
Syndicat Étudiant Unitaire et Laïque

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

Non à la loi d'exception !

Depuis plus de 23 mois, les enseignants de l'UQAM sont sans conventions collectives. La 
direction de l'université refusant tout dialogue, ils sont entrer en grève illimitée et ont été rejoint par les 
étudiants. Ainsi, voilà plus de trois semaines que trente mille étudiants et enseignants sont en grève pour 
demander  l'abrogation  de  la  loi  107,  l'augmentation  des  financements  publics  et  l'ouverture  de 
négociations sur les conventions collectives.

Le  26  mars  a  été  organisée  une  grande 
manifestation à Montréal contre la privatisation des 
services  publics.  A  cette  occasion,  le  syndicat 
étudiant Assé1 a rendu public son manifeste contre 
la privatisation « Pour un système public, libérons-
nous du privé ! ». Ce dernier est soutenu par une 
centaine d'organisations et plus de 1 500 personnes.

La  seule  réponse  du  gouvernement  à  cette 
importante  mobilisation est  la  menace :  Si  aucun 
accord n'était trouvé avant le 21 avril,  la ministre 
de l'éducation, Michelle
Courchesne  proposerait  un  projet  de  loi  spéciale 
visant  à  imposer  une  convention  collective  et  à 
interidre  aux  enseignants  de  poursuivre  leur 
mobilisation. En réponse à cet ultimatum, étudiants 
et enseignants ont décidé d'appeler au blocage de 
l'UQAM2. Des actions sont menées depuis le début 
du  mois  d'avril,  comme  l'occupation  du  pavillon 
Hubert-Aquin  par  une  centaine  d'étudiants, 
l'organisation d'une manifestation le 17 avril sur la 
base d'un triple mot d'ordre :

– Refinancement  public  massif  et  sans 
condition  en  éducation,  particulièrement  à 
l’UQAM.

– Annulation  du  projet  de  loi  sur  la 
gouvernance des universités (Projet 107).

– Embauche  de  300  nouveaux  et  nouvelles 
professeurs à l’UQAM.

Tout notre soutien aux enseignants et aux étudiants de l'UQAM en grève !
Non au projet de loi 107 ! Non au projet de loi spéciale !

http://fseul.free.fr
1 http://www.asse-solidarite.qc.ca/spip.php?page=accueil&lang=fr
2 http://bloquonsluqam.blogspot.com/

Banderole de tête de la manifestation du 26 mars 2009

Le syndicat SPUQ à cette même manifestation


