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Dans le cadre de l’actuelle négociation, nous souhaitons que la juste place 
des professeures et professeurs enseignants soit enfin reconnue. Nous 
voulons aussi mettre fin à notre précarité structurelle, par des mesures qui 
amélioreront plusieurs aspects de nos conditions de travail :

Le SPPEUQAM en négo

 mettre en place une panoplie de mesures menant au mécanisme 
de stabilisation de l’emploi afin d’améliorer et de sécuriser 
l’accès à l’enseignement pour toutes et tous;

 réviser les balises d’attribution des exigences de qualification  
pour l’enseignement (EQE), pour une véritable reconnaissance  
de nos compétences;

 assurer une juste reconnaissance de notre expertise à l’UQAM, 
dans ses instances, dans la gestion de nos fonds et dans nos 
rôles diversifiés au-delà de l’enseignement;

 transformer les évaluations des enseignements pour 
permettre aux étudiantes et aux étudiants d’effectuer une juste 
appréciation de nos enseignements;
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 intégrer officiellement les superviseur-es de stages à la 
convention collective, afin d’améliorer leurs conditions de travail;

 inclure enfin dans notre convention collective les 
revendications concernant la formation à distance ;

 obtenir une augmentation salariale et la rémunération 
adéquate de tous les aspects de notre travail.

Toutes nos demandes et revendications sont portées par le 
comité de négociation, ainsi que l’ensemble de l’équipe syndicale, 
et appuyées par les membres en assemblée générale.

Le changement de nom du syndicat a été voté en assemblée générale 
en 2018 afin de mieux refléter notre réalité professionnelle. Une de nos 
revendications dans la négociation actuelle pour une nouvelle convention 
collective est d’ailleurs de changer l’appellation « chargées et chargés 
de cours » par celle de « professeures et professeurs enseignants », tel 
que voté en assemblée générale, en toute logique avec le changement 
de nom du syndicat. Le SPPEUQAM regroupe actuellement plus de 
2 500 membres, qui donnent plus de 60 % des cours de 1er cycle à l’UQAM. 
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