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Le projet de renouvellement de la convention collective qui vient tout 
juste d’être distribué est un projet axé sur les ressources professorales de 
l’UQAM, premier lieu de son existence comme université accessible, populaire, 
démocratique et collégiale. 

Le projet de convention :
un renouvellement pour l’UQAM

L’UQAM s’est développée depuis ses débuts en 1969 grâce à l’énergie et au 
dynamisme de son corps professoral. C’est lui qui a donné du souffle à ses programmes 
novateurs, et qui a défoncé la limite qu’on voulait lui imposer d’une université de 
premier cycle. Et les professeures, professeurs de l’UQAM ont choisi le syndicalisme 
universitaire plutôt que le paternalisme ambiant comme outil d’affirmation et 
de reconnaissance du travail professoral. C’est de haute lutte que les membres 
du SPUQ ont mis en échec toutes les tentatives d’expropriation du contrôle des 
programmes par la haute administration, celle du siège social de l’Université du 
Québec notamment lors d’une grève historique de quatre mois en 1976-1977.

Le projet de convention collective distribué cette semaine est en continuité avec 
ces luttes : il réaffirme la gestion de la carrière professorale par les professeures, 
professeurs, individuellement pour ce qui est de la modulation de la tâche, 
collégialement pour ce qui est de sa répartition et collectivement pour ce qui 
concerne sa définition. Le cheminement de la carrière professorale, le processus 
d’évaluation et la promotion sur des critères d’excellence sont mieux définis, et 
balisés, que jamais auparavant.

Ces dernières années, le SPUQ a combattu de tout son poids les aspects irrationnels, 
aventuriers, voire irresponsables que l’administration de l’UQAM ne voulait pas 
voir jusqu’à se les cacher à elle-même, et qui ont conduit à la dérive immobilière 
et, par voie de conséquence, financière. Cette administration est toujours aux 
commandes, quoi qu’on en dise de sa purification récente. C’est elle qui s’amènera 
à la table de négociation SPUQ-UQAM, sitôt que nos débats en Conseil syndical, 
puis en Assemblée générale auront confirmé le projet syndical de renouvellement 
de la convention collective.
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UN PROJET POUR L’UQAM : 
UN CORPS PROFESSORAL ADÉQUAT

« On a un déficit d’au moins 300 professeurs. Nous devrions embaucher, à court 
terme, autour de 300 professeurs, tous secteurs confondus. » (Ginette Legault, 
vice-rectrice aux Ressources humaines, lors de la comparution de l’UQAM devant 
la Commission parlementaire de l’éducation, le 7 février �007).

L’objectif principal de cette opération de renouvellement de la convention collective 
sera résolument celui des ressources professorales elles-mêmes, gravement 
insuffisantes pour ce qui est de leur nombre, du soutien qui leur est apporté et du 
traitement salarial qui a cours, trois caractéristiques qui placent l’UQAM à la traîne 
des universités montréalaises.

Nous avons déjà montré, dans le SPUQ-Négo no � (1er févier �007), l’énorme déficit 
de l’UQAM pour ce qui est du nombre de ses professeures, professeurs : à moins �97 
si l’on voulait se situer dans la moyenne statistique des universités montréalaises en 
�004-�005, et à moins 457 si l’on visait le niveau moyen des universités québécoises 
en 1994-1995 pour le ratio du nombre d’étudiantes, étudiants équivalent temps 
plein (EETP) par rapport au nombre de professeures, professeurs réguliers à temps 
complet (PRTC). Ce ratio moyen était alors de 18,5 au Québec, il avait glissé à 
�0,9 dix ans plus tard, celui de l’UQAM se situe à �7,8 !

