
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la cinquième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2014-2015, 
tenue le jeudi 29 janvier 2015, 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. Adoption de l’ordre du jour 
3. Informations 
4. « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 2015-2018 – 

hypothèses de travail, janvier 2015 » 
5. Renouvellement des conventions collectives SPUQ-UQAM 
6. Divers  

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Paul Landon 
  Alain Paiement 
  David Thomas 
 Danse  
 École de design Carlo Carbone  
 Études littéraires Sylvain Brehm  
  Antonio Dominguez Leiva 
  Isabelle Miron 
 Histoire de l’art Monia Abdallah 
   Christina Contandriopoulos 
   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 
  Émilie Rosales  
 École des médias Mouloud Boukala 
  Clovis Gouailler  
  Diane Poitras  
Science politique Science politique Xavier Lafrance  
et droit  Mark-David Mandel 
 Sciences juridiques Gaële Gidrol-Mistral 
  Lucie Lemonde 
 
Sciences Chimie  
 Informatique Éric Beaudry 
  Alexandre Blondin Massé 
  Mohamed Bouguessa 
 Kinanthropologie Philippe Chaubet 
 Mathématiques Robert Bédard 
  Doris Jeannotte 
  Claude Pichet  
  Fabienne Venant 
 Sciences biologiques Denis Archambault 
  Wanda Smoragiewicz 
 Sciences de la terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Frédéric Fournier 
   Steve Masson  
 Didactique des langues Véronique Fortier 
   Nathalie Lacelle 
 Éduc. et form. spécialisées Yves Chochard  
   Jean Horvais 
   Delphine Odier-Guedj 
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 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Hélène Bélanger 
  Ugo Lachapelle 
  Éric Weiss-Altaner 
 Finance Diego Amaya 
 Management et tech. Simon Boudreau 
  Claudio Contardo 
  Jocelyn Desroches 
 Marketing Zandra Balbinot 
  Marie-Louise Radanielina 
  Élisabeth Robinot 
 Organisation et ress. hum. Charles Bénabou 
  Benoit Chérré 
  Marie-Josée Lorrain 
  Frédéric Paré 
  Placide Poba-Nzaou 
 Sciences comptables Marc Chabot 
  Martin Roy 
  Michel Sayumwe 
 Sciences économiques Raquel Fonseca 
  Guay, Alain 
  Charles Séguin 
 Stratégie, resp. sociale et  Cécile Bulle 
 environnementale Sylvain Lefèvre 
   
Sc. humaines Géographie Anne Latendresse 
 Histoire Alain Beaulieu 
  Robert Gagnon 
  Anthony Steinhoff  
 Linguistique Richard Compton 
 Philosophie Jacques Aumètre 
  Dominique Leydet 
 Psychologie Claude Braun 
  Alison Paradis 
 Sciences des religions Chiara Letizia 
  Eve Paquette  
 Sexologie Julie Lavigne 
 Sociologie Marcos Ancelovici 
  Leila Célis 
 Travail social Danielle Desmarais 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président Pierre Lebuis 
 3e vice-présidente  
 Secrétaire général Louis Martin 
 Trésorier Mario Houde 
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts Ève Lamoureux 
 Communication Nelson Carey 
 Science politique et droit Francis Dupuis-Déri 
 Sciences   
 Sciences de l’éducation Martin Riopel 
 Sciences de la gestion  
 Sciences humaines  
 
------------------------------------------------------ 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Design Lyne Lefebvre 
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  Céline Poisson 
 Histoire de l’art Peggy Davis 
 Musique Claire Lefebvre 
 Théâtre Francine Alepin 
 
Communication Communication sociale Chantal Aurousseau 
 et publique Anouk Bélanger 
  Michèle Isis Brouillet 
  Pierre-Léonard Harvey 
  Oumar Kane 
  Marie-Emmanuelle Laquerre 
  Isabelle Mahy 
  Mélanie Millette 
  Lise Renaud 
  Christine Thoër 
 École de langues Malika Ech-Chadli 
  François Desauliners 
  Ayarid Guillen 
  Christel Keller-Segovia 
  Jessica Payeras 
  Britta Starcke  
  Min Sun 
  Beau Ryan Zuercher 
 École des médias Marc Ménard 
 
