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AVANT-PROPOS

Vous trouverez dans les textes qui suivent les bilans des sept
membres du Comité exécutif et des trois comités qui sont actifs
au Syndicat des professeures et professeurs enseignants de
l’UQAM. Le document couvre les activités de l’équipe syndicale du
30 avril 2021 au 26 avril 2022, soit la période se situant entre deux
assemblées générales statutaires où des mandats de plusieurs
membres l’équipe syndicale débutent, ou se terminent.
Bonne lecture !
Jean Régnier
VICE-PRÉSIDENT À L’INFORMATION
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Olivier Aubry

PLACE À
NOTRE EXPERTISE

PRÉSIDENCE

Entre vagues et détermination
La dernière année a tenu le Comité exécutif et l’équipe syndicale bien occupés avec
l’enseignement en temps de pandémie, la négociation et les différents dossiers courants.
L’été 2021 a été bon pour le moral avec le retour de certaines formes d’interactions sociales
et de la luminosité pour égayer nos journées. Puis, le trimestre d’automne a vu le retour de
l’enseignement en présentiel, enfin ! Fini les zooms avec des écrans noirs sans interaction
avec nos étudiantes et étudiants ! Fini la surcharge liée à l’enseignement « palliatif » en ligne en
temps de pandémie ! La joie de nos groupes d’être en présence nous rappelait les raisons pour
lesquelles nous faisons ce métier, et notre passion d’enseigner.
C’est alors que la cinquième vague nous a frappés avec un retour des mesures d’urgence et la fin
des interactions sociales. Au-delà de l’impact sur nos vies personnelles, la rentrée du trimestre
d’hiver 2022 s’annonçait chaotique et incertaine. Nous nous devons de souligner l’absence totale
de la ministre de l’Enseignement supérieur, ainsi que le flou des directives du ministère, qui a
conduit à des rentrées universitaires aussi différentes que le nombre d’universités au Québec.
Lorsqu’il manque le pilote dans l’avion, on a de quoi s’inquiéter...
Bref, la fatigue pandémique est toujours et encore présente et nous devons nous préserver et
faire attention à notre santé physique bien sûr, sans oublier l’importance de notre santé mentale
et psychologique. 2021-2022 aura été une année qui nous rappelle l’importance de prendre soin
de nous, de nos proches et de nos collègues !
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La négociation

reconnait notre expertise et notre apport
à l’UQAM, mais ce ne fut pas le cas. Il s’agit
pourtant d’un titre qui représente la réalité
de ce que nous faisons. Comme cette
revendication n’a aucun coût financier, la
direction ne peut pas se cacher derrière
l’équilibre budgétaire...

La négociation pour le renouvellement de
notre convention collective, échue depuis le
31 décembre 2019, s’est poursuivie jusqu’en
avril 2022. Notre Comité de négociation a
travaillé fort en présentant des argumentaires
solides au comité patronal. La fermeture de
l’employeur et la lenteur de ses réponses nous
avaient ainsi conduits à une proposition de
vote de grève le 16 mars 2022, présentée par
le Comité exécutif. Cette proposition avait
été amendée par les membres pour une grève
générale illimitée à déclencher au moment
jugé opportun. Cet amendement illustrait
l’écœurement des membres du Syndicat des
professeures et professeurs enseignants
de l’UQAM face à l’attitude méprisante de
l’employeur. Assez, c’est assez !

Nous étions à la veille du déclenchement de la
grève. Il est malheureux que nous ayons dû en
arriver là pour nous faire entendre, mais cela a
bien démontré notre volonté de ne pas faiblir.
Si nous avons obtenu un règlement, c’est
surtout grâce à un travail d’équipe. En appui au
comité de négociation, la mobilisation a joué
un grand rôle en montrant à l’UQAM que nous
étions prêtes et prêts pour le déclenchement
de la grève. L’information a également joué
un rôle important comme vous avez pu le
constater en lisant les nombreux articles
dans les médias. Finalement, l’intersyndicale
a montré comment les solidarités sont
importantes avec l’appui d’autres syndicats,
mais surtout des associations étudiantes
facultaires de l’UQAM.

Cette négociation n’était pas seulement
un refus à nos demandes légitimes, mais
également des propositions de l’employeur
résultant en des reculs inacceptables à nos
conditions actuelles. La direction de l’UQAM
devrait penser à long terme, investir dans
l’humain, c’est-à-dire dans ses enseignantes
et enseignants, et en travaillant avec nous afin
de réduire la précarité de l’emploi. Améliorer
le recrutement et les inscriptions étudiantes
passe par une reconnaissance et de bonnes
conditions de travail du corps enseignant afin
d’assurer un enseignement de qualité pour le
bien de l’université !

Si la direction de l’UQAM tenait à son image
publique et à l’impact d’une grève, peut-être
aurait-elle dû donner des mandats pour
négocier sérieusement plus tôt. Pourquoi
avoir attendu le blitz de négociation de
quatre jours avant le déclenchement de la
grève pour avancer ? Pourquoi chacun des
syndicats doit, tour à tour, annoncer un
déclenchement de la grève afin de négocier
réellement ? Il me semble que cette attitude
est l’inverse de saines relations de travail !

En termes de reconnaissance, notre
changement de titre d’emploi pour
« professeures et professeurs enseignants »
aurait été une belle preuve que l’université
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L’enseignement en ligne

vous rappelons que les membres du Syndicat
avaient voté des résolutions à l’unanimité le
10 octobre 2018 et le 29 septembre 2021 afin
de quitter Desjardins assurances pour joindre
les assurances collectives de La Capitale avec
la FNEEQ-CSN.

Nous avons fait plus que notre part depuis
deux ans en donnant exceptionnellement nos
cours en non présentiel. L’employeur n’a rien
voulu savoir de nos revendications quant à
la surcharge de travail, la taille des groupescours ou le matériel informatique. Le refus de
l’UQAM de négocier des conditions de travail
en enseignement en ligne est donc un mépris
de plus. Finalement, nous avons une lettre
d’entente avec réouverture de la convention
et le droit de grève. La balle est à nouveau
dans le camp de l’UQAM... C’est bien beau de
vouloir développer l’enseignement en ligne,
encore faut-il s’en donner les moyens. Ce
développement doit être planifié et pensé
au niveau institutionnel en passant par les
instances de l’UQAM. Les conditions de travail
doivent être négociées avec le SPPEUQAM.
Pourtant, il semble que la direction de
l’UQAM n’écoute toujours pas et cherche
encore à nous imposer des décisions sans
concertation. Par exemple, avec le guide
sur l’enseignement en ligne envoyé par le
vice-recteur à la vie académique; on nous
informe, sans nous consulter, sans travailler
en collaboration avec les syndicats. Une
chose doit être clarifiée : nous ne sommes
pas contre l’enseignement en ligne, mais
nous sommes contre un enseignement en
ligne imposé, à rabais, sans conditions de
travail adéquates !

Pendant plusieurs semaines, la direction de
l’UQAM s’est d’abord contentée d’un silence
méprisant, sans répondre au Syndicat. Puis
l’UQAM a finalement manifesté son désintérêt
à 48 heures d’avis de l’échéance fixée, mettant
fin au processus pour l’ensemble des syndicats
de personnes chargées de cours affiliés au
réseau de l’Université du Québec qui avaient
perdu confiance en Desjardins assurances.
Nous continuerons à relayer nos
insatisfactions à l’employeur, ainsi que notre
volonté de changer d’assureur afin d’avoir
un meilleur service à moindre coût en étant
mutualisé avec un plus grand groupe, et
que cesse le harcèlement de la compagnie
d’assurances actuelle envers les personnes
en situation de maladie.

