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OONSEIL FEDERAL. 

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

UN ENJEU POUR L'AVENIR DE L'ÉDUCATION AU QUÉBEC 
La Fédérat ion a tenu ses ass ises les 29, 30 novembre et 1er décembre 1990 à 
Montréal sur le thème de l'avenir de l 'éducation au Québec. Le point marquant 
a été l ' interpellation publique faite aux deux ministres responsables des dossiers 
de l 'éducation sur la quest ion controversée de la formation profess ionnel le (voir 
communiqué de presse). En effet, un échange épistolaire entre l'ex-ministre 

Ryan et le ministre Bourbeau, datant de l'été dernier, 
démontrait une réelle divergence de concept ion chez 
les ministres responsables . Suite au remaniement 
ministériel de cet automne, les nouveaux ministres 
de l'éducation, M. Pagé et Mme Robillard, n'ont encore 
rien annoncé comme posit ion sur l 'ensemble de la 
quest ion qui est discutée actuel lement sur toutes les 
tribunes publiques et particulièrement dans le monde 
syndical. 

ors d'une conférence de 
p resse au cours du 
Conseil, la FNEEQ a, 
pour sa part, bien établi 

ses positions sur la 
question: priorité au 
système public pour 
la fo rma t ion des 

adultes et reconnaissance 
des diplômes selon les régi-
mes publics des ministères 
de l'éducation (voir les réso-
lutions adoptées). 

Les trois journées des 
assises ont été pleinement 
occupées. Jeudi le 29 novem- • 
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bre, après l'ou-
v e r t u r e mar -
quée pa r les 
mots de bienve-
nue du président 

du Conseil central de Mon-
tréal, Sylvio Gagnon, et ce-

lui de l'exécutif 
de la FNEEQ, 
les délégué-e-s 
se sont penchés 
sur les affaires 
financières de la 
Fédération, par 
l ' a d o p t i o n du 
budget pour la 
période de jan-

vier à juin 1991, par l'adop-
tion également des états fi-

n a n c i e r s cou-
vrant la péi'iode 
de s e p t e m b r e 
1989 àjuin 1990. 
La journée s'est 
t e r m i n é e p a r 
une p r é s e n t a -
tion d'un pro-
blème qui préoc-
cupe actuel le-

ment bon nombre de nos 

syndicats, celui de la qualité 
de l'air dans nos écoles. Un 
cas majeur de santé-sécurité 
du travail est présentement 
sou tenu par la CSN, la 
FNEEQ etlaFEESP; il s'agit 
du cégep du Vieux Montréal, 
et le collectif des malades et 
militants de ces syndicats, 
sont venus présenter leur si-
tuation et solliciter des ap-
puis. Les délégué-e-s ont été 
v ivement in té ressés par 
cette présentation agrémen-
tée d'images et de propos hu-
m o r i s t i q u e s . Le comité 
santé-sécurité de la Fédéra-
tion a présenté son plan 
d'action sur la ventilation, 
annonçant une session de 
formation pour la mi- février 
1991. 

La journée du 30 no-
vembre fut toute entière con-
sacrée à une réflexion collec-
tive sur l'avenir de l'éduca-
tion au Québec dans chacun 
des ordres d'enseignement 
où des consultations diverses 
ont lieu. Le Conseil des col-

lèges consulte sur l'ensei-
gnement collégial de l'an 
2000, les universités sont en 
définition de leurs plans pour 
les années 1990 etlecole pri-
vée connaîtra bientôt une ré-
forme de la loi de l'enseigne-
ment privé. La Fédération 
s'est prononcée contre les 
politiques néo-libérales qui 
encouragent le désengage-
ment de l'Etat et favorise la 
privat isat ion du système 
public d'éducation. Au cours 
de la journée, le comité de 
solidarité internationale de 
la Fédération a proposé au 
Conseil d'effectuer une dou-
zaine de dons à des organis-
mes sud-américains. Enfin, 
Hélène David de TIRAT est 
venue présenter aux délé-
gué-e-s les actes du colloque 
sur le vieillissement, tenu 
l'an dernier. La journée s'est 
terminée par les élections: 
Marie Bergeron du SCCUL -
Université Laval, a été élue 
représentante des chargé-e-
s de cours au Bureau fédé-



Si 

ral; Jacques Rancourt et 
Richard Théberge, du syndi-
cat du Cégep Lévis-Lauzon 
ont été élus au comité santé-
sécurité; le lendemain, Jean 
Rompré, du syndicat Sémi-
naire St-François, a été élu 
r e p r é s e n t a n t des ensei-
gnantes et enseignants des 
établissements d'enseigne-
ment privé au Bureau fédé-
ral. 