Science politique  Science politique Geneviève Pagé 
et droit Sciences juridiques Bruce Broomhall 
  Rachel Chagnon 
  Bernard Duhaime 
  Dalia Gésualdi-Fecteau 
  Lucie Lamarche 
  Jacques Papy 
  Martin Gallié 
  Annie Rochette 
  Michelle Thériault 
  Jean-Pierre Villaggi 
 
Sciences Informatique Abdoulaye Baniré Diallo 
 Sciences biologiques Sylvie Laliberté 
   
Sc. de l’éducation Didactique  Anik Meunier 
  Didactique des langues Marie-Christine Beaudry 
    Marie Nadeau 
  Éducation et formation Jean Bélanger 
  spécialisées  Céline Chatenoud 
    Annie Dubeau  
    Marie-Pierre Fortier 
    Catherine Gosselin 
    Carole Lanoville 
    Catherine Turcotte 
  Éducation et pédagogie   
    Mathilde Cambron-Goulet 
    Catherine Meyor 
     
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. François Bédard 
    Yona Jebrak 
    Florence Paulhiac 
  Finances  Jean-Pierre Gueyie 
    Maher Kooli  
    Komlan Sedzro 
  Management et tech. Gilles St-Amant 
  Marketing  André Richelieu 
    François Marticotte 
  Organisation et ress. hum. Henriette Bilodeau  
    Alina Stamate 
    Hélène Sultan-Taïeb 
  Sc. comptables  Charlotte Beauchamp 
    Jean-Paul Lauly 
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    Robert Robillard 
    Jacques Sarremejeanne 
    Nadia Smaili 
  Sc. économiques  Marie Connolly  
     
Sciences humaines Géographie  Yves Baudoin 
    Claude Codjia 
    Robert-André Daigneault 
    Juan-Luis Klein 
    Sylvain Lefebvre 
    Yann Roche 
  Linguistique  Denis Foucambert 
    Reine Pinsonneault 
  Psychologie  André Achim 
  Sexologie  Simon Corneau 
    Philippe-Benoît Côté 
    Jocelyne Thériault 
  Sociologie Paul Eid 
   Elsa Galerand 
   Shirley Roy 
  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 André Mondoux, Charles 
Perraton est élu président d’assemblée. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition d’Eve Paquette, appuyée par Francis Dupuis-Déri, le projet 
d’ordre du jour est adopté sans modification. 
 
 

3. Informations 
 
La parole est donnée à la présidente, Michèle Nevert, qui fait un retour sur 
l’ordre du jour. Les deux points fondamentaux, soit le Plan d’atteinte de 
l’équilibre budgétaire et la négociation de notre convention collective, ne sont 
pas totalement distincts, l’un ayant des incidences sur l’autre (le Plan sur la 
négociation), l’autre pouvant être une des causes du premier (un instrument 
de la négociation patronale). Pour autant, les deux points seront traités 
séparément, car chacun fait l’objet d’un projet de résolution. 
 
La présidente rappelle que près de 500 collègues, parmi lesquels une 
soixantaine de retraités, ont participé à la soirée de Noël du SPUQ. À cette 
occasion, nous avons remis le numéro spécial du SPUQ-Info intitulé 
« Hommage à André Breton » sur la première page duquel se trouve la 
résolution votée par le Conseil syndical à sa réunion du 13 novembre 2014. 
Très touché par cet hommage, André Breton a prié la présidente de 
transmettre ses remerciements chaleureux au Conseil. Ce numéro sera placé 
sur le site web du SPUQ d’ici quelques jours : le temps d’intégrer les textes et 
les photos de la soirée. 
 
Parlant de cette soirée manifestement très réussie, la présidente invite le 
Conseil syndical à profiter de l’occasion pour remercier comme il se doit 
Michel Leclerc, l’attaché d’administration du SPUQ, et plus particulièrement 
Marie-Cécile Guillot, la directrice de l’École de langues, qui est venue une fois 
de plus cette année donner un sérieux coup de main. 
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4. « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 2015-2018 – hypothèses de travail, 
janvier 2015 » 
 
La présidente informe le Conseil syndical qu’un document de quelques pages 
intitulé « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 2015-2018 – hypothèses de 
travail, janvier 2015 » circule depuis une dizaine de jours. Ce « Plan », censé 
proposer des façons de corriger un soi-disant manque à gagner en 2015-
2016 de 20,7 M$, contient, entre autres choses, une hypothèse de coupe 
moyenne de salaire de 2 %, de même que l’abolition de 150 cours et de 
65 dégrèvements.  
 