Liberté académique
Le projet de loi no 32, Loi sur la liberté
académique dans le milieu universitaire,
a été présenté le 6 avril 2022. Ce projet de
loi fait suite au rapport de la Commission
scientifique et technique indépendante sur
la reconnaissance de la liberté académique
dans le milieu universitaire, présidée par
Alexandre Cloutier. Le projet de loi prévoit que
chacune des universités devra se doter d’une
politique et d’un comité institutionnel sur la
liberté académique. Le Syndicat veillera à ce

Nos assurances collectives
L’automne 2021 a vu la fin des discussions
entamées depuis quelques années au sujet
de notre volonté de changer d’assureur. Nous
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que ce comité soit représentatif de la communauté universitaire et qu’il inclut des membres du
SPPEUQAM. D’autant plus que la majorité des situations relayées par les médias concernaient des
enseignantes ou des enseignants précaires à contrat, comme les membres de notre syndicat.

Budget du Québec
Le 22 mars 2022, le ministre des Finances, Éric Girard, présentait le nouveau budget du Québec
qui prévoit 131,9 M$ pour l’enseignement supérieur. Nous pouvons nous en réjouir, car on parle
d’une augmentation des dépenses en enseignement supérieur de 11 % pour l’année 2022-2023.
Cependant, lorsqu’on analyse plus finement les chiffres, on réalise que ce réinvestissement ne
concerne que les priorités ciblées par le gouvernement. On semble oublier la mission première
d’éducation des établissements de l’enseignement supérieur pour se concentrer sur une
logique marchande en lien avec le marché. Dans ce contexte, les besoins des enseignantes et
enseignants ne semblent pas faire partie de ces priorités !

Les solidarités
Pendant toute cette période, nous avons pu compter sur le soutien total de notre centrale
syndicale, la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Fédération nationale des
enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et du Conseil central du Montréal
métropolitain (CCMM-CSN). Nous avons ainsi pu bénéficier de l’expertise de notre conseiller
syndical Guillaume Forest-Allard, aidé de Sébastien Boisvert. Pour la mobilisation, nous avons
profité de l’appui de Cloé Zawadski-Turcotte et Guillaume Vézina.

Merci à l’équipe syndicale
Il importe de remercier chacune des personnes qui composent l’équipe syndicale et qui apporte,
chacune à sa façon, une contribution inestimable à notre Syndicat. Tout leur travail se déroule
dans une atmosphère constructive avec cohésion et une équipe dynamique et unie. La pandémie,
la fermeture de l’employeur pendant la négociation, la préparation à la grève, tout cela ne nous
arrêtera pas pour défendre les intérêts de l’ensemble des membres. Solidarité !
Olivier Aubry
PRÉSIDENT
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PLACE À
NOTRE VALORISATION
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Nancy Turgeon

PLACE À
CONDITIONS DÉCENTES
EN FORMATION À DISTANCE

VICE PRÉSIDENCE À LA CONVENTION COLLECTIVE

Une année d’intenses négociations
ponctuée de recours juridiques
Ce fut toute une année à la vice-présidence à
la convention collective, tant comme membre
d’office du Comité de négociation que sur le
plan de la défense des droits des chargées et
chargés de cours avec le Comité des agentes
et agents de relations de travail.

grève, et contient de nombreux gains, dont sur
cet enjeu. Tous les détails sur la négociation
se trouvent dans le bilan du Comité de
négociation et le récapitulatif des résultats
de la négociation.

Les dérives de l’enseignement
en ligne non balisé

Depuis le début de la négociation en janvier
2021, il y a eu plusieurs développements : une
quarantaine de séances avec l’employeur,
une demande syndicale de conciliation, une
offre patronale globale non finale, plusieurs
résolutions sur des moyens de pression. Puis,
finalement un vote de grève générale illimitée
à exercer au moment jugé opportun. Cela
aura donc aussi été l’année où les membres
ont signifié par leur mobilisation que c’en est
assez du mépris de la direction. Les positions
patronales ont particulièrement été odieuses
sur la lutte à la précarité, cheval de bataille
de longue date du Syndicat maintenant porté
par un projet de stabilisation de l’emploi pour
toutes et tous. La négociation s’est conclue
le 11 avril, à la veille du déclenchement de la

La formation à distance (FÀD) est un sujet où
se sont superposés les enjeux de relations
de travail et la négociation. À ce sujet, la
comparaison avec d’autres universités est
particulièrement utile, d’où la participation de
la vice-présidence à la convention collective
au Regroupement université (RU) élargi,
aux rencontres des vice-présidences à la
convention collective organisées par le RU
et au Comité FÀD du Regroupement. Alors
que d’autres institutions font preuve de
davantage de collaboration, notre direction
continuait de refuser de négocier la FÀD,
tout comme les conditions de travail des
trimestres exceptionnels de la pandémie,
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alors qu’elle augmente paradoxalement l’offre
en ligne. Le dépôt de griefs a dû alors se
poursuivre en vue d’audiences en arbitrage
qui devaient débuter à l’automne prochain.
En négociation, nous avons obtenu à la fois
un règlement de ces griefs, ainsi qu’un rare
moyen de préserver notre rapport de force
malgré le report de la négociation sur la FÀD,
c’est-à-dire l’acquisition du droit de grève pour
ceci en cours de convention. D’autres griefs
liés à l’enseignement en ligne suivront leur
cours en arbitrage, contestant par exemple la
migration de programmes en ligne et l’ajout,
pour les trimestres en présentiel, d’obligations
non prévues à notre convention collective.
Ces litiges découlent de l’instrumentalisation
par l’employeur des efforts déployés par
les chargées, chargés de cours durant
la pandémie.

ingérence dans les affaires syndicales, pour
lequel l’UQAM a été reconnue coupable d’actes
illégaux. Avec le CAART, des lettres d’entente
ont néanmoins été conclues sur plusieurs
griefs, dont ceux liés aux cours-stage et sur
la non-reconnaissance des droits de certains
chargés de cours lors de transfert de cours à
l’École de mode.

L’importance du lien
avec les membres
Le relais de l’information est essentiel à la
défense des droits des chargées, chargés
de cours. C’est pourquoi des chroniques des
relations de travail et de la négo sont publiées
dans l’infolettre du Syndicat. La participation
du CAART et du Comité de négociation aux
assemblées d’unité permet tout autant
d’expliquer la convention et les enjeux de
négo que d’échanger sur les problèmes vécus
par les membres. Également à noter qu’une
séance d’information sur les Exigences de
qualification de l’enseignement (EQE) et
une toute nouvelle sur divers aspects de la
convention collective ont été tenues par
le CAART.La vice-présidence à la convention
collective a ainsi eu l’immense privilège
d’avoir le soutien du CAART et du Comité
de négociation dans l’accomplissement
de plusieurs de ses responsabilités, ainsi
que celui de nos conseillers syndicaux de la
Fédération nationale des enseignantes et
des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) :
Sébastien Boisvert, Yanick Charbonneau et
Guillaume Forest-Allard.

