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MOT DE LA PRÉSIDENCE

La transformation du rôle des personnes
chargées de cours
À la veille du 50e anniversaire de l’UQAM, il importe
de rappeler que l’actuelle lutte des professeures et
professeurs enseignants de l’UQAM s’inscrit dans
une longue route pour la reconnaissance de la
contribution des personnes chargées de cours à la
vie académique de l’Université.

La phase de syndicalisation
Dès le début de l’UQAM, les personnes chargées de
cours contribuent à sa mission et à son rayonnement.
En 1976, l’arbitraire règne et la rémunération d’une
charge de cours à 1 200 $ est dérisoire [1]. Pour les
personnes chargées de cours, une évidence
s’impose : il faut se syndiquer. L’an dernier, lors du
retour sur notre histoire, certains fondateurs du
Syndicat, Marc Choko et Denis Laferrière, nous ont
rappelé que la syndicalisation des chargées et
chargés de cours s’est réalisée contre la volonté du
SPUQ [2] et grâce à l’appui des employés de soutien
et des étudiants. Après une dure grève de près de
deux mois, un arbitre fixe la première convention. Les
personnes chargées de cours obtiennent le principe
de l’ancienneté et le salaire passe de 1 740 $ à
2 050 $ pour l’année 1978 -1979 puis, à 2 255 $ pour
1979-1980. [3]

À l’UQAM, les chargées et chargés de cours
revendiquent l’équité salariale et un programme de
perfectionnement. Les négociations se déroulent mal
et nous déclenchons une grève le 23 mars 1987. La
« grève des cœurs » se révèle particulièrement
imaginative et est, pour plusieurs, un mouvement
unique de solidarité. Le réveil est particulièrement
dur. Après sept semaines de conflit, le gouvernement
québécois impose une loi spéciale qui efface les
maigres gains obtenus lors de la négociation. Le
gouvernement décrète un salaire plus bas que celui
que l’UQAM nous offrait. L’amertume est grande.

Une plus grande intégration à l’Université
En 1988, je suis élue pour la première fois au comité
exécutif (1988-1991) et j’assiste à d’importantes
réflexions stratégiques. Les grèves à répétition
semblent vouées à l’échec. Que faire? Durant la
grève, les personnes chargées de cours ont mesuré
leur isolement. Une question s’impose : comment
peut-on mieux nous intégrer à la vie universitaire?
Durant ces rencontres du comité exécutif, il émerge
l’idée de s’insérer dans les départements par le biais
de projets pédagogiques. Si professeurs et chargés
de cours collaborent sur des enjeux académiques, les
professeurs découvriront notre expertise et notre
marginalisation devrait disparaître.

À travail égal, salaire égal

En 1988, dans une lettre d’entente, l’UQAM fait le pari
de l’intégration : le comité de liaison institutionnel est
créé. Sur le plan local, des projets pilotes sont mis sur
pied et le secteur des arts se révélera
particulièrement fécond. Le comité de liaison local
sera un lieu pour discuter des questions
pédagogiques ou encore des irritants entre
professeurs et chargés de cours d’un département
donné. Les projets d’intégration varieront selon les
besoins des unités, il ne s’agit pas d’un programme
mur à mur.

Pendant ce temps, plusieurs syndicats se forment au
sein des universités du Québec et ils commencent à
se concerter au sein de la FNEEQ en adoptant une
plateforme commune. En 1986, une première
campagne de visibilité nationale, « Les chargées de
cours montrent leur face et prennent leur place »,
annonce de nombreuses mobilisations dans
plusieurs universités québécoises.

Si les projets d’intégration ne mettent pas fin à notre
marginalisation, ils permettent d’enrichir notre tâche :
participer à des réunions pédagogiques, recruter des
étudiants ou encore accompagner les étudiants dans
leur cheminement académique. Ils permettent de se
faire payer pour des activités qui autrefois étaient non
rémunérées.

Lorsqu’en 1982 le SPUQ renonce à quelque 383
nouveaux postes de professeurs en échange de
meilleures conditions de travail, le choc est grand.
Pour plusieurs de nos membres, leur rêve de devenir
un jour professeur s’estompe. Le statut de chargé de
cours est là pour de bon. Il devient donc primordial
d’améliorer nos conditions de travail : nous devons
pouvoir « vivre de nos charges de cours ». [4]

[1] Dansereau, Bernard. Novembre 2003. SCCUQ@ numéro spécial, 25 ans d’histoire.
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Montréal.
www.unites.uqam.ca/sccuq, p11.
[2] Pour une histoire plus complète des rapports complexes entre le SPUQ et le SCCUQ, il
faut lire le numéro spécial du SCCCUQ@ de Bernard Dansereau.
[3] Dansereau, Bernard, op.cit. p.14
[4] Dansereau, Bernard, op.cit. p.14.
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Une plus grande intégration institutionnelle passe
aussi par une plus grande représentation
institutionnelle. À cette époque, la loi de l’Université
du Québec est ouverte et dorénavant des personnes
chargées de cours siégeront de plein droit au Conseil
d’administration, à la Commission des études et aux
diverses sous-commissions de chaque constituante.

Les années noires des compressions
budgétaires
Le milieu des années 1990 sera particulièrement
difficile pour les universités québécoises. La
Fédération québécoise des professeures et
professeurs d’université (FQPPU) et l’Association
canadienne des professeures et professeurs
d’université (ACPPU) répètent ad nauseam que les
compressions budgétaires des années 1990 ont
favorisé la « prolifération » des personnes chargées
de cours au sein des universités. Rien n’est plus faux.
Il est vrai qu’il y a eu un gel des embauches. Pour nos
membres qui viennent de terminer leur doctorat, leur
rêve de devenir professeurs disparaît. Mais ce gel
d’embauche de professeur s’est accompagné d’une
paupérisation des personnes chargées de cours.
Réductions du nombre de cours offerts, classes
surchargées et coupes dans les salaires, l’impact des
compressions budgétaires de Lucien Bouchard est
brutal pour les personnes chargées de cours. La
situation est sans doute difficile pour les
professeures, professeurs, mais, grâce à leur
permanence, leur emploi est protégé. Les coupes
dans la masse salariale des chargées et chargés de
cours maintiennent les conditions de travail des plus
permanents. Nous sommes la marge de manœuvre
de l’UQAM.
En tant que première représentante chargée de cours
au CA de l’UQAM (1990-1996), je me rappellerai
toujours, lors de la présentation d’un budget révisé,
que 25 % de notre masse salariale était coupé. J’étais
sous le choc! Je n’arrêtais pas de penser à l’impact de
telles mesures pour nos membres.

Les années 2000 : le grand rattrapage
salarial
En 1996, les personnes chargées de cours de TroisRivières font une grève de 40 jours. À l’issue du
conflit, le Syndicat obtient la réalisation d’une étude
de l’Institut de la statistique du Québec qui doit
mesurer l’écart salarial entre les professeurs et les
chargées et chargés de cours pour une même tâche
d’enseignement. Le 22 octobre 1999, l’ISQ publie
une étude sur la rémunération, les tâches et le statut
de chargés de cours de l’UQTR qui établit l’écart
salarial à 71 %. Les syndicats de chargées et chargés
de cours de toutes les universités du Québec en
prennent bonne note. Étant élue pour une deuxième
fois au comité exécutif du SCCUQ (1999-2001), je
participe à la riposte.

Au début des années 2000, forts de cette étude
explosive, tous les syndicats de chargées et chargés
de cours de toutes les universités du Québec,
indépendamment de leur affiliation syndicale,
élaborent une campagne de visibilité nationale avec
deux slogans éloquents : « Les chargé-es de cours :
mieux les connaître… pour enfin les reconnaître » et
« Les chargé-es de cours : les reconnaître… une
question d’équité ».
En février 2001, le SCCUQ est le premier syndicat à
régler la négociation et obtient pour ses membres
une augmentation salariale de 13,5 % modulée en
échelle salariale. Le salaire variera de 5 170 $ au
niveau 0 à 6 063 $ au 16e échelon. [5]
En tant que déléguée à la coordination du
Regroupement université (avril 2001-2004), puis viceprésidente de la FNEEQ (2004-2012), j’ai appuyé,
dans le cadre de la négociation regroupée, les luttes
qui ont permis à tous les syndicats de réaliser un
certain rattrapage salarial. Grâce à ce modèle unique
en Amérique du Nord, j’ai vu la solidarité se
développer entre les syndicats : les gains des uns
servent de levier pour les autres. Ainsi, en avril 2019,
une charge de cours à l’UQO est payée d’un montant
forfaitaire de 10 084 $ et il n’y a pas d’échelle
salariale.

