
	  

	  

CONSEIL SYNDICAL DU SPUQ 2014-2015 
Le 26 février 2015 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

_______________________________________________ 
 

PLAN D’ATTEINTE DE L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE (2) : 
RÉACTION AUX COMPRESSIONS EN COURS À L’UQAM 
 
 

ATTENDU que le Conseil syndical puis l’Assemblée générale du SPUQ ont refusé 
à l’unanimité, le 9 février 2015, toutes les hypothèses de compression 
touchant aux conditions de travail et d’étude de la communauté 
uqamienne indiquées dans le « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 
2015-2018 – Hypothèses de travail, janvier 2015 »; 

 

ATTENDU le rejet du « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 2015-2018 » 
exprimé collectivement par les syndicats et les associations étudiantes 
de l’UQAM lors d’une action publique tenue sur la Place Pasteur le 
17 février 2015; 

 

ATTENDU le maintien de la position du recteur concernant un manque à gagner 
de 20,7 M$ et la nécessité de coupures à effectuer dans le cadre d’un 
plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire dans ses récentes 
communications écrites (28 janvier, 17 et 23 février) ou orales dans 
les conseils facultaires élargis; 

 

ATTENDU que des directives circulent dans des facultés demandant aux 
directions de département d’atteindre des objectifs de coupure de 
cours de 1er cycle pour 2015-2016, qui ont pour effet de mettre en 
œuvre, sans démonstration rigoureuse de leur nécessité, les 
hypothèses du « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 2015-2018 » 
et un dépassement de la moyenne cible institutionnelle pour 2015-
2016; 

 

ATTENDU que ces directives ont circulé avant que les instances, Sous-
commission des ressources, Commission des études et Conseil 
d’administration, ne s’en saisissent; 

 
 

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 

DÉNONCE  le fait que la direction impose dans le cadre du « Plan d’atteinte de 
l’équilibre budgétaire, 2015-2018 » à des membres du SPUQ de 
procéder à des coupures arbitraires de cours sans démonstration 
rigoureuse de leur nécessité, alors que l’Assemblée générale des 
professeures, professeurs et maitres de langue a voté à l’unanimité 
contre elles; 

 

DÉNONCE les stratégies de passage en force de la direction qui s’opposent ainsi 
frontalement au processus démocratique qui a toujours régi le 
fonctionnement de l’UQAM et de ses instances; 

 

EXIGE  que le recteur abandonne toute velléité de compressions tant dans les 
conditions de travail que d’étude de la communauté uqamienne. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ	  
	  


