
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la quatrième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2014-2015, 
tenue le jeudi 11 décembre 2014, à 12 h 30, au Foyer du Studio-Théâtre Alfred-
Laliberté, salle J-M400 du pavillon Judith-Jasmin. 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Négociation des conventions collectives 

2.1 Convention collective des maitres de langue 
2.2 Convention collective des professeures, professeurs 
2.3 Régime de retraite de l’Université du Québec (RRUQ) 

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Maryse Gagné 
  Paul Landon 
  Alain Paiement 
 Danse  
 École de design Carlo Carbone  
 Études littéraires Sylvain Brehm  
  Marc-André Brouillette 
  Isabelle Miron 
 Histoire de l’art Eduardo Ralickas 
 Musique Connie Isenberg-Grzeda 
 École supérieure de théâtre Peter Batakliev 
   Dinaïg Stall 
   
Communication Comm. sociale et publique Maude Bonenfant 
  Charles Perraton 
 École de langues Agnès Baron 
  Marie-Cécile Guillot  
 École des médias Clovis Gouailler  
  André Mondoux 
   
Science politique Science politique Mark-David Mandel 
et droit  Geneviève Pagé 
 Sciences juridiques Gaële Gidrol-Mistral 
  Lucie Lemonde 
 
Sciences Chimie Livain Breau 
  David Dewez 
  Daniel Chapdelaine 
 Informatique Éric Beaudry 
  Alexandre Blondin Massé 
  Mohamed Bouguessa 
 Kinanthropologie Philippe Chaubet 
 Mathématiques Robert Bédard 
  Doris Jeannotte 
  Claude Pichet  
 Sciences biologiques Denis Archambault 
  Wanda Smoragiewicz 
 Sciences de la terre et de l’atm. Alfred Jaouich 
 
Sciences de  Didactique Abdeljalil Métioui  
 Didactique des langues Véronique Fortier 
   Nathalie Lacelle 
 Éduc. et form. spécialisées Yves Chochard  
   Jean Horvais 
 Éducation et pédagogie André Lemieux 
   Pascal Ndinga 
   Geneviève Taylor 
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Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Hélène Bélanger 
  Ugo Lachapelle 
 Finance  
 Management et tech. Simon Boudreau 
  Jocelyn Desroches 
 Marketing  
 Organisation et ress. hum. Charles Bénabou 
  Marie-Josée Lorrain 
  Frédéric Paré 
  Placide Poba-Nzaou 
 Sciences comptables Marc Chabot 
 Sciences économiques Charles Séguin 
 Stratégie, resp. sociale et  Lovasoa Ramboarisata 
 environnementale  
   
Sc. humaines Géographie   
 Histoire Anthony Steinhoff  
 Linguistique Richard Compton 
  Heather Newell 
 Philosophie Jacques Aumètre 
 Psychologie Claude Braun 
  Maryvone Merri 
 Sciences des religions Chiara Letizia 
  Eve Paquette  
 Sexologie Julie Lavigne 
  Mathieu Philibert 
 Sociologie Marcos Ancelovici 
  Janik Bastien-Charlebois 
 Travail social Danielle Desmarais 
  Myriam Dubé  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président  
 2e vice-président Pierre Lebuis 
 3e vice-présidente Marie Beaulieu 
 Secrétaire général Louis Martin 
 Trésorier Mario Houde 
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts  
 Communication Nelson Carey 
 Science politique et droit Francis Dupuis-Déri 
 Sciences   
 Sciences de l’éducation Martin Riopel 
 Sciences de la gestion  
 Sciences humaines Stéphane Bernard 
 
------------------------------------------------------ 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Design Lyne Lefebvre 
 Études littéraires Véronique Cnockaert 
 Musique Vincent Bouchard-Valentine 
  Claire Lefebvre 
  Dominique Primeau 
 
Communication Communication sociale Yanick Farmer 
 et publique 
 École de langues Juliane Bertrand 
  Christel Keller-Segovia  
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Science politique  
et droit   
 
Sciences Informatique Jean Privat 
 Kinanthropologie Pierre Sercia 
   
Sc. de l’éducation Didactique  Anik Meunier 
  Éducation et formation Annie Dubeau 
  spécialisées  Catherine Gosselin 
    Sylvie Ouellet 
    Brigitte Voyer 
  Éducation et pédagogie Jocelyn R. Beausoleil 
    Mathilde Cambron-Goulet 
    Houssine Dridi 
    Pierre Toussaint 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. François Bédard 
  Finances  Jean-Pierre Gueyie 
    Alexandre Roch 
  Organisation et ress. hum. Henriette Bilodeau  
  Sc. comptables  Charlotte Beauchamp 
    Robert Robillard 
    Jacques Sarremejeanne 
  Sc. économiques  Marie Connolly 
     
Sciences humaines Sexologie  Philippe-Benoît Côté 
  Sociologie Frédéric Parent 
   Chiara Piazzesi  
  Travail social Louis Gaudreau 
 
Alain Brouillard, conseiller FP-CSN 
Jean-Marie Lafortune, conseiller SPUQ 
 
 
1. Élection à la présidence d’assemblée 
 

La présidente du SPUQ, Michèle Nevert, souhaite la bienvenue aux 
participantes, participants à la réunion du Conseil syndical. 
 
Sur proposition de Gaële Gidrol-Mistral, appuyée par Danielle Desmarais, 
Charles Perraton est élu président d’assemblée. 
 