Reconnaissance de la recherche
Durant les années 2010, le SCCUQ fait une percée
importante en obtenant un volet recherche et
création dans son fonds de perfectionnement.
En 2015, un pas de plus est fait vers une plus grande
reconnaissance de notre apport : l’UQAM reconnaît
que les chargées et chargés de cours peuvent faire
de la recherche et de la création. Par ailleurs, de plus
en plus de personnes chargées de cours obtiennent
des subventions, sans être rémunérées...

La préparation de la négociation 2020
Dès la fin de la dernière négociation de la convention
collective, je décide de préparer le prochain cycle en
mettant sur pied des comités composés de militantes
et militants. Ces comités traitent de la stabilisation de
l’emploi, de la recherche-création, de l’intégration et
des EQE. Le Syndicat est immédiatement mis en
mode négociation et surtout les militants sont
impliqués dès le début dans la définition du cahier de
demande. Ce n’est pas un cercle restreint qui décide
des orientations de la prochaine négociation.

[5] Dansereau, Bernard, op.cit. p.38
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Le 9 février 2018, le comité sur la stabilisation de
l’emploi a présenté ses réflexions. Lors de ce conseil
syndical, les membres discutent moins du projet de
stabilisation qui fait l’unanimité que de la proposition
de changement de nom du Syndicat. Le 1er
novembre 2018, le débat sur le changement de nom
du Syndicat s’est terminé dans l’allégresse. Le
14 janvier 2019, le Tribunal administratif du travail
reconnaît que le Syndicat s’appelle dorénavant le
Syndicat des professeures et professeurs
enseignants de l’UQAM.
Cette année, les autres comités de militants ont
poursuivi leurs travaux et ont présenté leurs
propositions. La formation à distance devrait aussi
faire l’objet de demandes dans le cadre de la
prochaine négociation.
Cette négociation sera cruciale pour l’avenir des
membres du SPPEUQAM. Il faudra être unis derrière
le comité de négociation.

Un cri du cœur!
Au fil des ans, le rôle des personnes chargées de
cours s’est transformé. Par le biais des fonds
d’intégration et de perfectionnement, elles
s’impliquent au sein de l’Université autrement que
par le seul enseignement.
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Le débat sur le changement de nom du Syndicat
illustre bien cette réalité : nos membres ne se
reconnaissent plus dans le titre de chargés de cours.
Nos membres en ont marre de la marginalité et de la
stigmatisation. Le changement de titre est un cri du
cœur. Ils sont tannés d’être la marge de manœuvre
de l’UQAM. La valorisation de notre apport passe
maintenant par le titre de professeures, professeurs
enseignants de l’UQAM et une plus grande
stabilisation de l’emploi.
À l’aube du 50e de l’UQAM, les personnes chargées
de cours ont toujours participé activement aux
missions de l’Université sans véritable
reconnaissance et toujours dans une situation de
précarité. Elles ont mené de dures luttes pour
améliorer leur statut.
Il est temps que l’UQAM reconnaisse les
professeures, professeurs enseignants de l’UQAM.

Marie Blais,
Présidente

MOT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

L’année qui vient de s’écouler a été encore une fois
très intense au chapitre des réunions syndicales,
notamment en raison du processus de changement
de nom du Syndicat. Un des dossiers très importants
que j’ai piloté est celui concernant la stabilisation de
l’emploi. On se souviendra que les membres ont
adopté une proposition des plus audacieuses qui
nous permettra, une fois appliquée, d’améliorer nos
conditions de travail et de réduire notre précarité
légendaire. La stabilisation de l’emploi sera un enjeu
majeur lors de la prochaine négociation qui
s’amorcera très bientôt.
Au cours de cette dernière année, j’ai veillé à la
préparation et au suivi de nos neuf (9) assemblées
générales et cinq (5) conseils syndicaux; j’ai
également assumé la préparation et le suivi des 35
réunions du Comité exécutif et des cinq (5) réunions
de l’équipe syndicale.
Outre les responsabilités découlant de l’organisation
et du déroulement de toutes ces instances
syndicales, je me suis assurée du bon
fonctionnement de la vie syndicale notamment en
veillant à ce que les divers postes de représentation
syndicale et institutionnelle soient pourvus.

À cet égard, le Comité exécutif m’a aussi confié la
responsabilité du dossier relatif au paiement des
heures de préparation des représentantes,
représentants chargés de cours qui siègent à divers
comités syndicaux et institutionnels. Ce travail a été
amorcé pendant le mandat qui s’achève, mais il se
poursuivra au cours du trimestre d’été et d’automne
prochain.
Enfin, j’ai aussi été active du côté de la vie
intersyndicale notamment en participant aux travaux
du Comité orientations et identités sexuelles de la
FNEEQ, à des formations données par le Conseil
central du Montréal métropolitain (CCMM) et à ses
assemblées générales.
Syndicalement,

Hélène Belley,
Secrétaire générale
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MOT DE LA VICE-PRÉSIDENCE
CONVENTION COLLECTIVE
Élu à l’assemblée générale du 10 octobre 2018, j’ai
pris le relais de Gaëlle Breton-Le Goff à la viceprésidence à la convention collective. Grâce à mes
années d’expérience comme agent de relations de
travail, j’étais déjà au courant de plusieurs dossiers et
des principaux enjeux relevant de ce poste, mon
arrivée en fut donc facilitée. Désormais responsable
du Comité des agentes et agents de relations de
travail (CAART), je fais le suivi des griefs, des
arbitrages et des dossiers courants, et ce, en
collaboration avec mes collègues et avec notre
conseillère syndicale de la FNEEQ, Nancy Long. Nous
veillons à faire une analyse rigoureuse des situations
problématiques et des contraventions à la
convention collective afin de bien défendre les
membres. Dans ce travail journalier, je prends soin de
noter toutes les améliorations pouvant être apportées
à notre contrat collectif de travail en vue de la
prochaine ronde de négociation. Mensuellement, le
CAART et moi-même rencontrons nos vis-à-vis
patronaux pour discuter des enjeux, griefs, lettres
d’entente et de tous les dossiers ayant un impact sur
nos conditions de travail.
J’ai mis en branle le comité paritaire SPPEUQAMUQAM sur la formation à distance. Trois rencontres
ont eu lieu pour documenter les impacts des
environnements numériques d’apprentissage et leurs
effets sur l’enseignement universitaire. Parallèlement
à ce comité, j’ai invité des membres à venir présenter
leur expérience d’enseignement en ligne, que ce soit
à l’UQAM ou dans d’autres universités. Les réflexions
du Comité école et société et du Regroupement
université de la FNEEQ ont été prises en compte pour
documenter notre position. Les travaux de notre
comité paritaire avancent bien et nous devrions être
en mesure de produire un document synthèse d’ici
l’automne prochain.
Cet hiver, j’ai relancé le comité paritaire sur
l’affichage annuel. Ce comité, issu d’une entente
suite aux dernières négociations, a pour but de
discuter des possibilités d’implantation d’un
affichage unique par année universitaire. Les
résultats de ce comité pourraient nous aider
grandement à stabiliser l’emploi de nos membres.
Les démarches juridiques pour le changement de
nom de notre syndicat ont commencé en décembre
2018 par une requête au Tribunal administratif du
travail. Celui-ci nous a accordé la nouvelle
appellation de Syndicat des professeures et
professeurs enseignants de l'UQAM (SPPEUQAM).
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Par la suite, les démarches pour changer notre titre
d’emploi ont débuté. Nous avons rencontré la
rectrice à deux reprises et les doyens afin de leur
exprimer la volonté des membres. Je travaille
conjointement avec la vice-présidente à l’information
pour la mise en application d’un plan d’action et de
communication afin de concrétiser le plus
rapidement possible l’adoption officielle du titre de
professeur-e enseignant-e. À ce sujet, vous pourrez
consulter notre réponse aux inquiétudes du Syndicat
des professeures et professeurs de l’UQAM dans
l’Infolettre du SPPEUQAM, datée du 21 mars dernier.
En comité exécutif (CE), je participe à la réflexion sur
les sujets à l’ordre du jour des assemblées et conseils
généraux. Nous discutons et nous nous positionnons
sur tous les dossiers, qu’il s’agisse de politiques, de
règlements universitaires, de solidarité, des dossiers
d’intersyndicale ou de la FNEEQ, etc. C’est souvent
lors de ces réunions que des idées prennent forme
pour l’avancement de notre syndicat.
La convention collective venant à échéance en
décembre 2019, je veille à l’organisation de la
prochaine négociation. Il s’agit, entre autres, de
définir le mandat et la date d’entrée en fonction du
Comité de préparation de la convention collective et
du Comité de négociation. Je m’assure que les
travaux et réflexions des comités militants, et de tout
autre comité, soient pris en compte dans les
orientations de négociation. La phase de négociation
est un élément essentiel de la vice-présidence à la
convention collective, l’intérêt de nos membres en
dépend.
Le dossier des assurances médicaments et salaire a
fait l’objet d’un mécontentement généralisé au sein
des universités de l’UQ. Des démarches auprès de la
direction de l’UQ ont été entreprises pour que les
syndicats deviennent preneurs de l’assurance
médicaments. Malheureusement, la réponse a été
négative. Cependant, nous continuons les
démarches pour que le SPPEUQAM soit le preneur
d’une assurance salaire qui sera choisie suite à un
appel de soumissions. Nos représentations auprès de
l’assureur en seraient facilitées et des dispositions
plus avantageuses pourraient être ajoutées, dont la
possibilité d’effectuer un retour progressif au travail.
Les différents programmes de perfectionnement
(court, long et mise à jour des connaissances)
connaissent un grand succès et de nombreuses
demandes de projets sont acheminées au Comité de
perfectionnement.