Il nous fallait décider du niveau de cet objectif prioritaire de la prochaine négociation. 
En retenant le chiffre de trois cents (300) postes de plus (75, 100 et 1�5 pour 
les trois prochaines années), le Comité exécutif n’a pas choisi arbitrairement le 
chiffre même évoqué par l’administration de l’UQAM en Commission parlementaire; 
nous avons plutôt opté pour un tournant décisif dans le redressement nécessaire 
de notre établissement, sa relance comme université d’envergure fondée sur un 
corps professoral adéquat.

Nous proposons trois ans, au lieu de trente ans au rythme actuel de dix (10) nouveaux 
postes par année; en cela nous pensons aux étudiantes, étudiants, aux programmes 
et à l’encadrement, à la recherche et à la création, et à la gestion collégiale de 
l’université et de la vie professorale, particulièrement dans les départements et 
les comités de programmes. En cela, nous pensons à l’UQAM comme université 
dynamique et capable d’affronter les défis de sa taille et de sa mission.

Des ressources pour... les ressources professorales

La tâche professorale s’est considérablement alourdie depuis plusieurs années, 
alors que les ressources de soutien et les services se sont grandement détériorés. 
Les budgets départementaux sont devenus dérisoires, anémiques; le personnel de 
bureau est insuffisant et son taux de rotation, élevé; la papeterie, les interurbains, 
la photocopie et même les ressources de l’audiovisuel se retrouvent bien souvent 
portés au compte… du budget de recherche, tant leur niveau d’allocation est 
ridiculement bas.

« Nous devrions 
embaucher 

à court terme, 
autour de 

300 professeurs, 
tous secteurs 
confondus. »

Ginette legault, vice-rectrice
aux ressources humaines
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La moyenne cible au premier cycle est passée de 34 à 41 en moins de dix ans 
(+ �0 %), mais le budget des auxiliaires d’enseignement est loin d’avoir suivi la 
courbe : nous demandons une hausse statutaire immédiate de 10 % de ce budget, 
et son indexation par la suite.

La gestion départementale et celle des programmes est devenue nettement plus 
lourde, notamment par la dynamique facultaire qui demande son lot d’étude et de 
coordination des dossiers; l’UQAM est de toute façon plus lourde structurellement, 
avec maintenant sept vice-rectorats. La sauvegarde de l’autonomie départementale 
et de celle des programmes commande un engagement de tous les instants, que nos 
collègues, directrices et directeurs de département et de programmes assument 
avec peu de ressources : nous proposons l’ajout d’un poste d’adjointe, adjoint à 
la direction, ce qui sera propice également à préparer la relève aux fonctions de 
direction qui ont de moins en moins la faveur des professeures, professeurs.

Les conditions salariales à l’embauche

Pourvoir des postes de professeures, professeurs est devenu pour les départements 
de l’UQAM une opération à risque sur le « marché » des candidatures. Et pour cause, 
puisque le traitement offert à l’embauche – règle générale en catégorie II – est 
moindre à l’UQAM que dans les autres universités montréalaises, pour ne parler 
que de ce « marché » local (de 4 000 profs, tout de même !).

À l’UQAM plus de 40 % du corps professoral est âgé de 55 ans ou plus, ce qui ajoute 
au défi de l’accroissement celui du renouvellement; et comme les autres universités 
aussi sont en course, les candidatures retenues risquent fort de nous échapper les 
unes après les autres, du simple fait que l’UQAM offre des salaires moindres. 
Sans parler de la rétention, qui constitue d’ores et déjà un problème sérieux. La 
solution doit provenir du relèvement des échelles salariales et non pas des primes 
de « marché », qui induisent l’arbitraire et la distorsion : rien qu’au niveau actuel 
de 1 % de la masse salariale, elles privent l’UQAM de dix précieux postes…

Nous avons choisi de viser à combler l’écart le plus petit, celui qui nous oppose à 
l’Université de Montréal lors de l’embauche des nouvelles professeures, nouveaux 
professeurs. Même en tenant compte de la hausse de � % des échelles de chacune 
des catégories de traitement au 1er avril �007, découlant de la loi-décret du 
gouvernement Charest de décembre �005, il y a lieu de relever nos échelles de 
5,6 % au 1er juin prochain si nous voulons batailler à armes égales dans l’univers 
(francophone) montréalais pour recruter des profs, sinon c’est appauvrir l’UQAM 
davantage en la privant de bonnes candidatures.

