
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la première réunion du Conseil syndical du SPUQ 2016-2017, 
tenue le jeudi 8 septembre 2016, à 12 h 30, au Foyer de la Salle Marie-Gérin-
Lajoie, salle J-M400 du pavillon Judith-Jasmin. 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Informations 
4. État de la négociation 
5. Divers  

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Manon De Pauw 
  Jean-Pierre Gilbert 
  Paul Landon 
 Danse  
 École de design Lyne Lefebvre 
 Études littéraires Cassie Bérard 
  Jonathan Hope 
  Isabelle Miron 
  Lucie Robert 
 Histoire de l’art Christina Contandriopoulos 
   Édith-Anne Pageot 
   Eduardo Ralickas 
 Musique Connie Isenberg  
 École supérieure de théâtre Christian Lapointe 
   Dinaïg Stall 
   
Communication Comm. sociale et publique Christian Agbobli 
  Chantal Aurousseau 
  Charles Perraton 
 École de langues Agnès Baron 
  Marie-Cécile Guillot 
 École des médias Dany Beaupré 
  Maxime Ouellet 
  Diane Poitras 
 
Science politique Science politique Xavier Lafrance  
et droit  Mark-David Mandel  
  Geneviève Pagé 
 Sciences juridiques Rémi Bachand 
  Stéphanie Bernstein 
  Lucie Lemonde 
 
Sciences Chimie Livain Breau 
 Informatique Éric Beaudry 
  Alexandre Blondin-Massé  
  Étienne Gagnon 
  Jean Privat 
 Mathématiques Matthieu Dufour 
  Doris Jeannotte 
  Geneviève Lefebvre 
 Sciences biologiques Julie Lafond 
  Nicolas Pilon 
 Sciences de l’activité physique Laurent Ballaz 
  Philippe Chaubet 
  Pierre Sercia 
 Sc. de la Terre et de l’atm. Normand Goulet 
 
Sciences de  Didactique Steve Masson 
l’éducation   Geneviève Messier 
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Didactique des langues Kathleen Sénéchal 
   Ophélie Tremblay 
 Éduc. et form. spécialisées Yves Chochard 
   Jean Horvais 
   Sylvie Ouellet 
 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Julia Csergo 
  Ugo Lachapelle 
  Éric Weiss-Altaner 
 Finance Jean-Pierre Gueyie 
 Management et tech. Chahrazad Abdallah 
  Simon Bourdeau 
  Claudio Contardo 
  Alejandro Romero-Torres 
 Marketing André Richelieu 
 Organisation et ress. hum. Ewan Oiry 
  Frédéric Paré 
 Sciences comptables Charlotte Beauchamp 
  Michel Sayumwe  
 Sciences économiques Till Düppe  
  Jean-Denis Garon 
  Robert Léonard 
  Charles Séguin 
 Stratégie, resp. sociale et  Cécile Bulle 
 environnementale Sylvain Lefèvre  
   
Sc. humaines Géographie Anne Latendresse 
 Histoire Laurent Colantonio 
  Dany Fougères  
 Linguistique Richard Compton 
 Philosophie Serge Robert  
  Christian St-Germain  
 Psychologie Claude Braun 
  Maryvonne Merri 
  Sophie Meunier 
  Alison Paradis 
 Sciences des religions Chiara Letizia 
 Sexologie Philippe-Benoit Côté 
  Julie Lavigne 
  Sylvie Lévesque 
 Sociologie Marcos Ancelovici 
  Leila Celis 
 Travail social Danielle Desmarais 
  Myriam Dubé 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président Henriette Bilodeau 
 3e vice-présidente  
 Secrétaire général Louis Martin 
 Trésorier Mario Houde  
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts  
 Communication Nelson Carey 
 Science politique et droit  
 Sciences  
 Sciences de l’éducation   
 Sciences de la gestion  
 Sciences humaines   
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------------------------------------------------------ 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Musique Sylvie Genest 
 Théâtre Carole Marceau 
 
Communication Comm. sociale et pub. Alexandre Coutant 
 Médias Jean-Hugues Roy 
 
Sciences Mathématiques François Bergeron 
  Mathieu Pigeon 
  Christophe Reutenauer 
 Sc. de l’act. Physique Tegwen Gadais 
 Sciences de la Terre Normand Goulet 
 