Depuis plusieurs semaines, le trésorier du SPUQ, Mario Houde, a étudié les 
budgets et les états financiers inclus dans les dossiers du Conseil 
d’administration des cinq dernières années pour vérifier les données 
financières du « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire ». Il en a conclu que 
ce plan repose sur une lecture tendancieuse et alarmiste de la situation 
financière de l’UQAM. Devant ces constats, nous avons jugé essentiel de faire 
valider les données présentées dans le Plan par un premier expert, le 
professeur du département de Finance Komlan Sedzro. Celui-ci a repris à son 
tour les documents du Conseil d’administration, les tableaux, les chiffres, les 
calculs et a confirmé l’analyse du trésorier du SPUQ. Ensuite, nous avons 
demandé au directeur du département de Sciences comptables, Jacques 
Sarremejeanne, d’étudier les états financiers de l’Université et de comparer 
sa lecture à la nôtre. À son tour, il a validé nos analyses et celles de Komlan 
Sedzro. 
 
Nous les avons invités pour vous présenter les résultats de leurs analyses. 
Avant de leur céder la parole, il convient de résumer les éléments principaux. 
 
Le « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire » est l’outil privilégié par la 
direction qui souhaite trouver un moyen de compenser un soi-disant manque 
à gagner de 20,7 M$. Or, nos analyses des états financiers et du budget de 
l’UQAM nous permettent de contester la lecture de la situation financière 
effectuée par la direction et du même coup de rejeter les « hypothèses de 
travail », c’est-à-dire les compressions, qui en découlent. En clair, nous 
contestons l’affirmation de la direction selon laquelle il faut compter un 
manque à gagner de 20,7 M$ pour l’an prochain, car, depuis plusieurs 
années, l’UQAM transfère dans le Fonds des immobilisations d’importants 
« surplus » engendrés par l’augmentation de la population étudiante et les 
activités d’enseignement, d’encadrement et de recherche-création. 
 
Les différents types de Fonds 
 
Rappelons que les états financiers de l’UQAM sont composés de trois fonds 
principaux : 
 
- le Fonds de fonctionnement, destiné principalement à l’enseignement, la 

rechercher et la création, qui est alimenté par les subventions du 
ministère, les frais de scolarité, les cafétérias, les résidences et les frais 
indirects de la rechercher du gouvernement fédéral; 

- le Fonds avec restrictions, dédié à la recherche, qui est alimenté par des 
sources de revenus externes, principalement par les subventions, les 
chaires de recherche, et les contrats de recherche subventionnés; 

- le Fonds des immobilisations, alimenté par des sources de revenus 
d’origine externe ou interne, qui est destiné à l’acquisition 
d’immobilisations, à leur financement et à leurs charges. 

 
Deux autres fonds existent dont on ne parlera pas du fait de leur peu 
d’importance à l’UQAM : le Fonds de souscription constitué du résultat des 
collectes de dons et le Fonds de dotation constitué de l’apport et de produits 
d’origine externe.  
 
Comme le Fonds avec restriction est autonome et équilibré, on ne parlera 
que des deux autres : le Fonds de fonctionnement et le Fonds 
d’immobilisation. 
 
Le budget modèle 
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Le budget de l’UQAM est présenté au Conseil d’administration à deux 
moments de l’année. 
 
Le budget initial (les prévisions) est voté au printemps, généralement en 
avril. Ensuite, le budget révisé est adopté à l’automne, vers la fin d’octobre et 
le début de novembre.  
 
À peu près à la même période, vers la fin de septembre et le début 
d’octobre, ce sont les états financiers qui sont présentés au Conseil 
d’administration. Ce sont ces documents qui livrent la réalité de la situation 
financière de l’UQAM. 
 
Lorsqu’on se penche sur la structure du budget initial, on note qu’elle est 
constituée sur un modèle dit « historique », c’est-à-dire qu’elle reprend 
toujours le modèle des budgets des années précédentes. La direction prévoit 
presque systématiquement un déficit du Fonds de fonctionnement dans ses 
budgets initiaux, alors que les états financiers obtenus 18 mois plus tard 
attestent de surplus importants. En somme, elle ne tient jamais compte des 
écarts importants entre les prévisions budgétaires et la réalité des états 
financiers, écarts observables de façon récurrente pour les données des 
années antérieures. 
 