Le samedi 1er décem-
bre fut marqué, dans l'avant-
midi, par une séance de sen-
sibilisation à la pédagogie 
non sexiste.Mme Pierre t te 
Bouchard, professeure à 
l'Université Laval, nous a 
fait part de sa réflexion sur 
la question, concluant qu'il 
n'y avait pas de différence 
conceptuelle majeure entre 
la pédagogie féministe et ce 
que l'on nomme autrement 
"pédagogie non sexiste". Sa 
communication sera publiée 
dans le prochain numéro du 
FNEEQ Actualité. Les ques-
tions de privilège ont ac-

cueilli des syndicats en con-
flit qui ont reçu un appui à 
leur lutte, ainsi que deux or-
ganismes sociaux: le mouve-
ment d'éducation populaire 
et d'action communautaire 
du Québec (MEPACQ) et le 
groupe "Au bas de l'échelle" 
qui ont reçu des contribu-
tions d'appui. Le Conseil a 
aussi donné un appui au col-
lectif du Vieux-Montréal re-
groupant les victimes de l'in-
salubrité de l'air. L'après-
midi a été consacré à la pré-
sentation, par le président 
Gérald Larose, du mémoire 
C S N à l a C o m m i s s i o n 
B é l a n g e r - C a m p e a u . Les 
syndicats anglophones de la 
Fédération qui avaient des 
inquiétudes quant à l'avenir 
de l'enseignement collégial 
en anglais et sur la préser-
vation des cégeps anglopho-
nes, se sont fait rassurer par 
le président Larose et le 
président Choinière: la loi 
101 ne s'applique pas au ré-
seau collégial, et la CSN ne 

préconise pas 
l ' ex tens ion de 
celle-ci dans son 
m é m o i r e . L a 
F N E E Q ava i t 
voté pour cette position au 
Conseil confédéral du 1er 
novembre der-
nier qui a adopté 
ce mémoire de la 
centrale. 

Le Conseil 
a pris fin sur un 
r e n d e z - v o u s 
pour le Congrès 
b i enna l de la 
Fédération qui 
aura lieu à la mi-juin 1991 
dans la région de Lanau-
dière. 

Laval Rioux 
vice-président. 
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a) QUE le Conseil fédéral 
adopte la recommanda-
tion suivante: 

Dans la poursuite de sa 
lutte contre le désenga-
gement de l 'État dans 
le rôle de maître d'oeu-
vre en éducation: 

QUE la FNEEQ fasse 
conaître publiquement 
son désaccord fonda-
mental avec les orien-
tations et les politiques 
néo-libérales actuelles 
du gouvernement qui 
pr iv i légient le l ibre 
marché dans le domaine 
de la formation profes- c) 
sionnelle au détriment 
d'une politique globale 
de l'éducation des adul-
tes et qui mettent en 
péril les acquis et le dé-
veloppement du sys-
tème public d'éducation 
dans ses orientations, 
ses structures et son 
financement. 

b) QUE le Conseil fédéral 
a p p u i e la p o s i t i o n 
adoptée par le Bureau 
confédéral à l'égard de 
la conférence perma- d) 
nente sur l'adaptation 
de la main-d'oeuvre, à 
savoir: 

" Que le Bureau con-
fédéral entérine la par-
ticipation de la CSN à 
la Conférence perma-
nente sur l'adaptation 
de la main-d 'oeuvre 

initiée par le gouverne-
ment du Québec. 

Que la CSN dénonce 
l ' absence du MEQ, 
MESS et de la CEQ 
comme membres per-
manents de cette Con-
férence et que l'Exécu-
tif fasse les démarches 
nécessaires et perti-
nentes pour modifier la 
composition de cette 
Conférence afin que le 
MEQ, le MESS et la 
CEQ y soient présents 
à titre de membre per-
manent. " 

QUE le Conseil fédéral 
adopte comme cadre de 
travail, le plan détaillé e) 
du mémoire FNEEQ, tel 
que déposé, en vue de la 
consultation du Conseil 
des collèges sur les 
priorités de développe-
ment de l'enseignement 
collégial : Vers l'an 2000; 

QUE la responsabilité 
du texte final du mé-
moire soit confiée au 
Bureau fédéral. 

