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LA GREVE Â L'UQAM, 
POURQUOI? 

Depuis mai 1976, c'est-à-dire 
depuis huit mois maintenant, 
les 430 professeurs de l'univer-
sité du Québec à Montréal, syn-
diqués à la FNEQ-CSN, tentent 
de négocier une troisième con-
vention collective qui préserve-
ra leurs acquis et garantira des 
améliorations. Et depuis huit 
mois, malgré les nombreuses 
concessions consenties par la 
partie syndicale, aucun des 
points importants de la négocia-
tion n'a pu faire l'objet d'une 
entente, l'administration de 
l 'UQAM s'entêtant à vouloir im-
poser par la force ses offres 
"finales et globales". 

Depuis le 18 octobre dernier, 
soit depuis près de deux mois, 
les 430 membres du SPUQ à 
Montréal sont en grève afin de 
contrer cette tentative de coup 
de force de l'administration. Et 
depuis deux mois, les profes-
seurs grévistes de l 'UQAM, ap-
puyés par les étudiants, main-
tiennent des lignes de piquetage 

devant les différents pavillons 
de l'université et cela, en dépit 
de la répression qui s'abat sur 
eux quotidiennement: refus de 
payer les salaires des employés 
de soutien qui respectent les li-
gnes, lettres d'intimidation, pro-
vocations de fiers-à-bras, etc... 

Pourquoi cette grève à l 'UQAM? 
Voilà la question à laquelle nous 
avons voulu répondre en publiant 
ce dossier préparé par des mi-
litants du SPUQ. Car au-delà 
des apparences, il est impor-
tant de saisir les véritables 
enjeux de ce conflit. 

Cette grève est l'aboutissement 
d'une lutte qui dure depuis plus 
de deux ans entre l'administra-
tion de l'université et le syndi-
cat des professeurs concernant 
l'application de la réforme Des-
prés. Cette réforme, les pro-
fesseurs de l 'UQAM en ont 
combattu l'application avec a-
charnement, tout comme les 
professeurs des cégeps ont 

combattu l'application du rap-
port Nadeau et GTX. Car cette 
réforme, tout comme le rap-
port Nadeau et GTX, vise es-
sentiellement l'objectif suivant: 
centraliser massivement les 
pouvoirs pour en arriver à o-
rienter de façon plus directe 
les programmes d'études et de 
recherches dans le sens d'une 
rationalité économique et d'une 
politique dont les objectifs ne 
sont plus définis par les ensei-
gnants et les étudiants mais par 
les dirigeants des grandes en-
treprises et les technocrates du 
ministère de l'Education. 

Incapable de concrétiser sa ré-
forme, l'administration de 
l 'UQAM, soutenue par la CRE-
PUQ, tente aujourd'hui de l'im-
poser en l'inscrivant dans la 
convention collective. Le SPUQ 
est donc engagé dans une lutte 
qui aura des répercussions pour 
l'ensemble des enseignants du 
Québec. Conséquemment tous 
les membres de la FNEQ-CSN 
se doivent de les appuyer. 



VERS UNE REPRISE 
DES NEGOCiATiONS? 

La nomination d'un nouveau 
porte-parole patronal à l 'UQAM 
et l'ouverture de rencontres ex-
ploratoires entre le syndicat des 
professeurs et l'administration de 
l'Université, tels sont les deux 
principaux résultats des démar-
ches entreprises par le SPUQ et 
la FNEQ depuis 15 jours auprès 
du ministre et du sous-ministre 
de l'Education. 

Voici le compte rendu détaillé 
des démarches et rencontres ef-
fectuées à ce jour. 

Agissant sur la base de la résolu-
tion d'appui au SPUQ et au SPUL 
adoptée par le Conseil confédéral 
de la CSN le vendredi 19 novem-
bre, Marcel Gilbert, président 
de la FNEQ-CSN, notre fédéra-
tion, rencontre, le lundi 22 no-
vembre, le sous-ministre de 
l'Education, Pierre Martin. Cet-
te rencontre a été préparé au co-
mité de stratégie du SPUQ, qui en 
a tracé le scénario. Marcel Gil-
bert est chargé d'exposer les de-
mandes syndicales au sous-mi-
nistre et de lui demander de ten-
ter les démarches nécessaires à 
une reprise rapide des négocia-
tions. L'exposé des demandes vi-
se à présenter à Pierre Martin 
un autre son de cloche que celui 
de la partie patronale, dont la 
version du conflit lui est manifes-
tement connue. Comment se fait-
il, déclarera en substance Mar-
cel Gilbert, que ce qui a été ac-
cordé au secteur CEGEP du der-
nier Front commun (commission 
pédagogique, politique salariale) 
ne le soit pas par l'administra-
tion de l 'UQAM aux membres du 
SPUQ? Comment se fait-il qu'au-

cune garantie ne soit offerte pour 
un plafonnement du nombre de 
charges de cours attribuées à des 
chargés de cours, alors que le 
Ministère lui-même a émis des 
directives selon lesquelles le 
pourcentage de chargés de cours 
ne devrait pas dépasser 33% dans 
les universités? Ces questions, 
qui n'ont rien d"'idéologiques", 
ne signifient nullement que le Mi-
nistère soit prié d ' " intervenir" 
dans les affaires de l 'UQAM. 
Elles reviennent simplement à 
demander à Pierre Martin de 
faire ce qui doit être fait pour 
que les négociations reprennent, 
le plus tôt possible, entre les 
deux parties concernées. 

A la fin de l'entretien, Pierre 
Martin promet qu'il effectuera 
des démarches dès le jour mê-
me, sans préciser lesquelles. 
L'éventualité de la nomination 
d'un nouveau négociateur patro-
nal n'a été évoqué ni par lui ni 
par Marcel Gilbert, lors de cette 
rencontre, ou ultérieurement. 
Pierre Martin demande à Marcel 
Gilbert de le rappeler le mercredi 
24 novembre "si aucun dévelop-
pement n'est survenu d'ici là". 

En fait, c'est seulement le lundi 
29 novembre qu'un contact est 
repris entre Pierre Martin et 
Marcel Gilbert. Au matin de ce 
jour-là, le conciliateur, M. Jean 
Meloche, a annoncé à la partie 
syndicale que ses rencontres de la 
semaine précédente avec la partie 
patronale n'avaient strictement 
rien donné. C'est la paralysie. 
Dans l'après-midi, Pierre Martin 
apprend à Marcel Gilbert qu'il a 
rencontré Robert Després, prési-

dent de l'Université du Québec, 
et que l'entretien a duré plu-
sieurs heures. Rien n'est révélé 
du contenu de cette discussion 
avec Després. Une chose est 
sûre: elle s'est déroulée dans le 
temps même où le conciliateur 
"négociait" sans espoir avec 
Matteau, mandataire de Brossard 
et du "Comité du président" Des-
prés. 