La présidente demande d’ajouter un point 3 au projet d’ordre du jour soumis 
par le Comité exécutif qui sera intitulé « Départ à la retraite d’André 
Breton ».  
 
Le président d’assemblée conclut qu’il faut aussi ajouter un nouveau 
point 2 pour adopter le projet d’ordre du jour modifié. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition d’André Mondoux, appuyée par Heather Newell, le projet 
d’ordre du jour modifié est adopté. 
 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Négociation des conventions collectives 

3.1 Convention collective des maitres de langue 
3.2 Convention collective des professeures, professeurs 
3.3 Régime de retraite de l’Université du Québec (RRUQ) 

4. Départ à la retraite d’André Breton 
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3. Renouvellement des conventions collectives 
 

La parole est donnée à la présidente, Michèle Nevert, qui informe le Conseil 
syndical que chaque membre du Comité exécutif interviendra dans la 
présentation des divers aspects touchant la négociation du renouvellement 
des conventions collectives. 

 
3.1 Convention collective des maitres de langues 
 
Le 2e vice-président, Pierre Lebuis, fait état des derniers développements 
concernant le renouvellement de la convention collective des maitres de 
langue. Il relate qu’en marge du processus de négociation proprement dit, 
une rencontre avec les vice-recteurs Côté et Turgeon s’est tenue le 
23 octobre pour échanger sur l’orientation fondamentale de la transformation 
de l’École de langues en département et de la modification du statut de 
maitre de langue en celui de professeure, professeur. La rencontre a permis 
de dégager une ouverture en ce sens de la direction, sous réserve de saisir 
les instances de l’UQAM du projet académique porté par les membres de 
l’École de langues sous la forme d’un énoncé de mission et d’axes et 
perspectives de développement, comme cela se fait lors de la création d’un 
nouveau département.  
 
Les collègues se sont attelés à cette tâche qui constitue une sorte d’étape 
préalable avant de poursuivre formellement les négociations. La direction 
semble appuyer le projet, car, en plus des dégrèvements prévus dans la 
convention collective pour la négociation (deux dégrèvements par session), 
elle a offert deux dégrèvements supplémentaires à l’hiver 2015 pour 
permettre la préparation d’un document à soumettre dans les instances. Une 
fois cela acquis, les négociations devraient reprendre et l’on verra, selon ce 
qu’il advient à la table de négociation des professeures, professeurs, sur quel 
mode elles seront en mesure de se poursuivre. 
 
 
3.2 Convention collective des professeures, professeurs 
 
- Le dépôt patronal en résumé 
 
La présidente, Michèle Nevert, rappelle aux participantes, participants la 
publication récente d’un numéro du SPUQ-Négo, qui résume les grandes 
lignes du dépôt patronal du 12 novembre 2014 à la table de négociation de la 
convention collective des professeures, professeurs ainsi que la publication 
du SPUQ-Info no 295. L’essentiel de la présentation se retrouve dans ces 
deux documents. 
 
Le dépôt patronal du 12 novembre, reçu un jour avant la tenue de la 
troisième réunion du Conseil syndical 2014-2015, nous a immédiatement 
stupéfié tant par sa forme que son contenu. Nous avons alors cru bon de 
vérifier la position du recteur face au projet déposé, tant à la table de 
négociation qu’auprès du recteur lui-même. Ce dernier a répondu qu’il avait 
lu le document patronal soumis à la partie syndicale. Le Comité exécutif a 
alors décidé d’élaborer et de distribuer un numéro du SPUQ-Négo qui résume 
le projet patronal. Il faut noter que le projet n’a pas été distribué parce qu’il 
n’est pas une proposition en bonne et due forme faite par la direction à 
l’Assemblée générale du SPUQ. 
 
Avant d’entrer dans les détails du projet, ce que fera Pierre Lebuis, et d’en 
interpréter les enjeux politiques et organisationnels, ce que feront Louis 
Martin et Marie Beaulieu, on peut résumer les grandes lignes du projet 
patronal déposé. 
 
En ne répondant pas au projet syndical, la direction déroge de la culture 
uqamienne et démontre une attitude désinvolte, à la limite du mépris. À ceux 
et celles qui pourraient penser que cette tactique est de bonne guerre, nous 
rappellerons que le projet syndical n’est pas le résultat d’un remue-méninges 
entre les cinq ou six professeures, professeurs qui composent le Comité 
exécutif, mais le résultat de nombreuses rencontres, discussions et débats. 
En ce qui concerne l’écriture des articles, ce n’est pas moins de cinq réunions 
du Conseil syndical qui ont eu lieu, et autant du Conseil exécutif, et depuis le 
début des réflexions et débats, pas moins de deux réunions de l’Assemblée 
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générale qui se sont soldées par des votes unanimes en faveur du projet 
syndical. 
 
Pour qu’on ne minimise pas cette attitude désinvolte sous le couvert d’une 
position patronale « normale », il faut rappeler que nous sommes à l’UQAM, 
et qu’à l’UQAM, la convention collective des professeures, professeurs est 
l’épine dorsale de l’Université. Nous ne sommes pas n’importe quel syndicat 
de n’importe quelle entreprise : ça déplait sans doute à quelques-uns, mais 
c’est ainsi. Donc, cette façon d’ignorer le projet syndical est blessante et 
proprement arrogante. 
 
Il faut souligner le comportement quelque peu fourbe et même retors de la 
direction face à la tâche professorale. Dans son plan, l’augmentation de la 
tâche professorale ne se fait pas par l’ajout d’une cinquième tâche, comme 
les directions précédentes ont toutes tenté d’implanter, mais par le retrait de 
dégrèvements. De plus, les décisions autoritaires à venir ne sont pas prises 
par l’administration, mais par l’Assemblée départementale. En d’autres 
termes, on agit en creux. 
 
