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Le ministère des portes tournantes

Éditorial de la présidente

Nous voici encore une fois avec de nouveaux titulaires à la tête d’une des missions les plus importantes de 
tout état démocratique : l’éducation et l’enseignement supérieur. Nous avons du même coup droit à une 
nouvelle structure, car après deux ministères sous l’égide d’un seul ministre (Yves Bolduc tout juste à la 
suite de l’élection du gouvernement libéral), puis d’un seul ministre chargé d’un seul ministère (François 
Blais), nous voici avec un seul ministère, mais deux ministres : monsieur Sébastien Proulx à l’Éducation et 

madame Hélène David à l’Enseignement supérieur ! Monsieur Proulx reste responsable du ministère de la Famille, alors que 
madame David a perdu la Science et la Recherche au profit (!) de la nouvelle ministre de l’Économie. Ça rappelle le temps 
des fusions et des défusions municipales, que de désorganisation !

Comment faire de l’éducation et de l’enseignement supérieur une véritable priorité nationale quand on joue ainsi à la chaise 
musicale ? Y a-t-il quelqu’un, quelqu’une dans ce gouvernement qui a une vision claire des défis éducationnels auxquels 
le Québec fait face et de la façon d’y répondre pour l’ensemble de la population ? Est-ce que l’éducation est une véritable 
préoccupation de notre gouvernement, ou est-ce que les diverses nominations faites à ce ministère ne sont qu’une façon 
de donner des récompenses politiques ? Il s’agit du deuxième plus gros ministère du gouvernement en termes de budget 
après tout !

Mais au-delà de ces inquiétudes fort légitimes, il y a aussi le fait que ces changements incessants compliquent énormément 
le travail de représentation politique que doit effectuer la FNEEQ. À chaque changement, c’est tout un nouvel appareil à 
connaître, à contacter, à informer. Les dossiers que nous portons ne peuvent avancer, faute de continuité au(x) ministère(s), 
et nous avons la désagréable impression de toujours devoir tout recommencer, sans qu’il y ait de suivi.

Le budget
Et ce n’est pas du côté du tout dernier budget que l’on peut trouver de l’espoir. Ce n’est plus, bien sûr, les compressions 
draconiennes des dernières années, mais, malgré ce qu’en disent les Libéraux, ce n’est pas le Klondike non plus ! Le budget 
2016-2017 prévoit effectivement certains investissements en éducation, mais surtout au chapitre des infrastructures.  Cette 
injection de ressources masque néanmoins des éléments gênants. Les coupures des dernières années ont été si importantes 
qu’on ne peut parler de réinvestissement massif ni de réinvestissement tout court. Par exemple, le gouvernement a annoncé 
des crédits de 1,8 milliard de dollars en 2016-2017 pour les cégeps sans préciser qu’il y a deux ans le budget alloué était de 
1,77 milliard. La hausse sur deux ans est donc de moins de 1 % annuellement. Cela ne couvre même pas la hausse de coûts de 
système ! Et ce n’est pas mieux du côté des universités où les budgets ont baissé de 5 %, soit 700 millions de dollars, depuis 
2012 alors que la population étudiante a grimpé de 10 %.

Mais surtout, nous l’avons dit, nous l’avons répété, les compressions ont eu de nombreux impacts négatifs sur l’ensemble des 
réseaux de l’éducation et de l’enseignement supérieur, particulièrement pour les populations d’élèves et d’étudiants les plus 
vulnérables. Les dommages faits ne seront malheureusement pas tous réparables, car au-delà des colonnes de chiffres, il y a 
de vrais jeunes avec de vrais besoins et que l’État a floués dans leur droit à une éducation de qualité pour tous.

L a lut te  continue
On le voit, la fédération, ses syndicats et leurs membres ont toutes les raisons de poursuivre la lutte. Nous vous lançons donc 
une invitation à prendre part à un des plus grands rassemblements militants de la planète, lors du Forum social mondial (FSM) 
qui se tiendra pour la première fois à Montréal, en août prochain. Nous sommes pleinement impliqués dans l’organisation 
d’un « Espace Éducation », et nous espérons vous y voir nombreuses et nombreux. Vous en apprendrez plus en lisant les 
articles qui y sont consacrés dans ce présent numéro. Vous y trouverez aussi, comme à l’habitude, des nouvelles des trois 
regroupements et de certains comités. Comme toujours, la FNEEQ reste des plus actives.

Je termine en nous souhaitant à tous un bel été, et on se croisera sans doute dans les ateliers et les grandes conférences du 
FSM avant la rentrée !
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Le 12 décembre dernier, à l’issue de la 21e conférence 
des parties (COP21) à la convention-cadre des Nations 
Unies pour les changements climatiques, l’accord de Paris 
était adopté par 195 pays dans la liesse et les vivats. 
Trois jours plus tard, le gouvernement de Philippe Couillard 
se réjouissait de cette déclaration et évoquait l’étape 
cruciale que le monde venait de franchir en ciblant 
une réduction de 37,5 %, sous le niveau de 1990, des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’horizon 2030. 
Le premier ministre rappelait que le Québec visait haut 
pour notre qualité de vie et pour celle de nos enfants 
www.faisonslepoureux.gouv.qc.ca/. 

Mais, deux jours plus tard, un mandat était confié au 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) 
concernant le projet d’Oléoduc Énergie Est soutenu par 
Transcanada Corporation. Ce projet d’acheminement 
d’hydrocarbure vers le terminal maritime situé à Saint-Jean 
au Nouveau-Brunswick vise principalement à transporter 
le pétrole issu des sables bitumineux de l’Athabasca en 
Alberta ou des schistes du Dakota du Nord. Qu’il s’agisse 
de l’extraction de ces sables ou de schiste en procédant 
par hydrofracturation, ces procédés ont fait les manchettes 
de la presse internationale et on ne compte plus les films, 
les photos ou les reportages illustrant l’impact dévastateur 
de ces méthodes sur l’environnement. À eux seuls, les sables 
albertains contribuent à 73 % de l’augmentation des GES 
au Canada depuis 25 ans. 

Au Québec, la première phase de consultation du BAPE 
a pris fin cette semaine et un rapport de la commission 
est attendu pour novembre prochain. Cependant, le 
Québec a choisi un levier intéressant, en acceptant que ce 
projet d’oléoduc soit un projet de consultation générique, 
c’est-à-dire que les autorités le jugent conflictuel dans la 
société. En effet, sans même faire état des problèmes 
de destruction de milieux humides, de santé pour les 
populations ou des risques de contamination à la suite 
de probables déversements de pétrole, il semble exister 
une dissonance cognitive entre les réductions importantes 
des GES visées par l’accord de Paris et le fait que le 
Québec puisse considérer opportun d’appuyer un projet de 
développement d’oléoduc qui contribuerait à encourager 
encore plus le recours à cette extraction, particulièrement 
polluante, de pétrole. À l’heure où chacun réalise la 
nécessité de basculer vers une économie détachée des 
énergies fossiles, l’appui du Québec à ce projet d’oléoduc 
est simplement inconcevable.  

