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Des professeurs 
d'université syndiques: 
première victoire 

C'était en 1971. Jamais des professeurs d'université au Québec n 'avaient mené 
une grève contre les administrateurs-patrons pour obtenir satisfaction de leurs 
revendications. Jamais, non plus, des professeurs d'université ne s'étaient syndiqués. 
On n'avai t jamais vu des professeurs d'université membres d'un syndicat affi l ié à 
une centrale syndicale ouvrière ( la CSN). Jamais on n'avait vu des professeurs 
d'université imposer la signature d 'une convention collective à leurs patrons... 

Signal de départ 
En 1971, les professeurs de l'université du Québec à Montréal donnent le signal 

de départ: membres du ( SPUQ),Syndicat des professeurs de l'universifé du Québec à 
Montréal affil ié à la CSN, ils déclenchent la grève le 13 octobre. Pendant les jours 
qui suivent et jusqu'au 1er novembre, ils dressent leurs lignes de piquetage devant 
les 5 pavillons de l 'UQAM. 

Dans cette grève, les professeurs-salariés luttent contre l 'arbitraire et 
"l 'Université-Rentable" des administrateurs-patrons, ils luttent pour défendre la 
qualité de l 'enseignement et de la recherche, contre un système qui foule aux 
pieds cette qualité. 

Première convention 
Trois ans après la création de l ' U Q A M , 8 mois après le début des négociations, 

3 semaines après le déclenchement de leur grève, les professeurs arrachent leur 
première convention collective. 

C'est une victoire. Les professeurs de l ' U Q A M sortent de la grève avec une position 
de force dans l'université et des conditions de travail dont plusieurs font précédents 
dans tout le secteur de l 'enseignement au Québec et en Amérique du Nord. 

Les traditions 
Les professeurs de l ' U Q A M n'ont pas tout gagné. Avec leur convention collective, 

ils ont néanmoins décroché une solide position d 'appui pour les batailles futures. 
Dans leur grève, ils ont aussi rompu avec les traditions universitaires de 
concurrence, dé division et d'isolement. C'est une victoire de solidarité et d'unité. 

Syndiqués et grévistes, les professeurs de l ' U Q A M ont choisi leur camp. C'est 
une victoire pour la force collective des travailleurs. 

13 décembre 1971 • NOUVEAU POUVOIR • 3 2 



> t 

r 
V . 

La convention collective 
des professeurs de TUQAM 
- les principales clauses 

reproduites et expliquées 

' les batailles futures 

L'historique du SPUQ 

Le portrait du SPUQ 
- ses structures 
" son fonctionnement 

4 • NOUVEAU POUVOIR • 13 décembre 1971 



Premier bilan 
La première convention col-

lective signée par des pro-
fesseurs d'universités au 
Québec est celle des profes-
seurs de l'université du Qué-
bec à Montréal , membres du 
SPUQ. 

Nous reproduisons les 
points majeurs de cette pre-

mière convention en les 
comparant aux propositions 
des administrateurs-patrons 
de l ' U Q A M avant la grève. 
Nous distinguons les victoi-
res des défaites de manière 
à dégager le sens et les 
objectifs de la batail le ac-
tuelle et future. 

Reconnaissance syndicale 
et représentation 

L'Administration La convention 

Le SPUQ: agent négociateur exclusif mais 
non pas représentant des salariés aux di-
verses instances pédagogiques et adminis-
tratives de l'université. 

Election de deux candidats pour chaque 
poste à la commission des Etudes et au 
Conseil d'administration. L'Administration 
choisit et nomme le candidat pour chaque 
poste. 

Double structure: c'est l'assemblée géné-
rale de tous les professeurs et non l'assem-
blée syndicale qui doit procéder à l'élec-
tion des candidats. 

Conformément à son règlement 19, l'Ad-
ministration décrète que les directeurs de 
département, les vice-doyens^ et les direc-
teurs de modules représentent l'Administra-
tion auprès des professeurs. 

La commission des Etudes n'est pas dé-
finie. 

Le SPUQ: agent négociateur exclusif. Les 
professeurs élus au Conseil d'administration 
et à la commission des Etudes représentent 
les salariés. 

Les professeurs n'élisent qu'un candidat 
pour chaque poste. 

Double structure maintenue: c'est l'as-
semblée générale et non l'assemblée des 
syndiqués qui procède à l'élection des can-
didats. 

Conformément au jugement émis par le tri-
bunal du Travail les directeurs de départe-
ments, vice-doyens et directeurs de modu-
les sont les représentants des professeurs. 

L'assemblée départementale est souverai-
ne. 

La commission des Etudes est définie. ^ 

13 décembre 1971 • NOUVEAU POUVOIR • 5 2 



L'administration 

Sécurité d'emploi 
La Convention 

Aucune: Pour des raisons indépendantes 
de la compétence de l'individu (administra-
tives: fermeture, fusion, scission de pro-
grammes, modules ou départements, etc.) 
l'université peut congédier un professeur. 

Absolue: Aucun congédiement d'un salarié 
pour des raisons administratives. 

Cet article est relié au pouvoir de la 
commission des Etudes concernant la fer-
meture, fusion, scission de programmes, 
etc. (Voir texte cité sur la commission 
des Etudes) 

Cet article constitue un précédent dans 
le monde de l'enseignement au Québec (uni-
versités et CEGEP). 

Permanence 
Aucune garantie pour personne: 
tous les professeurs de l 'UQAM sont 

en probation; 
l'université peut congédier qui elle veut; 

Si le professeur n'est pas congédié pour 
cause , il se voit offrir la permanence 
après 12 ans de service; 

la permanence ne signifie rien puisqu'il 
n'y a aucune sécurité d'emploi. 

4 ans de probation (2 contrats de deux 
ans). 

En cas de non-renouvellement d'un contrat 
de 2 ans, préavis de 6 mois. 

Voir les clauses citées à ce sujet. 

Évaluation 
Contrôlée par l'Administration: 
L'assemblée départementale évalue mais 

le vice-recteur à l'Enseignement et à la 
Recherche doit entériner et a droit de veto-

Aucun recours ou grief. 

Contrôlée exclusivement par les profes-
seurs de l'assemblée départementale. 

Droit de recours au grief pour chaque 
professeur. 

