
Noureddine MOUELHI Professeur de philosophie au service des membres de l’APTPUO DEPUIS 22 ANS 

COMPÉTENCE  EXPERTISE EXPÉRIENCE FIABILITÉ ASSIDUITÉ CONTINUITÉ 

 

Ma carrière universitaire représente 33 ans dans la vie académique dont 30 ans dans la lutte syndicale 

(10 ans à l’UQAM ET 20 ANS à l’APTPUO à la suite de l’invitation de notre présidente Mme Senneville). 

À la faveur des différentes responsabilités que j’ai assumées au sein de l’exécutif (président, vice-

président, secrétaire, trésorier et surtout agent de grief), j’ai acquis une riche expérience dans la lutte 

syndicale et la défense des droits de mes collègues tout en étant un conseiller syndical auprès des 

membres. 

Mon activité de lutte au jour le jour s’est accompagnée d’une participation active et directe à la 

rédaction d’une bonne partie de la convention collective, que ce soit à titre de président du comité de 

négociation ou comme membre de ce comité, et ce à six reprises. 

Évidemment cette participation m’a permis d’exercer avec diligence mes fonctions d’agent de grief et de 

défendre les droits de nos membres, particulièrement de ceux et celles qui étaient victimes de 

harcèlement, d’abus de pouvoir et de discrimination à l’endroit des minorités. 

Certes la lutte n’est pas terminée, loin de là!  

Au-delà des acquis réels obtenus de vive lutte, il reste beaucoup à accomplir en vue d’améliorer nos 

conditions de travail, d’augmenter notre salaire, d’obtenir une meilleure sécurité d’emploi et d’avoir de  

meilleurs avantages sociaux (congés divers, assurances diverses, primes de départ, etc.) 

Les défis sont donc nombreux pour les prochaines années : 

• Être rémunéré pour le temps de plus en plus long consacré à la gestion des cours. 

• Lutter pour une baisse du nombre d’étudiants par cours surtout pour les cours de première 

année. À défaut,  doubler le montant accordé pour chaque étudiant supplémentaire en classe. 

• Obtenir une plus grande transparence dans le processus d’attribution des cours. 

• Faire respecter les délais d’affichage en exerçant plus de pression sur les facultés récalcitrantes. 

• Obtenir une meilleure intégration de nos membres  à la vie académique. 

• Surtout obtenir la reconnaissance et le respect que nous méritons puisque nous œuvrons dans 

des conditions difficiles. 

• Faciliter l’accès de nos membres à des postes de professeur à temps plein. 

• Donner à tous les membres plus de possibilités de s'impliquer dans notre propre processus de 

décision. 

• • Nous avons également besoin de plus d'informations sur notre situation financière en tant 

qu'association. 

POUR CE FAIRE, VOUS POUVEZ CONTINUER À COMPTER SUR MOI. MOI JE COMPTE SUR 

VOUS POUR M’ACCORDER UN NOUVEAU MANDAT! 

NOUREDDINE 


