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S’UNIR DANS L’ACTION
MÊME À DISTANCE!

NOTE AUX MEMBRES

S

uite à la situation exceptionnelle que le Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM a vécu ces deux
dernières années, avec le maraudage, le départ de six membres du Comité exécutif sur sept, un Comité d’administration
provisoire qui a assuré les affaires courantes du Syndicat, l’élection de six nouvelles personnes au Comité exécutif, ainsi
que la crise sociosanitaire créée par la pandémie qui perdure, le dépôt du bilan annuel a été inhabituellement retardé. C’est
pourquoi vous retrouverez dans ces pages deux bilans annuels couvrant les années 2019, 2020 et 2021. Nous vous souhaitons de pouvoir prendre un moment pour consulter ces textes de votre équipe syndicale et, si c’est le cas, une très bonne et
agréable lecture.
Jean Régnier
Vice-président à l’information

PRÉSIDENCE

2019-2020 Une année mouvementée...

Q

uelle année!!! Cette dernière
restera gravée dans nos souvenirs pendant longtemps. Le
Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM
(SPPEUQAM-CSN) a d’abord
connu une période de maraudage
en automne 2019, puis la planète
entière s’est retrouvée à faire face
à une pandémie qui nous affecte
toutes et tous. Revenons sur les éléments qui ont marqué le Syndicat
entre mai 2019 et l’assemblée générale statutaire du 7 juillet 2020.
Automne 2019 et vie syndicale

Olivier Aubry

Les périodes de maraudage sont
des moments très difficiles dans
la vie des syndicats. Les membres
et le Syndicat en ont fait les frais.
La vie syndicale du SPPEUQAM
a souvent été vive, comme en témoignent nos débats souvent
riches et passionnés. Nous devons
toujours avoir en
tête que les débats d’idées et les
opinions
divergentes doivent être
constructifs et viser l’amélioration
de nos conditions
d’enseignement
et de notre place
dans l’université.
C’est par l’écoute
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et le respect de toutes et tous que
nous pourrons, ensemble, être fondamentalement solidaires!

Le 15 novembre 2019, les membres
présents en assemblée générale
créaient un Comité d’administration provisoire (CAP), chargé d’administrer notre syndicat jusqu’aux
prochaines élections. Les membres
du Syndicat ont remercié et félicité plusieurs fois Ginette Prévost,
Claude Hétu et Jean Régnier pour
leur travail au sein du CAP pendant cette période transitoire. Le
Comité exécutif les remercie chaleureusement d’avoir administré le
Syndicat dans un contexte difficile.

mité exécutif de s’approprier les
dossiers courants et rattraper le retard accumulé sur d’autres.

Un nouveau Comité exécutif

Comme nous l’avons expliqué en
assemblée générale, le Syndicat a
été informé le 7 février 2020 qu’une
plainte avait été déposée à la Commission d’accès à l’information
(CAI). Cette plainte concerne le fait
que le Syndicat aurait transmis les
renseignements personnels de ses
membres à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Le nouveau
Comité exécutif a évidemment
assuré la Commission de son entière collaboration. L’enquête sera
longue et les membres seront informés des développements.

Lors de l’assemblée générale du
31 janvier 2020, six personnes ont
été élues au Comité exécutif : Olivier Aubry à la présidence, Nancy Turgeon à la vice-présidence à
la convention collective, Ginette
Prévost à la vice-présidence aux
affaires universitaires, Réjean
Gaudreau à la vice-présidence
à l’information, Marie-Claude
Reney au secrétariat général et
Claude Roy à la trésorerie. Ces six
personnes sont venues rejoindre
Ricardo Peñafiel, toujours en poste
à la vice-présidence aux relations
intersyndicales. Les semaines suivantes ont permis au nouveau Co-

En février 2020, l’UQAM a mis en
ligne une section nommée Info-négo, sur son site Internet, qui donne
publiquement des informations sur
le déroulement des négociations

Le Syndicat a entrepris des démarches pour que la formation
obligatoire sur les violences à caractère sexuel soit rémunérée pour
les chargées, chargés de cours.
Devant le refus de l’UQAM de se
conformer à la Loi sur les normes
du travail, le Syndicat a déposé
un grief qui a dû être porté en arbitrage. Contrairement à l’UQAM,
les autres universités rémunèrent
cette formation obligatoire.

et invite les membres à s’adresser
directement à l’employeur pour
leurs questions concernant la négociation. Ceci constitue selon
nous une atteinte à l’exclusivité
de représentation du syndicat. Les
trois autres syndicats de l’UQAM
(SPUQ, SEUQAM et SÉTUE) sont
du même avis et nous avons entrepris une action conjointe. L’UQAM
n’ayant pas répondu à notre mise
en demeure, le dossier a été porté
au Tribunal administratif du travail.
Malheureusement, après quelques
semaines, Réjean Gaudreau a dû
démissionner de son poste de
vice-président à l’information pour
raisons personnelles. Le Comité
exécutif remercie Réjean avec qui il
a toujours été fort agréable de travailler.
Le calendrier des activités syndicales prévoyait une assemblée
générale le 23 mars, ainsi qu’une
séance d’information pour les nouvelles personnes chargées de cours
le 19 mars et une formation sur les
comités de liaison locaux et l’intégration. Cependant, les activités
syndicales ont été perturbées par
l’arrivée du nouveau coronavirus.
Pandémie

Le samedi 14 mars 2020, l’UQAM
a été fermée en raison de la pandémie, comme les autres établissements d’enseignement supérieur.
Le début de cette crise sanitaire a
été une onde de choc pour toutes
les enseignantes et tous les enseignants, ainsi que l’ensemble de la
communauté uqamienne. L’équipe
syndicale a été très active dès l’annonce de la fermeture pour suivre
tous les dossiers et défendre les
droits des membres. Le Comité
exécutif a sollicité une rencontre
d’urgence avec les vice-recteurs,
ainsi qu’une rencontre avec le
Service du personnel enseignant
la veille de la fermeture. Une rencontre avec les autres syndicats de
l’UQAM et les associations étudiantes a également eu lieu cette
même journée.

Notre centrale syndicale (CSN),
notre fédération (FNEEQ-CSN) et
notre conseil central (CCMM-CSN)
ont été des appuis très importants
dès les premiers moments de la
crise sanitaire.

Les semaines suivantes ont été très
occupées pour l’équipe syndicale
qui a dû se réorganiser pour soutenir les membres en télétravail.
Le Comité des agentes et agents
de relations de travail (CAART)
a répondu aux nombreuses questions soulevées par les annonces
de la santé publique et la fin de
la session qui a dû s’organiser en
mode non présentiel. Le Comité
mobilisation-intégration (CMI) a
mis en place un comité syndical
d’entraide et de soutien, en plus
de s’occuper des questions liées à
l’intégration et au programme de
perfectionnement.
Les réunions d’urgence se sont enchaînées avec les représentantes et
représentants de l’Université, les
syndicats membres du Regroupement université de la FNEEQ-CSN,
les autres syndicats de l’UQAM et
les associations étudiantes, de façon hebdomadaire. Nous avons
envoyé des communiqués très fréquents pendant cette période afin
d’informer les membres sur l’évolution de la situation, soit seize
communiqués entre le 13 mars et
le 30 juin. Une foire aux questions
(FAQ) a de plus été mise en place
sur le site web du Syndicat.
Le Comité de pré-négociation de
la convention collective (CPCC)
a poursuivi ses travaux exceptionnellement pour un second trimestre afin d’être prêt à présenter
les orientations de négociation en
assemblée générale. Nous remercions les membres du CPCC pour
avoir mené à bon terme leurs travaux pendant cette période tumultueuse : Marielle Lacombe, Ginette
Prévost, Marie Martel, Francisco
Goire-Fernandez, Pierre Trudel,
Amadou Razack Yaya et Chacha
Enriquez.
Nos représentantes et représentants dans les instances de l’UQAM

ont fait un excellent travail pour
défendre nos positions. Nous remercions toutes les personnes déléguées qui nous informaient de la
situation dans leurs unités respectives afin de nous permettre d’intervenir, ainsi que les nombreuses
personnes qui ont répondu à notre
enquête en ligne.
Nous nous sommes finalement entendus avec l’UQAM à la fin avril
sur une lettre d’entente concernant
la fin du trimestre d’hiver et le trimestre d’été. Étant donné que le
décret gouvernemental (26 avril
2020) est arrivé après la signature
de la lettre d’entente, nous n’avions
pas pu tenir d’assemblée générale
pour la présenter. Ce décret permettait alors de tenir des assemblées décisionnelles à distance.

Le Comité exécutif a décidé, en
collaboration avec le CMI, de rencontrer les membres par faculté/
école en organisant sept rencontres
virtuelles informelles. Cela nous a
permis de nous ajuster pour pouvoir organiser une première instance syndicale officielle en ligne.
La première assemblée générale a
alors pu avoir lieu le 10 juin, de façon virtuelle.
Pendant toute cette période,
l’équipe syndicale a bénéficié de
l’expertise de notre conseiller syndical, Yves Deslauriers, et a été soutenue par la Fédération nationale
des enseignantes et enseignants du
Québec (FNEEQ-CSN), du Conseil
central du Montréal métropolitain
(CCMM-CSN) et de notre centrale
syndicale, la CSN.
L’assemblée générale statutaire qui
a lieu normalement fin avril s’est
finalement tenue le 7 juillet 2020.
Les mandats des officières et officiers syndicaux en élection ont
donc été prolongés jusqu’à cette
date et la diffusion du bilan annuel
a également été repoussée.

Olivier Aubry, président
Pour le Comité exécutif
SPPEUQAM bil@n
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RELATIONS INTERSYNDICALES

2019-2020 - Les luttes ne peuvent
se faire sans appuis et solidarités
C

omme chaque année, nous
avons été solidaires de plusieurs luttes, comme la grève du
SEUQAM ou la Grève climatique
mondiale du 27 septembre 2019,
mais nous avons reçu également
des appuis inestimables dans une
des pires épreuves que notre syndicat a eu à affronter : une campagne de maraudage pas comme
les autres, menée par une partie de
l’exécutif qui, au lieu de respecter le
mandat principal donné par l’Assemblée générale qui les avait élus
(c’est-à-dire veiller à l’intégrité du
Syndicat), a utilisé nos ressources
pour militer en faveur d’un autre
syndicat et d’une autre fédération
créée par une autre centrale, ce qui
aurait mené à la révocation pure et
simple de notre syndicat.

Ricardo Peñafiel

La FNEEQ et la CSN à la
rescousse de notre accréditation

4

Heureusement, en ces moments tragiques, nous avons pu compter sur
l’appui indéfectible de la Fédération
nationale des enseignantes et des
enseignants du Québec (FNEEQCSN), du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)
et de la CSN (Confédération des
syndicats nationaux) pour nous aider à sauvegarder la
souveraineté de l’Assemblée
générale
et de nos
membres
sur
notre
syndicat.
Ces énergies
qui,
en temps
normal, auraient dû
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être mises au profit des négociations de notre convention collective
ont été utilisées pour l’objectif plus
fondamental de notre survie en tant
que syndicat. L’inestimable solidarité qui a marqué cette lutte contre le
maraudage nous rend maintenant
plus forts pour affronter la négociation de nos conditions d’emploi.
Nos relations intersyndicales
à l’UQAM

Un des avantages qui caractérisent
notre vie syndicale à l’UQAM est
l’existence d’une forte solidarité intersyndicale entre l’ensemble
des syndicats de l’UQAM (SPUQ,
SEUQAM, SÉTUE) de même
qu’avec les associations étudiantes.
Réunis dans l’inter-inter (une
instance regroupant l’ensemble
des syndicats et associations étudiantes de l’UQAM), nous avons
notamment soutenu la grève du
SEUQAM lors de la rentrée 2019 en
participant activement à leurs manifestations, en les accompagnant
sur leurs piquets de grève et en leur
donnant un appui financier.
Mais c’est sans doute au moment
de la pandémie que l’inter-inter
s’est avérée un forum privilégié
pour contrecarrer les tactiques de la
direction de l’UQAM pour gérer de
manière unilatérale cette situation
d’exception affectant gravement les
conditions de travail et d’enseignement de l’ensemble de la communauté. L’inter-inter a dû se réunir
sur une base hebdomadaire afin
de défendre les intérêts de la communauté uqamienne malgré les
tactiques récurrentes de l’administration pour contrôler les décisions
sans collégialité. Nous en reparlerons dans le bilan de l’année 20202021.