Sc. de l’éducation Didactique  Mélanie Dumouchel 
    Martin Riopel 
  Éducation et pédagogie Louis Cournoyer 
  Éduc. et form. spécialisées Audrey Dahl 
    Catherine Gosselin 
 
Sciences de la gestion Finance  Cédric Okou 
  Management et techn. Yvan Petit 
  Organisation et ress. hum. Placide Poba-Nzaou 
    Gilles Simard 
  Sciences comptables Paulina Arroyo 
    Nadia Smaili 
    Robert Robillard 
  Sciences économiques Ariana Degan 
  Strat., respons. soc. et env. Corinne Gendron 
    Marie Langevin 
 
Sciences humaines Histoire  Dominique Marquis 
  Linguistique  Heather Newell 
  Sciences des religions Stéphanie Tremblay 
  Sexologie  Nathacha Godbout 
  Travail social  Henri Dorvil 
   
 
 
1. Élection à la présidence d’assemblée 
 

La présidente du SPUQ, Michèle Nevert, souhaite la bienvenue aux 
participantes, participants à la réunion du Conseil syndical. 
 
Sur proposition d’Anne Latendresse, appuyée par Eve Paquette, Charles 
Perraton est élu président d’assemblée. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Le président d’assemblée invite les participantes, participants à prendre 
connaissance du projet d’ordre du jour apparaissant au dossier de la réunion.  
 
Sur proposition d’Isabelle Miron, appuyée par Étienne Gagnon, le projet 
d’ordre du jour est adopté. 
 

 
3. Informations 
 

Présentation du Comité exécutif et du Conseil exécutif 2016-2017   
 
La présidente, Michèle Nevert, présente les membres du Comité exécutif du 
SPUQ. Michel Laporte (École supérieure de théâtre) et Henriette Bilodeau 
(Organisation et ressources humaines) sont respectivement 1er et 2e vice-
présidents du SPUQ et responsables de l’application de la convention 
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collective. C’est eux qu’il faut contacter pour obtenir des précisions sur la 
compréhension des articles de la convention collective ou si l’on se sent lésé 
d’une manière ou d’une autre. Ils sont également tous les deux membres du 
Comité de négociation de la convention collective, Michel Laporte étant le 
porte-parole de la partie syndicale. 
 
Mario Houde (Sciences biologiques) est le trésorier du SPUQ. À ce titre, il est 
le responsable du budget du syndicat. Il assure également le lien entre 
l’exécutif et le Comité finance du SPUQ, un groupe de collègues (des 
comptables, des financiers, des actuaires) qui analysent régulièrement, pour 
le corps professoral, les budgets et les états financiers de l’Université tels que 
la direction de l’UQAM les présente au Conseil d’administration. Plus 
largement, il fait partie du Comité sur le financement universitaire (CFU) mis 
sur pied par la Fédération québécoise des professeures et professeurs 
d’université (FQPPU). 
 
Louis Martin (Histoire de l’Art) est le secrétaire général du syndicat. C’est lui 
qui reçoit toutes les demandes qui nous sont adressées et rédige les procès-
verbaux de nos assemblées (Conseil syndicaux, Assemblées générales) ainsi 
que les griefs qui opposent le syndicat et la direction. 
 
Il existe aussi un poste de 3e vice-présidence chargé de soutenir celui de la 
présidence. Ce poste est rempli à demi-temps par Peggy Davis (Histoire de 
l’art) présente à la session d’hiver. À la session d’automne, c’est Max Roy 
(Études littéraires et président sortant de la FQPPU) qui agit comme conseiller 
au Comité exécutif. Ce sont les concertations avec les professeurs, 
professeures qui siègent aux différentes instances de l’UQAM, de même que 
des rencontres avec les différentes catégories de profs (directions de 
département, de programmes, nouvelles professeures et nouveaux 
professeurs, etc.) qui occupent une partie importante de la fonction de 
3e présidence. 
 
Alain Brouillard, Conseiller syndical et juridique de la CSN, complète la 
composition du Comité exécutif. Alain est avocat, c’est lui le procureur du 
syndicat; il plaide les griefs. 
 