Mais le soir du même jour, lundi 
29 novembre, une autre rencontre 
a lieu, cette fois entre le SPUQ 
et le nouveau ministre de l'Edu-
cation Jacques-Yvan Morin. 
Cette rencontre a été préparé 
par un membre du comité syndical 
de négociation, Philippe Barbaud 
(linguistique). Il s'agit d'une visite 
officieuse d'information. Elle se 
fera dans les bureaux de la per-
manence PQ du comté de M. Mo-
rin. Le comité de stratégie déci-
de d'y déléguer, outre Philippe 
Barbaud, le président du SPUQ; 
Jean-Pierre Cheneval. Le minis-
tre déclare n'être pas au courant 
du dossier; il n'en a parlé, as-
sure-t-il, que cinq minutes, le 
jour même avec le sous-minis-
tre Pierre Martin. En tant qu'u-
niversitaire, il déplore que les 
conflits de Laval et de l 'UQAM 
aient pour effet de paralyser les 
études de 35,000 étudiants. Il 
écoute et prend des notes. Chene-
val lui fait un exposé sur les ob-
jectifs réels de cette négociation, 
tels que, vus du point de vue syn-
dical, ils ressortant des deman-
des sur les chargés de cours, le 
droit de grief, la Commission des 
études, les libertés. Le ministre 
pose des questions. Il s'intéresse 
vivement, en particulier, à la 



question du protocole de retour au 
travail. 

Quatre jours plus tard, le vendre-
di 3 décembre, pendant que des 
professeurs et étudiants de Laval 
et de rUQAM participent à Qué-
bec à une manifestation organi-
sée par l 'ANEQ (Association na-
tionale des étudiants du Québec) 
Pierre Martin apprend à Marcel 
Gilbert qu'un nouveau négociateur 
vient d'être adjoint au comité pa-
tronal de négociation de l 'UQAM. 
Il s'agit de Me Bruno Meloche, 
avocat associé à l'étude de Me 
Gilles Corbeil, de Québec; ce Gil-
les Corbeil a été le porte-parole 
du gouvernement à la table CE-
GEP du dernier front commun où 
il remplaçait Me René Chartier, 
retiré du dossier à la demande de 
la FNEQ. Pierre Martin précise 
que Bruno Meloche n'a pour l'ins-
tant qu'un seul mandat: celui de 
trouver, à l'issue de rencontres 
officieuses avec Marcel Gilbert 
des voies de solution au blocage 
des négociations. Ces pourpar-
lers officieux doivent commencer 
incessamment. Bruno Meloche est 
censé entrer en contact au cours 
de la fin de semaine avec Marcel 
Gilbert. Il semble déjà évident 
que ce nouveau négociateur aura 
autorité pour aller chercher, en 

cas de besoin, de nouveaux man-
dats de négociation. Matteau res-
te dans le dossier, mais on peut 
d'ores et déjà se demander s'il 
est encore le porte-parole. Quant 
à la nomination officielle de Me 
Meloche, il est clair que seule 
l'administration a le pouvoir ju-
ridique d'y procéder, mais il 
est également clair qu'elle n'en a 
pas eu l'initiative. 

Le lendemain samedi, le comité 
de stratégie accepte le principe 
des pourparlers officieux, mais 
décide que Jean-Pierre Cheneval 
accompagnera Marcel Gilbert 
lors de la prochaine rencontre 
avec Me Bruno Meloche. Mis au 
courant le lundi 6 de cette de-
mande, le nouveau négociateur y 
consent mais fait savoir que lui-
même sera accompagné d'André 
Matteau. 

La première rencontre explora-
toire a lieu le lundi après-midi. 
Bruno Meloche déclare n'être pas 
au courant du dossier. On procède 
à un tour d'horizon. Sur la tâche 
et les chargés de cours, sur les 
congés de perfectionnement et 
sabbatiques, sur la politique sala-
riale, sur le droit de grief, la 
commission des études et la re-
présentation, sur l'évaluation et 

la permanence, c'est quoi la ques-
tion, c'est quoi le litige? Me Me-
loche interroge tour à tour les 
représentants syndicaux et son 
aviseur Matteau. Il prend des no-
tes, sans commentaires. 

Une deuxième rencontre est pré-
vue pour le soir même. Elle se 
déroule sur le même ton, au su-
jet, notamment, du protocole de 
retour au travail. La séance est 
levée à 2L30 h. Le nouveau né-
gociateur va rencontrer la partie 
patronale, après quoi il repren-
dra les entretiens exploratoires 
avec les représentants syndicaux. 
Ceux-ci comprennent qu'à cette 
troisième rencontre. Me Melo-
che viendra muni de mandats, 
s'il est parvenu à en décrocher. 

"10. Au niveau de l'Université 
et des CEGEP, assurer la par-
ticipation paritaire des étudiants 
et des professeurs à la gestion 
pédagogique, et assurer la par-
ticipation paritaire des étudiants 
des professeurs et des adminis-
trateurs à la gestion adminis-
trative. " 

Extrait du programme du Parti 
québécois (in "L'action politi-
que, Statuts et règlements", 
1975) 



LES PRINCIPALES DEMANDES 
DU SPUQ ET LES OFFRES 
PATRONALES DE L'UQAM 

Les positions syndicale et patro-
nale accrochent sur plusieurs 
points importants: le droit de 
grief, l'évaluation, la Commission 
des Etudes et les tâches du per-
sonnel enseignant. Voyons-les 
l'un après l'autre pour mesurer 
l'écart qui nous sépare des pro-
positions patronales, après six 
mois de négociation et cinq se-
maines de grève. 

PROCEDURE ET 
DROIT DE GRIEF 

Au chapitre du "mécanisme de 
règlement de griefs et arbitra-
ges" , le syndicat demande le 
statu quo: l'article 25 du projet 
syndical de convention collective 
déposé le 19 octobre reproduit 
intégralement l'article 28 de la 
Convention signée en 1973. Par 
ailleurs, dans d'autres articles 
de notre projet, nos droits de re-
cours à la procédure de grief sont 
précisés et renforcés. Ainsi dans 
l'article 12, lorsque le Conseil 
d'Administration décide de ne pas 
entériner une recommandation de 
l'Assemblée Départementale qui 
n'a pas été contestée en vertu 
de l'article 12. iO, nous deman-
dons que le salarié ait droit de 
grief sur le fond de la décision 
du CA, que ce grief soit enten-
du de façon prioritaire, que le 
fardeau de la preuve incombe à 
l'Université, et que l'arbitre ait 
l'autorité de maintenir, de modi-
fier ou d'annuler la décision de 
l'Université. Dans l'article 17, 
nous demandons que tout salarié 
dont le contrat n'est pas renouve-
lé puisse recourir à la procédu-
re de grief. 

La position patronale est totale-
ment opposée: l'administration 
refuse de reconduire le statu quo 
sur l'article 25 et nous prive du 
droit de grief sur le non-renou-
vellement de contrat (sauf si les 
délais de six mois n'ont pas été 
respectés); elle enlève expressé-
ment à l'arbitre le droit de re-
nouveler un contrat (art. 10.03 
des "offres finales" patronales); 
elle nous refuse aussi le droit de 
grief sur la permanence et, là 
encore, interdit à l'arbitre de 
l'accorder (article 10.04): Elle 
nous refuse le droit de grief sur 
l'évaluation et sur les décisions 
du C.A. en la matière (article 
11.13); enfin, elle nous refuse le 
droit de grief sur les promotions 
(article 22.04). De plus, l'univer-
sité introduit une nouvelle notion: 
la mésentente est, dans le projet 
patronal, "Un désaccord au sujet 
d'un traitement injuste allégué 
par un salarié suite à une déci-
sion de l'Université, qui modifie 
les conditions de travail autres 
que celles prévues à la présente 
convention collective". Là enco-
re, les pouvoirs de l'arbitre sont 
strictement restreints: il n'est 
pas autorisé à accorder des dom-
mages et intérêts, et ne peut 
agir qu'en cas "de décision de 
l'Université". Si une détériora-
tion des conditions de travail se 
produit sans intervention de l'U-
niversité, l'arbitre n'a aucun mot 
à dire. 

