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Déclaration d’appui au Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario 
 
L’Association des professeur.e.s de l’Université d’Ottawa (APUO) souhaite exprimer 
son appui au Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO), ainsi 
qu’à ses membres professeur.e.s des collèges, présentement en grève dans l’ensemble 
de la province.  
 
Nos membres reconnaissent que la marchandisation de l’éducation postsecondaire nuit 
à la fois aux professeur.e.s, à leurs conditions de travail et aux étudiant.e.s. Nous 
appuyons les revendications du SEFPO pour des conditions de travail justes et 
équitables, incluant la parité salariale des professeur.e.s contractuel.le.s, la liberté 
académique, ainsi que la participation du corps professoral à la gouvernance et à la 
prise de décision sur les enjeux académiques. Ces conditions présenteraient un 
changement positif pour les collèges de l’Ontario et ne pourraient que favoriser la 
qualité de l’éducation offerte aux étudiant.e.s.  
 
Nous dénonçons avec force le fait que plus de 80 pourcent des professeur.e.s des 
collèges de l’Ontario travaillent à contrat et doivent poser à nouveau leur candidature 
tous les quatre mois pendant des années. Nous considérons que les membres du 
SEFPO ont droit à l’équité et à un environnement de travail stable, favorable à leur 
bien-être. Nous considérons également que les conditions de travail des professeur.e.s 
ont une incidence directe sur les conditions d’apprentissage des étudiant.e.s 
 
L’APUO tient à souligner le leadership du SEFPO dans sa revendication pour un milieu 
de travail équitable pour les professeur.e.s des collèges de l’Ontario. Il s’agit d’une 
contribution importante à nos efforts pour bâtir un système d’éducation postsecondaire 
de haute qualité. Nous exhortons le Conseil des employeurs des collèges à revenir à la 
table et à négocier une convention collective juste et équitable avec le SEFPO, afin que 
professeur.e.s et étudiant.e.s puissent être en salle de classe le plus rapidement 
possible. 
 
Solidairement, 
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