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La première phase de consultation, cet automne, la tournée des assemblées 
départementales, a connu un franc succès. Toutes les assemblées ont été 
visitées, entre le 18 octobre et le 8 décembre, à l’exception de celle de Stratégie 
des affaires qui ne pouvait être réunie. Du jamais vu sans doute dans notre 
histoire !

DEUXIÈME PHASE DE CONSULTATION

Le projet de convention collective :
bientôt en débat

C’est dire que dans ces 33 départements (ou écoles), environ 500 professeures, 
professeurs ont eu un premier mot à dire sur le projet de renouvellement de la 
convention collective, publié comme « Document de discussion » dans le premier 
numéro du SPUQ-Négo (25 octobre 2006).

Tous les commentaires, opinions et suggestions formulés lors de cette tournée 
ont été pris en très bonne note et sont maintenant examinés avec soin. Il faut le 
dire, le travail de réflexion amorcé par le Comité exécutif au début de l’été a été 
considérablement enrichi par cette étape fructueuse qu’a constituée la tournée des 
assemblées départementales. 

Nous sommes à l’œuvre depuis la rentrée pour tenter d’intégrer au projet un 
maximum de ce qui peut l’être, gardant en tête à la fois la cohérence du texte 
actuel de la convention collective et les objectifs énoncés en conclusion de notre 
premier document :

• faciliter l’entrée en carrière des nouvelles, nouveaux professeurs et favoriser un 
meilleur équilibre entre les conditions de travail et la vie personnelle;

• confirmer, voire renforcer, la gestion individuelle de la carrière professorale et 
son mode de régulation par l’autogestion de l’assemblée départementale;

• augmenter l’effectif du corps professoral et améliorer sa rémunération.

L’augmentation de l’effectif du corps professoral sera sans doute au cœur de la 
négociation à venir, et nous l’explicitons brièvement dans les pages qui suivent…
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LE NÉCESSAIRE ACCROISSEMENT 
DU CORPS PROFESSORAL DE L’UQAM

Cette négociation, croyons-nous, devrait être celle où on mettrait enfin en marche 
le nécessaire accroissement du corps professoral de l’UQAM. 

Comparativement aux universités québécoises ou canadiennes similaires, notre 
établissement accuse en effet un déficit chronique de professeures, professeurs. 
Les chiffres à ce sujet, comme on va le voir plus loin, parlent d’eux-mêmes et 
dévoilent une situation qui risque, hélas !, de rendre de plus en plus difficile le plein 
accomplissement par l’UQAM de sa mission propre. Et c’est d’abord pour cette 
raison que nous devons nous attaquer au déficit du corps professoral.

Une université est en effet une institution destinée à assurer la transmission, par 
l’enseignement, de toutes ces formes de savoir et de création par lesquelles la 
pensée humaine entretient un rapport rationnel, critique et créateur au monde et à 
assurer, par la recherche et la création, la production de connaissances et d’œuvres 
qui enrichissent ce rapport au monde. Les professeures, les professeurs jouent un 
rôle prépondérant dans toutes les dimensions de cette mission et leur présence, en 
nombre suffisant, en est donc une condition nécessaire. 

Cela est vrai d’une manière toute particulière dans le cas de l’UQAM, une université 
qui s’est voulue et définie comme populaire, accessible, démocratique et collégiale. 
Or le maintien de ces caractéristiques ne peut être assuré sans un corps professoral 
suffisant pour donner aux étudiantes, étudiants l’encadrement dont ils ont besoin 
et participer activement à la gestion collégiale de leur établissement – tout en 
produisant et en diffusant du savoir et des œuvres. 

Augmenter l’effectif professoral de l’UQAM permettra ainsi, notamment, de 
restaurer le taux d’encadrement au premier cycle, qui fait gravement défaut dans de 
très nombreux programmes pour ce qui est du nombre de professeures, professeurs 
présents dans le champ disciplinaire lui-même.

Les cycles supérieurs, largement développés depuis vingt ans par la création et la 
gestion de nouveaux programmes et en croissance appréciable d’effectifs étudiants, 
éprouvent à leur tour cette difficulté qu’on croyait limitée au premier cycle et ont 
du mal à assurer la couverture du champ disciplinaire ainsi que la supervision des 
mémoires et des thèses.

Des éléments conjoncturels, mais dont il faut tenir compte, nous renforcent encore 
dans notre conviction que le moment est venu de donner priorité à cette demande. 
C’est qu’en raison du fait que plus de 40 % des professeures, professeurs de l’UQAM 
sont âgés de 55 ans et plus, un important renouvellement du corps professoral est à 
prévoir : or une pénurie de professeures, professeurs est une situation sérieusement 
envisagée par la CREPUQ, la Conférence des recteurs et des principaux des 
universités du Québec, de sorte que ce renouvellement doit s’amorcer le plus tôt 
possible pour être réussi. 