Toutefois, le volet EQE du programme n’a pas été
beaucoup sollicité jusqu’à présent. Ce volet permet
aux personnes chargées de cours en simple emploi,
qui sont à l’Université depuis au moins 5 ans, qui ont
obtenu plus de 25 points au cours des 5 dernières
années et qui se sont vues attribuer moins de deux
charges de cours à l’automne ou à l’hiver, de
bénéficier d’un perfectionnement pour aller chercher
une qualification, une formation ou une expérience
de recherche pour tenter d’obtenir une EQE. Il est à
noter que les demandes d’information au sujet des
programmes de perfectionnement doivent
dorénavant être soumises au Comité mobilisationintégration (CMI), et non plus au CAART. Nous avons
convenu qu’il serait plus efficace que l’information
sur les projets d’intégration et le perfectionnement
transite par le même comité.
L’année fut marquée par les grèves étudiantes qui
ont conduit l’administration à émettre des directives
de reprises de cours. Chaque grève était différente
d’une faculté et d’un département à l’autre, dans ces
conditions il était difficile de bien saisir les attentes de
l’UQAM envers notre corps enseignant. Au moment
d’écrire ces lignes, nous attendons encore des
confirmations pour certaines modalités de reprises et
pour le seuil de validation de la session. Cependant,
j’ai personnellement veillé à ce que toutes les heures
de reprise soient rémunérées au taux de notre
échelon salarial.
Reprendre le flambeau de la vice-présidence à la
convention collective en plein milieu d’une session
n’est pas de tout repos. Mais j’ai aimé ce travail, je m’y
suis investi et je crois sincèrement avoir contribué à la
marche vers l’avant de notre syndicat. Ce fut un
honneur de remplir ces premiers mois de mandat et
j’espère avoir l’occasion de continuer tout ce que j’ai
entrepris et d’aller encore plus loin dans
l’amélioration de nos conditions de travail.

Robert Drouin,
Vice-président à la
convention collective
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MOT DU CAART
Le mandat du Comité des agentes et agents de
relations de travail (CAART) est de veiller à
l’application de la convention collective pour assurer
le respect des droits et l’exécution des obligations
qui en découlent. En ce sens, le rôle du comité est à
la fois de prévenir les griefs tout en assurant une
assistance technique aux membres du Syndicat dans
l’exercice de leurs recours en matière de griefs. Les
membres du comité veillent également à
l’application de la convention collective par une
analyse et une gestion adéquate des banques de
données associées aux clauses de notre convention.
Au cours de la dernière année, l’équipe du CAART a
accueilli deux agentes : Amel Aloui, en remplacement
de Stéphane Daniau, et Astrid Tirel, qui occupe le
poste laissé vacant par Robert Drouin. Ensemble,
nous avons ouvert 60 enquêtes pour violation de la
convention collective qui se sont ajoutées à celles,
toujours actives, de l’année précédente. Nous avons
déposé une vingtaine de nouveaux griefs.
Cinq des griefs déposés au cours de la dernière
année ont été portés à l’arbitrage et l’un de ces
arbitrages a commencé. Un autre arbitrage, plus
ancien, est en cours : l’arbitrage relatif aux heures de
travail (de la correction principalement) effectuées à
la place des étudiant.e.s du Sétue pendant la grève
étudiante de l’automne 2015 et hiver 2016. Ce
dossier avait été envoyé à l’arbitrage en 2016 et la
première audience a eu lieu en septembre 2018. Bien
que nous attendions encore la réponse de la partie
patronale à une nouvelle proposition du Syndicat,
l’arbitrage suit son cours et une deuxième audience a
eu lieu le 9 avril 2019.
Par ailleurs, plusieurs griefs déposés dans le courant
de l’année ont été réglés hors cour à la satisfaction
des membres impliqués, ou ont fait l’objet de lettres
d’entente. Mentionnons également un règlement
particulièrement important, lorsque plusieurs griefs
déposés en 2017, qui relevaient d’un même dossier
et avaient été envoyés à l’arbitrage, ont été réglés
dans le cadre d’une médiation, avant l’arbitrage
donc, et ce, à la satisfaction de la personne chargée
de cours concernée. Ces griefs étaient en lien avec la
clause relative à l’évaluation des enseignements et la
clause réserve notamment.
Cette dernière année a également été marquée par le
règlement d’un dossier envoyé devant le TAT
concernant une plainte contre le Syndicat en vertu
de l’article 47,2. La décision rendue à la fin de l’année
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2018 était favorable au Syndicat, la plainte ayant été
rejetée par le tribunal.
Certains des griefs déposés au cours de la dernière
année étaient en lien avec l’article 15 de la convention
collective qui concerne l’évaluation des
enseignements. Selon cet article, la personne chargée
de cours dont l’enseignement fait l’objet d’évaluations
insatisfaisantes peut se voir convoquée par son
département et, selon les étapes (a, b ou c), être
appelée à apporter des modifications à son
enseignement, à sa pédagogie et à recevoir du
soutien pédagogique. Ultimement, à la troisième
étape ou, exceptionnellement, à la deuxième étape,
un comité d’évaluation peut être formé et la personne
chargée de cours peut se voir retirer les EQE en lien
avec les évaluations insatisfaisantes. Les personnes
concernées reçoivent un avis les informant qu’elles
sont convoquées par leur direction départementale
en vertu d’une étape de l’article 15, a, b ou c.
La question de l’assurance salaire, en lien avec
l’article 23, reste importante cette année, notamment
par le biais de griefs portés à l’arbitrage, mais aussi par
les démarches entreprises par le Syndicat pour
changer d’assureur (voir texte du vice-président à la
convention collective, Robert Drouin). L’article 23 fait
en sorte qu’une personne chargée de cours qui
tombe malade alors qu’elle est sous contrat avec
l’UQAM a droit à une assurance salaire prise en charge
par l’UQAM pendant les 28 premiers jours, puis par
l’assureur (actuellement Desjardins) selon certaines
conditions détaillées dans l’article de la convention.
Lorsque l’UQAM a mis en place un Service Santé et
qualité de vie au travail, plusieurs personnes chargées
de cours se sont plaintes au syndicat d’avoir été
contactées par ce service pour vérifier la validité de
leurs arrêts de travail et répondre à des questions,
notamment en lien avec les attentes d’Assurances
Desjardins (formulaire). Ledit service a été aboli
l’année dernière. Cependant, il est clair que l’UQAM
reste attentive à surveiller les billets médicaux, surtout
lorsqu’ils ne contiennent pas les informations
attendues par l’UQAM ou l’assureur (un diagnostic,
une durée, une médication).
Si vous tombez malade, recevez des appels de
l’UQAM ou d’Assurances Desjardins qui vous
semblent inappropriés, si vous constatez des délais
indus dans votre rémunération ou éprouvez des
difficultés à recevoir votre assurance salaire au cours
de votre congé de maladie, veuillez contacter l’équipe
du CAART dès que vous êtes en mesure de le faire.
Nous rappelons que le délai pour déposer un grief est
de 45 jours à compter de la connaissance du fait.