Fait très important à noter, dans les semaines suivant l’adoption des états 
financiers qui révèlent l’ampleur du « surplus » engendré par le Fonds de 
fonctionnement d’année en année, le Conseil d’administration transfère, à la 
demande du recteur, tout ce surplus d’opération vers le Fonds des 
immobilisations pour financer de nouveaux projets immobiliers et 
informatiques. 
 
Parallèlement, depuis 2009, soit depuis la fin de la dérive immobilière et de la 
grève du corps professoral, l’UQAM a eu l’autorisation de faire chaque année 
un certain déficit, autorisation qui se terminera en 2015-2016. Ainsi, chaque 
année depuis 2009, la direction a employé les sommes rendues disponibles 
par ce déficit autorisé et les a versées dans le Fonds des immobilisations. 
 
En d’autres termes, tous les « surplus » du Fonds de fonctionnement et tout 
le crédit autorisé ont été systématiquement versés dans le Fonds des 
immobilisations depuis cinq ans. 
 
Comprendre les « surplus » 
 
Pour comprendre l’existence de ces « surplus » et s’en convaincre, rappelons 
qu’il y a cinq ans, le gouvernement a été acculé à retirer l’îlot Voyageur du 
périmètre financier de l’UQAM, de tenir celle-ci indemne des conséquences 
financières y étant associées et de prendre en charge le paiement du 
Complexe des Sciences. La grève du corps professoral va lui imposer 
d’abandonner un plan de redressement insoutenable et le conduire à payer la 
création de 135 nouveaux postes de professeures, professeurs, incluant les 
augmentations de salaire du corps professoral. L’Université, pour sa part, 
s’engageait à créer 10 postes supplémentaires et un poste de maitre de 
langue et acceptait le passage du congé sabbatique de 80 à 90 % du salaire. 
Dans les faits, l’augmentation des effectifs du corps professoral n’a 
pratiquement pas engendré de dépenses supplémentaires pour l’UQAM. On 
peut même affirmer que l’arrivée de nouvelles subventions de recherche 
(avec l’arrivée des nouvelles et nouveaux professeurs) a plutôt augmenté les 
produits et favorisé le recrutement de nouveaux étudiants. 
 
Si l’on ajoute à cela l’augmentation de 20 % de la population étudiante 
depuis cinq ans, et ce, malgré la grève du corps professoral de 2009 et la 
grève étudiante de 2012, et le fait que la moyenne cible a été maintenue à 
41, que le budget pour les auxiliaires d’enseignement n’a pas augmenté, qu’il 
n’y a pas eu de retour des « surplus » engendrés par les études supérieures 
dans les unités, etc., on comprend que les sommes générées par le Fonds de 
fonctionnement sont l’effet combiné d’une croissance réelle et soutenue, 
d’une part, et de mesures d’économie draconiennes, d’autre part, dont 
certaines, comme le dépassement des moyennes cibles aux cycles 
supérieurs, contreviennent aux conventions collectives et font l’objet de 
griefs. 
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L’exemple du budget 2013-2014 
 
Pour illustrer le système en place, prenons l’exemple du budget 2013-2014 
qui prévoyait un déficit du Fonds de fonctionnement de 4 M$, alors que les 
états financiers établissent des « surplus » de 19,3 M$, que l’on devrait plus 
justement nommer des « économies ». Ce montant de 19,3 M$ et le déficit 
autorisé pour 2013-2014 d’un montant de 10,8 M$, soit un total de 30,1 M$, 
ont été entièrement versés au Fonds des immobilisations dans les semaines 
suivant l’adoption des états financiers. 
 
Comme la démonstration qui suit l’établira, l’UQAM a déplacé de cette 
manière 188 M$ vers le Fonds des immobilisations depuis 2009. 
 
En résumé : au départ, des prévisions pessimistes et, à l’arrivée, des 
virements vers le Fonds des immobilisations dépassant du double ceux 
annoncés aux budgets initiaux. 
 
Les états financiers 
 
La parole est donnée à Jacques Sarremejeanne, qui atteste que tous les 
chiffres qui seront présentés sont valides puisqu’ils ont été tirés des états 
financiers vérifiés qui ont été présentés au Conseil d’administration depuis 
2009. Il explique que les virements du Fonds de fonctionnement vers le 
Fonds des immobilisations ne sont pas illégaux.  
 