Alors que les membres élus de la direction annonçaient dans leurs discours 
que le corps professoral était leur priorité, le projet patronal a quasiment des 
allures de trahison. À aucun moment, le projet ne renvoie aux aspects 
financiers, au soutien à l’enseignement et à la recherche-création. Quant à 
l’attribution de postes de professeures, professeurs, qui est l’élément-clé de 
chaque négociation de notre convention collective et le pivot du 
fonctionnement universitaire, il ne formule aucune réponse à nos demandes, 
pire, il propose un recul. 
 
En résumé, le projet patronal attaque à la fois la présence du corps 
professoral, la tâche et la liberté professorales, ainsi que le fonctionnement 
collégial de notre université. Il constitue rien de moins que le démantèlement 
de la convention collective des professeures, professeurs. 
 
 
- Résumé des dernières rencontres de négociation et calendrier provisoire 
 
Le 2e vice-président, Pierre Lebuis, résume les échanges survenus lors des 
rencontres de négociation. 
 
Comme mentionné lors de la dernière réunion du dernier Conseil syndical, 
nous avons été saisis la veille de cette réunion d’un Dépôt patronal le 
12 novembre 2014. Nous avions exprimé notre étonnement sur la forme et le 
contenu de ce projet et en avons fait rapport au Conseil, en citant quelques 
exemples des demandes patronales. Dès le lendemain (14 novembre), nous 
avons pu vérifier que ce dépôt reflétait la position de la direction et sa vision 
des conditions de travail des professeures, professeurs. Inutile de préciser 
que cette séance a été brève, mais non moins intense. C’est ce qui nous a 
incités à préparer le SPUQ-Négo qui vous a été distribué la semaine dernière 
en prévision du présent Conseil syndical. 
 
Depuis lors, trois séances de négociation ont eu lieu (19 et 28 novembre, 
3 décembre). Voulant éviter d’aborder de front les enjeux centraux de notre 
projet syndical, la partie patronale a proposé de traiter d’articles qui relèvent 
du normatif en plus de nous proposer une présentation sur le budget de 
l’UQAM. Voici la liste des articles qui ont fait l’objet de discussions. 
 
Séance du 19 novembre 2014  
- Article 2 – Dispositions générales (à la demande du SPUQ, notamment en 

raison de notre demande d’une clause de protection sur la 
transformation des conditions de travail des professeures, 
professeurs exerçant une fonction de direction académique) 

- Article 3 – Reconnaissance syndicale 
- Article 5 – Libertés politiques et universitaires et non-discrimination 
 
Séance du 28 novembre 2014  
- Article 7 – Conseil d’administration et Commission des études 
- Article 19 – Vacances 
- Article 20 – Congés de maladie 
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Séance du 3 décembre 2014  
- Article 22 – Congés sans traitement 
- Article 25 – Avantages divers 
- Présentation sur le budget 

 
Essentiellement, à part la discussion sur l’article portant sur le CA et la 
Commission des études, nous avons un peu rejoué le scénario des questions-
réponses sur l’un et l’autre projet dans l’optique de revenir sur des aspects, 
soit pour viser une entente, soit pour constater des désaccords persistants 
lors d’une rencontre synthèse. 
 
On reparlera tantôt de la présentation sur le budget, car si cela est au cœur 
des enjeux, la présentation du vice-recteur ne brillait pas par sa clarté et sa 
transparence avec des données fort générales alors qu’on peut déjà trouver 
des éléments plus explicites dans d’autres documents déjà disponibles. 
 
Quelques rencontres sont prévues :  
17 décembre 2014 (PM) 
21 janvier 2015 (Journée) 
30 janvier 2015 (PM) – ajout à confirmer 
11 février 2015 (PM) – ajout à confirmer 
18 février 2015 (Journée) 
4 mars 2015 (Journée) 
11 mars 2015 (PM) – ajout à confirmer 
18 mars 2015 (Journée) 
15 avril 2015 (PM) 
22 avril 2015 (PM) – ajout à confirmer 
29 avril 2015 (PM) 
 
 
- La question des postes et du plancher d’emploi 
 
La présidente, Michèle Nevert, souligne que s’il y a un point qui peut 
choquer, compte tenu des propos tenus ces derniers mois, et même ces 
dernières années, par plusieurs membres actuels de la direction, c’est 
l’absence de création de postes de professeures, professeurs. Sur ce point, 
on peut parler d’une trahison de la direction. 
 
Non contents de ne pas créer de nouveaux postes, la direction envisage 
même d’en couper, et ce, de deux manières. D’abord, quarante postes créés 
au fil des ans par l’entremise de programmes gouvernementaux ne sont pas 
comptabilisés dans le plancher d’emploi actuel de 1155 et ne seront donc pas 
renouvelés à la suite de départs à la retraite. Ensuite, le Conseil 
d’administration pourrait modifier à la baisse les effectifs du corps professoral 
« pour des motifs ayant trait soit à la diminution des effectifs étudiants, soit à 
la diminution du financement, de quelque nature », alors que la population 
étudiante augmente d’au moins 2 % par an depuis plusieurs années.  
 