Un groupe de sept collègues constituent avec les membres du Comité exécutif 
le Conseil exécutif. Leur tâche est de participer aux analyses politiques et aux 
actions proposées au Conseil syndical et à l’Assemblée générale. Ces sept 
collègues proviennent des sept facultés. Ils sont :  
 
Stéphane Bernard (Géographie) pour la Faculté des sciences humaines; 
Francis Dupuis-Déri (Science politique) pour la Faculté de science politique et 
de droit; 
Frédéric Fournier (Didactique) pour la Faculté des sciences de l’éducation 
(absent cet automne pour sabbatique); 
Christophe Hohlweg (Mathématiques) pour la Faculté des sciences; 
Eve Lamoureux (Histoire de l’Art) pour la Faculté des Arts; 
Carey Nelson (Assemblée des maitres de langues) pour la Faculté de 
communication; 
Francisco Villanueva (Organisation et ressources humaines) pour l’École des 
sciences de la Gestion. 
 
Finalement, Roxane Beauchemin, secrétaire, et Michel Leclerc, attaché 
d’administration, nous soutiennent dans ses activités tout au long de la 
semaine et de l’année. 
 
L’agenda SPUQ  
 
La présidente informe les participantes et participants de la production de 
l’agenda SPUQ qui a été envoyé, autour du 15 août, aux déléguées et 
délégués syndicaux, ainsi qu’aux professeures, professeurs qui siègent aux 
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différents comités institutionnels et aux directrices et directeurs de 
département. Il s’agit d’un essai que le Comité exécutif a voulu faire cette 
année. Un de ses objectifs est de noter quelques éléments et dates en 
provenance de la convention collective qu’il pourrait s’avérer utile de rappeler. 
Il contient, entre autres, les noms de tous les officiers du SPUQ.  
Si les réactions sont positives, il pourrait être offert à chaque professeure, 
professeur l’an prochain, y compris en version électronique pour celles et ceux 
qui le souhaitent. À vous de nous faire part des réactions, les vôtres, celles de 
vos collègues, y compris avec les éléments que vous voudriez voir ajouter, 
modifier, etc. 
 
Rencontres avec les professeures, professeurs  
 
La présidente annonce le calendrier des rencontres avec les professeures, 
professeurs prévues au calendrier de l’automne.  
 
• Nouvelles professeures, nouveaux professeurs : mercredi 28 septembre, 

jeudi 6 octobre, vendredi 7 octobre (9 h 30); 
• Directrices, directeurs de départements et écoles : lundi 19 septembre, 

14 novembre; 
• Déléguées, délégués syndicaux (formation) : jeudi 22 septembre, 

présentation de la structure de l’UQAM. 
 
Le comité exécutif prévoie aussi offrir des dates de rencontres pour les 
déléguées, délégués destinées à présenter et à mieux comprendre les 
responsabilités associées à ce service à la collectivité. Mais d’ores et déjà, il 
importe de vous dire que la première responsabilité des déléguées, délégués 
est de vérifier que, dans les assemblées départementales, on n’oublie pas le 
point « Informations syndicales ». 
 
Salon des profs  
 
La présidente annonce que l’ouverture du Salon des profs, qui est situé au 
pavillon Hubert-Aquin, aura lieu le lundi 12 septembre prochain. Le menu 
comprend des repas chauds. Des fours micro-ondes sont mis à disposition 
pour réchauffer les lunchs. 
 
Le premier mercredi de chaque mois, le Salon offre au menu un couscous 
royal à un prix défiant toute concurrence. 
 
Un repas gratuit est également offert à chaque nouveau professeur et 
nouvelle professeure. Le coupon est remis le jour de la rencontre d’accueil 
organisée par le SPUQ. 
 
SPUQ-INFO 
 
La présidente annonce la publication du dernier numéro du journal syndical, 
le SPUQ-Info, qui a été distribué dans les casiers des professeures, 
professeurs. Les pages de ce journal sont ouvertes à tous les membres du 
SPUQ.  
 
Le prochain numéro devrait porter sur la vision de l’université. 
 
