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Une fin d’année scolaire mouvementée pour plusieurs syndicats qui ont 
prolongé la session d’hiver, un été sans répit et une reprise de la session 

d’hiver en août qui a débuté dans le tumulte pour treize autres syndicats : 
les difficultés organisationnelles étant derrière nous, il nous faut maintenant 
nous concentrer sur plusieurs dossiers du regroupement cégep.

La consolidation du réseau collégial
Sur la place publique, il n’est pas dans l’air du temps de remettre en cause 
le réseau collégial. Pourtant, plusieurs changements affectant le réseau le 
fragilisent. Les baisses démographiques importantes que vivent plusieurs 
régions du Québec, et qui se poursuivront jusqu’en 2016, mineront les cégeps 
de ces régions si aucune mesure structurante et durable n’est mise en place. 
Les modifications législatives et les interventions de certains ordres pro-
fessionnels mettent à mal plusieurs programmes techniques en déqualifiant 
la formation offerte. Enfin, le réseau collégial ne peut se maintenir et se 
développer sur l’ensemble du territoire sans un financement permettant la 
réalisation de sa mission éducative. Pour cela, une reconnaissance de la pleine 
valeur de la tâche enseignante par un financement qui y correspond fait aussi 
partie des dossiers prioritaires. Nous croyons qu’il faut modifier le système 
incohérent et déconnecté de la réalité qui détermine le nombre d’enseignants 
dans un collège. Cela devra être fait en tenant compte de l’arrivée toujours 
plus importante d’étudiantes et d’étudiants ayant des besoins particuliers.

La création d’un ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, 
de la Science et de la Technologie suscite beaucoup d’espoir, non seulement 
pour mieux ancrer le collégial en enseignement supérieur, mais aussi pour la 
poursuite de notre travail de consolidation du réseau. Dans le cahier spécial 
du journal Le Devoir du 18 août, Claude Lessard, président du Conseil 
supérieur de l’Éducation disait ceci : « […] les cégeps ont réussi à définir 
leur territoire scolaire et à se donner une identité culturelle propre. » Cette 
réussite doit aussi se traduire concrètement dans nos conditions de travail.

Le dossier de la relativité salariale figure à ce propos au premier rang de 
nos revendications, non seulement pour les hausses de traitements qu’elle 
génèrera, mais aussi parce que le rangement auquel il pourra nous donner 
accès confirmera notre appartenance à l’enseignement supérieur.

Notre travail pourra également se déployer dans les prochains mois sur 
l’autonomie professionnelle. À cet égard, les enseignantes et les ensei-
gnants devront être présents partout où il est question de l’enseignement 
collégial : dans les forums nationaux, dans les processus de consultation 
du plan d’optimisation, aux tables interordres, etc. Il nous faudra, dans les 
prochaines années, briser cette orientation gouvernementale et celle de plu-
sieurs administrations qui consiste trop souvent à nous considérer comme 
des exécutants de décisions prises en « haut lieu ».

Les suites du mouvement étudiant
La lutte étudiante contre la hausse des droits de scolarité à l’université 
a cristallisée la mobilisation en faveur d’une plus grande justice sociale 
au Québec. Elle a mis en lumière les difficultés posées à l’accessibilité 
aux études universitaires par une augmentation des frais et un appui à une 
approche non-marchande des études supérieures.

La FNEEQ dénonce depuis longtemps cette marchandisation de l’éducation 
et promeut la gratuité scolaire à tous les ordres d’enseignement. Il faut saisir 
cet espace de réflexion et d’action ouvert par le mouvement étudiant. Cette 
année, nous poursuivrons notre participation à la Coalition opposée à la 
tarification et à la privatisation des services publics et, à la suite des résolu-
tions des derniers congrès de la CSN et de la FNEEQ, nous vous invitons 
à participer au débat sur la grève sociale qui sera à l’ordre du jour de l’une 
de vos prochaines assemblées générales. Enfin, dès que nous aurons plus 
d’information sur le « sommet » sur l’enseignement supérieur, nous serons 
au rendez-vous.

Comme toujours, une année très occupée que nous entamons forts d’une 
instance unie et solidaire. 

Bonne session !

Micheline Thibodeau
Vice-présidente de la FNEEQ

Édito
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Micheline Thibodeau
Vice-présidente

L’ application de la loi 12 a 
aussi suscité des doutes, 

voire des angoisses à plusieurs 
niveaux. Fondamentalement la loi 
nie la légitimité des décisions des 
assemblées générales des étudiantes 
et des étudiants concernant plus 
particulièrement le droit de grève. 
Le gouvernement Charest a pris 
nettement position pour le droit 
individuel au détriment du droit 
collectif. Une atteinte frontale à nos 
valeurs démocratiques, la base même 
du mouvement syndical.