 
- Les attaques à la tâche professorale 
 
Le 2e vice-président, Pierre Lebuis, fait la présentation des nombreuses 
modifications inscrites dans le projet patronal qui ciblent la tâche 
professorale, telles les dispositions qui concernent la sécurité d’emploi, la 
durée des contrats, l’octroi de la permanence, la diminution des 
dégrèvements, l’alourdissement de la tâche ainsi que la limitation de la liberté 
individuelle. 
 
La partie patronale veut modifier la section sur la sécurité d’emploi pour 
renforcer les mécanismes de réaffectation à l’intérieur de l’Université à la 
suite notamment de la fermeture appréhendée de programmes (ou de 
fermeture ou fusion de départements). En plus d’abolir plusieurs mesures 
liées à la sécurité d’emploi, on introduit de nombreuses mesures pour 
encadrer le report de cours (dette de cours) et la résorption de la dette au-
delà de trois tâches, pouvant aller jusqu’à la réaffectation à l’intérieur de 
l’Université si une professeure, un professeur ne propose pas de plan de 
résorption. 
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En d’autres endroits, plusieurs phrases sont biffées du texte actuel de la 
convention collective. Ainsi, un mécanisme actuellement prévu pour les 
professeures, professeurs non permanents en cas de fermeture de 
programmes ou de départements pourra s’appliquer aux professeures, 
professeurs permanents. On supprime la phrase « L’évaluation ne peut 
conduire à un non-renouvellement de contrat pour la professeure, le 
professeur permanent »; on biffe la clause 14.01 qui indique que l’Université 
ne peut pas mettre à pied un professeur permanent pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, en cas de fermeture, fusion ou scission d’un 
département et en cas de diminution d’effectifs étudiants; et en 14.02, on 
associe la fusion, la fermeture, etc., de département ou de programme à la 
possibilité « d’abolir le poste d’un professeur permanent ».  
 
Comme en 2009, le projet patronal demande de prolonger la durée des 
contrats avant l’obtention de la permanence, mais cette fois on propose un 
premier contrat de trois ans, suivi d’un deuxième de deux ans, avec le 
maintien de la prolongation du premier contrat si le contrat intervient après 
le 1er septembre (situation que nous voulons corriger dans notre projet 
syndical). Cette demande repousse d’une année l’octroi de la permanence. 
 
D’autres mesures visent à diminuer le nombre de dégrèvements et à alourdir 
la tâche d’enseignement. Ainsi, on propose une réduction du nombre de 
dégrèvements de 120 à 70 pour la recherche et la création, sans possibilité 
de convertir ces dégrèvements en fonds de recherche. Les dégrèvements 
accordés pour les unités de programmes sont aussi modifiés : un seul 
dégrèvement statutaire est accordé avec un dégrèvement additionnel pour 
un effectif de 250 étudiants au 1er cycle (et l’ajout d’une personne adjointe si 
plus de 500 étudiants) ou pour un effectif de 100 étudiants aux cycles 
supérieurs (et l’ajout d’une personne adjointe si plus de 250). On interdit 
l’ajout à la réserve de cours lorsqu’on bénéficie de dégrèvements. Selon la 
même logique, une professeure, un professeur en retraite graduelle ne peut 
donner des cours en surplus qui auraient pour effet d’augmenter sa réserve 
de cours ou ses fonds. On note aussi une réduction de 1 à 0,5 crédit pour 
l’encadrement au 2e cycle.  
 
Enfin, le projet patronal comprend de nouvelles mesures qui visent à limiter 
la liberté individuelle des membres du corps enseignant. L’introduction d’une 
clause sur les conflits d’intérêts interdit au professeur le droit de 
participation, de parole et de vote sur sa propre évaluation. Une évaluation 
négative entraine le « dépôt d’un plan de redressement de la carrière 
professorale par la professeure, le professeur à son assemblée 
départementale ». L’article 18 concernant les activités professionnelles 
extérieures introduit un principe d’exclusivité de service et l’obligation de 
présence à l’université les jours ouvrables pour l’accomplissement des tâches. 
Entre autres choses, on précise que « Dans le cas où ces activités 
[professionnelles extérieures] sont exercées sur une base régulière ou sur 
une base ponctuelle d’une durée non négligeable, la professeure, le 
professeur doit demander un congé sans traitement ou un prêt de service ». 
Le projet patronal introduit aussi la possibilité pour l’assemblée 
départementale d’augmenter la charge de cours d’un professeur « si ce 
dernier a peu d’activités de recherche ou d’encadrement aux études 
supérieures, tout en tenant compte de sa contribution au service à la 
collectivité à l’intérieur de l’Université ». Ces mesures, dit-on, visent un 
meilleur encadrement de la carrière professorale sous couvert de 
responsabilisation des assemblées départementales. 
 
 
- Les reculs en matière d’organisation universitaire 

 
Le dépôt patronal contient aussi plusieurs demandes qui visent à transformer 
la structure organisationnelle de l’UQAM. Le 2e vice-président, Pierre Lebuis, 
les passe en revue. 
 
Une demande vise à abolir la distinction entre les unités de programmes de 
premier cycle et de cycles supérieurs pour permettre, notamment, le 
regroupement de programmes de divers cycles. La direction désire aussi 
retirer du texte syndical la composition des comités de programme, sous 
prétexte que cela se trouve dans les règlements des études. 
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De la même façon, le projet patronal biffe toutes les clauses sur la 
Commission des études sous prétexte d’allègement de la convention 
collective. Et pour en alléger la lecture, on supprime les rôles et 
responsabilités des doyennes, doyens et le mode de leur élection. Or, d’une 
part, cela va à l’encontre de nos demandes de garantir dans la convention 
collective certains aspects de ces règlements et politiques pour éviter que la 
modification de ces derniers ait pour effet de modifier nos conditions de 
travail; d’autre part, nous avions aussi une demande voulant qu’il soit 
possible de déposer un grief et d’aller à l’arbitrage quand la direction 
contrevient à ces règlements et politiques, et prive des professeures, 
professeurs de droits reconnus dans ces derniers. 
 