Ajustement salarial 
 
Le 1er vice-président, Michel Laporte, rappelle que les syndicats de la fonction 
publique se sont entendus avec le gouvernement du Québec en juillet sur les 
balises de la Politique salariale gouvernementale (PSG) pour les trois 
prochaines années. Nous avons dans notre convention collective une clause 
qui prévoit le versement de la PSG. Notre échelle salariale sera majorée en 
conséquence. Au début du mois d’août, le 1er vice-président a demandé par 
écrit à la direction de l’UQAM à quel moment l’ajustement salarial serait 
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appliqué. Comme tous étaient en vacances, il a reçu des nouvelles de Josée 
Dumoulin, directrice du Service du personnel enseignant, la semaine dernière. 
Elle lui a dit que la demande avait été acheminée au Service de la 
rémunération globale, qui doit faire les calculs. Hier, 7 septembre, Martine 
Sauvé, directrice du Service des relations professionnelles, a annoncé au 
1er vice-président qu’un communiqué sera acheminé sous peu pour annoncer 
quand la PSG sera versée aux employés et employées de l’UQAM qui y ont 
droit. L’augmentation sera de 1.5 % pour la période débutant le 
1er avril 2016. Il est possible aussi qu’il y ait un montant forfaitaire de 500 $ 
pour la période débutant le 1er avril 2015 et se terminant le 1er avril 2016; 
c’est à vérifier. En 2017, la hausse sera de 1,75 %, et de 2 % en 2018 et un 
montant forfaitaire approximatif de 250 $ pour 2019. 
 
Suivi du grief SÉTUE 
 
Le 1er vice-président rappelle que, pendant la grève du SÉTUE de l’année 
dernière, des professeures, professeurs ont été obligés d’effectuer les tâches 
qui auraient dû être effectuées par les étudiantes, étudiants membres du 
SÉTUE. Le SPUQ a alors déposé deux griefs.  
 
Le premier était un grief conjoint, déposé par le SPUQ et le SCCUQ, 
demandant, en vertu du Code du travail, qu’un juge du tribunal administratif 
établisse si la direction de l’UQAM avait forcé les enseignants et enseignantes 
à jouer le rôle de briseurs de grève en exigeant qu’ils, elles accomplissent les 
tâches d’employés, employées en grève. Puisque normalement les griefs 
déposés en vertu de la loi anti-briseurs de grève le sont par le syndicat en 
grève lésé, il fallait répondre à deux questions : est-ce qu’un syndicat a le 
droit de porter plainte lorsqu’il n’est pas en grève? Est-ce que les membres du 
corps professoral ont été des briseurs de grève? En miroir, le SÉTUE a déposé 
un grief en vertu de la loi anti-briseurs de grève. La première audition a 
permis de conclure que le grief était recevable, mais qu’il n’y avait pas lieu 
d’émettre une injonction. Le procès sur le fond a été reporté à une date 
ultérieure (juin 2016). Avant que le grief ne soit plaidé, le SÉTUE a mis fin à 
sa grève et a retiré son propre grief. Le juge du tribunal administratif a alors 
conclu que le grief conjoint SPUQ-SCCUQ était théorique et que le tribunal 
n’avait pas à se prononcer sur le fond alors que la situation était redevenue 
normale. 
 
Le deuxième grief demandait une compensation financière aux membres du 
corps professoral pour surcroit de travail causé par la grève du SÉTUE, en 
vertu d’un article de notre convention, mais aussi en vertu de l’article 55 des 
normes du travail qui dit qu’un changement aux conditions de travail doit être 
rémunéré. À la suite de la décision concernant le premier grief, ce second 
grief a été activé et la date d’audition est prévue pour le mois de décembre. À 
la suite d’un appel téléphonique, Madame Dumoulin a dit être prête à en 
discuter en Comité de relations de travail la semaine prochaine. 
 
Suivi du grief sur la taille des groupes-cours au 1er cycle à l’ESG 
 
Le 1er vice-président rappelle que le SPUQ a aussi déposé un grief à la suite 
de la décision unilatérale du doyen de l’École des sciences de la gestion 
(ESG), Stéphane Pallage, et de son comité de régie d’augmenter la taille des 
groupes-cours et par le fait même de dépasser sciemment la moyenne cible 
de l’ESG. Le grief reposait sur le fait que la moyenne cible est une prérogative 
de la Commission des études (CE), qui doit voir si cette moyenne doit être 
changée ou respectée. Le doyen Pallage a plaidé que la Commission des 
études lui avait attribué des enveloppes de charge; il a respecté le nombre 
d’enveloppes de charge, mais augmenté le nombre d’étudiants par groupe-
cours. À l’objection que cette augmentation affectait la moyenne cible sur 
l’ensemble de l’UQAM, le procureur de l’UQAM a rétorqué que la moyenne 
cible de 41 avait été respectée. L’arbitre a reconnu que le doyen et son 
comité de régie avaient illégalement violé la convention, mais il n’a pas 
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reconnu de dommage. Cela porte quand même un préjudice à l’ESG en ce 
sens que la moyenne cible de l’ESG s’est trouvée augmentée d’environ 48 à 
environ 52 et que la CE a voté cette nouvelle moyenne. 
Bourses SPUQ 