Outre les recours juridiques, notre rôle consiste,
comme annoncé en introduction, à prévenir les griefs
et à offrir une assistance technique aux membres. À
cette fin, nous sommes disponibles pour recevoir les
appels, les courriels ou pour accueillir à nos bureaux
tous les membres qui ont besoin d’information ou
d’accompagnement. Rappelons que, sans qu’il ait été
nécessaire d’engager des procédures, plusieurs
situations problématiques ont été réglées, à la
satisfaction de toutes les parties, lors de rencontres
avec le Service du personnel enseignant (SPE).
Quelle que soit la situation problématique que vous
vivez au travail, n’hésitez pas à communiquer avec
les agentes et agents de relation de travail. En plus
des situations soulignées plus haut, nous étudions
attentivement les cas de transfert d’EQE lors de la
modification d’un cours ou d’un programme. Si vous
perdez vos EQE parce qu’un cours a fait l’objet de
modifications, veuillez nous en faire part afin que
nous puissions défendre vos droits.
Une fois par mois, nous rencontrons nos vis-à-vis
patronaux en Comité de relations professionnelles
(CRP) afin de discuter des griefs et de tout enjeu
relatif à la convention collective ou à nos conditions
de travail. Ces rencontres permettent de régler
certains griefs, de conclure des ententes ou d’évaluer
l’envoi à l’arbitrage en cas de positions
irréconciliables. À ces CRP s’ajoutent des rencontres
avec le Service du personnel enseignant, lesquelles
permettent de discuter de cas qui ne font pas encore
l’objet d’un grief, mais en deviendront si le problème
ne se règle pas dans les délais. Nous y abordons
aussi des situations problématiques, liées à nos
conditions de travail ou à l’exercice de notre métier,
qui nécessitent d’être corrigées, mais ne peuvent
faire l’objet d’un grief selon les termes actuels de
notre convention collective.
Enfin, notre mandat consiste à faire le suivi de
dossiers récurrents ou occasionnels. À titre
d’exemple, chaque trimestre nous vérifions que
l’engagement des personnes qui dispensent des
cours retirés de l’affichage se fasse conformément à
la clause réserve (clause 10.02); nous surveillons
l’application de l’entente relative à la clause 10.20;
nous travaillons à la vérification des EQE nouvelles et
modifiées, aux transferts d’EQE en cas de réforme de
programme, et ce, avant la procédure annuelle des
demandes des EQE et veille à ce qu’elles ne soient
pas exagérées. Si tel est le cas, l’équipe contacte le
service du SPE et fait le suivi avec lui pour que les
changements nécessaires soient apportés. Nous
travaillons aussi sur différents guides en
collaboration avec les intervenants concernés.

Cette année, nous avons participé à l’activité
d’information destinée aux nouvelles personnes
chargées de cours, activité organisée par nos
collègues du Comité mobilisation-intégration (CMI).
Nous avons présenté rapidement les points se
rapportant à la convention collective. Nous avons
pour notre part organisé, début mars, une séance
d’information portant sur les demandes d’EQE. Nous
sommes toujours disponibles pour informer les
membres sur ces différents points de manière
individuelle. L’atelier de formation et l’information
concernant le perfectionnement sont désormais
fournis par l’équipe du CMI, le CAART reste en
soutien.
Nous sommes également attentifs aux travaux de
plusieurs comités susceptibles d’avoir un impact sur
les conditions de travail des personnes chargées de
cours, dans lesquels certains de nos membres sont
engagés (rencontre avec le Comité permanent contre
le harcèlement sexuel en charge de la révision de la
politique 16; rencontre avec le Comité conseil
permanent sur l’éducation inclusive; conférence sur
l’intégration du numérique dans la pédagogie
universitaire, etc.). Nous nous informons ou
participons à ces échanges afin de recueillir les
informations pertinentes et faire face aux enjeux à
venir pour les personnes chargées de cours. Aussi,
conformément au mandat formulé dans le cadre de la
dernière négociation de la convention collective,
nous analysons la faisabilité d’un affichage annuel.
Cette année, et conformément à l’article 2.07, un
comité paritaire a été mis sur pied et s’est déjà réuni
trois fois pour discuter des impacts possibles de la
formation à distance sur les conditions de travail des
personnes chargées de cours, l’une des
préoccupations des agentes du CAART. Le résultat
du travail de ce comité saura aider les personnes
élues pour la préparation de la prochaine
négociation collective.
En dernier lieu, le CAART a été l’an dernier un appui
actif aux différents comités de travail du syndicat, et
le sera cette année encore lorsque le comité de
préparation à la négociation de la nouvelle
convention collective aura besoin de données
précises. Nous disposons en effet, en vertu de la
clause 3.05, d’un accès particulier au logiciel Accent,
ce qui facilite le travail de compilation de données et
d’auto-documentation de nos situations d’emploi.
Par exemple, nous nous sommes déjà penchés sur le
pourcentage de charges de cours et le département
d’attache des personnes engagées en vertu de la
clause réserve; ou encore le nombre de charges de
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cours octroyées à chaque personne chargée de
cours au cours des cinq dernières années, pour être
en mesure d’appuyer nos revendications de
stabilisation de notre emploi.
Finalement, nous souhaitons remercier
chaleureusement, notre ancien conseiller syndical de
la FNEEQ, Frédéric Lavigne, qui, par sa vivacité, sa
ténacité et sa sagacité, a su prendre au pied levé les
dossiers des personnes chargées de cours, les
défendre et nous conseiller avec talent. Depuis
quelques mois déjà, nous bénéficions du soutien de
notre nouvelle conseillère syndicale, Nancy Long,
arrivée juste à temps pour nous conseiller dans les
enjeux juridiques et de négociation liés au
changement de nom du syndicat et de titre des
travailleurs que nous sommes, sans compter les
dossiers en litige des personnes chargées de cours.
Bienvenue à toi Nancy!
Merci de nous avoir lues,

Amel Aloui,
Agente de relations de travail

Peggy Roquigny,
Agente de relations de travail

Astrid Tirel,
Agente de relations de travail

PAGE 10 | BILAN ANNUEL 2018-2019

MOT DE LA VICE-PRÉSIDENCE À
L'INFORMATION
En juin 2018, les membres du Syndicat m’ont
accordé leur confiance pour remplir les fonctions de
vice-présidente à l’information. J’ai succédé ainsi à
Richard Bousquet, qui avait été mon enseignant au
baccalauréat, suite à son élection au poste de viceprésident du regroupement université de la FNEEQ.
Même si cela fait donc moins d’un an que je suis à la
barre des communications et de l’information du
Syndicat, j’ai l’impression que beaucoup plus de
temps s’est écoulé tellement les apprentissages et les
évènements intenses que j’y ai vécus ont été
enrichissants, formateurs et motivants.
Plutôt observatrice et avide d’apprendre dans mes
débuts syndicaux, j’ai rapidement su trouver ma
place au sein du Comité exécutif en y apportant un
point de vue souvent influencé par mes
connaissances et analyses en communication et en
relations publiques et toujours désireuse d’être à
l’écoute des opinions de chacun-e.
La reprise de l’infolettre hebdomadaire syndicale
n’était pas une mince affaire, chaque vice-président à
l'information étant passé avant moi y ayant insufflé
ses couleurs et sa voix. J’ai choisi de laisser de côté la
rubrique Entre vous et moi de Richard pour plutôt
écrire des éditoriaux dont le ton et la forme variaient
au fil des semaines, certains ayant connu un grand
succès et d’autres ayant plutôt provoqué l’ire de
certain-e-s.
J’ai toujours accueilli avec plaisir et reconnaissance
les commentaires constructifs et suggestions des
membres par rapport à mes écrits afin que l’infolettre
présente des thématiques et angles pertinents et
intéressants pour vous. Comme mon travail à
l’information vise à servir vos intérêts, je suis toujours
contente de voir que l’infolettre est lue et qu’elle
participe à entretenir la vie syndicale et la
conversation autour de certains des enjeux qui nous
sont chers.
En tout, ce sont 27 infolettres qui ont été publiées
depuis que je suis en fonction, celles-ci présentant
des nouvelles syndicales, différents évènements
auxquels les membres pouvaient participer, des
articles de l’actualité syndicale, sociale et du monde
de l’éducation et le fameux babillard des membres où
les accomplissements, analyses, projets et
commentaires de nos membres sont mis à l’honneur.

J’ai aussi cherché à développer et à revitaliser
d’autres moyens de communications en augmentant
l’activité sur nos comptes médias sociaux et en
créant de nombreuses affiches pour nos évènements
qui ornent et colorent nos babillards à l’UQAM.
Une fois le nom de Syndicat des professeures et
professeurs enseignants de l’UQAM choisi, j’ai
développé une signature visuelle temporaire pour
nos besoins opérationnels et ai intégré celle-ci sur
tout notre matériel visuel subséquent (affiches,
présentations PowerPoint, documents officiels, etc.).
J’ai aussi travaillé avec Robert Drouin, vice-président
à la convention collective, pour développer un
argumentaire expliquant ce changement de nom afin
d’outiller les membres pour expliquer ce choix et les
implications de celui-ci.
Maintenant que notre nouvel acronyme a été choisi
(le SPPEUQAM), j’ai mandaté l’Incubateur, une
agence de marketing étudiante de l’UQAM, afin de
développer notre nouveau logo définitif et notre
nouvelle charte graphique. Je suis impatiente de
pouvoir vous dévoiler les résultats.
Dans la foulée du déploiement de notre nouveau
nom et en vue de la future négociation de notre
nouvelle convention collective, j’ai aussi développé
un plan de communication détaillé qui servira à
guider et à coordonner l’ensemble de nos efforts
communicationnels. Celui-ci vous a été présenté lors
d’une assemblée générale et est tranquillement
déployé. Il s’agit du tout premier plan de
communication dont notre Syndicat se dote depuis le
début de son existence.
Au cours des prochains mois, vous aurez aussi
l’occasion de participer au lancement de notre
nouveau site internet qui est présentement en
construction. Cette nouvelle plateforme sera plus
conviviale, comportera des sections pratiques pour
les membres et sera adaptée à la consultation sur un
appareil mobile. Restez à l'affût!

