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Conflit de travail imminent à l’Université de Sudbury : FAQ
(Sudbury – 20 septembre 2018)
J’ai entendu dire qu’il y a possibilité de grève à la Laurentienne. N’y a-t-il pas eu
une grève l’an dernier et n’a-t-on pas déjà réglé les enjeux?
L’Université Laurentienne est une fédération qui est composée de quatre universités : l’Université
Laurentienne, l’Université de Sudbury, l’Université Thorneloe et l’Université Huntington. Tous les cours
donnés au sein de cette fédération mènent à des diplômes de l’Université Laurentienne, mais les
professeurs de ces différentes universités sont assujettis à des contrats de travail distincts. Les professeurs
de l’Université de Sudbury sont actuellement en négociations pour un nouveau contrat de travail, et bien
que des progrès notables aient été réalisés sur plusieurs fronts, l’Université persiste à vouloir verser à ses
professeurs – à temps plein et à temps partiel – un salaire moins élevé que celui des autres professeurs sur
le campus. Cette question est un enjeu depuis que les professeurs de l’Université de Sudbury se sont
syndicalisés en 2002. Les professeurs sont sans contrat de travail depuis le 1er juillet.

Quand les professeurs pourraient-ils déclencher une grève?
L’équipe de négociation entend continuer de multiplier ses efforts pour éviter un conflit de travail, mais
l’Université de Sudbury doit régler les enjeux en matière d’équité salariale et de sécurité d’emploi pour
les chargés de cours, lesquels sont de plus en plus sollicités pour donner des cours et assurer la prestation
des meilleurs programmes possible aux étudiants de la Laurentienne. Jusqu’à maintenant, l’Université n’a
pas abordé ces enjeux de manière adéquate, et ce, même avec l’aide d’un conciliateur provincial. Si une
grève s’avère nécessaire pour que nos enjeux soient réglés, cela aurait sans doute lieu après la semaine de
lecture en octobre. Une réunion avec un médiateur est prévue le 25 septembre. Nous sommes déterminés
à parvenir à une entente qui soit équitable pour nos membres.

Les étudiants ne sont-ils pas ceux qui paient la note finalement pour cette incapacité
d’en arriver à une entente négociée?

Les conditions de travail des professeurs sont les conditions d’apprentissage des étudiants. Dans la plupart
des universités, les conditions de travail sont négociées par l’entremise du syndicat des professeurs, ce qui
implique la possibilité de grève ou de lock-out si les parties en cause ne peuvent s’entendre. Cela fait
partie du processus démocratique visant à déterminer les conditions de travail en Ontario. Nous ne
réclamons que ce qui est juste pour nos professeurs : un salaire équitable et une meilleure sécurité
d’emploi pour nos nombreux membres chargés de cours. Ce sont ces conditions de travail qui permettront
d’assurer que les étudiants recevront le meilleur enseignement possible. Il est également important de
souligner qu’aucun étudiant au Canada n’a jamais perdu une session en raison d’une grève des
professeurs.

S’il y a une grève, qu’arrivera-t-il si je me rends à l’université?
Il y aura des piquets de grève aux entrées de l’université que vous aurez à traverser. Les professeurs
distribueront de l’information au sujet de l’arrêt de travail et vous pourrez leur poser des questions. Par
conséquent, il se peut que la circulation soit plus lente. Les autobus de la ville ne traverseront pas le
piquet de grève et vous aurez donc à faire le trajet à pied pour vous rendre de l’entrée à l’université si
vous devez prendre l’autobus.

Y aura-t-il des classes pendant la grève?
Comme ces négociations concernent les professeurs et l’Université de Sudbury, les cours dans les autres
universités fédérées, y compris la Laurentienne, pourraient quand même avoir lieu; toutefois, les
professeurs, à titre individuel, ont le droit de refuser de traverser le piquet de grève, ce qui pourrait
perturber certaines classes. N’oubliez pas que nous travaillons tous de manière collective pour vous offrir
la meilleure éducation possible. L’université demeurera ouverte et tous les autres employés se rendront au
travail. Les résidences seront ouvertes. Les étudiants ne seront pas gênés par les grévistes et pourront
traverser le piquet de grève à leur guise.

La grève aura-t-elle un impact sur les cours à distance et en ligne?
Les chargés de cours affiliés à l’Université de Sudbury qui donnent des cours à distance et en ligne font
partie du syndicat des professeurs; ils ne pourront donc pas être consultés et ne corrigeront pas les travaux
des étudiants pendant la grève. Nous vous conseillons de communiquer à l’avance avec votre professeur.
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