QUE la FNEEQ dénon-
ce les politiques insti-
tutionnelles des uni-
versités qui favorisent 
un resser rement des 
mécanismes de sélec-
tion au niveau de l'ad-
mission universitaire 
(cote collège); 

QUE la FNEEQ s'op-

pose également à toute 
hiérarchisation des ins-
titutions universitaires 
en fonction d'objectifs 
élitistes et d'un finan-
cement différencié en 
soulignant tout parti-
culièrement les consé-
quences néfastes d'une 
telle orientation sur les 
universités régionales, 
sur la cohésion du ré-
seau collégial et sur l'ac-
cessibilité pour les élè-
ves du secondaire. 

QUE la FNEEQ conti-
nue de dénoncer la 
hausse des frais de sco-
larité universitaires. 

QUE le Conseil fédéral 
adopte la poursuite du 
plan d'action adopté au 
Conseil fédéral d'avril 
1990, à savoir: 

P o u r les s y n d i c a t s 
cégep et privé: 
l ' o rgan i sa t ion d 'une 
rencontre avec les en-
seignantes et les ensei-
gnants , par t icul ière-
ment du secteur profes-
sionnel pour débattre 
des enjeux de la forma-
tion professionnelle; 

Pour les syndicats du 
r e g r o u p e m e n t d e s 
ense ignantes et en-
se ignants chargés de 
cours des universi-
tés: 
participation des res-
ponsables en formation 

professionnelle avec 
des membres du co-
mité école et société 
pour débattre des en-
jeux sur la formation 
professionnelle. 

QUE les synd ica t s 
poursuivent la sensi-
b i l i sa t ion de leu r s 
membres sur les en-
jeux de la formation 
professionnelle par, 
entre autres, la publi-
cation d'articles dans 
leurs journaux; 

QUE le thème princi-
pal de la session école 
et société de l'hiver 
1991 soit la suite des 
travaux en formation 
professionnelle. 

f) Plate-forme CSN 
en éducat ion 

QUE les synd ica t s 
placent dans leur plan 
de travail la consulta-
tion sur la plate-forme 
CSN en éducation; 

QUE les synd ica t s 
participent activement 
au lancement de la 
consul ta t ion sur la 
plate-forme CSN en 
éducation; 

QUE le retour de con-
sultation ait lieu au 
Congrès fédéral de juin 
1991. 

PROPOSITIONS PRÉSENTÉES AU CON^^EIL FÉDÉRAL 
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de l'Education et la ministre 
de l'Enseignement supérieur 
et de la Science soient absents 
dans ce débat? ", se deman-
de Denis Choinière, président 
de la Fédération nationale des 
enseignantes et enseignants 
du Québec (CSN). 

Au moment oij il faudrait 
travailler à l'harmonisation 
des politiques en matière 
d'éducation et de formation 

L a F N E E Q - C S N 
p r e s s e l e s m i n i s t r e s 
r e s p o n s a b l e s d e l'é-
d u c a t i o n d e p r e n -
d r e l e u r r e s p o n s a -
b i l i t é e n m a t i è r e d e 
f o r m a t i o n p r o f e s -
s i o n n e l l e . 

(Montréal, le ven-
dred i 30 novembre 
1990). "Alors que nous 
n'avons jamais tant 
parlé d'éducation et de 
formation profession-
nelle au cours des der-
nières années, comment 
se fait-il que le ministre 

C l a u d e R y a n 

professionnelle, il semble bien 
que ce soit plutôt deux vi-
sions différentes qui s'affron-
tent à Québec. C'est pour le 
moins ce qui ressort d'un 
échange épistolaire entre l'ex-
ministre de l'Education et de 
l'Enseignement supérieur et 
de la Science, Claude Ryan et 
le ministre de la Main-d'Oeu-
vre, de la Sécurité du revenu 
et de la formation profession-
nelle, André Bourbeau. 

Cette querelle entre mi-
nistères est loin d'être ano-
dine. Dans une lettre qu'il 
a d r e s s a i t a u m i n i s t r e 
Bourbeau, le 6 avril 1990, le 
ministre Ryan affirme que les 
nombreux problèmes d'har-
monisation pourraient fort 
bien s'aggraver et se multi-
plier si le gouvernement de-
vait retenir certaines orien-
ta t ions voulues par le mi-
nistre Bourbeau dans des do->-

PROFESSIONNELLE 
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maines qui ont des liens di-
rects avec l'éducation. 