De recours juridique en
recours juridique
L’intransigeance de l’employeur se manifeste
ainsi en négociation, mais aussi en relations
de travail, comme en témoigne également
le bilan du Comité des agentes et agents
de relations de travail (CAART). À titre de
représentante syndicale dans l’arbitrage des
griefs sur la non-rémunération des formations
à caractère sexuel, la vice-présidence à la
convention collective a témoigné et assuré le
suivi de ce dossier où la direction de l’UQAM
refuse de se conformer à la Loi sur les normes
du travail. Trois audiences ont eu lieu, en
juillet, décembre et mars. La vice-présidence
à la convention collective a également
témoigné dans le cadre de la plainte au
Tribunal administratif du travail pour

Nancy Turgeon
VICE-PRÉSIDENTE À LA CONVENTION COLLECTIVE
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PLACE À
LA STABILISATION
DE NOS EMPLOIS
COMITÉ DE NÉGOCIATION

Une année sous le signe
de la négociation
Élu par les membres en Assemblée générale du SPPEUQAM à la mi-septembre 2020, le Comité
de négociation, sous la supervision de la vice-présidente à la convention collective, s’est
animé depuis à rencontrer, à interroger, à sonder, à écouter et à rassembler les déceptions des
membres quant à leurs conditions de travail, à la stabilisation de leur emploi, à la reconnaissance
de leur statut, par et dans l’UQAM, ainsi qu’à leurs nombreuses aspirations pour notre future
convention collective. L’objectif était de constituer un cahier de revendications syndicales à la
hauteur des attentes des membres pour faire porter leur voix le plus justement possible à la table
de négociation.
Les premières séances de négociation ont été consacrées à la présentation de blocs de
discussions thématiques liés aux demandes inscrites dans le cahier normatif : mécanisme
de stabilisation de l’emploi, formation à distance, supervision de stage, reconnaissance
et représentation institutionnelle, exigences de qualification pour l’enseignement (EQE),
appréciation des enseignements et varia, ce dernier bloc comprenant des enjeux tels que la
définition du double emploi et d’autres spécifications quant à nos des conditions de travail.
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Le Comité de négociation n’a pas chômé et les négociations ont continué durant toute
l’année 2021. Pour avancer le plus possible, il était impératif de nous réunir fréquemment,
y compris pendant les périodes estivales, en raison du cahier de demandes patronales qui
répondait à nos revendications par des refus systématiques et des reculs menant à une plus
grande précarisation de nos emplois.
Face à l’absence de considération de la partie patronale, le Comité de négociation a fait, en
novembre 2021, une demande en conciliation auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale. Depuis, les séances de négociation se sont déroulées sous les auspices d’une
personne conciliatrice. Cette personne a pour mandat de tenter de rapprocher les parties et de
les obliger à se présenter à la table de négociation, ce qui inclut l’obligation de la partie patronale
à négocier avec nous. L’échange s’est progressivement ouvert et le Comité de négociation a
réussi à faire avancer des arguments qui ont forcé la partie patronale à réviser son jugement
quant au bien-fondé de nos revendications, sans qu’aucune contre-proposition concrète n’ait
encore été formulée de sa part. Il va sans dire que la mise sur pied d’un Comité de préparation
à la grève a aidé à faire débloquer quelque peu la table de négociation, tandis que l’Assemblée
générale a démontré son support au Comité de négociation en votant un mandat de grève
générale illimitée à 90,1 %, le 16 mars 2022.
Après deux séances de négociation infructueuses, et fort d’un mandat de grève effectif le 11 avril
au matin, le Comité de négociation, accompagné de notre porte-parole et conseiller syndical
de la FNEEQ-CSN, Guillaume Forest-Allard, est entré dans un blitz de négociation avec la partie
patronale. En effet, du 7 au 10 avril, nous avons négocié pendant 62 heures. Suite à une nuit
blanche du 10 au 11 avril, nous avons accepté à 5 h 20 du matin l’hypothèse de règlement proposée
par le conciliateur, hypothèse qui fut acceptée à plus de 75 % par les membres présents à
l’Assemblée générale du SPPEUQAM le 14 avril dernier.
Benoît Coutu, Marielle Lacombe et Jean-Baptiste Plouhinec
COMITÉ DE NÉGOCIATION

Photo : Guillaume Forest-Allard, Nancy Turgeon, Isabelle Caron, Benoît Lacoursière,
Olivier Aubry, Jean-Baptiste Plouhinec et Benoit Coutu.
Absente sur la photo : Marielle Lacombe.
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Amel Aloui

Stéphane Daniau

Camille Robert

PLACE À
UNE VRAIE RECONNAISSANCE
INSTITUTIONNELLE
COMITÉ DES AGENTES ET AGENTS DE RELATIONS DE TRAVAIL

Au service des membres
Le mandat du Comité des agentes et agents
de relations de travail (CAART) consiste
en premier lieu à veiller au respect de la
convention collective auprès des membres
du Syndicat et auprès de l’employeur. Nous
répondons aux questions des membres et les
accompagnons concernant tous les enjeux
liés de près ou de loin à l’application de la
convention : affichage et pointage, probation,
processus d’attribution des charges de
cours, assurances, lien d’emploi, exigences
de qualifications pour l’enseignement
(EQE), convocations par l’employeur ou le
département, problèmes rencontrés dans le
cadre de l’enseignement, accompagnement
au Bureau d’intervention de prévention en
matière de harcèlement (BIPH), etc. Nous
faisons également le suivi de plusieurs
dossiers de fond, dont les modifications

d’EQE, afin de s’assurer que les chargées,
chargés de cours ne souffrent pas d’injustice.
Lorsque nous constatons une situation
qui enfreint la convention collective, nous
pouvons en discuter avec l’employeur,
déposer un grief et éventuellement le
référer en arbitrage si nous ne trouvons
pas de résolution en Comité des relations
professionnelles (CRP). En plus de ces tâches,
le CAART travaille en collaboration avec
le reste de l’équipe syndicale, notamment
pour l’organisation de formations et la
compilation de données en vue de l’appui
aux négociations. Une fois le mandat de
grève adopté, nous avons mis sur pied
une Foire aux questions, en collaboration
avec la vice-présidence à l’information,
afin d’outiller les membres et nous avons
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quotidiennement répondu à leurs questions,
par courriel et au téléphone, en plus d’offrir
un appui logistique au reste de l’équipe.

en avril 2021, en mai 2021, en septembre 2021,
en octobre 2021 et en février 2022.
L’accumulation des griefs et des arbitrages
depuis la pandémie et les problèmes liés à
l’enseignement en ligne ont accru la charge
de travail du CAART, particulièrement à
chaque début de trimestre où les modalités
d’enseignement causent beaucoup
d’inquiétude et d’incertitude chez les
membres. Nous avons par ailleurs remarqué
une certaine fermeture de l’employeur depuis
le début des négociations de la convention
collective : plusieurs enjeux, pourtant
conventionnés, sont plus longs et difficiles
à régler.

Durant la dernière année, nous avons poursuivi
notre mandat d’abord à distance, puis en
présentiel à partir de l’automne 2021. Camille
Robert a rejoint le Comité au printemps 2021,
aux côtés d’Amel Aloui et Stéphane Daniau qui
étaient déjà en poste. Tous les trois travaillent
en collaboration avec Nancy Turgeon, viceprésidente à la convention collective. Notre
conseiller syndical Guillaume Forest-Allard
nous a quittés pour un congé parental; toutes
nos félicitations à Guillaume ! Notre ancien
conseiller Sébastien Boisvert a continué à
nous accompagner dans les dossiers qu’il
avait entamés, dont l’arbitrage de l’École de
mode qui est maintenant réglé. Un grand
merci Sébastien !

