
Pascal Sergent, candidat au comité de négociations de l’unité principale. 

 

 

Bonjour chers collègues, bienvenue à tous nos membres de 

l’unité principale, de la faculté de droit, de l’ILOB, et de la 

Faculté d’éducation de Toronto et de Windsor! Merci à tous de 

vous impliquer dans l’action syndicale de l’APTPUO! 

Je suis actuellement VP-interne au CA de l’APTPUO au sein 

duquel j’ai déjà occupé différentes fonctions dans le passé, 

notamment comme agent de grief et Président du Comité de 

griefs.  

J’ai été membre des quatre derniers comités de négociation. Je 

suis professeur à temps partiel depuis 20 ans à Telfer, bilingue, 

titulaire d’un MBA et membre du barreau du Québec. Je suis 

fiable, je tiens ma parole et je n’ai pas peur de l’employeur. Je 

pense donc être bien armé pour offrir une solide contribution 

au comité de négociations de l’APTPUO pour les mois difficiles 

qui se présentent devant nous.  

Le mandat du comité de négociations n’est évidemment pas 

encore défini, mais il est clair que nous devrons continuer une lutte féroce pour améliorer notre salaire, 

nos conditions de travail, notre représentation au sein de l’Université, notre liberté académique, et 

surtout, surtout, obtenir du RESPECT de la part de notre employeur. Vous savez aussi bien que moi que 

c’est une lutte constante et permanente, la dernière preuve en date étant la manière dont l’Université 

veut lancer les cours co-modaux (ou bi-modaux) sans même nous consulter au préalable! 

Afin d’aider nos membres dans cette transition vers notre nouveau métier, je souhaiterais aussi négocier 

un programme de formation pour nos membres, co-financé par l’Employeur et notre syndicat, qui 

permettrait de compenser adéquatement nos membres pour le temps et les efforts qu’ils libèrent afin 

d’être mieux formés! 

Cette négociation sera historique à un moment où notre métier et nos conditions de travail sont en train 

de changer drastiquement. 

Merci par avance de m’accorder votre confiance pour un mandat au sein du comité de négociations de 

l’unité principale de l’APTPUO afin de défendre et améliorer nos conditions de travail! 

Excellente fin de session! 

 

Pascal Sergent 