Notre participation
à 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.

Cette année, en plus de l’immense
appui de l’ensemble de nos collègues des autres universités pour
contrer la campagne de maraudage,
le Regroupement université (RU)
a travaillé sur une nouvelle plateforme commune pour un nouveau
cycle de négociations coordonnées
(2019-2022). Ainsi, tous les syndicats
du RU se sont engagés à défendre
des positions communes dans leurs
négociations locales, améliorant
notre rapport de force et notre visibilité, grâce notamment à des campagnes nationales de promotion de
nos revendications. Les priorités de
cette Plateforme de négociation coordonnée 2019-2022, adoptée le 17 octobre 2019, concernent notamment
l’enseignement à distance, la taille
des groupes-cours, la stabilisation
de l’emploi, la reconnaissance de la
recherche et de la création, en plus
de l’enseignement (intégration,
représentation et collégialité), les
EQE et l’appréciation (plutôt que
l’évaluation) de l’enseignement par

le corps étudiant et, bien entendu,
un rattrapage salarial en vue d’une
parité avec la rémunération de la
charge de cours des professeur-e-s.
Le RU s’est réuni de manière hebdomadaire pour développer des
stratégies communes afin de faire
face à la situation d’exception et,
en coordination avec le reste de la
FNEEQ et la Table des partenaires
universitaires (TPU), nous sommes
parvenu-e-s à interpeller le gouvernement sur une série d’enjeux
concernant l’enseignement au
temps du coronavirus.

Par ailleurs, lors du Conseil fédéral de décembre 2019, la FNEEQ a
adopté une résolution concernant
la liberté académique des enseignant-e-s, de même que le rapport
du Comité interculturalité, discrimination et racisme systémiques au
travail et éducation qui trace « un
portrait des difficultés au travail
que vivent les membres de la fédération issus des groupes racisés, et
de la représentativité de ces mêmes
membres dans ses syndicats et leurs
instances statutaires ».
Plus tôt, lors de son Conseil fédéral
de mai 2019, la FNEEQ a également
adopté des résolutions concernant
la grève climatique mondiale du 27
septembre 2019, tout comme l’avait
fait précédemment le Conseil central du Montréal métropolitain
(CCMM-CSN), poussant ainsi la
CSN a dédié un budget de 500 000 $
pour soutenir les initiatives de ses
différents syndicats en appui à la
lutte aux changements climatiques
et une transition juste. Lors de ce
même Conseil fédéral, la FNEEQ
a également adopté une série de
résolutions concernant le téléenseignement, basée sur le rapport du
Comité école et société, L’enseignement à distance, Enjeux pédagogiques,
syndicaux et sociétaux.

Grâce à ces prises de position,
ainsi que plusieurs autres, issues
de l’implication de plusieurs de
nos membres dans les instances
de la FNEEQ, nous contribuons à
orienter l’action des 101 syndicats
membres de notre fédération, re-

présentant près de 34 000 membres
répartis dans 46 syndicats de cégeps, 42 syndicats d’établissements
d’enseignement privés (primaires,
secondaires et collégiaux) et 13 syndicats d’établissements universitaires. Forts de cette unité, nos luttes
locales se voient renforcées et représentées dans l’espace public autant
que devant le gouvernement.
Nos relations avec d’autres
syndicats

Au-delà de notre fédération et de
l’inter-inter de l’UQAM, nous travaillons en relation avec beaucoup
d’autres syndicats, dans des forums régionaux (CCMM-CSN) nationaux (CSN), Nord-américain (COCAL), internationaux (Internationale de l’éducation) ou thématiques
(La planète en grève; Relance juste;
Marche mondiale des femmes; etc.)
ou, au besoin, avec des syndicats en
grève provenant d’autres regroupements. Cette année, par exemple,
nous avons appuyé les travailleuses
et travailleurs de l’aluminerie ABI
de Bécancour (section locale 9700
des Métallos) subissant un outrageant lock-out de plusieurs mois.
Nous avons également appuyé la
longue grève du STTCCM–CSN
(Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coop du Collège de
Maisonneuve) qui, pendant 14 semaines, s’est opposé avec courage
et détermination à la managérialisation de ladite coop.
Cette année, nous avons également
participé au 37e Congrès du CCMM-CSN dont c’était par ailleurs le
100e anniversaire. Parmi les orientations adoptées lors de ce congrès
(concernant entre autres L’union
dans la diversité; la Démocratie syndicale, vie syndicale et engagement; l’Urgence climatique; le Droit au travail; et
la Marche mondiale des femmes), nous
avons réussi à incorporer aux résolutions concernant l’opposition aux
partenariats public-privé PPP une dimension académique, dénonçant la
marchandisation et la managérialisation de l’enseignement supérieur,
du fait d’un mal-financement poussant aux partenariats, à la course

aux « clientèles » étudiantes ou à un
mauvais enseignement à distance.

Finalement, pour terminer ce tour
d’horizon de nos activités intersyndicales, notons la participation du
vice-président aux relations intersyndicales à la Mission québécoise
et canadienne d’observation des droits
humains au Chili, tenue du 18 au
27 janvier 2020, à titre de délégué
de la FNEEQ, du CCMM et de la
CSN. En plus d’un Rapport édité
en trois langues et déposé aux gouvernements du Chili, du Canada et
du Québec, ainsi que de dizaines
d’articles et conférences issues de
ce processus, des présentations ont
été réalisées devant le CCMM, le
conseil confédéral de la CSN et lors
de notre activité annuelle commémorant la Journée des luttes pour
les droits des femmes, sous le titre
« La révolution sera féministe ou ne
sera pas ».
Bourses et dons de solidarité

Au cours des quelques mois où il
a été fonctionnel, le CE a voté des
dons de 150 $ aux organisations
suivantes : La Grande transition, La
rue des femmes et Amnistie internationale.
L’Assemblée générale a accordé des
dons de 250 à 3 000 $ aux organisations suivantes : Entraide universitaire mondiale du Canada - Comité Local UQAM (EUMC-UQAM),
Solidarité
Union
Coopération
(SUCO), Syndicat des travailleuses
et travailleurs de l’aluminerie ABI
de Bécancour (section locale 9700
du Syndicat des Métallos) et Syndicat des employées et employés de
l’UQAM (SEUQAM-SCFP-FTQ).

D’autres dons ont pu être octroyés,
mais ce n’était pas sous la responsabilité de la vice-présidence aux
relations intersyndicales.

Ricardo Peñafiel
Vice-président aux
relations intersyndicales
SPPEUQAM bil@n
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COMITÉ MOBILISATION-INTÉGRATION

2019-2020 Des dauphins et des arcs-en-ciel
l y a eu plusieurs changements
au sein de l’équipe avec l’arrivée de plusieurs dauphins. La
responsabilité politique du Comité mobilisation-intégration (CMI)
est passée entre les mains de deux
vice-présidentes aux affaires universitaires. Ricardo Penafiel, devenu vice-président aux relations
intersyndicales, a été remplacé par
Raphaël Crevier en juin 2019. Ces
changements n’ont toutefois pas
empêché le CMI de faire face à ses
responsabilités, des assemblées
d’unité aux projets d’intégration
et à la réorganisation profonde de
nos activités à partir du mois de
mars 2020.
Instances

L’un des défis de toute grande
organisation est de conserver un
contact avec ses membres, c’est la
base de la mobilisation. Dans le cas
de notre syndicat, il est primordial
de garder contact avec vous, les
membres. Il y a d’abord les grandes
instances que sont le conseil syndical (CS) et, bien sûr, l’assemblée
générale (AG). À ce titre, le CMI
s’est donc occupé de l’accueil des
huit assemblées en présentiel (sept
AG et un CS) et s’occupe depuis le
début de la pandémie de l’accueil
des assemblées en ligne.
Nos structures prévoient la tenue
d’assemblées d’unités. Ces assemblées, qui ont lieu au printemps
pour les facultés et en automne
pour les départements, sont formellement chargées de nommer
les représentantes et représentants
aux diverses instances des départements (comité de programme et
assemblée départementale) et au
Conseil syndical. Finalement, c’est
6
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plus de 800 nominations qui ont
lieu en assemblée d’unité. Ces rencontres sont, d’une part, le moment
où les représentants aux instances
font leur rapport aux membres et,
d’autre part, un moment privilégié
où les personnes chargées de cours
peuvent échanger sur la vie de leur
département et leurs conditions de
travail.
Les 41 assemblées d’unité de département ont eu lieu entre le 8 octobre et le 4 décembre 2019. À ce
moment, le CMI était aussi chargé
de recueillir des informations et
de les colliger pour le comité de
prénégociation de la convention
collective (CPCC). Le CMI a en ce
sens fait rapport au CPCC le 26 février 2020. C’est 177 d’entre vous
qui ont participé à ces assemblées,
malheureusement une diminution
de 15 % par rapport aux 204 participants de 2018.
La pandémie et les mesures sanitaires nous ont évidemment forcés
à changer nos plans quant aux assemblées facultaires du printemps.
En raison d’une incertitude quant
à la capacité d’assemblée en ligne à
adopter des résolutions et à procéder à des élections (ce qui n’est pas
prévu par nos Statuts), nous avons
décidé de tenir des réunions d’unité facultaire via la plate-forme
Zoom. L’exécutif du syndicat a,
parallèlement, usé de ses pouvoirs
d’urgence et prolongé d’un an les
mandats des personnes occupant
des postes dont ces instances sont
normalement chargées. Au milieu
du confinement, vous avez été
189 aux assemblées d’unités facultaires, soit près de deux fois et demie plus qu’en 2018 où vous étiez
80.

Intégration
Un des mandats du CMI est de favoriser l’intégration des membres
du syndicat à la vie uqamienne.
Pour ce faire, nous disposons, entre
autres, grâce à notre convention
collective, des projets d’intégration. Une enveloppe budgétaire
annuelle de 600 000 $ est ainsi
accessible à laquelle se sont ajoutées les sommes non dépensées de

Laurence Castonguay Emery

I

l’année précédente, soit 54 484 $.
Ces sommes sont distribuées en
trois temps : été, automne et hiver.
C’est ainsi 234 projets au total que
le CMI a étudiés en collaboration
avec la vice-présidence aux affaires
universitaires. La répartition est la
suivante :
● Procédure annuelle-été 2019 155 projets - 441 507 $

● Procédure ad hoc-automne 2019
- 33 projets - 87 864 $
● Procédure ad hoc-hiver 2020 - 46
projets - 101 483 $

Pour plus d’informations, le CMI
a réactivé ce qui se nomme maintenant le SPPEUQAM intégration

Être ensemble pour mieux
se mobiliser

La mobilisation c’est aussi les
séances d’informations permettant
aux membres de connaître et mieux
utiliser les outils à leur disposition,
par exemple, la formation sur les
projets d’intégration et les comités
de liaison locaux (CLL) du 11 mars
2020. Nous avons malheureusement dû annuler l’accueil de nos
nouvelles et nouveaux collègues
qui devait avoir lieu le 19 mars, en
raison de l’urgence sanitaire.
La mobilisation, c’est ensuite être
simplement ensemble et de créer
un sentiment d’appartenance solidaire au syndicat. Le 17 juin 2019,
nous organisions le BBQ annuel du
syndicat. Le 17 décembre suivant,

nous tenions notre, maintenant
mythique, party de Noël au Lion
d’or. Nous avons aussi organisé
un cabaret scientifique qui devait
avoir lieu le 22 novembre pour la
Journée nationale des chargées,
chargés de cours. Nous avons préféré annuler cette activité en raison
des moments tendus que traversait
notre syndicat à cette époque, en
pleine période de maraudage.

