
CONSEIL SYNDICAL DU SPUQ 2015-2016 
Le 18 mars 2016 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
_______________________________________________ 

GRÈVE DU SÉTUE ET SES CONSÉQUENCES 

ATTENDU les nombreuses lettres individuelles et résolutions départementales et 
de l’Assemblée générale envoyées par les professeures, professeurs 
aux recteur, vice-recteur à la Vie académique et vice-rectrice à la 
Recherche et à la création demandant, dès le mois de décembre 
2015 « instamment, de régler le plus rapidement possible le conflit 
de travail qui [l’] oppose aux employé-e-s étudiant-e-s du SÉTUE »; 

ATTENDU la résolution de la Commission des études du mardi 9 février 2016 
intitulée « Négociations entre l’UQAM et le Syndicat des étudiants-e-s 
employé-e-s (SÉTUE) » adoptée à l’unanimité qui « encourage les 
parties à trouver une issue négociée des plus rapides »; 

ATTENDU que pour mettre fin au conflit de travail, la direction de l’UQAM a 
demandé un arbitrage au ministère du Travail arguant — à tort — 
que le SÉTUE négocie actuellement une première convention 
collective;  

ATTENDU  l’augmentation importante de la tâche que représente, pour le corps 
professoral, l’absence d’auxiliaires d’enseignement, de recherche et 
de création; 

ATTENDU que depuis le 7 décembre 2015 un grand nombre de travaux et de 
projets de recherche et de création nécessitant l’embauche 
d’employé-e-s étudiant-e-s sont paralysés; 

ATTENDU que le 15 mars 2016 a correspondu à la 100e journée de grève du 
SÉTUE; 

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 

DÉNONCE  l’attitude de la direction de l’UQAM qui a cherché à régler le conflit 
sur un plan juridique plutôt que sur le plan des relations de travail; 

EXPRIME son mécontentement devant l’incapacité de la direction de l’UQAM à 
régler le conflit qui l’oppose aux étudiants-e-s employé-e-s; 

BLÂME le vice-recteur à la Vie académique et la vice-rectrice à la Recherche 
et à la création devant leur refus de s’occuper des conséquences 
néfastes de la grève sur le bon déroulement du travail académique 
tant sur le plan de l’enseignement que sur le plan de la recherche et 
de la création.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


