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SYNDICAT GÉNÉRAL DES PROFESSEURS
ET PROFESSEURES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
APPENDIX 1

Le 22 octobre 2018
Transmis par courriel : robinson@caut.ca

Monsieur David Robinson
Directeur général
Association canadienne des professeurs et professeurs d’université
2705, Promenade Queensview
Ottawa (Ontario) K2B 8K2

Objet : Demande d’adhésion du SGPUM à l’ACPUU

Monsieur le Directeur général,
Comme vous le savez, l’exécutif du Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de
Montréal (SGPUM) a récemment entrepris des démarches auprès de l’ACCPU pour discuter d’une
adhésion prochaine à l’ACPPU. La consultation des instances du SGPUM est en actuellement en cours
et c’est avec plaisir que je vous informe que le Conseil syndical du SGPUM, qui a pour mandat de diriger
les affaires du syndicat, a voté à l’unanimité le 18 octobre dernier en faveur de l’adhésion du SGPUM à
l’ACPPU. Vous trouverez ci-joint la résolution adoptée en conseil.
L’Assemblée générale se prononcera sur la question le 16 novembre prochain ; je vous transmettrai
naturellement sa décision dans les meilleurs délais.
À l’appui de la demande du SGPUM, vous trouverez ci-joint les documents suivants :
-

Un exemplaire des Statuts et règlements du SGPUM (2005) ;
Un exemplaire de la Convention collective en vigueur (2013-2017).

Pour une description de l’Université de Montréal, vous trouverez ci-joint la Charte de l’Université de
Montréal.
En date du 31 aout 2018, le SGPUM comptait 1321 membres, qui se distribuent ainsi selon les différents
postes occupés par les membres : 1234 professeurs réguliers (223 adjoints, 393 agrégés, 618 titulaires),
67 professeurs sous octroi (27 adjoints, 27 agrégés, 13 titulaires), 14 professeurs de formation pratique
(5 adjoints, 9 agrégés), 6 chargés d’enseignement.
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Voici les situations d’emploi de ces professeurs. Il y a 234 postes de professeurs menant à la
permanence (adjoints et chargés d’enseignement). Les postes des professeurs sous octroi (n=67) sont
précaires. Tous les autres postes de professeurs sont déjà des postes permanents (n=1020). Selon notre
convention collective, toutes les personnes qui occupent ces postes sont membres du syndicat.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la demande d’adhésion du SGPUM et je demeure
à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, mes sincères salutations.

Jean Portugais
Président du SGPUM
c.c.

Karl Bélanger, conseiller politique, ACPPU
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