La mobilisation, c’est enfin l’entraide. Depuis le début des événements que nous traversons, le CMI
a œuvré à créer des outils pour
vous aider, notamment un comité
d’entraide et une foire aux questions. Par ailleurs, nous tentons de
trouver de nouveaux moyens de
mobilisation comme des manifestations en ligne et des campagnes
de lettres aux journaux… qui ont
porté ses fruits et créé un véritable
rapport de force avec la partie patronale.

Raphaël Crevier

que vous pouvez consulter sur
notre site web. Vous pouvez y retrouver les grandes lignes des attributions pour les projets d’intégration.

Les événements énumérés plus
haut nous semblent aujourd’hui
loin et, en dépit des arcs-en-ciel affichés de toute part, les temps sont
gris. Quoiqu’il arrive, les beaux
jours arrivent et le Comité mobilisation-intégration s’y prépare!
Laurence Castonguay Emery
Raphaël Crevier
Jean Régnier
Comité mobilisation-intégration

COMITÉ DES AGENTES ET AGENTS
DE RELATIONS DE TRAVAIL

2019-2020-2021 Deux bilans en un, mais toujours pour
la défense des droits des membres
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.
Pour prévenir les griefs et offrir une
assistance technique, nous sommes
disponibles pour recevoir les appels,
les courriels ou accueillir tous les
membres qui ont besoin d’information ou d’accompagnement à nos
bureaux ou sur la plateforme Zoom

(depuis le début de la crise sanitaire).
Précisons que, depuis le début de la
pandémie, les agentes et agent de relations de travail assurent leurs tâches
à distance. Ce sont eux qui appellent
les membres pour assurer le suivi
des dossiers et donner les informations et les explications demandées.
Et puisqu’ils sont en mode télétravail
depuis, tous les accompagnements se
font par Zoom.

Il importe de préciser qu’au cours de
l’année 2019, l’équipe du CAART a
subi plusieurs transformations. Peggy Roquigny nous a quittés durant
l’automne 2019. Astrid Tirel et Amel
Aloui (qui remplaçait Stéphane Daniau puis complétait le mandat de

Peggy Roquigny) se sont partagé
le travail. Claude Hétu, du Comité
d’administration provisoire, a, quant
à lui, brillamment assuré l’intérim durant la vacance du poste de vice-présidence à la convention collective,
occupé précédemment par Robert
Drouin. Stéphane Daniau est revenu
à son poste au début de l’année 2020.
L’équipe s’est très rapidement soudée et a accueilli avec plaisir l’arrivée
de la nouvelle vice-présidente à la
convention collective Nancy Turgeon
à la fin du mois de janvier 2020.
CAART et CPCC

Mentionnons d’abord qu’au début
de l’année 2020, l’équipe du CAART
SPPEUQAM bil@n

|7

Une année sous l’égide
de la COVID-19

Astrid Tirel

L’irruption de la crise de la COVID-19 a entraîné beaucoup d’inquiétude chez nos membres. Ceci
s’est traduit par un recours accru
aux services du Syndicat, notamment ceux du CAART. Notre équipe
a dû se rendre disponible à temps
plein dès le 13 mars pour répondre
en urgence aux nombreux questionnements des membres, tout en assurant un aller-retour permanent avec
les Services du personnel enseignant
(SPE) afin de se tenir au courant des
dernières décisions prises par l’Université et de tenter de les influencer
au mieux dans le sens des intérêts des
personnes chargées de cours. Aux
rencontres régulières du Comité de
relations de professionnelles (CRP)
et autres dossiers courants se sont
alors ajoutés plusieurs rencontres et
échanges avec le SPE liées à la gestion
des impacts de la crise sur notre prestation de travail (modalités des cours
en non-présentiel, notation Incomplet, annulations
de cours, etc.) et
à la négociation
de lettres d’ententes couvrant
les modalités des
trimestres exceptionnels d’hiver,
d’été, d’automne
2020 et de l’hiver
2021.
Bien que la pression soit peu
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à peu redescendue, nous n’avions
pas encore retrouvé un rythme de
travail normal au CAART à la fin
avril 2020 puisque la session d’été
était exceptionnelle et que la session
d’automne portait son lot de défis
(formation pédagogique, taille de
groupe cours, adaptation des cours,
etc.). Cet énorme surcroît de travail
a mis notre équipe à rude épreuve,
mais nous pouvons affirmer que,
malgré la distance imposée, nous
avons réussi à consolider nos liens au
sein du CAART et de l’équipe syndicale dans son ensemble, tout en nous
rapprochant davantage des membres
qui ont eu recours à nos services.
Sommaires des cas, griefs et arbitrages années 2019-2020 et 2020-2021

Au cours de l’année 2019-2020, nous
avons ouvert 103 enquêtes qui se
sont ajoutées à celles, toujours actives, de l’année précédente et nous
avons déposé 10 nouveaux griefs qui
se sont rajoutés à ceux qui sont déjà
à l’étude. De plus, 5 griefs ont été
portés à l’arbitrage. Plusieurs griefs
ont été réglés hors cour à la satisfaction des membres impliqués, ou ont
fait l’objet de lettres d’entente. Pour
le moment, nous avons 7 arbitrages
en cours et deux sont déjà réglés. De
juillet 2020 à avril 2021, nous avons
ouvert une centaine de nouvelles enquêtes et nous avons déposé 24 nouveaux griefs, dont 9 ont été référés en
arbitrage.
L’arbitrage concernant la grève
du SÉTUE

L’arbitrage syndical relatif aux heures
de travail (correction, surveillance,
monitorat et animation) effectuées
par les personnes chargées de cours
pendant la grève étudiante de l’automne 2015 et hiver 2016, à la place
des étudiantes et étudiants du SÉTUE tire à sa fin. Ce dossier avait été
envoyé à l’arbitrage en 2016, mais
la première des cinq audiences qui
ont déjà eu lieu s’est déroulée à l’automne 2018. Durant l’été, le Syndicat
a procédé avec ses derniers témoignages qui ont été livrés sous forme
écrite en raison du confinement.

La dernière audience en date, celle
du 12 avril 2021, a été consacrée au
contre-interrogatoire de nos témoins,
que nous tenons à remercier d’avoir
accepté de témoigner dans le cadre de
cet arbitrage. La collaboration de nos
témoins est essentielle pour mettre de
l’avant la surcharge de travail occasionnée par la grève du SÉTUE.
Nature des griefs

Il y a eu quelques griefs concernant
des mesures disciplinaires (article
18) et plusieurs autres sont en lien
avec l’article 15 de la convention collective, qui concernent 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 Exigences
de qualification pour l’enseignement
(EQE) pour lesquelles les évaluations
ont été jugées insatisfaisantes.
D’autres griefs ont été déposés et plusieurs concernent les superviseurs
de stages de nombreuses disciplines
pour réclamer une rémunération
juste pour tout le travail effectué après
la fin de leur contrat. Deux griefs syndicaux ont également été déposés en
lien avec nos conditions de travail :
surcharge et cours comodal.

Amel Aloui

s’est penchée sur la réalisation de
statistiques s’échelonnant sur plusieurs trimestres, voire des années
(clause réserve, nombre de chargées
et chargés de cours en probation, statut d’emploi, nombre de charges de
cours octroyées à chaque personne
chargée de cours, etc.). Le CAART
a ainsi collaboré avec les membres
du Comité de pré-négociation de la
convention collective (CPCC) en répondant à plusieurs de leurs interrogations et en les renseignant sur les
préoccupations récurrentes de nos
membres.

Par ailleurs, il est clair que le Service du personnel enseignant de
l’UQAM reste attentif à surveiller les
billets médicaux, surtout lorsqu’ils
ne contiennent pas les informations
attendues par l’employeur ou l’assureur (un diagnostic, une durée,
une médication). Si vous tombez
malade, recevez des appels du Service du personnel enseignant 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.
Le CAART de plus près

Rappelons que, sans qu’il ait été nécessaire d’engager de procédures,
plusieurs situations problématiques
ont été réglées, à la satisfaction de
toutes les parties, lors de rencontres
avec le SPE. Quelle que soit la situation problématique que vous vivez
au travail, n’hésitez pas à communiquer avec les agentes et agents de
relations de travail.

Une fois par mois, nous rencontrons
nos vis-à-vis patronaux en Comité
des 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 réunions du CRP s’ajoutent des
rencontres avec le SPE, 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 requis.
Nous y abordons aussi des situations
liées à nos conditions de travail ou
à l’exercice de notre métier, qui sont
problématiques et nécessitent d’être
corrigées, mais ne peuvent faire l’objet d’un grief selon les termes actuels
de notre convention collective.

Entre autres tâches, notre mandat
consiste à faire le suivi de dossiers
récurrents (ex. : EQE) ou occasionnels (par exemple la réforme de programme à l’École de travail social ou
les impacts sur les chargées et chargés
de cours assurant les séminaires et la
coordination de stages). 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 de notre convention) et nous veillons à l’application
de l’entente relative à la cette clause.

Nous travaillons également à la vérification des EQE nouvelles et modifiées ainsi qu’au transfert d’EQE
en cas de réforme de programme,
notamment avec nos représentantes
et représentants à la Commission des
études. L’équipe du CAART étudie
l’ensemble des EQE (nouvelles ou
modifiées), et ce, avant la procédure
annuelle des demandes des EQE
et veille à ce qu’elles ne soient pas
exagérées. Depuis janvier, c’est Stéphane Daniau qui s’est acquitté de
cette tâche. Il importe de préciser que
le CAART a également eu plusieurs
rencontres avec le SPE concernant les
EQE, leur transfert et surtout la reconnaissance d’EQE après une réforme
de programme. Le Syndicat a insisté
pour que le SPE fasse plus de sensibilisation auprès des départements
et pour qu’il informe les personnes
chargées de cours du non-transfert
de leurs EQE après une réforme afin
que ces dernières puissent faire les
démarches nécessaires et ainsi éviter
d’être pénalisées. Le CAART fait régulièrement le suivi avec le SPE pour
s’assurer que les changements nécessaires soient apportés.
Le CAART a présenté en date du 24
février 2021 une séance d’information
sur les EQE et a également collaboré
avec le Comité mobilisation-intégration le 22 mars suivant lors d’une
séance d’information aux nouvelles
personnes chargées de cours.

Le CAART gère également les demandes de révision des EQE, notamment lors de la procédure annuelle
du mois de mars en recrutant des re-

présentantes et
représentants,
en les informant, ainsi que
les personnes
représentées,
de la marche
à suivre. Dans
l’éventualité
où 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.

Stéphane Daniau

Une pratique qui persiste

Au revoir et bienvenue

En dernier lieu, le CAART a été l’an
dernier un appui actif aux différents
comités de travail du syndicat, et l’est
encore cette année pour le comité
de négociation quand il a besoin de
données précises pour être en mesure
d’appuyer nos revendications de stabilisation de notre emploi.