Griefs et arbitrages
en cours
Durant l’année 2021-2022, nous avons ouvert
plusieurs dizaines d’enquêtes, qui s’ajoutent
à celles des années précédentes toujours
en cours. 28 griefs ont été déposés, en plus
de ceux encore actifs ou en arbitrage. De
ce nombre, neuf griefs ont été référés en
arbitrage, tandis que cinq ont été réglés.
Pour l’instant, 13 arbitrages et 25 griefs sont
toujours en cours.

Les chargées, chargés de cours
écopent encore de la pandémie
Depuis plus de deux ans, l’employeur décrète
nos conditions de travail en nous imposant
l’enseignement en ligne sans réelle mesure de
soutien additionnel. Session après session,
nous demandons à ce que le Syndicat soit
consulté afin de s’assurer de la qualité
de l’enseignement et d’éviter une surcharge
de travail pour les chargées, chargés de
cours (éventuellement les professeures et
professeurs enseignants). La réponse de
l’employeur va au sens contraire, notamment
avec l’augmentation de la taille de plusieurs
groupes-cours et la hausse du nombre
de cours en ligne, en formule hybride ou en
comodal. Des griefs ont été déposés à ce sujet

Les nouveaux griefs concernent
notamment les conditions exceptionnelles
d’enseignement, les mesures disciplinaires
contre des membres, les budgets d’auxiliaires
d’enseignement, l’inclusion injustifiée
de la connaissance des technologies de
l’information et des communications
(TIC) dans les EQE de certains cours,
la rémunération de la formation sur les
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violences à caractère sexuel, les convocations à la suite d’évaluations de l’enseignement jugées
insatisfaisantes, et les modifications d’EQE.
Quant aux arbitrages en cours, ils portent sur plusieurs de ces dossiers, de même que le
contournement de la procédure d’affichage, le refus de verser une prime de départ à la retraite
et la rémunération de la correction effectuée par les membres du SPPEUQAM lors de la grève du
SÉTUE en 2015-2016. Il importe de rappeler que la première audience de cet arbitrage remonte
à l’automne 2018. Il y a eu près d’une dizaine de séances et le processus tire à sa fin. La partie
patronale a fini d’exposer sa preuve et ce sera au tour du syndicat de présenter la sienne lors
de la séance prévue en juin. Par la suite, il nous reste à attendre la sentence arbitrale.
Nous vous invitons à nous contacter dès que vous avez un doute concernant l’application de
la convention collective, particulièrement en raison de nos délais assez courts pour déposer
un grief (45 jours). Comme nous ne pouvons pas être au courant de tout ce qui se passe dans
la cinquantaine de départements, facultés et écoles de l’UQAM, c’est vous qui êtes nos yeux
et nos oreilles sur le terrain ! Il nous fera plaisir d’échanger avec vous.
Amel Aloui, Stéphane Daniau et Camille Robert
COMITÉ DES AGENTES ET AGENTS DE RELATIONS DE TRAVAIL
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Nathalie Blanchet

PLACE À
L’ACTION

VICE-PRÉSIDENCE AUX AFFAIRES UNIVERSITAIRES

Dans l’action, le suivi des instances,
la mobilisation et la préparation à la grève
C’est une année mouvementée qui se termine; nos vies ont été bouleversées, certaines
personnes ont perdu des proches, plusieurs ont été malades, d’autres ont perdu leur emploi
ou l’ont quitté pour mieux se retrouver ou prendre leur retraite. Les priorités ont changé. Nous
avons toutes et tous dû faire preuve de résilience, encore, d’adaptation, une fois de plus, et de
courage, souvent.

Être dans l’action
La vice-présidence aux affaires universitaires et ses collègues ont élaboré un plan de
mobilisation et une stratégie pour le mettre en action afin de soutenir la négociation de
notre convention collective. Elle a travaillé de concert avec l’équipe du Comité mobilisationintégration (CMI), pour s’assurer d’acquérir un rapport de force déterminant, ce que nous avons
obtenu avec un mandat de grève générale illimitée appuyé à 90,1 %. Pour y parvenir, plusieurs
actions se sont déployées, parfois en ligne, parfois en présence, toujours sous le couvert
de la pandémie. C’est donc à travers les assemblées générales, les conseils syndicaux sur la
mobilisation, les assemblées d’unités, les séances de formation et d’information, les parades,
les actions d’affichages, les kiosques et autres festivités que le CMI et la vice-présidence
aux affaires universitaires ont créé des occasions contribuant à supporter l’intégration et la
mobilisation des membres.
C’est au printemps 2021 que la vice-présidence aux affaires universitaires et la vice-présidence
à l’information commencent à élaborer une brochure de vingt pages constituant la Plateforme
de revendications du SPPEUQAM. À ce duo se joint la conseillère aux communications de la CSN,
Ève-Marie Lacasse, ainsi que la graphiste Émilie Tremblay. Un nouveau visuel graphique pour la
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mobilisation a été créé, ainsi que des slogans
reflétant les thématiques de la négociation.
La brochure fut envoyée par la poste à
l’automne 2021 à toutes et tous les membres
pour s’assurer que l’information sur le contenu
de nos demandes circule. La CSN a défrayé
les coûts de l’envoi postal aux quelques
2 500 membres du Syndicat, ainsi que les frais
de graphisme et d’impression.

vice-présidence aux affaires universitaires
a consulté nos représentants, lu leur
rapport avec intérêt et a veillé à ce que la
représentation soit assurée lors de vacances
ou de fins de mandat.
La vice-présidence aux affaires universitaires
a travaillé à la modification du chapitre III de
nos Statuts et règlements concernant les
assemblées d’unités. Piloté en collaboration
avec la secrétaire générale, ce dossier
fut présenté aux membres et entériné par
l’Assemblée générale du 28 mai 2021.

La vice-présidence aux affaires universitaires
est responsable politique des conseillères et
conseillers du CMI. La vice-présidente tient
à souligner le travail de Raphaël Crevier qui a
quitté ses fonctions en décembre 2021. Elle
le remercie chaleureusement pour son appui
dans plusieurs dossiers importants.

C’est à la vice-présidence aux affaires
universitaires que fut donné le mandat d’être
porte-parole à la table de négociation du
renouvellement de la convention collective
de notre employée de bureau, Violaine Gasse.
Appuyée par la secrétaire générale, les
négociations ont débuté au mois d’avril 2021 et
une entente est intervenue le 22 juin suivant.

La préparation et le suivi des instances à
la Commission des études, avec nos trois
commissaires, la présidence et la viceprésidence aux relations intersyndicales, fait
également partie des dossiers importants
relevant du mandat de la vice-présidence
aux affaires universitaires. Cette année,
plusieurs commissions extraordinaires ont
été convoquées pour, entre autres, discuter
des modalités de prestation des cours et de
l’imposition de l’enseignement à distance pour
tous les cours au début de janvier 2022. Un
grand merci à nos représentantes pour leur
excellent travail et leur coopération.

Perfectionnement et mise à jour
des connaissances
En perfectionnement et à la mise à jour des
connaissances, la privation des déplacements
internationaux, à cause de la crise sanitaire,
a eu un grand impact cette année encore sur
les sommes résiduelles dans le programme
de mise à jour des connaissances. Pour une
deuxième année, plus de 130 000 $ sont
perdus, car l’argent disponible dans les
Fonds de perfectionnement et mise à jour
des connaissances sont non reconductibles.
Par contre, nous avons obtenu, lors des
récentes négociations de notre convention
collective, que les sommes soient

Une vingtaine de comités institutionnels sont
en place au sein de l’université et des dizaines
de personnes représentantes veillent à ce que
les intérêts des membres du Syndicat soient
défendus et promus à l’intérieur de ceux-ci et
dans ses décisions ou recommandations. La
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désormais transférables d’un fonds à l’autre. Sur une autre note positive, tout le financement du
perfectionnement long et court (sauf le volet EQE qui n’a reçu aucune demande cette année) a été
attribué. La recherche et la recherche-création sont des activités fondamentales pour plusieurs
membres du SPPEUQAM. La vice-présidence, qui siège au Comité paritaire de perfectionnement,
a entrepris la révision des documents de référence avec le CMI pour clarifier et fournir plus de
précisions sur les critères de recevabilités des dossiers.