Pour la réduction des Ges et Pour 
le Projet d’oléoduc énerGie est ?

Jean-Baptiste Plouhinec
Membre du comité environnement
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La grande bat ail le des idées
L’utopie du FSM était de semer l’idée que notre monde 
n’était pas « programmé d’avance », que le narratif 
néolibéral à l’effet que, comme l’avait dit Madame 
Thatcher, « il n’y pas d’alternatives », et qu’en fin de compte, 
il fallait briser le monopole de la pensée unique imposé par 
les États et les médias. D’une manière globale, on peut dire 
que cette grande bataille des idées a été dans une certaine 
mesure gagnée. Par exemple, la formule inventée par 
Occupy, le 1 % versus le 99 % est maintenant ancrée dans 
la conscience de beaucoup de gens. Le discours austéritaire, 
qui dit que les classes populaires et moyennes doivent se 
serrer la ceinture pour équilibrer les finances de l’État, est 
fortement contesté, d’autant plus que l’enrichissement du 
1 %, leur utilisation abusive des paradis fiscaux, la fiscalité 
complaisante en faveur des entreprises sont des faits connus 
auprès de millions de personnes. Cela explique la méfiance 
populaire envers les élites politiques et économiques, et en 
parallèle, la recherche de nouveaux projets qu’on observe 
un peu partout aux États-Unis (autour de Bernard Sanders), 
en Espagne, en Grèce, en Bolivie et même au Québec.  

Convergences
Parallèlement, le FSM est également l’expression de 
l’irruption de nouvelles générations militantes. Comme la 
grève étudiante du printemps 2012 et son extension dans 
le mouvement citoyen des « carrés rouges », des processus 
de mobilisations touchent de plus en plus de monde qui se 
sentent et se savent fragilisés par les politiques néolibérales, 

qui se manifestent par le chômage des diplômés, les 
conditions de travail « à rabais » offertes aux jeunes et 
les coupures imposées dans les domaines de l’éducation et 
des services sociaux. Cette poussée par en bas conduit à 
remettre en question les modes opératoires et les cultures 
organisationnelles traditionnellement dominantes dans les 
mouvements populaires. Une demande forte et récurrente 
est à l’effet de démocratiser et de décentraliser les 
organisations, de créer des mécanismes permettant aux 
jeunes, aux femmes, aux minorités diverses de prendre 
leur place. Le Forum sera l’endroit où ces questions seront 
débattues à partir d’expérimentations en cours qui 
favorisent l’intersectionnalité, la création d’alliances et de 
convergences.

10 000 voix
Le FSM à Montréal regroupera plusieurs milliers de 
participantes et de participants de plus de 100 pays. La 
caractéristique du forum est que c’est un endroit où on 
prend la parole, et non pas seulement pour écouter des 
experts. Plus de 1500 prestations seront essentiellement 
auto-organisées par les gens qui viendront exposer eux-
mêmes comment ça se passe chez eux. Il y aura aussi des 
grandes conférences avec des personnalités engagées, des 
évènements festifs et des moments pour élaborer ensemble 
des stratégies. En fin de compte, le forum est un outil 
pour toutes celles et tous ceux qui veulent non seulement 
comprendre le monde, mais aussi qui veulent le changer ! 

Bon FSM 2016 !  

Dans quelques mois aura lieu le Forum social mondial (FSM) qui regroupe un 
énorme réseau d’organisations syndicales, populaires, féministes, écologistes 
et étudiantes de toutes les régions du monde. C’est la première fois dans 
l’histoire du FSM que la rencontre annuelle aura lieu au « nord » après de 
multiples rendez-vous en Inde, au Brésil, au Sénégal, etc. Si Montréal a été 
choisie, c’est parce que les mouvements populaires reconnaissent qu’il y a chez 
nous une dynamique de résistances, de créativité et d’imagination. Le 5 mars 
dernier, plus de 250 organisations de 98 pays étaient réunies (virtuellement 
pour celles en dehors de Montréal) pour faire le point et discuter des moyens 
dans le but de faire du FSM de Montréal un grand succès.

Pierre Beaudet
Professeur à l’Université d’Ottawa et  
rédacteur aux Nouveaux Cahiers du socialisme

Forum social mondial, 
Montréal 2016

Le monde chez nous
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Jean Murdock
Secrétaire général et trésorier

Le Forum social mondial aura lieu cette année à Montréal 
du 9 au 14 août. On annonce déjà la participation de 
plusieurs milliers de personnes et la venue de conférenciers 
internationaux comme Ricardo Petrella, politologue et 
économiste italien connu pour ses prises de position pour 
la défense du bien commun, Álvaro García Linera, le vice-
président de la Bolivie, qui prononcera une conférence 
sur la nécessaire convergence des mouvements sociaux 
et politiques, Chico Whitaker, le brésilien cofondateur du 
Forum social mondial et récipiendaire en 2006 du Right 
Livehood Award, qui milite pour un monde plus solidaire 
et dans lequel l’économie serait au service de l’humanité.

Pour préparer le Forum social mondial, la FNEEQ participe 
notamment à un comité autogéré qui travaille depuis 
quelques mois à définir un espace dédié aux enjeux 
en éducation. Ce comité est composé d’organisations 
syndicales, étudiantes et communautaires qui veulent 
profiter de la tenue du FSM à Montréal pour discuter 
d’éducation et des luttes qui y sont associées. 

Pour stimuler la réflexion, le comité lance quelques pistes de 
travail qui pourraient faire l’objet d’ateliers ou d’activités, 
par exemple : 

• les luttes actuelles pour l’accessibilité financière, 
géographique et sociale à l’éducation, 

• les revendications pour l’amélioration des conditions 
de travail et d’études, 

• les luttes étudiantes, 
• la défense du financement public de l’éducation, 
• les attaques aux principes et les valeurs d’une 

éducation humaniste et émancipatrice, 
• les perspectives féministes de l’éducation, 
• les questions autochtones et l’éducation, 
• le lien nécessaire entre éducation et développement 

durable, 
• l’éducation et la reconnaissance de la diversité, 
• l’éducation à la défense des droits et libertés, 
• l‘éducation populaire
• la formation à distance et les nouvelles technologies, 

la recherche, le développement et la transmission 
des savoirs, 

• l’avenir de l’enseignement et les nouvelles utopies, 
• et autres sujets d’intérêt. 

Un espace éducation 
au Forum social mondial 

de Montréal 2016

S’ajoute à cette liste un atelier qui portera spécifiquement 
sur la préparation et le contenu des États généraux en 
enseignement supérieur dont la tenue est prévue au 
printemps 2017. Quelles formes devraient-ils prendre, 
comment mobiliser nos milieux pour s’assurer d’une 
participation large à cet événement, quels thèmes 
devrait-on aborder, comment faire de cet événement un 
levier politique en faveur de l’enseignement supérieur à la 
veille des élections provinciales ? Voilà autant de questions 
qui seront soulevées lors de cet atelier. 