Finalement, nous souhaitons remercier chaleureusement nos conseillères
et conseillers de la FNEEQ. Nous saluons le travail de Nancy Long qui
nous a conseillés dans les enjeux juridiques et qui a défendu vigoureusement les dossiers en litige de plusieurs chargées et chargés de cours,
notamment en arbitrage. Nous remercions Yves Deslauriers, en congé
parental depuis le mois de septembre,
qui a su prendre à main levée les dossiers des membres du SPPEUQAM,
les défendre et nous conseiller avec
talent. Nous remercions également,
Sébastien Boisvert, qui a pris le relais
à l’été 2020 et a contribué activement
à la préparation de la négociation.
Dernièrement, nous avons accueilli
notre nouveau conseiller, Guillaume
Forest-Allard. Bien qu’il ait rejoint
l’équipe dernièrement, il a déjà bien
cerné les enjeux essentiels de notre
négociation puisqu’il a participé activement aux dernières séances.
Amel Aloui
Stéphane Daniau
Astrid Tirel
Agentes et agent de relations de travail
SPPEUQAM bil@n
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PRÉSIDENCE

2020-2021 - L’enseignement
en temps de pandémie
et le début de la négociation
L

a crise sanitaire que nous vivons depuis le mois de mars
2020 nous montre à quel point
l’enseignement exceptionnel en
mode non présentiel ne doit pas
créer de précédent. Lors de la négociation du renouvellement de
notre convention collective, nous
devrons obtenir des gains sur l’enseignement à distance afin de protéger nos droits et conditions de
travail pour le futur.
Enseignement en temps
de pandémie

Que nous utilisions les termes d’enseignement en mode non présentiel, d’enseignement à distance ou
d’enseignement en ligne ne change
en rien le fait que nous enseignons
dans une situation exceptionnelle.
Nos conditions de travail actuelles
n’ont pas été conventionnées et
nous ont été plutôt imposées. Certaines personnes nous dirons que
c’est le contexte de la pandémie
qui nous a imposé ces conditions.
En réalité, ce sont la Direction de
l’Université et son Conseil d’admi-
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nistration qui ont fait des choix, basés sur des arguments budgétaires.

Depuis le début de la pandémie, le
Syndicat a fait des pressions au niveau politique, au niveau des instances et au niveau des relations de
travail. Nos principales revendications concernent la surcharge de
travail, ainsi que des moyens pour
nous permettre d’assurer notre
mission d’enseignement. En ce
sens, les échanges avec les autres
syndicats de l’UQAM et les associations étudiantes nous ont permis
d’établir des positions communes.
À la Commission des études, les
commissaires de la communauté
ont ainsi pu défendre ces positions
et ont adopté, par deux fois, des
résolutions qui, notamment, 1) reconnaissait la surcharge de travail
et son incidence sur l’expérience
pédagogique, 2) visait à réduire
et plafonner la taille des groupescours en temps de pandémie et 3)
voulait s’assurer que l’Université
fournisse le matériel et le soutien
informatique aux enseignantes et
enseignants. Ces résolutions ont
été rejetées par le Conseil d’administration à partir d’arguments
budgétaires. Nous déplorons,
comme l’a fait la Commission des
études, « l’absence de préoccupations pour la mission académique
de l’UQAM et pour la qualité de
travail et d’études des membres de
la communauté uqamienne manifestée dans les décisions récentes
du Conseil d’administration ».
Si nous considérons uniquement
notre revendication sur la taille
des groupes-cours, nous proposions une solution qui permettait
de réduire la surcharge de travail

tout en permettant un meilleur encadrement des étudiantes et étudiants en temps de pandémie.

L’UQAM doit protéger la santé
psychologique de ses enseignantes
et enseignants. Comme cela a été
dit à la rectrice, l’épuisement professionnel ne se contre pas par une
surcharge de travail ou par des formations. La pandémie ne doit pas
servir d’excuse pour réduire nos
conditions de travail et surcharger
les personnes.
NON au comodal

En cette fin de session d’hiver,
nous sommes en train de défendre
nos conditions d’enseignement
pour le trimestre d’automne. D’un
côté, nous espérons toutes et tous
pouvoir retrouver un semblant de
vie normale et pouvoir enseigner
en présentiel. Cependant, l’évolution de la pandémie et des directives sanitaires nous dira ce qu’il
sera possible de faire. Nous devons aussi protéger les personnes
qui ne pourraient pas enseigner
en présence. Contre toute attente,
l’UQAM semble vouloir choisir
d’imposer une nouvelle méthode
d’enseignement pour l’automne,
soit l’enseignement en comodal.

Notre message est clair, nous ne
voulons pas de l’enseignement en
comodal! Une résolution a d’ailleurs été adoptée en ce sens lors
du dernier Conseil syndical. Après
18 mois de pandémie et de travail
épuisant, nous refusons de détériorer encore plus nos conditions
d’enseignement, dans un environnement anxiogène. Cela ferait
d’ailleurs du trimestre d’automne
le plus lourd depuis le début de

la pandémie. Ce n’est pas le moment de retransformer nos cours
et de les reconceptualiser. Devoir
gérer une partie des étudiantes et
étudiants en présence dans la salle
de cours et l’autre partie en ligne
entrainerait une logistique et une
préparation supplémentaire par
rapport aux cours en ligne dont
la surcharge de travail n’a pas été
compensée. Si l’UQAM refuse de
montrer de l’empathie à ses enseignantes et enseignants dévoués en
nous imposant une nouvelle forme
d’enseignement, nous sommes
prêts à utiliser tous les moyens à
notre disposition pour défendre
nos droits et nos conditions de travail.
Budget du Québec

Le gouvernement Legault a déjà
déclaré que l’enseignement supérieur était une priorité et un
service essentiel. Outre le fait que
nous aurions aimé voir des mesures concrètes pour soutenir les
enseignantes et enseignants dans
leur mission en temps de pandémie, l’analyse du budget 2021-2022
nous indique ce qui s’en vient pour
la suite. Le ministre des Finances
injecte 700 millions de dollars en
enseignement supérieur jusqu’en
2026. Cependant, le détail des investissements nous montre que
peu d’argent servira aux enseignantes et enseignants dont la
tâche s’est considérablement alourdie depuis le début de la pandémie. L’accent est plutôt mis sur le
virage numérique et l’intelligence
artificielle. L’enseignement à distance ne doit pas être vu comme un
moyen d’économiser sur les coûts,
comme le font trop souvent les administrations en enseignement supérieur. L’éventuel développement
des environnements numériques
d’apprentissage doit être négocié,
conventionné et surtout les universités doivent mettre les moyens
nécessaires pour assurer de bonnes
conditions de travail.

Planification stratégique
2021-2024 de l’UQAM
La consultation sur la planification
stratégique 2021-2024 de l’UQAM
a eu lieu cet hiver. Malgré le caractère général des orientations, plutôt esthétiques que stratégiques,
le SPPEUQAM a émis des commentaires, par l’intermédiaire du
vice-président aux relations intersyndicales. Nous y proposons des
orientations qui reprennent l’esprit
démocratique et humaniste qui
anime notre institution depuis ses
débuts pour les approfondir et les
étendre à l’ensemble des actrices
et acteurs de l’UQAM, notamment
aux groupes précarisés comme
nous.
Comité militant d’action
contre le racisme systémique
et les discriminations

À l’initiative d’une membre de
l’équipe syndicale, Astrid Tirel, le
Syndicat a mis sur pied un Comité
militant d’action contre le racisme
systémique et les discriminations.
Il est important que nous abordions ce sujet et que personne parmi les membres du SPPEUQAM
ne se sente discriminé ou isolé. En
parallèle, un comité institutionnel
va réviser la Politique 28 sur les relations interethniques de l’UQAM
dont la mise à jour était plus que
due.
Liberté académique,
liberté d’expression…

Depuis quelques mois plusieurs situations ont été médiatisées concernant l’utilisation de certains termes
par des universitaires. Il s’agit d’un
sujet sensible qui nous préoccupe.
Cette question sera d’ailleurs abordée lors du prochain congrès de
notre fédération (FNEEQ-CSN) en
juin prochain. Suite à ce débat, la
ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a mis sur
pied un comité sur la reconnaissance de la liberté académique qui
est composé uniquement de pro-

fesseures et professeurs d’université et d’une personne représentant
le corps étudiant. La plupart des situations médiatisées impliquaient
des enseignantes et enseignants
contractuels pour qui les conséquences sont tout autre que pour
les professeurs réguliers. Nous
avons dénoncé l’absence minimale
d’une enseignante ou d’un enseignant contractuel sur ce comité.
La négociation

Depuis cet automne, nous sommes
en négociation pour le renouvellement de notre convention collective. Il s’agit d’une période importante dans la vie syndicale. À partir
des travaux du Comité de pré-négociation, le Comité de négociation
a travaillé très fort pour proposer
des orientations innovantes pour
réduire notre précarité et valoriser
une meilleure reconnaissance de
notre statut. La pandémie actuelle
nous montre à quel point il est nécessaire de conventionner les éléments liés à l’enseignement à distance. Nous devrons être solidaires
derrière le projet de négociation
dans la prochaine année.
L’équipe syndicale

La présidence étant responsable de
la régie interne, il est important de
souligner tout le travail et l’énergie
déployés par chaque membre de
l’équipe syndicale. Nous travaillons pour vous et nous continuerons à vous défendre, ainsi que nos
conditions de travail.

Olivier Aubry
Président

SPPEUQAM bil@n
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CONVENTION COLLECTIVE

2020-2021 Refléter la volonté des membres

U

ne année-mandat bien chargée à la vice-présidence à la
convention collective, mais tellement gratifiante compte tenu de la
multitude de dossiers à défendre
pour faire respecter et faire avancer
les droits des chargées et chargés de
cours!
En route vers la négo!

L’élection à la mi-septembre de Benoit Coutu, Marielle Lacombe et
Jean-Baptiste Plouhinec a marqué
le début du travail d’analyse sur les
enjeux de négociation dont débattre
en assemblée générale (AG), par des
propositions détaillées s’inspirant
notamment du rapport du Comité
de pré-négociation de la convention
collective. Quatre AG et un conseil
syndical (CS) n’ont pas été de trop
pour s’assurer que le projet de négociation reflète bien la volonté des
membres. Ces propositions ont ensuite dû être traduites en articles de
convention collective pour déposer
le cahier de négociation à la partie
patronale.

Nancy Turgeon

Deux grands thèmes chapeautent
l’ensemble de nos demandes de
négo : la stabilisation et la reconnaissance. La lutte à la précarité
passe par un mécanisme innovateur
de stabilisation de l’emploi de tous
et
toutes,
s’appuyant
de plus sur
des outils
de protection et d’accroissement
des charges
pour
lesquelles nous
sommes
éligibles.
Chacun et
chacune
doit
ainsi
12

| SPPEUQAM bil@n

pouvoir avoir accès à l’équivalent
du nombre moyen de charges enseignées au cours des dernières
années. La reconnaissance mise
sur notre contribution multiple à
l’UQAM, notamment en recherche
et recherche-création, en supervision de stage, en codirection de mémoires et thèses, etc. Nous devons
être traités en conséquence de notre
importance dans l’institution et cela
couvre des enjeux allant de la représentation institutionnelle et la liberté académique jusqu’à notre titre
d’emploi, en passant bien entendu
par de justes conditions matérielles
de travail.
Sept séances de négociation avec le
comité patronal ont eu lieu à l’heure
de déposer ce bilan, soit les 15 janvier, 11 février, 19 et 25 mars et 8, 9
et 22 avril. Comme le Comité de négociation (CN) a à cœur la transparence et la démocratie syndicale, il a
présenté l’évolution des échanges à
la table de négo à chaque instance
syndicale, en plus de rédiger régulièrement des chroniques dans l’infolettre. Le dépôt patronal a d’ailleurs suscité l’indignation au CS
du 1er avril, mais nous avons bien
entendu que, face aux demandes
patronales de précarisation, nous
tenons plutôt tous et toutes à la stabilisation!
Sur le plan des relations de travail

D’ici à ce que nous obtenions ces
demandes bien légitimes, il faut
tout de même se battre pour que les
droits des membres soient respectés selon les balises données par la
convention collective… mais aussi
au-delà de celle-ci!
Les injustices récurrentes vécues par les
membres

Parmi les dossiers où une vigilance
particulière a été exercée se re-

trouvent les cours coordonnés, les
cours-stages, la liberté académique
en enseignement en non-présentiel et les multiples sujets liés à des
tentatives de mises à l’écart des
chargées et chargés de cours. Les interventions ont été nombreuses sur
ce dernier thème, que ce soit lié à la
procédure interne, aux convocations
disciplinaires et départementales,
à la modification des Exigences de
qualification pour l’enseignement
(EQE) de cours, à la perte de lien
d’emploi ou aux évaluations des enseignements et probation jugées insatisfaisantes. L’employeur ne pourra pas ignorer d’où proviennent les
demandes de négo sur ces plans!
Faire respecter la convention collective

Le Service du personnel enseignant
(SPE) a également dû être talonné
pour de nombreux non-respects de
la convention collective, certains
durant depuis plusieurs années. Par
exemple, les chargées et chargés de
cours se rendent souvent compte
des trimestres plus tard que leur
département ne leur a pas transféré
les EQE suite à une modification de
leurs cours. S’il est alors trop tard
pour déposer un grief en raison
des délais prévus à la convention,
la faute en revient à l’UQAM, qui
n’affiche pas ceci dans ACCENT à
l’intention de la personne chargée
de cours, malgré l’obligation prévue à la convention. Mais ce sont les
chargées et chargés de cours qui en
payaient le prix!

