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La convention collective actuelle des professeures, professeurs viendra à 
échéance le 31 mai 2007. En vertu de la clause 2.01, elle continuera cependant 
de s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective entre en vigueur 
au terme de la négociation à venir entre le SPUQ et l’UQAM.

DOCUMENT DE DISCUSSION
Renouvellement de la convention collective 
des professeures, professeurs

Depuis la fondation du SPUQ en 1971, notre convention collective n’a cessé 
d’acquérir de la maturité et de la respectabilité. Elle a très souvent servi de modèle 
à d’autres syndicats de professeures, professeurs d’université. Chaque négociation 
pour son renouvellement a fait l’objet d’une préparation rigoureuse. Ce travail est 
certes piloté par le Comité exécutif du SPUQ, mais il implique le concours et la 
participation active d’un grand nombre de collègues : 

• collectivement, dans nos instances syndicales (Conseil exécutif, Conseil syndical, 
Assemblée générale) ainsi qu’au sein des assemblées départementales;

• à titre individuel aussi, en soumettant des avis ou des propositions visant à enrichir 
le projet de convention collective 2007-2010 qui sera ultimement adopté par 
l’Assemblée générale.

La tournée des assemblées départementales que nous entreprenons maintenant 
constitue une des premières étapes de la mise en œuvre du projet de convention 
collective 2007-2010. Le Comité exécutif du SPUQ a déjà amorcé une réflexion au 
cours de l’été dernier et énoncé diverses hypothèses quant aux enjeux de la prochaine 
négociation. Mais nous considérons que la tournée des assemblées départementales 
constitue un bon moyen d’échanger des idées ou des points de vue sur des propositions 
formulées par le Comité exécutif ou encore, de recevoir de nouvelles idées ou de 
nouvelles propositions.

CaleNdRieR
 de la tOuRNÉe des 

assemblÉes dÉpaRtemeNtales

 
Octobre 18 École de design
  informatique
  philosophie
  
 27 Kinanthropologie

 30 Éducation et pédagogie

Novembre 2 Communication sociale
  et publique
  sciences juridiques

 3 Géographie

 6 sciences comptables

 8 sciences des religions
  science politique
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Globalement, le Comité exécutif est d’avis que le projet de convention collective 
doit viser à maintenir ses acquis, et notamment :

• les pouvoirs et le rôle de l’assemblée départementale en matière de gestion de 
la carrière professorale;

• le mode de gestion participative caractéristique de l’UQAM qui amène les 
professeures, professeurs à jouer un rôle déterminant dans les diverses instances 
de l’Université.

Néanmoins, nous pensons que des améliorations substantielles doivent être 
apportées à la convention collective actuelle, entre autres pour :

• renforcer le pouvoir individuel des professeures, professeurs dans la gestion de 
leur travail au quotidien; 

• repenser l’évaluation des professeures, professeurs en tant que moyen de favoriser 
une évolution positive de la carrière professorale à l’Université;

• favoriser l’intégration des nouvelles, nouveaux professeurs à l’UQAM dans 
l’optique d’une conciliation travail-famille et du démarrage de leur carrière;

• réduire le déficit de l’UQAM en matière de ressources professorales;

• effectuer le rattrapage salarial qui s’impose par rapport aux autres universités 
montréalaises.

Notre convention collective constitue un outil puissant d’autodétermination dans 
l’accomplissement de notre tâche de professeures, professeurs d’université. 
Nous vous convions à contribuer à son renouvellement et à son renforcement, en 
participant aux différentes étapes touchant l’élaboration du nouveau projet de 
convention collective 2007-2010.

 
Voici des points sur lesquels nous sollicitons votre avis à l’occasion de la tour-
née des assemblées départementales. Ils sont présentés dans l’ordre numéral 
des articles de la convention collective.

Article 3 (Reconnaissance syndicale)

Spécifier plus explicitement les obligations de l’Université relativement à la 
transmission d’informations et de divers documents au Syndicat.

Revoir les clauses relatives aux libérations syndicales, compte tenu de la lourdeur 
des tâches et des difficultés de recrutement (relève syndicale).

Article 8 (Ouverture et répartition des postes)

La direction de l’UQAM a plusieurs fois reconnu le manque de professeures, 
professeurs. Les deux dernières conventions collectives prévoyaient une 
augmentation du plancher d’emploi d’environ 1 %, soit 10 postes par année. Afin 
de combler le déficit de professeures, professeurs, une réévaluation importante 
du plancher d’emploi et de son augmentation est à considérer.