Préparation à la grève et mobilisation
La vice-présidence aux affaires universitaires a fait partie du comité de préparation et de
coordination à la grève avec la vice-présidence à l’information et la conseillère à la mobilisation
de la CSN, Cloé Zawadski-Turcotte, remplacée ensuite par Guillaume Vézina. Différents comités
de grève ont alors été mis sur pied et leurs responsabilités ont été définies. Les militantes
et militants ont exprimé leur ras-le-bol du mépris de l’administration durant cette longue
négociation en votant pour la grève générale illimitée en Assemblée générale. Il reste cependant
à s’entendre avec l’employeur sur une véritable politique institutionnelle sur l’enseignement en
ligne et sa concrétisation dans notre convention collective afin de nous mener à un règlement
complet satisfaisant.
Nathalie Blanchet
VICE-PRÉSIDENTE AUX AFFAIRES UNIVERSITAIRES
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Cathy Beausoleil,
Laurence Castonguay Emery
Simon Leclerc

PLACE À
LA MOBILISATION

COMITÉ MOBILISATION-INTÉGRATION

Sur le terrain avec et pour les membres
Le Comité mobilisation-intégration (CMI)
est l’équipe du syndicat qui est responsable
de l’animation des assemblées d’unité, de
veiller, avec la vice-présidence aux affaires
universitaires, aux nominations des personnes
représentantes à plusieurs instances et
comités, de donner de l’information sur les
programmes de perfectionnement et de
mise à jour des connaissances et sur les
projets d’intégration. Le CMI est également
responsable d’activités syndicales et sociales
favorisant les relations entre les membres et
l’appartenance au SPPEUQAM.

31 décembre 2021 ont été prolongés jusqu’au
31 mai 2022 et ils seront dorénavant effectifs
du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les conditions sanitaires imposées par la
pandémie ont forcé les premières assemblées
d’unité départementales à se tenir en ligne.
Ce n’est qu’à partir du 7 mars qu’elles ont pu
se tenir en personne. Environ 200 membres
se sont réunis pour discuter des enjeux
départementaux et syndicaux, en plus de tenir
les élections pour l’année à venir.

Intégration

Bilan des assemblées d’unité
facultaires et départementales

Le CMI siège, avec la vice-présidence
aux affaires universitaires, au Comité de
liaison institutionnel qui finance les projets
d’intégration. Le budget total des projets était,
cette année, de 710 800 $. Cette somme se
compose de l’enveloppe annuelle de 600 000 $
à laquelle s’additionne un montant de 110 800 $
issu des projets non réalisés en 2020-2021,
une conséquence de la pandémie. Comme
chaque année, ce montant a été distribué en
trois temps : lors de la procédure annuelle en

Les sept assemblées d’unités facultaires se
sont tenues en mode virtuel du 4 au 26 mai
2021. Le 28 mai 2021, il a été décidé par
l’Assemblée générale de tenir dorénavant les
assemblées d’unité départementales à l’hiver
plutôt qu’à l’automne afin de coordonner tous
les mandats de représentation de l’UQAM, du
début du trimestre d’été à la fin du trimestre
d’hiver. Les mandats devant se terminer le
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été, puis des procédures ponctuelles (ad hoc) en automne et en hiver. Au total, 225 projets ont été
étudiés par le CMI et 186 projets d’intégration ont été approuvés. La répartition des attributions a
été la suivante :
PROCÉDURE ANNUELLE

été 2021

130 projets

463 105 $

PROCÉDURE AD HOC

automne 2021

24 projets

71 583 $

PROCÉDURE AD HOC

hiver 2022

32 projets

110 853 $

L’enveloppe annuelle de 600 000 $ ne suffit plus à combler les besoins de nos membres. À
preuve, la demande totale en intégration de la dernière année financière a été de plus de
1 127 000 $. Les grandes lignes des attributions en intégration et en perfectionnement ont été
publiées sur notre site Internet et dans Les Nouvelles du SPPEUQAM.

Séances d’informations

Cette dernière séance d’information a
été donnée pour la première fois suite
à la demande des membres afin de bien
comprendre le rôle des représentants. Ainsi,
le CMI souhaite répéter l’expérience pour
les prochaines années. Le CMI a également
réalisé des capsules vidéo au mois de
novembre 2021 pour illustrer l’importance du
rôle de nos représentantes et représentants.
Les capsules sont également disponibles sur
le site Internet du Syndicat.

Comme chaque année, le CMI a réalisé des
séances d’informations sur plusieurs sujets
d’intérêt pour les membres. Une partie
des séances s’est déroulée en ligne et les
enregistrements sont disponibles sur le site
web du syndicat. Nous avons aussi réussi à
tenir des séances en présence, pour notre
plus grand bonheur !
Ainsi, ce sont huit séances d’informations
que le CMI a organisées en 2021-2022 :

Activités de mobilisation
et de visibilité

Comité de liaison local et intégration 14 avril 2021;
Perfectionnement et mise à jour des
connaissances - 22 septembre 2021;
Accueil des nouvelles et nouveaux chargés
de cours - 6 octobre 2021;
Retraite - 3 mai, 12 mai, 23 novembre
et 24 novembre 2021;
Atelier pour les représentantes
et représentants aux comités 30 novembre 2021.

Les membres du SPPEUQAM ont d’abord
été invités au rassemblement festif et à
l’hommage à la militance, le vendredi 18 juin
2021 sur la plateforme zoom. Puis, nous avons
eu la chance de nous revoir enfin en personne
lors du barbecue du Syndicat le 13 septembre
2021. Une cinquantaine de personnes étaient
réunies, nous en avons profité pour effectuer
une action de mobilisation intitulée FÀD :
Place à une convention, une thématique qui
est toujours d’actualité.
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Le 1er novembre 2021, douze membres
de l’équipe syndicale tenaient un kiosque
face à l’Agora du pavillon Judith-Jasmin.
Arborant fièrement les couleurs de la
campagne de mobilisation avec le slogan
« Place à notre valorisation », l’équipe
a offert aux nombreuses personnes de
passage de délicieuses pommes et surtout,
un tract expliquant nos demandes pour
le renouvellement de notre convention
collective. Afin de continuer notre lutte et
notre mobilisation, deux autres kiosques ont
eu lieu le 25 novembre 2021 et le 15 février
2022, aux mêmes heures, aux pavillons
Président-Kennedy et Judith-Jasmin. Nous
avons ainsi distribué plus de 1 000 tracts et
245 livres de pommes. Plusieurs tournées
d’affichages afin de tapisser les murs et
les fenêtres de l’UQAM ont également été
réalisées, en collaboration avec la viceprésidence à l’information, afin de soutenir les
négociations pour le renouvellement de notre
convention collective.

sanitaires imposées durant toute l’année,
cette soirée fut une occasion mémorable de
se réunir !

