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Des faits 
25 janvier 1971 

Accréditation du S P U Q . L 'univers i té décide d'en appeler de la décision du 
commissaire-enquêteur d'inclure les vice-doyens, les directeurs de départe-
ments et les directeurs de modules dans l 'uni té d'accréditation. 

18 février 1971 
Négociation d 'un comité de revision pour les professeurs dont le contrat ne 

sera pas renouvelé. 

22 février 1971 
Dans des assemblées de pavil lons, les professeurs rejettent la proposit ion 

de l 'univers i té de signer le projet de convention négocié par I Association des 
professeur de l 'univers i té du Québec a Montreal ( A P U Q ) . 

Avril 1971 
Assemblées générales. Election de l 'éxécutif du SPUQ. Rejet de la p r o p o r -

tion de l 'univers i té de signer le projet de convention négocié par I APUO. 
Mandat confié au conseiller techriique de demander au moment opportun la 
conciliation du ministère du Travai l . 

I avril 1971 
Reprise des négociations. 

14 mai 1971 
Le Conseil syndical, appuyé par une quinzaine de départements au cours 

des jours qui suivent, demande le retrait du règlement 19 qui hypothèque la 
négociation collective. 

Mjuirj 1971 
Réception par le ministère du T ravai l de la demande d'accréditation. 

Juillet 1971 
A la demande de l 'Admin is t ra t ion de l 'univers i té, les négociations sont sus-

pendues pour la période des vacances. 

Août 1971 
Reprise des négociations et création par le S P U Q d'un comité d'appui a 

la négociation. 

1er septembre 1971 
Le juge René Beaudry du t r ibunal du T ravai l s tatue sur l 'appel de l 'univer-

sité concernant la déf in i t ion de l 'un i té d'accréditation. Le juge Beaudry con-
f i rme l ' inclusion des vice-doyens, des directeurs de départements et des di-
recteurs de modules dans l 'uni té d'accréditation. 

10 septembre 1971 
Une assemblée générale des professeurs est prévue pour le 21 septembre. 

L 'Admin is t ra t ion decide d' inter rompre les négociations af in de preparer des 
^'offres ser ieuses" . 
21 septembre 1971 

L'Assemblée générale, sur recommandation du SPUQ: entérine les clauses 
paraphées, rejette à 9 5 % au scrutin secret l 'o f f re patronale du 17 septembre, 
vote à 9 5 % au scrutin secret l 'avis de grève. 

8 octobre 1971 
Nouvelle assemblée générale oui entérine les clauses nouvellement para-

phées, donne mandat au "Consei l syndical de prendre tous les moyens juges 
uti les y compris la grève declenchee en temps opportun pour hâter et f inal i -
ser la négociation en cours" . Le vote est pris au scrutin secret a 8 8 % des 
voix. 
12 octobre 1971 

5 heures du mat in : of f re f inale et globale et l 'Adminis t rat ion. Durant l 'a-
près-midi, le Conseil syndical, a l 'unan imi té moins une abstention: rejette 
'of f re patronale f inale et globale et en recommande le rejet à l 'assemblee 

générale, déclenche la grève pour le 13 octobre sous réserve de conf i rmat ion 
par l 'assemblée générale. 
13 octobre 1971 

L'Assemblée générale du S P U Q rejette d 9 0 % des voix, au scrutin secret 
l 'of f re patronale f inale et globale, confirme d 8 4 % des voix au scrutin secret 
la décision du Conseil syndical de déclencher la grève. 
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^^Pour assurer la qualité de 
l'enseignement et de la recherche 

## 

-Jean-Marc PiottCf président du SPUQ 

" N o u s devons gagner cette ba-
tail le pour assurer la qual i té de 
l 'enseignement et de la recherche 
et pour renforcer le mouvement de 
syndicalisation des professeurs 
dans les autres universités. 

" L a solidarité des professeurs 
dépend d'une structure et d 'un fonc-
t ionnement syndical absolument dé-
mocratique." 

Jean-Marc Piotte, le président 
du Syndicat des professeurs de l'u-
niversité du Québec à Montréal 
(SPUQ) met l'accent sur ces deux 
dimensions fondamentales de la ba-
taille que mènent présentement les 
professeurs en grève de l 'UQAM. 

" L e syndicat dans l 'Un ivers i té 
n'a pas pour seul rôle de défendre 
les conditions de travail des pro-
fesseurs salariés mais aussi la 
quali té de l 'enseignement et de la 
recherche. Cela est nécessaire 
parce que les adminis t rateurs 
fonctionnent avec des critères dif-
férents: ils voient l 'enseignement 
et la recherche à travers le verre 
déformant des normes administ ra-
tives de rentabil i té à court terme. 

