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Ordre du jour 
  
1. Ouverture et procédures 
2. État de la situation 

2.1 Arbitrage 
3. Plan d’action 
4. Élections 
5. Varia 
6. Levée 

  
  
 

  
1. Ouverture et procédures 

Proposition 1.1 
L’ouverture est proposée à 13h22. 
Proposée par Mathieu Melançon 
Appuyée  par Jean-Sébastien Chamberland 
Adoptée à l’unanimité 
  
Proposition 1.2 
Que Maryse Forget soit à l’animation et Janie Beauchamp au secrétariat. 
Proposée par Mathieu Melançon 
Appuyée par Annie Grenier 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 1.3 
Que l’ordre du jour soit le suivant : 

1. Ouverture et procédures 



2. État de la situation 
2.1 Arbitrage 

3. Plan d’action 
4. Élections 
5. Varia 
6. Levée 

Proposée par Walter-Olivier Rottman-Aubé 
Appuyée par Nancy Wallace 
Adoptée à l’unanimité 
 
2. État de la situation 
Proposition 2.1 
Que Jean-Michel Fortin (négociateur de l’AFPC pour le SÉTUE) fasse une présentation de 5              
minutes sur l’arbitrage, suivie d’une période de questions et réponses de 10 minutes et d’une               
plénière de 30 minutes sur l’état de la situation et l’arbitrage. 
Proposée par Mathieu Melançon 
Appuyée par Shanie Morasse 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 2.2 
Proposition privilégiée de prolonger la période de questions et de réponses de 10 minutes. 
Proposée par Carl Robichaud 
Appuyée par Louis-Maxime Joly 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 2.3 
Proposition privilégiée de prolonger la plénière de 10 minutes. 
Proposée par Carl Robichaud 
Appuyée par Jaouad Laaroussi 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 2.4 
Proposition privilégiée de prolonger la plénière afin de terminer les tours de parole. 
Proposée par Amhed Ammi 
Appuyée par Nancy Wallace 
Adoptée à l’unanimité 
 

2.1 Arbitrage 
Proposition 2.1.1 



Que le SÉTUE poursuivre ses démarches de contestation de la demande d’arbitrage            
faite par l’UQAM. 
Proposée par Mathieu Melançon 
Appuyée par Shanie Morasse 
 

Proposition privilégiée 2.1.1.1 
Que le vote soit fait par voie secrète. 
Proposée par Golrokh Kiani 
Appuyée par Louis-Emile Ambourhouet-Bigmann 
Adoptée à majorité 

 
Proposition privilégiée 2.1.1.2 
Que l’assemblée soit ajournée jusqu’à ce que le décompte soit complété. 
Proposée par Lynda Khelil 
Appuyée par Simon Brault 
Adoptée à majorité 

 
De retour sur la proposition 2.1.1 telle qu’amendée 
63% des voies sont en faveur de la proposition 

 
 
3. Plan d’action 
Proposition 3.1 
Que l’on tienne une plénière de 15 minutes sur la stratégie à adopter pour la suite des                 
négociations. 
Proposée par Marjolaine Deneault 
Appuyée par Louise Caroline Bergeron 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 3.2 
Considérant que nous souhaitons continuer de contribuer de manière significative aux           
différents services rendus par l’université; 
Considérant que nous souhaitons continuer de contribuer à la vie académique, aux conditions             
d’apprentissage des étudiant-es et aux conditions d’enseignement; 
Considérant qu’un plancher d’heure garanti par une entente syndicale contribuerait à préserver            
et garantir les points susmentionnés; 
Considérant qu’une telle revendication profiterait à l’ensemble de la communauté uqamienne;  
Considérant l’état des négociations et le besoin apparent de présenter certains types de             
concession; 