Alors que nous cherchions depuis plusieurs années à diminuer la moyenne 
cible au premier cycle et à obtenir des garanties pour que les moyennes 
cibles aux cycles supérieurs soient respectées, le projet patronal demande la 
disparition complète des moyennes cibles au profit de la création d’un comité 
paritaire de travail qui aurait pour mandat de « fixer les paramètres 
permettant l’allocation des enveloppes de charge en tenant compte des 
caractéristiques des programmes et des cours selon les domaines de 
formation. » On précise : « Le comité sera mis en place dès la signature de la 
convention collective. À défaut d’en arriver à une entente sur la 
détermination des paramètres, dans un délai de quatre (4) mois de la 
constitution du comité, l’Université distribuera au besoin les charges de 
cours. » Enfin, la disparition de la moyenne cible entrainera la disparition de 
toutes les mesures concernant l’octroi d’auxiliaires d’enseignement.  
 
- Dépôt patronal et plan stratégique 
 
La parole est donnée au secrétaire général, Louis Martin. La transformation 
du mode de gouvernance de l’UQAM et les mesures de restriction de la 
liberté professionnelle du corps professoral, que Pierre Lebuis a décrites, sont 
le fer de lance du projet patronal.  
 
Prises dans leur ensemble, les demandes patronales portent une vision de 
l’université diamétralement opposée à la tradition collégiale uqamienne dont 
notre convention collective est à la fois la pierre angulaire et l’unique 
rempart. Sous le couvert de restrictions budgétaires « hors de son contrôle », 
la haute direction planifie une transformation radicale du fonctionnement de 
l’UQAM. On retrouve ces objectifs dans le plan stratégique 2015-2020 de 
l’UQAM récemment dévoilé par la direction. 
 
Le plan de la direction est explicite. On peut lire en page 11 que dans le but 
d’atteindre la « gestion optimale » on souhaiterait « voir s’établir un meilleur 
équilibre entre l’attachement aux principes liés à la gestion collégiale et 
participative et la nécessité d’améliorer l’efficacité des processus 
décisionnels ». À la lumière du dépôt patronal, le but poursuivi n’est pas 
d’atteindre un équilibre entre deux modes de fonctionnement opposés, mais 
de substituer à la cogestion collégiale (fondée sur l’autonomie des 
départements et des programmes) un mode de gouvernance managériale 
hiérarchique calquée sur les universités à charte, c’est-à-dire sur les 
universités privées.  
 
Dans un langage sibyllin, le plan stratégique annonce comme « cible de 
gouvernance » l’« actualisation du rôle, de la composition, des 
responsabilités et du fonctionnement des instances supérieures de l’UQAM ». 
L’actualisation désirée exige que la composition des instances soit retirée du 
texte de la convention collective parce que la nouvelle structure de 
gouvernance doit être établie par voie de règlementation plutôt que par la 
négociation. Et le seul élément concernant les instances qui subsiste dans le 
texte patronal est complètement dénaturé. Ainsi, les représentants 
professoraux au Conseil d’administration et à la Commission des études ne 
seraient plus désignés à la suite d’élections tenues dans le cadre d’une 
assemblée générale du SPUQ, mais au moyen d’un scrutin électronique. Il 
faut comprendre que ce processus soustrait l’opération d’élection à l’exercice 
de présentation des candidats en assemblée délibérante. 
 
Comme l’indique Jean-Marie Lafortune dans le SPUQ-Info, c’est toute la 
culture de collégialité uqamienne qui est, dans la foulée, occultée; c’est la 
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mission même de l’UQAM, comme université francophone, publique, laïque, 
démocratique et populaire à Montréal, qui est détournée. 
 
Quant à la liberté académique, on la retrouve bien dans le plan stratégique : 
il la présente comme le premier principe fondamental de l’UQAM. Toutefois, 
selon le recteur, c’est l’autonomie institutionnelle de l’université qui serait 
garante de la liberté académique de ses membres. Pour protéger la liberté 
académique, affirme-t-il, les universités doivent « avoir pleine autorité sur 
leurs modes de gestion et de fonctionnement ». À la lecture du dépôt 
patronal, notamment en ce qui concerne la « gestion de carrière », il est 
désormais clair que la liberté académique est largement dérobée aux 
individus et aux unités de base pour être confiée au personnel-cadre au nom 
de l’efficience de la gouvernance. 
 
Comme le mentionne le recteur, « la liberté académique implique bien sûr 
des obligations et responsabilités ». Toutefois, dans le cadre de la 
négociation actuelle, la responsabilité du corps professoral est de défendre la 
vision de l’université portée par notre convention collective, afin que la liberté 
académique de chacun, chacune soit préservée au sein d’une organisation 
collégiale et démocratique. 
 
En somme, on ne doit pas prendre à la légère ce premier dépôt patronal, 
puisqu’il est l’instrument clé de la mise en place de la vision du Plan 
stratégique de la direction actuellement soumis à la consultation. 
 
- Le fonctionnement des instances 
 
La parole est donnée à la 3e vice-présidente, Marie Beaulieu, qui donne des 
exemples concrets du fonctionnement actuel des instances de l’UQAM et des 
transformations qui s’y opèrent par les changements de règlementation. 
 