 
Le trésorier, Mario Houde, rappelle que le SPUQ remet, cette année encore, 
40 000 $ en bourses d’études. Ces bourses, au nombre de 21, sont offertes à 
l’ensemble des étudiantes, étudiants de tous les cycles. Les bourses sont 
attribuées en priorité pour l'implication à la vie universitaire ou pour 
l'engagement social ou communautaire, et en second lieu pour l'excellence du 
dossier universitaire. Le concours pour les bourses de 2016-2017 se termine 
le 27 septembre 2016. 
 
Elles se répartissent de la façon suivante : 
 
• Neuf (9) bourses de 1 000 $ pour le 1er cycle; 
• Sept (7) bourses de 2 000 $ pour le 2e cycle; 
• Quatre (4) bourses de 4 000 $ pour le 3e cycle; 
• Une (1) de 1 000 $ pour l’intégration à l’UQAM. 
 
Pour obtenir de l’information supplémentaire sur ces bourses, veuillez 
consulter le site des services à la vie étudiante. 
 
Conseil des universités 
 
Le conseiller au Comité exécutif, Max Roy, informe le Conseil syndical que la 
ministre Hélène David a annoncé le 12 juillet l’intention du gouvernement du 
Québec de créer un Conseil des universités du Québec. La consultation à ce 
sujet a été lancée le 2 septembre. Cette demande qui remonte à plusieurs 
années, après l’abolition en 1993 d’un Conseil qui avait été créé en 1969. 
Nous voulions un Conseil des universités pour faire contrepoids à la 
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec 
(CRÉPUQ) et au lobby des recteurs et rectrices d’université qui, s’adressant 
directement au ministère et aux organismes subventionnaires, faisaient valoir 
leurs priorités. La CRÉPUQ était l’unique porte-parole officiel des universités 
québécoises auprès du gouvernement avant sa dissolution en juin 2013. Elle a 
favorisé le développement compétitif des établissements universitaires, 
notamment par la création de campus délocalisés. Seules les organisations 
syndicales locales et leur action concertée au sein de la Fédération québécoise 
des professeures et professeurs d’université (FQPPU) pouvaient donner une 
voix au corps professoral et à la communauté des chercheures, chercheurs. 
En l'occurrence, lors du Sommet sur l’enseignement supérieur (2013), la 
FQPPU a demandé la création de ce nouveau Conseil des universités, qui 
aurait pour fonction de conseiller le ministre dans la coordination de ses 
décisions. Pendant trois années, le ministère a tergiversé. Après le Sommet, le 
gouvernement Marois a lancé un chantier sur la question, qui a été confié à 
notre ancien recteur, Claude Corbo, lequel a rédigé un rapport que nous 
avons reçu avec intérêt puisque certaines propositions allaient dans notre 
sens. La FQPPU avait, pour sa part, publié un mémoire qui demandait 
notamment que la majorité des membres du Conseil des universités 
provienne du milieu universitaire et nous avons également demandé que ce 
Conseil soit multipartite et indépendant. À la suite du changement de 
gouvernement, les ministres successifs, Bolduc, Blais et David ont mis le 
projet en veilleuse. Or, on a appris cet été la création imminente de ce 
Conseil. La dissolution de la CRÉPUQ, qui est devenue le Bureau de 
coopération universitaire (BCI), crée un vide. La CRÉPUQ avait des activités 
de lobby, mais également des responsabilités dans l’évaluation de projet de 
nouveaux programmes. Cela étant, la consultation est lancée le 2 septembre, 
les mémoires sont à soumettre avant le 3 octobre, la consultation se 
déroulera du 6 au 14 octobre et le dépôt du rapport des deux experts se fera 
à l’automne. On peut prévoir un projet de loi dans les mois suivants. Ça se 
fait donc à toute vitesse, ce qui est alarmant. Le responsable en titre, Claude 
Corbo, est assisté de Guy Demers, de Rachel Dubé et de Louis Lefebvre, qui 
proviennent tous trois du milieu collégial. La teneur du Conseil des universités 
est d’être un organisme indépendant qui doit conseiller le ministère et sa 
principale responsabilité est de s’assurer une cohésion entre les 
établissements et dans les décisions du gouvernement. À notre avis, cela 
concerne, de façon importante, le financement des universités. D’après le 
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rapport Corbo, le Conseil des universités serait composé d’une majorité de 
membres internes, mais nous verrons ce que décidera le ministère. À notre 
étonnement, la création du Conseil des universités serait accompagnée de la 
création de la Commission mixte de l’enseignement supérieur qui verrait à 
l’évaluation de tous les programmes. Ce qu’on voit se profiler, c’est le retour 
de l’assurance-qualité, avec des mécanismes qui évaluent la productivité des 
chercheurs et la productivité des établissements en fonction de la 
diplomation, par exemple. Évidemment, nous ferons des représentations via 
la FQPPU, en réponse au récent appel d'avis et de commentaires. Nous vous 
tiendrons au courant de la suite du processus.  
 