Le 22 novembre 2021, à l’occasion de la
Journée nationale des chargées et chargés
de cours, le CMI a organisé le vernissage de
l’exposition « Rencontre virale » de notre
collègue en arts visuels et médiatiques,
Patricia Gauvin, au lieu social du Syndicat,
sous la forme d’un coquetel dînatoire.

Le CMI continue de travailler avec les
membres en augmentant le sentiment
d’appartenance au syndicat et sera toujours
prêt et engagé pour l’amélioration des
conditions de travail des membres !

Un grand nombre de membres ont participé
à l’assemblée générale du 16 mars 2022,
notamment grâce aux chaînes de mobilisation
qui ont permis de rejoindre les membres
personnellement. Une parade bruyante et
colorée fut par la suite animée par le CMI
dans plusieurs pavillons de l’UQAM pour se
terminer par un cocktail dînatoire au lieu
social du syndicat. Plusieurs outils de visibilité
ont été mis à la disposition des membres
afin d’afficher nos couleurs : chandails
avec slogans de nos revendications, sacs
réutilisables, affiches, tracts.
Le CMI a accueilli un nouveau conseiller
le 25 janvier 2022, en la personne de
Simon Leclerc. Il a été élu pour remplacer
Raphaël Crevier qui avait démissionné en
décembre 2021.

Cathy Beausoleil
Laurence Castonguay Emery
Simon Leclerc

Plus de cent membres du SPPEUQAM ont
eu le plaisir de se retrouver le 14 décembre
au chic cabaret Lion d’Or, pour une Soirée
reconnaissance noëllesque. Un délicieux repas
du restaurant Petit Extra fut servi, avec une
animation assurée par le CMI, et de nombreux
cadeaux ont été offerts. Avec les restrictions

COMITÉ MOBILISATION-INTÉGRATION
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Astrid Tirel

PLACE À
L’ENGAGEMENT

VICE-PRÉSIDENCE RELATIONS INTERSYNDICALES

Un renforcement des liens de solidarité
Les relations intersyndicales couvrent de multiples sujets reliés à l’enseignement, à l’actualité
politique, culturelle, économique ou sociale, aux manifestations de solidarité, à la reconnaissance
des spécificités, de l’expérience et des expertises de notre corps d’emploi.

La liberté académique : d’une notion restrictive à une réalité complexe
Deux exemples peuvent illustrer la mise à mal de la liberté académique pour les chargées et
chargés de cours. Le premier exemple est la privatisation de la recherche qui se décline par
un droit de regard, voire de contrôle de l’entreprise privée sur la recherche publique, dans un
contexte de croissance de partenariats public/privé soutenus par un milieu universitaire public
contraint par le phénomène de mondialisation de l’économie du savoir. La privatisation de la
recherche a un double impact sur les personnes chargées de cours qui, en plus d’avoir un accès
restreint aux subventions de recherche, se voient limitées dans le choix de leurs sujets et
censurées lors de la diffusion de leurs résultats de recherche. Les chargées, chargés de cours
sont alors réduits au mutisme et à l’invisibilité.
Le second exemple touche à l’enseignement, tant dans ses aspects pédagogiques (sujets à
aborder, terminologie appropriée) qu’épistémologiques (autrices et auteurs à l’étude, approches
théoriques privilégiées, concepts étudiés). Les débats touchant à ces deux sujets qui interrogent
la liberté académique sont abondamment relayés et commentés par les médias, qui mettent trop
souvent en cause des chargées, chargées de cours, main-d’œuvre précaire que les institutions
d’enseignement supérieur négligent de protéger adéquatement.
Le Syndicat travaille de concert avec la FNEEQ (Fédération nationale des enseignantes et des
enseignants du Québec), son Regroupement université, le CCMM (Conseil central du Montréal
métropolitain) et la CSN pour défendre les droits des précaires que nous sommes. Comme la
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FNEEQ, nous avons rédigé notre mémoire qui
a été acheminé à la Commission scientifique et
technique indépendante sur la reconnaissance
de la liberté académique dans le milieu
universitaire dans le but de faire connaître
les contraintes reliées à notre statut en
la matière.

démunies, quelle que soit leur origine. Nos
dons sont aussi régulièrement offerts aux
syndicats alliés en difficulté.
La guerre qui sévit en Ukraine prive des
millions de familles de conditions de vie
dignes et sécurisantes. Un don a été voté,
également en Assemblée générale, afin
d’affirmer notre solidarité au Syndicat
des travailleurs de l’éducation et des
sciences d’Ukraine et au Syndicat libre de
l’éducation et des sciences d’Ukraine.

Les dons de solidarité : continuité
et renouveau
Conformément à notre politique de dons de
solidarité, le Syndicat soutient des organismes
venant en aide aux personnes démunies ou
en situation précaire, ainsi que des initiatives
touchant la recherche, notamment par
l’attribution de bourses d’études susceptibles
d’éclairer et de réduire les phénomènes de
vulnérabilité et d’inégalité sociale.

Aussi, pour approfondir et poursuivre nos
liens de solidarité, nous avons accueilli une
délégation de la Maison d’Haïti à la salle des
boiseries, lors d’un dîner-causerie, à l’occasion
de la Journée internationale du droit des
femmes, le 8 mars 2022.

Des réseaux de solidarité
internes et externes

Cette année, hormis les dons et bourses que
le Syndicat accorde chaque année de façon
récurrente en assemblée générale, nous avons
contribué à alléger le fardeau de personnes
fragilisées par des événements climatiques et
politiques récents. Nous avons ainsi accordé
un don à l’organisme Femmes afghanes de
Montréal, afin de participer à ses activités de
soutien aux femmes afghanes et immigrantes,
à la suite des récents événements politiques
qui ont eu un impact sur la société civile en
Afghanistan, en particulier sur les femmes. Un
autre don a été attribué à La Maison d’Haïti, un
pilier pour la communauté haïtienne qui ouvre
également ses portes à toutes les femmes

1

Le SPPEUQAM maintient un contact
permanent avec les autres syndicats de l’UQAM
(SÉTUE, SEUQAM, SPUQ)1 ainsi qu’avec les sept
associations étudiantes facultaires. Cette
année, nous nous sommes rencontrés à dix
reprises, afin d’échanger et d’œuvrer ensemble
sur certains dossiers, tout en veillant aux
intérêts de nos membres respectifs.
Dans le cadre du renouvellement de notre
convention collective, où tous les membres
de l’équipe syndicale se sont dépensés sans

SÉTUE : Syndicat des étudiants et des étudiantes employé-e-s de l’UQAM ; SEUQAM : Syndicat des employées et employés
de l’UQAM ; SPPUQ : Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec à Montréal
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compter, les autres syndicats et les associations étudiantes, chacun et chacune à sa façon, nous
ont signifié leur soutien, alors que nous nous apprêtions à entamer une grève générale illimitée
pour le renouvellement d’une convention collective plus juste. La CSN, le CCMM, la FNEEQ et notre
Regroupement université se sont également montrés solidaires de notre cause, contribuant à
faire connaître nos revendications et à nous apporter leur expertise et leur soutien pour préparer
notre lutte. Dans le cadre de ces instances dont nous sommes membres, le SPPEUQAM participe
aux débats de société et apporte sa contribution et son expertise aux sujets qui préoccupent le
milieu de l’éducation tels que les impacts de la Covid sur les personnes enseignantes, le racisme
systémique et les discriminations, les enjeux reliés à une assurance collective au fait du milieu
enseignant, la préservation de l’éducation francophone et la collaboration avec des milieux
enseignant dans d’autres langues.
Nos actions prennent aussi la forme de lettres envoyées aux autorités gouvernementales, de
pétitions en soutien aux établissements d’enseignement supérieur en difficulté, de publications
diffusées dans les réseaux de l’éducation, de la complétion de sondages visant à dresser un
portrait plus juste des situations professionnelles injustes que nous déplorons afin d’en évaluer
les impacts et d’agir pour faire bouger les choses.
Notre délégation au CCMM intervient chaque mois lors de ses assemblées générales pour
se prononcer sur des enjeux qui touchent tant notre milieu professionnel que celui d’autres
syndicats affiliés. Le prochain congrès du CCMM, qui aura lieu du 6 au 10 juin 2022, a adopté un
slogan dans l’esprit duquel ce bilan s’inscrit : « Solidaires, à toute épreuve » !
Astrid Tirel
VICE-PRÉSIDENTE AUX RELATIONS INTERSYNDICALES

