
	  

	  

CONSEIL SYNDICAL DU SPUQ 2014-2015 
Le 29 janvier 2015 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
_______________________________________________ 

 
PLAN D’ATTEINTE DE L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2015-2018 DE L’UQAM 
 
ATTENDU le « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 2015-2018 – Hypothèses 

de travail » présenté les 12 et 23 janvier 2015 par la direction de 
l’UQAM aux représentantes, représentants des syndicats et 
associations d’employées, employés; 

 
ATTENDU  que ce Plan s’appuie sur une analyse biaisée de la situation financière 

de l’UQAM; 
 
ATTENDU que plusieurs hypothèses qu’il contient portent atteinte aux conditions 

de travail et d'étude de la communauté uqamienne; 
 
ATTENDU que les hypothèses du Plan portées par le recteur entrent en totale 

contradiction avec son discours sur l’importance de faire de la vie 
académique l’élément prioritaire de l’Université; 

 
ATTENDU que des membres de la direction, notamment la vice-rectrice aux 

Études et à la vie étudiante et des doyennes, doyens de faculté, 
s’affairent à mettre en œuvre dès à présent certaines de ces 
« hypothèses de travail » (réduction de 150 charges d’enseignement); 

 
ATTENDU que le Conseil syndical a déjà pris position sur les perspectives de 

compressions budgétaires lors de sa réunion du 16 octobre 2014; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL :  
 

 
S’OPPOSE aux choix budgétaires de la direction qui privilégient les besoins 

immobiliers aux besoins de la vie académique de l’UQAM;  
 
DÉNONCE la stratégie patronale de négociation axée sur des hypothèses de 

compressions fondées sur des prévisions budgétaires 
systématiquement pessimistes plutôt que sur des états financiers 
vérifiés; 

 
REFUSE toutes les « mesures applicables à l’ensemble des groupes » et les 

« mesures applicables au personnel enseignant » indiquées dans le 
« Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 2015-2018 »; 

 
RAPPELLE 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. 

	  
BLÂME la direction de l’UQAM pour les démarches en cours visant la mise en 

œuvre de certaines hypothèses, alors que ces dernières doivent faire 
l’objet d’une entente préalable avec le SPUQ; 

 
BLÂME le recteur pour la présentation tendancieuse des données financières 

de l’UQAM et les attaques aux conditions de travail et d’étude de la 
communauté uqamienne formulées dans les hypothèses du « Plan 
d’atteinte de l’équilibre budgétaire 2015-2018 ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ	  