Il précise qu’une partie du Fonds de fonctionnement, en moyenne 32,6 M$ 
par an pour un total de 195,6 M$ sur six ans, est consacrée aux terrains et 
bâtiments pour les dépenses courantes (chauffage, entretien ménager, etc.). 
Les virements, qui sont en moyenne de 31,4 M$ par an et qui totalisent 
188,4 M$ sur 6 ans, sont utilisés pour financer les projets d’acquisition 
d’immobilisations amortissables sur plusieurs années. Ces immobilisations ne 
sont pas uniquement des terrains et des bâtiments, mais du matériel, de 
l’appareillage et de l’outillage (M.A.O.), qui font l’objet de plans sur plusieurs 
années, tels le Plan directeur immobilier et le Plan de développement 
informatique. Sur 6 années, ce sont 194,4 M$ qui ont été investis dans les 
immobilisations. On peut donc conclure que, sur 6 ans, un total de 390 M$ a 
été affecté aux dépenses reliées aux terrains et bâtiments et aux 
investissements en immobilisations. 
 
Il conclut que la pratique des transferts interfonds démontre clairement que 
les dépenses liées aux immobilisations sont sous-financées. La pratique du 
virement a pour effet d’équilibrer le Fonds des immobilisations et de créer un 
déficit dans le Fonds de fonctionnement, qui dans les faits n’a jamais été 
déficitaire même l’année de la grève étudiante. Ce mode de présentation a 
sûrement l’heur de plaire au gouvernement du Québec, car il masque le 
problème du sous-financement chronique des immobilisations. Il n’en 
demeure pas moins que les virements de 31,4 M$ par année vers le Fonds 
des immobilisations ne sont pas une fatalité puisqu’ils reposent sur des choix 
d’investissement qui sont tributaires des marges de manœuvre dégagées par 
le Fonds de fonctionnement et la marge de crédit créée par le déficit 
autorisé. Manifestement, le choix de la direction de l’UQAM depuis cinq ans a 
été d’utiliser l’ensemble des surplus du Fonds de fonctionnement, soit un 
total de 117,5 M$ depuis 2009, et la quasi-totalité du déficit autorisé, pour 
financer ses projets d’investissement immobilier. 
 
Concernant le manque à gagner 
 
La parole est donnée à Komlan Sedzro, qui analyse les deux premiers 
tableaux du « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire » de la direction, 
tableaux qui visent à dresser un portrait du manque à gagner de l’UQAM à la 
suite des compressions budgétaires du gouvernement du Québec. 
 
Le premier tableau intitulé « Décisions gouvernementales connues à ce 
jour » établit la part des compressions qui affectent l’UQAM depuis 2012-
2013, part estimée à 28,2 M$, tel que mentionné par le recteur lors de son 
allocution d’octobre 2014. Il commente d’abord les plus gros montants. Le 
premier de 12,5 M$ correspond aux compressions récurrentes annoncées en 
2012-2013. Dans les faits, il s’agit d’argent promis qui n’a jamais été versé, 
mais qui n’a pas contribué à créer de déficit dans le Fonds de 
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fonctionnement. Si cette somme avait été versée, le surplus de 2013-2014 
aurait été de 31,8 M$ plutôt que de 19,3 M$. L’autre montant important de 
8,2 M$ correspond à la « réduction de près de 70 % du réinvestissement 
stratégique » qui devait être de 11,8 M$ pour l’UQAM. Cette somme, qui 
n’avait pas été incluse au budget initial, ne peut pas être comptabilisée 
comme perte, puisqu’elle n’a jamais été versée. Dans les faits, l’UQAM a reçu 
3,6 M$ des 11,8 M$ promis. Plutôt que de parler de compression de 28,2 M$, 
il est plus juste de parler de compressions de 5,9 M$ qui sont largement 
compensés par l’augmentation de la population étudiante. 
 