Marie Beaulieu rappelle que le Comité exécutif organise des réunions 
mensuelles de concertation avec les représentantes, représentants 
professoraux siégeant aux instances de l’UQAM : Sous-commission des 
ressources (SCR), Commission des études (CE) et Conseil d’administration 
(CA). Ces réunions sont l’occasion d’examiner les dossiers traités dans les 
instances et de prendre connaissance des projets de transformation 
institutionnelle envisagés. 
 
Au Conseil d’administration, la présidente, Lise Bissonnette, a demandé en 
novembre la formation d’un comité chargé d’examiner comment l’ordre du 
jour du CA pourrait être allégé afin de réduire le nombre de réunions 
annuelles. Les dossiers soustraits de l’ordre du jour du CA, où siègent trois 
membres professoraux, seraient confiés au Comité exécutif de l’UQAM, où 
siège un seul membre professoral. Cette modification, si elle a lieu, donnera 
plus de pouvoir au Comité exécutif de l’UQAM tout en réduisant la 
représentation professorale. Fait à noter, les procès-verbaux indiquent que 
madame Bissonnette serait porteuse d’une demande des membres socio-
économiques du CA. Selon les commissaires professoraux, il s’avère toutefois 
que les membres socio-économiques n’ont pas demandé que l’on diminue le 
nombre de dossiers à traiter, ni le nombre de réunions annuelles : ils ont 
plutôt demandé que les dossiers à examiner leur soient transmis plus tôt afin 
qu’ils aient suffisamment de temps pour les étudier.  
 
À la Commission des études, une grande partie des discussions porte sur les 
projets de modification des politiques et règlements. À l’heure actuelle, la CE 
se penche sur un projet de modification de la politique no 14 sur l’évaluation 
des programmes. Les commissaires professoraux luttent pour le retrait de 
l’évaluation annuelle des programmes qui s’avère un exercice lourd et inutile 
pour les directions de programme. La révision de la politique no 23 sur 
l’évaluation des enseignements est toujours à l’ordre du jour. Après des 
travaux longs et ardus dont l’enjeu était le remplacement de l’évaluation sur 
papier par l’évaluation en ligne, les commissaires professoraux ont réussi à 
faire inscrire certains principes dans la politique, notamment que l’évaluation 
des enseignements devait se tenir en classe, même si elle devait se faire en 
ligne. La politique établit donc que l’évaluation aura lieu en classe à la 
douzième ou treizième semaine, que le moment de cette activité sera 
consigné dans l’entente d’évaluation et que l’ouverture du système 
informatique sera limitée à une durée de 24 heures pour chaque groupe-
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cours. Or, une commissaire a reçu la directive du vice-doyen aux études de 
sa faculté d’inscrire le moment de l’évaluation des enseignements dans son 
plan de cours et de noter que le système informatique de l’UQAM serait 
ouvert pendant une période de deux semaines. Cette directive est conforme 
à la formule privilégiée par la vice-rectrice aux Études et à la vie étudiante, 
Diane L. Demers, pendant les négociations entourant la politique no 23. Après 
vérification auprès des services informatiques de l’UQAM par la commissaire, 
il s’avère qu’il est facile de limiter l’ouverture du système informatique à une 
durée de 24 heures par groupe-cours. La situation force les commissaires 
professoraux à presser la direction pour qu’elle se conforme aux modalités 
inscrites dans la politique. La saga entourant l’application de la politique no 23 
illustre bien que la modification des politiques et règlements ouvre la porte à 
des dérives autocratiques que la vigilance des commissaires professoraux ne 
peut ni prévenir ni contrer.  
 
La composition des comités de programme constitue un troisième exemple 
révélateur. Notre convention préserve un principe fondateur de l’UQAM : la 
parité professeurs-étudiants sur les comités de programme. Or, le syndicat 
des personnes chargées de cours (SCCUQ) exerce des pressions pour que 
leurs membres ne soient pas seulement observateurs au comité de 
programme, comme c’est le cas actuellement, mais membres votants, ce qui 
annulerait la parité professeurs-étudiants. Comme Pierre Lebuis l’a 
mentionné, la direction veut retirer la composition des comités de 
programmes du texte de notre convention collective, ce qui lui permettrait de 
modifier la règlementation pour accéder à la demande du SCCUQ.  
 
Après une période allouée aux questions et commentaires, le secrétaire 
général fait lecture d’un projet de résolution. 
 
 
RÉACTION AU DÉPÔT PATRONAL DU 12 NOVEMBRE 2014 POUR LE 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PROFESSEURES, 
PROFESSEURS  
 
Proposition du Conseil exécutif : 
 
 
ATTENDU les nombreuses rencontres du corps professoral en vue de 

l’élaboration du projet de renouvellement de la convention 
collective et les votes unanimes de l’Assemblée générale de 
mai 2011 et d’avril 2014 qui l’ont sanctionné; 

 
ATTENDU la présentation du projet syndical à la table de négociation en 

juin 2014 et les réponses aux questions de la partie patronale 
sur ce projet dans le cadre des quatre séances de négociation 
tenues en septembre et octobre 2014;  

 
ATTENDU que le projet présenté par la partie patronale le 12 novembre 

2014 ignore totalement le projet syndical, présente une vision 
de l’université contraire à celle défendue par le projet syndical 
et constitue un recul sur de nombreux articles par rapport à la 
convention collective actuelle; 

 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
S’OFFUSQUE du mépris dont a fait montre la partie patronale vis-à-vis du 

projet syndical; 
 
EXIGE qu’elle entreprenne sans délai de véritables discussions sur les 

demandes spécifiques du projet syndical;  
 
EXIGE qu’elle rajoute des séances de négociation pour accélérer le 

processus et entreprenne sans délai de véritables discussions 
sur les demandes spécifiques du projet syndical;  
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ÉVALUE lors de sa réunion du 15 janvier 2015, l’opportunité de 
convoquer, selon l’état des négociations, une Assemblée 
générale dans le but de déclencher des moyens de pression. 