"Il est clair que le niinis-
tre de la Main-d'oeuvre, de la 
Sécurité du revenu et de la 
Formation professionnelle, 
AndréBourbeau, favorise un 
système de formation paral-
lèle au système d'éducation 
et ce, dans une perspective de 
régulation du marché du 
travail. Ce que monsieur 
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A n d r é B o u r b e a u 

Bourbeau veut, c'est un sys-
tème où, finalement, ap-
prentissage et reconnais-
sance des compétences relè-
veraient uniquement de re-
présentants de l'entreprise, 
le tout sans obtention de di-
plôme" , affirme monsieur 
Choinière. 

Dans sa lettre à mon-
s i e u r R y a n , m o n s i e u r 
Bourbeau écrit: "il n'est pas 
question de décerner des di-
plômes à ces personnes mais 
de leur reconnaître une ca-
pacité d'effectuer certaines 
tâches selon les exigences du 
marché du tr'avail.Il s'agit 
d'une sorte d'attestation dé-
livrée sur l'avis des experts 
de l'industrie (...)". 

"La demande de forma-
tion est réelle, là n'est pas la 
question. Mais, de l'aveu 
même de monsieur Ryan, 
c'est le manque de ressources 
financières qui a fait obsta-

cle au développement de la 
formation professionnelle", 
déclare monsieur Choinière. 

Qui se fera leurrer ? 
"L'éducation est un fac-

teur important dans le déve-
loppement d'une société. Si 
le système d'éducation doit 
pouvoir être en mesure de 
répondre aux besoins du 
marché du travail, que ce 
soit en matière de formation 
professionnelle ou autre, il 
ne peut pas se définir dans 
un simple ajustement ponc-
tuel à celui-ci", affirme mon-
sieur Choinière. 

"Une formation centrée 
sur l'adaptation des indivi-
dus à un poste de travail a 
des limites et n'est bénéfique 
à personne. Quant aux tra-
vailleuses et travailleurs, re-
cevoir une formation pour 
laquelle il n'y aurait jamais 
de réelle reconnaissance les 
mènera rapidement dans un 
cul-de-sac. Leurs qualifica-
tions n'étant pas reconnues 
cela veut dire qu'elles ! ils 
n'auront pas les diplômes 
requis pour accéder à cer-
tains postes et pour obtenir 
une meilleure rémunéra-
tion", poursuit-il. 

L'avenir de l'éducation 
au Québec 

"Le développement de la 
formation professionnelle 
doit s'appuyer sur un réseau 
déjà existant qui a développé 
une expertise. Plutôt que de 
développer un système pa-
rallèle de formation, il serait 
préférable pour l'ensemble de 
la population que les liens 
entre le système d'éducation 
et la formation profession-
nelle soient renforcés. 

"Les ministères concer-
nés doivent entreprendre dès 
maintenant un dialogue sé-
rieux sur ces questions si-
non, nous risquons d'assis-
ter à un éclatement et un dé-

doublement des responsabi-
lités en matière d'éducation. 
Il serait impératif de déve-
lopper une politique globale 
en matière de formation pro-
fessionnelle et de la soumet-
tre à un débat public car il y 
va de notre avenir collectif. 
Mais pour en arriver là, il 
faudrait bien que les minis-
tres responsa bles des dossiers 
de l'éducation prennent la 

M i c h e l P a g é 

place qui leur revient dans ce 
débat et démontrent leur vo-
lonté de développer une poli-
tique qui soit cohérente et 
forte", déclare mons ieur 
Choinière. 

"Quant à nous, il est 
clair que nous continuerons 
de débattre avec nos mem-
bres des enjeux de la forma-
tion professionnelle qui sont 
aussi les enjeux de l'avenir 
du système d'éducation au 
Québec. A cet égard, nous 
participerons aussi à l'éla-
boration de la plate-forme 
CSN en formation profes-
sionnelle qui devrait être 
complétée pour le mois de 
mars prochain", conclut 
monsieur Choinière. 