Les amendes astronomiques pour 
le non-respect des décisions des 
assemblées étudiantes nous ont posé 
un problème majeur. Qu’adviendrait-il 
aux enseignantes et aux enseignants 
qui refuseraient collectivement de 
franchir les piquets de grève ou 
qui refuseraient de dispenser leurs 
cours dans les cas où les conditions 
de travail et d’enseignement ne 
le permettraient pas? Selon nos 
analyses, faites en collaboration avec 

l’encadrement des étudiantes et 
des étudiants a été le nœud de cette 
négociation. Pour les deux sessions 
de cours intensives et consécutives 
durant l’automne, nous voulions 
nous assurer que les profs aient des 
conditions de travail décentes et 
que les étudiantes et les étudiants 
bénéficient d’un encadrement 
soutenu pour favoriser la qualité des 
apprentissages. L’entente prévoit à 
cet égard un effort particulier pour 
celles et ceux qui proviennent du 
secondaire, pour qui la marche est 
déjà haute et qui devront faire les 
apprentissages de façon intensive. 
L’ajout de 180 équivalents temps 
complet (ETC), de l’avis des 
syndicats du regroupement cégep, 
permettra aux enseignants d’avoir 
un minimum de répit, mais surtout 
d’être présents auprès des étudiantes 
et des étudiants qui éprouveront 
des difficultés dans ce contexte 
d’apprentissage particulier.

En conclusion de cet article, je tiens 
à souligner la solidarité exemplaire 
dont ont fait preuve les syndicats du 
regroupement cégep tant par leur 
appui moral, plus particulièrement 
au printemps dernier alors que la 
violence policière se manifestait aux 
portes de certains cégeps que par leur 
participation active au regroupement 
des 7 et 8 août dernier.  

le service juridique de la CSN, ces 
profs contreviendraient à la loi 12 
ainsi qu’à la convention collective et 
au Code du travail, et, dans ces cas, ils 
seraient réputés être en grève illégale. 

En ce sens, nous avons travaillé 
durant la période estivale avec les 
représentantes et les représentants 
de la CSN afin que les modalités 
du FDP soient adaptées et puissent 
s’appliquer aux enseignantes et aux 
enseignants, aux officiers syndicaux 
et aux syndicats dans les conditions 
soulignées au paragraphe précédent. 
Mentionnons que les fonds sont 
dédiés aux travailleuses et aux 
travailleurs en conflit, le plus souvent 
dans le cadre de la négociation de leur 
convention collective. Cet appui de 
la CSN mérite d’être souligné haut 
et fort.

La négociation des 
conditions de travail
La négociation des conditions de 
travail concernant la reprise de la 
session d’hiver au mois d’août a débuté 
dès les premiers jours du mois de juin 
pour se terminer le 6 août, la veille de 
nos instances. Plusieurs heures ont 
été consacrées à l’aménagement de 
diverses dispositions de la convention 
collective : congés, travail le samedi, 
contrats des enseignantes et des 
enseignants à statut précaire. Le 
financement de l’ajout d’enseignantes 
et d’enseignants afin de favoriser 

Une rentrée bien singulière…

La rentrée scolaire, plus particulièrement pour les enseignantes et les enseignants qui poursuivaient la 
session d’hiver à l’automne 2012, a donné lieu à de nombreuses incertitudes. Le contexte éminemment 
difficile de la rentrée, à la fois en raison de l’application de la Loi permettant aux étudiants de recevoir 
l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent (loi 12) et 
de la négociation des conditions de travail, n’a pu être clarifié qu’au moment du conseil fédéral et du 
regroupement cégep des 6, 7 et 8 août 2012, alors que la date de la rentrée était fixée au 13 août pour 
plusieurs collèges.

Édito La rentrée scolaire
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Des outils collectifs pour défendre et 
exprimer nos valeurs

Caroline Senneville, Présidente  
Jean Murdock, Secrétaire général et trésorier

L’histoire se répétera le 22 de tous 
les mois suivants pour signifier 

l’opposition aux décisions du gouver-
nement Charest. Le 4 mai 2012, lors du 
congrès du Parti libéral à Victoriaville, 
la violence atteint des sommets : gaz 
lacrymogènes, bombes assourdissan-
tes, balles de plastique; l’affrontement 
fera plusieurs dizaines de blessés, dont 
certains gravement. Cette résistance va 
durer des mois et canaliser de façon de 
plus en plus importante l’insatisfaction 
de plusieurs groupes quant aux orienta-
tions néolibérales du gouvernement. Sur 
fond de scandales et de corruption qui 
affectent la classe politique, le mouve-
ment s’élargit et un débat social s’engage 
au Québec autour de la démocratie et de 
nos choix politiques, sociaux et écono-
miques. Des groupes se forment sur des 
bases revendicatives et d’action : Profs 
contre la hausse, Mères en colère et soli-
daires, Juristes contre le projet de loi 78, 
Artistes, intellectuels et syndicalistes unis 
contre la loi spéciale, et autres. Les carrés 
rouges dérangent! L’appui au mouvement 
étudiant et la participation de la FNEEQ 
à la Coalition opposée la tarification et la 
privatisation des services publics1 et de 
la CSN à l’Alliance sociale2 inscrivent la 
fédération directement dans le mouve-

ment d’opposition à la hausse des droits 
de scolarité et aux mesures néolibérales. 