 
 

AMENDEMENT 
 
Geneviève Pagé, appuyée par Janik Bastien-Charlebois, propose d’ajouter un 
quatrième attendu qui se lirait ainsi : « attendu que le projet de la partie 
patronale est contraire à la mission spécifique de l’UQAM ».   
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

David Mandel, appuyé par Claude Braun, propose de remplacer le troisième 
élément de la résolution par « mandate le Comité exécutif à élaborer une 
stratégie de mobilisation dans le but de créer un rapport de force susceptible 
de défendre la vision de l’université du corps professoral et que cette 
stratégie soit présentée au Conseil syndical du 15 janvier 2015 ». Le vote est 
demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 

Marc-André Brouillette, appuyé par Isabelle Miron, propose de supprimer le 
premier élément de la résolution pour le transformer en un cinquième 
attendu. Le vote est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 
 
14CS671 RÉACTION AU DÉPÔT PATRONAL DU 12 NOVEMBRE 2014 POUR 

LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES 
PROFESSEURES, PROFESSEURS  

 
Proposition du Conseil exécutif : 
 
ATTENDU les nombreuses rencontres du corps professoral en vue de 

l’élaboration du projet de renouvellement de la convention 
collective et les votes unanimes de l’Assemblée générale de 
mai 2011 et d’avril 2014 qui l’ont sanctionné; 

 
ATTENDU la présentation du projet syndical à la table de négociation en 

juin 2014 et les réponses aux questions de la partie patronale 
sur ce projet dans le cadre des quatre séances de négociation 
tenues en septembre et octobre 2014;  

 
ATTENDU que le projet présenté par la partie patronale le 12 novembre 

2014 ignore totalement le projet syndical, présente une vision 
de l’université contraire à celle défendue par le projet syndical 
et constitue un recul sur de nombreux articles par rapport à la 
convention collective actuelle; 

 
ATTENDU que le projet de la partie patronale est contraire à la mission 

spécifique de l’UQAM; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
S’OFFUSQUE du mépris dont a fait montre la partie patronale vis-à-vis du 

projet syndical; 
 
EXIGE qu’elle entreprenne sans délai de véritables discussions sur les 

demandes spécifiques du projet syndical;  
 
EXIGE qu’elle rajoute des séances de négociation pour accélérer le 

processus et entreprenne sans délai de véritables discussions 
sur les demandes spécifiques du projet syndical;  

 
ÉVALUE lors de sa réunion du 15 janvier 2015, l’opportunité de 

convoquer, selon l’état des négociations, une Assemblée 
générale dans le but de déclencher des moyens de pression. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2.3 Régime de retraite de l’Université du Québec 
 
Le trésorier, Mario Houde, fait la présentation du dossier. En 2005, une 
mesure visant à réduire la volatilité du régime pour diminuer le risque de voir 
de fortes augmentations du taux de cotisation a été introduite dans le 
régime. Comme annoncé récemment, le taux de cotisation sera augmenté à 
compter du 1er janvier 2015. Des informations sur les effets de l’indexation 
prévue sur les retenues salariales ont été présentées dans le SPUQ-Info 
numéro 295. 
 
Le mécanisme prévoyait que l’indexation des rentes serait conditionnelle à la 
bonne santé du régime avec une réduction maximale de 3 % par rapport à 
l’Indice des Prix à la Consommation, d’où l’acronyme IPC - 3 %. Selon la loi, 
cela permet de calculer le coût minimal des obligations du régime comme s’il 
avait des engagements fermes moindres. Toutefois, le texte du régime est 
clair. Le calcul des cotisations doit continuer à se faire en tenant compte du 
fait que le régime est un régime qui vise la pleine indexation permettant ainsi 
de créer une réserve entre les montants qui doivent être versés et la part 
conditionnelle. D’ailleurs, il est prévu que les versements conditionnels non 
effectués sont dus aux participants et doivent être versés rétroactivement 
lorsque le régime revient en bonne santé. 
 
Le refus de l’employeur d’effectuer le calcul en tenant compte de la pleine 
indexation a mené au dépôt d’un grief qui sera plaidé en octobre 2015. 
 
Depuis 2005, la santé du régime ne s’est pas grandement améliorée et 
l’horizon prévisible pour verser l’indexation des rentes demeure lointain. Un 
groupe de travail a été constitué pour examiner différents scénarios visant à 
assurer la pérennité du régime de retraite. Leur rapport a été entériné par le 
comité de retraite en juin 2013. Dans ce rapport, plusieurs scénarios ont été 
présentés pour réduire le coût du régime. Dans tous les cas, les réductions 
d’avantages du régime pour les membres ont été clairement reconnues 
comme étant des efforts consentis par les employés et a été appelé « l’effort-
employé.e.s ». Par exemple, la possibilité de ne plus financer les réductions 
actuarielles pour les départs à la retraite avant 65 ans a pour impact de 
réduire le coût du régime et oblige les employés désirant partir avant 65 ans 
à assumer le plein coût actuariel. Plus de détails sur ces scénarios ont été 
présentés dans le SPUQ-Info numéro 293. 
 