23

Jean Régnier

PLACE À
LA VALORISATION

VICE-PRÉSIDENCE À L’INFORMATION

Un bouillonnement d’activités
Le mandat à l’information
Comme les règlements généraux du Syndicat l’indiquent, la vice-présidence à l’information a,
entre autres, pour mandat de :
coordonner et de réviser au besoin le système de diffusion de l’information;
rédiger des articles et des communiqués;
déployer la visibilité et les communications du Syndicat;
travailler avec la vice-présidence aux affaires universitaires pour la mobilisation
des membres;
faire le suivi des relations avec les médias internes et externes et soutenir
la présidence dans son rôle de porte-parole officiel auprès des médias.
Ce mandat exige ainsi un travail d’équipe constant avec les dix-sept personnes qui travaillent
au syndicat, ce qui inclut notre employée secrétaire. Il demande aussi d’être au fait de la réalité
terrain des membres du SPPEUQAM afin d’entreprendre des actions efficaces.

Nouvelle signature graphique
Après que les membres eurent décidé de changer le nom du Syndicat, le 1er novembre 2018,
passant de l’appellation Syndicat des chargées et des chargés de cours de l’UQAM à celle de
Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM, il devenait urgent de finaliser
la conception et la réalisation d’une nouvelle signature graphique pour le Syndicat. Le travail
avait été entamé lors du précédent mandat (2020-2021) et s’est finalisé en septembre 2021 alors
que la nouvelle papeterie a été imprimée et livrée au Syndicat. Le nouveau logo du SPPEUQAM,
et ses diverses déclinaisons, a été réalisée par l’entreprise graphique Kakee, en collaboration
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avec la présidence et le secrétariat général. Toute l’équipe syndicale, qui représente la diversité
des champs d’intérêts des membres a été consultée pendant le processus de conception de
la nouvelle signature graphique. Avec ses différentes couleurs et sa rondeur transversale, le
nouveau logo représente la vision plurielle des membres et l’interconnexion qui nous unit dans
des actions solidaires.

Nouveau site Internet
Un site Internet revigoré qui concorde bien avec la nouvelle signature graphique du SPPEUQAM
a été créé avec Koumbit, un organisme à but non lucratif qui, grâce à une entente avec
la Confédération des syndicats nationaux (CSN), offre des tarifs préférentiels aux syndicats
membres de la CSN. Le site Internet a ainsi été modernisé et il est plus facile de trouver les
informations recherchées. Ce travail de conception et de réalisation du nouveau site a été fait
en collaboration avec la secrétaire employée du Syndicat, Violaine Gasse et, comme pour le
logo, toute l’équipe syndicale a été consultée pendant le processus de conception. Le nouveau
site, où on retrouve plus facilement les informations que l’on cherche, nous permet maintenant
une mise en page plus souple et plus attrayante pour l’infolettre qui se nomme maintenant
Les Nouvelles du SPPEUQAM.

Travail sur la visibilité interne et externe de nos demandes pour la négociation
À la suite d’un travail conjoint avec le Comité de négociation et le Comité mobilisationintégration, c’est à la fin du printemps et de l’été 2021 que la conception et la rédaction de la
plateforme de revendications pour la négociation de notre nouvelle convention collective ont été
réalisées. Piloté par la vice-présidente aux affaires universitaires, le travail s’est fait rondement.
L’objectif de ce travail était de permettre à chaque membre du SPPEUQAM de connaître les
revendications votées par les membres en Assemblée générale. Pour plus de détails, voir à ce
sujet le bilan de la vice-présidence aux affaires universitaires. À partir de ce travail, des affiches
avec 14 slogans de revendications ont été conçues. Au total plus de 2 000 affiches auront été
posées dans les pavillons de l’UQAM assurant une bonne visibilité à nos revendications.

La visibilité sur le terrain
En plus de l’affichage, il y a eu une collaboration constante avec le Comité mobilisationintégration pour déployer plusieurs actions de visibilité auprès des membres et de toutes
les personnes qui fréquentent l’UQAM. Entre autres, parmi les actions déployées, trois
tracts différents ont été rédigés en lien avec nos revendications et distribués, au total, à
3 000 exemplaires, lors des trois opérations de prise de contact avec la communauté uqamienne
et affichés aux portes des locaux des chargées, chargés de cours.
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D’autres affiches pour annoncer nos activités ont été créées, en lien les outils graphiques de la
campagne de mobilisation. Ces outils de communication arborant de nouvelles couleurs ont été
utilisés pour les convocations aux instances syndicales, les activités de formation, les rencontres
festives, les assemblées d’unité, bref pour toutes les activités de groupe destinées aux membres.
Elles ont été placées dans nos douze babillards de l’UQAM, envoyées par courriel aux membres par
communiqué et incluses dans Les Nouvelles du SPPEUQAM.

Couverture médiatique
Plusieurs médias nationaux ont fait part de l’état de nos négociations avec l’employeur soulignant
la possibilité d’une grève générale illimitée. Parmi ceux-ci, on note La Presse, Le Devoir, Le
Journal de Montréal, Le Journal de Québec, Le Soleil, comme les autres journaux quotidiens de la
Coopérative nationale de l’information indépendante, soit Le Droit, le Nouvelliste, Le Quotidien,
La Tribune et La Voix de l’Est, qui ont publié des articles les 17 et 31 mars, ainsi que les 1er, 10, 11 et
14 avril. Les stations télé Noovo et TVA en ont également fait part ainsi que la radio ICI Première
de Radio-Canada. La Presse canadienne et l’Agence QMI ont relayé l’information qui a été reprise
par plusieurs journaux hebdomadaires régionaux à travers le Québec. Martin Robert, le conseiller
à l’information de notre fédération nationale, la FNEEQ, a été un acteur majeur pour établir des
relations fertiles avec les médias.
Jean Régnier
VICE-PRÉSIDENT À L’INFORMATION
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Isabelle Caron

