
Montréal, le lundi 9 février 2016	  

	  

Monsieur le recteur, 
Monsieur le vice-recteur à la vie académique, 
Madame la vice-rectrice à la recherche et à la création	  
	  

Objet : Réaction à la grève du Sétue et ses conséquences 	  

	  

Depuis lundi le 7 décembre 2015, les employé-e-s étudiant-e-s membres du SÉTUE ont 
déclenché une grève illimitée, cessant ainsi toutes leurs activités rémunérées. Je suppose 
que vous êtes au courant. 

Vous excuserez le ton de cette dernière phrase que vous trouverez sans doute ironique. 
Mettez-la plutôt sur le compte du découragement. L’ironie et le cynisme font bon ménage 
avec la morosité comme vous le savez. J’aurais pu utiliser le mot de « désespoir », mais 
c’est un peu lourd. Le climat à l’UQAM est déjà suffisamment chargé. 

Je pourrais vous rappeler que les membres du Sétue travaillent sous notre supervision, 
qu’ils nous manquent pour notre propre travail, que travailler avec des étudiants est une 
dynamique intellectuelle extrêmement stimulante, que leur situation financière est de plus 
en plus précaire, etc. Cela, vous le savez. Je ne vous ferai pas l’affront de croire que vous 
ne le savez pas. Je préfère vous dire, plus largement, à quel point il est devenu pénible de 
venir à l’UQAM. J’y suis depuis 25 ans, mon premier contrat date du 1er juin 1991. 
Pendant plus de 20 ans, j’ai eu un plaisir fou à y venir, je m’y sentais comme chez moi. 
C’était chez moi. Le climat d’affrontement permanent a rendu ce plaisir obsolète. Ce 
climat d’affrontement, vous n’en êtes pas les seuls responsables, cela va de soi. Mais 
vous y participez. Je ne suis pas d’accord avec toutes les revendications du Sétue, mais 
avec la plupart d’entre elles. La négociation consiste justement à déterminer ce qui est 
acceptable et ce qui ne l’est pas. Vous n’avez pas l’air de vouloir négocier. Avec 
personne. C’est toujours la faute des autres (oui, je lis vos messages) et il arrive un 
moment où il devient difficile de vous croire. Vous laissez pourrir les situations en 
croyant que les gens vont abdiquer. C’est hallucinant, on dirait que vous ne connaissez 
pas l’UQAM. Ou on dirait que vous faites exprès et je ne sais pas pourquoi au juste. 

Je pourrais vous sortir le discours lyrique, trémolos dans la gorge, sur la surcharge de 
travail que la grève du Sétue occasionne aux profs, dans un cadre où nous sommes déjà 
accaparés par des tâches de plus en plus lourdes et patati et patata. Passez-moi 
l’expression, mais je m’en tape. Pour moi, le problème n’est pas là. La surcharge de 
travail ne m’a jamais dérangé parce que j’aimais l’UQAM. Le problème, c’est que je ne 
suis plus certain de l’aimer, cette université. Je ne suis plus certain d’avoir envie de 
défendre cette université qui est une grande partie de ma vie depuis 1991. Et je crois ne 
pas être le seul, car je remarque que les corridors de mon département se vident. Alors je 
viens à l’UQAM de plus en plus souvent à reculons, parce que ce n’est pas agréable. Et 
surtout parce que je ne sais pas si vous, vous avez envie que cela redevienne agréable. 



Parce qu’on ne vous entend pas, sinon pour dire que de votre côté, vous faites tout pour 
que les choses se règlent pour le mieux. Ce qui apparaît beaucoup plus ironique que ma 
petite phrase à la fin du premier paragraphe.	  

Alors je souhaite que le conflit avec le SÉTUE se règle rapidement et que les employé-e-
s, qui sont nos étudiants et nos étudiantes, ne se sentent pas floué-e-s. Parce que cela 
ajouterait à la morosité. Et, franchement, je ne sais pas si quelqu’un est encore capable 
d’en supporter davantage.	  

Sincères salutations. 

 

Jean-François Chassay, 
Professeur titulaire 
Département d’études littéraires (depuis 1991) 
 

 

c. c. Lise Bissonnette, présidente du Conseil d’administration de l’UQAM	  

	  

	  

	  