Voir les clauses citées à ce sujet. 
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L'Administration La convention 

Liberté d^action politique 
L'administration ne fait aucune proposition. Tout salarié a pleine jouissance de ses li-

bertés politiques et académiques qu'il soit ou 
non dans l'exécution de ses fonctions à l'uni-
versité et en aucun temps ses droits prévus 
ou non à la convention ne pourront être af-
fectés à l'université à cause du libre exer-
cice de ses libertés. 

De plus, l'université ou l'employeur n'exer-
cera directement ou indirectement de pres-
sions, contraintes, discrimination ou distinc-
tions injustes contre un salarié à cause de 
sa race, de son origine ethnique, de ses cro-
yances, de son sexe et handicap physique, de 
ses opinions et actions politiques ou autres, 
de sa langue ou de l'exercice d'un droit que lui 
reconnaît la présente convention ou la loi. 

Liberté d'action syndicale 
Pas de libérés sans solde. 
Libérés syndicaux en fonction du prorata 

des professeurs plein temps et chargés de 
cours. 

Pas d'accès aux documents et pas de li-
berté d'affichage. 

Libérés sans solde payés par le SPUQ. 
2 libérés syndicaux mi-temps sans perte 
de salaire. 

Accès à tous les documents. Liberté d'af-
fichage. 

Griefs 
Seule clause où les positions des deux parties coincident à peu près en tous points dès avant 

la grève. 

Embauche 
Politiques d'ouverture des postes élaborées 

et communiquées par le doyen de la Gestion 
académique. 

Politiques d'ouverture des postes élabo-
rées et communiquées par le vice-rectorat 
à l'enseignement et à la recherche via le ^ 
doyen de la Gestion académique. Y 
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L'administration La Convention 

L'Administration doit justifier ses déci-
sions. 

Le directeur de département (représen-
tant de l'Administration) recrute, conformé-
ment aux règlements généraux. 

Le directeur envoie la liste au Doyen pour 
combler (le ou les) postes ouverts - (Voir 
règlements 19 d, 13b) . 

Le doyen de la Gestion classifie et engage 
le nouveau professeur. 

Le doyen de Gestion peut refuser un ou 
des candidats. 

Tout dégrèvement individuel d'un salarié-
professeur pour fins de perfectionnement, 
d'encadrement, d'administration du départe-
ment ou du module, doit être assumé par le 
département pour la répartition des tâches 
en fonction du calcul des crédits. 

L'Assemblée départementale a droit de re-
gard sur ces politiques. 

L'Assemblée départementale étudie et sé-
lectionne les candidatures, soumet les sugges-
tions de classification. 

L'Assemblée départementale envoie la liste 
au doyen pour combler (le ou les) postes 
ouverts. 

Le doyen de la Gestion peut refuser les 
candidats mais doit justifier sa décision au-
près de l'assemblée. 

Droit de recours au grief, si l'assemblée 
juge non pertinents les motifs du doyen de la 
Gestion académique. 

Tâches (fonctions) 
Le directeur du département responsable. 

Pour les composantes Recherche, encadre-
ment, Service public à la collectivité: les 
critères et la pondération sont définis par 
des comités de censure contrôlés exclusi-
vement par l'Administration. 

Composante 
Enseignement: 
La charge d'enseignement d'un départe-

ment est établie en termes de crédits. 

Le crédit n'est pas défini. 
Il n'y a pas de charge minimale de cré-

dits pour le salarié-professeur ni de charge 
maximale. 

Le salarié peut enseigner 12, 15 ou 18 
crédits. 

Si le salarié-professeur enseigne 18 cré-
dits, pour son évaluation, l'on ne tiendra 
compte que de cette composante. 

L'Assemblée départementale est souverai-
ne: elle décide, modifie, étudie et applique. 

Toutefois, le doyen de la Gestion acadé-
mique doit approuver. 

La charge d'enseignement d'un départe-
ment est établie en termes de crédits. 

I crédit ï un cours (sigle -I- numéro) 
La charge normale du salarié-professeur 

est de 4 cours/année (ou 12 crédits). Il n'est 
pas tenu à un minimum: (il peut enseigner 
moins de 12 crédits si la charge globale du 
département le lui permet). 

II n'est pas tenu d'enseigner plus de 12 
crédit/année. S'il le désire, il peut se ren-
dre jusqu'à un maximum de 18 crédits/an-
née. 

La convention stipule que l'Administration 
ne peut modifier les conditions de travail 
en cours de convention. Un cours ne peut 
être autre chose qu'un sigle, un numéro. 

N'entrent plus dans le calcul des crédits 
d'un département, les vices-doyens, libérés 
syndicaux, professeurs en congé sans solde 
ou en perfectionnement. 
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Des précédents en 
Amérique du Nord 

Sécurité 
d'emploi 

Dans tous les cas envisagés de 
fusion, fermeture de départements, 
centres de recherche (hormis ceux 
dont l'existence est prévue comme 
ayant une durée limitée lors de 
leur création) ou de programmes 
susceptibles de réduire la main-
d'oeuvre paVmi les salariés, la 
commission des Etudes fera ses 
recommandations au Conseil d 'ad-
ministration après avoir entendu les 
organismes (départements, centre: 
de recherches et conseils de modu-
les et les salariés concernés). 

L'université par son Conseil 
d'administration donnera un avis de 
six (6 ) mois énonçant les raisons 
d'un tel changement aux salariés 
concernés et au syndicat. 

Sous réserve de la clause 12.05 , 
l'université, qu'il s'agisse ou non 
de raisons indépendantes de sa vo-
lonté ne peut mettre à pied un sa-
larié permanent . Il en est ainsi dans 
les cas de fermeture, fusion ou 
scission de départements, centres 
de recherches ou de programmes 
ou de diminution ou d'absence de 
clientèle étudiante, le tout prove-
nant de causes internes ou externes 
à l'université. 

Dès que l'avis aura été donné, 
un comité bi-partite de réorienta-
tion et de recyclage des salariés-
professeurs concernés sera mis 
sur pied dans les quinze ( 1 5 ) jours 
suivants. Ce comité est composé 
de trois (3 ) représentants de l'u-
niversité. Il devra faire rapport 
dans les trois (3 ) mois. Ce rapport 
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devra être déposé au Conseil d 'ad-
ministration pour décision. 