PLACE AU
RESPECT

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Des instances stimulantes et solidaires
Au secrétariat général, l’année 2021-2022 a été marquée par un bon nombre de moments forts.
Au cours de la dernière année, les membres et déléguées, délégués se sont réunis en instance
à onze reprises, lors de trois conseils syndicaux ainsi que huit assemblées générales. Dû aux
diverses vagues de la pandémie, les instances se sont tenues majoritairement à distance, jusqu’à
ce que le contexte sociosanitaire nous permette de nous réunir en présence à l’UQAM.
Du début du mois de mars 2021 jusqu’en septembre 2021, un travail sur la nouvelle identité visuelle
a été entamé. La nouvelle signature graphique du Syndicat a été menée par la vice-présidence à
l’information aux côtés de la présidence et du secrétariat général.
À l’orée du printemps 2021, le Syndicat s’est doté d’un site d’hébergement infonuagique sécurisé
afin de faciliter la sauvegarde de ses données numériques ainsi que de rendre possible, en toute
sécurité, le travail en équipe sur des dossiers communs en ligne.
Au mois de mai, un avis de motion a été adopté en Assemblée générale afin de modifier nos
Statuts et règlements au chapitre 3 sur les assemblées d’unités. Cette modification vise à
permettre la tenue des Assemblées d’unité à l’hiver dans le but d’arrimer le début des mandats
des personnes représentantes élues aux diverses instances universitaires au 1er juin.
Lors du trimestre d’été, en équipe avec la vice-présidence à l’information, nous avons œuvré à
mettre en place deux journées de réflexion pour l’élaboration d’un plan d’action annuel auxquelles
les officières et officiers du Comité exécutif ont pris part.
Au début de l’automne, nous avons signé, à la satisfaction des deux parties, le renouvellement
de la convention collective qui encadre les relations de travail entre le Syndicat et notre
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indispensable secrétaire employée du SPPEUQAM, Violaine Gasse. Ce dossier a été mené
conjointement par la vice-présidence aux affaires universitaires et par le secrétariat général.
Le retour à l’enseignement sur le campus à l’automne 2021 aura permis de tenir au mois de
novembre un premier conseil syndical en présence, portant sur la mobilisation en temps de
négociation. Puis, le 16 mars 2022 avait lieu la première assemblée générale en présence depuis
le 31 janvier 2020, lors de laquelle les membres ont débattu et voté en faveur d’un mandat de
grève générale illimitée.
Le rôle du secrétariat général consiste notamment à faciliter l’organisation des réunions et des
instances syndicales, d’en rédiger les procès-verbaux et d’assurer un suivi vigilant. Au cours de la
dernière année, le Comité exécutif (CE) a tenu plus de 39 réunions, sans compter les rencontres
avec le Comité de négociation et de nombreuses réunions de l’équipe syndicale, regroupant les
membres du CE, du Comité de négociation, du Comité mobilisation-intégration et du Comité des
agentes et agents de relations de travail.
Le temps des bilans est un moment tout dédié à la gratitude. Nous sommes immensément
reconnaissants du travail indéfectible des collègues de la dynamique équipe syndicale ainsi que
du travail incontournable de Violaine Gasse, secrétaire employée du Syndicat.
Isabelle Caron
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

29

Ginette Prévost

PLACE À
UNE JUSTE
RÉNUMÉRATION

BILAN TRÉSORERIE

Santé budgétaire en temps de négo
La transition des dossiers de la trésorerie s’est effectuée dès le début du mois de mai 2021
avec le trésorier sortant, Claude Roy. Les premiers mois ont été consacrés à la mise en place
des changements des signataires des officiers responsables du Comité exécutif tant aux plans
administratifs que fiscaux. Les modifications exigées au Registre des entreprises du Québec et
aux comptes sécurisés de Revenu Québec, de l’Agence du Revenu du Canada et de l’UQAM ont été
effectuées assez rapidement. Par contre, les démarches pour les modifications des signataires
aux comptes bancaires de notre syndicat à la Caisse de la Culture ont été assez longues, car notre
institution financière devait procéder à des vérifications hautement sécurisées.
Dès le mois de juin 2021, ces importants aspects étant réglés, les activités financières régulières
du syndicat ont repris leur cours normal, mais toujours à distance. De retour en présence durant
une partie de l’automne, la tenue de plusieurs réunions avec nos membres en présentiel a amené
une augmentation des dépenses de location, de traiteur, etc. Le soutien financier hebdomadaire
aux activités du Comité de mobilisation-intégration (CMI) a été adéquatement maintenu.
Le SPPEUQAM étant en période de négociation de renouvellement de la convention collective
pendant plus d’un an, les suivis budgétaires ont nécessité une vigilance optimale puisque
plusieurs dépenses liées aux activités du plan de mobilisation étaient admissibles à des
remboursements par le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).
Durant cette même période automnale, la trésorerie a procédé à une première phase du
renouvellement du parc informatique. Après une analyse des besoins et des coûts, le Syndicat
a fait l’achat de plusieurs ordinateurs portables pour les postes de travail qui nécessitaient une
urgence d’acquisition compte tenu de la désuétude de nos ordinateurs. Au budget 2022, une
seconde phase d’acquisition a été adoptée lors de l’Assemblée générale du 16 mars dernier. Les
démarches administratives en ce sens sont en cours.
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Préparation à la grève
générale illimitée
Les règles d’utilisation du Fonds de défense
professionnelle du SCCUQ (FDP-SCCUQ)
ont nécessité une mise à jour importante.
Les travaux d’actualisation ont abouti à une
nouvelle Politique du Fonds local de grève ou
de lock-out du SPPEUQAM et ont été rendus
possibles avec la précieuse collaboration
de Claude Roy et de notre président, Olivier
Aubry. Ainsi la trésorerie était prête, avec le
Comité de grève des finances, à soutenir les
membres grévistes.

Finalisation des états financiers 2021
Comme expliqué lors de la présentation
budgétaire 2022 et de son adoption, des
circonstances contextuelles liées à la
pandémie ont ralenti le travail de fermeture
de l’année financière se terminant au 31
décembre 2021. On se souvient du fait
qu’aucun accès aux locaux de l’UQAM en début
de trimestre d’hiver 2022 n’était permis.
De plus, des défectuosités du logiciel de
comptabilité ont requis plusieurs réunions
téléphoniques auprès du fournisseur
du logiciel et demandé un ajustement
considérable des données comptables. Le
tout est maintenant réglé.
Marie Bouvier, qui a été la trésorière du
Syndicat durant de nombreuses années avant
son départ à la retraite en avril 2019, nous
a soutenus à la tenue des livres ainsi qu’à
la fermeture de l’année financière 2021. Un
soutien professionnel d’une grande efficacité
et extrêmement apprécié par la trésorerie.

À ce jour, tous les documents fiscaux de
fermeture d’année 2021 et les travaux de l’audit
2021 ont été analysés par l’auditeur comptable
et par le Comité de surveillance des finances
pour être présentés aux membres lors d’une
prochaine assemblée générale.
Les résultats du rapport financier annuel
pour la période se terminant au 31 décembre
2021 indiquent un surplus important. Cet
excédent est principalement dû au fait que
les sommes des libérations syndicales payées
par le Syndicat ont été moindres que prévu
puisque des libérations supplémentaires par
année en période de négociation collective du
SPPEUQAM sont octroyées par l’UQAM. Aussi,
des revenus d’intérêts de placement de notre
Fonds de défense professionnel venaient à
terme au cours de l’année 2021.
En terminant, un remerciement est de mise
pour toutes et tous les membres de l’équipe
syndicale pour leur compréhension et leur
indulgence suite à une sévère blessure au
poignet gauche qui a ralenti le travail à la
trésorerie depuis le mois de février dernier.
Ginette Prévost
TRÉSORIÈRE

La négociation à venir de dispositions relatives à la formation à distance est un
incontournable considérant la conjoncture de l’enseignement que nous avons
connue durant la crise sanitaire et la volonté de l’employeur de développer et
même d’augmenter l’offre de cours en ligne. Il reste ainsi à baliser les modalités
de l’enseignement en ligne sous la forme d’une lettre d’entente. Si jamais les
négociations achoppent à ce sujet, les membres du SPPEUQAM pourront se
prévaloir d’un vote de grève.