" P o u r défendre cette quali té de 
manière systématique, le syndicat 
doit élire en son sein les repré-
sentants des professeurs aux diffé-
rents organismes de l 'Univers i té et 
sur tout ceux où s'élaborent les po-
l i t iques académiques. 

" D u succès de la bataille entre-
prise par les professeurs l ' U Q A M 
dépend pour beaucoup le renforce-
ment du mouvement de syndicalisa-
tion dans toutes les universités. 
Car la qualité de l 'enseignement 
et de la recherche n'est pas seule 
en jeu. Un échec de notre part si-
gnif ierait un isolement plus grand 
des professeurs dans toutes les u-
niversités et un frein objectif à la 
syndicalisation et à la sol idar i té." 

D'où vient la solidarité? 
Deux conditions ou moins sont 

essentielles 6 la solidarité des pro-
fesseurs dons l'Université: " L a re-
connaissance des problèmes com-
muns aux enseignants d 'une insti-
tut ion; la communauté de ces pro-
blèmes avec ceux des enseignants 
des autres inst i tut ions et ceux de 

l 'ensemble des t ravai l leurs sala-
riés. C'est là que se forme la so-
l idari té proprement syndicale. Car 
les médecins sont solidaires. . . 
mais leur solidarité n'est en rien 
syndicale parce que leurs problè-
mes ne sont pas communs à l 'en-
semble des salar iés. " 

Il faut aussi une deuxième condi-
tion fondamentale: la structure et 
le fonctionnement absolument démo-
cratiques du syndicat, qui assurent 
un contrôle direct par l'ensemble 
des syndiqués. 

Jean-Marc Piotte insiste: " L 'o-
r ientat ion directrice du S P U Q de-
puis sa création a été de n'accep-
ter aucun accroc à la démocratie. 

" D a n s ses structures, le SPUQ 
fai t du Conseil syndical l 'organis-
me souverain entre les assemblées 
générales. Le Conseil syndical est 
composé des délégués de chacun 
des départements de l 'univers i té, 
à raison d 'un délégué par tranche 
de 1 0 professeurs" . 

Une entreprise 
fondamentalement 
démocratique 

Chaque élu, du délégué syndical 
au président du syndicat, est révo-
cable en tout temps, ce qui aide 
aussi à la prise directe des mem-
bres sur leurs syndicat. 

D'une part les délégués syndicaux 
sont mandatés par leur assemblée 
départementale. D'outre part ils 
transmettent les propositions du 
Conseil syndical à leur assemblée 
départementale. 

Dans son fonctionnement réel, le 
SPUQ tend constamment 6 mettre 
l'accent sur l'information massive 
des membres, et leur implication 
étroite dans toutes les actions du 
syndicat. Divers moyens sont dé-
ployés à cet égard: la publication 
et la diffusion des bulletins d'infor-
mation, la multiplication des as-
semblées du Conseil syndical et des 
assemblées générales, la présence 
des délégués syndicaux dans leurs 
assemblées départementales. 

Les professeurs en assemblée 
générale ont toujours le texte inté-
gral des propositions patronales en 

t̂  ViMI 

JEAN-MARC PIOTTE, président du 
Syndicat des professeurs de l'univer-
site du Québec à Montréal ( SPUQ). 

Les assemblées comprennent cha-
que fois une étude systématique des 
propositions, article par article. Les 
décisions majeures sont toujours 
prises au vote secret, après discus-
sions, débats, information. 

La solidarité syndicale se forme 
dans l'identité des intérêts des sa-
lariés. Elle se construit dans la dé-
mocratie la plus intransigeante. 
"C 'es t de cela dont dépend, décla-
re Jean-Marc Piotte, le progrès de 
la syndicalisation et de la solidari-
té chez les professeurs d 'un ivers i -
té . " 
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^̂ On ne peut en même temps mépriser 
les professeurs et leur demander 
le meilleur d'eux-mêmes' 

La présidente de lo Fédération na-
tionale des enseignants québécois 
(FNEQ), affiliée a la CSN, Mme Fran-
cine Lalonde, pèse bien ses mots: 
"L'expérience que mènent pré-
sentement les professeurs en grè-
ve de r U Q A M est d 'une importan-
ce majeure. Au delà de leurs re-
vendications et de la victoire 
qu' i ls peuvent remporter, ce qui 
importe fondamentalement , c'est 
le succès déjà acquis de leur ac-
tion collective". 