Élections aux instances de l’UQAM 
 
Le secrétaire général, Louis Martin, informe le Conseil syndical que des 
élections visant à pourvoir les postes vacants de représentant, représentant 
des professeurs, professeures à la Commission des études et à la Sous-
commission des ressources se tiendront dans le cadre de la réunion du 
Conseil syndical du 22 septembre 2016. L’appel de candidatures sera lancé le 
lundi 12 septembre. 
 
Pétition pour la libération de la professeure Homa Hoodfar 
 
Le secrétaire général invite les participants, participantes à signer la pétition 
d’Amnistie internationale demandant la libération de la professeure Homa 
Hoodfar. Professeure d’anthropologie à Concordia (à la retraite, 65 ans) de 
nationalité canadienne, Homa Hoodfar est née en Iran. Elle est détenue 
depuis le 6 juin à la prison Evin à Téhéran où elle s’était rendue en février 
dernier après le décès de son mari pour voir sa famille et mener des travaux 
universitaires. Elle est connue pour ses recherches sur les femmes 
musulmanes dans différentes régions du monde. Le lien menant à la pétition 
a été placé sur la page web du SPUQ. 

 
 

4. État de la négociation 
 
La parole est donnée au 1er vice-président, Michel Laporte, qui informe le 
Conseil syndical qu’il y aura une réunion de l’Assemblée générale des maitres 
de langue le 14 septembre; il fera le compte rendu de leur négociation lors du 
prochain Conseil syndical, le 22 septembre. 
 
Le 1er vice-président poursuit en présentant l’état de la négociation de la 
convention collective des professeures, professeurs. Il faut remonter à la 
14e séance de conciliation, le 12 avril, pour comprendre pourquoi la 
négociation en est rendue au point d’aujourd’hui. Le 12 avril, la partie 
patronale avait déposé une offre globale et finale qui avait été rejetée par 
l’Assemblée générale pour une deuxième fois. Les deux comités de 
négociation se sont rencontrés, avec la conciliatrice, pour faire état de ce 
deuxième rejet par l’Assemblée générale et s’entendre sur un mode de 
négociation pour la suite des choses. La partie patronale a répondu que son 
offre était globale et finale et que son rejet par l’Assemblée générale ne 
changeait rien. Selon elle, c’était au syndicat de faire des contrepropositions 
pour se rapprocher de leur offre, mais qu’elle ne bougerait pas. Puisqu’il y 
avait impasse, les deux comités de négociation se sont quittés. 
 
Cette impasse devait être surmontée par la rencontre de la présidente du 
SPUQ et du recteur Proulx en présence de la conciliatrice et de son directeur 
de service, puisqu’il s’agissait d’une rencontre de « deuxième niveau ». Cette 
rencontre a donné lieu, semble-t-il, à un désir exprimé de poursuivre la 
négociation. En gros, le SPUQ se montrerait compréhensif quant à la situation 
financière difficile de l’Université; l’Université se montrerait compréhensive 
quant aux clauses normatives qui n’ont aucune incidence financière.  
 