Le deuxième tableau intitulé « Manque à gagner déjà constaté dans le cadre 
du processus budgétaire 2015-2016 » ventile le montant de 20,7 M$ ciblé par 
les hypothèses de compression du « Plan » de la direction. Trois montants 
sont pointés par le professeur en Finance. Le premier de 3,9 M$ est le déficit 
autorisé selon le « Plan de retour à l’équilibre budgétaire 2009-2016 », qui 
est compté comme manque à gagner en 2015-2016, car l’UQAM ne sera plus 
autorisée à faire un déficit à partir l’an prochain. Concrètement, l’UQAM 
n’aura plus la marge de crédit que le gouvernement lui avait autorisé depuis 
2009. Cette marge de crédit qui a été utilisée pour financer les acquisitions 
en immobilisations n’a aucun effet sur le budget de fonctionnement. Le 
deuxième montant de 12 M$ constitue les « Réserves disponibles au Fonds 
des immobilisations », qui serait réduit à zéro en 2015-2016. La direction 
affirme avoir eu besoin de cette somme pour équilibrer le budget de 
fonctionnement en 2013-2014 par un transfert du Fonds des immobilisations 
vers le Fonds de fonctionnement. Mario Houde démontrera bientôt que ce 
transfert n’a jamais été effectué, car le Fonds de fonctionnement a fait cette 
année-là des surplus de 19,3 M$. Le troisième de 3,6 M$ correspond à la 
« Cotisation supplémentaire au RRUQ ». Il s’agit plus précisément de la part 
de la cotisation au RRUQ payée par l’employeur, soit 50 % de la hausse de 
cotisation annoncée par le RRUQ en janvier 2015, l’autre moitié, la part-
employé étant déduite à la source sur notre chèque de paie. Il s’agit d’une 
charge supplémentaire pour l’employeur qui, selon la logique du plan 
d’atteinte de l’équilibre budgétaire, sera payée par les employées, employés à 
qui l’on demande dans les hypothèses de compression une réduction salariale 
moyenne de 2 %.   
 
L’écart entre les prévisions budgétaires et les états financiers 
 
La parole est donnée au trésorier du SPUQ, Mario Houde, qui utilise l’exemple 
de 2013-2014 pour relever l’écart important entre les prévisions budgétaires 
des budgets initiaux et révisés et les résultats réels fournis par les états 
financiers révisés. Ainsi au niveau des revenus, on remarque un écart entre le 
déficit prévu de 4,04 M$ au budget initial et le surplus réalisé de 19,28 M$ 
inscrit aux états financiers, soit une différence de 23 M$. Au niveau des 
virements interfonds, le budget initial prévoyait 14,07 M$ pour les projets 
d’immobilisation dont 12,5 M$ devaient être financés par une réaffectation 
d’une partie de la réserve au Fonds des immobilisations, une manœuvre que 
la direction qualifie de virement du Fonds des immobilisations vers le Fonds 
de fonctionnement. Par conséquent, on prévoyait au budget initial un 
virement effectif du Fonds de fonctionnement vers le Fonds des 
immobilisations de 1,57 M$. Six mois plus tard, lors de l’adoption du budget 
révisé à l’automne 2013, on remarque une correction des prévisions 
budgétaires à la suite de l’adoption des États financiers. En effet, le 
« virement » de 12,5 M$ initialement prévu ne figure plus dans le budget 
révisé, et le virement effectif prévu augmente à 14,64 M$.  
 
Lorsque l’on compare d’autres écarts entre le budget initial 2013-2014 et les 
résultats réels présentés par les états financiers, on constate, en plus d’un 
surplus d’opération de 19,28 M$ plutôt qu’un déficit prévu de 4,04 M$ et du 
« virement » de 12,5 M$ non effectué du Fonds des immobilisations vers le 
Fonds de fonctionnement, que la part utilisée du déficit autorisé pour l’année 
2013-2014 passe de 5,61 M$ à 10,84 M$. Enfin, on réalise que le surplus 
d’opération de 19,28 M$ et la part utilisée du déficit autorisé de 10,84 M$, 
donc toutes les liquidités, ont été virées au Fonds des immobilisations. Ainsi, 
plutôt que le virement de 1,57 M$ prévu au budget initial, c’est un virement 
de 30,12 M$ qui a été effectué en fin d’année 2014, après l’adoption des 
états financiers de l’année précédente. 
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De plus, l’étude comparative des prévisions budgétaires et des états 
financiers des 6 dernières années démontre que cet état de fait n’est pas 
unique à l’année 2013-2014; en effet, un écart moyen de + 19,6 M$ par an 
pour les surplus d’opération et de + 19 M$ entre les virements prévus et les 
virements effectués du Fonds de fonctionnement vers le Fonds des 
immobilisations. Pour conclure, au cours des 6 dernières années, le surplus 
d’opération du Fonds de fonctionnement totalise 117,3 M$, la part utilisée du 
déficit autorisé totalise 76,4 M$, et les virements effectués du Fonds de 
fonctionnement vers le Fonds des immobilisations totalisent 188,4 M$. Bref, 
tous les surplus et les sommes rendues disponibles par le déficit autorisé de 
l’Université ont été affectés aux projets d’immobilisation.  
 