Chez des professeurs d'université, 
l'expérience fait figure de précédent. 
D'une part, " les professeurs de 
l ' U Q A M se reconnaissent en tant 
que t ravai l leurs salariés ayant des 
besoins et des intérêts communs 
en face de patrons adminis-
t ra teurs " . D'autre part, " d a n s ce 
mouvement, ils se t rouvent à join-
dre de facto, les rangs de tous les 
t ravai l leurs qui lu t tent , dans la 
CSN, pour une société plus hu-
maine. " 

Francine Lalonde voit là un gain 
majeur aussi bien pour les profes-
seurs eux-mêmes que pour la CSN, 
et l'ensemble des travailleurs sala-
riés. 

En faisant l'expérience de l'action 
collective syndicale, " les profes-
seurs peuvent être amenés à s ' in-
terroger et à réévaluer le conte-
nu théorique des valeurs qu' i ls 
t ransmettent dans leur t ravai l . Ils 
s ' impl iquent aussi dans l'action 
avec les t ravai l leurs. Ils sont a-

MADAME Francine Lalonde, prési-
dente de la Fédération nationale des 
enseignants québécois. 

menés enf in à reconnoitre que 
leurs besoins fondamentaux peu-
vent être les mêmes que ceux de 
tous les t ravai l leurs: sécurité 
d'emploi, tâche normale, recon-
naissance syndicale, etc. 

Un gain pour la CSN: " I l n'est 
pas déraisonnable de penser que 
des professeurs peuvent être a-
menés à participer avec d'autres 
t ravai l leurs aux diverses instan-
ces de la CSN - plus particulière-
ment aux Conseils centraux — afin 
de déf ini r avec eux les objectifs 
et les modes d'action susceptibles 
d'améliorer le sort de la majori-
té . " 

" D a n s leur lutte, les profes-
seurs de l ' U Q A M trouvent en face 

—Francine Lalonde, 
présidente de ia FNEQ 

d'eux des adminis t rateurs qui se 
manifestent comme d'authent iques 
porte-parole des vrais patrons qui 
sont à Québec. 

" Les patrons essaient toujours 
de faire croire aux syndiqués 
qu' i ls ne veulent pas vra iment ce 
qu' i ls font . Les patrons disent aus-
si savoir ce qui est bon pour leurs 
employés. 

"C 'es t exactement ce que fai t 
aujourd'hui le recteur Dorais en 
disant que c'est la CSN, (et non 
les professeurs eux-mêmes), qui 
fait faced l ' U Q A M . 

" I l présente ainsi les profes-
seurs comme des lavettes. En 
d'autres termes, il dit que l 'uni-
versité est fa i te principalement 
par des lavettes. 

"C 'es t un jeu dangereux! Car 
on ne peux pas sans cesse mépri-
ser les professeurs et leur de-
mander en même temps le meil-
leur d'eux mêmes pour fai re un 
enseignement de qualité. 

" Les professeurs de l ' U Q A M 
font cette expérience pour la pre-
mière fois. Mais c'est pourtant 
cette même att i tude destructrice 
que le goui^ernement manifeste à 
l 'endroit des professeurs de tous 
les autres niveaux depuis plusieurs 
années. Avec un pareil mépris 
réaf f i rmé continuellement, le rec-
teur Dorais ne manquera pas de 
provoquer rapidement la dégrada-
tion du mil ieu universi taire et de 
la quali té de l 'enseignement . " 

LE COMITE DE NEGOCIATIONS DU SPUQ. Dans l'ordre habituel, Paul Thibault, conseiller technique à la FNEQ: Claude Jan-
vier, Mathématiques; Godefroy Cardinal, Sciences de l'éducation; Paul Lavallée, Physique; Jean-Marc Piotte, président du SPUO, 
Science politique; Louis Gill, Economie; Mario Dumais, histoire; Arthur Gladu, Arts. 
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On lutte contre 
le même patron 
—Louise Miller, présidente 

du Syndicat des employés 

" N o u s , on juge nécessaire de créer un Front com-
mun des employés, des professeurs et des étudiants à 
l ' intér ieur de l 'univers i té si on veut être capable de 
bloquer le f ront de l 'Admin i s t ra t ion . " 

C'est Louise Miller, la présidente intérimaire du Syndi-
cat des employés de l'université du Québec à Montréal 
(SEUQAM-FTQ) qui parle. 

