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29 février 2016 

 

 

Pour sortir de l’impasse : Réponse à mon collègue Dorval Brunelle 

 

 

Je tiens à remercier mon collègue Dorval Brunelle pour la lettre qu’il nous a fait parvenir vendredi 

26 février. Nous avons grandement besoin de tels échanges. Je voudrais cependant répondre à 

certaines de ses affirmations. J’inclus à cet égard en pj les verbatim des rapports que Michel 

Laporte et Henriette Bilodeau, tous deux membres de notre comité de négociation, ont présentés 

lors de l’AG du 22 février afin que vous puissiez les consulter et éventuellement vous rafraichir la 

mémoire (les rapports devraient être bientôt publiés dans le prochain SPUQ-Info). 

 

Je ne pense pas qu’on puisse affirmer, comme le fait Dorval Brunelle, que notre comité de 

négociation « a choisi de concentrer ses énergies autour de la question de la définition des 

responsabilités des doyens ». Cette question a certes été abordée dans la mesure où elle est présente 

dans plusieurs clauses au cœur de la gestion collégiale de l’UQAM et donc de nos revendications. 

On peut constater de nouveau son importance capitale dans la situation que vit actuellement l’ESG. 

Certains de nos collègues de l’ESG font d’ailleurs circuler une pétition et des messages dénonçant 

« la conception hiérarchique de l’université véhiculée par madame Bissonnette et le recteur 

Proulx » et appuyant plutôt « la philosophie, les façons de faire et la structure de collégialité 

propres à l’UQAM, qui devraient faire sa force (et celle de l’ESG), si tous les acteurs s’en 

inspiraient ». Bref, l’enjeu de la gestion collégiale n’est pas mineur et touche particulièrement ces 

jours-ci nos collègues de l’ESG, qui se mobilisent en sa faveur.  

 

La question des doyens a été abordée mais c’est loin d’être la seule. Comme Dorval Brunelle le 

sait parfaitement, l’enjeu de la collégialité va beaucoup plus loin. Cela inclut les directions de 

département, le statut et le pouvoir de nos assemblées départementales, la gestion de nos 

programmes, etc. Pour citer le rapport d’Henriette Bilodeau : « on n’a pas juste parlé des doyens. 

Parler de la collégialité, des définitions de rôles et des comités de programme, demander que cela 

soit inscrit dans la convention collective – est-ce que cela c’est parler des doyens? D’après moi – 

non. Parler de la moyenne cible – ce n’est pas parler des doyens. Parler du plancher d’emploi – ce 

n’est pas parler des doyens. »  

 

En fait, les rapports de Michel Laporte et Henriette Bilodeau indiquent que notre comité de 

négociation ne concentre pas ses énergies « autour de la question de la définition des 

responsabilités des doyens » mais plutôt sur la défense du projet de convention collective que nous 

avons adopté et soutenu à l’unanimité en Conseil syndical et en AG.  

 

Cela m’amène à un autre argument que Dorval Brunelle met de l’avant, à savoir que « l’idée même 

de partir en grève autour d’une salière de revendications est étonnamment stérile (…) on ne 

déclenche pas une grève sur dix enjeux, ni cinq, ni quatre, mais sur un ou deux. »  

 

Je n’étais pas là lors de la grève de 2009, mais toutes les personnes que je connais qui y ont 

participé m’ont dit qu’il y avait au moins 3 enjeux : 1) la création de postes de profs, 2) le rattrapage 

salarial et 3) la gestion collégiale. Cela ne me semble pas très différent de la situation actuelle. 
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Notre projet de convention est certes composé d’une myriade d’articles, comme en 2009, mais 4 

enjeux se distinguent clairement : 1) l’augmentation du plancher d’emploi et la diminution de la 

moyenne cible (deux questions directement liées au nombre de profs), 2) l’aide et le soutien à la 

recherche (à travers notamment, mais pas uniquement, la création du Fonds R), 3) le rattrapage 

salarial et 4) le renforcement de la gestion collégiale. Ces 4 enjeux touchent directement à nos 

conditions de travail et sont « proches des préoccupations des collègues », pour reprendre les mots 

de Dorval Brunelle. Je serais curieux de savoir lequel de ces enjeux Dorval Brunelle serait prêt à 

sacrifier pour faciliter la mobilisation (en supposant que cela la facilite). Ou, dit autrement, pour 

lequel de ces enjeux Dorval Brunelle serait-il prêt à participer à une grève?  

