
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la sixième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2014-2015, 
tenue le lundi 9 février 2015, à 9 h 30, en la salle N-M450 du pavillon Paul-
Gérin-Lajoie. 
__________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 2015-2018 – 

hypothèses de travail, janvier 2015 » 
4. Moyens de pression 

_________________________________________________ 
 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Maryse Gagné  
  Alain Paiement 
 Danse  
 École de design Philippe Lupien  
 Études littéraires  
 Histoire de l’art Monia Abdallah 
   Eduardo Ralickas 
 Musique Connie Isenberg-Grzeda 
 École supérieure de théâtre  
   
Communication Comm. sociale et publique Charles Perraton 
 École de langues Agnès Baron 
 École des médias André Mondoux 
 
Science politique Science politique Xavier Lafrance  
et droit  Michèle Rioux 
 Sciences juridiques Gaële Gidrol-Mistral 
  Lucie Lemonde 
 
Sciences Chimie Livain Breau 
  Daniel Chapdelaine 
 Informatique Éric Beaudry 
 Kinanthropologie  
 Mathématiques Claude Pichet  
 Sciences biologiques Wanda Smoragiewicz 
 Sciences de la terre et de l’atm.  
 
Sciences de  Didactique Frédéric Fournier 
 Didactique des langues  
 Éduc. et form. spécialisées Julien Mercier 
 Éducation et pédagogie Pascal Ndinga 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Hélène Bélanger 
  Éric Weiss-Altaner 
 Finance Diego Amaya 
 Management et tech. Claudio Contardo 
 Marketing Zandra Balbinot 
 Organisation et ress. hum. Benoit Chérré 
  Marie-Josée Lorrain 
 Sciences comptables Michel Sayumwe 
 Sciences économiques  
 Stratégie, resp. sociale et  Lovasoa Ramboarisata 
 environnementale  
   
Sc. humaines Géographie Anne Latendresse 
 Histoire  
 Linguistique Richard Compton 
  Heather Newell 
 Philosophie  
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 Psychologie  
 Sciences des religions Chiara Letizia 
 Sexologie Julie Lavigne 
  Mathieu Philibert 
 Sociologie  
 Travail social  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président   
 3e vice-présidente Marie Beaulieu 
 Secrétaire général Louis Martin 
 Trésorier Mario Houde 
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts  
 Communication Nelson Carey 
 Science politique et droit  
 Sciences François Bergeron 
 Sciences de l’éducation Martin Riopel 
 Sciences de la gestion  
 Sciences humaines Stéphane Bernard 
 
------------------------------------------------------ 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Histoire de l’art Joanne Lalonde 
 Musique Connie Isenberg-Grzeda 
 
Communication École de langues Malika Ech-Chadli 
  Britta Starcke  
 
Science politique  Sciences juridiques Hugo Cyr 
et droit 
 
Sciences  
  
Sc. de l’éducation Éducation et formation Annie Dubeau 
  spécialisées   
 
Sc. de la gestion Organisation et ress. hum. Frédéric Gilbert 
  Sc. comptables  Robert Robillard 
 
Sciences humaines Philosophie  Christian St-Germain 
 
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 Claude Pichet, appuyée par André Mondoux, Charles 
Perraton est élu président d’assemblée. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition d’André Mondoux, appuyée par Anne Latendresse, le projet 
d’ordre du jour est adopté sans modification. 
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3. « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 2015-2018 – hypothèses de travail, 
janvier 2015 » 
 
La présidente Michèle Nevert explique que le but de la réunion est de 
préparer l’Assemblée générale qui se tiendra en après-midi et plus 
particulièrement de délibérer des moyens de pression proposés par le Conseil 
exécutif à la suite de la résolution du Conseil syndical du 29 janvier 2015 qui 
mandatait « 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 ». Elle fait état de la résolution de l’Intersyndicale, qui blâme 
notamment le recteur et sa direction pour les attaques aux conditions de 
travail et d’étude formulées dans les hypothèses du Plan d’atteinte de 
l’équilibre budgétaire 2015-2018, et de la réaction défavorable de 
l’Association des cadres de l’UQAM aux hypothèses de compression 
proposées par la direction. 
 
La situation évolue très rapidement puisque des coupes sont déjà effectuées 
par la vice-rectrice aux Études et à la vie étudiante, qui aurait affirmé avoir 
trouvé le moyen de réduire l’offre de cours en contournant les conventions 
collectives. Celle-ci a déjà demandé aux vice-doyens aux études de réserver 
leurs jeudis pour des réunions destinées à identifier des cibles de 
compression et les moyens pour les atteindre. Le Syndicat des chargées de 
cours (SCCUQ) nous a appris que 78 contrats ont été annulés pour la session 
d’hiver 2015, alors que l’année dernière ce nombre s’élevait à 20. Le premier 
projet de résolution est une version mise à jour de la résolution adoptée par 
le Conseil syndical le 29 janvier 2015. 
 