Devant l’incapacité du gouvernement à 
répondre aux questions soulevées par ces 
groupes sociaux, la rue parle et le conflit 
glisse vers une absurde judiciarisation. 
L’application des injonctions deman-
dées par quelques étudiants devant les 
tribunaux pour forcer les profs à ensei-
gner malgré les décisions des assemblées 
générales étudiantes, va démontrer rapide-
ment les limites institutionnelles de notre 
système politique! Les affrontements 
violents en Outaouais, aux cégeps de 
Rosemont et de Lionel-Groulx resteront 
une démonstration éloquente de l’absur-
dité des démarches légales et un triste sou-
venir d’affrontements violents en milieu 
scolaire. Des mesures disciplinaires ont 
été inscrites au dossier de certains profs 
qui ont osé émettre dans les journaux des 
opinions discordantes de leur administra-
tion locale!3 

Le 18 mai 2012, l’adoption de la loi 
spéciale (projet de loi 78) suspendra la 
session, prévoira des modalités pour 
réorganiser les sessions et obligera les 
organisations syndicales, entre autres, à 
faire respecter la loi sous peine de pour-

suites judiciaires. Ces mesures visaient 
clairement à briser le mouvement étudiant 
et à faire des enseignantes et des ensei-
gnants les exécuteurs des basses œuvres 
du gouvernement ! Rappelons que cette 
loi impose aux contrevenants des amendes 
susceptibles de paralyser rapidement 
l’action des organisations étudiantes et 
de salarié-es et de menacer sérieusement 
la sécurité financière de nos membres. 
Cette mesure d’exception a d’ailleurs 
provoqué une vague d’indignation de plu-
sieurs dizaines d’organismes nationaux et 
internationaux, dont les organisations syn-
dicales et les associations étudiantes, mais 
aussi le Barreau du Québec, la Ligue des 
droits et libertés, Amnistie internationale 
et même les Nations unies. Au mois de 
juillet dernier, c’est la Commission des 
droits de la personne et des droits de la 
jeunesse (CDPDJ) qui concluait que la 
loi porte atteinte directement ou indirec-
tement aux libertés de conscience, d’opi-
nion, d’expression, de réunion pacifique 
et d’association garanties par la Charte. La 
CDPDJ termine son rapport en demandant 
de rendre inapplicables en droit plus d’une 
dizaine de ses articles.4 

Déjà au printemps, le comité exécutif 
de la FNEEQ ne pouvait envisager que 

Février 2012, la résistance s’organise contre l’augmentation de 75 % des droits de scolarité sur cinq ans 
annoncée par le ministre des Finances, Raymond Bachand, dans le budget du gouvernement du Québec 
en mars 2010. Les votes de grève des étudiants se multiplient. Le 22 mars 2012, l’appel des associations 
étudiantes à une grande manifestation rassemblera plus de 200 000 personnes à Montréal. 

Solidarité et grèves étudiantes
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des profs soient obligés de franchir des 
piquets de grève et d’enseigner dans 
de telles conditions. Il nous fallait être 
capables de déployer les ressources de 
l’organisation pour des questions de 
principes aussi importants que la liberté 
d’expression et du droit d’association. 
À la demande de la FNEEQ, des discus-
sions se sont amorcées entre le comité 
exécutif de la CSN et des responsables 
du Fonds de défense professionnelle 
(FDP)5 pour appuyer les syndicats et les 
profs qui refuseraient d’enseigner si les 
étudiants étaient encore en grève et que 
les conditions d’enseignement n’étaient 

pas réunies. Nous avons finalement 
convenu que si les assemblées générales 
concernées votaient, à scrutin secret, un 
arrêt de travail anticipé6, le FDP s’enga-
geait à assumer la contestation devant 
les tribunaux de l’application de la loi et 
toutes les amendes infligées aux indivi-
dus et aux organisations affiliées, si des 
membres refusaient d’enseigner dans des 
conditions qu’ils considèrent comme inac-
ceptables et impropres à l’apprentissage. 
À la suite d’un débat en conseil fédéral7 
et au regroupement cégep8, la proposi-
tion est devenue un geste de solidarité 
et une protection importante pour nos 

membres. La FNEEQ a aussi décidé d’un 
plan d’accompagnement sur le terrain des 
syndicats qui seraient confrontés à des 
décisions difficiles. Il faut reconnaître que 
ces décisions de la FNEEQ avec la partici-
pation du comité exécutif de la CSN et du 
FDP ont donné les moyens aux syndicats 
et aux profs d’affirmer leur autonomie 
professionnelle en leur permettant d’agir 
selon leur conscience dans le respect des 
décisions de leurs assemblées générales 
et de celles des associations étudiantes. Il 
est question ici de valeurs, de solidarité et 
d’éducation!  

1. La coalition regroupe plus d’une centaine d’organisations syndicales et surtout communautaires.  http://www.nonauxhausses.org/membres/.