L'AVENIR 
L'ÉDUCATION 

AU 

Déléguees, 
délégués, 

À l'heure où une réflexion 
capitale a lieu sur sa destinée 
collective, le Québec est en 
train de subir un détournement 
majeur de la mission éducative 
de l'Etat. L'école à tous les ni-
veaux - collège, université 
compris - connaît une remise 
en cause de son rôle et de ses 
objectifs sociaux. En butte à 
une privatisation sournoise des 
services éducatifs, le système 
d'éducation mis en place lors 
de la révolution tranquille, cha-
vire progressivement, emporté 
par les forces dominantes du 
libre marché de la formation. 
Le désengagement de l'Etat 
atteint maintenant le coeur de 
l'équilibre social et de la trans-
mission culturelle des valeurs : 
l'école. En effet, à voir les dé-
cisions récentes du gouverne-
ment du Québec, on est forte-
ment tenté de croire que dé-
sormais l'éducation n'est plus 
une priorité nationale de dé-
veloppement comme il y a vingt 
ans. Le grand rattrapage serait-
il terminé ? 

Les orientations de ce 
gouvernement s ' inscrivent 
dans la s t ratégie du libre 
échangé continental qui exige 
une intensification des efforts 
de formation en faveur de 
l ' adap ta t ion de la main-
d'oeuvre aux caprices du mar-
ché. Dans ce plan mal ébauché, 
l'école est un centre névral-
gique d'intervention pour une 
mainmise du grand capital sur 
les leviers d'orientation de la 
collectivité. Va-t-on laisser faire 
ce détournement sans reven-
diquer à nouveau un débat 
public sur le choix de société 
que représente l 'éducation 
pour le Québec contemporain? 
L'ex-ministre Ryan nous a ja-
dis refusé une commission iti-
nérante sur l'avenir des cegeps, 
prétextant le manque d'intérêt 
des intervenantes et interve-
nants. Nous sommes en pre-
mière ligne, pas seulement 
pour observer mais aussi pour 
interpeller nos élu-e-s, pour 
alerter l'opinion publique et 
pour tenter de contrer une telle 
manoeuvre. 

Le péril arrive en la de-
meure de l'éducation avec les 
nouvelles orientations du mi-

nistère de la Main-d'oeuvre, 
de la Sécurité du revenu et de 
la Formation professionnelle. 
De plus en plus, la formation 
déménagera dans l'entreprise 
et dans d'autres lieux de for-
mation, échappant ainsi aux 
programmes des ministères de 
l'Éducation et de l'Enseigne-
ment supérieur. L'été dernier 
les ministres étaient en chi-
cane ; suite au récent remanie-
ment du cabinet, les nouveaux 
titulaires, ne s'étant pas pro-
noncés, sont-ils de même 
convergence ? Le gouvernement 
et son puissant Conseil du 
trésor semblent toutefois avoir 
fixé les grands choix. Pour les 
adultes qui ont besoin de for-
mation, c'est clair: à l'avenir, 
l'entreprise obtiendra des cré-
dits fiscaux pour assumer la 
tâche. Qu'adviendra-t-il de la 
formation professionnelle dans 
les cégeps, qui manifeste un 
déclin de popularité dans les 
choix de carrière des jeunes ? 
Tout va comme si, en sour-
dine, un système parallèle se 
mettait en place, alors que le 
système d'éducation manque 
de ressources et subit de nom-
breuses restrictions budgétai-

Mot 
de l'exécutif 
de la 
fédération 
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res. L'ex-ministreRyanaditce 
qu'il en pensait: "Peut-on sé-
rieusement envisager dans ce 
contexte de rarete des ressour-
ces où nous devons prendre 
nos decisions la création d'une 
structure parallèle qui serait 
coûteuse et dont l 'équipement 
en ressource professionnelle 
demeurerait, dans la plus ge-
n e r e u s e des h y p o t h è s e s , 
fortement limité ? "(lettre au 
ministre Bourbeau). 

Quelle réforme nous pend 
encore au bout du nez, avec 
toutes ces consultations des 
conseils aviseurs, en cours cet 
automne et l'an prochain ? 
Faut-il craindre à nouveau une 
campagne de dénigrement des 
enseignantes et des ensei-
gnants face à leur tâche d'e-
ducatrice, d'éducateur, alors 
qu'on confie leur travail à des 
formatrices et formateurs ? Un 
tel discredit jeté sur la condi-
tion ense ignan te arriverait 

plutôt mal, quand on s 'apprête 
à renouveler massivement les 
personnels ense ignant aux 
différents ordres d'enseigne-
ment. La carrière dans l'ensei-
gnement y perdrait beaucoup 
de son attrait. D'ailleurs, les 
fo rmat r i ces et f o r m a t e u r s 
constituent un personnel non 
syndiqué, difficilement syn-
dicable et grandement pré-
carisé. Cela fait aussi partie 
des objectifs patronaux de 
neutralisation des forces syn-
dicales. 