À la réunion suivante, le SPUQ est arrivé avec des contrepropositions qui 
mettaient en balance une diminution de ses demandes à incidence financière, 
notamment en ce qui concerne la création de postes, et ses demandes en 
matière normative et académique, notamment en ce qui concerne la gestion 
participative. La partie patronale a réagit en disant qu’elle désirait une 
réponse globale de la part du syndicat, car elle ne pouvait pas se prononcer 
sur des parties. Il fallait que le SPUQ produise un document complet.  
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La rencontre suivante a débuté par une discussion des modifications que la 
partie patronale avait apportées à son offre globale et finale et aux clauses 
sur lesquelles nous pensions nous être entendus. La réponse de la partie 
patronale fut qu’il n’y eu d’entente sur rien puisque leur offre était un tout.  
À la 17e séance, le 6 juillet, en présence d’un conciliateur suppléant, car la 
conciliatrice avait des obligations qui l’empêchaient d’être présente, la partie 
patronale a déposé un texte liminaire, intitulé « remarques préliminaires ». Ce 
paragraphe stipulait que la proposition patronale est un tout indivisible et que 
par conséquent, on ne peut pas dire qu’il y a accord sur certains aspects. 
Tout ce tient, si on accepte une chose, on accepte le tout. On ne peut pas 
dire que si on est en désaccord sur des parties de la proposition, on est 
d’accord sur d’autres. Selon la porte-parole de la direction, Martine Sauvé, 
l’offre globale et finale était la seule mesure valide; c’était au SPUQ de s’en 
rapprocher. Visiblement, la rencontre entre la présidente du SPUQ et le 
recteur de l’UQAM n’avait pas changé le mode de fonctionnement du comité 
de négociation patronal. La rencontre s’est par la suite transformée en 
réunion entre les deux porte-parole et le conciliateur. La suite de l’avant-midi 
a servi à vérifier, clause par clause, que la contreproposition du SPUQ était 
bel et bien globale. Tout y était sauf le salaire et les postes, qui avaient été 
déposé lors de la séance précédente. Des oublis mineurs ont été identifiés de 
part et d’autre. Sur l’heure du midi, il a été entendu que la partie patronale 
répondrait en après-midi à la contreproposition du SPUQ. La réponse s’est 
faite clause par clause, par une suite d’environ 70 « non ». La rencontre s’est 
terminée sur cela, le conciliateur suppléant annonçant que la conciliatrice, 
Madame Létourneau, contacterait les parties à son retour pour fixer de 
nouvelles dates. Celle-ci a téléphoné au 1er vice-président pendant la dernière 
semaine du mois d’août, pour lui annoncer que sa mère était mourante et 
qu’elle le recontacterait vraisemblablement après la Fête du travail. Nous 
sommes toujours en attente de son appel. 
 
La 2e vice-présidente, Henriette Bilodeau, confirme que le rapport effectué par 
le 1er vice-président est conforme aux évènements. Elle rajoute que le 6 juillet 
la direction a confirmé que son offre du 31 mars était vraiment ce qu’elle 
voulait. La rencontre de la présidente du SPUQ et du recteur laissait penser 
qu’il y aurait une ouverture. Nous avons vraiment travaillé fort sur de 
nouvelles propositions et la réponse que nous avons reçue était très 
décevante. Nous avons réalisé, le 6 juillet, et cela a été dit clairement, que la 
direction ne bougerait pas. Il fallait que le SPUQ se rapproche de la 
proposition patronale du 31 mars, et ce rapprochement signifie des reculs par 
rapport à notre convention collective actuelle, c’est-à-dire des conditions de 
travail moins intéressantes que celles que nous avons présentement. Nous 
verrons la suite des choses lors des prochaines rencontres. 
 
Des membres du Conseil syndical commentent la situation et demandent des 
précisions sur la teneur de la rencontre entre la présidente du SPUQ et le 
recteur de l’UQAM ainsi que sur le rôle de la conciliatrice dans la négociation.  
 