 

Enfin, je dois dire que les solutions proposées par Dorval Brunelle me laissent perplexe. Ces 

solutions sont de quatre ordres : 1) Ne pas faire grève et continuer à négocier; 2) déposer des griefs 

pour négociation de mauvaise foi; 3) organiser des États généraux de l’UQAM; et 4) faire pression 

sur le gouvernement. 

 

Ces pistes sont peut-être porteuses en soi (personne n’est contre l’idée de négocier, c’est ce que 

nous essayons de faire depuis le début!), mais elles ne me semblent pas du tout tenir compte de la 

situation d’impasse et d’urgence actuelle. De plus, en mars et en avril, il n’y a que 2 séances de 

négociation par mois de prévues (3 et 31 mars, 12 et 26 avril). 4 séances en 60 jours… À ce rythme-

là, Québec aura une équipe de hockey avant que nous ayons une entente!  

 

De même, des États généraux prendraient énormément de temps à mettre sur pied et ouvriraient la 

porte à toute une série d’acteurs et d’enjeux qui vont bien au-delà de notre convention collective. 

Nous bloquons sur les 4 enjeux de notre convention collective; imaginez lorsque les chargé.e.s de 

cours (dont le syndicat est lui-même en négociation), les employé.e.s de soutien, le Sétue (en grève 

depuis bientôt 100 jours) et les assos étudiantes s’y mettront! Notre « salière de revendications » 

nous paraitra alors bien minime.  

 

Enfin, je suis tout à fait favorable à ce que notre syndicat essaie de faire pression sur le 

gouvernement pour influer sur sa politique universitaire. Mais nous savons toutes et tous très bien 

que nous ne sommes pas à la veille d’un réinvestissement massif en éducation, hélas. 

 

Je finirai en reprenant un extrait du verbatim d’Henriette Bilodeau, tirée de son intervention à l’AG 

du 22 février : 

 

« En fait, moi ce que me chagrine à travers toute cette négociation, c’est de voir le vrai 

visage de mon employeur. (…) Notre convention collective – ce n’est pas une priorité. Les 

conditions de travail dans lesquelles on est actuellement, avec tout ce qui se passe, le 

contexte à l’UQAM – ce n’est pas une priorité pour la direction. Elle ne voit pas l’urgence. 

Les profs – il y en a qui ont fait la correction. Il y en a qui travaillent la fin de semaine – 

ça, ce n’est pas grave. Qu’il y en ait qui partent en épuisement professionnel – ce n’est pas 

grave, cela. Le travail est fait pareil. Les profs vont s’en occuper parce que – c’est vrai les 

profs - par rapport aux étudiants en situation d’handicap, ils trouvent que c’est dommage. 

Pourquoi? Parce que c’est nous qui sommes en contact direct avec ces étudiants. Eux dans 

leur tour d’ivoire ne sont pas en contact direct. Ce n’est pas le recteur qui va rester trois 

heures de plus dans une salle de cours, qui va amener un étudiant dans la toilette, ou qui va 
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chercher l’ordinateur. Pas lui. Ce n’est pas Madame Dumoulin non plus. Ni Madame 

Lafond, qui est la doyenne. C’est le professeur, celui qui est la première ligne, qui va faire 

l’effort, qui va essayer de sauver l’UQAM, l’image de l’UQAM. » 

 

Nous n’envisageons pas la grève pour le plaisir ou par frivolité. Nous l’envisageons à contrecœur 

et uniquement parce qu’elle incarne un levier qui pourrait nous aider à ouvrir des portes, des portes 

qui sont closes depuis trop longtemps et nuisent au bon fonctionnement et à la cohésion de notre 

université. 

 

 

Marcos Ancelovici, Département de sociologie 

 

 
 


