
	

	

 
 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SYNDICAT DES PROFESSEURES ET 
PROFESSEURS ENSEIGNANTS DE L’UQAM TENUE LE 13 SEPTEMBRE 2021 PAR VISIOCONFÉRENCE 
 
Rentrée automne 2021  
 
ATTENDU les directives du ministère de l’Enseignement supérieur quant au retour en présentiel pour la session 
d’automne 2021;  
ATTENDU les différentes communications de la Direction de l’UQAM au sujet de la rentrée qui apportaient plus de 
flou que de réponses;  
ATTENDU que la pandémie affecte tout le monde et que les professeures et professeurs enseignants n’ont pas à 
supporter seuls la surcharge de travail qu’elle occasionne;  
ATTENDU que l’UQAM s’est contentée de suivre les directives du ministère, sans faire preuve d’initiatives, à 
l’inverse d’autres universités québécoises;  
 
Il est résolu que l’Assemblée générale du SPPEUQAM-CSN : 
• DÉNONCE le manque d’initiative et de leadership de l’UQAM concernant la rentrée en présentiel et l’annonce 

très tardive des mesures;  
• DÉNONCE les tentatives de la Direction de pérenniser des pratiques issues des trimestres exceptionnels en 

non-présentiel, notamment en équipant de nombreuses salles de classe pour l’enseignement comodal, au 
lieu d’investir dans de meilleures conditions d’enseignement;  

• DÉNONCE le refus de négocier les conditions de travail de la rentrée avec le Syndicat;  
• EXIGE que l’UQAM envoie un message clair au corps enseignant qui confirme que les mesures 

d’accommodements pour les étudiantes, étudiants absents à un ou plusieurs cours est à la discrétion des 
enseignantes, enseignants, et que ces possibles accommodements ne doivent pas augmenter la surcharge 
de travail;  

• EXIGE que l’UQAM cesse toute entorse à la convention collective et que l’UQAM négocie une lettre d’entente 
pour le trimestre d’automne 2021;  

• EXIGE que l’UQAM n’impose pas le passage à l’enseignement en ligne afin de respecter notre convention 
collective, ainsi que nos contrats;  

• DEMANDE à l’UQAM de prolonger la présence des cliniques de vaccination sur le campus;  
• DEMANDE à l’UQAM de mettre en place des cliniques de dépistage de la COVID-19 sur le campus;  
• RAPPELLE à la Direction de l’UQAM que le SPPEUQAM est un interlocuteur privilégié afin de travailler à la 

recherche de solutions pour le bénéfice de toutes et tous.  
 

ADOPTÉ. 

COPIE CONFORME 
 
Le 16 septembre 2021 
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