Le comité peut recommander 
pour les salariés-professeurs per-
manents concernés: 

1- la réaffectation ou la réorien-
tation, à condition que les salariés-
professeurs répondent aux critères 
compétence normalement requis 
par le poste: 

a- à un autre département de 
r U Q A M ; ou b- à un centre de re-
cherche de l 'UQAM; ou c- à un pos-
te administratif de l 'UQAM; 

2- un recyclage en vue d'une 
réaffectation ou d'une réorientation. 
S'ils ont le^ aptitudes requises: a-
à un autre département de l 'UQAM; 
ou b- à un centre de recherche de 
l 'UQAM; ou c- à un poste adminis-
tratif de l 'UQAM. 

Griefs 

Grief: Toute mésentente entre 
l'université et le syndicat ou le sa-
larié professeur relative à l'inter-
prétation ou à l 'application de la 
convention collective. 

Tout salarié, un repiasentant 
syndical, le syndicat qui désire po-
ser un grief, doit le formuler par 
écrit au bureau des Relations de 
Travail si possible dans les trente 
(30 ) jours de la connaissance du 
fait dont le grief découle et dont la 
preuve lui ou leur incombe, mais 
n'excédant pas un délai de six (6 ) 
mois de l'occurence du fait qui don-
ne lieu au grief. 

L'arbitre possède les pouvoirs 
qu'accorde le code du Travail aux 
arbitres d'un conseil d 'arbi trage 
constitué pour régler les diffé-
rends. Toutefois, il ne peut en au-
cun cas modifier la présente con-
vention. 

Une erreur technique dans la 
soumission écrite d'un grief n'en 
entraîne pas l 'annulation. La rédac-
tion d'un grief est faite à titre d'in-
dication. La partie qui soumet le 
grief doit s'efforcer de bien expo-
ser la matière dont il s'agit, mais 
la rédaction du grief de même que 
la mention des- articles de la con-
vention s'y rapportant peuvent être 
amendées. 

La décision de l 'arbitre est fi-
nale, sans appel et lie les parties. 
Elle doit être exécutée dans le plus 
bref délai possible ou avant l 'expi-
ration du délai prévu à la sentence, 
si tel est le cas. Si une partie con-
teste la décision devant tout autre 
tribunal, la sentence s'applique 
quand même aussi longtemps que le 
dernier recours de l 'une ou de l 'au-
tre des parties n'en aura pas décidé 
autrement. 

L'employeur ou ses représen-
tants doivent rencontrer sur de-
mande l'exécutif du syndicat, dans 
un délai d 'au moins cinq (5 ) jours 
ouvrables, afin de discuter toute 
question. 



Permanence 
PROBATION: a- tout salarié 

nouvellement engagé à l'universi-
té et qui en est à sa première 
expérience d'enseignement au ni-
veau universitaire est en proba-
tion pour une période maximum 
de quatre (4) ans. M se voit of-
frir un premier contrat de deux 
(2) ans. Cette période est renou-
velée une fois pour une durée de 
deux (2) ans sur recommandation 
de l'assemblée départementale à 
la suite de l'évaluation du salarié; 

b- tout salarié nouvellement en-
gagé à l'université et qui n'en est 
pas à sa première expérience d'en-
seignement à plein temps au ni-
veau universitaire, en conformité 
avec le paragraphe 8.12, est en 
probation pour une durée d 'au 
moins un (1) an et d 'au plus trois 
(3) ans, selon l'expérience anté-
rieure. 

Tout salarié qui termine une pé-
riode de contrat en probation et 
dont le contrat n'est pas renouve-
lé peut recourir à la procédure 
de grief en autant que les dé-
lais prévus au paragraphe 10.03 
n'ont pas été respectés. 

L'université donne un avis écrit 
de non-renouvellement de contrat, 
au salarié en probation, six (6 ) 
mois avant l'expiration dans le cas 
d'un contrat de deux (2) ans et 
trois (3 ) mois dans le cas d'un 
contrat d'un ( 1) an. 

Lorsqu'un salarié invité ou un 
coopérant après avoir posé sa can-
didature est embauché par l'univer-
sité les années passées au ser-
vice de l'université seront calcu-
lées comme faisant partie de sa 
période de probation à condition 
que l'assemblée départementale en 
ait fait l 'évaluation conformément 
aux dispositions de la présente 
convention. 

Acquisition de la permanence: 
Suite à l 'évaluation prévue à l'ar-
ticle n , à l'expiration de la pé-
riode de sa probation, tout sala-
rié qui acquiert la permanence est 
jugé apte à poursuivre une car-
rière universitaire. Il bénéficie des 
avantages reliés à la sécurité 
d'emploi et décrits à l'article dou-
zième. 

Tout salarié encore à l'emploi 
de l'université et embauché avant 
le 1er janvier 1970 acquiert la per-
manence à la signature de la con-
vention collective s'il remplit les 
conditions suivantes: 

a- s'il a un diplôme de 2ième 
cycle, ou l'équivalent s'il a four-
ni une contribution exceptionnel-

Victoires 
importantes 

Les congés de maladie 

Les congés de maladie: le plein salaire est assuré aux 
professeurs pendant les 30 premiers jours de maladie. 

Si un professeur est malade à plusieurs reprises pendant 
une année, plein salaire lui est versé pendant les trente pre-
miers jours chaque fois. 

Après trente jours de maladie, le régime d'assurance dé-
fraye 6 0 % du salaire brut du professeur. 

Les congés de maternité 
Les congés de maternité: dès que le médecin traitant le 

recommande, toute salariée a droit à un congé de maternité. 
L'université accorde à toute salariée un congé de materni-

té avec une rémunération des deux tiers ( 2 / 3 ) de son salaire 
brut (déductions faites après) pendant une période n'excé-
dant pas huit (8) semaines, sans préjudice au régime d'as-
surance maladie prévue à la présente convention. 

Après ce congé, la salariée peut reprendre ses fonctions. 
Pendant la période prévue à 21.02 la salariée demeure à 

l'emploi de l'université; elle continue de bénéficier de tous 
les droits et privilèges qui se rattachent à son emploi. 