 
 
15CS677 RÉACTION DU SPUQ AU 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, janvier 2015 » 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); 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL :  
 
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 »; 

 
DÉNONCE la stratégie de la direction axée sur des hypothèses de 

compressions fondées sur des prévisions budgétaires 
systématiquement pessimistes plutôt que sur des états 
financiers vérifiés; 
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S’OPPOSE aux choix budgétaires de la direction qui privilégient 
systématiquement les projets immobiliers au soutien et au 
développement des ressources académiques; 

  
RAPPELLE aux directrices, directeurs de département, aux directrices, 

directeurs de programmes, aux assemblées départementales, 
aux comités de programmes, aux membres professoraux des 
instances et aux vice-doyens, vice-doyennes aux études et à la 
recherche et à la création 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 »; 

 
AFFIRME avoir perdu toute confiance à l’endroit du recteur Robert Proulx. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

La présidente explique que la deuxième résolution vise à interpeler le Conseil 
d’administration qui est l’instance qui approuve les prévisions budgétaires et 
les virements du Fonds de fonctionnement vers le Fonds des immobilisations 
effectués en fin d’année. L’enjeu n’est pas seulement de rejeter le Plan 
d’atteinte de l’équilibre budgétaire, c’est aussi de faire avancer la négociation 
de notre convention collective en demandant que des sommes soient 
réservées pour l’amélioration des conditions de travail et d’étude à l’UQAM et 
que, par conséquent, les grands projets d’infrastructure immobiliers soient 
étalés sur plusieurs années. Il est important de souligner que l’UQAM 
équilibre son budget en faisant des économies au niveau du fonctionnement. 
Les sommes dégagées sont utilisées pour combler le manque de financement 
des immobilisations. On ne peut donc pas parler de « surplus », il s’agit dans 
les faits d’un sous-financement des immobilisations qui pèse lourd sur le 
fonctionnement et qui atteint un point de rupture avec les hypothèses de 
compression de la direction.  
 
 
15CS678 CHOIX BUDGÉTAIRES DE LA DIRECTION DE L’UQAM ET 

DÉVELOPPEMENT ACADÉMIQUE 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
 
ATTENDU la résolution intitulée « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 

2015-2018 de l’UQAM — Hypothèses de travail, janvier 2015 » 
qui, notamment, refuse toute hypothèse de compression 
touchant les conditions d’étude et de travail de la communauté 
uqamienne; 

 
ATTENDU l’absence systématique de prise en compte de l’importance des 

écarts entre les prévisions budgétaires (« budgets initiaux ») et 
les États financiers dans l’élaboration des « budgets initiaux »; 

 
ATTENDU  les virements supplémentaires systématiques du Fonds de 

fonctionnement et du déficit autorisé vers le Fonds des 
immobilisations lors de l’adoption des États financiers; 

 
ATTENDU la présentation faite en séance; 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL 
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S’OPPOSE aux choix budgétaires de la direction de l’UQAM qui privilégient 
systématiquement les projets immobiliers au soutien et au 
développement des ressources académiques; 

   
EXIGE de la direction de l’UQAM qu’elle limite dorénavant les virements 

interfonds à la moyenne annoncée dans les prévisions 
budgétaires (« budgets initiaux ») des six dernières années; 

 
EXIGE de la direction qu’elle utilise dorénavant les marges de 

manœuvre financières dégagées en cours d’année dans le 
Fonds de fonctionnement pour améliorer les conditions de 
travail et d’étude de la communauté uqamienne; 

 
DEMANDE  au Conseil d’administration de l’UQAM de bloquer les sommes 

mises en réserve dans le Fonds des immobilisations qui ne sont 
pas engagées par contrat; 

 
DEMANDE  au Conseil d’administration de l’UQAM de refuser tout virement 

du Fonds de fonctionnement vers le Fonds des immobilisations 
après l’élaboration du budget révisé 2014-2015; 

 
DEMANDE  à la présidente du Conseil d’administration de l’UQAM de 

recevoir les professeurs experts qui ont effectué l’analyse de la 
situation financière de l’UQAM présentée au SPUQ.	  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. Moyens de pression 
 
Le 1er vice-président, Michel Laporte explique que l’argument financier 
plombe la négociation. Ainsi, la direction invoque le manque de ressources 
financières pour écarter toutes discussions des clauses à incidence monétaire 
et demander des reculs considérables. À titre d’exemple, il mentionne 
certaines demandes. D’abord, la direction veut abolir la moyenne cible, qui 
est jugée être un « concept désuet »; l’abandon de la moyenne cible 
entraînerait nécessairement une diminution de l’enveloppe de charge et une 
augmentation de la taille des groupe-cours. Ensuite, la direction propose un 
gel des postes (l’UQAM n’aurait plus d’argent pour engager des professeures, 
professeurs), mais aussi une diminution du nombre de dégrèvements alloués 
à la recherche.  