À d’autres moments, ce sont les
départements eux-mêmes qui bafouent notre convention, bien souvent car ils la connaissent mal. Dans
de tels cas, nous demandons au SPE
de les informer davantage, à titre
d’exemple sur les balises aux EQE
ou sur les droits prévus quant aux
auxiliaires d’enseignement.

Rappeler les obligations en raison de
notre statut de contractuelles et contractuels
L’UQAM a récidivé en refusant également de rémunérer le deuxième
volet de l’importante formation
sur les violences à caractère sexuel.
Notre institution fait ainsi bande à
part dans le réseau de l’Université
du Québec en ne se conformant pas
à la Loi sur les normes du travail.
Un deuxième grief syndical a donc
dû être déposé et référé en arbitrage;
les audiences débuteront en juillet.
Si l’employeur se refuse à suivre
la loi quant aux formations obligatoires, que dire de leur position sur
la rémunération des formations qui
ne le sont pas, c.-à-d. celles sur l’enseignement non-présentiel… et fi de
la qualité de l’enseignement!
Des trimestres en démerdentiel qui s’accumulent

Les plus importants griefs syndicaux déposés puis référés en arbitrage concernent les conditions
d’enseignement en non-présentiel.
Le Syndicat a bien tenté de sensibiliser la direction comme le SPE, en Comité des relations professionnelles,
dans les instances de l’UQAM et par
l’intersyndicale, sans oublier par la
rue lors de la manifestation de septembre 2020, et les représentations
continuent.

Or, d’ici à ce que nous forcions
l’UQAM à entendre raison, il faut
protéger les droits des membres.
Ces griefs contestent donc les modifications unilatérales apportées à
nos conditions de travail ainsi que
la surcharge de travail non compensée. Le dernier grief vise plus
précisément l’imposition annoncée de l’enseignement comodal au
trimestre d’automne à une partie
importante des chargées et chargés
de cours. En amont de la résolution
adoptée au Conseil d’administration (CA), nous avions pourtant fait
valoir auprès du SPE, lors de trois
rencontres en février et mars, vos
préoccupations.

Ces griefs sont importants également en raison des potentiels impacts à moyen et long terme des
décisions du CA. La Direction a
ainsi laissé entendre que le comodal serait le « nouveau présentiel »,
alors que la formation à distance est
un des sujets de la négociation de la
convention collective en cours.
Vous informer et nous informer sur les
conditions de travail

Pour faire respecter nos droits,
encore faut-il les connaitre! C’est
pourquoi vous pouvez nous lire régulièrement dans la Chronique des
relations de travail de l’infolettre
et en apprendre davantage sur la

convention collective. Nous découvrons beaucoup de problèmes
de relations de travail à travers les
échanges en AG, CS et assemblées
d’unité départementales et facultaires, mais vos droits peuvent être
protégés plus efficacement et rapidement si vous nous contactez en
amont. N’hésitez surtout pas!
Un formidable travail d’équipe

Suivre et mener à bien cette panoplie de dossiers, tous aussi importants les uns que les autres, n’aurait
pas été possible sans le formidable
travail d’équipe réalisé avec le
CAART et le CN. Chacun et chacune de leurs membres a fait un
travail exceptionnel et dépensé son
énergie sans compter au profit des
membres. Les judicieux conseils
de Sébastien Boisvert puis de Guillaume Forest-Allard, nos conseillers
syndicaux de la FNEEQ-CSN, ont
également été très précieux. Vivement la pleine reconnaissance des
droits des professeures et professeurs enseignants!

Nancy Turgeon
Vice-présidente
à la convention collective

AFFAIRES UNIVERSITAIRES

2020-2021 - En chœur vers
de nouvelles avancées
Du côté de l’équipe

Du côté de l’exécutif et du mandat
La vice-présidence aux affaires de la vice-présidence
universitaires a quotidiennement Plusieurs rencontres sur des sujets
le plaisir de travailler avec les dif- politiques ont eu lieu pour défendre
férentes personnes qui constituent nos droits et, particulièrement cette
notre équipe syndicale et régulière- année, pour conserver des acquis
ment avec nos représentantes et qui semblent fondre comme neige
représentants à divers comités in- au soleil. La vice-présidence aux
stitutionnels. Son mandat l’amène affaires universitaires a également
également à soutenir et collaborer accompagné notre président lors
de près avec le Comité mobilisa- de certaines rencontres stratégiques
tion-intégration (CMI), celui-ci étant avec nos différents vis-à-vis institutionnels, comme le Rectorat, le
sous sa responsabilité politique.

Vice-rectorat au développement humain et organisationnel, le Vice-rectorat à la vie académique et le Service du personnel enseignant.

La vice-présidence aux affaires universitaires est, entre autres, responsable de la représentation. Malheureusement, encore aujourd’hui, plusieurs personnes témoignent ne pas
être invitées aux instances où elles
sont dûment nommées.
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Des démarches ont donc été faites auprès de toutes les unités afin
de rappeler l’importance pour les
chargées et chargés de cours de
recevoir une convocation pour les
différentes instances départementales et facultaires, car nos représentantes et représentants sont légitimement élus en assemblée d’unité.
Pour le SPPEUQAM, leur présence
n’est pas facultative, elle est fondamentale!

Nathalie Blanchet

À la Commission
des
études,
la
vice-présidence eu à
coordonner
avec nos commissaires,
la
présidence et
la vice-présidence aux affaires intersyndicales, les rencontres préalables dans le but
d’établir nos
positions et alliances stratégiques
et d’arrimer nos actions de mobilisation et d’information tout en agissant dans l’intérêt des membres et
en étant au fait des développements
au niveau des négociations en cours
avec la direction de l’UQAM.
Cet automne, les membres du
Syndicat ont élu notre nouvelle
représentante au Conseil d’administration de l’UQAM, Ndack Kane,
qui a également été nommée sur le
comité exécutif de l’institution. La
vice-présidence aux affaires universitaires remercie notre représentant
sortant, Alain Gerbier, qui a réalisé
deux mandats comme représentant
de notre syndicat.
Du côté du Comité
mobilisation-intégration

Ayant œuvré au CMI près de cinq
années, la vice-présidence aux affaires universitaires maitrise ses
rouages et ses mandats. Cette compréhension du travail du comité a
servi à notre équipe relativement
14
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jeune, afin de réaliser efficacement
toutes les activités récurrentes à
son calendrier et d’organiser une
manifestation en septembre 2020
lors de la rentrée, comme l’avaient
souhaité les membres en assemblée générale. Aussi, les assemblées
d’unités, l’analyse des projets d’intégration ponctuels, les séances
d’information et les célébrations se
sont réinventées dans une réalité
virtuelle. Le défi a été relevé avec
brio grâce à une assistance record
et la participation de plusieurs nouvelles personnes qui nous indique
que le terrain de la mobilisation est
fertile.

Travaillant main dans la main avec
notre conseiller puis notre conseillère à la mobilisation de la CSN,
nous avons pu développer de nouveaux outils qui nous sont précieux
lorsque nous déployons des actions
de mobilisation.

D’ailleurs, la vice-présidence aux
affaires universitaires a eu le plaisir
d’ouvrir une discussion en plénière
sur l’enracinement de nos demandes de négociation lors du conseil syndical du 1er avril dernier. La
participation en première ligne des
déléguées et délégués est certainement un point central dans notre
plan d’action.
Nos différents programmes
de financement
Intégration
Au côté de ses collègues du CMI,
la vice-présidence aux affaires
universitaires fait partie du Comité de Liaison Institutionnel (CLI)
qui analyse et finance les projets
d’Intégration. Vous trouverez un
compte-rendu détaillé des sommes
octroyées dans le bilan du CMI.

Les besoins en intégration sont
deux fois plus importants que les
sommes dont nous disposons, et ce,
depuis près de dix ans. Changeons
cette réalité fatidique. Exigeons
d’être reconnus à la pleine valeur
de ce que nous apportons à nos
départements et facultés.

Mise à jour des connaissances et perfectionnement
Que dire de ces deux dernières années où nous avons perdu, c’està-dire retourné dans les coffres de
l’UQAM, respectivement plus de
130 000 $ en 2019-2020 et plus de
200 000 $ en 2020-2021? Le contexte pandémique nous a évidemment cloués au sol, mais malgré
des représentations politiques effectuées pour reconduire les sommes perdues à la prochaine année
financière ou, exceptionnellement,
dans un autre programme de financement qui manque cruellement de fonds, la réponse de la
direction de l’UQAM était toujours
négative, eu égard aux règles strictes qui encadrent la gestion des budgets de l’université. Une révision
des politiques des programmes
est définitivement nécessaire pour
s’assurer que nos acquis ne soient
plus menacés à ce chapitre.
Ensemble vers de nouvelles
avancées

Les prochains mois seront cruciaux
au niveau de la mobilisation de
toutes et de tous les membres. L’année a été éprouvante et des changements radicaux sont apparus dans
nos conditions de travail. Les luttes
seront multiples à court et moyen
termes. Il faudra nous unir et être
solidaires dans la bienveillance.
Nous en sommes capables, notre
dernière campagne de mobilisation en 2017 nous l’a amplement
démontré… C’est donc une invitation officielle à nous rassembler,
syndicalement, solidairement et
activement, dans notre projet commun, la négociation d’une nouvelle
convention collective. C’est par nos
actions que nous nous dirigerons
vers de nouvelles avancées. ENSEMBLE.

