Montréal, le 22 mars 2016
Pourquoi seuls les recteurs accueillent favorablement le budget Leitão?
Les membres de la Table des partenaires universitaires (TPU), qui exigent un
réinvestissement urgent pour soutenir la réalisation des missions universitaires,
constatent encore une fois qu’ils ne sont pas entendus. « Lorsque l’on observe les
effets délétères des trois derniers budgets du gouvernement du Québec, on constate
que le manque de vision du gouvernement semble céder à une volonté de
destruction systématique du service public qu’est l’université, et de surcroit avec
l’accord des chefs d’établissement», dénonce le porte-parole de la TPU.
En effet, alors que tous les membres de la communauté universitaire ont accueilli
avec déception le dernier budget Leitão, les chefs d’établissements sont les seuls de
la communauté universitaire à s’en réjouir. « De deux choses l’une, estime le porteparole de la TPU, soit les recteurs ne comprennent rien aux affaires universitaires,
soit ils trouvent leur compte dans la manière dont sont actuellement allouées les
ressources aux universités, leur permettant de s’octroyer des salaires et des
avantages exorbitants aux dépens du personnel et des étudiants ». En gérant les
universités comme des entreprises, les dirigeants ont relégué l’enseignement et la
recherche au second plan.
« Comment en effet saluer le dépôt d’un budget qui pérennise les compressions
récurrentes dont sont victimes les universités depuis quatre ans, suscitant la
surcharge des personnes qui y travaillent et la détérioration des conditions
d’études ? », s’interroge-t-on. « L’investissement dans le béton et les partenariats
forcés avec les entreprises sont plus susceptibles d’enrichir les amis du Parti libéral
que d’améliorer la qualité de la vie universitaire », conclut le porte-parole de la TPU.
La Table des partenaires universitaires (TPU) est une table de concertation constituée
des organisations suivantes :
Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ)
Conseil provincial du secteur universitaire (CPSU)
Conseil québécois des syndicats universitaire (CQSU)
Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation
permanente (FAEUQEP)
Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU)
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal
(FAECUM)
Fédération des professionèles (FP-CSN)
Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU)
La table des syndicats universitaires de la CSQ (TSUCSQ)