Nous vous invitons à participer au débat sur ce vaste 
enjeu qu’est l’éducation. En ce sens, plusieurs d’entre 
vous pourraient présenter des propositions intéressantes 
d’ateliers ou simplement participer aux discussions. Faites 
passer le mot, discutez-en à votre prochaine assemblée 
générale, invitez vos étudiantes et vos étudiants, venez 
vous frotter au plus grand rassemblement mondial de la 
société civile !

Nous invitons largement les syndicats à participer au FSM, 
c’est une occasion unique de prendre part à un grand 
événement international, ici, au Québec. On vous invite 
également à soutenir l’événement en faisant un don.

Les coûts d’inscription sont de 40 $ : 
fsm2016.org/participer/sinscrire/ 

Si vous souhaitez inscrire un atelier ou une activité au sein 
du FSM, la date limite pour ce faire est le 15 mai.

Pour les individus qui souhaiteraient un appui pour participer 
au FSM, ou encore qui désireraient inscrire un atelier, nous 
vous suggérons de communiquer avec votre syndicat local. 

Plusieurs liens utiles ici : 
www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/Evenement/FSM-2016/  
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travail et qui génère aussi des coûts énormes. À l’UQAM, la 
situation est explosive ! Les étudiantes et les étudiants salariés 
sont en grève depuis décembre 2015 et le conflit ne semble 
pas près de se résoudre. Les professeurs et les chargés de 
cours sont aussi en négociation, ce qui a permis de belles 
mobilisations intersyndicales. La solidarité est au rendez-vous, 
mais la vidéosurveillance et la répression aussi ! À Concordia, 
les compressions et les menaces liées au projet de loi sur les 
régimes de retraite (PL 75) ont, ici aussi, permis de réaliser des 
travaux en intersyndicale et des actions communes, du jamais 
vu à Concordia. Quant à l’ÉTS, on est à négocier la première 
convention des chargées et chargés de cours. La progression est 
lente, mais stable. En 2016-2017, près de la moitié des syndicats 
de chargés de cours de la FNEEQ seront en négociation.

Au-delà des négociations, le regroupement université a mené 
des travaux sur la stabilisation de l’emploi et tiendra sous peu 
une journée de réflexion sur la formation à distance. Il faut 
aussi souligner les actions contre les compressions. Complètement 
décentralisées, ces actions ont eu lieu le 30 novembre 2015 et 
le 15 février 2016 sur l’ensemble des campus1. Le 16 février 
2016, la vice-présidence du regroupement tenait une série de 
rencontres politiques au Parlement pour porter le message de 
colère de milliers de membres de la communauté universitaire2.  

Regroupement université 
Sylvain Marois, vice-président

Des compressions de plus de 700 millions 
depuis 2012, la mutation entrepreneuriale, 
l’augmentation du nombre d’étudiants par 

groupe et de la charge de travail; les universités sont dans un 
bien piètre état, et le récent budget n’aide en rien la situation.

On peut camper les négociations dans ce contexte « austéritaire », 
fermé et sans dialogue. Ainsi, à l’Université de Montréal, à 
l’UQAM, à l’ÉTS et à Concordia, on s’arme de patience et de 
détermination. Les chargées et chargés de cours de l’UdeM, 
au cœur d’une vaste restructuration de l’université, font face 
à une judiciarisation croissante qui alourdit les relations de 

Échos des regroupements

Le regroupement cégep, fort de ses échanges riches et fructueux, entre lentement dans une période post-
négociation. Les ententes de principe tant sectorielle que de table centrale ont été acceptées à la majorité, 
les membres tournent maintenant leur attention vers le bilan de la négociation 2015. De plus, nombre d’autres 
dossiers se rappellent à nous et exigent encore et toujours notre vigilance.

Cette négociation, qui s’achève avec l’écriture des textes, a permis l’obtention de nouvelles ressources pour les étudiantes et les 
étudiants en situation de handicap (EESH), 10 millions de dollars par année afin d’améliorer leur réussite. Les comités exécutifs 
locaux sont déjà à négocier l’attribution de ces ressources afin qu’elles fassent la différence, même si cela doit être à petite échelle 
compte tenu de l’insuffisance de ces ressources pour encadrer un nombre de EESH en constante progression. Dans le même ordre 
d’idées, vos représentants locaux travaillent aussi aux principes qui régiront la répartition des ressources réservées pour créer 
des charges à la formation continue. Il s’agit ici de convenir d’un modèle qui tienne compte de la réalité locale et qui favorisera 
la diminution des effets de la précarité chez les personnes chargées de cours.

En parallèle, le regroupement cégep demeure aux aguets quant aux différents projets de loi ou prises de position d’organismes 
qui pourraient porter atteinte à notre mission de former des citoyennes et des citoyens aptes à contribuer à toutes les facettes 

Regroupement cégep 
Nicole Lefebvre, vice-présidente

1 http://pauseuniversiteensante.com/ 
2 http://www.fneeq.qc.ca/fr/universites/actualites/voir.html?comm=/fr/accueil/communiques/communiques_2016/universite/Comm-002.html
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Regroupement privé 
Caroline Quesnel, vice-présidente

de la société. Au premier plan de ces attaques, la volonté de 
revoir l’adéquation formation-emploi de façon à ce que le 
milieu de l’enseignement ne soit plus qu’à l’écoute des besoins 
du marché du travail. Ce type d’intrusion managériale que 
l’on retrouve dans le projet de loi 70, entre autres, mais aussi 
dans le mémoire de la Fédération des chambres de commerce 
du Québec relatif au projet de loi 86 sur la restructuration 
des commissions scolaires, fait fi de ce qu’est l’éducation en la 
plaçant au service des entreprises et nous inquiète grandement.

Le regroupement cégep assure aussi une veille sur les 
programmes d’études. Nous avons le souci de rester vigilants 

et informés des projets particuliers que nos collèges ou le ministère tentent de mettre en place. Nous nous attardons également à 
bien cerner les enjeux des modifications aux programmes d’études et consultons nos membres en vue des recommandations que 
nous faisons au CNPEPT (Comité national des programmes d’études professionnelles et techniques). Les programmes d’études et 
tout ce qui s’y rattache sont la responsabilité des profs, ils doivent donc être au cœur de ces questions. 

Échos des regroupements

Le tiers des 43 syndicats du regroupement 
privé sont actuellement en négociation et, 
parmi ceux-ci, huit négocient leur première 

convention collective. La FNEEQ met au service de ces nouveaux 
venus des ressources et une expertise qui permettent de franchir 
avec succès la délicate et importante étape d’une première 
négociation de convention collective.  L’entente obtenue par le 
syndicat du Collège Jean de la Mennais, en février dernier, en 
est un parfait exemple. Après deux ans de mobilisation et de 
rencontres, le comité de négociation a présenté aux membres 
un contrat de travail qui améliorait substantiellement leurs 
conditions de travail sur les plans de la tâche, de la consultation 
pédagogique, des congés et des droits parentaux. C’est la 
preuve éclatante que se syndiquer au XXIe siècle constitue 
toujours un geste collectif qui a de l’impact dans un milieu de 
travail.

