
 

 

CONSEIL SYNDICAL DU SPUQ 2014-2015 
Le 16 octobre 2014 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
_______________________________________________ 

 
PERSPECTIVES DE COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES : POSITION SYNDICALE 

ATTENDU la politique d’austérité du gouvernement du Québec qui exige des 
universités québécoises un « effort budgétaire » de 172 M$, tel 
que communiqué par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de la Science le 3 septembre 2014, et un « effort 
supplémentaire » d’un minimum de 25 M$ évoqué par le ministre 
lors d’une rencontre avec les recteurs d’université le 3 octobre 
2014; 

ATTENDU l’annonce faite par la direction de l’UQAM, le 9 septembre 2014, 
d’une période d’austérité marquée par « une compression 
additionnelle de 6 M$ pour 2014-2015, se traduisant par une 
compression potentielle de l’ordre de 22 M$ dès 2015-2016 »; 

ATTENDU la formation par la direction de l’UQAM d’un groupe de travail ayant 
notamment pour buts « l’élaboration d’une proposition de 
réaménagement organisationnel » et « l’élaboration d’un nouveau 
modèle d’allocation des ressources »; 

ATTENDU les consultations auprès des doyennes et doyens de faculté visant 
à identifier des moyens pour atteindre les cibles de compression; 

ATTENDU l’importance des activités académiques (enseignement et 
recherche-création) dans la réalisation de la mission universitaire et 
le faible niveau actuel des ressources allouées aux unités 
académiques pour les réaliser;  

 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
DEMANDE à la direction de l’Université de dénoncer, de concert avec la 

communauté universitaire, la politique d’austérité du 
gouvernement du Québec qui a pour conséquence de mettre en 
échec la mission des institutions chargées de fournir les services 
publics à la population du Québec; 

EXIGE  que la direction de l’Université fasse les représentations 
nécessaires pour rappeler au gouvernement du Québec la 
nécessité d’un financement adéquat pour que l’UQAM remplisse 
son rôle d’université publique, laïque, francophone, populaire et 
démocratique à Montréal; 

DÉNONCE la création et le mandat d’un groupe de travail à la recherche de 
cibles de compression; 

RÉCLAME que le recteur s’adresse publiquement à la communauté 
uqamienne pour faire le point sur la situation; 

DEMANDE aux directrices, directeurs de département, aux directrices, 
directeurs de programmes, aux assemblées départementales, aux 
comités de programmes et aux membres professoraux des 
instances de refuser toute compression budgétaire à incidence 
académique ou touchant les conditions de travail. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


