On travaille pour vous
Depuis sa création en 1951, l’Association canadienne des professeures
et professeurs d’université se pose en fervent défenseur de la liberté académique
et de l’intégrité du travail académique.

Protéger la liberté académique
Nous enquêtons sur les violations, surveillons les pratiques institutionnelles et intervenons pour
garantir à nos membres les libertés d’enseignement, de recherche et de publication, la liberté
d’exprimer leurs opinions dans l’enceinte comme à l’extérieur de leurs établissements sans mesure
disciplinaire.

Soutenir la gouvernance partagée
Nos établissements postsecondaires ne peuvent atteindre leurs objectifs d’enseignement et
de recherche de qualité sans la participation du corps professoral aux décisions académiques.
L’ACPPU vise à préserver et à renforcer le rôle du personnel académique dans la gouvernance
des établissements.

Faire valoir les droits des travailleurs
L’ACPPU s’emploie à promouvoir les intérêts sociaux et économiques de ses membres. Elle organise
ateliers, forums et conférences et offre à ses associations membres un soutien juridique et administratif
en matière de négociation collective. Elle mène des recherches poussées, produit des rapports et
exerce des pressions pour influencer les politiques fédérales. L’ACPPU est active sur la scène
internationale notamment en suivant de près les politiques d’organisations comme l’UNESCO et
l’OCDE qui influent sur les politiques adoptées au Canada.

Défendre les libertés civiles
La liberté académique s’appuie sur le fondement d’une plus grande liberté d’expression et du
respect des libertés civiles. L’ACPPU collabore avec ses alliés de la société civile en vue de faire
prévaloir les droits humains et les libertés civiles au pays et dans le reste du monde.
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Recherche et action politique

Négociation collective

L’ACPPU recueille et analyse un large éventail de données sur
l’éducation postsecondaire. Elle cherche sans relâche à demeurer
la source d’information faisant autorité dans notre secteur pour
nos associations membres, les médias et le public.

L’ACPPU met à la disposition de ses associations les outils
nécessaires pour négocier et pour mobiliser leurs membres.

Ressources accessibles aux membres :
 Almanach de l’enseignement postsecondaire du pays
 Base de données sur les salaires des professeurs d’université
 Enquête sur les salaires et le statut académique des bibliothécaires
 Rapport annuel sur les finances des universités
 Dossiers en éducation : enjeux stratégiques d’importance
 Faits et chiffres : ententes intervenues et tendances en négociation
 Coordination des campagnes
Nous coordonnons des campagnes nationales et soutenons des
campagnes de mobilisation locales sur des enjeux clés.

 Lobbying auprès de la classe politique
L’ACPPU rencontre régulièrement des politiciens et des hauts
fonctionnaires fédéraux. Nous soumettons des mémoires à des
comités parlementaires. Nous organisons une journée annuelle
sur la Colline du Parlement pour permettre aux représentants
de nos associations membres locales de s’entretenir avec leurs
députés des enjeux les plus pressants dans le secteur de l’éducation
postsecondaire.

Ressources accessibles aux membres :
 Base de données de conventions collectives
 Clauses modèles
 Salaires, régimes de pension, avantages sociaux,
finances des établissements
 L’Actualité en négociation
 Manuel de la négociation collective
 Guide de préparation à la grève

Services juridiques
Nos services juridiques prennent en charge des affaires qui
ont des répercussions nationales pour la liberté académique,
les droits de négociation collective et l’équité.
Ressources accessibles aux membres :
 Conseils juridiques sommaires
 Contentieux et représentation dans des litiges importants
 Intervention dans des dossiers d’importance
 Base de données de décisions arbitrales

L’ACPPU est la porte-parole nationale de 70 000 membres du personnel académique à travers
le pays. Nous travaillons pour faire en sorte que les enseignants du niveau postsecondaire
bénéficient d’excellentes conditions de travail et que nos universités et collèges remplissent
leur mandat : dispenser une éducation de qualité, contribuer à l’avancement du savoir et
servir leurs collectivités.

www.acppu.ca
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