En somme concernant l'évalua-
tion, le non-renouvellement de 
contrat, la permanence ou tout 
autre décision de l'Université, 
les griefs ne peuvent porter que 
sur le non-respect des procédu-

res et des délais. En outre l'ar-
bitre ne peut "renouveler un con-
trat, accorder la permanence ni 
modifier une décision du Conseil 
d'Administration ou prendre tou-
te autre décision" (extrait de 
l'article 11.13 de l'offre patro-
nale dite finale). 

L'ÉVALUATION 
Une dernière offre patronale a 
été déposée au sujet de l'évalua-
tion le 31 octobre. Comme les of-
fres antérieures, mais d'une ma-
nière détournée, elle vise à enle-
ver à l'Assemblée départemen-
tale le contrôle de l'évaluation et 
à le donner au Vice-Recteur à 
l'enseignement et à la recherche. 
Dans le nouveau texte patronal 
"l 'Assemblée départementale é-
labore les critères et procédu-
res d'évaluation" et les transmet 
au vice-recteur à l'enseignement 
et à la recherche" pour appro-
bation". Celui-ci, il est vrai, "ne 
peut les refuser sans motif va-
lable" (article 11.03 du projet 
patronal). Qu'arrive-t-il s'il les 
refuse?... L'offre patronale ne le 
dit pas. Les comités d'évaluation 
seront formés du directeur du 
département, de deux professeurs 
de l'assemblée départementale 
nommés par cette dernière, et 
d'une personne nommée par le 
vice-recteur. Le rapport d'éva-
luation et la recomrri^ndatii 
comité d'évaluation sont coi 
niqués au professeur et trai 
à l'assemblée départementale 
pour recommandation. Par la 
suite, le directeur du départe-
ment transmet au salarié et au 
vice-recteur à l'enseignement et 
à la recherche le rapport et la 
recommandation du comité d'é-



valuation de même que la recom-
mandation de l'assemblée dépar-
tementale. Le vice-recteur peut 
contester l'évaluation et deman-
der à cette fin la médiation d'un 
comité de révision. Ce comité de 
révision sera formé de trois per-
sonnes: un représentant du vice-
recteur, un représentant du sala-
rié et une personne extérieure à 
l'université choisie après entente 
entre le vice-recteur et l'assem-
blée départementale. S'il n'y a 
pas entente au sujet de cette 
troisième personne, elle est choi-
sie par le Conseil d'Administra-
tion. Après évaluation et le cas 
échéant, révision, le vice-rec-
teur transmet le rapport du Co-
mité d'évaluation (et s'il y a lieu, 
du Comité de révision) au Conseil 
d'Administration. Il lui transmet 
aussi sa recommandation. 

Le C.A. tiendra compte de ces 
diverses recommandations, mais 
il n'est nullement obligé de les 
suivre. Il n'y a aucun droit de 
grief sur la décision du C.A., 
sauf sur la procédure: 
"Dans le cas où le Conseil d'Ad-
ministration entérine la recom-
mandation de l'Assemblée Dé-
partementale où le cas échéant 
du Comité de révision, il doit 
fournir au professeur concerné 
les motifs de sa décision. Les 
motiis et la décision du Conseil 
d'Administration ne sont pas su-
jets à g r i e f (extrait de l'arti-
cle 11.12 de l'offre patronale du 
31/10/76). 

En somme, nous perdons le con-
trôle de l'évaluation ainsi que le 
droit de grief sur la décision du 
Conseil d'Administration. C'est là 
un net recul par rapport au sta-
tu quo. 

La contre-proposition syndicale, 
déposée le lendemain, reprend 
de nombreux points du nouveau 
texte patronal, mais enlève au 
vice-recteur le droit de refuser 
ou de dicter les critères d'éva-
luation, et enlève le droit de vo-
te à la personne nommée par le 
vice-recteur au Comité d'évalua-
tion. Par ailleurs le Spuq concè-
de à l'Université l'évaluation du 
salarié qui conteste l'évaluation 

faite par son Assemblée dépar-
tementale, mais ce, avec de mul-
tiples précautions pour éviter 
l'arbitraire de l'Université. En-
fin, si le Conseil d'Administra-
tion n'entérine pas la recomman-
dation de l'Assemblée départe-
mentale (ou celle du Comité de 
révision au cas où le salarié au-
rait contesté la première) celui-
ci a droit de grief sur la procé-
dure et sur le fond. Si le salarié 
n'a pas contesté la décision de 
l'Assemblée, il a droit de grief 
sur la procédure seulement. En-
fin, alors que dans le projet pa-
tronal l'arbitre ne peut en aucun 
cas modifier ou annuler la déci-
sion de l'Université, nous pré-
voyons que l'arbitre puisse choi-
sir entre la recommandation de 
l'Assemblée départementale et 
celle de l'Université, et qu'il 
puisse par conséquent annuler, 
modifier ou ratifier la décision 
du Conseil d'Administration. 

LA TÂCHE 
Dans son dernier dépôt, la partie 
patronale a abandonné l'absurde 
division en "douzièmes" de nos 
tâche. Mais elle n'a pas renoncé 
à exercer un contrôle très strict 
en ce domaine. Tout en reprenant 
les cinq composantes de la tâche 
(conformément à notre dernière 
convention collective) le projet 
patronal introduit des change-
ments majeurs par rapport au 
statu quo: 

a) rien ne spécifie dans le projet 
patronal que la session d'été est 
consacrée à des activités autres 
que l'enseignement. Le salarié 
pourrait alors se voir attribuer 
une charge d'enseignement pen-
dant la troisième session. 

b) le salarié n'a aucune droit de 
grief sur la distribution des tâ-
ches décidée en Assemblée dé-
partementale. 

c) chaque professeur est tenu de 
justifier régulièrement ses acti-
vités, notamment en matière de 
recherche, dans un rapport qu'il 
présente devant son Assemblée 
départementale et qui est finale-
ment acheminé au vice-recteur à 

l'enseignement et à la recherche. 
Il doit entre autre, préciser à 
quelle étape de sa recherche il 
se trouve et indiquer celle qu'il 
compte entreprendre ou poursui-
vre durant l'année en cours. 
L'Administration introduit en ef-
fet dans la définition de la re-
cherche une nouvelle notion: la 
recherche se divise en trois éta-
pes: élaboration, réalisation, pu-
blication. Cette nouveauté permet 
à l'Administration de renforcer le 
contrôle minutieux qu'elle cher-
che à exercer sur nos activités 
intellectuelles. Enfin l'Université 
refuse même d'engager le dialo-
gue sur le principe de la réduc-
tion du nombre de chargés de 
cours, alors que ce pourcentage 
augmente d'année en année et at-
teint près de 50% présentement. 
A tous les niveaux, la proposition 
patronale est inacceptable: autant 
elle risque de créer deux (ou plu-
sieurs) catégories de profes-
seurs, autant elle vise à mainte-
nir la dégradation de l'enseigne-
ment que constitue un pourcenta-
ge aussi élevé de chargés de 
cours. 