Qu’advenant la reprise des négociations avec la partie patronale; 
Que notre revendication prioritaire du plancher d’heure soit présentée comme un plancher            
modulable selon le nombre d’inscriptions d’étudiant-e-s à l’UQAM par session pour en arriver             
à un taux « x heure de travail/inscription »; 
Que différents planchers soient établis selon les différents types d’emploi; 
Que différents planchers soient établis par département; 
Que nos autres revendications prioritaires deviennent secondaires. 
Proposée par Walter-Olivier Rotmann-Aubé 
Appuyée par Laurence Ingenito 
 
Proposition 3.3 
Proposition privilégiée que Marjolaine Deneault remplace Janie Beauchamp à la prise de notes. 
Proposée par Carl Robichaud 
Appuyée par Laurence Léger-Dumais 
Adoptée à l’unanimité 
 
De retour sur la proposition 3.2 

Amendement 3.2.1 
Que l’on biffe « Que nos autres revendications prioritaires deviennent secondaires ». 
Proposé par Julien Hocine 
Appuyé par Walter-Olivier Rottman-Aubé 
Adopté à majorité 

 
Proposition 3.2 telle qu’amendée 
Qu’advenant la reprise des négociations avec la partie patronale; 
Que notre revendication prioritaire du plancher d’heure soit présentée comme un plancher            
modulable selon le nombre d’inscriptions d’étudiant-e-s à l’UQAM par session pour en arriver             
à un taux « x heure de travail/inscription »; 
Que différents planchers soient établis selon les différents types d’emploi; 
Que différents planchers soient établis par département. 
 
Proposition 3.4 
Proposition privilégiée de mise en dépôt de la proposition 3.2 afin qu’elle soit étudiée par un                
comité de membres volontaires et soumise telle que corrigée à l’Assemblée générale de la              
semaine prochaine. 
Proposée par Philippe-Antoine Lupien 
Appuyée par Fanny Senez 
 
 



Amendement 3.4.1 
Que l’on remplace « la semaine prochaine » pour « dans deux semaines ». 
Proposé par Carl Robichaud 
Appuyé par Nancy Wallace 
Adopté à majorité 

 
La question préalable est demandée par Éric Malette. 
La question préalable est adoptée par les deux tiers de l’Assemblée. 

 
Retour sur la proposition 3.4 telle qu’amendée 
Proposition privilégiée de mise en dépôt afin que la proposition 3.2 soit étudiée par un comité                
de membres volontaires et soumise telle que corrigée à l’Assemblée générale dans deux             
semaines. 
Adoptée à majorité 
 
Proposition 3.5 
Que le comité réfléchisse sur la façon de présenter le plancher d’heure et d’autres              
revendications prioritaires ou secondaires.  
Proposée par Karine Cossette 
Appuyée par Louise Caroline Bergeron 
Adoptée à majorité 
 
Proposition 3.6 
Que l’on organise une assemblée publique le 25 février prochain, idéalement à l’UQAM; 
Que l’ensemble de la communauté uqamienne, salarié-e-s comme étudiant-e-s, y soient           
conviée, hormis les cadres; 
Que cette assemblée publique vise à renforcer les liens entre les divers groupes constituants de               
l’UQAM et à re-vitaliser la campagne « À nous l’UQAM » dans le cadre de notre débrayage                 
qui dure maintenant depuis plus de 2 mois; 
Que l’on réitère les revendications de la campagne « À nous l’UQAM » : « Contre les                 
coupures. Contre la marchandisation de l’éducation. Contre la dérive autoritaire »; 
Que cette assemblée publique soit présentée comme une opportunité d’élargissement de la            
grève. 
Proposée par Carl Robichaud 
Appuyée par Shanie Morasse 
Adoptée à l’unanimité 
 
Proposition 3.7 
Que l’exécutif réfléchisse à un fonds d’urgence pour les personnes qui le nécessite. 



Proposée par Marion Sireix 
Appuyée par Aimé Cloutier 
Adoptée à majorité 
 
 

4. Élections 
 

5. Varia 
 
6. Levée 

Proposition 6.1 
Que l’Assemblée soit levée. 
Proposée par Carl Robichaud 
Appuyée par Mathieu Melançon 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 