Ce congé peut être prolongé par un congé sans solde au-
tomatiquement accordé sur demande par l'exécutif mais 
n'excédant pas deux (2) sessions complètes en autant que le 
retour de la salariée coincide avec un début de session. Un 
préavis de retour de trois mois et quinze jours doit être 
donné à la Gestion académique et au département afin que ce 
dernier puisse prévoir à la tâche de cette salariée. 

Pendant la période prévue à 21.04, la salariée continuera 
à bénéficier du régime d'assurance et de retraite à la con-
dition d'en assumer la totalité des coûts et versements. 

La classification 

La classification devenue arbitrable. 

L'automaticité 
L'automaticité dans les traitements et la réouverture des 

négociations sur les salaires en mai 1972. 

Le français langue de travail 
Le français reconnu comme langue de travail. 

le à l 'avancement des arts et des 
sciences par son activité person-
nelle de création, d'enseignement 
ou de recherche tel que reconnu 
par la commission des Etudes et 
le Conseil d'administration. Le di-
plôme de 2ième cycle n'est pas 
requis pour les salariés des dé-

partements d'Arts 2D et 3D (cf. 
lettre d'entente "B") ; 

b- s'il a quatre (4) années d'ex-
périence préalable, à plein temps 
et sans discontinuité, sauf dans 
les cas de congé pour perfection-
nement ou congé sans solde pour 
perfectionnement, dans une ou des 
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institution(s) d'enseignement ou la 
recherche de niveau jugé équiva-
lent (une lettre d 'entente " D " an-
nexée à la présente convention 
complète cet article); 

c- ceux qui n'ont pas au moins 
un diplôme de 2 ième cycle acquiè-
rent automat iquement la permanen-
ce au moment de l'obtention d'un 
diplôme de 2ième cycle à la con-
dition qu'il soit obtenu avant le 1er 
mai 1973 et qu'ils satisfassent aux 
exigences du paragraphe b) du pré-
sent article; 

d- dans tous les cas et nonobs-
tant toute disposition de la con-
vention collective à l 'effet contrai-
re, aucun salarié ne peut obtenir 
sa permanence, s'il n 'a assumé 
durant au moins une année depuis 
les débuts de l'université une tâ-
che normale telle que définie à 
l'article 9 et à moins qu'il n'ait 
fait l 'objet d 'une évaluation offi-
cielle de ses pairs depuis la mê-
me date . Au cas contraire, dès 
qu'il remplit les conditions pré-
vues au présent paragraphe il ob-
tient la permanence. 

Evaluation 

L'évaluation a pour objet l 'amé-
lioration de l 'enseignement et de 
la recherche au niveau universitai-
re. C'est pourquoi elle doit servir 
non seulement comme instrument 
d'autocritique pour tous les sala-
riés, mais elle doit tenir compte, 
dans l'évolution de leur carrière, 
des opinions émises par les étu-
diants et les autres salariés du dé-
partement ou centre de recherche 
en regard des critères prévus aux 
présentes, des politiques définies 
par le dépar tement , ou le centre 
de recherche et du travail effectué 
par chacun des salariés concernés. 
Elle sert également à proposer des 
recommandations pour l 'avancement 
accéléré, la promotion accélérée 
et l 'attribution de la permanence. 

Pour la durée de la présente 
convention, l 'évaluation est faite 
par un comité composé du direc-
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teur du dépar tement , de deux ( 2 ) 
salariés du département , et d 'une 
personne extérieure à l'université, 
spécialisée dans cette question, 
nommée par le vice-recteur à l 'en-
seignement et à la recherche. Cet-
te personne joue le rôle d'aviseur 
technique et se porte garant du 
respect des procédures. Elle n'a 
pas droit de vote mais doit déposer 
un rapport au vice-recteur et en 
faire parvenir une copie au direc-
teur de chaque département con-
cerné. Les salariés membres de 
ce comité sont eux-mêmes évalués 
par un comité ad hoc composé de 
trois (3 ) autres salariés désignés 
par l 'Assemblée dépar tementa le et 
l 'expert n o m m é par le vice-rec-
teur. 

A cette fin ce comité sera cons-
titué pour effectuer cette évaluation 
entre le 1er octobre et le 1er no-
vembre de chaque année. Exception-
nellement pour 1971, la date de re-
mise de cette évaluation est repor-
tée au 15 novembre. 

Dans le cas de salariés embau-
chés sur la base d'un contrat d'un 
an, l 'évaluation doit être faite et 
transmise à la Gestion académique 
pour le 1er février. 

Les parties conviennent dans les 
trente ( 3 0 ) jours de la signature 
de la présente convention de for-
mer un comité composé de deux 
(2 ) étudiants, deux (2 ) représen-
tants du syndicat et de deux (2 ) 
représentants de l'université. 

Le étudiants à ce comité seront 
élus par leurs pairs selon le mode 
de désignation choisi par eux-mé-
mes. En cas de refus des étudiants 
de participer à ce comité tri-parti-
te, le comité sera bi-partite. 
Le comité verra à établir un mé-
canisme et un plan d'évaluat ion des 
fonctions des salariés basé sur des 
critères, des normes et une pondé-
ration des éléments nécesaires à 
une évaluation juste, complète et 
positive du salarié en conformité 
avec la présente convention. 

Les recommandations de ce comi-
té ne pourront s'appliquer qu'après 
entente entre les parties à la pré-
sente convention. 



Commission des Etudes 

iSn 
iî. 



Professeurs et étudiants 
sont en majorité 

Sous réserve de la loi de la pré-
sente convention collective, la com-
position et les pouvoirs de la com-
mission des Etudes à l'université 
sont régis par les règles suivan-
tes: 

Sous l 'autorité du Conseil d 'ad-
ministration, la commission des 
Etudes est le principal organisme 
responsable de l 'enseignement et 
de la recherche à l'université. 
L'exercice des droits et des pou-
voirs de la commission des Etudes 
ne doit pas avoir pour effet de res-
treindre, modifier ou annuler toutes 
dispositions de la présente conven-
tion collective. 

La commission des Etudes est 
constituée des membres suivants: 

- le recteur, le vice-doyen à 
l 'enseignement et à la recherche, 
le doyen du 1er cycle, le doyen des 
études avancées et de la recherche. 

- de six (6 ) salariés désignés se-
lon le mode prévu à la convention 
collective au paragraphe 4 .02 . 