2. L’Alliance sociale regroupe la CSN, la FTQ, la CSQ, la CSD, le SFPQ,  l’APTS et le SPGQ) ainsi que la FEUQ et la FECQ.

3. http://www.ledevoir.com/politique/quebec/351265/violence-a-lionel-groulx-voici-notre-version et la pétition à l’adresse suivante : http://www.avaaz.org/fr/
petition/Levee_dune_mesure_disciplinaire_contre_11_enseignantes_et_enseignants_du_College_LionelGroulx/?cQqpScb.

4. http://www.cdpdj.qc.ca/comm/COMM_PL78_commentaires_juillet2012.pdf, page consultée en ligne le 23 juillet 2012.

5. Caisse spéciale constituée pour soutenir les luttes menées par les travailleuses et les travailleurs membres d’un syndicat affilié à la CSN.

6. Après évaluation par les officiers du syndicat. Lors du vote secret les assemblées devaient aussi être préalablement informées par le Service de mobilisation et 
de la vie régionale (SMVR) des conséquences légales d’une telle décision (sanctions prévues au Code du travail, à la convention collective et à loi 12).

7. Instance la plus large de la fédération regroupant 230 délégués provenant de 90 syndicats des trois composantes de la FNEEQ soit : le secteur universitaire 
(54 délégués de 10 syndicats, les cégeps (46 syndicats pour 124 délégués) et les institutions d’enseignement privées (47 délégués de 34 syndicats).

8. Instance intermédiaire regroupant 69 représentants de 46 syndicats du secteur cégep de la FNEEQ.
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Deux chantiers importants sur le 
mode d’allocation des ressources

Parlons ressources !

La question des ressources est au cœur de toutes nos négociations 
depuis plus de quarante ans. Qu’il s’agisse de revendications pour 
mieux tenir compte du travail à réaliser pour l’encadrement des 
étudiantes et des étudiants, pour les nombreuses préparations ou 
encore pour la coordination départementale, chaque négociation met 
en évidence les besoins en ressources additionnelles afin d’éviter ou 
de corriger un alourdissement des différentes dimensions de la tâche 
enseignante.  

Daniel Mary
Délégué à la coordination du 
regroupement cégep

Cette année, d’importants travaux 
sur le mode d’allocation des 

ressources utilisés par le ministère 
– appelé aussi mode de financement 
– débuteront. L’examen de ce mode 
d’allocation sera amorcé afin d’assurer 
une meilleure adéquation entre le travail 
à réaliser par les enseignantes et les 
enseignants et les ressources allouées 
à chacun des collèges. On se rappellera 
que ce mandat, confié au Comité 
national de rencontre (CNR) (clause 
2-2.05), est le résultat d’un engagement 
pris à l’égard de la FNEEQ au cours 
de la dernière ronde de négociation 
par la ministre de l’Éducation 
d’alors, Mme Michelle Courchesne. 
Parallèlement à ces travaux, nous 
procéderons à la vérification des 
garanties prévues (Annexe I-9) par la 
convention collective permettant de 
s’assurer que le mode de financement 
ne génère pas une augmentation 
de la tâche des enseignantes et des 
enseignants.

Quelques problèmes du 
mode actuel d’allocation
Depuis une dizaine d’années, le nombre 
d’enseignantes et d’enseignants à 
temps complet ou l’équivalent (ETC) 
alloué à un collège ne dépend que du 
nombre d’étudiantes et d’étudiants 
inscrits à chacune des heures de cours 

(le nombre de PES) de chacun des 
programmes d’études offerts. Cette 
façon de déterminer les ressources 
enseignantes d’un collège ne considère 
pas l’organisation de l’enseignement. 

Le nombre d’enseignantes et 
d’enseignants pour assurer la prestation 
de tous les cours du programme de 
Comptabilité et gestion d’un collège, 
par exemple, ne tient compte ni des 
différentes disciplines (administration, 
mathématiques, informatique, écono-
mie, etc.) du programme ni du nombre 
de groupes cours formés ni de la pondé-
ration de chacun des cours. Or, on sait 
que la tâche à réaliser dépend de ces 
paramètres. Les conditions d’enseigne-
ment comme la taille des groupes ou le 
nombre de cours différents à enseigner, 
par exemple, dépendent de la nature 
des activités pédagogiques de chacune 

des disciplines. Le calcul d’une charge 
d’enseignement ne sera pas le même si 
l’on enseigne à un groupe de cinquante 
étudiantes et étudiants ou à deux grou-
pes de vingt-cinq : dans le second cas, 
j’aurai deux fois plus d’heures de pres-
tation que dans le premier, même si le 
paramètre encadrement-évaluation est 
le même (0,04 x nombre de PES). Or, 
du point de vue du mode d’allocation 
ministériel, le nombre d’enseignantes 
et d’enseignants alloué au collège sera 
le même dans les deux situations. Cet 
exemple illustre un premier problème 
de la relation entre la tâche à réaliser 
et le mode d’allocation du ministère. 

