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Notre convention collective, on le sait, venait à échéance le 31 mai 2007. On 
se rappellera qu’après de nombreuses consultations auprès des professeures, 
professeurs, le SPUQ a déposé un projet de convention collective le 25 avril 2007 
et que les négociations ont débuté dès le mois de juin suivant. 

Le présent SPUQ-Négo vous propose un bilan de ce qui s’est passé dans le 
cadre de ces négociations depuis le mois de mai dernier et vous présente des 
perspectives pour la suite des événements.

L’état de la négociation

Nous n’avons abordé jusqu’ici que des clauses et dimensions normatives de notre 
projet de convention collective, la direction refusant de parler des clauses à incidences 
financières. La partie syndicale n’a pas insisté pour ouvrir la discussion sur ces 
derniers aspects étant donné le contexte financier de l’UQAM, les impératifs du 
« plan de redressement » et l’attente d’une intervention gouvernementale. Nous ne 
pensions toutefois pas que l’attente serait aussi longue qu’elle le fut.

Nos échanges et discussions ont donc essentiellement porté sur le normatif. Nous 
avons réussi à trouver des terrains d’entente sur la plupart des questions qui ont été 
abordées. C’est plus précisément le cas sur les sujets suivants : le plan de travail, 
l’évaluation, la promotion, les congés parentaux, les libérations syndicales ainsi que 
la procédure d’arbitrage des griefs.

Nous avons également ouvert un vaste chantier sur la question de plus en plus 
complexe de la propriété intellectuelle et des brevets d’invention. 

Pendant ces négociations, la partie patronale a commencé à appliquer son « plan 
de redressement », lequel violait plusieurs aspects et articles de notre convention 
collective — notamment en préconisant le gel des embauches et la suspension du 
programme de remplacement des ordinateurs.
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Le Comité exécutif du SPUQ a donc dû intervenir 
vigoureusement afin de faire respecter notre convention 
actuelle. 

À la suite de griefs et de rencontres avec la partie patronale, 
il y a eu ouverture de 58 postes en 2009-2010, ce qui 
respecterait notre convention collective et permettrait de 
maintenir notre plancher d’emploi à 1010 postes. Il va 
sans dire que ceci ne corrige en rien le manque criant de 
professeures, professeurs à l’UQAM et que la demande 
syndicale d’en accroître significativement le nombre est 
maintenue et est toujours aussi pertinente.

En ce qui concerne le programme de remplacement des 
ordinateurs, le SPUQ a également obtenu qu’il soit mis en 
application, conformément à la convention collective.

Celle-ci, on le notera, nous a également permis de préserver 
des acquis (dégrèvements, retraites anticipées) et de contrer 
certaines mesures mises de l’avant par l’UQAM. En particulier, 
le « plan de redressement » de l’administration proposait un 
gel des salaires qui n’a pas pu être mis en application en raison 
de la limpidité des clauses pertinentes de notre convention 
collective (clauses 2.01 et 22.02) qui nous a permis d’obtenir 
l’augmentation salariale de 2 % consentie à la fonction 
publique au 1er avril.

Nous en sommes là et ces résultats sont bien modestes, d’autant 
que depuis le début de nos négociations pas moins de six 
universités ont paraphé des ententes satisfaisantes : l’Université 
de Sherbrooke, l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l’Université 
du Québec à Chicoutimi, l’Université du Québec en Outaouais, 
et l’Université Laval plus récemment. 

À quoi pouvons-nous nous attendre dans les mois qui 
viennent? 

Perspectives

Les droits que nous garantit notre présente convention sont 
certes essentiels, mais ils sont aussi insuffisants. 

Nous devons pour commencer, pour des raisons bien connues, 
qui ont longuement et fréquemment été exposées et qui sont 
même agréées par la direction, combler l’important  manque 
de professeures, professeurs à l’UQAM. Cette tâche urgente 
est rendue plus difficile encore du fait qu’en cette période de 
prise de retraite massive, les conditions de travail qui prévalent 
à l’UQAM sont désormais inférieures sur bien des plans à 
celles qui sont offertes dans d’autres établissements.

Nous devrons donc maintenir nos demandes syndicales 
relatives à ces conditions de travail et notamment celles qui 
ont trait aux salaires. 

Pour cela, la négociation doit reprendre au plus vite, malgré 
quelques changements à la représentation de la partie 
patronale à la table de négociation; en effet, Mme Huguette 
April, la porte-parole patronale, a pris sa retraite à la fin 
septembre et son remplaçant, M. Marc-André Vigeant, n’est 
entré en fonction que le 27 octobre; Mme Francine Boudreault 
a été nommée directrice du cabinet du recteur et sera sans 
doute remplacée à la table. En attendant, la partie patronale 
n’a toujours pas confirmé la recomposition de son comité de 
négociation ni dévoilé de calendrier de rencontres.

Au moment où un règlement, intervenu avec le MELS, permet 
à l’UQAM de sortir en partie du bourbier où elle s’était 
retrouvée, la conjoncture est pourtant plus favorable que 
jamais à une reprise des négociations et à leur conclusion.

À cette fin, l’administration doit accélérer les choses et 
présenter une réponse globale à l’ensemble de notre dépôt 
syndical du 25 avril 2007. Ce n’est qu’à cette condition qu’on  
peut espérer une nouvelle convention avant la nouvelle année. 
Ce n’est pas un cadeau que nous attendons de notre employeur, 
mais le renouvellement d’une convention collective qui est 
échue depuis le 31 mai 2007. La moindre des choses serait 
de conclure une entente avant la fin de l’année 2008, comme 
s’y est engagé le recteur au début de l’automne.

La conclusion de cette entente est donc la priorité automnale 
du SPUQ et de son Comité de négociation, qui mettront tout en 
œuvre pour l’obtenir. Pour cela, nous aurons vraisemblablement 
besoin, à l’instar de biens d’autres universités où des ententes 
ont été signées, de l’appui du corps professoral. Il est donc à 
prévoir que nous devrons exercer des moyens de pression et 
que nous serons alors amenés à solliciter la participation de 
professeures, professeurs en ce sens.

Le Comité de négociation du SPUQ

SPUQ-NÉGO
SyNDICAT DES PROFESSEURS
ET PROFESSEURES
DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À MONTRÉAL

BUREAU A-R050
TÉLÉPHONE : (514) 987-6198
TÉLÉCOPIEUR : (514) 987-3014
spuq@uqam.ca

SITE INTERNET : 
http://www.spuq.uqam.ca