Flore Tanguay-Hébert,
Vice-présidente à l'information

BILAN ANNUEL 2018-2019 | PAGE 11

MOT DE LA VICE-PRÉSIDENCE
AFFAIRES UNIVERSITAIRES
L’année de changement du nom
du syndicat et l’obtention du droit de vote
aux comités de programmes de 1er cycle
J’ai rempli mon rôle de vice-présidente aux affaires
universitaires en faisant le suivi des différents
dossiers inhérents à mon mandat : suivi des dossiers
universitaires, mobilisation et intégration des
membres et coordination du Comité mobilisationintégration (CMI)
Le 9 février 2018, le SCCUQ a fêté son 40e
anniversaire. Il faut se rappeler qu’une série
d’activités a souligné cette date importante, et ce tout
le long de l’année.
D’autres événements qui ont marqué notre vie
syndicale cette année furent le changement du nom
du syndicat et la réflexion des membres sur notre
identité professionnelle. Nous sommes maintenant
membres du Syndicat des professeures et
professeurs enseignants de l’UQAM (SPPEUQAM),
dont la tâche principale est l’enseignement
universitaire.
Ce bilan relate les différents volets de mon travail de
vice-présidente aux affaires universitaires.

Affaires universitaires et coordination
de nos représentantes, représentants
aux instances universitaires
Les rencontres et les communications mensuelles
avec nos représentant-e-s aux instances
universitaires — la Commission des études, la Souscommission des ressources, le Conseil
d’administration, les Conseils académiques et les
comités institutionnels — ont permis de dégager une
analyse collective des différents dossiers
universitaires, et ce dans le but de faire les
interventions colligées et de soutenir nos
représentant-e-s.
Les dossiers prioritaires de la vie universitaire traités
cette année sont :
- La révision du Règlement no 5 des études de
premier cycle qui a permis d’inclure une personne
chargée de cours comme membre votant;
- La révision de la Politique no 16 contre le
harcèlement sexuel;
- La révision de la Politique no 42 contre le
harcèlement psychologique;
- L’élaboration de la nouvelle politique sur
l’éducation inclusive.
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J’ai organisé des rencontres de consultation de
membres du SPPEUQAM avec le Comité-conseil
permanent sur l’éducation inclusive. Cette démarche
est essentielle pour nous dans le cadre de
l’élaboration d’une politique de la pédagogie
inclusive qui devrait répondre aux besoins des
étudiantes et des étudiants en situation de handicap.
Les consultations ont permis à nos membres de
donner leurs opinions et de témoigner des situations
vécues qui affectent leurs conditions
d’enseignement. Soyons vigilant-e-s, car il est clair
que la nouvelle politique pourrait avoir un impact
important sur les conditions de travail des
enseignant-e-s.

Préparation pour la prochaine négociation
collective
À la suite de la dernière négociation de la convention
collective, le Comité exécutif a proposé aux membres
la création de plusieurs comités militants afin de
répertorier les problématiques liées à nos conditions
de travail à l’UQAM.
J’ai piloté le comité militant sur l’intégration. Ce
dernier avait pour but d’entendre les militantes et
militants sur les problématiques vécues par nos
membres à l’intérieur de l’UQAM, et ce sur deux
volets :
- notre représentation dans les instances
institutionnelles, facultaires et départementales;
- les projets d’intégration et le fonctionnement de
l’intégration.
Le comité a émis une série de recommandations
permettant d’améliorer notre intégration
institutionnelle.
Les recommandations du comité militant sur
l’intégration nous serviront à élaborer des pistes de
solutions face au manque de collégialité participative
des membres du SPPEUQAM dans le processus de
prise de décisions de l’UQAM, dont l’un des enjeux
reste l’augmentation du nombre de nos représentante-s dans les instances uqamiennes.
Les recommandations du comité militant sur les
projets d’intégration viennent soutenir notre
demande d’augmentation du budget d’intégration et
du taux de rémunération lors de la prochaine
négociation collective.

La synthèse des travaux du comité était présentée au
conseil syndical du SPPEUQAM le 25 mars et le
Conseil syndical a recommandé de transmettre ce
rapport au Comité de préparation de la convention
collective.

L’intégration
Les trois dépôts des projets d’intégration de cette
année budgétaire ont eu lieu comme prévu. À la suite
de ces dépôts, le Comité de liaison institutionnel
(CLI) a accordé les montants suivants :
- 445 844 $ lors du dépôt annuel en mai ;
- 83 386 $ pour le dépôt ad hoc en octobre ;
- 134 195 $ lors du dépôt ad hoc de janvier ;
le tout totalisant 663 425 $.

Séances d’accueil et de formation
Le 15 mars, le CMI a organisé une séance d’accueil
des nouvelles personnes chargées de cours afin de
mieux les outiller pour leur vie professionnelle dans
leur milieu de travail à l’UQAM.
Le 10 avril, l’équipe du CMI et moi-même avons offert
une séance de formation aux membres des comités
de liaison locaux (CLL) pour les informer des objectifs
de l’intégration, du rôle d’un CLL et sur le processus
de cheminement des projets d’intégration.

Budget des projets d’intégration

Pourtant, les besoins en matière des projets
d’intégration restent supérieurs à 1 million de dollars
depuis plusieurs années.
Ce budget reste nettement insuffisant par rapport aux
besoins, alors même que l’on sait que les projets
d’intégration servent aux diverses activités de la vie
uqamienne, et spécialement au développement
académique, à l’encadrement des étudiant-e-s et au
rayonnement de l’UQAM.
De plus, le taux de rémunération reste faible par
rapport à la rémunération du même type de travail
dans les milieux académiques et professionnels.

Vers la prochaine négociation
En route vers la prochaine négociation de la
convention collective, notre combat pour la
reconnaissance et la bonification de l’intégration doit
rester une priorité de cette négociation.
Nous devons nous mobiliser autour de nos enjeux
collectifs afin d’avancer ensemble et de gagner!
Osons!

Yvette Podkhlebnik,
Vice-présidente aux
affaires universitaires

Pour l’année 2019-2020, le budget est de 600 000 $
avec un taux de rémunération de 51 $/h. Le nombre
d’heures attribuées aux projets augmentera très
faiblement par rapport à l’année budgétaire 20182019, conséquence de l’augmentation du taux de
rémunération.
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MOT DU CMI
Une année de transition

Assemblées d’unité

2018-2019 a été une année de transition pour le
Comité mobilisation-intégration (CMI) avec les
départs successifs, avant terme, de Mariève Ross le
20 août et de Nathalie Blanchet le 12 octobre,
remplacées par Laurence Castonguay Emery et
Ricardo Peñafiel lors de leur élection à l’assemblée
générale du 10 octobre.

Le CMI a organisé les sept (7) assemblées d’unité
facultaires, qui se tiennent au mois de mai de chaque
année, de même que les 41 assemblées d’unité
départementales de l’automne, mobilisant ainsi près
de 300 de nos membres. En plus de servir à élire les
personnes déléguées à différentes instances
(assemblées départementales, COP, CLL, etc.), ces
assemblées représentent des espaces privilégiés
pour fraterniser entre collègues et également pour
analyser collectivement les différentes
problématiques vécues au sein des unités et
chercher des solutions, tout aussi collectives.

Transition, également, sur le plan de notre identité,
avec la proposition de changement du nom de notre
syndicat et de notre titre d’emploi pour
« professeures et professeurs enseignants ». Issue du
Comité militant sur la stabilisation de l’emploi, cette
proposition a fait en sorte que les instances se sont
démultipliées. Plus de 12 assemblées générales ou
conseils syndicaux ont été organisés pour débattre
de ce changement fondamental, touchant à notre
identité syndicale et professionnelle. Le Comité
mobilisation-intégration (CMI) a accompagné ce
processus, hautement démocratique, en organisant
la tenue des différentes instances, mais aussi en
mobilisant les membres, notamment au moment du
vote décisif, avec la « chaîne de mobilisation » qui a
permis de doubler l’assistance à cette instance et de
nous assurer ainsi une meilleure représentativité de la
volonté de nos membres.
Pour l’année qui vient, il faudra utiliser les
chambardements occasionnés par notre
changement de nom de syndicat et par notre lutte
pour le changement de titre afin de faire reconnaître
la valeur de notre travail (« L’UQAM a besoin de
nous! ») et stabiliser nos emplois, notamment dans le
cadre de la négociation de notre convention
collective.