Conclusion  
 
La parole est donnée à la présidente Michèle Nevert qui conclue que, derrière 
une présentation complexe et des prévisions pessimistes, l’Université n’a pas 
de déficit d’opération et que toute la marge de manœuvre est virée au Fonds 
des immobilisations. On comprend donc que les choix budgétaires de la 
direction mettent en priorité un Plan directeur immobilier et un Plan directeur 
des technologies au détriment des membres de la communauté et de leurs 
conditions salariales et de travail.  
 
Comment comprendre que cette direction, qui sait devoir négocier toutes les 
conventions collectives de ses corps d’emploi, ne prévoit rien dans le Fonds 
de fonctionnement, rien d’autre que des déficits dans le budget qu’elle 
élabore? 
 
Comment comprendre qu’elle choisisse de transférer tous les surplus et le 
déficit autorisé dans le Fonds des immobilisations? 
 
Comment doit-on comprendre que des projets qui n’ont pas été mentionnés 
lors du budget initial deviennent tout à coup si urgents et incontournables 
juste au moment où les surplus se font éclatants, à l’étape de l’adoption des 
états financiers, à la dernière minute? 
 
Plutôt qu’un milieu de vie dans lequel la mission académique est priorisée, 
comme on cherche à nous le faire croire, ces choix budgétaires démontrent 
la vision d’une université entendue comme un campus. 
 
Le secrétaire général, Louis Martin, lit le projet de résolution. 
 
 
15CS674 PLAN D’ATTEINTE DE L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2015-2018 DE 

L’UQAM 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
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); 
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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 

 
 
Anne Latendresse propose d’adopter une résolution demandant au recteur de 
s’adresser à la communauté avant de s’adresser aux médias sur les questions 
budgétaires, son plan stratégique et sur les négociations en cours. 

 
 

15CS675 COMMUNICATION DU RECTEUR AVEC LA COMMUNAUTÉ DE 
L’UQAM 

 
ATTENDU  qu’à plusieurs reprises au cours des derniers mois le recteur 

s’est adressé en premier lieu aux médias traditionnels avant 
même d’avoir adressé la parole à la communauté qu’il 
représente;  

 
Sur proposition d’Anne Latendresse appuyée par Francis Dupuis-Déri, 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
EXIGE  du recteur et des membres de la direction de l’UQAM qu’ils 

s’adressent d’abord à la communauté uqamienne avant de 
s’adresser aux médias sur les questions budgétaires, le plan 
stratégique et les négociations en cours. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

Un professeur souligne l’importance de diffuser les résultats de cette analyse 
au sein de la communauté. 
 
Une professeure estime que le portrait dressé par les experts ne devrait pas 
servir à justifier les coupes gouvernementales dans le financement des 
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universités, ni à discréditer tout investissement en immobilisation. Elle 
souligne qu’il y a un manque à gagner au niveau de l’investissement dans les 
immobilisations, d’où le besoin de rappeler que le gouvernement doit 
accorder plus d’importance au financement des projets d’immobilisation, 
projets qui sont essentiels au développement des universités.	  

 
 
5. Renouvellement des conventions collectives SPUQ-UQAM 

 
La parole est donnée au 2e vice-président, Pierre Lebuis, qui mentionne qu’il 
y n’a eu aucun changement dans la négociation de la convention des maitres 
de langue, car l’Assemblée des maitres de langue travaille toujours à un 
projet de développement pour transformer l’École de langues en 
département. Concernant l’état d’avancement des négociations de la 
convention collective des professeures, professeurs, il y a eu plus de 
rencontres à la suite de la résolution du Conseil syndical de décembre qui 
demandait d’accélérer le processus et de se concentrer sur les demandes 
syndicales. Il y a eu quatre rencontres en janvier, plutôt que la seule prévue 
initialement, au cours desquelles il a été question de la durée des contrats 
d’engagement, de l’article 10 sur la tâche et de l’article 14 sur la sécurité 
d’emploi. En février, seules quatre demi-journées sont prévues au calendrier 
parce que la porte-parole patronale, Martine Sauvé, sera en vacances.  
 