 
 
15CS679 RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES DU SPUQ : 

MOYENS DE PRESSION 
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
 
ATTENDU que les projets de convention collective du SPUQ ont été 

déposés les 11 juin 2014 et 19 septembre 2014; 
 
ATTENDU que, dans sa résolution du 11 décembre 2014, le Conseil 

syndical s’est offusqué du mépris dont a fait montre la partie 
patronale vis-à-vis du projet syndical des professeures, 
professeurs; 

 
ATTENDU  la résolution intitulée « Réaction du SPUQ au Plan d’atteinte 

de l’équilibre budgétaire 2015-2018 » adoptée à l’unanimité 
par le Conseil syndical lors de la réunion du 9 février 2015; 

 
ATTENDU  le frein considérable que constitue ce Plan sur la négociation 

de la convention collective des professeures, professeurs; 
 
ATTENDU que les conditions de travail actuelles du corps professoral de 

l’UQAM sont semblables à celles de 2009, notamment au titre 
de la moyenne cible, du ratio professeurs-étudiants, du 
soutien interne à la recherche-création et que son salaire est 
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inférieur à celui des collègues des autres universités 
québécoises; 

 
ATTENDU la résolution adoptée par le Conseil syndical lors de la 

réunion du 29 janvier 2015 demandant la tenue d’une 
Assemblée générale afin que le corps professoral se 
prononce sur des moyens de pression à mettre en œuvre 
pour faire avancer la négociation; 

 
ATTENDU le rapport présenté en séance sur l’état de la négociation; 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
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; 

 
MANDATE le Comité exécutif de mettre sur pied, avec d’autres 

collègues, une série de séances d’appropriation du 
fonctionnement de l’UQAM et du contenu de la convention 
collective; 

 
CRÉE  un comité de mobilisation, un comité d’information et un 

comité d’analyse financière qui agiront en soutien au Conseil 
exécutif et au Comité de négociation pour la poursuite de la 
mise en œuvre des moyens de pression afin d’obtenir une 
convention collective satisfaisante dans les meilleurs délais. 

 
AMENDEMENT 
 
Xavier Lafrance, appuyé par Michèle Rioux, propose un amendement 
demandant que les projets de résolution soient envoyés aux déléguées, 
délégués syndicaux par le Comité exécutif trois jours avant la tenue du 
prochain Conseil syndical. 
 
Le vote sur l’amendement est demandé. 

 
REJETÉ À LA MAJORITÉ 

 
 

Sur la résolution principale, le vote n’est pas demandé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
François Bergeron, appuyé par Gaël Gidrol-Mistral, propose un nouveau 
projet de résolution exigeant que le recteur renonce publiquement au projet 
patronal de négociation avant vendredi et considère comme seule base de 
négociation le projet déposé par la partie syndicale.  

 
 

DEMANDE AU RECTEUR ROBERT PROULX 
 
ATTENDU  la stratégie de négociation patronale axée sur des hypothèses 

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

 
ATTENDU les choix budgétaires de la direction qui privilégient 

systématiquement les projets immobiliers au soutien et au 
développement des ressources académiques; 

 
ATTENDU la présentation tendancieuse des données financières de l’UQAM 

par le recteur et sa direction et les attaques aux conditions de 
travail et d’étude de la communauté uqamienne formulées dans 
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les hypothèses du « Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 
2015-2018 »; 

 
Sur proposition de François Bergeron, appuyée par Gaël Gidrol-Mistral, 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL 
 
DEMANDE au recteur de renoncer publiquement au projet de négociation 

patronal d’ici le vendredi 13 février 2015 et de reprendre les 
négociations en cours sur la base du projet syndical ou de 
démissionner s’il est incapable de répondre positivement à cette 
demande. 

 
DEMANDE DE LAISSER SUR LA TABLE 

 
Après délibération, Anne Latendresse, appuyée par Lucie Lemonde, demande 
que le projet de résolution soit laissé sur la table.  
 
Le vote est demandé. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

Levée de la réunion à 11 h 30. 
 
 

 
 La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 ___________________     _________________ 
 Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 9 février 2015) 
 
 

1. Projet d’ordre du jour  
2. Plan d’atteinte de l’équilibre budgétaire 2015-2018 – Hypothèse de travail – 

Position de l’intersyndicale, SEUQAM, SCCUQ, SÉTUE, SPUQ. 
3. SPUQ : projet de résolution : « Réaction du SPUQ au Plan d’atteinte de 

l’équilibre budgétaire 2015-2018 de l’UQAM » 
4. SPUQ : projet de résolution : « Choix budgétaires de la direction de l’UQAM 

et développement académique » 
5. SPUQ : projet de résolution : « Renouvellement des conventions collectives 

du SPUQ : moyens de pression » 
 


