
Syndicat Étudiant Unitaire et Laïque

Tout notre soutien aux enseignants et 
étudiants de l'UQAM en grève depuis 

trois semaines !

Neuf cent enseignants de l'UQAM (Université du Québec à Montréal) sont en grève depuis trois semaines pour dénoncer 
le sous-financement chronique de l'État et demander l'ouverture de négociations sur leurs conditions de travail.  Les 
enseignants ont reçu le soutien des personnels de l'université qui dénoncent les suppressions de postes administratifs. 
La direction de l'université s'est  en effet  engagée dans un projet  immobilier  ambitieux,  « l'ilot  voyageur » dont  les 
conséquences financières sont supportées par les étudiants et les personnels de l'université. A cela s'ajoute l'arrivée à 
échéance de la convention collective des enseignants en 2007  et celle prochaine de la convention des personnels. En 
effet,  enseignants  et  personnels  ne  sont  pas  des  fonctionnaires  mais  sont  déjà  recrutés  par  les  universités  et  les 
conventions collectives sont directement négociées entre la direction et les syndicats d'employés. Enfin, comme cela est 
le cas partout en Europe, le ministère de l'éducation, du loisir et des sports du Québec a annoncé une réforme de la 
gouvernance des universités et de l'encadrement des professeurs et de leur charge d'enseignement (projet de loi 107). On 
retrouve là le contenu de la LRU et du décret de réforme du statut des enseignants-chercheurs, ce qui démontre une fois 
encore le caractère internationale des attaques contre l'éducation.

L'unité  d'action caractérise  ce  mouvement.  Ainsi,  le  26 février  dernier  s'est  tenue la  première  Assemblée générale 
commune  aux enseignants,  étudiants et  personnels techniques et administratifs  de l'histoire de cette université.  Une 
grève tournante est organisée par les enseignants avec la constitution de piquets de grève trois fois par jour sur des sites 
différents de l'université.

Les professeurs et maîtres de langues demandent :
1. de négocier de bonne foi leur projet de convention collective déposé le 25 avril 2007.
2. de tenir compte de l’étude de la firme AON, commandée par la direction, dont les conclusions  confirment 

clairement la légitimité des revendications du  projet de convention collective des professeurs; 
3. de cesser  de  commander des  études  très  coûteuses  à  des  firmes  externes,  études  qui  de  plus  appuient  nos 

revendications; 
4. de débattre des demandes syndicales relatives au projet de convention collective, quitte à les refuser ou à les 

accepter. L’important est de débattre ! 
Les  étudiants  soutiennent  largement  le  mouvement,  comme  le  démontre  le  nombre  d'association  facultaire  ayant 
reconduit  la  grève  (L'AFELC  -  Association  Facultaire  Étudiante  de  Langues  et  Communications  ;  l'AEMSP  – 
Association Étudiante  Modulaire  de  Sciences  Politiques  ;  l'AFESH – Association Facultaire  Étudiante  de  Sciences 
Humaines....).  Au  total,  30  600  étudiants  sont  déclarés  grévistes  à  l'UQAM  le  31  mars  2009.  Les  revendications 
étudiantes sont les suivantes :

1. Appuyer les revendications du SPUQ, et plus particulièrement l’embauche de 300 professeurs supplémentaires 
ainsi que la diminution du ratio étudiants/professeurs.

2. Dénoncer la mise  en place d’une nouvelle gouvernance qui attaque directement les principes d’une gestion 
collégiale de l’université (projets de loi 107 et 110 et plan stratégique institutionnel de l’UQAM).

3. Revendiquer un réinvestissement public dans l’UQAM afin d’empêcher l’augmentation des frais afférents et de 
favoriser une plus grande accessibilité aux étudiantes et étudiantes.

4. S’opposer à l’injonction dont fait l’objet le SPUQ et ses sympathisants. 

Le Syndicat Étudiant Unitaire et Laïque soutient pleinement le mouvement des enseignants et des étudiants de l'UQAM 
contre la dégradation des conditions de travail, le sous-financement chronique des universités et la « réforme » de la 
gouvernance universitaire. 

Voir les sites : 
Mobilisation étudiante : http://www.uqamengreve.com/
Mobilisation enseignante : http://spuqengreve.wordpress.com/

Solidarité avec les enseignants, étudiants et personnels du Québec 
en lutte contre la casse de l'éducation publique, laïque et gratuite !

http://fseul.free.fr
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