La proposition syndicale reprend 
le statu quo en le simplifiant. Le 
nombre de fonctions dans notre 
projet passe de cinq à trois. Cel-
les-ci englobent les tâches défi-
nies dans la convention échue. 
Dans notre projet il n'y a donc 
que trois fonctions: enseignement 
(y compris l'encadrement), la re-
cherche, et le service à la col-
lectivité (qui englobe désormais 
l'administration pédagogique). 
Aucun professeur ne peut se voir 
imposer plus de douze crédits 
d'enseignement par année, mais 
il est libre d'en accepter six au-
tres afin de libérer un autre sa-
larié d'une partie de sa charge 
d'enseignement. Le salarié ainsi 
dégrevé s'engage alors à assu-
mer dans une session ultérieure 
une surcharge égale au dégrève-
ment dont il a bénéficié. Pour a-
méliorer la qualité de l'enseigne-
ment notre projet prévoit que 
lorsque le pourcentage des char-
gés de cours donné en appoint 
dépasse 20% de l'ensemble des 
charges de cours données par 



l'Université, celle-ci ouvrira au-
tomatiquement les postes néces-
saires pour assurer que ce pour-
centage ne soit pas dépassé l'an-
née suivante. Il faut souligner que 
le projet syndical vise à amélio-
rer la qualité de l'enseignement 
donné à l'Université par la ré-
duction du nombre de chargés de 
cours. Il vise aussi à assurer 
une plus grande souplesse dans 
l'utilisation des ressources dé-
partementales par le respect des 
plans et des démarches de cha-
que professeur. 

LA COMMISSION 
DES ETUDES 
Début octobre 1976, la partie syn-
dicale a offert le statut quo sur 
les pouvoirs et la représentation 
à la Commission des Etudes a-
bandonnant ainsi de très impor-
tantes revendications relatives à 
cet organisme. La proposition 
patronale du 16 octobre reste si-
lencieuse sur l'article 7 de l'an-
cienne convention, article qui 
précise les fonctions de la Com-
mission des Etudes et ses pou-
voirs. Dans la Lettre du Bureau 
du Recteur du 16/10/76, l 'Admi-
nistration se justifie de la maniè-
re suivante: 

"La direction de l 'UQAM demeu-
re toujours convaincue que les 
rôles et les pouvoirs d'une ins-
tance académique comme la 
Commission des Etudes ne doit 
pas, de façon générale, faire 
l'objet de négociation d'une con-
vention collective avec le syndi-
cat. Elle ne nie pas pour autant 
que les décisions de la Commis-
sion des Etudes puissent avoir 
une influence parfois considéra-
ble sur leurs conditions de tra-
vail, et c'est pourquoi elle n'hé-
site pas à en préciser le rôle aux 
chapitres particuliers traitant de 
ces questions: répartition des 
postes, embauche, perfectionne-
ment, etc. C'est d'ailleurs ce qui 
a amené la direction de l'Uqam 
à introduire une définition de la 
Commission des Etudes à l'arti-
cle traitant des définitions des 
termes de la convention...". 

Cette pseudo-justification ne ré-
siste pas à l'analyse. Une con-
vention collective a tous les pri-
vilèges d'une loi. Ce statut juri-
dique a deux conséquences. D'une 
part, même s'il revient à l'Uni-
versité d'émettre des règlements 
généraux, aucun règlement ne 
pourra aller à l'encontre de la 
convention. L'insertion dans la 
convention d'un article sur la 
Commission des Etudes consti-
tue donc une garantie précieu-
se: la garantie que les compé-
tences et le mode de fonction-
nement de cet organisme cen-
tral ne pourront être modifiés 
unilatéralement par l'Université. 
Deuxièmement, la convention col-

lective, on le sait, prévoit des 
droits de grief sur l'interpréta-
tion et l'application de la conven-
tion. Eliminer l'article 7 sous-
trait donc à l'arbitre toute ques-
tion relative aux compétences et 
au fonctionnement de la Commis-
sion des études. 

En somme le refus du satu quo 
de la part de l'Administration ne 
signifie rien d'autre que le refus 
de négocier avec les professeurs 
sur le rôle et les fonctions de la 
Commission des études. L'Uni-
versité veut avoir toutes les 
prérogatives à ce sujet, et cette 
prétention implique un recul 
considérable vis-à-vis de nos 
conditions de travail. 



L'ADMINISTRATION REFUSE AUX PROFESSEURS 
DE L'UQAM CE QUE LE GOUVERNEMENT BOURASSA 

A ACCORDE AUX PROFESSEURS DE CÉGEPS 

La représentation et la Commission des études: 
les syndiqués des CEGEPs ont obtenu ce qu'on nous 
refuse! 

Depuis le début des négociations, nous nous sommes 
heurtés à un refus systématique de l'administration 
de faire quelque dépôt que ce soit sur les articles 4 
(représentation) et 7 (Commission des études). L'ad-
ministration veut ainsi s'annexer la Commission des 
études en s'accordant le droit d'en modifier unila-
téralement le rôle et la composition, ce qu'elle n'a 
pas le loisir de faire tant et aussi longtemps que ces 
rôles et composition sont décrites dans une conven-
tion collective négociée entre les deux parties. Point 
n'est besoin d'affirmer encore que ce recul est inac-
ceptable. Comment réagirait la partie patronale si 
nous lui demandions de soumettre la Commission des 
études aux règlements du SPUQ? 

Nos demandes n'ont pourtant rien de bien nouveau, 
puisque l'offre de compromis que nous avons faite 
le 16 octobre ne comporte qu'une retouche au statu-
quo (voir ci-dessous, art. 4.01 et 4.05). C'est la 
réforme Després qui empêche le règlement sur ce 
point. Il est clair que nos demandes seraient accep-
tables même auprès du ministère de l'Education! 
En effet, la convention collective négociée par la 
FNEQ pour les CEGEPs, et signée à Québec le 21 
septembre 76, établit une représentation syndicale 
intégrale dans tous les comités et définit les pou-
voirs des commissions des études que sont les com-
missions pédagogiques. 

Il suffit en effet de comparer le texte de nos demandes 
syndicales, telles que compilées dans a r "Etat des 
dépôts au 19 octobre 1976" et le texte de la conven-
tion des CEGEPs pour s'en convaincre. 

1 - La représentation des professeurs: 
dispositions générales 
Convention des CEGEPs 
2-203 Lorsque le Collège forme un comité qui doit comprendre 
des professeurs, sauf dispositions contraires à la présente con-
vention, seul le syndicat est habilité à les désigner. 

Nos demandes 
3.03 Tous les représentants de l'ensemble des salariés aux dif-
férents organismes de l'Université sont élus par l'assemblée 
générale du Syndicat. 

Nous ne demandons d'élire en assemblée syndicale 
que les représentants de l'ensemble des salariés, et 
non pas tous les professeurs qui font partie de co-
mités. Et l'on dira que nos demandes sont excessi-
ves? La partie patronale, lors des négociations sur 
l'article 3, refuse de nous accorder ce que le gou-
vernement Bourassa a accordé aux professeurs de 
CEGEP. 