Nathalie Blanchet
Vice-présidente aux affaires
universitaires

COMITÉ MOBILISATION-INTÉGRATION

2020-2021 Se manifester dans l’engagement
L

e Comité mobilisation-intégration (CMI) est l’équipe du
Syndicat chargé, d’une part, de
son fonctionnement (assemblées
d’unité, nominations des représentant-e-s,
informations
aux
membres, etc.) et du fonctionnement du programme d’intégration.
Le CMI est également responsable
des activités syndicales et sociales
favorisant la communication entre
les membres, leur permettant de se
connaître et de favoriser une meilleure cohésion au sein du Syndicat.
L’objectif est de tisser des solidarités en organisant des activités dans
lesquelles les membres se reconnaissent. Cette année, au cours de
laquelle se sont éternisés nos confinements, a donc été marquée par le
défi de la distanciation et du tout
en ligne.
Bilan des assemblées d’unité
départementales à l’automne 2020

À l’automne 2020, entre le 5 octobre et le 7 décembre, le CMI a
tenu 42 assemblées d’unité, soit
une de plus que les années passées
puisque le département de management et technologies s’est divisé
en deux devenant Management et
AOTI (Analytique, opérations et
technologie de l’information). Les
conditions sanitaires imposées par
la pandémie ont forcé la tenue de
ces assemblées en ligne. La participation aux assemblées a augmenté
de 20 % par rapport à l’année précédente, soit 224 personnes chargées de cours en 2020 contre 177
en 2019. Il s’agit de la plus forte
participation des vingt dernières
années. Le mode virtuel a permis
de joindre plus de membres et de
découvrir de nouveaux visages.
Le CMI explorera pour les années

à venir des manières de rendre
accessibles les assemblées au plus
grand nombre de chargées et chargés de cours.
Le CMI a tenu des élections virtuelles pour nommer les représentantes et les représentants aux diverses instances départementales
(comités de programmes, assemblée départementale, comité de
liaison local) ainsi qu’au conseil
syndical. Suite aux rapports réalisés par les représentants aux instances, les personnes présentes ont
pris le temps d’échanger sur le déroulement des trimestres en temps
de pandémie et de leurs conditions
de travail. Cela a permis au CMI de
recueillir des informations importantes et de les colliger pour le Comité de négociation de la convention collective ainsi qu’au Comité
exécutif et au CAART.
Intégration

En cette année de pandémie, l’intégration a dû rapidement se réajuster. Compte tenu de l’importance
du nombre de projets qui n’avaient
pu être réalisés en raison des mesures sanitaires du printemps, le
Comité de liaison institutionnel,
dont le CMI fait partie, a convenu,
d’une part, de prolonger automatiquement jusqu’au 31 août tous
les projets qui en avaient besoin et,
d’autre part, de refinancer, par une
procédure allégée, les projets qui
n’avaient pu être réalisés.

Le budget d’intégration cette année était de 708 730 $ au total. Cette
somme se compose de l’enveloppe
de 600 000 $ à laquelle s’additionne
une somme de 108 730,35 $ issue
des projets non réalisés en 20192020. Comme chaque année, ce

montant a été distribué en trois
temps : lors de la procédure annuelle en été, puis des procédures
ad hoc en automne et en hiver.
C’est au total 244 projets que le
CMI a étudiés. La répartition a été
la suivante :
· Procédure annuelle-été 2020 165 projets - 590 115,90 $;
· Procédure ad hoc-automne 2020 31 projets - 73 378,80 $;

· Procédure ad hoc-hiver 2021 49 projets - 46 843,50 $.

À noter que les membres ont
des besoins criants. L’enveloppe
de 600 000 $/année offerte par
l’UQAM ne suffit plus depuis des
années. À preuve, la demande totale en intégration cette année a été
de plus de 1 300 000 $.

Les grandes lignes des attributions
en intégration ont été publiées dans
le SPPEUQAM-intégration disponible sur notre site web (https://
sppeuqam.org/wp-content/
uploads/2021/02/sppeuqam-integration_fev2021.pdf) et dans l’infolettre du SPPEUQAM (https://
sppeuqam.org/infolettres/).
Séances d’informations

En raison des circonstances, le
CMI a réalisé ses séances d’informations en ligne. L’enregistrement
d’une partie abrégée des trois premières séances est disponible sur
le site web du Syndicat (https://
sppeuqam.org/videos/).
Ainsi,
c’est quatre séances d’informations
que le CMI a organisées en 20202021 :
● Perfectionnement et mise à jour
des connaissances — 3 septembre
2020;
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● Accueil des nouvelles chargées
et nouveaux chargés de cours 22 mars 2021;

● Comité de liaison local et intégration - 14 avril 2021.

Ces moments ont aussi été des occasions pour les chargées et chargés de cours de partager leurs expériences, leurs interrogations et
les problématiques qu’ils et elles
ont rencontrées au cours de cette
période très particulière d’enseignement virtuel. Le CMI espère
que ces échanges ont permis de
briser l’isolement et d’encourager
la solidarité. Du côté de l’équipe
syndicale, ce fut l’occasion de rester en contact avec la réalité des
membres.

Le CMI s’est assuré de mettre à la
disposition des membres toutes les
informations pertinentes concernant les bourses de perfectionnement court et long et la mise à jour
des connaissances. Aux explications sur les critères d’éligibilité se
sont ajoutés des exemples concrets
appréciés par les membres.
Le CMI cherche à donner un rôle
central aux représentantes et aux
représentants, ce qui nous semble
essentiel en ce temps de pandémie
et de négociation. L’implication des
délégué-e-s et des représentant-e-s
dans nos actions syndicales et dans
la communication de nos positions
face aux diverses décisions de
l’UQAM sera au cœur des stratégies à venir. Le CMI est à élaborer
des capsules vidéo pour démysti16
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fier le rôle de nos représentants et
pour illustrer l’importance du rôle,
de leurs tâches et leur implication.
Le CMI est persuadé que ces stratégies augmenteront notre rapport
de force à la négociation.
Se manifester et être ensemble

Devant les incertitudes et les imprécisions semées par la direction
de l’UQAM, l’assemblée générale
du 28 août 2020 a voté l’organisation d’une manifestation. Alors
que les règles sanitaires étaient encore imprécises, le CMI a décidé de
limiter le nombre de participants à
cinquante personnes. Ce chiffre a
été atteint sans problème le 16 septembre 2020 à la Place Pasteur. Cet
événement obtint un écho important dans les médias.

Un défi du CMI au cours de cette
année fut l’organisation du Party des Fêtes. Traditionnellement,
cet événement rassemble plus de
cent cinquante chargées et chargés
de cours, depuis quelques années,
au Lion d’or. Pour l’édition 2021,
le CMI a réalisé le Party des Fêtes
virtuel sur visioconférence où la
bonne humeur était de mise. Se
sont succédé photos des anciennes
soirées,
jeux-questionnaires,
concours et vidéo surprise!

Le CMI a aussi eu le plaisir de
participer à la mosaïque de la
FNEEQ pour la Journée nationale
des chargées et chargés de cours
le 22 novembre 2020 pour la production d’une affiche imprimée et
numérique. Enfin, le lundi 8 mars

2021, le CMI été heureux de soutenir et de faire la promotion d’un
concert classique enregistré à la
salle Pierre-Mercure pour souligner la Journée internationale des
droits des femmes. Cet événement
mettait de l’avant plusieurs de nos
collègues chargées de cours. Ce
concert a été un projet financé entre
autres par l’intégration (https://
sppeuqam.org/wp-content/
uploads/2021/02/sppeuqam-integration_fev2021.pdf).
Le CMI a accueilli une nouvelle
conseillère le 1er septembre 2020,
Cathy
Beausoleil.
Elle
a
été élue
p o u r
remplacer Jean
Régnier
qui était
au CMI
depuis
5 ans et
qui fut
élu à la vice-présidence à l’information en juillet 2020. Le CMI a
également travaillé avec une nouvelle vice-présidente aux affaires
universitaires, Nathalie Blanchet,
aussi élue en juillet 2020. Le CMI
continue de travailler avec les
membres en augmentant le sentiment d’appartenance au Syndicat. Il travaille en collégialité avec
l’équipe syndicale, particulièrement en temps de négociation. Le
CMI s’occupe de l’accueil lors des
assemblées générales, des conseils
syndicaux, des séances d’informations, etc.
Continuons de travailler ensemble,
notre rapport de force à la négociation est primordial, le Comité
mobilisation-intégration est prêt et
engagé!
Cathy Beausoleil
Laurence Castonguay Emery
Raphaël Crevier
Comité mobilisation-intégration

Cathy Beausoleil

● Retraite - 10 décembre 2020;

RELATIONS INTERSYNDICALES

2020-2021 Ensemble pour toutes et chacun!
I

nspiré du thème du 66e Congrès
de la CSN (Confédération des syndicats nationaux), « Ensemble pour
chacun », le titre de cette section
intersyndicale du Bilan vise à montrer l’importance de la solidarité,
tant pour la CSN que pour le mouvement syndical en général et dans
la situation pandémique actuelle en
particulier. Les trois
maillons entrelacés,
symbole de la CSN,
cherchent justement
à montrer cette interdépendance existant entre les luttes
locales, sectorielles
et nationales qui
unies solidairement
sont inébranlables.
Fidèle aux principes
de notre centrale,
cette année encore,
le SPPEUQAM a
appuyé plusieurs
causes sociales et
syndicales, tout en
bénéficiant de l’appui des autres
syndicats.
66e Congrès de la CSN

Un temps fort de cette année intersyndicale a été, justement, le 66e
Congrès de la CSN qui s’est tenu à
distance du 18 au 21 janvier 2021.
Comme on peut le lire en détail
dans notre infolettre du 29 janvier
2021, ce congrès a été marqué par le
sceau de la combativité. En pleine
pandémie et malgré des finances
serrées, le Congrès a voté en faveur de l’augmentation du Fonds
de défense professionnelle (FDP)
dont le montant hebdomadaire des
compensations par gréviste (ou lockouté-e) passera de 275 $ à 300 $ et

pourra être reçu après seulement
trois jours de conflit (comparativement à sept antérieurement) et être
augmenté jusqu’à 400 $/semaine
après six mois de grève. Complétées par notre propre Fonds local
de grève, ces améliorations du FDP
nous permettront d’augmenter
notre rapport de force dans la négociation de notre
convention collective.

Une autre des
idées fortes qui
s’est dégagée de
ce 66e congrès
est la santé psychologique de
nos membres,
autant que du
reste de la société. Cette préoccupation envers
le surmenage,
la surcharge ou
la détresse psychologique se présente avec d’autant plus d’urgences aujourd’hui
que le gouvernement a présenté le
Projet de loi n° 59, Loi modernisant
le régime de santé et de sécurité
du travail qui pénalise les femmes
sur le plan de l’évaluation des niveaux de risque, des mécanismes
de prévention ou du retrait préventif des femmes enceintes, en plus
de marginaliser les syndicats de
l’élaboration et de l’application des
mécanismes de Santé et sécurité au
travail. Le SPPEUQAM a d’ailleurs
interpellé la députation québécoise
de la région de Montréal pour
qu’elle dénonce ces iniquités et propose des amendements permettant
de protéger notre santé plutôt que
les finances du patronat.

Le Conseil Central du Montréal
Métropolitain (CCMM-CSN)
Les conseils centraux de la CSN
sont chargés d’articuler sur un plan
régional les différentes luttes nationales, ainsi que les différentes luttes
locales entre elles. En participant
assidûment aux assemblées générales mensuelles du CCMM, notre
syndicat est en mesure d’orienter ces luttes, tout en côtoyant les
autres syndicats affiliés CSN de la
région du Montréal métropolitain,
de Laval et du Grand Nord. Notre
présence au CCMM nous permet
de rester solidaires des luttes qui affectent des travailleuses et des travailleurs de tous les secteurs d’activités, dont nous n’entendrions pas
parler autrement.

À titre d’exemple, nous avons appuyé financièrement le Syndicat
des employé-es de la Librairie Raffin Plaza St-Hubert–CSN qui, après
une grève d’un mois et demi, est
parvenu à obtenir ses objectifs de
stabilisation et de reconnaissance.
Comme nous, des dizaines d’autres
syndicats du CCMM ont appuyé
cette grève et ont contribué à cette
victoire. De la même manière, si jamais nous avons besoin d’exercer
notre droit de grève, nous serons en
mesure de recevoir l’appui immédiat de l’ensemble des syndicats de
la région.
La Fédération nationale
des enseignantes et enseignants
du Québec (FNEEQ-CSN)

C’est évidemment au niveau de
la FNEEQ, qui regroupe 85 % des
syndiqués de l’enseignement supérieur en plus d’autres syndicats de
l’enseignement, que notre participation intersyndicale est la plus acSPPEUQAM bil@n
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tive, notamment lors des réunions
du Regroupement université de la
FNEEQ qui rassemble douze syndicats d’enseignantes et enseignants
précaires.

Ricardo Peñafiel

En cette année pandémique, les rencontres du Regroupement université (RU) ont été hebdomadaires, au
début de la crise, afin d’échanger
sur des stratégies communes pour
affronter les sérieuses entorses à
nos conditions de travail occasionnées par l’enseignement distancié.
Dans ce contexte, la FNEEQ a également réalisé des représentations
constantes auprès des ministères de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, en plus de prendre position dans l’espace public.

