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À : Syndicat des professeurs et professeures de l'Université du Québec à Montréal (SPUQ) 
 

Objet : Appui 
 

Montréal, 20 mars 2009 

 

Bonjour,  

L’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ) est en pleine campagne contre la 
privatisation des services publics qui donnera lieu le 26 mars prochain à une grande manifestation 
nationale. Réunies lors d’un Congrès en octobre 2008, les délégations des associations étudiantes 
membres de l’ASSÉ ont adopté un manifeste dégageant trois grands axes de revendications; contre les 
intérêts et la logique du privé dans les institutions publiques, pour la démocratisation de celles-ci et 
pour un réinvestissement public et massif dans les services publics.  

 

En ce sens, notre attention fut attirée par quelques-unes de vos revendications et notamment celles qui 
ont trait à la qualité de l’éducation dispensée. De plus, l’intervention des firmes comptables dans la 
gestion interne de l’UQAM, et dans le cas présent, dans la négociation des conventions collectives, 
nous paraît inacceptable. C’est pourquoi l’ASSÉ offre au SPUQ son appui dans le litige qui l’oppose à 
la fois à la direction qui fait la sourde oreille, à la ministre Michelle Courchesne ainsi qu’à l’ingérence 
de la logique du privé dans les institutions d’enseignement, et ce, non seulement dans le contexte actuel 
de mobilisation syndicale, mais aussi plus largement de votre rôle d’acteurs et d’actrices de la 
communauté universitaire puisque « la pensée marchande, concurrentielle, obnubilée par la 
productivité et le capital humain est la cause de la transformation du savoir en valeur économique 
utilitaire »1.   

                                                 
1 Extrait du manifeste « Pour un système public, libérons-nous du privé! » appuyé par plus de 70 organisations 
communautaires, syndicales et étudiantes disponible en ligne au : www.nonauprive.info. 
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Déjà les associations étudiantes membres de l’ASSÉ à l’UQAM se sont positionnées en faveur de 
certaines de vos revendications ainsi qu’à votre grève. En effet, les assemblées générales de 
l’Association facultaire de sciences humaines (AFESH) et de l’Association étudiante du module de 
science politique (AEMSP) ont décidé de prendre position, en solidarité avec le SPUQ.  Nous sommes 
convaincu-e-s que nos intérêts déboucheront sur une coopération intersyndicale qui pourra déborder les 
murs de l’UQAM et s’élargir au monde de l’éducation et à sa défense publique. 

 
 
Solidairement, 
Le Conseil exécutif de l’ASSÉ 
 

 