2— La représentation: 
dispositions spéciales 

La convention des CEGEPs prévoit plus spécifique-
ment la représentation à la Commission pédagogique. 
Nous demandons de préciser le mode de représenta-
tion au C.A. et à la C.E.. 

Convention des CEGEPs 
4-3.04 ...A défaut d'entente* quant au nombre de représentants 
constituant la Commission pédagogique, elle est constituée de 
dix-sept (17) représentants dont neuf (9) sont désignés par le 
syndicat des professeurs. 

* Référence à la possibilité d'une entente négociée localement 
dans chaque CEGEP. 

Nos demandes 
4.01 Les représentants de l'ensemble des salariés au Conseil 
d'adminstration, au nombre de trois (3), sont élus par et parmi 
tous les salariés à l'occasion d'une assemblée générale convo-
quée conjointement par l'Université et le Syndicat et tenue par 
le Syndicat. 

4.05 Les représentants des salariés à la Commission des études, 
au nombre de six (6) sont élus par et parmi tous les salariés à 
l'occasion d'une assemblée générale convoquée conjointement 
par l'Université et le Syndicat et tenue par le Syndicat. 

7.10 La Commission des études institue les sous-commissions 
suivantes dont elle détermine la composition et le mandat: 
a) la sous-commission du premier cycle 
b) la sous-commission des Etudes avancées et de la recherche. 

Elle peut aussi instituer tout autre sous-commission et co-
mité, en déterminer le mandat et en nommer les membres. 

On constate que nous confions à la CE le soin de 
nommer les membres de ses sous-commissions et 
comités, alors que c'est le Syndicat, dans les CE-
GEPs, qui nomme tous les professeurs dans les co-
mités: et l'on dira que nos demandes sont excessives? 
La partie patronale refuse depuis le début d'intro-
duire un projet d'article 4 dans ses offres. 



3 - La Commission des études: définition 
Convention des CEGEPs 

4-3.02 La Commission pédagogique est un organisme permanent 
dont la fonction principale est de faire au collège toute recom-
mandation sur toute question susceptible de maintenir, d'amélio-
rer ou de développer ta vie pédagogique au collège. 

Nos demandes 

7.02 Sous l'autorité du Conseil d'administration, la Commission 
des études est le principal organisme responsable de l'enseigne-
ment et de la recherche à l'Université. L'exercice des droits 
et des pouvoirs de la CE ne doit pas avoir pour effet de restrein-
dre, modifier ou annuler toute disposition de la présente con-
vention collective. 

On constate que les fonctions générales attribuées 
aux deux organismes sont tout à fait semblables, et 
il faut noter ici que notre offre de règlement est con-
forme au statu-quo. Ce qui n'a rien d'excessif, en-
core une fois. 

peut-il faire l'objet d'entente à l 'UQAM? A remar-
quer que nous ne demandons pas et n'avons jamais 
demandé que la Commission des études ait un pou-
voir de contrôle sur les décisions de l'administra-
tion, pouvoir qui est reconnu aux commissions pé-
dagogiques (art. 4-3.14) 

5 - Commission des études: 
domaines de compétence 

Convention des CEGEPs 

4-3.03 

La C.P. est consultée notamment et entre autres sur les questions 
suvantes: 

4 - La Commission des études: 
ses pouvoirs 

Comparons encore une fois les textes: 

Convention des CEGEPs 

4-3.03 La C.P. est consultée notamment et entre autres sur les 
questions suivantes: 

4-3.14 
... Si le Collège refuse de souscrire à une recommandation de la 
commission, il en informe celle-ci en lui fournissant par écrit 
les motifs de sa décision. 

a) la nomination et le renouvellement de mandat du directeur gé-
néral et du directeur des services pédagogiques, conformément à 
la loi des Collèges; 

b) la nomination aux fonctions de direction pédagogique selon la 
clause 4-6.01; 

c) la détermination des critères pour la création des départe-
ments et pour la fixation de leur nom bre; 

d) le développement et l'implantation des enseignants à offrir 
aux étudiants de l'enseignement régulier, notamment le dévelop-
pement de nouvelles options ou spécialités en rapport avec les 
besoins du milieu et les disponibilités du Collège; 

e) les politiques relatives au développement pédagogique, notam-
ment et entre autres: 

Nos demandes 

7.06 La CE exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi 
et en particulier: 
a) elle prépare et soumet à l'approbation du CA les règlements 

internes régissant les domaines suivants (...) 

b) Elle prépare également et soumet à l'approbation du CA 
tout autre règlement interne relatif à l'enseignement et à la 
recherche requis par la loi ou par le Conseil d'administration. 

7.07 La Commission des études est appelée à se prononcer sur 
toutes initiative pédagogique de nature à améliorer la quali-
té de l'enseignement et de la recherche. Elle exerce égale-
ment les responsabilités nécessaires à l'application des rè-
glements relatifs à l'enseignement, à la recherche, notam-
ment. 

7.09 La CE fait au CA toute recommandation qu'elle juge utile 
quant à l'organisation, au développement, et à la coordination de 
l'enseignement et de la recherche notamment (...) 

Bien sûr, notre offre de statu-quo définit plus pré-
cisément les attributions de la CE. Mais ces attri-
butions sont tout à fait semblables à celles des Com-
missions pédagogiques. Le rôle de la C.E. est de 
préparer des règlements, de donner son avis, de 
faire des recommandations au CA: elle joue dnc 
le rôle d'un organisme consultatif, d'abord et avant 
tout, comme les commissions pédagogiques. Pour-
quoi ce qui est acquis qu niveau des CEGEPs ne 

1. les politiques pédagogiques concernant l'usage des service-
audio-visuels et l'informatique; 

2. les politiques pédagogiques concernant la bibliothèque, l'achat 
et la sélection des volumes; 

3. les normes et les priorités d'équipement pédagogique, d'amé-
nagement et de modifications des locaux affectés à l'enseigne-
ment; 

4. les politiques relatives à l'organisation de l'enseignement; 

5. les projets d'expérience et de recherche pédagogiques. 

f) le calendrier scolaire et la fixation des congés mobiles; 

g) te transfert d'enseignement, les ententes avec d'autres institu-
tions d'enseignement, les modifications des structures scolaires, 
les fermetures de programmes, d'option(s) ou d'orientation(s), 
les cessions partielles ou totales d'option, régionaluiation, im-
plantation de cours institutionnels en vue d'en examiner les inci-
dences pédagogiques; 

h) les qualifications requises pour les postes mentionnés aux ali-
néas a et b de la présente clause sans préjudice aux critères pré-
vus à la politique administrative et salariale du gouvernement; 

i) toute politique relative aux critères d'admission, au classement 
et au contingentement des étudiants, aux choix de cours complé-
mentaires offerts aux étudiants; 

j) la politique de libération pour recherche pédagogique. 
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Nos demandes 

7.06 La Commission des Etudes exerce les pouvoirs qui lui sont 
attribués par la loi et en particulier: 

a) Elle prépare et soumet à l'approbation du Conseil d'Adminis-
tration les règlements internes régissant les domaines suivants: 

1. Les modes d'organisation et de fonctionnement des départe-
ments, familles, modules et centres de recherche, ainsi que leur 
mode de création, d'abolition, de fusion, de division et de sus-
pension de leurs modes réguliers d'administration et de fonc-
tionnement. 