Ce mode d’allocation ministériel 
ne tient pas compte non plus d’une 
différence importante existant entre 
la tâche associée à la supervision des 
stages des programmes techniques 
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(autres que ceux de soins infirmiers) 
et celle associée à l’enseignement de 
la théorie ou du laboratoire. En fait, 
la tâche de supervision dépend du 
nombre d’étudiantes et d’étudiants 
inscrits au stage et d’un ratio prof-
étudiant qui tient compte des exigences 
pédagogiques et du milieu de stages. 
Quant à l’enseignement de la théorie 
et du laboratoire, la tâche dépend du 
nombre de cours différents à préparer, 
du nombre d’heures de préparation et 
de prestation et du nombre d’étudiantes 
et d’étudiants par période de cours 
qu’il faut encadrer et évaluer. Or, tel 
que mentionné précédemment, le 
ministère n’alloue qu’en fonction du 
nombre d’étudiantes et d’étudiants 
inscrits à chacune des heures de cours, 
peu importe qu’il s’agisse d’un cours 
de type théorie ou laboratoire ou d’un 
stage en entreprise.

Finalement, les formules servant à 
déterminer le nombre d’enseignantes 
et d’enseignants pour chacun des 
programmes sont basées, dans le 
meilleur des cas, sur des données 
remontant à 2004 et, pour plusieurs, 
datent de la fin des années quatre-vingt. 
De plus, ces formules sont le résultat 
de processus de normalisation qui tient 
compte des données de plusieurs années 
des programmes d’études de l’ensemble 
du réseau collégial public. Or, depuis, 
l’organisation de l’enseignement a 
changé significativement. Le mode 
d’allocation déterminant le nombre 
d’enseignantes et d’enseignants pour 
effectuer le travail n’est plus étroitement 
associé à la tâche à réaliser.

Ces quelques problèmes illustrent 
l’inadéquation du mode d’allocation 
ministériel au travail à réaliser par les 
enseignantes et les enseignants. S’il 
devient pertinent d’examiner le mode 
de financement actuel sous l’angle des 
paramètres de la charge individuelle 
(CI), la tâche à réaliser ne sera pas 
simple puisqu’un certain nombre de 

données, notamment les détails de la 
pondération des cours et des stages et 
les valeurs du ratio enseignant étudiants 
des stages, ne sont disponibles que 
localement. 

Les modifications 
de programmes, les 
développements du réseau 
et les ressources
La lettre d’entente sur les garanties 
(Annexe I-9) assure d’une part que 
le mode de financement utilisé par le 
ministère pour chacune des années de la 
convention collective, lorsqu’appliqué 
aux données de 1998-1999, ne génère 
pas moins de ressources que celui 
utilisé à l’époque. En d’autres termes, 
il s’agit de se prémunir contre une 
augmentation de la tâche résultant 
d’un mode d’allocation reposant sur les 
PES par rapport au mode de calcul qui 
déterminait le nombre d’enseignants en 
fonction des paramètres de la CI (les 
heures de préparation, de prestation 
et l’évalutation-encadrement des 
étudiantes et des étudiants). Si cette 
vérification est importante, elle ne 
dit rien sur les conséquences des 
modifications qui se sont produites dans 
les collèges et le réseau depuis le début 
du millénaire.

La seconde partie de cette lettre 
garantit que si les implantations et les 

modifications de programmes ou les 
développements du réseau engendrent 
un accroissement de tâche, le ministère 
palliera cette hausse en allouant aux 
collèges visés par ces situations les 
ressources supplémentaires. Non 
seulement sera-t-il nécessaire de 
recueillir les données dont nous aurons 
besoin pour l’examen du mode de 
financement, mais il nous faudra aussi 
disposer des données pertinentes aux 
programmes d’études dans chacun des 
collèges et connaître les modifications 
du réseau susceptibles d’avoir alourdi 
la tâche des profs.

Un important travail à 
mener avec les syndicats
Une vaste opération de cueillette 
de données auprès de chacun des 
syndicats a été lancée lors de la 
réunion du regroupement cégep de 
septembre tenue à Sherbrooke dans 
le cadre d’une présentation plus 
détaillée de ces mandats du Comité 
national de rencontre et du Comité 
consultatif sur la tâche. Sur le plan 
local, ce travail exigeant demandera 
aussi la collaboration précieuse des 
départements impliqués aux différentes 
étapes de l’implantation ou de la 
révision des programmes d’études.  
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Micheline Thibodeau
Vice-présidente

L es travaux du Comité national de 
rencontre portant spécifiquement 

sur l’impact sur la charge d’enseignement 
de l’arrivée de ces jeunes dans les cégeps 
ont été retardés, en raison de la grève 
étudiante et des travaux concernant la 
prolongation et la reprise de la session 
d’hiver 2012. Ainsi, après avoir analysé 
les différents critères, en fonction d’un 
mandat donné par le regroupement cégep, 
un questionnaire a été mis en ligne. 
Les résultats seront analysés dans les 
prochains mois. Normalement, ce dossier 
devrait se terminer avant la répartition 
des allocations entre les disciplines 
prévues pour l’année 2013-2014.

