
ÉLECTION LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DU 30 AVRIL 2021 
CANDIDATURE POUR LE POSTE DE (1) :  

 Vice-présidente aux relations intersyndicales   

NOM DE LA CANDIDATE, DU CANDIDAT (caractères d’imprimerie) :  

  Astrid Tirel      

Dépôt de candidature au plus tard le : Mardi 27 avril 2021 13 h 

J’enseigne au département de sociologie depuis 2014 et dès l’année suivante, je me suis impliquée dans les 
instances syndicales pour lutter contre notre précarisation.  
Depuis 2018, et par deux fois, vous m’avez élue au poste d’agente de relations de travail dont le mandat s’achève 
avec cette élection.  
Forte de mon expérience plurielle acquise à titre de chargée de cours et de représentante syndicale dans le cadre 
des différents mandats (listés ci-dessous) qui m’ont été confiés, je connais bien l’UQAM et nos enjeux.  
Ma fonction d’agente de relations de travail et mes diverses représentations au sein de l’institution ont fait de 
moi un témoin privilégié des injustices systémiques propres à notre corps d’emploi à l’UQAM. 
Alors que la pandémie de COVID19 a eu un impact majeur sur nos façons d’enseigner, nous avons relevé le défi, 
nous nous sommes adapté.e.s et avons même fait preuve d’inventivité face à l’incertitude généralisée, sans 
ménager nos efforts malgré la surcharge de travail considérable que cela a engendré.  
Loin de nous donner un répit, notre institution nous en demande davantage, sans réelle contrepartie et nous 
promet une âpre bataille pour le renouvellement de notre convention collective. Pourtant, en son sein, nous 
sommes et avons toujours été des travailleuses et des travailleurs essentiel.le.s.  
Nous avons donc encore beaucoup à faire, car la reconnaissance de nos droits n’est pas encore acquise. Mais 
qu’à cela ne tienne, nous nous battrons. 
Aujourd’hui, je pose ma candidature au poste de Vice-présidente aux relations intersyndicales. À bien des égards, 
mon implication dans ce nouveau poste s’inscrit dans la continuité des différentes fonctions qui m’ont été 
confiées jusqu’à présent, au SPPEUQAM, à la FNEEQ (Fédération nationale des enseignantes et enseignants du 
Québec) et au CCMM (Central du Montréal métropolitain), car je suis mue par la même détermination à faire 
reconnaitre la valeur de notre travail et animée par la même volonté de participer à l’amélioration de nos 
conditions de travail.  
Mon implication à ce poste vise à renforcer et à développer la collaboration avec les autres syndicats et les 
associations étudiantes de l’UQAM ou d’autres institutions qui partagent nos valeurs et nos luttes.   
Notre engagement et notre participation aux instances de la FNEEQ, du CCMM et de la CSN font également 
partie de l’équation gagnante pour faire valoir nos droits et faire progresser notre situation d’emploi. 
En ce sens, je suis déjà impliquée dans le Comité Interculturalité, discrimination et racisme systémique au travail 
et éducation de la FNEEQ, je participe aux conseils fédéraux et je suis également déléguée au (CCMM).  
Enfin, tout en rejoignant l’exécutif de notre syndicat qui travaille sans relâche, j’entends continuer à travailler de 
concert avec mes collègues du Comité des agentes et agents de relations de travail, du Comité de mobilisation et 
intégration, du Comité de négociation de la convention collective et avec le Conseil syndical.  Pour chacune et 
chacun d’entre elles et eux, tout comme pour moi, l’intérêt des membres est une priorité. 
Implication syndicale antérieure et/ou responsabilité pertinentes assumées ailleurs en lien avec le poste : 
Agente de relations de travail (CAART-SPPEUQAM) depuis l’automne 2018. 
Déléguée du SPPEUQAM au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) depuis 2018. 
Représentante au Comité de programme des cycles supérieurs en sociologie (UQAM) depuis 2021. 
Responsable du Comité d’action contre le racisme et la discrimination systémiques (SPPEUQAM) en 2021. 
Membre du Comité interculturalité, discrimination et racisme systémiques au travail et éducation de la 
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), depuis 2018. 
Membre du Comité Immigration et relations interculturelles du Conseil central du Montréal métropolitain 
(CCMM-CSN) depuis 2021. 
Représentante au Conseil académique de la faculté des sciences humaines en 2018. 
Représentante au Comité des études de la faculté des sciences humaines depuis 2016. 
Représentante au Comité de liaison local de sociologie depuis 2016. 
Représentante au Comité de programme de 1er cycle en sociologie en 2016. 
Déléguée syndicale du département de sociologie de 2015 à 2018. 
Représentante des chargé.e.s de cours à l’assemblée départementale de sociologie, en 2017. 
Projets envisagés : 
Coordonner nos luttes avec les autres syndicats et les associations étudiantes de l’UQAM, la FNEEQ, le CCMM et 
la CSN. 
Consolider et maintenir les liens avec la FNEEQ, le CCMM et la CSN pour nous assurer que le SPPEUQAM y soit 
fortement représenté et soutenu. 
Contribuer à la négociation de la convention collective par le truchement de l’intersyndicale de l’UQAM et des 
syndicats du Regroupement Université de la FNEEQ. 
M’impliquer dans le dossier de la liberté académique. 
Contribuer à la reconnaissance des enseignantes et enseignants en situation minoritaire. 
Réviser la politique de solidarité du SPPEUQAM. 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : Sociologie 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 
Signature : Astrid Tirel Date : 11 avril 2021 

 