2. Les modes de création, d'abolition et de modification des 
programmes d'études. 

3. Les règles, procédures et critères régissant l'administration 
et l'inscription des étudiants. 

4. Les conditions supplémentaires d'admissibilité aux catégories 
mentionnées à l'article 26 de la présente ainsi que les règles 
internes régissant le recrutement, la sélection, la nomination, 
l'évaluation, la promotion et le renouvellement de contrat des 
salariés. 

5. Les activités professionnelles extérieures des salariés. 

6. Sa régie interne et celles des sous-commissions et comités 
qu'elle constitue. 

b) Elle prépare également et soumet à l'approbation du Conseil 
d'Administration tout autre règlement interne relatif à l'ensei-
gnement et à la recherche requis par la loi ou par le Conseil 
d'Administration. 

g) De contrôler la politique de sanction des étudiants et de sta-
tuer sur les cas de renvoi. 

h) De préciser et d'appliquer les mécanismes requis pour la 
nomination par le Conseil d'Administration, des vice-doyens, 
directeurs de modules, directeurs de départements et directeurs 
de centres de recherche, le tout en conformité avec la conven-
tion collective. 

i) Elle peut donner son avis au Conseil d'Administration rela-
tivement à la création ou à l'abolition de tout poste de vice-rec-
teur, de secrétaire générale, de registraire et de doyen de la 
gestion académique. 

Il existe donc un fort recoupement entre les champs 
d'activités des deux organismes. Bien sûr, la Com-
mission des études se préoccupe en plus de la re-
cherche et ses responsabilités dans l'application des 
règlements sont plus précises. 

Il faut d'ailleurs noter que la présence de ces arti-
cles dans notre convention avait empêché nos ré-
formateurs de faire passer leur projet initial de po-
litique opérationnelle quant à l'enseignement et à la 
recherche. Le Siège social n'a pu trouver mieux, en 
février 75 que de s'inspirer très largement de l'ar-
ticle 7 de notre convention pour rédiger l'article 
2.08 du règlement général sur l'enseignement et la 
recherche. (ER-5). Le texte est donc fort valide et 
en refusant de l'intégrer à notre convention actuelle 
on vise un seul objectif: donner au Siège social le 
droit de le modifier unilatéralement. 

7.07 La Commission des Etudes est appelée à se prononcer sur 
toutes intiative pédagogique de nature à améliorer la qualité de 
l'enseignement et de la recherche. Elle exerce également les 
responsabilités nécessaires à l'application des règlements rela-
tifs à l'enseignement et à la recherche, notamment: 

a) De donner son avis au Conseil d'Administration sur les pro-
cédures et critères de nomination et de révocation, la durée du 
mandat ainsi que les fonctions et attributions des personnes oc-
cupant des postes de direction d'enseignement ou de recherche. 

Nos demandes n'ont donc rien d'inacceptable. Elles 
visent à nous donner le droit de contrôler démo-
cratiqument nos activités d'enseignement et de re-
cherche. Droit inaliénable, reconnu aux syndiqués 
des CEGEPs et dont nous exigeons la reconnaissan-
ce explicite. 

b) De recommander au Conseil d'Administration, après avoir 
reçu l'avis favorable du Conseil des Etudes, la création ou l'a-
bolition des programmes. 

c) De faire au Conseil d'Administration des recommandations 
concernant des politiques de recherche notamment en matière 
de distribution des fonds institutionnels de recherche. 

d) D'informer le Vice-Président à l'Enseignement des modifi-
cations apportées aux programmes existants. 

e) De promouvoir les expériences pédagogiques et de contrôler 
les méthodes d'enseignement. 

^ FNEQ ^ 

f) De prononcer l'admission des étudiants et de contrôler l'ap-
plication des politiques d'admission. 
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UNE SYNTHESE 
DU CONFLiT A L'UQAM 

La réforme Després et les direc-
tives de la CREPUQ (Conférence 
des Recteurs et des Principaux 

'des Universités du Québec). 

Ce qu'on a appelé la Réforme Des-
prés et qui recouvre un ensemble 
de politiques générales visant 
principalement la concentration 
des pouvoirs et une transforma-
tion radicale des conditions de 
travail de l'ensemble des profes-
seurs des universités du Québec, 
s'est maintenant doublée de di-
rectives précises quant aux man-
dats des recteurs des universités 
dans leurs négociations sur les 
relations de travail avec les syn-
dicats d'enseignants et les as-
sociations des professeurs de 
toutes les universités québécoi-
ses. 

Ce document sur les "principes 
de base devant inspirer les négo-
ciations avec le personnel ensei-
gnant" définit de façon claire 
les mandats des recteurs et des 
principaux d'universités face 
aux demandes syndicales. Cette 
concertation au sein de la 
CREPUQ est une réponse à la 
montée du syndicalisme univer-
sitaire et à la force qu'il re-
présente. 

Dorénavant, les recteurs ne peu-
vent plus négocier localement et 
librement, ils sont liés dans 
leurs décisions aux directives de 
la CREPUQ et ce, pour la majo-
rité des mandats, soit 19 sur 24. 
Parmi ces mandats, rappelons 
les principaux: 

1)La reconnaissance 
syndicale 

La CREPUQ reconnaît le syndi-
cat comme "un interlocuteur va-
lable pour les seules fins de la 
convention collective, (c'est-à-
dire les conditions de travail)". 
Elle n'accepte en aucun cas que 
"la structure syndicale pénètre 
la structure universitaire". C'est 
de là que découle la position de 
notre administration locale quant 
à la représentation des profes-
seurs via le SPUQ à la Commis-
sion des études. Cette mesure a 
pour effet de nous priver des 
lieux d'intervention qui sont le 
propre de notre compétence, soit 
les instances pédagogiques telle 
la Commission des études. C'est 
en même temps un indice de la 
tentative du Siège social de l 'UQ 
de centraliser les décisions et de 
concentrer les pouvoirs dans les 
mains des administrateurs. C'est 
là un des enjeux les plus impor-
tants de notre propre négociation 
à r U Q A M (cf. 2e partie du texte). 

2) La liberté 
académique 

La CREPUQ propose que la li-
berté académique soit définie de 
façon limitative sans donner au-
cune précision quant à la déter-
mination des pouvoirs des rec-
teurs dans le contrôle de l'exer-
cice de la liberté académique. 
Sur cette question, les recteurs 
ont un mandat lié avec la 
CREPUQ et ne peuvent négocier 
librement avec un syndicat local 
sans concertation avec la 
CREPUQ. C'est là l'introduction 
d'un nouveau droit de gérance 
qui pourrait, à plus ou moins 
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long terme, ouvrir la porte à un 
contrôle centralisé des program-
mes d'enseignement et de re-
cherche. 

3) L'embauche 
La CREPUQ affirme de façon 
très claire que "le droit d'em-
bauche est une prérogative pa-
tronale, qui appartient exclusi-
vement à l'Université." On re-
connaît aux professeurs des dé-
partements le droit de consulta-
tion et on accepte l'affichage 
obligatoire. 