Problèmes soulevés par leur 
arrivée
Au-delà de l’impact sur la charge 
de travail, l’arrivée d’étudiantes et 
d’étudiants ayant des besoins particuliers, 
pose des défis et des questionnements de 
fond.

En voici quelques-uns, pour lesquels, 
croyons-nous, il faudra apporter des 
réponses.

Ainsi, plusieurs problématiques 
concernent les accommodements offerts 
sous forme de dérogations. En ce moment, 
ce que nous avons comme écho, indique 
que des dérogations sont accordées, 
entre autres, à ce qui a trait à certaines 
compétences ou à certains objectifs. Par 
exemple, que faire lorsqu’un étudiant 
n’a pas accès au langage poétique, ou 
encore lorsque la participation à une 
équipe de travail est impossible ? Qui 
est habilité à le faire et en fonction de 
quels critères ? Les services adaptés ? 
La direction des études ? Le ministère ? 
Jusqu’à maintenant c’est le flou, donc 
un peu tout le monde. Comment, dans 
une telle situation, garantir la qualité du 
diplôme collégial ?

Le manque de ressources 
pour les étudiantes et les 
étudiants
Comment favoriser l’intégration des 
étudiantes et des étudiants handicapés 
sans les budgets nécessaires ? Plusieurs 
handicaps demandent un encadrement 
suivi des étudiantes et des étudiants, parfois 
même en classe. L’enseignement collégial 
a fait ses preuves. Tous reconnaissent la 
qualité de cet enseignement. Toutefois, 
pour ne donner qu’un exemple, lorsque 
la nature d’un handicap perturbe une 
dynamique de classe, il est certain qu’une 
personne ressource doit être disponible 
afin de permettre un déroulement normal 
des activités d’apprentissage. Ce n’est 
trop souvent pas le cas.

Les ressources pour 
les enseignantes et les 
enseignants
Lorsque les ressources ne sont pas 
suffisantes, comment favoriser, pour 

La confidentialité
De façon générale, le Code civil du 
Québec ainsi que la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 
obligent les collèges à la protection des 
renseignements personnels. Loin de nous 
la prétention d’avoir accès au diagnostic. 
Toutefois, plusieurs cas méritent d’être 
nuancés surtout lorsque l’enseignante ou 
l’enseignant doit interagir différemment 
avec l’étudiante ou l’étudiant concerné 
par rapport à ses interactions habituelles. 
Évidemment, si l’étudiant accepte que la 
nature et l’étendue de ses limitations 
soient divulguées à l’enseignant, la 
question ne se pose pas. Dans d’autres 
cas, le problème mérite une réflexion 
approfondie, dans la mesure où le 
comportement habituel de l’enseignant 
peut causer un préjudice à l’étudiant, 
mais également aux autres étudiants 
du groupe. L’absence d’information 
suffisante sur les cas d’étudiants ayant 
des besoins particuliers peut aussi nuire 
indirectement en créant un phénomène 
d’handicap perçu inexistant.

Les dérogations 
En fonction de nos chartes des droits 
et libertés, l’étudiant ayant des besoins 
particuliers a le droit de s’attendre à 
un accommodement lui permettant 
d’atteindre ses objectifs de formation. 
Dans la dispense de ses services 
d’enseignement à la population, il 
incombe aux collèges, et plus globalement 
au ministère, de s’assurer que les règles 
d’obtention d’un diplôme sont établies de 
façon telle qu’elles ne laissent pas de place 
à la discrimination, en offrant notamment 
aux étudiants des accommodements dans 
la mesure du raisonnable. 

Le réseau des cégeps doit avoir les 
moyens d’une intégration réussie

Étudiantes et étudiants ayant des besoins particuliers
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les enseignantes et les enseignants, des 
conditions de travail et des conditions 
pédagogiques permettant la possibilité de 
poursuivre les activités d’enseignement 
de façon normale ? Comment assurer 
aussi que les collèges respectent leurs 
obligations, à l’image de celles de tout 
employeur, d’assurer en tout temps aux 
enseignants un milieu de travail sain et 
sécuritaire ? Comment réagir face à un 
étudiant qui achemine vingt courriels par 
jour à une enseignante ou à un enseignant ? 
Comment gérer son stress lorsqu’un jeune 
a des crises de panique à répétition en 
classe ? Certaines administrations se 
délestent de leurs responsabilités et 
suggèrent à ces enseignants d’avoir 
recours au Programme d’aide aux 
employés… comme si le problème 
relevait du prof ? Est-ce à dire que les 
services d’aide du collège n’auraient 
aucun rôle dans ce processus ? 