Ses paroles ne sont pas que des souhaits. Le 
S E U Q A M , qui a mené une grève d'une semaine au pr in-
temps dernier, a donné comme mot d'ordre à ses mem-
bres de respecter les l ignes de piquetage dressées par 
les professeurs dans le conflit qui les oppose à l 'Admi-
nistrat ion de r U Q A M . 

Réunis en assemblée générale le 14 octobre, les 500 em-
ployés syndiqués ont repris ce mot d'ordre. Conformément 
à leur convention collective, ils sont tenus de se présenter 
au travail, mais devant les piquets des professeurs, ils 
choisissent de ne pas passer. Ainsi depuis le débrayage 
des professeurs et malgré les menaces du recteur-patron 
Léo Dorais de couper les salaires des employés, L ' U Q A M 
est FERMEE . Le respect des lignes de piquetage est gé-
néral, le Front commun se construit. 

La solidarité effective des employés et des profeseurs 
provient de deux facteurs principaux. D'une part, comme le 
dit Louise Mil ler, " o n lut te contre la même adminis t ra-
tion; l 'at t i tude de cette administ rat ion a été la même 
dans les deux conf l i ts . " D'autre port, sur plusieurs 
points majeurs, les problèmes auxquels font face les pro-
fesseurs sont les mêmes que ceux des employés. Par ex-
exemple, " T o u s les deux, professeurs et employés, on 
cherche une sécurité. Notre grève s'est faite pour ob-
tenir la sécurité d'emploi. Aujourd'hui les professeurs 
se battent pour la même chose." 

Il y a aussi la définition des tâches. " J e pense qu'on 
veut tous savoir à quoi s'en tenir , savoir ce qu'on est 
dans l 'universi té. Ce qu'on voudrait tous, c'est un meil-
leur fonctionnement, une plus grande cohérence admi-
nistrat ive. Il faudrai t pouvoir évaluer les tâches des 
adminis t rateurs qui mani festent une incompétence f la-
grante . " 

Au calendrier du SEUQAM, une date importante: mai 
1972. Les employés doivent gagner d'ici là un nouveau plan 
de classification (définition des tâches) et une nouvelle 
convention de travail. 

Les employés de l 'UQAM ne sont pas seuls. Ces négocia-
tions s'insèrent dans le cadre général du renouvellement 
des contrats de travail des employés de tous le secteur u-
niversitaire (Laval, U de M, UQAM. Là encore lo perspec-
tive d'un Front commun est ouverte. 

" A mesure qu'on avance, déclare Louise Mil ler , à 
mesure qu'on prend de la force, on se rend compte que 
notre véritable employeur n'est pas l 'adminis t rat ion, 
mais le ministère de l 'Education. 
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POURQUO 
Depuis l'émission de son certificat 

d'accréditation, le 25 février 1971, le 
syndicat des professeurs de l 'UQAM, 
défend des droits fondamentaux qui se 
concrétisent sous forme de revendica-
tions précises dans sa convention col-
lective: Reconnaissance syndicale, 
Contrôle et qualité de l 'enseigne-
ment, Permanence et Sécurité 
d'emploi, Fonctions du personnel 
enseignant. 

Reconnaissance 
syndicale 

Cette revendication essentielle su-
bordonne toutes les autres: le SPUQ 
est le seul représentant autorisé des 
salariés couverts par l'unité d'accré-
ditation et leur agent exclusif. Cela 
implique d'abord que tous les profes-
seurs engagés 6 temps plein et à mi-
temps par l'université, y compris les 
vice-doyens, les directeurs de dépar-
tement et les directeurs de centre de 
recherches font partie de cette unité. 
Cela implique aussi que les représen-
tants du corps professoral aux diver-
ses instances administratives et péda-
gogiques de l'université sont élus par 
l'Assemblée syndicale et sont respon-
sables devant cette assemblée. Or, la 
proposition finale et globoble de l'ad-
ministration, nie cette revendication. 

Premièrement, elle veut se réserver 
le droit de choisir et de nommer l'un 
des deux candidats élus pour chaque 
poste par l'Assemblée, ce qui concer-
ne deuxiément, son principe de la 
"double structure", selon lequel il y 
aurait, 6 côté de l'assemblée syndica-
le une assemblée parallèle de profes-

seurs. Cette proposition est inaccep-
table: elle nie la représentation syn-
dicale et elle instaure la division du 
corps professoral. 

