Gérald Larose,  
  ex-président de la CSN  
  et professeur invité à  
  l’École de travail social

« Le SPUQ sort la tête haute d’un conflit exemplai-
re. On se souviendra longtemps du 24 avril 2009. 
La place d’une université popu laire à Montréal est 
reconnue, de même que l’urgence pour le gouver-
nement de revoir le financement des universités : 
un gain pour les étudiants actuels, futurs et, par 
conséquent, le Québec de demain »

— Michel Tremblay, président de la Fédération 
 des professionnèles de la CSN




