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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
_______________________________________________ 

 
 
POLITIQUE D’AUSTÉRITÉ ET COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES  
 
ATTENDU la politique d’austérité du gouvernement du Québec qui a exigé des 

universités québécoises une coupe budgétaire permanente de 
l’ordre de 197 M$ en 2014-2015 et qui exige une coupe 
supplémentaire de 72 M$ pour 2015-2016; 

 
ATTENDU que cette politique d’austérité a des effets dévastateurs non 

seulement sur le réseau universitaire québécois, mais aussi sur 
l’éducation primaire, secondaire, et collégiale ainsi que sur tous les 
services publics;  

 
ATTENDU l’annonce du recteur d’un « nouvel effort budgétaire [pouvant 

atteindre 18,2 M$ qui] s’ajoute aux compressions déjà réalisées ces 
derniers mois. » (Info-Direction « Message du recteur à l’occasion 
de la rentrée », 2 septembre 2015); 

 
ATTENDU que les compressions en cours dans les unités académiques ne 

peuvent que dégrader les conditions de travail et d’études à 
l’UQAM; 

 
ATTENDU que le Conseil syndical a exigé « 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 » (14CS664, 
16 octobre 2014); 

 
ATTENDU la mobilisation en cours dans le monde de l’éducation et dans le 

secteur public; 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
DÉNONCE 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;  

 
RÉCLAME du gouvernement un arrêt des compressions et un réinvestissement 

immédiat dans les services publics;  
 
RÉCLAME que la direction de l’Université et les doyens et doyennes de faculté 

cessent d’imposer aux directions et aux unités académiques des 
coupes budgétaires qui ont des incidences négatives sur les 
conditions de travail et d’étude à l’UQAM; 

 
RÉCLAME que le recteur fasse état des représentations qu’il a faites et qu’il 

entend faire pour rappeler au gouvernement du Québec la 
nécessité d’un financement adéquat pour l’UQAM;  

 
APPUIE  les revendications des différents syndicats du monde de l’Éducation 

et du secteur public.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