Le problème est de taille. D’une part, 
les enseignantes et les enseignants 
sont pour l’instant considérés par 

plusieurs administrations comme de 
simples exécutants, même lorsque les 
accommodements concernent directement 
les adaptations pédagogiques et d’autre 
part, ils doivent palier au manque 
de financement surtout concernant 
l’embauche de personnes compétentes 
pour accompagner particulièrement ces 
jeunes, soit des professionnels ou des 
techniciens. Dans un tel contexte, ce n’est 

pas seulement la réussite de ces jeunes 
qui est mis en cause, mais aussi la qualité 
de l’enseignement du réseau collégial. 
Nous devrons par conséquent intervenir 
auprès du ministère, de la Fédération des 
cégeps et des administrations de collège 
pour clarifier la situation sans que notre 
autonomie professionnelle, individuelle et 
collective, ne soit remise en question.  
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Un colloque réunissant la FNEEQ-CSN, la 
Fédération des cégeps et la FEC (CSQ )
Daniel Mary
Délégué à la coordination du 
regroupement cégep

Régions administratives Effectif total 
2011

Effectif total 
2020

Baisse des effectifs (%) 
2011-2020

Abitibi-Témiscamingue 2 696 2 031 -24,7%
Bas-Saint-Laurent 5 480 4 214 -23,1%
Capitale-Nationale 18 779 15 170 -19,2%
Centre-du-Québec 3 302 2 999 -9,2%
Chaudière-Appalaches 5 592 4 657 -16,7%
Côte-Nord 1 352 1 025 -24,2%
Estrie 7 153 5 954 -16,8%
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2 028 1 296 -36,1%
Lanaudière 5 674 4 444 -21,7%
Laurentides 9 883 8 565 -13,3%
Laval 6 287 5 601 -10,9%
Mauricie 5 490 4 080 -25,7%
Montérégie 21 528 17 734 -17,6%
Montréal 56 963 50 645 -11,1%
Nord-du-Québec 134 108 -19,4%
Outaouais 5 947 4 880 -17,9%
Saguenay-Lac-Saint-Jean 7 646 5 665 -25,9%
Total général 165 934 139 068 -16,2%

C ette année, le projet de colloque sur 
les cégeps en région lancé par la 

FNEEQ en janvier 2012 devrait voir le 
jour. Il prendra de front les problèmes 
générés par les baisses démographi-
ques importantes auxquelles font face 
plusieurs cégeps situés dans plusieurs 
régions du Québec. L’objectif du col-
loque est de rallier les collèges et les 
syndicats du réseau à des solutions struc-
turantes et durables afin que le ministère 
s’engage à les supporter.

La situation prévue dans les 
différentes régions du Québec
Rappelons que le réseau collégial est 
constitué de 48 cégeps et de 21 Écoles 
nationales et Centres d’études répartis dans 
les 17 régions administratives du Québec, 
de Gatineau aux Îles-de-la-Madeleine, de 
Chibougamau à Sherbrooke, en passant par 
Shawinigan et Thetford. 

Au cours de la période 2006-2010, toutes 
les régions administratives, à l’exception 
de la Gaspésie-les-Îles, ont vu les effectifs 
des institutions collégiales croître. Les pré-
visions ministérielles pour la période 2011-
2020 prévoient que les effectifs diminue-
ront de 9 à 36 % dans toutes les régions 
du Québec. Cette baisse pourrait mettre en 
péril plusieurs institutions collégiales.

Un enjeu démocratique
Par son réseau collégial, le Québec rend 
accessible l’enseignement supérieur partout 
sur le territoire et démocratise l’éduca-
tion. Dans chaque région, les collèges 
et leurs centres d’études contribuent au 
développement des personnes et des com-
munautés tant au plan social, économique 
que culturel.  Ils participent ainsi au respect 
du droit fondamental à l’éducation. 

Les baisses démographiques prévues 
menacent cet acquis démocratique. Une part 
importante du budget des collèges dépend 
des effectifs dans les différents programmes 
d’études. Plus l’effectif d’un programme 
diminue, moins il devient viable. Les res-
sources du collège doivent être déviées 
vers ce programme afin que l’enseignement 
puisse être dispensé et les services aux étu-
diantes et aux étudiants livrés. Plus l’effet 
des baisses démographique est important, 
plus la carte des programmes risque de 
s’amenuiser entrainant ainsi une perte 
de reconnaissance du cégep ou du centre 
d’études comme institution de formation 
d’enseignement supérieur de qualité. 

Cette menace qui pèse sur les cégeps situés 
dans ces régions limite le rôle essentiel de 
l’éducation dans le développement de ces 
communautés.

Une initiative de la FNEEQ
Cette initiative de la FNEEQ s’inscrit dans 
la foulée de ses nombreux travaux menés 
depuis 2001 sur les programmes en diffi-
culté et de ses interventions tant auprès de 
la Fédération des cégeps que du ministère.

Les travaux menés dans le cadre du mandat 
sur les petites cohortes du Comité national 
de rencontre ont permis, lors des dernières 
négociations, d’améliorer significativement 
les ressources allouées aux programmes 
en difficulté (celles octroyées en vertu de 
l’annexe S026). Cependant, cette annexe 
ne constitue qu’un ensemble de mesures 
palliatives permettant de limiter les effets 
des faibles effectifs sur la prestation de 
l’enseignement. Le colloque doit déboucher 
sur des pistes de solutions structurantes et 
durables ralliant à la fois les collèges et les 
syndicats d’enseignantes et d’enseignants 
du réseau.