- de six (6 ) étudiants, dont des 
étudiants du 1er cycle et des étu-
diants des 2e et 3e cycles, dans 
une proportion déterminée par la 
commission des Etudes. Le m a n d a t 
de ces personnes est d'un an re-
nouvelable. 

La commission des Etudes est 
présidée par le recteur, ou, en son 
absence, par le vice-recteur à l 'en-
seignement et à la recherche. Le 
secrétaire général agit comme se-
crétaire. 

Le m a n d a t des salariés élus est 
d 'une durée normale de deux ans. 
Le salarié est rééligible mais son 
mandat est renouvelable consécuti-
vement une seule fois et pourvu 
qu'il conserve la quali té nécessai-
re en vertu de laquelle il a été élu. 

La commission des Etudes exer-
ce les pouvoirs qui lui sont attri-
bués par la loi, et en particulier: 

a) Elle prépare et soumet à l 'ap-
probation du Conseil d'administra-
tion les règlements internes régis-
sant les domaines suivants: 

- les modes d'organisation et de 
fonctionnement des départements, 
familles, modules et centres de re-
cherches, ainsi que leur mode de 
création, d'abolit ion, de fusion, de 
division et de suspension de leurs 
modes réguliers d'administration 
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et de fonctionnement; 
- les modes de création, d 'abo-

lition et de modification des pro-
grammes d'études; 

- les règles, procédures et cri-
tères régissant l'admission et 
l'inscription des étudiants; 

- les conditions supplémentaires 
d'admissibilité aux catégories men-
tionnées à l'article 25 de la pré-
sente ainsi que les règles internes 
régissant le recrutement, la sélec-
tion, la nomination, l 'évaluation, la 
promotion et le renouvellement de 
contrat des salariés; 

- les activités professionnelles 
extérieures des salariés; 

- sa règle interne et celle des 
sous-commissions et comités 
qu'elle constitue. 

b) Elle prépare également et 
soumet à l 'approbation du Conseil 
d'administration tout autre règle-
ment interne relatif à l 'enseigne-
ment et à la recherche requis par 
la loi ou par le Conseil d'adminis-
tration. 

La commission des Etudes est 
appelée à se prononcer sur toute 
initiative pédagogique de nature à 
améliorer la quali té de l'enseigne-
ment et de la recherche. Elle exer-
ce également les responsabilités 
nécessaires à l 'application des rè-
glements relatifs à l 'enseignement 
et à la recherche notamment : 

- de donner son avis au Conseil 
d'administration sur les procédures 
et critères de nomination et de ré-
vocation, la durée du mandat ainsi 
que les fonctions et attributions 
des personnes occupant des postes 
de direction d'enseignement ou de 
recherche; 

- de recommander au Conseil 
d'administration, après avoir reçu 
l'avis favorable du conseil des E-
tudes, la création ou l'abolition des 
programmmes; 

- d' informer le vice-président à 
l 'enseignement des modifications 
apportées aux programms existants; 

- de promouvoir les expériences 
pédagogiques et de contrôler les 
méthodes d'enseignement; 

- de prononcer l'admission des 
étudiants et de contrôler l 'applica-
tion des politiques d'admission; 

- de contrôler la politique de 
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sanction des étudiants et de statuer 
sur les cas de renvoi; 

- de préciser et d'appliquer les 
mécanismes requis pour la nomi-
nation par le Conseil d'administra-
tion, des vice-doyens, directeurs 
de modules, directeurs de départe-
ments et directeurs de centres de 
recherche, le tout en conformité 
avec la convention collective; 

- Elle peut donner son avis au 
Conseil d'administration relative-
ment à la création ou à l'abolition 
de tout poste de vice-recteur, de 
secrétaire général, de registraire 
et de doyen de la gestion académi-
que. 

A la fin de chaque session, dans 
les délais prescrits par le conseil 
des Etudes, la commission des E-
tudes transmet au président de l'u-
niversité du Québec, sous la signa-
ture du recteur, un document com-
portant les pièces suivantes: 

- la liste des étudiants qui ont 
terminé leurs études et satisfait 
aux exigences des programmes; 

- le dossier cumulatif de chacun 
de ces étudiants; 

- la certification qu'elle pronon-
ce à l 'effet que ces étudiants ont 
satisfait aux exigences des pro-
grammes. 

Aux fins de procéder à la certi-
fication requise ci-dessus, la com-
mission des Etudes utilise les rè-
gles d'évaluat ion définies par le 
conseil des Etudes. 

La commission des Etudes fait 
au Conseil d'administration toutes 
recommandations qu'elle juge uti-
les quant à l 'organisation, au dé-
veloppement et à la coordination de 
l 'enseignement et de la recherche, 
notamment la coordination entre les 
départements, les familles, les mo-
dules et les centres de recherche. 

La commission des Etudes ins-
titue les sous-commissions suivan-
tes, dont elle détermine la compo-
sition et le mandat : 

- la sous-commission du pre-
mier cycle 

- la sous-commission des Etudes 
avancées et de la recherche. 

Elle peut aussi instituer tout au-
tres sous-commissions et comités, 
en déterminer le m a n d a t et en nom-
mer les membres. 



Parité 

poursuivre 

Les professeurs qui ont travai l lé 
au Collège Ste-Marie avant la créa-
tion de r U Q A M , se verraient-ils 
reconnaître une pondération plus é-
levée de leurs années d'expérience 
que les professeurs qui ont travai l-
lé, par exemple au Collège de 
Granby? 

L'expérience acquise par des 
professeurs au niveau élémentaire 
ou secondaire vaut-el le moins que 
l'expérience acquise par d'autres 
au niveau collégial, s'ils ont été 
jugés, les uns comme les autres, 
aptes a l 'enseignement universi-
taire? 

Ces questions sont au centre d'u-
ne batail le que les professeurs de 
l 'UQAM ont engagée dans leur grè-
ve: cette batail le, les professeurs 
ne l 'ont pas gagnee. 

Les administrateurs-patrons de 
l 'UQAM ont maintenu jusqu'au bout 
leur volonté d'accorder des traite-
ments préférentiels aux profes-
seurs venant des "maisons préala-
bles", c'est-à-dire des institutions 
qui ont constitue l 'université du 
Québec à Montréal en 1969. Les 
administrateurs-patrons ont main-
tenu jusqu'au bout la discrimination 
entre les niveaux élémentaire-se-
condaire, collégial-école normale, 
universitaire. 