Cela dit, au cours des douze prochains mois s’ajouteront dix 
autres tables de négociation : c’est donc plus de la moitié des 
membres du regroupement qui seront alors en renouvellement de 
leur contrat de travail, c’est-à-dire près de 2500 enseignantes, 
enseignants et membres du personnel des établissements privés 
affiliés à la FNEEQ. Cette nouvelle ronde s’amorce alors que 

le contexte s’annonce difficile partout dans le secteur et le 
climat, instable : baisse du nombre d’élèves, compressions 
gouvernementales récurrentes, nombreux changements à la 
direction, incertitude quant aux subventions, etc. Dans cette 
perspective, les services offerts par la fédération prennent 
toute leur importance : formations et ateliers, rencontres des 
délégué-es du regroupement, outil comparatif des conventions 
collectives. Nul doute que la circulation de l’information entre les 
syndicats jouera un rôle de premier plan durant la prochaine 
année et la coordination du regroupement redoublera d’efforts 
afin d’outiller ses membres. 
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Ce choix a été déterminé selon diverses considérations que nous résumons ici. D’abord, cette population étudiante est de 
plus en plus nombreuse, ce qui nécessite, à juste titre, diverses adaptations personnalisées. L’offre de services adaptés 
pour ces élèves (orthopédagogues, éducateurs spécialisés, etc.) quant à elle est déjà insuffisante à l’ordre primaire et 
secondaire tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ce qui a pour effet de complexifier, voire d’alourdir 
la tâche des enseignantes et des enseignants en place. À cela s’ajoutent les nombreuses et persistantes compressions 
qu’impose le gouvernement au monde de l’éducation, dans le secteur public comme dans le secteur privé et à tous les 
ordres d’enseignement. C’est pourquoi les membres du conseil fédéral ont adopté les orientations suivantes :

1. Que la FNEEQ favorise le partage d’information entre les enseignantes et les enseignants des différents regroupements 
(privé, cégep, université) au sujet des mesures prises à chacun des ordres d’enseignement concernant les mesures 
d’accompagnement octroyées aux EHDAA et EESH;

2.  Que la FNEEQ fasse le point sur les clauses associées à ce sujet dans les conventions collectives de ses propres syndicats 
et d’autres organisations pour nourrir sa réflexion;

3. Que la FNEEQ interpelle les organisations patronales, le MELS (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport) et le 
MEESR (Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) pour accroitre le financement associé 
à l’intégration des EHDAA/EESH dans tout le réseau de l’éducation en tenant compte de la réalité des enseignantes et 
des enseignants;

4. Que la FNEEQ dénonce le principe de réallocation des ressources actuellement mises de l’avant par le gouvernement 
pour les ESSH dans l’actuelle ronde de négociation des conventions collectives des collèges publics;

5. Que la FNEEQ organise une réflexion fédérale sur le sujet des EHDAA/EESH en considérant  notamment le rôle des 
enseignantes et des enseignants dans leur encadrement, l’impact de leur intégration sur les conditions de travail, les 
défis pédagogiques qu’ils posent quant au respect de l’autonomie professionnelle et des compétences disciplinaires et 
pédagogiques.

En ce sens, nous présentons ici un premier état de la situation telle qu’elle se présente dans les divers regroupements.  

Cégeps
Population étudiante
Dans les cégeps, le nombre d’étudiantes 
et d’étudiants en situation de handicap 
(EESH) a subi une augmentation de 385 % 
entre 2007 et 20121 et représentait à ce 
moment-là entre 3 et 5 % de la population 
collégiale, pour culminer, en 2012-2013, 
à 12,5 % des effectifs. Certaines sources 
affirment que cette proportion connaîtra 
encore des augmentations. 

Les travaux du Comité national de 
rencontre2 concluaient en 2013 que, 
dans environ 40 % des groupes qui 
comptent des EESH, les enseignantes et 
les enseignants questionnés estiment 
que cela a un impact important ou très 
important sur l’encadrement hors classe 
et l’évaluation, et ce, même dans le cas 
où un groupe ne compte qu’un seul 
étudiant en situation de handicap. Devant 

ces constats, et devant la complexité 
de la question des accommodements 
à offrir à cette population étudiante, 
le regroupement cégep prépare un 
guide qui se penche sur les pratiques 
émergentes, les obligations légales et les 
responsabilités qui sont liées aux EESH, 
ainsi que les règles de financement qui y 
sont relatives.

Convention col lective
La convention collective actuelle des 
enseignantes et des enseignants de 
cégep ne précise pas leur rôle et leurs 
responsabilités à l’endroit des EESH. 
Cependant, les dispositions qui y sont 
prévues permettent tout à fait de 
répondre aux obligations des collèges et ne 
peuvent être contournées sous prétexte 
d’accommodement. Nous souhaitons 
cependant que le travail supplémentaire 
que cela représente soit reconnu et que 

cela se traduise dans nos conditions de 
travail. À ce titre, les pressions politiques 
et la dernière ronde de négociation ont 
permis de faire une avancée importante : 
10 M$ par année ont été accordés comme 
ajout de ressources enseignantes à la 
seule fin de mesures pour améliorer la 
réussite scolaire des EESH. Il s’agit d’une 
première puisqu’aucune somme destinée 
à l’enseignement n’y avait été jusqu’alors 
consacrée dans les cégeps, contrairement 
au primaire et au secondaire. Cela traduit 
enfin la reconnaissance que la réussite 
des EESH est une coresponsabilité que 
se partagent les services adaptés et les 
enseignantes et les enseignants. 

Rôle et responsabil ité
Les enjeux liés à notre rôle dans 
l’apprentissage des EESH sont complexes, 
notamment parce que les démarches 
d’accommodement font appel à différents 

Le conseil fédéral de la FNEEQ de novembre dernier a été l’occasion 
pour ses membres de déterminer des orientations communes 
en matière d’inclusion des élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) ainsi que ceux d’étudiantes 
et d’étudiants en situation de handicap (EESH).  

Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 
Étudiantes et étudiants en situation de handicap (EESH)

Isabelle Bouchard et Virginie L’Hérault
Comité de convention

Alexandre Coudé
Coordination du regroupement privé

Sylvain Marois
Vice-président du regroupement université
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intervenants : étudiants, enseignants, 
départements, personnels de soutien 
et professionnel. Dans la plupart des 
cégeps, des services adaptés ont été 
mis en place et certains cégeps se sont 
aussi dotés d’une politique à cet égard. 
Dans ce dernier cas, il nous semble que 
ces politiques ne peuvent être mises sur 
pied sans que les enseignantes ou les 
enseignants ainsi que leurs instances 
syndicales soient parties prenantes des 
discussions et des décisions. Par ailleurs, 
le développement de ces services et de 
ces politiques se fait à géométrie variable 
selon l’établissement. À titre d’exemple, 
la manière dont les enseignantes et les 
enseignants sont informés de la présence 
des EESH dans un groupe peut se traduire 
par des codes sur une liste de classe, 
comme par une lettre qui indique les 
mesures auxquelles l’étudiant a droit ou 
celles qui peuvent l’aider. 