La réflexion sur les objectifs du colloque et 
sur les principes guidant les travaux futurs à 
mener avec le ministère seront précisés au 
cours des prochaines semaines. En octobre, 
le comité affinera sa description de l’état du 
réseau à l’égard des problèmes aigus que 
vivent certains collèges du réseau  

Source : http://www.mels.gouv.qc.ca/stat/Sipeec/region-sipeec.htm

Cégeps en région
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Luttes syndicales et luttes sociales
Il est certainement légitime de souhaiter que le 
mouvement syndical s’implique encore davan-
tage dans les luttes sociales et qu’il soit plus 
actif à ce niveau. La CSN n’a pas à rougir de son 
engagement dans le « deuxième front », mais il 
est clair que dans l’ensemble, les organisations 
syndicales peuvent aller plus loin.

Mais la condition première de cette avancée, 
c’est une dynamique syndicale locale forte. Trop 
souvent, les organisations syndicales adoptent 
des positions certes intéressantes, mais qui 
demeurent lettre morte : nous avons d’excellents 
principes, ils figurent en bonne place sur nos 
sites internet, mais cela en reste trop souvent là.

Si on réclame du mouvement syndical qu’il fasse 
plus, ce dernier doit pouvoir s’appuyer sur des 
syndicats locaux forts et bien organisés, chez 
lesquels les rouages de l’action syndicale sont 
bien huilés. Et pour atteindre ce résultat, il n’y a 
pas de miracle : l’assemblée syndicale constitue 
un incontournable.

Certes, les choses sont plus longues lorsqu’il faut 
examiner en assemblée une position à prendre 
sur un sujet particulier, surtout si des actions sont 
à envisager par la suite. Cependant, l’efficacité 

des actions syndicales repose, pour l’essentiel, 
sur leur caractère organisationnel. Cela implique 
une culture du ralliement, mais commande sur-
tout une prise de décisions qui soit démocratique. 

Dans le contexte prévisible des prochaines 
années, il y a fort à parier que les luttes de nature 
syndicales seront nombreuses. Les velléités gou-
vernementales d’implanter l’assurance-qualité 
dans les universités (et qui sait, peut-être dans 
les cégeps!), les attaques incessantes à l’égard de 
l’autonomie professionnelle et de la représenta-
tivité syndicale, sans compter la prochaine négo-
ciation, tout cela devrait amener les syndicats, 
comme nous l’avons souligné lors du dernier 
congrès, à consolider ou à dynamiser l’assem-
blée syndicale, à en faire ce carrefour de débats 
et de solidarité qu’elle doit être.

Pour ce faire, les membres des comités exécutifs 
doivent pouvoir compter sur tout le monde. Sur 
les plus militantes et les plus militants, mais 
aussi sur celles et ceux qui ne se sentent pas 
spontanément proches de leur syndicat. Aux 
profs contre la hausse comme à ces membres 
qui ont désapprouvé le soutien de la FNEEQ au 
mouvement étudiant, je fais le même message : 
investissez vos assemblées syndicales. C’est là 
que ça se passe et c’est là que ça doit se passer.  

Jean Trudelle
Ex-président de la FNEEQ

S’ il y a un peu de vrai là-dedans, ces 
critiques oubliaient plusieurs choses. 

D’abord le soutien sans réserve que la FNEEQ 
a offert, avant même le début du conflit étu-
diant, à la cause de la gratuité scolaire. Dans 
cette foulée, plusieurs appuis financiers ont été 
votés, de nombreux articles ont été publiés et, 
en bout de ligne, chaque membre de la FNEEQ 
a reçu un argumentaire étoffé contre la hausse 
des droits. Lorsque le mouvement des PCLH 
s’est mis en marche, la FNEEQ n’a pas ménagé 
ses appuis : des dizaines de communiqués de 
presse, la présence d’élus à d’innombrables 
actions, la circulation large d’informations sur 
ces dernières et, bien sûr, un appui financier et 
logistique de taille. Plusieurs membres actifs 
de PCLH ont d’ailleurs reconnu la qualité de 
cette implication de la FNEEQ. Il faut rappeler 
aussi que le conflit appartenait aux étudiantes 
et aux étudiants et qu’il n’était pas question pour 
le mouvement syndical de sortir de ce rôle de 
soutien et de jouer au paternalisme.

Cela étant dit, il traîne parfois encore un certain 
doute, chez les militantes et les militants les plus 
engagés, quant à la capacité de leur syndicat 
et de leur fédération à être le véhicule naturel 
de revendications. Ces réserves méritent une 
réponse.

L’assemblée syndicale 
C’est là que ça se passe!

Les relations entre le groupe spontané des Profs contre la hausse (PCLH), pour l’essentiel constitué 
d’enseignantes et d’enseignants de cégep, et les organisations syndicales, ont beaucoup fait jaser dans 
les dernières semaines du conflit étudiant. Parmi les membres les plus militants des PCLH, il s’en est trouvé 
pour vilipender une prétendue « lenteur » de la machine syndicale. 
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