L’UQAM EN 1971
10 000 étudiantes, étudiants

400 professeures, professeurs

L’UQAM en 2006-2007
41 000 étudiantes, étudiants

950 professeures, professeurs
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De troublantes données 

Le déficit de professeures, professeurs à 
l’UQAM est à ce point incontestable que 
personne, en pratique, ne le conteste. 
C’est ainsi que dans une lettre adressée 
au président de l’UQ, Pierre Moreau, 
le 25 mai 2006, le président du Conseil 
d’administration de l’UQAM lui-même, 
Alain Lallier, convenait « qu’il est géné-
ralement admis qu’il manque 250 postes 
de professeurs » à l’UQAM.

Au-delà de nos perceptions et de nos 
expériences personnelles de travail, qui 
nous indiquent de bien des manières qu’on 
manque de professeures, professeurs à 
l’UQAM, au-delà également du fait bien 
connu que, dans certains domaines à tout 
le moins, la proportion d’enseignement 
dévolue aux personnes chargées de 
cours est trop importante, voyons 
quelques données qui peuvent expliquer 
le consensus dont parle M. Lallier et 
fonder son estimation du nombre de 
professeures, professeurs manquants.

Les enquêtes menées par la CREPUQ 
montrent que le ratio d’étudiants par 
professeur était de 18 au Canada en 
1994-1995 et de 18,5 au Québec. 
Rétrospectivement, il s’est agi là de 
« bonnes années », puisque que la vague 
de compressions budgétaires qui a suivi 
a amorcé une réduction importante du 
corps professoral dans les universités 
québécoises.

C’est ainsi que dix ans plus tard, en 
considérerant toujours le ratio de 
professeurs réguliers à temps complet 
(PRTC) par rapport au nombre 
d’étudiants équivalent temps plein 
(EETP), il y avait au Québec, en 2004-
2005, 187 473 EETP et 8 970 PRTC, ce 
qui donne un ratio de 20,9. Cependant, 
au même moment, l’UQAM comptait 
pour sa part 25 370 EETP et 914 PRTC, 
soit un ratio de… 27,8 !

Établissements
universitaires 
du Québec

Étudiants équivalents
à temps plein  au Québec

(ÉÉTP = 2004-2005)
        Nb                        % 

Professeurs réguliers
à temps plein  au Québec

(PRTP = 2004)
          Nb                            % 

Ratio
ÉÉTP /PRTP

                Nb

INRS 338 0,2 % 147 1,6 % 2,3 
UQAT 1 325 0,7 % 96 1,1 % 13,8
McGill 23 502 12,5 % 1 595 17,8 % 14,7
ENAP 667 0,4 % 41 0,5 % 16,3
Sherbroooke 14 443 7,7 % 854 9,5 % 16,9
UQAR 3 248 1,7 % 177 2,0 % 18,4
Polytechnique 4 007 2,1 % 216 2,4 % 18,6
UQAC 4 182 2,2 % 216 2,4 % 19,4
Laval 28 530 15,2 % 1 403 15,6 % 20,3 
Bishop’s 2 379 1,3 % 114 1,3 % 20,9
UQO 3 490 1,9 % 166 1,9 % 21,0
Montréal 31 378 16,7 % 1 449 16,2 % 21,7
UQTR 7 219 3,9 % 316 3,5 % 22,8
ÉTS 3 706 2, 0 % 146 1,6 % 25,4
Concordia 23 124 12,3 % 869 9,7 % 26,6
UQAM 25 370 13,5 % 914 10,2 % 27,8
HEC Montréal 7 793 4,2 % 208 2,3 % 37,5
TÉLUQ 2 772 1,5 % 43 0,5 % 64,5

187 473 100 % 8 970 100 %

Source : CREPUQ, Le système universitaire québécois : données et indicateurs, 2006.

En d’autres termes, alors qu’elle 
accueillait en 2004-2005 13,5 % de 
l’effectif étudiant de l’ensemble du 
Québec, l’UQAM n’avait que 10,2 % 
du total des professeures, professeurs ! 
Si l’UQAM avait alors eu 13,5 % des 
professeures, professeurs, elle en aurait 
compté 1 211, au lieu de 914 comme 
c’était alors le cas. Il lui manquait donc 
297 professeures, professeurs, ce qui 
n’est pas très éloigné du nombre de 250 
avancé par M. Lallier.