Il faut voir dans cette proposition 
de la CREPUQ, la négation d'un 
des pouvoirs fondamentaux des 
assemblées départementales sur 
l'embauche des professeurs: ce-
lui au minimum, de recruter les 
candidats et recommander leur 
embauche. Accepter cette propo-
sition de la CREPUQ par l'inter-
médiaire d'un compromis dans 
notre négociation, ce serait se 
départir d'un pouvoir nécessaire 
aux départements dans leurs ca-
pacités de contrôle des conditions 
intellectuelles de la recherche et 
de la formation professionnelle 
des étudiants. 

4) L'évaluation 
C'est un point majeur de notre 
présente négociation et nous 
comprenons mieux l'enjeu qui est 
le nôtre à la confrontation des di-
rectives de la CREPUQ. Il est 
recommandé par la CREPUQ que 
"le comité d'évaluation soit com-
posé majoritairement ou paritai-
rement de représentants de l'U-
niversité, soit de l'employeur. Il 
sera nécessaire que la moitié ou 



la majorité d'entre eux, occupent 
des charges administratives et 
ne soient pas syndiqués". C'est 
là un net recul par rapport à 
notre situation actuelle où l'éva-
luation des enseignants est faite 
par leurs pairs en présence d'un 
représentant de l'administration 
qui agit comme observateur. Ce 
mandat CREPUQ de rapatriement 
des pouvoirs par l'administration 
rejoint la position du document 
sur le droit d'embauche. 

5) La permanence et 
le non-renouvellement 
de contrat 

Autre point fondamental sur le-
quel il nous faut nous mobiliser 
et être vigilants. Tout en main-
tenant l'obtention de la perma-
nence après une période de pro-
bation de 4 ans, dont deux ans à 
l'université même, il est établi 
clairement "qu'aucun grief au 
sens du Code du travail du Qué-
bec ne doit pouvoir être logé 
sur la question du non-renouvel-
lement de contrat." 

La position patronale de 
l 'UQAM sur cette question mon-
tre précisément qu'elle s'inspi-
re des directives de la CREPUQ 
et qu'elle les applique déjà dans 
la présente négociation. Les 
professeurs non-permanents se 
retrouveraient sans aucun droit 
de défense face à leur non-re-

nouvellement de contrat décidé 
de façon unilatérale par l'ad-
ministration de l'université. 

Tout comme le droit d'embauche, 
le pouvoir de non-renouvellement 
de contrat devient une prérogati-
ve patronale uniquement. 

Nous retrouvons beaucoup d'au-
tres points de notre négociation 
dans ce projet de la CREPUQ et 
nous recommandons à tous les 
enseignants et étudiants de le 
lire car il trace les lignes di-
rectrices du rapport de force 
dans lequel nous nous situons 
présentement. Les enjeux qui 
sont nôtres dans la négociation 
actuelle nous démontre claire-
ment après analyse du contenu 
des mandats de la CREPUQ, que 
notre lutte tout en étant spécifi-
que à l 'UQAM n'est pas à propre-
ment parler, une lutte locale, 
nous mettant dans un rapport u-
nique avec le recteur de l 'UQAM 
et son conseil d'administration. 
De plus, nous avons à faire face 
à une première tentative d'appli-
cation à la lettre de la Réforme 
Després au niveau des universi-
tés, tout comme les CEGEPs ont 
eu à se battre l'année dernière 
contre l'application des rapports 
NADEAU et G T X . Dans ces diffé-
rentes réformes, il nous faut voir 
un réaménagement des plus im-

portants du fonctionnement de 
l'Etat, propre à tous les pays 
développés d'Occident, et qui 
consiste à centraliser massive-
ment les pouvoirs pour en arri-
ver à orienter de façon plus di-
recte les programmes d'étude et 
de recherche dans le sens d'une 
rationalité économique et d'une 
politique dont les objectifs ne 
sont plus définis par les ensei-
gnants et les étudiants mais par 
les dirigeants des grandes en-
treprises et les technocrates du 
ministère de l'Education. Pour 
l 'UQAM, le pouvoir absolu revient 
au Président de l'U.Q., Robert 
Després. 

Si nous ne prenons pas dès main-
tenant tous les moyens nécessai-
res pour enrayer cette tendance 
à la concentration des pouvoirs, 
à la centralisation des décisions 
par l'Etat, et à l'uniformisation 
des universités, il deviendra dif-
ficile voire impossible de rapa-
trier nos pouvoirs, de consolider 
et renforcer nos droits acquis, 
et de conserver l'autonomie né-
cessaire au sein de la Commis-
sion des Etudes et des Assem-
blées Départementales pour pou-
voir déterminer les axes scien-
tifiques et pédagogiques de notre 
enseignement et de notre recher-
che. 
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DÉCLARATION DES TROIS 
CENTRALES CSN-FTQ-CEO 

Devant la très grave détérioration 
qui atteint actuellement plusieurs 
milieux universitaires, particu-
lièrement à l'université Laval de 
Québec et à l'université du Qué-
bec à Montréal, alors qu'environ 
30,000 étudiants sont privés de 
cours et près de 2,000 profes-
seurs en grève, les trois centra-
les syndicales CSN-FTQ et CEQ 
estiment de leur devoir de dénon-
cer l'intransigeance et l'anti-
syndicalisme des directions uni-
versitaires, qui remettent en cau-
se la qualité de l'enseignement 
universitaire et sabotent les es-
poirs de démocratisation susci-
tés lors de la création de l'uni-
versité du Québec. 

Par les objectifs poursuivis et 
par les moyens de répression 
employés, les directions univer-
sitaires s'inscrivent dans la li-
gne de plus en plus dure et ré-
trograde adoptée depuis quelque 
temps au Québec, tant par les 
employeurs du secteur privé 
que par l'Etat, dans ses négo-
ciations avec ses différents em-
ployés. 

A Laval, par exemple, les pro-
fesseurs tentent de négocier une 
première convention collective. 
Après 13 semaines de grève, ils 
n'y sont pas encore parvenus. 
C'est un phénomène qu'on re-
marque au niveau de multiples 
entreprises dans le secteur pri-
vé. 

A l'université du Québec à Mon-
tréal, la direction universitaire 
n'agit pas autrement que dans 
de nombreux conflits vécu depuis 
quelques années: elle tente de 
réduire le plus possible les droits 

syndicaux en vu d'agrandir le 
plus possible le champ réservé 
aux droits de gérance. Comme 
dans plusieurs conflits, les pro-
fesseurs doivent en tout premier 
lieu lutter pour conserver ce qui 
leur est déjà acquis avant de son-
ger à améliorer leurs droits. 

C'est ainsi que la direction uni-
versitaire tente de réduire ou 
même de nier le droit des pro-
fesseurs d'intervenir et de par-
ticiper à l'élaboration des politi-
ques d'enseignement et de re-
cherche. 

En même temps, la direction ten-
te de retirer ou de diminuer la 
portée du droit de grief syndical 
là où les droits de gérance sont 
en cause. Par exemle, niant la 
possibilité de grief sur le fond 
d'une question, la direction n'ad-
mettrait plus que les griefs por-
tant sur la forme, à savoir si la 
procédure a été ou non respectée. 
On le remarque, la stratégie pa-
tronale à r U Q A M ne diffère pas 
de celle utilisée dans les autres 
négociations: gruger le plus pos-
sible dans les droits acquis des 
syndiqués en vue d'affaiblir les 
syndicats et renforcer les pou-
voirs arbitraires et discrétion-
naires de la direction. 