Si nous ne revendiquons pas de nous 
substituer aux autres intervenants, nous 
tenons à la reconnaissance de notre 
expertise et de notre autonomie qui 
doivent être prises en compte dans le 
cas de démarches d’accommodement 
puisque nous sommes au cœur de 
l’apprentissage, à la fois comme experts 
disciplinaires et experts de l’enseignement 
de notre discipline. À ce chapitre, il reste 
encore des instances à créer dans les 
cégeps pour donner aux départements 
l’espace nécessaire à l’expression de 
doutes ou d’opposition relativement à 
la mise en œuvre de certaines mesures 
d’accommodement.

Enfin, pour que les étudiantes et les 
étudiants en situation de handicap 
aient accès à une réussite à la fois 
académique et éducative, il faut d’abord 
que les ressources le permettant y 
soient consacrées, notamment pour 
rendre l’accès au diagnostic équitable et 
universel, et pour favoriser les conditions 
d’enseignement et d’apprentissage 
souhaitables.

Établissements 
privés
L’augmentation des élèves EHDAA est 
en constante évolution depuis dix ans 
dans les écoles du Québec. Ces élèves 
sont non seulement plus nombreux, 
mais leurs problèmes sont de plus en 
plus lourds et diversifiés. Difficultés 
d’intégration, déficit d’attention et divers 
troubles d’apprentissage ne sont que 
quelques exemples de cas propres aux 
élèves EHDAA. Même si cette popula-
tion étudiante est moins importante que 
dans le réseau public, le réseau privé n’y 
échappe pas. Au Québec, douze établis-
sements privés accueillent exclusivement 
des élèves EHDAA. À la FNEEQ, c’est le 
cas du Centre d’intégration scolaire et 
de l’école Vanguard. L’école St-Joseph de 
Saint-Hyacinthe en plus d’offrir des pro-
grammes réguliers, offre des programmes 
aux élèves en difficulté. Dans les autres 
institutions, tout comme leurs collègues 
des écoles publiques, les enseignantes 
et les enseignants des écoles privées 
constatent une forte augmentation des 
élèves EHDAA dans leurs classes. Pour les 
enseignants, ce n’est pas l’intégration de 
ces élèves qui pose problème, mais bien 
le manque de ressources et de mesures 
d’aide pédagogiques. La plupart du temps, 
les enseignants ne sont pas outillés et ils 
sont laissés à eux-mêmes pour aider ces 
élèves. Leur intégration et leur réussite 
demandent donc plus de travail aux 
enseignants qui doivent parfois s’impro-
viser psychologues, orthophonistes ou 
éducateurs spécialisés. Les besoins mul-
tiples de ces élèves demandent d’adapter 
l’enseignement dispensé et les méthodes 
d’évaluation. L’augmentation de la tâche 
d’enseignement est donc considérable. 

Universités
La situation des EESH diffère d’une université à l’autre. Le regroupement université 
amorce d’ailleurs des travaux sur cette question.
L’Université du Québec en Outaouais a par ailleurs récemment publié 
un Guide de référence en matière d’accommodement pouvant être 
offert aux étudiants en situation de handicap en contexte universitaire. 
Voici le lien pour le consulter : uqo.ca/docs/9752

Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 
Étudiantes et étudiants en situation de handicap (EESH)

Avec toutes les coupures imposées au sys-
tème d’éducation, encore une fois ce sont 
les élèves qui en font les frais. La situation 
se dégrade et le gouvernement reste là à 
regarder le bateau couler. 

Positions des syndicats 
Dans le but d’aider leurs membres à 
répondre aux besoins des élèves, les 
syndicats du regroupement privé n’ont 
d’autres choix que de mettre de la pression 
sur les employeurs pour les forcer à trou-
ver des solutions. Ces solutions doivent 
faire l’objet de négociation. Elles prennent 
la forme de clauses qui sont négociées et 
introduites dans les conventions collec-
tives. Elles visent à épauler et à donner 
plus de temps aux enseignants dans leur 
travail : dégagement de certaines activi-
tés complémentaires afin de consacrer 
plus de temps aux élèves présentant des 
difficultés, imposition d’un maximum 
par classe d’élèves ayant un plan d’inter-
vention adapté, obligation d’impliquer 
le syndicat dans les discussions sur les 
modalités d’intégration et parfois, intro-
duction d’une compensation monétaire 
pour le surcroît de tâches entraîné aux  
enseignants par cette population d’élèves. 
Voilà quelques exemples de clauses que 
l’on retrouve dans nos contrats de travail. 
Ces ajouts aux conventions collectives ne 
se font pas si facilement. C’est le fruit de 
longues négociations, car la tâche édu-
cative est généralement le point central 
des discussions à la table de négociations. 
Il n’est pas facile de faire comprendre 
aux employeurs que les enseignants ne 
peuvent en faire plus avec de moins en 
moins de ressources,  surtout quand il est 
question de la réussite scolaire de jeunes 
en difficultés.

1 Information issue de la base de données collégiale SOCRATE
2 Le Comité national de rencontre réunit des représentants de la FNEEQ, de la FEC-CSQ, 

et du Comité patronal de négociation des collèges (CPNC). 
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Les nouveaux paramètres du RREGOP

D’abord il est toujours possible d’appeler sa retraite sans pénalité après 35 ans 
de service aux fins d’admissibilité, peu importe l’âge du cotisant.

L’âge minimal pour appeler sa retraite avec réduction actuarielle demeure 55 ans. 

À compter du 1er janvier 2017, le nombre maximal d’années de cotisation passera 
de 38 à 40 années de service; cette mesure vise à bonifier la rente de retraite du 
RREGOP, mais ne modifie pas l’admissibilité à une rente de retraite sans réduction, 
toute cotisation après 35 ans de service n’est pas harmonisée avec la RRQ.

À compter du 1er juillet 2019, l’âge d’admissibilité à la retraite sans pénalité 
passe de 60 à 61 ans, cependant il sera possible de prendre sa retraite sans 
pénalité à partir de 60 ans d’âge si la combinaison « années de service » et 
« âge » totalise 90.

À compter du 1er juillet 2020, la réduction applicable lors de la prise d’une retraite 
anticipée augmente de 4,0 % par année (0,33 % par mois) à 6,0 % par année 
(0,5 % par mois). La CARRA a déposé une étude de cas pour connaître le coût 
réel d’une année d’anticipation. Évidemment plusieurs scénarios ont été envisagés 
et selon l’âge de la personne qui anticipe une année, les coûts varient, mais en 
moyenne 6 % par année représente le coût de cette mesure.

même niveau, la part des employés au 
régime devrait être capitalisée à plus de 
100 % dès 2017.  