Mobilisation permanente
Le travail du CMI ne s’est pas limité au changement
de nom. Loin de là! Comme chaque année, le CMI
s’est manifesté dans des activités transversales de
mobilisation et d’intégration à l’intention des
membres du Syndicat, et en collaboration avec la
vice-présidence aux affaires universitaires. Le CMI
s’est notamment impliqué dans l’organisation des 48
assemblées d’unités, de même que lors de diverses
formations aux membres et à l’accueil de la plupart
instances. Comme toujours, le CMI s’est également
investi dans l’étude des projets d’intégration déposés
par les membres ainsi que dans la diffusion des
informations relatives à ces projets, de même qu’aux
projets de perfectionnement et des mises à jour des
connaissances. Sans oublier les activités festives qui
agrémentent et cimentent notre militance.
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De fait, devant l’importance et la richesse des
informations recueillies lors de ces assemblées, le
CMI a décidé d’en faire un bilan, que nous avons
présenté lors de l’assemblée générale du 5 mars
2019, et qui nous aidera à orienter les actions de
l’équipe syndicale et du prochain comité de négo. Le
rôle des délégué.e.s, ainsi que des CLL, est ressorti
comme facteur fondamental pour la mobilisation et
l’intégration sur le terrain.
Le nombre de personnes qui ont assisté à ces
assemblées est en légère hausse, avec l’apparition de
plusieurs nouveaux visages, ce qui est très
prometteur pour le travail de mobilisation à venir.
Nous aimerions, tout de même, parvenir à mobiliser
davantage et nous travaillons à concevoir des
manières innovantes de convocation pour aller
chercher les membres qui ne participent pas encore
à notre vie associative et militante ou celles et ceux
qui s’en seraient éloigné-e-s.

Accueil et formations
Comme mentionné plus haut, le CMI s’implique dans
l’organisation et l’accueil des membres aux
assemblées générales et aux conseils syndicaux.
L’installation spatiale des salles où ont lieu les
instances, de même que le contact personnalisé et
l’accueil des membres, visent une intégration
conviviale des membres à la vie syndicale et le
développement d’un sentiment d’appartenance au
groupe hétérogène que nous composons.
La formation annuelle pour les nouvelles et nouveaux
membres a eu lieu le 13 mars 2019. Bien que la
participation ait légèrement fléchie par rapport à
l’année précédente, la qualité et l’enthousiasme des
nouvelles et nouveaux membres nous encouragent
pour l’avenir de notre syndicat. Pour pallier cette
baisse relative de participation (s’expliquant, entre
autres, par la coïncidence avec la semaine de
relâche), nous avons pensé tenir une nouvelle
rencontre de formation l’automne prochain.

La formation sur les Projets d’intégration et les
Comités de liaison locaux (CLL) aura lieu le 10 avril
2019, soit avant d’écrire ce bilan, et les inscriptions
vont bon train. Après le bilan des assemblées d’unité
de cet automne, nous avons pensé utiliser cette
formation pour rappeler le rôle élargi des CLL qui ne
servent pas seulement à évaluer les projets
d’intégration, mais peuvent également constituer des
espaces de discussion paritaires pour échanger avec
les professeurs des problèmes relatifs au
département.
Depuis l’année dernière, le CMI est également
responsable des projets de perfectionnement et de
mise à jour des connaissances. Ce dossier a été
transféré du Comité des agentes et des agents de
relations de travail (CAART) au CMI afin d’alléger la
tâche du CAART et de mieux articuler ces
programmes avec les projets d’intégration et la
mobilisation des membres. Aussi, la formation sur ces
projets de perfectionnement et de mise à jour des
connaissances a été élaborée conjointement entre le
CAART et le CMI. Cette formation aura également lieu
après la rédaction de ces lignes, soit le 16 avril 2019.
Le CMI s’est également impliqué dans les rencontres
de réflexion des cinq comités militants; notamment
dans celles du comité militant sur l’intégration, en
soutien à la vice-présidence aux affaires
universitaires. Étant donné l’importance de ces
comités pour la mobilisation et l’intégration des
membres, nous continuerons à appuyer leur
organisation, en vue notamment de la négociation de
notre prochaine convention collective.
Aussi, de manière ponctuelle, nous avons assumé,
avec la vice-présidence aux affaires universitaires,
l’organisation des consultations du Comité-conseil
permanent sur l’éducation inclusive de l’UQAM
(CCPEI) avec des membres du SPPEUQAM (Syndicat
des professeures et professeurs enseignants de
l’UQAM), du 7 au 28 mars 2019.

Projets d’intégration,
de perfectionnement et mise à jour
des connaissances
Responsable, avec la vice-présidence aux affaires
universitaires, des projets d’intégration, le CMI siège
au Comité de liaison institutionnel (CLI), un comité
partiaire où nous gérons, avec le Service du
personnel enseignant, un budget annuel de
600 000 $. Suite à la grève des cœurs de 1987,
l’UQAM a réalisé la nécessité d’intégrer les personnes
chargées de cours et a accepté de signer avec le
SCCUQ, en 1990, une lettre d’entente sur
l’intégration.

Les projets d’intégration sont fondamentaux pour la
reconnaissance symbolique autant que financière de
l’apport des personnes chargées de cours au
développement de notre université. Le montant
actuel est le fruit de notre dernière négo qui a fait
passer de 45 $ à 51 $ le taux horaire, tout en
augmentant le nombre d’heures attribuées.
Toutefois, étant donné que le nombre d’heures
demandées excède encore le budget obtenu, nous
sommes contraintes et contraints de couper les
heures de certains projets pourtant fort intéressants.
Nous nous battons constamment pour la défense de
l’équité et de la justice envers nos membres dans
l’attribution de ces sommes et nous continuerons de
nous battre pour augmenter le budget.
Pour bien représenter nos membres au CLI, le CMI
procède à l’étude de tous les projets d’intégration
déposés pour le dépôt annuel (mai) et les deux
dépôts ponctuels appelés ad hoc (en septembre et
en janvier). Après l’évaluation des dossiers, avec le
Service du personnel enseignant, au sein du CLI, le
CMI assure le suivi des projets avec les personnes
chargées de cours responsables des projets. Au sein
des rencontres du CLI, nous avons notamment réussi
obtenir que les projets concernant des évaluations
de mémoire ou de thèse qui tombent entre deux
dates de dépôt puissent être évalués
rétroactivement.
Le CMI s’assure également de la diffusion des
informations relatives à ces projets et répond aux
questions des membres concernant les dépôts ou
suivis des projets d’intégration. Il en va de même
pour les projets de perfectionnement et de mise à
jour des connaissances.

Mobilisation intersyndicale
Croyant fermement en l’importance de la solidarité
intersyndicale pour la mobilisation et l’intégration de
nos membres, les conseillères et conseillers du
Comité ont également participé à plusieurs instances
telles que les ÉGES (États généraux de
l’enseignement supérieur) du 8 mai 2018, aux
assemblées générales mensuelles du CCMM-CSN
(Conseil central du Montréal métropolitain) et au
Congrès ainsi qu’au Conseil fédéral de la FNEEQ-CSN
(Fédération nationale des enseignantes et des
enseignants du Québec) de mai et de décembre
2018. Nous avons également un représentant au
Comité école et société de la FNEEQ qui est allé
présenter les ÉGES au Forum citoyen international de
l’éducation de Tunisie, du 21 au 23 mars dernier, en
plus de participer à l’élaboration de mémoires et de
documents sur des sujets d’actualité comme la
Formation des maîtres, la Formation à distance
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ou la grève des stages. Ces rencontres et documents
nous permettent de mieux inscrire notre action dans
les luttes nationales et internationales qui se jouent
actuellement dans le monde de l’éducation, en plus
de nous représenter sur ces forums.

Le social et le culturel, c’est aussi
de la mobilisation!
Mais que serait la mobilisation sans la fête et les
activités sociales et de visibilité? Rien! Aussi nous
avons continué, et continuerons toujours, à organiser
des 5 à 7 et des événements festifs, comme notre
fameux souper du temps des fêtes ou notre BBQ
estival.
Aussi, cette année nous avons essayé la formule du
Ciné-SCCUQ où nous avons présenté le film
« Chartrand le malcommode », le 1er mai 2018, en
présence du réalisateur Manuel Foglia. D’autres
éditions viendront, avec une nouvelle appellation : le
Ciné-SPPEUQAM.
Pour finir, nous travaillons, depuis le début de
l’automne, à l’organisation d’un « Cabaret
scientifique et créatif », soulignant le travail de
création artistique ou scientifique de nos membres,
dans la cadre du 50e anniversaire de l’UQAM.
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Mobilisé-e-s pour notre
pleine reconnaissance
Laurence Castonguay-Émery,
Comité mobilisation-intégration

Ricardo Peñafiel,
Comité mobilisation-intégration

Jean Régnier,
Comité mobilisation-intégration

MOT DE LA VICE-PRÉSIDENCE
RELATIONS INTERSYNDICALES
Nos relations intersyndicales à l’UQAM

Un autre dossier du Regroupement concerne
l’appréciation (évaluation) de l’enseignement
(étudiante et administrative) et ses dérives sur les
enseignant-e-s. Nos travaux portent aussi sur la
gouvernance, la liberté universitaire et la collégialité
dans les différentes instances des universités.
Une partie de nos réflexions vise à analyser les
impacts de la nouvelle formule de financement sur
les universités. Nous nous préparons à l’arrivée de
l’intelligence artificielle et les modifications qu’elle
pourrait entraîner sur notre profession. Finalement,
nous évaluons les conséquences des politiques
provinciales et fédérales sur les universités.