Nous avons vu que les objectifs 
poursuivis par l 'UQAM sont les 
mêmes que ceux des entrepri-
ses. Les méthodes utilisés 
ne diffèrent pas elles non plus. 

On retrouve dans ce conflit la 
panoplie des moyens pris dans 
la plupart des entreprises en vue 
de briser la résistance syndica-

1 4 

le: harcèlement, lettres person-
nelles du bureau du recteur expé-
diées par livraison spéciale à 
tous les membres de l'unité de 
négociation, passant par dessus 
la tète des négociateurs syndi-
caux mandatés par leur assem-
blée générale, recours aux agen-
ces de sécurité qui fournissent 
des fiers-à-bras spécialisés dans 
la provocation des grévistes sur 
les lignes de piquetage, chantage 
contre les employés de soutien 
en vue de les amener à briser la 
résistance des professeurs en 
grève, etc... 

Les trois centrales CSN, FTQ et 
CEQ condamnent sans réserve le 
chantage exercé par la direction 
de l 'UQAM contre ses employés 
de soutien en refusant de leur 
verser leur salaire pendant le 
conflit. Cette attitude de l 'UQAM 
est une violation flagrante de la 
convention collective des em-
ployés de soutien. Elle vise évi-
demment à forcer les employés 
de soutien à briser les lignes de 
piquetage des professeurs et à 
provoquer ainsi des incidents vio-
lents. C'est sans doute aussi une 
nouvelle façon pour la direction 
de l'université de punir les em-
ployés de soutien qui ont mené 
l'hiver dernier une grève de six 
semaines pour défendre leurs 
droits qui étaient mis en cause. 
Les trois centrales appuient la 
position du Syndicat des employés 
de l'université du Québec à Mon-
tréal et dénoncent le chantage de 
la direction comme étant illégal 
et anti-syndical. 

Plus fondamentalement, les trois 
centrales estiment que le nouveau 



gouvernement devra prendre 
conscience du danger que fait cou-
rir à la société québécoise l'o-
rientation qui avait été imprimée 
à la répartition de l'allocation 
des ressources par le gouver-
nement libéral, au cours des der-
nières années; nous croyons que 
le nouveau gouvernement devra 
réagir en conséquence. 

On constate en effet que de 1972 
à 1976, les sommes investies 
dans la mission sociale et éduca-
tive du gouvernement ont dimi-
nué de 59 à 53.5 pour cent pen-
dant que celles consacrées à la 
mission économique passaient de 
25 à 29.7 pour cent. 

Cela a des conséquences sur la 
qualité des soins à la population, 
on le sait. Cela en a aussi sur la 
qualité de l'enseignement, on le 
constate. De plus en plus, l'uni-
versité utilise des chargés de 
cours, payés à rabais, pour dis-
penser l'enseignement. Environ 
45 pour cent des cours dispensés 
à l 'UQAM le sont aujourd'hui par 

des chargés de cours. Cette mé-
ode s'apparente de très près à 
l'utilisation de sous-traitants, 
dans l'entreprise privée, ce con-
tre quoi des milliers de syndi-
qués doivent lutter. Ce procédé 
provoque deux effets: d'abord, la 
qualité de l'enseignement ne peut 
être que diminuée, notamment en 
raison des conditions de travail 
imposées aux chargés de cours; 
ensuite, cela amène un affaiblis-
sement de la force syndicale, qui 
voit un nombre toujours plus 
grand d'enseignants soustraits à 
l'unité de négociation. 

Les trois centrales, enfin, ne peu-
vent assister, impassibles, à ce 
qui nous apparaît comme une ten-
tative planifiée de sabotage des 
objectifs d'accessibilité de dé-
mocratisation de l'enseignement 
universitaire qui avaient présidé, 
il y a sept ans, à la création de 
l'université du Québec. 

C'est pourquoi il nous apparait 
urgent que le nouveau gouverne-
ment désavoue les orientations du 

gouvernement précédent en ma-
tière d'éducation et mette au pas 
les directions universitaires, dont 
l'attitude et les politiques portent 
atteinte aux objectifs que nous 
venons de souligner, et les 
remettent en cause. 

En même temps que nous défen-
dons les droits des enseignants 
et des employés, nous avons cons-
cience que nous assumons les 
espoirs de tous ceux qui croient 
possible un enseignement univer-
sitaire plus démocratique, orien-
té vers les problèmes du milieu 
et des gens plutôt que vers la 
satisfaction des besoins de la 
grande entreprise. 

Norbert Rodrigue, 
président de la CSN. 
Réal Guilbert, 
vice-président de la CEQ. 
Fernand Daoust, 
secrétaire de la FTQ. 
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RÉSOLUTIONS DE LA FNEQ 
Le Conseil Fédéral de la FNEQ-CSX, composé de représentants de tous les syndicats 
affiliés à la fédération, a discuté du conflit qui sévit a l 'UQAM lors de sa réunion des 
26, 27 et 28 novembre derniers à Québec. Les résolutions suivantes ont été adoptées à 
l'unanimité: 

"Qu 'en appui au SPl^Q à Montréal, la FNEQ s'occupe d'organiser du piquetage systé-
matique et rotatif en accord avec le comité de stratégie du syndicat. " 

"Que le Conseil Fédéral engage fermement chaque syndicat affilié à la FNEQ à ver-
ser une contribution financière spéciale de l'ordre de Si' par membre par /•> jours en 
appui à la lutte menée par le S PI ^Q à Montréal. " 

LISTE DES APPUIS REÇUS 
Voici une liste partielle des ap-
puis que le SPUQ a reçus en da-
te du 8 décembre: 
Syndicat général des professeurs 
de l'université de Montréal: 
$5,000 
Syndicat des professeurs du col-
lège Notre-Dame; $1 par membre 
Syndicat des professeurs du col-
lège de Gaspésie:$150 
SPUQ - Trois-Rivières: $900 
Syndicat des professeurs du cé-
cep Saint-Jérôme: $260 par deux 
semaines 
Syndicat des professeurs du cé-
gep Saint-Laurent: $100 par se-
maine 

Syndicat des professeurs du cé-
gep Rimouski: $100 
Syndicat des professeurs du cé-
gep Edouard Montpetit: $175 
Syndicat des professeurs du cé-
gep Rosemont: $300 par deux se-
maines (maximum: $1,200) 
Syndicat des professeurs du cé-
gep Bourgchemin, campus St-Hya-
cinthe: $300 
Syndicat des professeurs du Sé-
minaire Saint-François: $2 par 
membre par deux semaines 
Syndicat des professeurs du cé-
gep Ahuntsic: $175 et $2 par 
membre par deux semaines 

Syndicat des professeurs de Daw-
son College: $250 
Syndicat des professeurs du cé-
gep Saint-Jean: $200 
Syndicat des professeurs du cé-
gep Lionel Groulx:$200 
Syndicat des professeurs du cé-
gep Limoilou: $2,500 
McGill Faculty Union: $200 
Syndicat des professeurs du cé-
gep Vieux-Montréal: $100 
SPUQ à Rimouski: $10,000 
De plus, un certain nombre de 
syndicats d'enseignants a fait 
parvenir au SPUQ des messages 
d'appui moral. 
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