« L’effort employé.e.s » est donc un aspect essentiel qui doit être reconnu à 
sa juste valeur. Toutefois, lors de la dernière rencontre de la Table réseau de 
négociation, l’employeur a refusé de reconnaître ce principe alors qu’il en 
tenait compte dans des propositions antérieures. Les mandats de la partie 
patronale sont dictés par la Commission de l’administration et des ressources 
humaines. Nous demandons à la Direction de l’UQAM de se dissocier de la 
position de la Commission de l’administration des ressources humaines et 
que les négociations portent sur l’adoption de mesures adéquates pour 
assurer la pérennité du régime de retraite. 
 
 
14CS672 RECONNAISSANCE DE L’« EFFORT EMPLOYÉ.E.S » PAR LA PARTIE 

PATRONALE À LA TABLE DE NÉGOCIATION DU RRUQ 
 
Proposition du Conseil exécutif : 
 
ATTENDU que l’introduction de l’indexation conditionnelle à compter de 

2005, en même temps que le maintien du financement de la 
pleine indexation, avaient pour seuls objectifs de réduire les 
risques et de stabiliser le niveau de cotisations; 

 
ATTENDU  le paragraphe 23.2 du Règlement du Régime de retraite de 

l’Université du Québec (RRUQ) qui stipule expressément que le 
calcul de la cotisation normale doit présumer l’indexation de 
toute rente; 

 
ATTENDU le grief déposé par le SPUQ et par tous les syndicats de tous 

les établissements de l’Université du Québec quant au non-
respect du principe de parité à la suite du refus de l’employeur 
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de financer le versement de la pleine indexation et l’audition 
de ce grief devant Me François Hamelin prévue les 14, 15 et 
30 octobre 2015; 

 
ATTENDU la reconnaissance de l’« effort employé.e.s » dans les quatre 

scénarios de réduction des prestations retenus par le Groupe 
de travail sur le financement et la pérennité du régime dont le 
rapport a été déposé au Comité de retraite le 6 juin 2013 et à 
la Table réseau de négociation du régime de retraite et des 
assurances collectives le 4 juillet 2013;  

 
ATTENDU la reconnaissance explicite de l’« effort employé.e.s » dans les 

propositions patronales de décembre 2013 et d’avril 2014; 
 
ATTENDU  le refus inexpliqué de la partie patronale exprimé lors de la 

dernière rencontre de la Table réseau de négociation 
(18 novembre 2014) de reconnaître le principe même de 
l’« effort employé.e.s »; 

 
ATTENDU l’emprise des représentants des employeurs au Comité de 

retraite, lesquels sont tous membres de la Commission de 
l’administration et des ressources humaines (CARH) qui est 
l’instance de l’Université du Québec chargée de définir les 
mandats de la partie patronale à la Table réseau de 
négociation. 

 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL DU SPUQ : 
 
 
RAPPELLE  que les syndicats n’ont jamais renoncé au versement d’une 

rente pleinement indexée; 
 
DÉCLARE que le fait de calculer le coût du service courant sur la base 

d’une rente non indexée contrevient aux dispositions du 
RRUQ; 

 
AFFIRME que dans un régime à coûts partagés, comme celui du RRUQ, 

l’« effort employé.e.s » doit être reconnu à sa juste valeur; 
 
EXIGE  que la valeur de l’indexation conditionnelle soit prise en 

compte dans le calcul de l’« effort employé.e.s »; 
 
CONDAMNE la récente volte-face de la partie patronale à la Table réseau 

de négociation et son refus de reconnaître l’« effort 
employé.e.s »; 

 
EXIGE de la Direction de l’UQAM qu’elle se dissocie ouvertement de la 

position patronale dictée par la CARH et qu’elle favorise 
l’adoption de mesures visant à assurer la pérennité du régime 
de retraite. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4. Départ à la retraite d’André Breton 
 

La présidente, Michèle Nevert, invite le Conseil syndical à adopter une 
résolution pour souligner le départ à la retraite du professeur André Breton 
qui a œuvré au SPUQ pendant de nombreuses années, en s’occupant 
notamment des relations de travail et en accompagnant une génération de 
professeures, professeurs vers la retraite. 
 
 
14CS673 DÉPART À LA RETRAITE D’ANDRÉ BRETON 
 
ATTENDU le départ à la retraite d’André Breton, professeur à l’École des 

médias; 
 
ATTENDU son engagement syndical de tous les instants pour la défense 

de l’Université publique; 
 
ATTENDU son dévouement constant à la protection des conditions 

d’exercice de la tâche professorale; 
 
ATTENDU l’ampleur de sa générosité dans la préparation du départ à la 

retraite de tous les collègues; 
	  
	  
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
REMERCIE André Breton pour son engagement, son dévouement et sa 

générosité, 
 
ET LUI  
 
SOUHAITE une retraite longue et heureuse. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Levée de la réunion à 15 h 5. 
 
 

 
 La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 ___________________     _________________ 
 Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 11 décembre 2014) 
 
 

1. Projet d’ordre du jour  
2. SPUQ : projet de résolution : « Réaction au dépôt patronal du 12 novembre 

2014 pour le renouvellement de la convention collective des professeures, 
professeurs » 

3. SPUQ : projet de résolution : « Reconnaissance de l’effort employé par la 
partie patronale à la Table de négociation du RRUQ » 

 