Ce chiffre de 297 (ou de 250) en est un 
de 2004-2005, au terme du glissement 
lent, mais visiblement programmé, de la 
dernière décennie. Mais si les universités 
québécoises pouvaient retrouver le 
ratio « étudiants/professeurs » de 
18,5 qui avait cours en 1994-1995, 
l’UQAM devrait compter, cette fois, 
1 371 professeures, professeurs 
réguliers : par rapport à ce ratio, il lui 
en manquerait donc 457 !

Un objectif de négociation prioritaire

Il nous semble donc de toute première 
importance, durant cette négociation, 
d’obtenir l’accroissement du corps 
professoral de l’UQAM.

Un premier objectif, minimal en 
fonction de ce rattrapage nécessaire, est 
l’accroissement substantiel du nombre 
de nouveaux postes créés chaque 
année. Depuis les années 2000, l’UQAM 
s’est engagée à ajouter annuellement 
dix (10) postes nouveaux, en plus de 
pourvoir les postes devenus vacants par 
suite des départs. Mais à ce rythme, on 
en a pour trente ans ! 

Il faut aller beaucoup plus vite et 
beaucoup plus loin, et doter l’UQAM, 
sans plus attendre, d’un corps professoral 
à la mesure de sa taille et de ses 
besoins.
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Toutes les professeures, tous les professeurs de l’UQAM sont maintenant 
conviés à participer activement, démocratiquement et syndicalement à 
l’examen, à la discussion, au débat et à l’adoption du projet de renouvellement 
de la convention collective SPUQ-UQAM qui leur sera distribué sous peu.

La tournée des assemblée départementales a démontré la richesse et la pertinence 
de l’exercice proposé en première phase. Nous présentons maintenant un aperçu 
schématique des autres étapes à venir durant les prochaines semaines.

Appropriation du projet de convention collective

Sitôt terminé, d’ici trois semaines, le texte du projet de renouvellement sera 
expédié à toutes les professeures, à tous les professeurs. Il aura auparavant été 
examiné par le Conseil exécutif du SPUQ, mais la discussion sera alors toujours 
largement ouverte…

Nous vous invitons donc, d’ici la première réunion du Conseil syndical prévue pour le 
15 mars 2007, à débattre des différents aspects du projet de convention collective 
au sein de votre département.

Le rôle des déléguées, délégués syndicaux sera ici déterminant pour recueillir les 
commentaires auprès de leurs collègues et se préparer ainsi à participer activement 
aux débats qui vont suivre en Conseil syndical.

Débat, article par article, en Conseil syndical « élargi »

À partir de la mi-mars, le Conseil syndical sera réuni chaque jeudi après-midi 
pendant trois (ou quatre) semaines consécutives, le temps nécessaire pour débattre 
article par article chacune des modifications apportées au texte. Il faut prévoir des 
moments forts là où des choix d’orientation, de politique ou même de philosophie 
sont en jeu. 

Ce sera au Conseil syndical d’« arbitrer » et de donner une formulation définitive au 
texte du projet de convention collective. Il va sans dire que toutes les professeures, 
tous les professeurs pourront participer à ces débats, même si le vote sera pris à la 
majorité des voix exprimées par les déléguées, délégués syndicaux.

Les départements qui n’ont pas encore assuré leur représentation complète au 
Conseil syndical sont donc invités à le faire à l’occasion d’une prochaine assemblée 
départementale.

Débat et adoption en assemblée générale

C’est l’Assemblée générale du SPUQ – le mercredi 18 avril – qui aura à adopter 
le projet de convention collective proposé par le Conseil syndical. L’Assemblée 
générale étant souveraine, elle peut évidemment amender le projet.

Nous croyons cependant que, comme il s’agit d’une assemblée « statutaire » 
(ou annuelle) du SPUQ et que d’autres points doivent figurer à l’ordre du jour, il 
faut prévoir que l’assemblée du 18 avril se continuera le mercredi 25 avril.

La part d’engagement et d’investissement demandée à chaque collègue est 
importante pour le proche avenir, nous en sommes très conscients. Mais cette étape 
est nécessaire si l’on veut un projet structuré, réfléchi, substantiel et… démocratique, 
car telle est la tradition du SPUQ !

CALENdRIER
 dES  RÉUNIONS

15 mars (jeudi)  CONSEIL SyNdICAL
  12 h 30, salle V-2430
  
22 mars (jeudi) CONSEIL SyNdICAL
  12 h 30, salle V-2430

29 mars (jeudi) CONSEIL SyNdICAL 
  12 h 30, salle V-2430

5 avril (jeudi)  Si nécessaire 
  CONSEIL SyNdICAL
  12 h 30, salle V-2430

18 avril (mercredi) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
  12 h 30, salle A-M050

25 avril (mercredi) Si nécessaire
  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
  12 h 30, salle A-M050


