




Information et sensibilisation à propos de nos 
revendications (automne 2022)

Information aux associations étudiantes (automne 
2022)

Annonce d’une assemblée générale en janvier (1er

décembre)

Vote d’un mandat de grève du 20 février au 3 mars 
(20 janvier)



Les 
professeur.e.s



Les fonctions professorales





Enjeux du 
cahier des 
charges



1
Charge de travail et reconnaissance 

de l’ensemble des fonctions professorales

2
Rémunération et accessibilité des fonds 

dédiés à soutenir la recherche

3
Liberté universitaire, transparence et 

direction collégiale de l’Université Laval

4
Protection des collègues vulnérables ou 

dont le statut d’emploi est précaire



État 
d’avancement 

de la négo



Fin de non-recevoir pour 
des demandes cruciales

Augmenter le 
plancher 

d’emploi de 
100 postes

Meilleur 
soutien 

administratif

Comité 
paritaire de 

distribution de 
postes



Comment soutenir les profs?
• Faire savoir à vos professeur.e.s que vous les soutenez 

dans leurs actions;

• Faire voter une déclaration de soutien par votre association 
étudiante;

• Faire connaitre dans votre réseau les revendications portées 
par les professeur.e.s et les problèmes auxquels elles 
répondent;

• Suivre le SPUL sur les réseaux sociaux et partager les 
publications : 

• Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / TikTok

• Vous joindre aux manifestations des professeur.e.s à 
l’occasion de la grève.

https://www.facebook.com/spul.ca
https://twitter.com/spul_e
https://www.linkedin.com/in/spul-syndicat-des-professeur-e-s-491125214
https://www.instagram.com/spul_ulaval/
https://www.tiktok.com/@spul_ulaval?is_from_webapp=1&sender_device=pc


Merci pour 
votre 

présence!



Présentation 
des données 
à l’Employeur



Effectifs professoraux



Évolution effectifs EETP



Ratio EETP/prof



Évolution du nombre de chargés 
de cours



Prévisions de l’effectif étudiant au 
collégial, 2020-2029

Source: Ministère de l’enseignement supérieur, 2022

http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/previsions/effectif-etudiant-au-collegial/


Demandes 
salariales



Salaire moyen des professeur.e.s titulaires, agrégé.e.s et 
adjoint.e.s (sans fonction de direction supérieure) 

Comparaison U15, McGill, UdeM et UL



Salaire moyen des professeur.e.s
permanent.e.s dans les universités membres 

du U15



Évolution de la masse salariale 
des dirigeants



Comparaison – Professeurs titulaires, agrégés et adjoints

Note : En raison du nombre de professeurs assistants très peu élevé à l’UL, et la difficile comparaison 
avec d’autres universités à ce rang, le salaire moyen à rattraper est constitué de celui des titulaires, 

agrégés et adjoints.
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Salaire moyen | Professeur.e.s
permanent.e.s sans fonction de dir. 

supérieure (1)



Salaire moyen | Professeur.e.s
permanent.e.s sans fonction de dir. 

supérieure (2)



Différence de salaire moyen avec universités U15 en 
tenant compte du coût de la vie (2019-2020) | Professeur.e.s

permanent.e.s sans fonction de direction supérieure