Les discussions portent essentiellement sur la confrontation de deux 
conceptions opposées de l’université au cœur de la négociation. Une 
conception, inscrite dans la convention collective et dans la loi de l’Université 
du Québec, opte pour un fonctionnement collégial des unités de base que 
sont les unités de programmes et les départements, ainsi que pour un 
cheminement des dossiers académiques du bas vers le haut. L’autre 
conception, inscrite dans le projet patronal, est calquée sur la structure 
hiérarchique des universités à charte privée; elle donne le pouvoir décisionnel 
en matière académique et budgétaire à des individus et le cheminement des 
dossiers académiques suit les directives institutionnelles et se fait du haut 
vers le bas. 
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Le secrétaire général, Louis Martin, lit le projet de résolution. 
 
NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE SPUQ-UQAM 
 
Proposition du Comité exécutif 
 
ATTENDU  le compte rendu des dernières séances de conciliation présenté 

par le Comité de négociation syndical; 
 
ATTENDU  le rejet à deux reprises par l’Assemblée générale du SPUQ de 

l’offre patronale (8 mars 2016, 5 avril 2016); 
 
ATTENDU le maintien par les représentantes, représentants de la direction 

de l’UQAM de l’offre patronale dite « globale » le 3 mars 2016 et 
« globale et finale » le 31 mars 2016, lors des séances de 
conciliation de mai et juillet 2016; 

 
ATTENDU les nombreuses contrepropositions effectuées par le Comité de 

négociation du SPUQ depuis le 31 mars 2016; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
S’INDIGNE de l’attitude de blocage démontrée par la partie patronale à la 

table de conciliation; 
 
EXIGE que la partie patronale apporte de nouvelles propositions 

susceptibles de faire avancer la négociation. 
 
 
AMENDEMENT 
 
André Richelieu, appuyé par Julia Csergo, propose de modifier la résolution 
comme suit : 
 
CONDAMNE l’attitude de blocage systématique démontrée par la partie 

patronale à la table de conciliation; 
 
DEMANDE à la partie patronale d’apporter, de bonne foi, de nouvelles 

propositions susceptibles de faire avancer la négociation. 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 
16CS705 NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE SPUQ-UQAM 
 
ATTENDU  le compte rendu des dernières séances de conciliation présenté 

par le Comité de négociation syndical; 
 
ATTENDU  le rejet à deux reprises par l’Assemblée générale du SPUQ de 

l’offre patronale (8 mars 2016, 5 avril 2016); 
 
ATTENDU le maintien par les représentantes, représentants de la direction 

de l’UQAM de l’offre patronale dite « globale » le 3 mars 2016 et 
« globale et finale » le 31 mars 2016, lors des séances de 
conciliation de mai et juillet 2016; 

 
ATTENDU les nombreuses contrepropositions effectuées par le Comité de 

négociation du SPUQ depuis le 31 mars 2016; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
CONDAMNE l’attitude de blocage systématique démontrée par la partie 

patronale à la table de conciliation; 
 
DEMANDE à la partie patronale d’apporter, de bonne foi, de nouvelles 

propositions susceptibles de faire avancer la négociation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Marcos Ancelovici, appuyé par Geneviève Pagé, propose le projet de 
résolution suivant : 
 
 
INVITATION AU RECTEUR À UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 
SPUQ  
 
ATTENDU la stagnation de la négociation de la convention collective des 

professeurs, professeures; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
DEMANDE  au recteur, Robert Proulx, et au vice-recteur, René Côté, de 

venir répondre aux questions du corps professoral relatives à 
l’état de la négociation dans le cadre d’une Assemblée générale 
extraordinaire. 

 
Après discussion, le proposeur et l’appuyeur acceptent de modifier la 
proposition. 
 
DEMANDE  au recteur, Robert Proulx, et au vice-recteur, René Côté, de 

venir répondre aux questions du corps professoral relatives à la 
situation de l’UQAM et aux conflits qui la traversent dans le cadre 
d’une Assemblée générale extraordinaire. 

 
 
PROPOSITION DILATOIRE – DEMANDE DE LAISSER SUR LA TABLE 
 
Après plusieurs interventions des participantes et participants, Jean Privat, 
appuyé par Étienne Gagnon, demande que la proposition soit laissée sur la 
table. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
5. Divers 
 

Rien à signaler. 
 
 

Levée de la réunion à 15 h 18. 
 
 

 
La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 ___________________     _________________ 
Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 8 septembre 2016) 

 
1. Projet d’ordre du jour  
2. SPUQ : projet de résolution : « Négociation de la convention collective » 