La part de l ’employeur
Depuis 1994, le gouvernement accumule 
petit à petit des fonds pour assumer 
sa part des obligations de retraite, 
inscrits dans ce qu’on appelle le FARR 
(Fonds d’Amortissement des Régimes 
de Retraite). En décembre 1999, une 

Le taux de cot isat ion
Le taux de cotisation depuis le 1er janvier 
2016 est de 11,12 % sur le salaire 
gagné moins 25 % du MGA (maximum 
des gains admissibles). Comme le 
MGA en 2016 est de 54 900 $, 25 % 
en représentent 13 725 $. Ainsi, une 
personne qui gagne 75 000 $ par année 
cotisera sur un montant de 61 225 $ 
(75 000 $ moins 13 725 $). Le montant 
de sa cotisation sera donc de 6814 $ 
(11,12 % de 61 225 $). Ce taux a été 
négocié lors du renouvellement de la 
convention 2005-2010. La prochaine 
actualisation du RREGOP ne tiendra plus 
compte du krach financier de 2008, ainsi 
on pourrait s’attendre à une diminution 
du taux. Cependant lors de la dernière 
ronde de négociations, on a mis en place 
un comité pour assurer la pérennité du 
régime, car l’espérance de vie va en 
augmentant, alors que les taux d’intérêt 
demeurent à des bas historiques. Ce 
comité aura un mot à dire sur le prochain 
taux de cotisation au 1er janvier 2017. 
Si le taux de cotisation devait rester au 

Le RREGOP et les dernières négociations dans le secteur public

La  dernière ronde de négociations dans le secteur public a amené 
des changements au régime de retraite des travailleuses et des 
travailleurs de l’État. Nous en faisons ici un bref résumé, et nous en 
profitons pour rappeler sommairement le fonctionnement.

Régimes de retraite

Daniel Légaré
Comité consultatif sur la tâche

politique d’accélération de dépôts est 
venue préciser que le gouvernement se 
fixait l’objectif d’avoir accumulé, après 
vingt ans (2020), une valeur au FARR 
correspondant à 70 % des prestations 
éventuelles à sa charge. En 2013, le 
gouvernement avait comblé environ 60 % 
de ses obligations. L’argent du FARR est 
placé à la Caisse de dépôt. Bon, comme 
il s’agit d’argent emprunté, toutes sortes 
de calculs actuariels peuvent démontrer 
que les sommes au FARR ne représentent 
pas les 70 % de ses obligations, mais le 
principe demeure, le gouvernement verse 
sa part dans un fonds, peut-être pas 
assez rapidement au goût des cotisants, 
mais il le fait.

Le FARR n’est pas une caisse de retraite 
au sens habituel dans le milieu de la 
retraite. Selon les propres termes du 
ministère des Finances, il est plutôt qua-
lifié de réserve liquide qui pourra éven-
tuellement être utilisée pour payer les 
prestations des régimes de retraite des 
employés des secteurs public et parapu-
blic. Cette réserve, qui n’a pas de statut 
fiduciaire, n’est pas sujette à la même 
gouvernance qu’une caisse de retraite. 
Ainsi, ce n’est pas le comité de retraite qui 
en est responsable, mais le gouvernement 

FARR en proportion des obligations actuarielles du gouvernement à l’égard des 
régimes de retraite des employés des secteurs public et parapublic (en pourcentage)

Le graphique est tiré du budget 2015-2016 du gouvernement du Québec.
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D’entrée de jeu, il faut savoir que PL75 ne touche que les régimes à prestations déterminées et que la vaste majorité des 
syndicats de personnes chargées de cours affiliés à la FNEEQ ont des régimes à cotisations déterminées, sauf les chargées et 
chargés de cours de l’Université de Montréal et de Concordia. Sans entrer dans tous les détails techniques, un des objectifs de 
PL75 est d’amener les régimes à prestations déterminées à un modèle de cotisation 50/50 (ou 55/45 dans certains cas), ce 
qui est déjà le cas des régimes à cotisations déterminées. Sur le partage des coûts du régime (cotisation d’exercice, cotisation 
d’équilibre et cotisation de stabilisation), la date limite, là où il y a lieu de restructurer, est le 1er janvier 2018, à moins d’entente 
entre les parties, sur un partage d’au moins 45 % pour les participants actifs. Une possibilité de transition jusqu’au 1er janvier 
2021 est possible si le partage actuel est de 35 % ou moins.

Sans grande surprise, après les élections de 2014, le PLQ a poursuivi les travaux avec PL75. La CSN a donc rédigé et déposé 
un mémoire auquel la FNEEQ a collaboré. La version finale contient l’ensemble de nos revendications, soit la protection des 
régimes à prestations déterminées, directement visés par ce projet de loi, mais aussi des éléments qui concernent les régimes à 
cotisations déterminées, notamment sur la question de l’équité intergroupe, sur le plafond de décaissement et sur la possibilité, 
à la retraite, de laisser son argent accumulé dans le fond de retraite. 

Seuls deux de nos syndicats risquaient d’être touchés par les modifications souhaitées pour les régimes à prestations déterminées. 
Mais comme le fond de retraite des professeures et des professeurs et des chargées et chargés de cours de l’Université de 
Montréal répond aux critères de « bonne santé financière » du gouvernement, il ne sera pas restructuré. Il n’y a qu’à Concordia 
où le risque est réel. Comme il y a plusieurs syndicats CSN dans cette université, et qu’ils sont tous touchés de manière différente 
par ce projet de loi, une solide intersyndicale est née. Les syndicats en négociation, et bien mobilisés, appuyés par leur personne 
conseillère, feront tout pour réduire au maximum les effets négatifs de PL75. Ils profiteront du fait que le projet de loi « invite » 
à la négociation des changements aux régimes de retraite et cherche à éviter les décrets. Néanmoins, cela pourrait avoir des 
conséquences négatives pour certains de nos camarades de Concordia. Restons aux aguets !

C’est en 2013, alors que le PQ est au pouvoir, que commence cette longue 
démarche de restructuration des régimes de retraite. On se souviendra que 
le projet de loi 75 (PL75) ratissait large, touchant le privé, les municipalités et, 
enfin, les universités. Il a été clairement identifié, dès les premiers « forums » 
que les universités n’avaient rien en commun avec le privé et les municipalités. 
Réalité différente et donc approche différente. De plus, la réalité est 
également différente d’une université à l’autre. 

Projet de loi n°75
Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur  

universitaire et modifiant diverses dispositions législatives

Sylvain Marois 
Vice-président du regroupement université

du Québec. C’est ce dernier qui décide 
de la politique de placement et qui se 
garde le privilège de choisir le moment 
et le montant des dépôts dans le FARR, 
en plus de décider de son usage quant 
aux paiements des prestations. 

Le gouvernement a versé des montants 
différents d’une année à l’autre au 
FARR, certaines années 4 fois plus que 

ses employés. Cette année, il verse 
(emprunte) environ 1 milliard de dollars 
et, pour le moment, le même montant 
chaque année par la suite. Il devrait 
atteindre son objectif en 2017-2018, 
juste à temps pour les élections !