Cette adaptation à la crise, n’a pas
empêché la poursuite de dossiers
habituels, mais non moins essentiels comme la négociation coordonnée du RU, marquée elle aussi
par une lutte pour la défense de
nos droits dans un contexte où l’on
cherche à imposer à long terme l’enseignement à distance non (ou mal)
conventionné. La stabilisation de
l’emploi, afin de réduire la précarité, est une autre priorité commune
de la négociation coordonnée, tout
comme la limitation de la taille des
groupes cours, la reconnaissance et
le financement de la recherche et de
la recherche-création par les chargées et chargés de cours.
Le vice-président aux relations intersyndicales a participé au webinaire préparatoire du XIVe Congrès
de la Coalition du personnel en18
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seignant précaire en enseignement
supérieur (COCAL, selon son
acronyme anglais pour Coalition
of Contingent Academic Labor) qui
regroupe les syndicats des enseignantes, enseignants précaires du
Mexique, des États-Unis, du Canada et du Québec. Lors de ce webinaire, nous avons fait adopter la résolution « Que la COCAL organise
une journée de grève continentale
ou une journée internationale de
mobilisation pour la défense de
l’éducation publique gratuite et
juste ».
Les relations avec les syndicats
et associations étudiantes
de l’UQAM

L’existence à l’UQAM d’une
forte
solidarité
intersyndicale
(SPPEUQAM, SPUQ, SEUQAM,
SÉTUE), de même qu’entre syndicats et associations étudiantes (l’inter-inter), a été fondamentale cette
année encore, alors que nous devions nous confronter à une administration qui préférait gérer la crise
de manière verticale et improvisée,
plutôt que de manière concertée.
Ainsi, dès les premiers jours de la
crise sanitaire, nous nous sommes
réunis quasi hebdomadairement
pour faire entendre fortement la
voix de la communauté uqamienne.
Cette solidarité a été très importante
lors de notre manifestation du 16
septembre 2020, pour la préservation de la qualité de l’enseignement
malgré la pandémie, marquée par
la présence de représentant-e-s de
pratiquement tous les syndicats et
associations étudiantes de l’UQAM.
Bourses et dons de solidarité

La vice-présidence aux relations intersyndicales est aussi responsable
des dons solidaires. Cette année,
le Comité exécutif du SPPEUQAM
a accordé des dons de 150 $ aux
organismes suivants : ATD Quart
Monde, Amnistie internationale,
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, Revdec, Solidarité Union Coopération (SUCO),
Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM), Mouvement contre le viol et
l’inceste (MCVI), Centre St-Pierre,
La grande transition, Services juridiques communautaires de PointeSaint-Charles et Petite-Bourgogne,
Projet d’organisation populaire,
d’information et de regroupement
(POPIR Comité Logement SudOuest) et le Centre de santé des
femmes de Montréal.

Le Conseil syndical a accordé un
don de 1000 $ au Syndicat des
employé-e-s de la Librairie Raffin
Plaza St-Hubert-CSN, tandis que
l’Assemblée générale a accordé des
dons allant de 500 à 2 500 $ aux organismes suivants : Organisation
populaire des droits sociaux de la
région de Montréal (OPDS-RM),
Ligue des droits et libertés (LDL),
Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coop du Collège
de Maisonneuve (STTCCM–CSN),
Bourse
SPPEUQAM-Laurie-Girouard, Bourse SPPEUQAM-Christiane-Malet, Bourse FNEEQ-François-Cyr (COCAL), Coordinadora
feminista 8 de marzo, Fondation de
l’UQAM (pour le fonds d’aide d’urgence pour les étudiantes et étudiants de l’UQAM), Inter-Val (Don
à la mémoire de Sylvie Samson),
Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Syndicat des animatrices et animateurs
de francisation du Collège Bois-deBoulogne-CSN, Campagne paniers
Noël-CSN (« C’est Noël pour tout
le monde »), Comité de soutien aux
parents étudiants (CSPE-UQAM)
et le Centre d’éducation et d’action
des femmes (CÉAF)
Ricardo Peñafiel
Vice-président aux
relations intersyndicales

INFORMATION

2020-2021 Sensibiliser, informer, mobiliser

L

Jean Régnier

’actuelle chaise de la vice-présidence à l’information est occupée depuis le début de juillet 2020,
après une vacance d’un peu plus
de quatre mois, alors que le Comité
exécutif assumait la tâche à l’information. Le poste avait aussi auparavant été inoccupé de la fin novembre 2019 à la mi-janvier 2020,
sans compter les turbulences de la
crise du maraudage qui précédait.
Beaucoup de boulot attendait donc
la vice-présidence à l’été 2020,
entre autres suite au changement
de nom du syndicat, officiellement
adopté en assemblée générale 21
mois plus tôt, le 12 mars 2019.

En collaboration avec ses collègues
du Comité exécutif, la vice-présidence à l’information a, parmi
ses objectifs, de sensibiliser le public en général, ses membres et la
communauté uqamienne (dont
la direction) à l’existence fondamentale de notre métier en enseignement universitaire. C’est ainsi
que plusieurs communiqués ont
régulièrement été diffusés depuis
mars 2020, que l’Infolettre a recom-

mencé à être diffusée au retour des
vacances estivales, que les réseaux
sociaux Twitter et Facebook ont à
nouveau été utilisés plus souvent
et que de constantes améliorations
à notre archaïque site Internet ont
été apportées au fil des semaines.
Communiqués, lettres d’opinion
et infolettre

Alors que le poste à la vice-présidence était vacant, le Comité exécutif a, du 13 mars au 30 juin 2020,
publié dix-huit communiqués pour
informer les membres sur la crise
sociosanitaire et aussi pour soutenir les démarches de la vice-présidence à la convention collective
en vue de la signature d’une lettre
d’entente balisant les conditions de
travail des membres en non-présentiel.

Au début de l’été 2020, deux lettres
d’opinion, signée chacune par
deux membres du SPPEUQAM,
ont paru successivement dans Le
Devoir et La Presse. Ces textes
informaient le public de la situation qui prévalait pour les chargées, chargés de cours alors que
les membres du Syndicat devaient
tout à coup se mettre à l’enseignement en ligne sans appui de la direction de l’UQAM, en pleine crise
sociosanitaire. En plus de l’aspect
informatif de cette action, nous
désirions mettre de la pression sur
l’employeur afin d’avoir une lettre
d’entente supportant notre travail,
car l’enseignement en ligne n’est
pas balisé dans notre convention
collective.
En collaboration avec la Fédération
nationale des enseignantes et des
enseignants du Québec (FNEEQCSN), la majorité des syndicats
d’enseignantes contractuelles, enseignants contractuels, membres

du Regroupement université de la
FNEEQ, ont signé et envoyé une
lettre ouverte aux médias. Nous
avons activement participé à la rédaction de ce texte. Il informait le
public de la mise en place improvisée de l’enseignement en non-présentiel qui met à rude épreuve la
qualité de l’enseignement. On y
dénonçait de plus le manque de
soutien flagrant des directions
d’université et du ministère de
l’Enseignement supérieur pour les
enseignantes, enseignants à contrat
que nous sommes. Cette lettre a
été publiée dans plusieurs médias
écrits et numériques du Québec,
dont Le Devoir, le 30 juillet 2020.
Au retour des vacances estivales,
l’infolettre du SPPEUQAM est revenue en mode bi-hebdomadaire.
Elle contient maintenant régulièrement quatre chroniques : celles
du comité de négo, des relations
de travail, de la mobilisation-intégration et de notre représentante
au Conseil d’administration de
l’UQAM. Le lectorat de l’infolettre
augmente sensiblement à chaque
parution, tant à l’interne, qu’à l’externe.
Site Internet et signature visuelle

À l’automne 2020, le Comité exécutif s’est entendu avec Koumbit, un
OBNL spécialisé en services informatiques, pour trois contrats différents : la redirection de l’hébergement sccuq.org vers sppeuqam.org,
la refonte du site Internet et l’infonuagique, c’est-à-dire un nouvel
espace numérique protégé contenant des données informatiques
sensibles. Le travail de suivi pour
les deux premiers dossiers a été
fait en collaboration avec notre secrétaire employée, Violaine Gasse
et, pour le dossier infonuagique,
SPPEUQAM bil@n

| 19

avec la secrétaire générale, Isabelle
Caron. Mentionnons que les syndicats affiliés à la CSN peuvent
bénéficier de tarifs avantageux en
vertu d’une entente entre Koumbit
et notre centrale syndicale.

Koumbit a rapidement mis en
branle la redirection du site Internet avec l’adresse URL sccuq.
org vers sppeuqam.org. Ainsi, pour
encore un an, les personnes qui
écrivent à l’adresse sccuq.org vont
se retrouver automatiquement
à sppeuqam.org qui est maintenant notre adresse URL officielle.
Ce transfert a été effectué en novembre 2020. Des adresses courriel
@sppeuqam.org seront, par ce transfert, disponibles pour les personnes
de l’équipe syndicale, ce qui est
particulièrement pertinent en période de négociation de la convention collective où des moyens de
pression sont mis de l’avant. Rappelons qu’il est déjà arrivé que
des syndicats et leurs membres en
grève n’aient plus accès à leur boîte
courriel, car celles-ci étaient liées
à l’employeur, comme c’est le
cas pour nous avec les adresses
@uqam.ca. Parallèlement à ce travail, et toujours avec Koumbit, la
vice-présidence à l’information,
en collaboration avec notre employée, a amorcé la mise place
d’un espace numérique sécurisé, l’infonuagique. Ce dossier
a, par la suite, été pris en main,
par la nouvelle secrétaire générale, quelques semaines après
son élection, afin de décharger la
vice-présidence à l’information,
et aussi parce que c’est le type
de dossier que notre collègue
Isabelle Caron maîtrise très bien.
Un travail de reconfiguration complète de notre site Internet est en
cours avec Koumbit, toujours en
collaboration avec notre employée;
on parle ici de l’arborescence de
notre site, soit l’organisation technique (on trouve telle information
à tel endroit). Le travail avance très
bien et sera complété par une nouvelle charte graphique signée par
l’entreprise Kakee, qui travaille aus20
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si actuellement sur une nouvelle
signature visuelle qui reflètera le
changement de nom du syndicat.
Ce travail sur la signature visuelle
implique un sous-comité composé de la présidence, du secrétariat
général et de la vice-présidence à
l’information. Les résultats de ce
travail de reconfiguration du site
Internet et de la nouvelle signature
visuelle du syndicat devraient être
achevés pour l’été 2021.
La collaboration avec la FNEEQ

Le Syndicat utilise
l’apport significatif de
la Fédération nationale
des enseignantes et des
enseignants du Québec FNEEQCSN au niveau de la création et
de la production d’outils de visibilité, d’information et de mobilisation. Des vignettes qui soulignent
les thématiques de nos luttes actuelles, en situation d’enseignement en non-présentiel, sont ainsi
à la disponibilité des membres et
peuvent, entre autres, être utilisées

en signature courriel. Des signatures courriel avec la thématique
« au cœur des universités » ont
également été créées et, comme
pour les vignettes, sont accessibles
sur notre site Internet. Le Syndicat
a aussi pu compter sur les services
de communications de la FNEEQ
pour l’approche médiatique lors de
la manifestation du 16 septembre
2020, organisé par le Comité mobilisation-intégration (CMI), devant
le pavillon de l’administration de

l’UQAM, à la Place Pasteur. Le
SPPEUQAM s’est rallié la solidarité des autres syndicats et des associations étudiantes de l’UQAM.
Nous avons également pu compter sur une très bonne couverture
médiatique, dont, entre autres, la
radio et la télé de Radio-Canada,
la radio de CBC, la télé de Noovo,
le journal étudiant Montréal Campus. Cette couverture médiatique a
de plus été relayée dans les réseaux
sociaux.