Nous préparons aussi une activité intersyndicale
dans le cadre du 50e anniversaire de l’UQAM, activité
qui sera ouverte à l’ensemble de la communauté.
Lors des rencontres intersyndicales, le Syndicat a
également sensibilisé les associations étudiantes et
les syndicats à notre changement de nom. Presque
tous se sont montrés favorables et soutiennent nos
revendications quant à une juste reconnaissance de
notre profession.

Deux réunions du Regroupement université ont eu
lieu à Québec en soutien à la négociation de nos
collègues du SCCCUL. Vingt personnes déléguées
ont représenté le SPPEUQAM lors du 32e Congrès
fédéral qui s’est tenu en mai 2018 à Sherbrooke.
Nous y avons soumis plusieurs propositions afin de
mandater la FNEEQ pour : (1) l’accès aux fonds de
recherche pour les personnes chargées de cours, (2)
l’organisation d’un colloque annuel au congrès de
l’ACFAS, (3) une réflexion sur la formule de
financement des universités, (4) une enquête sur les
impacts de la précarité sur la santé mentale et
psychologique des enseignant-e-s; (5) une enquête
sur la précarité et ses impacts sur la vie syndicale,
des démarches pour une gouvernance plus
collégiale dans les universités.

Le Syndicat maintient des liens étroits avec les
associations étudiantes et avec les autres syndicats
de l’UQAM (SPUQ, SEUQAM, SÉtuE). Les dossiers
discutés et débattus pendant les rencontres
intersyndicales concernaient essentiellement les
grèves entourant les revendications pour la
rémunération des stages, ainsi que le dossier de la
Politique 16 contre le harcèlement sexuel. Les
syndicats ont récemment interpellé la Direction par
rapport à la perte de la salle Marie-Gérin-Lajoie et ses
conséquences, notamment pour l’École supérieure
de théâtre.

Depuis plus d’un an, le Syndicat participe également
au Comité de l’UQAM « Universitaires en danger »
(Scholars at Risk) afin que l’Université puisse
accueillir, pendant une année, une personne
menacée de mort dans son pays. Les démarches ont
été longues, mais le dossier devrait se concrétiser
avec l’accueil d’un universitaire prochainement.

Notre fédération, la Fédération nationale
des enseignantes et enseignants
du Québec (FNEEQ-CSN)
Le Syndicat participe activement aux réunions du
Regroupement université de la FNEEQ qui rassemble
les syndicats d’enseignants précaires de l’Université
Laval, de l’Université de Montréal, de l’Université
McGill, de l’Université Concordia (éducation aux
adultes), de l’Université du Québec à Rimouski, de
l’Université du Québec à Chicoutimi, de l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de l’Université
du Québec en Outaouais, de la Télé-Université, de
l’École de technologie supérieure, ainsi que de
l’UQAM.
Outre la négociation regroupée et la plateforme
commune, le dossier de la formation à distance est
actuellement un enjeu majeur du Regroupement
université. Nous travaillons également à la
reconnaissance et au financement de la recherche et
création par les personnes chargées de cours. La
stabilisation de l’emploi afin de réduire la précarité
est une autre de nos préoccupations.

Plusieurs membres ont été élus à des comités
fédéraux: Hélène Belley au comité Diversité sexuelle
et pluralité des genres, Jean Régnier au comité
Précarité, la relève et la vie syndicales, Ricardo
Peñafiel au comité École et société, j’ai moi-même été
élu au bureau fédéral. Lors du conseil fédéral de
décembre, Astrid Tirel a quant à elle été élue au
comité Interculturalité, discrimination et racisme
systémiques au travail et éducation.
Un conseil fédéral extraordinaire s’est tenu en février
2019 sur la laïcité de l’État.

Nos relations intersyndicales à l’externe
Nous suivons de très près l’évolution de la situation à
la TÉLUQ et nous sommes en appui à la dure lutte du
Syndicat des tuteurs et tutrices de la Télé-université
(STTTU-CSN). Les tuteurs et tutrices ont d’ailleurs
reçu deux généreux dons de solidarité de la part des
membres du SPPEUQAM.
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Les relations avec les autres syndicats au Québec
sont toujours excellentes. En juin 2018, le Comité
exécutif a été invité à un dîner intersyndical par le
Comité exécutif du Concordia University Part-Time
Faculty Association (CUPFA). Lors de cette rencontre,
nos collègues de l’Université de Montréal, de
l’Université McGill, de la TÉLUQ et de l’Université
d’Ottawa étaient présent-e-s et nous avons pu
échanger sur les différents dossiers qui touchent les
précaires en enseignement supérieur. Nous avons
participé au 25e anniversaire du Syndicat des
chargées et chargés de cours de l’Université du
Québec en Outaouais (SCCC-UQO), ainsi qu’au 40e
anniversaire du Syndicat des chargées et chargés de
cours de l’Université de Montréal (SCCCUM). Des
membres du Syndicat ont également répondu à
l’invitation du SCCCUM à une soirée-discussion avec
le conseiller syndical Jonathan Leblanc intitulée
« Appréciation étudiante et évaluation de
l’enseignement ».
Le congrès de la Coalition of Contingent Academic
Labor (COCAL) s’est tenu du 3 au 5 août 2018 à San
José (Californie). J’ai représenté le Syndicat en tant
que vice-président aux relations intersyndicales
pendant cet événement qui regroupe les précaires
en enseignement supérieur du Canada, du Mexique
et des États-Unis.

Marches et manifestations auxquelles
nous avons participé
Nous avons participé à chacune des manifestations
organisées devant les bureaux de la TÉLUQ en appui
à nos collègues du STTTU-CSN. Une marche pour
l’avenir de l’enseignement supérieur a été organisée
le 12 avril 2018 au centre-ville de Montréal par le
Comité éducation du CCMM et les syndicats
membres. La marche s’est notamment arrêtée devant
l’UQAM et j’y ai dénoncé publiquement la
compétition entre les universités et un gaspillage des
fonds publics (le pavillon de HEC au centre-ville et les
campus satellites), ainsi que les dérives de la
gouvernance et les partenariats public-privé.
Nous avons également participé à la traditionnelle
manifestation du 1er Mai qui a eu lieu le samedi 28
avril 2018. Finalement, le 15 mars dernier, le
SPPEUQAM a tenu ses pancartes bien haut pendant
la marche pour le climat.

Les États généraux de l’enseignement
supérieur
Le second rendez-vous des États généraux de
l’enseignement supérieur (ÉGES) a eu lieu du 3 au 5
mai 2018 à l’UQAM.
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Les ateliers portaient notamment sur : la précarité, le
financement de la recherche et de la création, le
modèle de financement, la collégialité, la formation à
distance, l’internationalisation, le conseil des
universités, l’accessibilité aux études et les
établissements en région. Le rapport du collectif des
ÉGES a présenté les pistes de solution, en défendant
notamment la création d’un fonds de recherche
dédié aux personnes chargées de cours, en
remettant en question le modèle de collégialité
existant et la précarité sous toutes ses formes.
La journée de réflexion sur la recherche était une
activité préparatoire aux ÉGES organisée
conjointement avec le SPUQ. David Rhainds, chargé
de cours au Département des sciences biologiques,
ainsi que le regretté Michel Sarra-Bournet, chargé de
cours aux départements d’histoire et de science
politique, ont chacun donné une conférence
remarquée. De nombreuses personnes chargées de
cours étaient présentes lors de cette journée et ont
martelé les difficultés à accéder aux financements de
la recherche et création.

Le Conseil central du Montréal
métropolitain (CCMM-CSN)
Les personnes déléguées de notre syndicat sont
actives aux assemblées générales mensuelles du
CCMM, côtoyant ainsi tous les autres syndicats
affiliés CSN de la région du Montréal métropolitain,
de Laval et du Grand Nord. Notre présence au CCMM
nous permet de prendre part aux débats qui affectent
les travailleurs de tous les secteurs d’activités, dont
certains vivent parfois des réalités bien plus dures
que les nôtres. Le Syndicat a également participé à
une soirée de discussion sur la rémunération des
stages.

La Confédération des syndicats nationaux
Le Comité exécutif a rédigé une lettre conjointe avec
le SPUQ, adressée au président de la CSN, pour
dénoncer ses propos concernant le Conseil du
patronat du Québec.

