
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
STATUTAIRE DU 24 AVRIL 2017 
 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :  

Vice-présidence aux relations intersyndicales  

Dépôt de candidature au plus tard le : 

Mercredi 19 avril 2017 à 12 h 30 

Chères et chers collègues,  
Je présente ma candidature à la Vice-présidence aux relations intersyndicales car je crois fermement 

que nos divers intérêts en tant que chargé.e.s de cours sont mieux défendus lorsque nous agissons de 
concert avec d’autres syndicats et organisations sociales. Par exemple, si notre grève a été à ce point 
efficace, c’est, entre autres, grâce à l’appui de la FNEEQ-CSN, ainsi que des Associations étudiantes qui 
nous facilitaient l’effectivité des levées de cours. De même, la concertation avec d’autres syndicats de 
chargé.e.s de cours au sein de la FNEEQ (Fédération nationale des enseignantes et enseignants du 
Québec) permet de faire en sorte que les gains obtenus par les uns se répercutent dans les négociations 
collectives des autres. Aussi, pour faire face aux mesures austéritaires du gouvernement libéral et faire 
pression pour un réinvestissement massif en éducation supérieure, l’ensemble des syndicats du secteur 
se sont réunis pour organiser les États généraux en enseignement supérieur (ÉGES).  

Pourtant, il ne suffit pas de siéger sur différentes instances intersyndicales. Encore faut-il être en 
mesure de représenter nos intérêts avec force dans ces espaces, puis ramener le fruit de ces 
concertations dans les Assemblées générales de notre syndicat, de manière à pouvoir nous en approprier 
collectivement et interagir avec ces différentes stratégies intersyndicales.  

Aussi, je pense que mon expérience syndicale et militante, mes compétences en science politique et 
mes habilités oratoires autant qu’en écriture, pourraient être mises à contribution pour que notre 
syndicat occupe une place centrale dans ces espaces de convergence et ainsi mieux défendre les dossiers 
qui nous sont chers comme notre reconnaissance en tant qu’enseignant.e.s et chercheur.e.s, la 
stabilisation de notre statut d’emploi, l’amélioration de nos conditions de travail par l’investissement 
dans une éducation de qualité, l’égalité des genres, etc.  
Implication syndicale antérieure et/ou responsabilité pertinentes assumées ailleurs en lien avec le poste : 

En plus d’être Délégué syndical et membre du Comité de liaison local du département de Science 
politique, j’ai été élu comme représentant des chargé.e.s de cours à la Commission des études ou se 
décident l’ensemble des questions académiques concernant l’UQAM et où j’ai eu l’occasion de collaborer 
avec les représentant.e.s des autres syndicats de l’UQAM sur des dossiers névralgiques comme la 
décentralisation, la préservation de la gouvernance collégiale de l’UQAM ou les violences sexuelles en 
milieu universitaire. À titre de commissaire, je participe également aux travaux du Groupe de travail sur la 
Réconciliation avec les peuples autochtones. 
À un niveau plus global, j’ai été élu au Comité école et société de la FNEEQ-CSN à partir duquel j’ai 
participé, à l’élaboration de recherches, d’articles de rapports et de présentations en Conseils fédéraux, 
sur des sujet comme la gouvernance néolibérale dans les université, les Consultations sur 
l’Enseignement supérieur, ou sur les violences à caractère sexuel sur les campus.  
En tant que membre fondateur de la revue d’analyse sociale et politique À bâbord!, j’ai développé des 
liens de collaboration étroits avec l’ensemble du monde syndical et associatif québécois.  

Projets envisagés : Étant donnée l’importance des État généraux en enseignement supérieur (ÉGES), pour 
faire de l’éducation une priorité nationale, je compte placer le SCCUQ au cœur de l’organisation 
d’événements et de campagnes de visibilité. En collaboration avec l’Équipe syndicale et notamment la 
Vice-présidence aux communications et le Comité de mobilisation, je compte utiliser les ÉGES pour 
promouvoir dans l’espace public une conception humaniste et solidaire de l’éducation supérieure au 
sein de laquelle les chargé.e.s de cours sont traité.e.s avec la dignité et l’équité qui nous revient.  

En impliquant l’ensemble de nos membres dans cette démarche, je compte renforcer les liens 
entre notre syndicats et les autres syndicats et associations de l’UQAM et du reste du Québec, préparant 
ainsi le terrain pour la prochaine négociation de notre convention collective. En nous mobilisant de 
manière intersyndicale autour de thèmes qui font consensus (comme un réinvestissement massif en 
éducation, la protection des victimes de violence sexuelle ou l’opposition à une conception affairiste de 
l’éducation et à la mise en concurrence des université), nous serons en mesure de faire valoir nos intérêts 
spécifiques concernant, notamment, notre reconnaissance en tant que professeurs et chercheurs, 
impliquant notre droit de vote dans diverses instances d’une gouvernance supposément collégiale. 

Sur un plan plus général, notamment dans les instances de la CSN, je compte impliquer notre 
syndicat, notamment, dans les luttes contre l’austérité pour un réinvestissement dans l’ensemble des 
services publics.  

Département(s) ou faculté(s) d’affiliation :    Science politique 

Signature : 
                     Ricardo Peñafiel 

Date : 18 avril 2017 

EXTRAIT DE LA POLITIQUE ÉLECTORALE DU SCCUQ 
35.6.3 Assemblée générale annuelle d’élections 
e) (…) Une personne candidate à un poste ne pouvant être présente à l’assemblée doit transmettre au Syndicat ou remettre à une ou 

un membre présent à l’assemblée une lettre de procuration signifiant le maintien de sa candidature. À défaut, la candidature ne 
pourra être retenue. 

Vous pouvez consulter la politique électorale complète à l’adresse suivante : http://sccuq.org/le-sccuq/statuts-et-reglements/#chap7  

(1) Toute personne élue à un poste libéré du Syndicat doit s’engager par écrit à respecter la Politique de 
libérations et ne peut obtenir plus de quatre cours d'enseignement, de libérations ou de perfectionnement par 
trimestre (Extrait de la proposition votée lors du Conseil syndical du 22 avril 2001). 

http://fneeq.qc.ca/fr/
http://eges.quebec/
https://www.actualites.uqam.ca/2017/premiere-recherche-sur-etudiants-autochtones-uqam
http://fneeq.qc.ca/fr/ecole_societe-737/
http://fneeq.qc.ca/fr/publications/chronique-76-antisyndicalisme-et-gouvernance-neoliberale-dans-les-universites/
http://fneeq.qc.ca/fr/publications/chronique-74-consultations-proulx-et-david-sur-leducation/
http://fneeq.qc.ca/fr/publications/chronique-74-consultations-proulx-et-david-sur-leducation/
http://salledepresse.uqam.ca/fichier/document/PDF/Rapport_ESSIMU_FINAL.pdf
https://www.ababord.org/
http://eges.quebec/pourquoi/
https://www.csn.qc.ca/
http://sccuq.org/le-sccuq/statuts-et-reglements/#chap7

