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DÉGRÈVEMENTS POUR SOUTENIR LES PROFESSEUR.ES ET MAÎTRES DE LANGUES AYANT 
UN OU DES ENFANTS À CHARGE, LES PROFESSEUR.ES PROCHES AIDANT.ES ET LES 
PERSONNES IMMUNODÉPRIMÉES 

 
Proposition du Conseil exécutif 

 
ATTENDU la surcharge de travail occasionnée par la pandémie, le télétravail et 

le confinement; 
 
ATTENDU  que les résultats de l’enquête du SPUQ auprès de ses membres (avril 

2020) montrent le grand nombre de professeur.es et de maîtres de 
langue parents ou proches aidant.es ainsi que l’importance de la 
surcharge de travail; 

 
ATTENDU que l’enquête de l’Association canadienne des professeures et 

professeurs d’université (ACPPU) documente elle aussi cette 
surcharge de travail, ainsi que le niveau élevé de stress engendré par 
la situation; 

 
ATTENDU le rapport synthèse des rencontres avec les professeur.es et maîtres 

de langue parents et proches aidant.es, présenté à l’Assemblée 
générale du SPUQ le 11 juin 2020; 

 
ATTENDU que de nombreuses études montrent que l’impact de la pandémie 

sur les professeur.es a touché de manière disproportionnée les 
professeur.es ayant charge d’enfants, et tout particulièrement les 
femmes;  

 
ATTENDU que les effets négatifs sur la carrière de ces professeur.es impliquent 

une forte baisse du temps consacré à la recherche;  
 
ATTENDU la demande formulée par l’Assemblée générale du SPUQ le 

28 mai 2020, « d’alléger (sans conséquence de “dette”) la charge 
d’enseignement pour l’année 2020-2021, à titre exceptionnel, pour 
les professeur.es et maîtres de langue ayant des enfants à charge ou 
des proches qui requièrent des soins »; 

 
ATTENDU le refus de l’administration de satisfaire cette demande; 
 
ATTENDU  qu’en vertu de la clause 10.25 de la convention collective SPUQ-

UQAM, l’UQAM s’est engagée à accorder annuellement 
130 dégrèvements aux fins de recherche ou de création; 

 
ATTENDU que ces dégrèvements sont attribués par la Sous-commission des 

ressources, par voie de concours interne; 
 
ATTENDU  le budget spécial COVID-19 2020-2021 de 3,59 millions de dollars 

attribué à l’UQAM; 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
 
RÉAFFIRME  l’importance du principe d’équité et de solidarité entre les membres 

du corps professoral; 
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DEMANDE  à la direction de l’UQAM de consacrer, notamment, une partie du 
budget 2020-2021 afin de rehausser le nombre de dégrèvements 
attribués en fonction de la clause 10.25, ceci afin d’éviter d’engendrer 
des iniquités dans la poursuite de la recherche; 

 
DEMANDE  à la direction de l’UQAM de consacrer, notamment, une partie du 

budget 2020-2021 afin de rehausser le nombre de dégrèvements 
attribués en fonction de la lettre d'entente no 2 Octroi du statut de 
professeure associée, professeur associé et dégrèvements de la 
convention collective des maîtres de langue; 

 
CONFIE aux représentant.es du SPUQ membres de la Sous-commission des 

ressources le mandat de défendre la présente résolution en priorisant 
les demandes d’allègement de la charge d’enseignement des femmes 
parents de jeunes enfants. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ  
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Point 6.1 (suite) 
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