
 

	  

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU SPUQ 2015-2016 

Le 30 novembre 2015 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

_______________________________________________ 
 
CONCILIATION ET POURSUITE DE LA NÉGOCIATION 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU le projet de convention collective du SPUQ voté à l’unanimité lors de 

l’Assemblée générale du 30 avril 2014; 
 
ATTENDU les nombreuses séances de négociation tenues à ce jour depuis juin 2014;  
 
ATTENDU les 29 résolutions d’Assemblées départementales en appui au Comité de 

négociation et au projet de convention collective du SPUQ reçues à ce 
jour : Communication sociale et publique, Danse, Didactique, Didactique 
des langues, École de design, École de travail social, École des arts visuels 
et médiatiques, Écoles des médias, École supérieure de théâtre, Éducation 
et formation spécialisées, Éducation et pédagogie, Études littéraires, 
Études urbaines et touristiques, Géographie, Histoire, Histoire de l’art, 
Linguistique, Mathématiques, Musique, Organisation et ressources 
humaines, Philosophie, Science politique, Sciences biologiques, Sciences de 
la Terre et de l’atmosphère, Sciences des religions, Sciences juridiques, 
Sexologie, Sociologie, Stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale; 

 
ATTENDU la résolution de l’Assemblée générale du 6 novembre 2015 réitérant son 

soutien au Comité de négociation et au projet de convention collective, 
exigeant une accélération du processus de négociation afin d’en arriver à 
un règlement satisfaisant avant le vendredi 27 novembre 2015 et 
demandant la tenue d’une réunion le 30 novembre 2015 pour que 
l’Assemblée puisse se prononcer sur une entente ou sur un vote de grève; 

 
ATTENDU la demande d’une conciliation faite au ministère du Travail par la direction 

de l’UQAM le 17 novembre 2015, et la nomination d’une conciliatrice, le 
18 novembre 2015; 

 
ATTENDU le calendrier des séances de négociation établi le 25 novembre 2015 (17 et 

18 décembre 2015; 14 et 28 janvier 2016; 4, 10, et 18 février 2016); 
 
IL EST RÉSOLU QUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
 
S’ATTEND à une accélération du processus de négociation;  
 
EXIGE  le dépôt par la direction de propositions satisfaisantes en vue du 

renouvellement de la convention collective des professeures, professeurs 
portant notamment sur les points suivants : 

 
- l’augmentation du plancher d’emploi par la création de nouveaux 

postes de professeures et professeurs; 
- le respect de la moyenne cible aux études supérieures; 
- la définition, les rôles et les mandats des responsables de fonctions 

académiques dans le respect des valeurs de gestion participative, de 
collégialité et de souveraineté des unités de base de l’UQAM et avec 
l’assurance qu’aucun de ces mandats ne pourra être modifié sans 
entente avec le syndicat; 

- le soutien à la recherche et à la création de toutes les professeures et 
de tous les professeurs; 

- un rattrapage salarial aligné sur les échelles de traitement en vigueur 
dans les universités québécoises; 

 
DEMANDE au Comité exécutif de convoquer une Assemblée générale extraordinaire 

au plus tard le vendredi 29 janvier 2016 pour faire le point sur l’état 
d’avancement de la négociation et envisager, si nécessaire, des moyens de 
pression pouvant aller jusqu’à la grève. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