CaleNdRieR
 de la tOuRNÉe des 

assemblÉes dÉpaRtemeNtales 

Novembre  10 linguistique et 
  didactique des langues

 15 danse
  management 
  et technologie
  mathématiques
  psychologie

 17 École supérieure 
  de théâtre
  Études littéraires
  Histoire de l’art
  sociologie
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Article 9 (Engagement)

Définir plus explicitement les responsabilités dévolues à l’assemblée 
départementale quant à l’engagement de professeures, professeurs.

Réaffirmer le respect des priorités accordées aux candidatures reçues (clause 
9.04) et les objectifs d’accès à l’égalité pour les femmes (art. 30).

Article 10 (Tâche professorale) 

Réaffirmer la nature de la tâche professorale, constituée de trois composantes : 
l’enseignement, la recherche ou la création et le service à la collectivité; la 
modulation annuelle de la tâche est de la responsabilité individuelle de chaque 
professeure, professeur.

Accroître la cohérence des dispositions concernant le plan de travail annuel 
soumis à l’assemblée départementale, en lien avec la répartition des tâches 
et l’évaluation.

Exiger un rattrapage important des sommes consacrées aux fonds de recherche 
générés par des crédits d’enseignement supplémentaires.

Ajouter une clause prévoyant la création de la fonction d’adjointe, adjoint à la 
direction de département dans le cas d’un effectif départemental important.

Demander l’octroi d’une allocation de démarrage en recherche pour les 
professeures, professeurs nouvellement engagés.

Article 11 (Évaluation)

Dans plusieurs universités, l’évaluation est effectuée à trois moments précis, soit 
le renouvellement de contrat, l’acquisition de la permanence et la promotion. Le 
maintien d’une évaluation permanente tout au long de la carrière professorale 
est donc remis en question.

L’évaluation est un processus interne, propre à l’UQAM, auquel des personnes 
d’autres universités ne devraient plus être appelées à participer.

Article 13 (Promotion)

Donner à l’assemblée départementale la responsabilité de gérer le processus 
d’évaluation pour la promotion, au lieu de la confier à un comité de promotion 
institutionnel.

Définir explicitement les critères et la procédure d’évaluation en vue de la 
promotion.

Article 16 (Régimes de perfectionnement et de congés sabbatiques)

Il y a lieu de rétablir la rémunération durant le congé à 90 % du traitement.

Rehausser les sommes prévues pour le remboursement des dépenses effectuées 
en lien avec le congé (clause 16.13).

CaleNdRieR
 de la tOuRNÉe des 

assemblÉes dÉpaRtemeNtales

Novembre 22 École de travail social
  Études urbaines 
  et touristiques

 24 arts visuels 
  et médiatiques
  musique
  Éducation et 
  formation spécialisées
  Organisation et
  ressources humaines

 30 École des médias

décembre 4 sexologie
  sciences biologiques
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Article 21 (Congés parentaux et familiaux)

Le SPUQ et l’UQAM ont déjà convenu de modifier cet article dans la convention 
collective actuelle (voir le SPUQ-Info d’octobre 2006) compte tenu de l’entrée 
en vigueur du nouveau régime québécois d’assurance parentale.

D’autres mesures favorisant la conciliation travail-famille pourraient encore 
être développées.

Article 26 (Traitement)

L’échelle de traitement en vigueur accuse un retard par rapport à d’autres 
universités québécoises. Le dernier règlement à l’Université de Montréal a une 
incidence directe sur l’ensemble des universités.

Les tâches administratives, notamment celles liées à la direction départementale 
ou de programme, ont augmenté sensiblement depuis quelques années : la prime 
de direction doit être augmentée en proportion semblable.

Article 32 (Équipement informatique)

Redéfinir et améliorer les règles visant l’attribution à chaque professeure, 
professeur de l’équipement informatique nécessaire à son travail.

EN CONCLUSION

Ce sont ces propositions de modification que nous vous demandons de commenter et 
d’enrichir tout au long du processus de préparation de la négociation à venir. Nous 
croyons qu’elles permettront d’atteindre le objectifs de cette négociation :

• 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.

La détermination et la solidarité des membres du SPUQ seront les ingrédients de 
la réussite de ce projet de convention collective 2007-2010 et de sa négociation.

Le Comité exécutif du SPUQ
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