Cette mise à niveau est nécessaire, mais insuffisante si elle devait s’arrêter là; en 
haussant par la suite les échelles de traitement de 3 % pour chacune des deux 
années suivantes, les salaires de fin de carrière (en catégorie IV) des professeures, 
professeurs de l’UQAM auraient rejoint en juin �009 ceux de nos collègues de 
l’UdeM en juin… �008 ! Ce n’est pas encore du rattrapage parfait si l’on s’en 
tient à ce seul élément pour la rétention, mais il faut aller fermement dans cette 
direction si l’on veut agir pour la relance de l’UQAM.

il y a lieu de relever
nos échelles

de 5,6 % 
au 1er juin prochain

si nous voulons batailler
à armes égales
dans l’univers
(francophone)

montréalais.
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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

UN PROJET POUR L’UQAM 
(SANS ÉGARD À LA FAUTE)

On nous objectera peut-être que le moment n’est pas venu, qu’il faut attendre, 
endurer encore ce déficit (du corps professoral) puisqu’il y aurait l’autre (déficit 
financier). Ah bon ? Et qu’a fait l’UQAM de son redressement financier amorcé en 
�000 et complété en �004, sinon oublier sa mission fondamentale et se prendre les 
mains dans le béton! Voudrait-on que le corps professoral contribue au financement 
des 40 M$ de « dépassements » constatés au Complexe des sciences qu’il suffirait 
pour la moitié d’entre nous de travailler sans salaire pendant un an! Voudrait-on 
remblayer sur notre dos le trou de l’Îlot Voyageur qu’il nous faudrait rentrer chez 
nous pendant au moins trois ans!

Il y a plus de dix ans, le définancement gouvernemental programmé des universités 
québécoises avait amené l’UQAM à demander au SPUQ des « économies de masse 
salariale » par dizaines de millions, faites de réductions de postes, de primes et 
de… salaires ! Nous avions même remis à l’Université une partie du « congé » de 
cotisations du Régime de retraite de l’UQ. Tout ça pour quoi? Pour rien du tout, 
si ce n’est la confiscation par le gouvernement des surplus actuariels du régime 
de retraite en réduisant d’autant le financement des universités, la réorientation 
des activités de recherche par son financement « ciblé » et l’affaiblissement de 
l’autonomie universitaire par des subventions partiellement conditionnelles et 
toujours plus insuffisantes.

Notre projet de renouvellement de convention collective contredit les arguments 
défaitistes qu’on nous opposera d’emblée. Il contient des éléments de relance pour 
l’UQAM, le corps professoral étant, avec les effectifs étudiants, l’un des éléments 
clés de son dynamisme à reconstruire.

S’approprier le projet de convention collective : une tâche urgente

Nous avions dit, lors de la tournée des assemblées départementales à l’automne, 
que la prochaine convention collective serait celle de la nouvelle génération de 
professeures, professeurs à l’UQAM. La génération formée de celles et ceux       
– au nombre de 300 à 350 – qui ont été embauchés depuis �000, ou qui le seront 
d’ici �010. Ce projet de renouvellement de la convention collective SPUQ-UQAM 
a été étudié sous toutes ses facettes pour répondre aux besoins de cette nouvelle 
génération. Il comporte tout de même beaucoup de continuité historique, car telle 
est la condition d’une amélioration des conditions du travail professoral.

Chaque professeure, professeur doit maintenant s’approprier le projet de convention 
collective qui lui a été distribué en date du �6 février. Nous allons maintenant en 
débattre, ouvertement et démocratiquement, dans nos instances syndicales, dans 
les jours et les semaines qui viennent.