Contre la parité sans compromis 
que revendiquaient les professeurs, 
les administrateurs ont réussi à 
imposer la disparité. 

La batail le pour la parité se 
poursuit. Parité dans les traite-
ments, parité dans la classification, 
parité dans la permanence! A l 'u-
niversité comme dans toutes les 
entreprises, les salariés ont, par-
mi d'autres, cet objectif commun: 
à travai l (et à expérience) égal, 
salaire égal. 

Reconnaissance 
syndicale 

Dans la convention collective 
SPUQ - UQAM, la reconnaissance 
syndicale n'est pas complète. Les 
administrateurs-patrons de l 'UQ 
AM continuent de vouloir diviser 
les professeurs-salaries en deux 
groupes distincts: l 'assemblée gé-
nérale de " tous " les professeurs 
et l'assemblée générale des syndi-
qués. L'immense majorité des pro-
fesseurs de l 'UQAM sont syndiqués. 
C'est pourtant l'assemblée générale 
de tous les professeurs et non l 'as-
semblée des syndiqués qui élit les 

représentants des professeurs à la 
commission des Etudes et au Con-
seil d 'administrat ion. 

Le but des administrateurs-pa-
trons: jouer un groupe contre l 'au-
tre, diviser les professeurs. C'est 
le cas type de l 'anti-syndicalisme. 

La batail le du SPUQ pour la re-
connaissance syndicale pleine et 
entière se poursuit! 

Tâches 
L'université-rentable des admi-

nistrateurs-patrons sape le travai l 
d'enseignement et de recherche des 
professeurs. 

Les professeurs de l 'UQAM ont 
pu obtenir une définit ion des cré-
dits d'enseignement en termes de 
cours/année (12 crédits : 4 cours/ 
année). Cette définit ion leur vaut 
des gains individuels précis. Mais 
collectivement, l ' imposit ion d 'une 
masse-crédits pour la répartit ion 
des tâches entre les professeurs 
constitue pour eux un échec tempo-
raire et le- terrain d 'une batail le à 
poursuivre. 

La norme 1 /13 a été remplacée 
par la norme 1 /16: 40 étudiants/ 
cours. 

L'imposition de la masse-crédits 
empêche les expériences nouvelles 
d 'animat ion pédagogique, les expé-
riences de recherche en groupe, les 
expériences de dégrèvement aux 
fins de recherche ou d'encadrement 
des étudiants. 

Définitions 
Définir avec précision les tâches, 

les fonctions, les pouvoirs des di-
verses structures pédagogiques et 
administratives dans l 'université, 
c'est contribuer à réduire les ré-
gimes d'arbitraires et d'injustices 
dans les conditions de travai l des 
salariés. 

Il manque des définit ions impor-
tantes dans la convention SPUQ -
UQAM. Par exemple: 

la définit ion du module; la défi-
nition de la famil le; la définit ion 
des centres de Recherches. 

Par exemple aussi: le doyen de 
la Gestion académique possède un 
droit de veto dans l 'application de 
certaines clauses de la convention. 
Pourtant, nulle part, dans la con-
vention ne f igure la definit ion 
du décanat de la Gestion académi-
que. 
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i. L'historique 

du SPUQ 
Premier chapitre 
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Les professeurs de l'UQAM ont 
Le 9 novembre 1971, les 

représentants du SPUQ et 
ceux de l 'UQAM signent la 
première convention collec-
tive intervenue entre une uni-
versité québécoise et ses 
employés enseignants. 

C'est un événement. Pour 
les professeurs de l 'UQAM, 
l'événement marque le pre-
mier aboutissement d'une ba-
taille engagée, deux ans plus 
tôt, à la naissance même 
de l'université. 

Quels sont les termes et 
les principales étapes de cet-
te bataille? 

De l'association au 
syndicat 

Dès la création de l 'UQAM, 
trois groupes de professeurs 
se trouvent réunis dans cette 
institution. Un premier grou-
pe provient du Collège Sain-
te-Marie. Un deuxième, des 
écoles d'Etat (écoles norma-
les). Un troisième groupe est 
constitué des professeurs qui 
viennent d'autres institutions 
diverses. 

Ces trois groupes ont fait 
des expériences diverses. 
Par exemple, les professeurs 
des Ecoles normales ont déjà 
l'expérience du regroupement 
et du travail militant au sein 
du SPEQ. D'autres profes-
seurs ont été regroupés au 
sein d'associations profes-
sionnelles accréditées mais 
non affiliées à une centrale 
syndicale. 

Au milieu des innombra-
bles difficultés et confusions 
qui marquent la création de 
l'université, les professeurs 
de l 'UQAM font tout de suite 
face au problème de leur 
inorganisation en tant qu'em-
ployés-salariés en face d'une 
administration dont l'autori-
tarisme et les objectifs vé-
ritables sont voilés derrière 
les appels répétés à "L'Uni-
versité Nouvelle" et à la 
"Participation". 

Les professeurs de 
l 'UQAM s'organisent. D'a-
bord au sein de l'APUQ -
l'Association des professeurs 
de l'université du Québec. 
L'APUQ est accréditée. Elle 
n'est pas affiliée à une cen-
trale. Elle a pour mandat de 
négocier la première conven-
tion collective des profes-

'seurs. 
L'APUQ constitue une as-

sociation professionnelle. 
Des professeurs au sein de 
l 'UQAM posent, dès cette 
époque, le problème de la 
création d'un véritable syn-
dicat affilié à une centrale 
syndicale. 

En même temps, l'APUQ 
ne parvient pas à créer des 
liens étroits entre son exé-
cutif et l'ensemble des pro-
fesseurs. L'APUQ échoue 
aussi à résoudre certains 
problèmes de taille, comme 
le congédiement massif de 
professeurs de Philosophie 
et de Langues modernes. 

A l'automne 1970, les pro-
fesseurs rejettent le projet 
de convention collective né-
gocié par l'APUQ. Plusieurs 
membres de l'exécutif de 
l'Association rendent leur dé-

mission. L'APUQ se désin-
tègre. 