Le CFARR (Comité fédéral des assurances 
et des régimes de retraite) travaille 
actuellement à préparer une session de 

formation sur le RREGOP. Nous souhaitons 
être en mesure de la fixer au calendrier 
de formation de la fédération au tout 
début de l’hiver 2017. Mais, très bientôt, 
nous mettrons en ligne, sur le site de la 
FNEEQ, une version révisée, en français 
et en anglais, du Guide sur la retraite 
destiné à conseiller les individus qui 
entament le processus de prise de 
retraite.  
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Depuis quelques années, le comité SST réfléchit aux moyens 
de mieux outiller les membres de la fédération. Nous avons 
choisi de miser sur la formation : depuis l’automne dernier, 
Santé psychologique et organisation du travail fait partie 
de l’offre régulière de la FNEEQ à laquelle s’ajoutera, à 
l’automne 2016, Prévention de la violence et du harcèlement 
au travail. Ces deux formations visent à préciser le rôle 
du syndicat face aux problèmes de santé psychologique, 
notamment en matière de prévention, de diagnostic et 
d’accompagnement.

Un autre volet des activités de ce comité de la FNEEQ 
consiste à participer à des colloques et à des conférences 
sur la santé et la sécurité au travail. Ghyslaine Lévesque, 
membre du comité, a assisté à la Conférence internationale 
sur la régulation, le changement et l’environnement du 
travail qui s’est déroulée à Ottawa l’automne dernier. Dans 
le texte qui suit, elle nous rapporte les propos échangés 
dans le cadre de la conférence d’ouverture entre Michael 
Quinlan, professeur à l’école de gestion et directeur du 
Centre de recherche en relations industrielles de l’École 
de commerce de l’UNSW en Australie, Annie Thébaud-
Mony, sociologue et directrice de recherche honoraire à 
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM), David Walters, professeur du Centre de 
recherche sur les gens de mer de la Cardiff University, au 
Pays de Galles, et Laurent Vogel, chercheur principal de 
l’Institut syndical européen (ETUI). Jean Murdock, secrétaire 
général et trésorier de la FNEEQ, a présenté la déclaration 
d’intention issue de cette assemblée lors de l’assemblée de 
convergence des mouvements sociaux, en clôture du forum.

Le travail, c’est malsain. Les défis de la précarité de 
l’emploi pour la santé et la sécurité au travail

Comité santé et sécurité

Le travail ,  c’est malsain . Les défis 
de la précarité de l ’emploi pour la 
santé et la sécurité au travail
Il y a de plus en plus d’emplois précaires dans le monde 
(au Canada, 80 % des emplois créés durant les dernières 
années étaient des emplois précaires ou temporaires), 
et de plus en plus de preuves que les emplois précaires 
et les problèmes de santé et de sécurité sont liés, et ce, 
dans toutes sortes de secteurs de travail. 

À titre d’exemples : 
• le taux d’accidents est beaucoup plus élevé chez les 

gens embauchés à contrat que chez les employés 
réguliers; 

• les employés précaires sont aussi plus à risque d’être 
victimes de harcèlement; 

• l’exposition aux produits dangereux est plus élevée 
chez ces travailleurs; 

• beaucoup de travailleurs précaires blessés ne se 
retrouvent pas dans les statistiques des accidents et 
des maladies. 

Le travail à temps partiel est aussi associé à moins 
d’avantages, de ressources, de formations, etc. De plus, 
les femmes sont plus touchées par le travail précaire.

Les effets négatifs du travail précaire ont aussi des 
répercussions sur la santé de la famille. Les heures de 
travail erratiques menacent l’équilibre famille-travail et 
les revenus plus bas des travailleuses et des travailleurs 
précaires se manifestent par des logements de moindre 
qualité, une alimentation moins saine, une santé plus à 
risque. La précarisation affecte les types de contrats de 
travail et réduit les espaces de négociation collective, car 

On constate que, dans le milieu de l’enseignement, la santé et 
la sécurité au travail ne font pas toujours partie des dossiers 
prioritaires des syndicats. C’est peut-être parce que les dangers 
qui guettent nos membres sont le plus souvent invisibles, 
complexes et insidieux. On n’a qu’à penser aux questions de 
santé psychologique pour lesquelles les syndicats disposent 
habituellement de peu de ressources ou d’expertise, ce qui leur 
donne vite le désagréable sentiment de marcher sur des œufs.

Précarité et santé et sécurité : 
quelques enjeux et stratégies syndicales

Caroline Quesnel 
Vice-présidente du regroupement privé
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la quantité de personnes couvertes par des conventions 
collectives a diminué. 

Il est donc grand temps de revoir plusieurs éléments des lois 
touchant les travailleurs, entre autres, parce qu’en raison 
de certaines de leurs dispositions, 30 % des accidents de 
travail ne seraient pas déclarés. 

Aujourd’hui, les positions patronale et gouvernementale 
face aux changements qui affectent les milieux de travail 
se résument trop souvent par l’affirmation : « le travail coûte 
trop cher » ! Les coupes passent donc par l’affaiblissement 
des conditions qui garantissent la santé et la sécurité au 
travail. Pourtant, le travail devrait être un élément crucial 
dans l’élaboration des politiques de tout gouvernement 
responsable, car c’est un élément essentiel de la vie des 
citoyens. Il faut des normes de travail cohérentes et globales 
pour tous les travailleurs.

Dans les circonstances, la réponse syndicale et citoyenne, 
c’est la mobilisation à partir de situations concrètes 
inacceptables. Il faut opposer au rouleau compresseur des 
lois néo-libérales la mobilisation syndicale et citoyenne. 
Il faut créer un rapport de force, renforcer la solidarité 
interne et intersyndicale, créer des campagnes communes. 
Il faut trouver des moyens de réduire l’attrait du travail 
précaire auprès des employeurs, qu’il soit moins rentable. 
Finalement, il faut appuyer les travailleuses et les 
travailleurs précaires avec des stratégies pertinentes de 
syndicalisation et de mobilisation.
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Le Canada se lance tête baissée 
dans les accords de libre-échange. 
Il vient de signer deux méga-
traités, l’un avec l’Union européenne 
et l’autre avec onze pays de la 
zone du Pacifique – le Partenariat 
transpacifique. Il négocie aussi en 
secret avec cinquante pays un nouvel 
accord qui porte uniquement sur le 
commerce des services, et qui touche 
donc, sans détour, l’éducation. Mais 
qu’en est-il justement, de l’éducation, 
dans ces accords volumineux dont on 
parle peu ?

Ces accords appartiennent à une 
nouvelle génération : ils touchent 
davantage de secteurs, sont négociés 
dans un secret toujours plus grand et 
visent une libéralisation toujours plus 
large de l’économie, soumise aux 
intérêts des très grandes entreprises. 
Ils se conçoivent selon un processus 
très peu démocratique, alors que 
seuls les grands lobbys sont consultés 
pendant les négociations et que leur 
ratification, dans un contexte de 
gouvernement majoritaire, peut se 
faire par un processus qui évacue tout 
véritable débat social. 

