
 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU SPUQ 2015-2016 
Le 22 février 2016 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
_______________________________________________ 

 
État de la négociation, vote de grève et convocation d’une Assemblée 
générale  
 

ATTENDU  le projet de convention collective du SPUQ voté à l’unanimité lors 
de l’Assemblée générale du 30 avril 2014; 

 

ATTENDU  que le projet de convention collective du SPUQ a été déposé le 
11 juin 2014; 

 

ATTENDU  le calendrier des séances de négociation établi le 
25 novembre 2015 (17 et 18 décembre 2015; 14 et 
28 janvier 2016; 4, 10, et 18 février 2016) avec la conciliatrice 
nommée le 18 novembre 2015 par le ministère du Travail à la 
demande de la direction de l’UQAM; 

 

ATTENDU la résolution de l’Assemblée générale du 29 janvier 2016 à l’effet 
de convoquer une Assemblée générale extraordinaire au plus 
tard le lundi 22 février 2016 pour faire le point sur l’état 
d’avancement de la négociation et adopter, à défaut de progrès 
significatif ou d’une entente satisfaisante, des moyens de 
pression pouvant aller jusqu’à la grève;  

 

ATTENDU  malgré la présence d’une conciliatrice, la lenteur de la 
négociation et le refus de la partie patronale d’augmenter le 
nombre et le rythme des séances; 

 

ATTENDU les 32 résolutions des 29 Assemblées départementales en appui 
au Comité de négociation et au projet de convention collective 
du SPUQ envoyées à la direction depuis le 21 septembre 2015 : 
Communication sociale et publique, Danse, Didactique, 
Didactique des langues, École de design, École des arts visuels 
et médiatiques, École des médias, École de travail social, École 
supérieure de théâtre, Éducation et formation spécialisées, 
Éducation et pédagogie, Études littéraires, Études urbaines et 
touristiques, Géographie, Histoire, Histoire de l’art, Linguistique, 
Mathématiques, Musique, Organisation et ressources humaines, 
Philosophie, Science politique, Sciences biologiques, Sciences de 
la Terre et de l’atmosphère, Sciences des religions, Sciences 
juridiques, Sexologie, Sociologie, Stratégie, responsabilité sociale 
et environnementale, demandant d’accélérer le rythme des 
négociations et d’en arriver le plus rapidement possible à un 
règlement; 

 

ATTENDU le nombre de résolutions relatives au renouvellement de la 
convention collective votées en Assemblée générale que la 
direction a ignorées totalement; 

 

ATTENDU la détérioration des conditions de travail engendrée par 
l’inaptitude de la direction actuelle à régler les différents conflits; 

 

IL EST RÉSOLU QUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
 

DEMANDE  au Comité exécutif de déclencher, s’il le juge opportun, trois 
jours de grève les 8, 9 et 10 mars en appui à la demande d’une 
intensification de la négociation et de convoquer une Assemblée 
générale extraordinaire le jeudi 10 mars 2016 pour faire le point 
sur son état d’avancement. 

 
Pour : 169 

Contre : 144 
Annulés : 2 