Le 1er vice-président, Michel Laporte, explique que le Comité de négociation a 
discuté de la tâche professorale pendant trois jours et demi. Il attribue la 
longueur des échanges à l’écart très important entre les projets patronal et 
syndical. Bien qu’il y ait de petites avancées sur des différends 
terminologiques, le désaccord persiste sur le fond. Le projet patronal vise à 
exercer plus de contrôle sur la tâche professorale et à limiter la liberté 
universitaire. Notamment, la partie patronale demande que les dégrèvements 
octroyés pour des directions ou des évaluations de programmes ne puissent 
plus être mis en réserve ou convertis en fonds de recherche. De plus, dans 
un élan qui ressemble à une dérive autoritaire, elle demande de donner aux 
assemblées départementales un pouvoir coercitif. Ainsi, un plan de travail 
pourra être refusé pour différentes raisons : en cas de dette de cours, un 
plan de résorption des cours en dette serait imposé; des charges de cours 
pourraient être ajoutées si l’Assemblée départementale juge les composantes 
de la tâche de recherche ou de service à la collectivité du professeur, de la 
professeure, insuffisantes. Face à ces demandes de l’Assemblée 
départementale, le droit de refus du professeur, de la professeure est retiré, 
et des mesures pouvant aller jusqu’à des sanctions et à une demande de 
recyclage dans un autre champ de compétence sont envisagées. Concernant 
la moyenne cible, la partie patronale ne recule pas : pour elle, cette notion 
est dépassée et doit être abolie, car elle nuit à la flexibilité. Quant à la 
sécurité d’emploi (article 14), la partie patronale trouve qu’elle est trop 
bétonnée et qu’elle ne permet pas d’enclencher des mesures de recyclage 
pour les individus qui ne parviendraient plus à réaliser leur tâche 
d’enseignement. 
 
 
15CS576 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SPUQ 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
 
ATTENDU que le projet de convention collective du SPUQ a été déposé le 

11 juin 2014; 
 
ATTENDU les incidences du « Plan d’atteinte à l’équilibre budgétaire 

2015-2018 » sur la négociation de la convention collective des 
professeures, professeurs; 

 
ATTENDU que ce « Plan d’atteinte à l’équilibre budgétaire 2015-2018 » 

est basé sur une analyse biaisée de la situation financière de 
l’UQAM; 

 
ATTENDU que les conditions de travail actuelles du corps professoral de 

l’UQAM notamment au titre de la moyenne cible, du ratio 
professeurs-étudiants, du soutien interne à la recherche-
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création et du salaire, sont inférieures à celles des collègues 
des autres universités québécoises; 

 
ATTENDU   la résolution adoptée par le Conseil syndical lors de la réunion 

du 11 décembre 2014 exigeant une accélération du processus 
de négociation et un recentrage sur le projet syndical; 

 
ATTENDU le rapport présenté en séance sur l’état de la négociation; 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL 
 
 
MANDATE le Comité exécutif de convoquer la tenue d’une assemblée 

générale dans les meilleurs délais afin que le corps professoral 
se prononce sur des moyens de pression à mettre en œuvre 
pour faire avancer la négociation. 

 
AMENDEMENT 
 
Robert Bédard, appuyé par Claude Pichet, propose de supprimer le 
paragraphe débutant par « mandate » pour le remplacer par « recommande 
à l’Assemblée générale la tenue d’une journée d’étude destinée à étudier des 
moyens de pression à mettre en œuvre pour faire avancer la négociation ». 
 
Le vote sur l’amendement est demandé. 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 
Sur la proposition principale, le vote n’est pas demandé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ	  
 

6. Divers 
 
 Rien n’est signalé. 
 
 

Levée de la réunion à 15 h 05. 
 
 

 
 La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 ___________________     _________________ 
 Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 29 janvier 2015) 
 
 

1. Projet d’ordre du jour  
2. Vice-rectorat aux affaires administratives et financières : « Plan d’atteinte 

de l’équilibre budgétaire 2015-2018 – Hypothèses de travail, janvier 2015 » 
3. SPUQ, Comité des professeurs experts sur la situation financière : « Plan 

d’atteinte de l’équilibre budgétaire 2015-2018 – Lecture critique, 29 janvier 
2015 » 

4. SPUQ, Tableau « Évolution du Fonds de fonctionnement »  
5. SPUQ : projet de résolution : « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 

2015-2018 de l’UQAM » 
6. SPUQ : projet de résolution : « Renouvellement de la convention 

collective » 
 