À tout considérer, selon 
les orientations qui se dessi-
nent actuellement, ce n'est 
plus l'éducation au sens clas-
sique qui importe, mais da-
vantage la formation profes-
sionnelle du capital humain 
dont l'entreprise veut s'acca-
parer à ses propres fins de dé-
veloppement. Pour cela, il faut 
que le système d'éducation se 
plie aux c o m m a n d e s de s 

décideur-e-s dans le nouveau 
contexte économique conti-
nental, marqué par la compé-
tition, l'élitisme, le déclasse-
ment des faibles et des moins 
utiles. C'est à ces nouvelles 
conditions que l 'éducat ion 
redevient une priorité galvau-
dée par les entrepreneur-e-s, 
au détriment de l'émancipation 
collective et des libres aspira-
tions personnelles à une car-
rière et à un métier. Les forces 
occultes du marché libre et 
toujours dominant ne doivent 
pas determiner implacable-
ment les choix de carrière en 
fonction des beso ins con-
joncturels ou de fins particu-
lières. Les aspirations des jeu-
nes et celles des adultes sont 
dignes d'un meilleur respect. 
D'ailleurs, les économistes les 
mieux avisés renoncent à pré-
voir révolution des marchés 
de l'emploi, même à court ter-
me, ou a identifier les choix ga-
gnants. 

Il nous revient à nous, 
enseignantes et enseignants, 
de redonner à l'éducation toute 
sa signification et son impor-
tance pour l'avenir de la col-
lectivité. La preoccupat ion 
d'obtenir le maintien de l'édu-
cation nationale comme prio-
rité doit dorénavant mobiliser 
toutes nos forces, alors que la 
CSN consultera sur une plate-
forme, ses syndiqué-e-s, im-
p l iques d a n s ce doma ine 
d'activité, au cours du prin-
temps qui vient. C'est le sens 
que nous voulons donner 
aujourd'hui à cet appel de vi-
gilance et d'affirmation de no-
tre croyance en notre profes-
sion. 

Entretemps, 
la vie de la fédération 

L'automne a été celui des 
universi tés en négociation. 
Deux syndicats ont renouvelé 
leur convention collective, sans 
conflit et avec des gains ap-
préciables. Un premier règle-
ment de convention est inter-
venu, entre l 'Université de 
Montreal et le SCCCUM, le 30 
septembre dernier, après plus 
d'une année de négociation. 
L'Université a finalement con-



senti au grand rattrapage sa-
larial pour ses chargé-e-s de 
cours, par rapport aux acquis 
existant dans le réseau de 
l'université du Québec, ceci en 
plus de réelles améliorations 
au plan normatif. Les augmen-
tations salariales sur trois an-
nées atteindront 39,5 %. Peu 
de temps après, le 13 novem-
bre dernier, le SCCUQ concluait 
une nouvelle convention avec 
rUQAM. La nouvelle entente 
instaure un plan d'intégration, 
voulu par le syndicat, à toutes 
les activités académiques et 
pédagogiques de l'institution. 
Cette percée marque un chan-
gement radical dans la con-
ception que les universités 
québécoises ont toujours eue 
des chargé-e-s de cours. Cela 
est de bon augure pour un 
statut amélioré et pleinement 
reconnu. Les négociations se 
poursuivent, non sans diffi-
cultés, dans les trois autres 
syndicats des universités, à 
Chicoutimi, à Rimouski et à 
l'Université Laval. 

Les syndicats des ensei-
gnantes et ense ignants de 
cégeps ont fait l'exercice du 
bilan de la récente négocia-
tion ; le regroupement a confié 

le mandat d'explorer avec les 
autres organisations syndica-
les, la possibilité de prolonger 
la convention, avec négocia-
tion des salaires. Advenant la 
d isposi t ion du Conseil du 
Trésor à ce sujet, une consul-
tation CSN se ferait, au début 
de l 'année prochaine. 