Les gouvernements canadiens qui se 
sont succédé ont toujours prétendu 
qu’ils protégeaient l’éducation 
publique (mais pas l’éducation 
privée). L’école publique profiterait 
d’une exclusion reconduite dans 
les différents accords. Mais cette 
exclusion semble un bien fragile 
rempart contre la marchandisation. 
En effet, ce qui relève du pouvoir 
gouvernemental se définit comme 
« tout service qui n’est fourni ni sur une 

base commerciale ni en concurrence 
avec un ou plusieurs prestataires 
de services1 ». Cependant, puisqu’il 
existe un important secteur privé en 
éducation en concurrence avec le 
secteur public, et que la nature de ce 
qui est public et privé n’est pas toujours 
facile à déterminer, on constate alors 
que l’exclusion souhaitée par le 
Canada est en réalité très faible. Les 
cours universitaires sont, par exemple, 
fournis sur une base commerciale, à 
cause des droits de scolarité. 

Alors, si le Québec souhaitait 
empêcher, par exemple, une chaîne 
d’universités privées de s’établir 
sur son territoire, il pourrait en 
subir les conséquences. Les accords 
de libre-échange négociés par le 
Canada comprennent un organe de 
règlement des différends qui permet 
à une entreprise de poursuivre un 
gouvernement si elle estime que ce 
dernier la prive de profits. Cette 
chaîne d’universités privées pourrait 
donc recourir à un lobbyiste afin 
de menacer le gouvernement d’une 
poursuite, puis se plaindre au 
tribunal d’arbitrage privé prévu 
dans les accords, si elle n’obtient pas 
satisfaction. 

Des conséquences 
mult iples sur 
l’éducat ion
Les accords dont il est question ici ont 
été négociés selon le principe de la 
liste négative. Dans les faits, cela veut 
dire que tout ce qui n’a pas été retiré 
nommément de l’accord est inclus, de 
même que les nouveaux secteurs qui 
apparaîtront après la conclusion de 

l’accord. Les oublis peuvent donc 
avoir d’importantes conséquences. Et 
comme l’éducation est en constante 
évolution et que se développent 
inévitablement de nouveaux services, 
on peut se demander comment ces 
derniers pourront rester sous le 
contrôle gouvernemental. 

Si les accords de libre-échange 
visent davantage de libéralisation, 
ils peuvent aussi imposer de nouvelles 
contraintes, si cela avantage les 
grandes entreprises. Ainsi, le droit 
de propriété intellectuelle est 
systématiquement renforcé, ce qui rend 
les contenus culturels et scientifiques 
moins disponibles. Par exemple, dans 
le Partenariat transpacifique (PTP), 
une œuvre doit attendre 70 ans après 
la mort d’un auteur, plutôt que 50 ans 
actuellement, avant d’entrer dans le 
domaine public, ce qui crée à la fois 
des coûts élevés et des problèmes 
d’accessibilité. 

L’accord entre le Canada et l’Union 
européenne (AÉCG) a quant à lui 
largement ouvert les marchés publics 
des provinces et des municipalités 
aux entreprises européennes. Si une 
commission scolaire ou une université 
lance un appel d’offres, elle devra 
alors l’ouvrir à la concurrence 
internationale et choisir l’entreprise 
qui offre le meilleur prix (c’est-à-
dire le « plus bas soumissionnaire »). 
Pour contrer toute forme de 
« discrimination », les gouvernements 
ne peuvent pas accorder une 
préférence aux fournisseurs 
locaux. Sans doute faudra-t-il 
s’attendre à avoir plus d’entreprises 

1 Article 1 de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). Cette spécification est reprise dans les autres accords commerciaux signés par le Canada en 
ce qui concerne les services. 

Libre-échange et éducation

Les nouvelles voies de la marchandisation
Les membres du comité école et société
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européennes dans nos établissements 
d’enseignement, sachant à quel 
point elles sont efficaces pour bien 
répondre aux exigences des appels 
d’offres. 

Les accords commerciaux négociés par 
le Canada sont conçus, en outre, pour 
aller dans une seule direction, celle de 
la libéralisation de l’économie. Ainsi, 
ce qu’on nomme l’« effet cliquet » 
rend presque impossible — ou 
exagérément coûteuse par l’imposition 
d’amendes — toute reprise publique 
d’un service privatisé. Il devient aussi 
très difficile de créer de nouveaux 
services publics.

Par conséquent, l’éducation sera 
grandement affectée par les accords 
commerciaux signés par le Canada. 
L’éducation a été négociée par des 
fonctionnaires du gouvernement 
fédéral, même si elle relève de la 
juridiction des provinces. Le Québec 
a pu participer aux négociations de 
l’AÉCG, mais sans véritable droit de 
parole. Pour ce qui est du PTP et de 
l’Accord sur le commerce des services 
(ACS), il semble que la participation 
du Québec ait été encore plus limitée. 
Quant au milieu de l’éducation dans 
son ensemble, il a été exclu d’emblée 
des négociations. Sous le prétexte de 
décisions commerciales qui seraient 
hypothétiquement bonnes pour 
l’ensemble du pays, une poignée de 
négociateurs technocrates, agissant 
derrière des portes closes, décident 
du sort de secteurs qu’ils connaissent 
somme toute très mal, tels que 
l’éducation. 

Une résist ance 
nécessaire
Il serait donc nécessaire que le milieu 
de l’éducation, et le mouvement 
syndical de façon plus générale, 
se mobilisent davantage contre les 

accords de libre-échange. Si deux 
importants accords sont signés 
(l’AÉCG et le PTP), ils n’ont pas encore 
été ratifiés. Quant à l’ACS, il est en 
cours de négociations. Il est encore 
possible de bloquer ces ententes ! 

Jusqu’à maintenant, l’attention 
médiatique a surtout porté sur 
l’agriculture et plus spécifiquement, 
sur la gestion de l’offre. Mais les 
conséquences du libre-échange sont 
beaucoup plus globales et demandent 
une résistance mieux organisée et 
généralisée. En Europe, les réactions 
contre un accord entre les États-Unis et 
l’Union européenne ont été tellement 
vives qu’elles ont réussi à paralyser 
pour le moment les négociations. Une 
pétition contre cet accord a rassemblé 
plus de 3 millions de signatures. À 

Berlin, en octobre dernier, 250 000 
personnes ont manifesté contre le 
libre-échange, selon les organisateurs 
de l’évènement. 

Il faut donc souhaiter qu’au Québec, 
on abandonne notre fatalisme et 
notre indifférence devant les accords 
de libre-échange. Les enjeux qu’ils 
soulèvent, non seulement en éducation 
mais également sur le plan de la 
démocratie et des conditions de vie 
de l’ensemble de la population, sont 
trop importants pour qu’on les laisse 
aux grandes entreprises et à leurs 
lobbyistes. 

On peut contacter le comité école 
et société par courriel à l’adresse : 
cesfneeq@csn.qc.ca.



1 
On a le Québec  
à cœur
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