Créer avec le
Comité mobilisation-intégration
Il s’est développé une fructueuse
chimie entre les conseillères et le
conseiller du Comité mobilisation-intégration, Cathy Beausoleil,
Laurence Castonguay Emery et
Raphaël Crevier, ainsi qu’avec la
vice-présidente aux affaires universitaires, responsable politique
du comité, Nathalie Blanchet, et
la vice-présidence à l’information. Plusieurs rencontres créatives ont eu lieu pour arrimer
les actions dans une perspective
stratégique cohérente d’information afin de favoriser la mobilisation des membres et développer
leur sentiment d’appartenance
au syndicat. Les récentes actions
de visibilité et de mobilisation
qui présentent le troisième spectacle du Cirque Comodalus, intitulé
« M’entendez-vous » en est une
belle illustration.

Pour l’année qui vient, il nous
fera un très grand bien, tant à la
vice-présidence à l’information,
que pour toute l’équipe syndicale, et par extension, au bénéfice
de tous les membres, de travailler
ensemble dans les mêmes espaces
bureau l’automne prochain. C’est,
à titre de responsable de l’information, un de mes vœux les plus
chers pour 2021-2022.
Jean Régnier
Vice-président à l’information

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

2020-2021 - Solidaires en cette
année d’instances virtuelles
A

u secrétariat général, l’année
2020-2021 a été marquée par
de nombreux événements importants. À peine installés en poste,
nous nous sommes retrouvés
confrontés à la pandémie et obligés
d’adapter notre façon de travailler
en mode télétravail tout comme
vous tous, nos membres.

Maintenir le cap sur l’essentiel,
l’entraide et la solidarité, c’est ce
qui a orienté nos décisions dans
l’état d’urgence de la mi-mars 2020
et nous avons pu appuyer la présidence dans la coordination administrative et tous les membres de
l’équipe syndicale en coordonnant
le bon fonctionnement administratif et en relevant les défis. Le secrétariat général appuyé des autres
membres du Comité exécutif a
contribué à la rédaction et à la révision des Infolettres et communiqués envoyés aux membres durant
toute cette période où la vice-présidence à l’information est demeurée
vacante.

Marie-Claude Reney

Il est alors devenu évident que
nous ne pourrions pas tenir rapidement d’assemblées générales en
présentiel, dont l’Assemblée géné-

rale statutaire d’avril. Compte tenu
de l’épuisement généré par les sessions d’hiver et d’été, nous devions
convenir d’un moment adéquat
afin de tenir l’Assemblée générale
statutaire.

Toutes et tous avons démontré
notre résilience au cours de ces
temps de crise sociosanitaire et
avons su adapter nos modes de
rencontre afin de pouvoir poursuivre une vie syndicale dynamique. Le secrétariat général a ainsi contribué à la création et au développement de divers documents
destinés à vous mettre à l’aise avec
les fonctionnalités de l’application
Zoom, vous informer de la procédure de scrutin secret virtuel et
vous offrir un soutien technique en
mode virtuel.
Une fois ces aspects établis, des processus pour accueillir chaleureusement nos membres en instance par
visioconférence, constituer rapidement des listes de présences et des
listes électorales intègres nécessitant la formation des officières et
officiers qui effectueraient l’accueil
des membres en mode virtuel ont
été mis en place.

À travers tout cela, plusieurs autres
dossiers ont ponctué notre mandat,
dont les élections et nominations,
en collaboration avec le Secrétariat
des instances et certains vices-rectorats, à la Commission des études
et à divers comités institutionnels,
l’organisation des nombreuses réunions d’équipe la rédaction des
procès-verbaux des diverses instances (assemblées générales et
Comité exécutif) et la gestion des
accès aux locaux du Syndicat en
temps pandémiques.

La convention collective qui encadre les relations de travail entre
le Syndicat et notre secrétaire Violaine Gasse est venue à échéance
le 31 décembre 2019, tout comme
la nôtre, mais la pandémie a causé des remaniements dans les dossiers des équipes de relations de
travail. Le processus de renouvellement de la convention collective
est en cours.
Le volte-face que vous avez dû
faire, professeures et professeurs
enseignants et superviseures et
superviseurs de stage, pour permettre aux étudiantes et étudiants
de compléter leur apprentissage en
a épuisé plus d’un. Et nous voulions vous entendre, prendre le
pouls de votre situation. Un questionnaire au sujet des trois sessions de 2020 a été la façon retenue
pour recueillir vos commentaires
et mieux comprendre les enjeux.
Lancé au début juin, vous avez répondu en grand nombre, près de
650 membres se sont exprimés, soit
plus du tiers de nos membres. Le
questionnaire nous a permis d’obtenir un portrait de la situation de
deux trimestres, l’hiver et l’été 2020
et de lire vos préoccupations pour
le trimestre d’automne qui allait
continuer en non-présentiel. Il a
aussi permis des échanges entre le
secrétariat général et les membres,
en ayant capté votre attention. Des
des cris du cœur, des suggestions,
des mises à jour, des questionnements ont été reçu auxquelles
nous avons soit répondu ou redirigé vers le secteur approprié de
l’équipe syndicale.
L’année 2020 a été marquée par la
tenue de neuf assemblées générales, un conseil syndical, 46 réunions du comité exécutif (CE) et de
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Isabelle Caron

nombreuses réunions de l’équipe
syndicale, réunissant les membres
du CE, du comité de négociation,
du Comité mobilisation-intégration et du Comité des agentes et
agents de relations de travail. L’année 2021 compte à ce jour trois assemblées générales, seize réunions
du comité exécutif, un conseil
syndical et plusieurs réunions de
l’équipe syndicale.

Somme toute, cela a été et cela
demeure un plaisir d’être à votre
écoute et de vous soutenir dans le
rôle de secrétaire générale.

Marie-Claude Reney
Secrétaire générale (2020)
Isabelle Caron
Secrétaire générale (2021)

TRÉSORERIE

2020-2021 - La situation de nos
activités de trésorerie est rétablie
Pour ceux qui s’en souviennent,
l’année 2020 avait connu un début
tumultueux après les événements
malheureux de l’Automne 2019,
la prise en main nécessaire du Comité d’administration provisoire
ainsi que la pandémie fulgurante.
Toutefois, la situation s’est replacée
durant la deuxième partie de 2020,
puisque nous avons obtenu la réinitialisation des accès électroniques
des différents dossiers financiers et
réglementaires, leur mise à jour ainsi que le rétablissement de tous nos
accès bancaires.
Quoique la restriction des accès et
le travail à domicile attribuable à la
pandémie aient restreint les activités
syndicales ainsi que ralenti considérablement les travaux comptables
afférents, la continuité financière a
été assurée. Par exemple, l’impossibilité de tenir des assemblées générales en présentiel a amené une réduction des dépenses de location et
de traiteur. Cela a également entraîné une réduction du nombre de factures à traiter, de chèques à émettre,
etc. Cette conjoncture a d’ailleurs
favorisé la gestion rigoureuse des
ressources syndicales et un suivi
budgétaire serré. Les liquidités nécessaires sont disponibles et tous
les comptes de recettes ainsi que de
dépenses sont à jour.
22
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Les états financiers 2019 se sont
fait attendre

Malheureusement, la pandémie a
cependant handicapé la vérification indépendante de nos registres
comptables de l’année 2019. Alors
qu’il était prévu que l’auditeur entreprenne la vérification dans nos
locaux à la mi-mars 2020, la pandémie et l’interdiction d’accès ont rendu cette tentative inopérante. Après
que l’entreprise d’audit ait implanté de nouveaux protocoles relatifs à
ses activités et que l’accès à nos locaux soit rétabli, il a fallu reprendre
la démarche en distanciel, selon de
nouvelles modalités. Si la procédure d’audit s’avère généralement
simple, lorsque l’accès physique
aux pièces et registres comptables
est possible, elle s’est vue lourdement complexifiée par la numérisation des documents, les délais
de retours d’appel et de courriels,
les demandes de documents additionnels, etc. Malheureusement, le
travail d’audit n’a donc pas été terminé avant la période de vacances
de l’auditeur et n’a repris qu’à l’automne. Dans ce contexte, les États
financiers audités et le Rapport du
Comité de surveillance des finances
n’ont été rendus disponibles qu’en
novembre, pour présentation finalement en assemblée générale le
mercredi 16 décembre 2020.

Quelques développements
Une inexactitude survenue lors de
l’enregistrement du nouveau nom
du Syndicat, en 2019, auprès du
Registre des entreprises du Québec
nous a causé quelques soucis. Entre
autres, l’Agence de revenu du Canada n’a pas accepté la transmission électronique de la déclaration
fiscale du Syndicat de 2019, étant
donné le manque de concordance
entre le nom que nous écrivons sur
la déclaration (exact) et celui qui
leur est transmis par le Registre
(inexact). Heureusement, après
avoir retracé l’anomalie et identifié
la façon de rectifier la situation, une
correction a été entreprise par la secrétaire générale et devrait porter
ses fruits prochainement.
Dans le dossier de la majoration de
l’âge maximal de participation au
Régime de retraite des chargés de
cours de l’Université du Québec
(RRCCUQ) de 68 à 70 ans, nous
avons appuyé le travail fantastique
de Marie Bouvier, notre ancienne
trésorière et actuellement présidente du Comité de retraite du régime. Notre modeste contribution
a été d’aider au développement de
l’argumentaire et de réaliser des
simulations portant sur le coût du
changement désiré. La modification
entrera en vigueur le 1er mai 2021.

Claude Roy

Fort heureusement, la préparation
des états financiers 2020 ainsi que
leur vérification tant par l’auditeur
indépendant que par le Comité de
surveillance des finances ont été réalisés dans des délais plus normaux,
de telle sorte qu’ils seront présentés
comme d’habitude à l’occasion de
l’assemblée générale statutaire à la
fin d’avril 2021.
Nos enjeux

Différents enjeux financiers qui
pourraient nous affecter se mani-

festent. Premièrement, la diminution constante des taux d’intérêt,
amorcée depuis déjà quelques années et susceptible de perdurer,
affecte négativement les revenus
tirés des certificats de dépôt. L’ensemble des sommes de notre Fonds
de défense professionnelle étant investies de façon prudente de cette
manière, leur rendement diminue
progressivement à mesure que les
placements à taux plus élevés arrivent à échéance et sont renouvelés
à des taux inférieurs. Les taux de
2,5 % qu’on a connu il y a tout juste
quelques années frisent maintenant
les 0,5 %. Malheureusement, il n’y a
pas d’embellie prévisible à ce sujet
dans l’immédiat.
Deuxièmement, les cotisations syndicales perçues sont également en
baisse cette année. Cette diminution
est largement attribuable à l’impact
de la COVID-19, surtout durant le
trimestre d’Été 2020, la situation
s’étant substantiellement rétablie au
trimestre d’Automne 2020. Il est difficile actuellement de prévoir l’effet
à long terme de cette pandémie.
Néanmoins, une gestion serrée de
nos dépenses et de nos liquidités

nous place dans une situation financière saine, qui nous permet de
disposer des fonds nécessaires pour
le fonctionnement harmonieux de
l’ensemble de nos activités. Le déficit de 2019 est maintenant loin derrière nous et notre pérennité financière a été rétablie.
En terminant

Au crépuscule de ma contribution,
j’en profite pour remercier Violaine
Gasse pour son apport technique
précieux et Marie Bouvier pour
ses inestimables coachings, qui ont
largement contribué au succès de
la réalisation des activités de trésorerie cette année. Ayant répondu à
l’appel du clairon en vue de remplir
la fonction durant cette période de
transition, je passe maintenant le
témoin à un successeur ou une successeure qui saura sans aucun doute
démontrer rigueur et intégrité.

Claude Roy
Trésorier
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