
 

 
12 novembre 2022 
 
COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES DU SPPEUQAM 
 
 

GRÈVE ÉTUDIANTE POUR DE MEILLEURES CONDITIONS DE STAGE 
ET VISIO-CONFÉRENCE SUR LES INCIDENCES DE CETTE GRÈVE 

 
Les étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation membres de l’ADEESE1 ont voté en 
assemblée générale la prolongation de la grève jusqu’au 20 novembre 2022. Un communiqué de cette 
association étudiante est parvenu aux enseignantes et enseignants concernés pour leur faire part de la 
situation.  
 
Si vous avez besoin d’informations « en direct » au sujet de cette grève et des incidences qu’elle aura sur notre 
travail, vous pouvez participer à une visio-conférence, organisée par des personnes de l’équipe syndicale, qui 
aura lieu le 16 novembre, dès 12 h 30. Toutes et tous les membres du Syndicat peuvent y participer, d’autant 
plus que des cours de toutes les facultés sont affectés par ce mouvement de mobilisation étudiante. En effet, 
d’autres associations, notamment l’AFESH2 et l’AFESPED-UQAM3, sont également en grève pour soutenir leurs 
membres stagiaires et l’ADEESE. Lors de cette visio-conférence, des questions comme celles-ci seront sans 
doute abordées :  
- Mon cours intensif s’est terminé durant la grève; que faire? 
- L’UQAM pourrait-elle m’obliger à travailler après la fin de mon contrat? Serais-je rémunéré.e? 
- Que se passera-t-il à la fin de la grève pour que je puisse évaluer mes étudiantes et étudiants?  
Le lien pour participer à la visio-conférence est : https://uqam.zoom.us/j/89057946827. On confirme sa présence 
en écrivant à Benoit Coutu, agent de relations de travail. 
 
Il importe de savoir qu’en étant sous contrat pour une ou des charges de cours, vous devez maintenir vos 
activités de travail et être prêtes et prêts à donner vos activités d’enseignement, si les conditions normales de 
travail et d’enseignement sont réunies.  
 
La prolongation de la grève pourrait entraîner des modifications substantielles à vos plans de cours (contenu, 
dates d’examens, oraux, stages, etc.). Il est donc important d’attendre la fin de la grève avant de procéder à des 
ajustements ou de revoir les ententes d’évaluation avec l’ensemble de vos étudiantes et étudiants, selon ce qui 
sera décidé en instance institutionnelle. 
 
Nous vous rappelons que le SPPEUQAM est solidaire de l’ADEESE et des luttes étudiantes visant l’amélioration 
des conditions d’étude à l’UQAM. En ce sens, nous réitérons notre espoir qu’une issue favorable aux stagiaires 
mette fin à la grève au profit de l’ensemble de la communauté uqamienne.  
 
Lors de cette grève, si vous vous retrouvez face à une situation délicate, ou si vous désirez rapporter un 
incident, vous pouvez téléphoner à votre syndicat au 514 987-3495. Vous pouvez également écrire à 
sppeuqam@uqam.ca. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.  
 
Nous continuerons de suivre les développements reliés à cette situation et vous ferons savoir si de nouvelles 
informations s’avèrent nécessaires, notamment après la prochaine Assemblée générale de l’ADEESE, prévue le 
16 novembre. D’ici là, au plaisir de vous voir à notre visio-conférence, le 16 novembre, à 12 h 30! 

 
1 Association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation 
2 Association facultaire étudiante des sciences humaines 
3 Association facultaire étudiante de science politique et droit de l'UQAM 