Journée internationale des femmes
Le 8 mars 2019, nous avons reçu Allison Harvey,
bibliothécaire responsable au Centre de
documentation sur l’éducation des adultes et la
condition féminine, qui a donné une conférence
intitulée : « Perspectives féministes sur
l’invisibilisation des savoirs et savoir-faire et la
diffusion des connaissances ». Cette conférence, que
nous avons organisée en collaboration entre la viceprésidence à l’information, le secrétariat général et
moi-même, à la vice-présidence aux relations
intersyndicales, a été très appréciée.

Bourses et dons de solidarité
Le Comité exécutif du SCCUQ a accordé des dons de
150 $ aux organismes suivants :
ATD Quart Monde;
Centre d’éducation et d’action des femmes
(CÉAF);
Centre international de solidarité ouvrière (CISO);
Comité chômage de Montréal;
Comité chômage de l’est de Montréal;
Dans la rue;
Fédération des femmes du Québec (FFQ);
Fondation La rue des femmes;
Fondation Léa-Roback;
Fondation Léo-Cormier;
Groupe de recherche et d’intervention sociale
(GRIS-MTL);
Institut de coopération pour l’éducation des
adultes (ICÉA);
Mouvement Action-Chômage de Montréal;
Paniers de Noël de l’Association Sportive et
Communautaire du Centre-Sud (ASCCS);
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes
de Montréal (RAPSIM);
Revdec;
Solidarité Argentine-Québec (SolidArQc);
Solidarité Union Coopération (SUCO);
Union des travailleuses et travailleurs accidentés
ou malades (UTTAM).

Le Conseil syndical a accordé des dons de 1000 $ à
1500 $ à :
Comité de soutien aux parents étudiants (CSPEUQAM);
Comités unitaires sur le travail étudiant (CUTE);
Conseil national des chômeurs et chômeuses
(CNC);
Fondation Camp d’été Vol LEUCAN-CSN;
Syndicat des travailleuses et travailleurs de
Merinov (FNEEQ-CSN);
Syndicat des travailleuses et travailleurs des
centres d’hébergement privés de l’Estrie-CSN
(Manoir Sherbrooke);
Syndicat des tuteurs et tutrices de la TÉLUQ
(STTTU-CSN).
L’Assemblée générale a accordé des dons de 500 $ à
2500 $ à :
Au bas de l’échelle;
Bourse SCCUQ Laurie-Girouard;
Bourse SCCUQ Christiane-Malet;
Front d’action populaire en réaménagement
urbain (FRAPRU);
Organisation populaire des droits sociaux de la
région de Montréal (OPDS-RM);
Trêve pour Elles (don en mémoire à Sylvie
Samson).
Comme chaque année, des membres du Syndicat
ont participé à la cérémonie de remise du don en
mémoire à Sylvie Samson organisée par le SEUQAM.

Olivier Aubry,
Vice-président aux
relations intersyndicales
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MOT DE LA TRÉSORERIE
Année de grands enjeux, de bonne
performance et de saine gestion
au quotidien

Je me suis assurée que le Syndicat disposait des
liquidités nécessaires pour le bon fonctionnement de
l’ensemble de ses activités

Nos activités, nos projets collectifs et notre vie
syndicale au quotidien revêtent également une
couleur financière. Permettez-moi de vous dessiner le
tableau des éléments-clefs qui ont caractérisé cette
dernière année.

En ce qui concerne la gestion de nos placements, j’ai
poursuivi notre stratégie de renouveler les
placements sur des périodes variées afin de pouvoir
profiter de la hausse des taux lorsque celle-ci se
produira. Notre première préoccupation ne doit pas
être le rendement, mais la protection du capital. Lors
du renouvellement de nos placements, nous avons
d’ailleurs obtenu de bonnes conditions de la Caisse
de la Culture.

Nos enjeux
L’élément majeur qui a retenu notre attention au
cours du mandat 2018 – 2019 est incontestablement
notre volonté collective de changer le nom de notre
syndicat. Notre nouveau nom identifie davantage ce
que nous sommes et nous permettra de nous faire
reconnaître collectivement. De nombreuses
instances sont venues animer nos débats sur cet
enjeu. Par la suite, les membres du Syndicat se sont
prononcés unanimement en faveur du changement
de titre d’emploi.
Amorcés au cours du précédent mandat, des
discussions et des échanges autour de grands
thèmes (stabilisation d’emploi, recherche et création,
intégration et EQE) ont également été finalisés. Grâce
à la participation des militantes et militants et aux
débats ramenés en instances, nous avons précisé qui
nous sommes et ce que nous voulons. Dans la foulée
de la mise en place des comités de militantes et
militants, j’ai animé le comité sur les EQE. Les
échanges ont été enrichissants et les solutions
ingénieuses. Ainsi, nous avons amorcé une réflexion
sur les enjeux de la prochaine négociation de notre
convention collective.
Au début de l’hiver, j’ai également assumé pendant
plusieurs semaines l’intérim de la présidence.
Une politique de déclaration de conflits d’intérêts
doit être mise en place afin de donner un cadre à
l’octroi de contrats et d’offres de services. Des
démarches sont déjà initiées et les principaux
paramètres bientôt établis. La politique sera discutée
lors d’un conseil syndical pour ensuite être adoptée
en assemblée générale.

Une saine gestion au quotidien
Dans le cadre de nos activités courantes, la gestion
budgétaire et la gestion de nos liquidités ont
continué à retenir l’attention. J’ai veillé au respect
des orientations et des projets votés lors de
l’adoption du budget en exerçant un suivi serré des
entrées de cotisations syndicales.
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Dans la gestion des Libérations syndicales, j’ai
cherché à allier économies et saine gestion des
libérations. Les principes d’équité entre les membres
de l’équipe syndicale guident cet exercice selon les
mandats de chacun, le tout en conformité avec les
décisions prises en instances.
Une de mes responsabilités comme trésorière est de
préparer une reddition de comptes claire et
transparente. À cet égard, le présent bilan comporte
des analyses et des rapports sur les finances de notre
syndicat. Je vous invite à en prendre connaissance
dans les pages qui suivent. Cette année, nous avons
également réalisé une bonne performance financière.
Lors de l’assemblée générale statutaire d’avril, nous
vous proposerons de transférer un montant dans
notre Fonds de défense professionnelle (FDP). On
recherche un équilibre entre la protection de notre
levier financier, à l’approche du renouvellement de la
convention collective, tout en se dotant des outils
nécessaires pour mobiliser nos membres. Notre Actif
net servira ainsi ce double objectif.

Soutien à la retraite
Un soutien aux membres qui prévoient partir bientôt
à la retraite est offert principalement par des
rencontres individuelles. Je renseigne les membres
sur les différents aspects financiers touchant la
retraite. Je tiens à remercier les officières et officiers
du CAART qui calculent l’indemnité de départ pour
les membres. Cette année encore, je donnerai une
conférence sur la retraite afin de rejoindre un plus
grand nombre de participants. Mon bureau est
toujours ouvert pour vous accueillir!
Étant votre représentante au Comité de retraite du
Régime de retraite des chargés de cours de l’UQ
(RRCCUQ) je reçois des informations importantes que
je transmets rapidement au Syndicat.

Le Syndicat a déposé un mémoire à l’automne 2015
pour demander au gouvernement des changements
à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
afin d’obtenir une plus grande flexibilité dans le
décaissement de notre régime de retraite. Je
continue à défendre ce dossier pour lequel j’ai
d’ailleurs obtenu l’appui de la CSN.
La trésorerie a joué un rôle-conseil pour conserver
notre pérennité financière et pour s’assurer que
toutes les décisions politiques et financières se
prennent dans le meilleur intérêt des membres, et
ceci, dans la vie syndicale au quotidien.

Un dernier mot
Je ne peux terminer ce dernier bilan à la trésorerie
(2001 – 2019) sans vous remercier de votre soutien
indéfectible durant toutes ces années. Vous m’avez
permis de grandir professionnellement et
personnellement à travers nos réalisations collectives
et vous m’avez également permis de traduire vos
intérêts et vos préoccupations en ce petit côté
financier qui est le mien.

Marie Bouvier,
Trésorière

Toute l'équipe syndicale souhaite à Marie Bouvier une excellente retraite!
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Précision et remerciements
Les textes de ce numéro du bilan annuel du SPPEUQAM se veulent
le reflet de ce qui s’est passé au cours de l’année 2018-2019 dans
les champs de responsabilité des différents postes du Comité
exécutif, du Comité mobilisation-intégration et du Comité des
agentes et agents de relations de travail du Syndicat. Nous
espérons que vous en apprécierez la distinction.
Les membres de l’équipe profitent de l’occasion pour souligner
l’excellent travail de Violaine Gasse au secrétariat et à la
permanence du Syndicat. Elle a toujours su répondre à toutes nos
demandes, faciliter le travail de chacune et chacun d’entre nous,
tout en étant au service de l’ensemble des membres du
SPPEUQAM.
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