Les professeurs de 
l 'UQAM vont chercher une 
forme différente d'organisa-
tion. 

l organisation 
Sur l'échec de l'APUQ, 

la relance du travail d'or-
ganisation des professeurs 
n'est pas facile. Scepticisme 
des uns, indifférence ou hos-
tilité des autres devant le 
projet mis de l'avant par quel-
ques-uns de construire un 
syndicat, le SPUQ, affilié 
à la CSN. 

Il faut balayer les divi-
sions, reconstruire l'unité 
des professeurs à partir de 
leurs problèmes et de leurs 
intérêts communs, il faut 
construire une organisation 
qui soit l'instrument propre 
des professeurs et qui tra-
duise sans compromis leurs 
aspirations. 

Le SPUQ enregistre des 
adhésions. Première assem-
blée générale de fondation: 
premier exécutif élu, le 19 
octobre 1970. 221 profes-
seurs sont membres du nou-
veau SPUQ. Ils demandent 
l'accréditation de leur syn-
dicat. Le SPUQ invite les 
professeurs à se regrouper 
dans leurs départements pour 
étudier et élaborer un nou-
veau projet de convention 
collective. 

Le SPUQ démarre. L'an-
née 1970-71 est marquée par 
une série d'événements im-
portants: 

25 janvier 1971: accrédi-
tation du SPUQ. L'univer-
sité décide d'en appeler de 
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choisi leur camp 
la décision du commissaire-
enquêteur d'inclure les vice-
doyens, les directeurs de dé-
partements et les directeurs 
de modules dans l'unité d'ac-
créditation; 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 pa-
villons, les professeurs re-
jettent la proposition de l'uni-
versité de signer le projet 
de convention négocié par 
l'Association des professeurs 
de l'université du Québec à 
Montréal (APUQ); avril 
1971: assemblées générales 
Election de l'exécutif du 
SPUQ. Mandat 
confié au conseiller techni-
que de demander au moment 
opportun la conciliation du 
ministère du Travail; 8 avril 
1971: reprise des négocia-
tions; 14 mai 1971: le Conseil 
syndical, appuyé par une 
quinzaine de départements au 
cours des jours qui suivent, 
demande le retrait du règle-
ment 19 qui hypothèque la 
négociation collective; 14 juin 
1971: réception par le mi-
nistère du Travail de la de-
mande de conciliation; juillet 
1971: à la demande de l'Ad-
ministration de l'université, 
les négociations sont suspen-
dues pour la période des va-
cances. 

En août 1971, l 'UQAM en-
tame sa troisième année d'e-
xistence. Les professeurs 
sont toujours sans convention 
collective. Les négociations 
reprennent. 

Vers la grève 

Les administrateurs-pa-
trons ne sont pas pressés 
du tout, C'est comme s'ils 
voulaient jouer les profes-
seurs individuellement con-
tre le comité de Négociations 
d'un syndicat "non-représen-
tatif". Les professeurs d'u-
niversités ne sont pas des 
aventuriers. Laissons le co-
mité de Négociations du 
SPUQ s'agiter encore... 

Pourtant, en septembre, 
les administrateurs-patrons 
de l 'UQAM reçoivent un 
premier coup en plein front. 
Contre leur règlement 19 qui 
fait des vice-doyens, des di-
recteurs de départements et 
des directeurs de modules, 
des BOSS, en les retirant 
tous trois de l'unité d'accré-
ditation, le tribunal du Tra-
vail confirme les positions 
du SPUQ. Les vice-doyens, 
les directeurs de départe-
ments et les directeurs de 
modules sont des syndiqués 
et restent dans leurs fonc-
tions représentant des pro-
fesseurs et non pas de l'Ad-
ministration. 

C'est une première victoi-
re de taille pour les profes-
seurs. 

Sur tout le reste, les né-
gociations piétinent. Les pro-
fesseurs vont prendre des 
décisions: 10 septembre 1971: 
une assemblée générale des 
professeurs est prévue pour 
le 21 septembre. L'Adminis-
tration décide d'interrompre 
les négociations afin de pré-
parer les "offres sérieuses"; 
21 septembre 1971: l'assem-

blée générale, sur recomman-
dation du SPUQ: entérine les 
clauses paraphées, rejette à 
9 5 % au scrutin secret l'offre 
patronale du 17 septembre, 
vote à 9 5 % au scrutin secret 
l'avis de grève. 

Les liens se resserrent 
Les rythmes s'accélèrent. 

Des assemblées ont lieu dans 
les divers pavillons de 
l 'UQAM, au cours desquel-
les les professeurs expli-
quent et discutent de la con-
vention collective. 

Des assemblées tripartites 
ont lieu où les professeurs 
expliquent et discutent avec 
les employés et les étudiants. 

C'est durant cette période 
que commencent à se res-
serrer vraiment les liens 
entre l'exécutif et le comité 
de Négociations du SPUQ, 
et l'ensemble des profes-
seurs syndiqués. Il faut que 
les professeurs, depuis leurs 
départements respectifs aient 
une prise directe sur leur 
syndicat. Le Conseil syndi-
cal, qui regroupe les délé-
gués élus de chaque dépar-
tement, va jouer son rôle. 
Le Conseil syndical est en 
"stand by". 

Début octobre, il se réunit 
presque quotidiennement. Il 
prend ses renseignements 
sur les négociations. Il éla-
bore et décide. Il renseigne 
les professeurs et rend 
compte de ses décisions. 

Les administrateurs-pa-
trons n'aiment pas négocier, 
ils préfèrent diviser. Par 
dessus le comité de Négo- . 
ciations, ils font parvenir à ^ 
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chaque professeur une offre 
salariale. La manoeuvre est 
belle. Les patrons essaient 
de casser le syndicat en a-
chetant individuellement les 
salariés. A l 'UQAM, c'est 
une première, mais ce n'est 
pas moins significatif. Les 
professeurs ne marchent pas. 