Contrôle 
et Qualité de 
l'enseignement 

Cette revendication est liée a la 
première. La qualité de l'enseigne-
ment que donne un professeur est su-
bordonnée ou contrôle que celui-ci ex-
ercera sur les politiques globales de 
recherche de l'université. La propo-
sition finale de l'Administration, en 
parfait accord d'ailleurs avec le rè-
glement 19 veut imposer d'un côte, des 
dirigeants qui pensent, contrôlent et 
produisent la recherche et de l'autre, 
des syndiqués "faiseurs de cours". 
Si nous voulons assurer une qualité de 
l'enseignement, il est essentiel que 
nous présidions aux politiques globales 
de recherche a l 'UQAM. Or, un orga-
nisme contrôle directement les cen-
tres de recherches, la recherche et 
l'enseignement disciplinaire: La Com-
mission des études. Nous exigeons 
donc, pour contrôler cet organisme, 
en plus de la reconnaissance syndicale, 
une définition de sa fonction et de 
ses pouvoirs dans "notre convention 
collective. 
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Permanence et 
Sécurité d'emploi 

Quoique ces deux articles fassent 
partie de la même revendication, il 
est nécessaire toutefois de bien les 
distinguer. Alors que l'Administration 
n'offre aucune garantie de sécurité 
d'emploi, nous la voulons absolue. 
Nous n acceptons pos, que pour des 
"raisons administratives", indépen-
dantes de la compétence de l'individu 
(arrêt de financement de programme, 
baisse d'étudiants, fermeture ou fusion 
de départements ou de programmes), 
le travailleur soit mis au rancart et 
la poubelle comme un vieil outil. Nous 
exigeons que l'Administration prenne 
ses responsabilités face aux travail-
leurs que nous sommes et que dans 
tous les cos énumérés, elle offre des 
garanties de recyclage, ou de récupé-
ration sans perte de salaire. Nous 
sommes d'autant plus fermes sur ce 
point que nous n'exigeons pas, une 
permanence sans limite. Pour com-
battre le mandarinat, le SPUQ a pro-
posé que les professeurs subissent une 
évaluation annuelle, même après sa 
permanence acquise. Nous voulons 
cette évaluation cJe l'enseignant et de 
son enseignement, mais nous voulons 
aussi contrôler les mécanismes et les 
critères de cette évaluation. Or, l'Ad-
ministration, après avoir nié la sécu-

rité d'emploi, refuse notre contrôle 
sur l'évaluation. Nos administrateurs 
ont donc tous les droits: ils se veulent, 
pour eux, une sécurité absolue et se 
réservent le droit de nous jeter dehors 
quand des "raisons administratives" 
ou leur évaluation de nos cerveaux 
l'exigent. 

Fonctions du 
personnel 
enseignant 
(tâche) 

Quatre composantes définissent la 
tâche du professeur: enseignement, 
recherche, gestion et encadrement, 
service a la collectivité. Nous nous 
battons pour la qualité de l'enseigne-
ment et de la recherche. L'Adminis-
tration répond par les normes, la ren-
tabilité et la censure. D'abord, parce 
qu'elle veut respecter la norme 1/13 
du ministère de l'Education (norme 
qu'elle applique mal, d'ailleurs), elle 
augmente donc la tâche d'enseignement 
et ce, en calculant non plus en heures, 
mais en crédits, ce qui lui laisse car-
te blanche pour assommer les "don-
neurs de cours". Deuxièmement, elle 
comptabilise et mathématise la re-

cherche et les autres tâches en ins-
taurant des mécanismes d'évaluation 
si complexes que seuls, les robots, 
pourraient y survivre. Enfin, elle se 
permet de proposer des super-com-
missions qui, pour pondérer les sys-
tème quantifiable des tâches de l'en-
seignant, deviennent, d'après leur des-
cription, de véritables bureaux de cen-
sure à qui rien n'échappera, pas même 
ce qu'ils appellent " la méthodologie 
d'un volume artistique". 

Ces revendications fondamentales et 
les contre-propositions rigides de 
l'administration nous font poser ces 
questions: où est l'Université Criti-
que? Où est l'université de Participa-
tion? Ces mots n'ont-ils donc toujours 
été dans la bouche et dons les écrits 
de nos administrateurs que des bal-
lons de fausse représentation? 

Réunions 
régionales 

Ces jours-ci, des représentants 
du Syndicat des professeurs de l 'u-
niversité du Québec à Montréal par-
courent la province en vue d' in for-
mer les enseignants sur le conflit 
qui oppose les professeurs de 
l ' U Q A M à l 'adminis t rat ion de cette 
université. 
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