Les administrateurs-pa-
trons font semblant de né-
gocier. En fait, le 12 oc-
tobre, ils transmettent une 
offre finale et globale. 8 oc-
tobre 1971: nouvelle assem-
blée générale qui entérine 
les clauses nouvellement pa-
raphées, donne mandat au 
"Conseil syndical de prendre 
tous les moyens jugés utiles 
y compris la grève déclen-
chée en temps opportun pour 
hâter et finaliser lo négo-
ciation en cours". Le vote 
est pris au scrutin secret 
à 8 8 % des voix; 12 octobre 
1971: 5 heures du matin: of-
fre finale et globale et l'Ad-
ministration. Durant l'après-
midi, le Conseil syndical, à 
l'unanimité moins une abs-
tention: rejette l'offre patro-
nale finale et globale et en 
recommande le rejet à l'as-
semblée générale, déclenche 
la grève pour le 13 octobre 
sous réserve de confirmation 
par l'assemblée générale; 13 
octobre 1971: L'Assemblée gé-
nérale du SPUQ rejette à 
9 0 % des voix, au scrutin se-
cret l'offre patronale finale 
et globale, confirme à 8 4 % 
des voix au scrutin secret 
la décision du Conseil syn-
dical de déclencher la grève. 

L'unité 

Les professeurs de 
l 'UQAM débrayent. Dès le 
premier jour, l'université est 
complètement paralysée. Les 
professeurs dressent leurs 
lignes de piquetage. Les em-
ployés et les étudiants res-
pectent les piquets des pro-
fesseurs. 

Les professeurs ne restent 
pas chez eux. Dans une pro-
portion de 8 0 % , ils assurent 
le piquetage quotidien ou tra-
vaillent dans les différents 
comités de grève. 

La victoire d'une grève dé-
pend du degré ^ 'uni té des 
salariés en face du patron. 
Après deux semaines de grève, 
le 28 octobre, les profes-
seurs arrachent leur pre-
mier contrat de travail. 
L'assemblée générale adopte 
l'entente de principe dans u-
ne proportion de 7 5 % . 

Les professeurs rentrent 
au travail, mais contraire-
ment à ce que cherchent les 
administrateurs-patrons, ils 
ne pileront pas sur la tête 
des employés de l 'UQAM, qui 
ont été pleinement solidaires. 

Les administrateurs-pa-
trons, recteur Dorais en tê-
te, refusent de verser leur 
plein salaire aux employés 
pour la période de grève des 
professeurs. Les professeurs 
répondent: nous ne rentre-
rons au travail que lorsque 
les employés auront obtenu 
entière satisfaction à leurs 
demandes: 100% du salaire 
qui couvre la période de grè-
ve. Les administrateurs 
plient! Les employés obtien-

nent 100%. Le retour au tra-
vail s'effectue le 2 novem-
bre. 

Le syndicat, ce n'est pas 
une organisation des salariés 
pour les périodes de négo-
ciations. C'est l'organisation 
permanente des salariés dans 
leur bataille permanente con-
tre les patrons. 

Le SPUQ doit "fonction-
ner à plein temps" après 
comme avant la grève. C'est 
le deuxième chapitre de 
l'histoire du syndicat des 
professeurs de l 'UQAM qui 
s'ouvre. 
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Les 3 points forts de 
la constitution du SPUQ 

Conseil syndical La révocabilité 
- ce n'est pas un Exé-

cutif élargi; 
- c'est l 'organisme 

souverain entre les as-
semblées générales; 

- c'est le regroupe-
ment de tous les délé-
gués syndicaux élus par 
les départements à rai-
son de 1 délégué par 
tranche de 10 profes-
seurs, ainsi que les 
membres de l'Exécutif 
du syndicat; 

- c'est l 'organisme 
qui reflète les structures 
de l'entreprise de façon 
à ce que tous les sa-
lariés aient une prise 
directe sur le syndicat. 

Tous les responsables 
du syndicat, depuis le 
délégué syndical, jus-
qu'au président, sont ré-
vocables en tout temps. 

L'assemblée 
générale 

Selon les modalités 
prévues dans la consti-
tution du SPUQ, l'assem-
blée générale des syndi-
qués peut être convoquée 
à tout moment. 
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l e fonctionnement 

réel de l'exécutif 

et du Conseil 

syndical du SPUQ 

Le Conseil 
syndical 

Aucune décision n'est 
prise par l'Exécutif qui 
ne doive être entérinée 
par le Conseil syndical. 

C'est le Conseil syn-
dical qui prend toutes 
les décisions, entre les 
assemblées générales. 

Le délégué syndical 
transmet au Conseil syn-
dical les décisions ou 
propositions de son dé-
partement et défend les 
positions de son dépar-
tement auprès du Con-
seil. 

Le délégué syndical 
transmet à son départe-
ment les politiques et 
décisions du Conseil 
syndical. 

Dans la constitution, 
le Conseil syndical doit 
se réunir au moins 4 
fois par année. Il se réu-
nit en fait 1 ou 2 fois 
par mois. 

Le Conseil syndical é-
lit les professeurs res-
ponsables des divers co-
mités du syndicat. 

Le Conseil syndical 
fixe les mandats des 
responsables au sein des 
comités. 

Les responsables des 
divers comités font rap-
port mensuellement au 
Conseil syndical. 

Chaque responsable a 
une tâche précise. L'ac-

complissement des ta-
ches est contrôlé par 
le Conseil syndical. Cha-
que responsable est 
mandaté par le syndicat 
et non par lui -même. 

L'Exécutif 
Dans la constitution, 

l'Exécutif doit se réunir 
au moins une fois par 
mois. En fait , il se réu-
nit une fois par semaine. 

C'est un Comité d'or-
ganisation dont la tâche 
centrale réside dans le 
maintien et le contrôle 
de l ' indépendance des 
salariés en face des ad-
ministrateurs-patrons; 

L'Exécutif a pour tâ-
che d'assurer que tous 
les responsables du syn-
dicat soient véritable-
ment des représentants 
du syndicat et non pas 
des "mandatés indivi-
duels". En même temps, 
il a pour tâche d'assurer 
que les représentants du 
syndicat à tous les ni-
veaux, et le syndicat 
comme tel, ne soient pas 
intégrés par la "structu-
re-participation de déci-
sion patronale. 

L'Exécutif prépare 
aussi et amorce le tra-
vail de discussion et d'é-

. tude sur les positions 
adoptées au niveau de 
la Centrale et du Conseil 
central, ainsi que les 
implications syndicales 
et politiques du travail 
syndical. 
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