La Fédération continue 
d'attirer de nouveaux syndi-
cats : deux nouveaux venus se 
joindront à nous, au cours du 
présent Conseil. Il s'agit des 
professeures et professeurs du 
Collège Stanislas de Montréal, 
qui ont choisi la CSN et la 
FNEEQ, afin de mieux défen-
dre leurs intérêts de groupe 
organisé. L'autre syndicat re-
groupe des enseignantes et 
enseignants, et autres salarié-
e-s, du pensionnat de Comp-
ton, qui oeuvrent auprès de 
jeunes de niveau primaire et 
dont les conditions de travail 
nécessitent une meilleure pro-
tection. De plus, nous avons 
un syndicat transformé, celui 
des enseignantes et ensei-
g n a n t s du cégep Beauce-
Appalaches, issu du syndicat 
du Séminaire St-Georges de 
Beauce pour la partie collé-
giale. Quant aux enseignantes 

et enseignants de la section 
secondaire, nous avons réussi 
à négocier leur intégration au 
réseau public de la commis-
sion scolaire regionale, avec la 
plupart de leurs droits. Nous 
avons ainsi réussi à préserver 
l'emploi de syndiqué-e-s de la 
fédération. 

Sur les dossiers majeurs, 
la Fédérat ion poursuit son 
travail régulier. Il y a continuité 
et même relance sur toute la 
question de la formation pro-
fess ionnehe qui préoccupe 
actuellement diverses organi-
sations syndicales. Comme fé-
dérat ion d ' ense ignan tes et 
d'enseignants, nous avons une 
longueur d'avance qui nous 
permettra d'intervenir effica-
cement, à l'occasion des nom-
breuses consultations internes 
ou publiques en cours ou à 
venir. Nous avons accompli un 
travail de synthèse de nos po-
sitions, en préparation d'inter-
ventions importantes, telles 
celles sur l 'enseignement col-
légial de l'an 2 000, les en-
quêtes et colloques sur l'en-
se ignement et l 'avenir des 
universités, et bientôt sur la 
révision de la loi des établisse-
ments d'enseignement privé. 

FNEEQ ACTUALITÉ - 9 
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La Fédération jouera son rôle 
de représentante publique à 
toutes ces occasions, afin de 
bien remplir la mission de dé-
fense des intérêts des ensei-
gnantes et enseignants dans 
la conjoncture actuelle. 

Un débat exigeant: 
la question nationale 

Dix ans plus tard, nous 
voici à nouveau sollicités à 
propos de la question natio-
nale. Les étudiantes et étu-
diants rendront publics les ré-
sultats de leurs référendums 
dans les cégeps et universités 
où nous enseignons. La CSN, 
forte d'un mandat clair du ré-
cent Congrès, a pris les de-
vants dans la consultation et la 
mobilisation des syndicats. Ses 
positions sont exposées dans 
le mémoire, adopté en novem-
bre dernier par le Conseil 
confédéral spécial. Nos posi-
tions de fédération, adoptées 
en mai 1979 et même avant, 
sont toujours conformes à ces 
orientations. Malgré un certain 
désabusement des militantes 
et militants déçus du référen-
dum du printemps 1980, il nous 
appartient, en coalition avec la 
jeunesse étudiante, de nourrir 
le débat au sein de nos lieux de 
travail, de transmettre honnê-
tement les fruits de notre ré-
flexion sur l'échec de la con-
sultation de 1980 et sur l'ana-
lyse de la conjoncture actuelle. 

L 'éducat ion nationale, 
sur le plan culturel et social, 
reste une donnée majeure du 
projet d' indépendance et de 
souveraineté collective. A cet 
égard, la taxe sur les produits 
et services que le gouverne-
ment fédéral veut imposer, dès 
janvier 1991, est une occasion 
de réflexion sur les enjeux 
culturels d'un Québec souve-
rain. Les livres et produits 
d'édition connaîtraient une 
hausse de 7%; or, les livres 
sont des instruments indis-
pensables à l 'enseignement et 
à la formation spécialisée. Le 
gouvernement fédéral refuse 
de surseoir à la TPS, face à une 
coalition qui a déjà recueilli 
250 000 signataires et qui a 
déjà vaincu la résistance du 

Québec sur cette question. 
Que doit-on penser d'un gou-
vernement qui taxe l'accès au 
savoir tout en luttant contre 
l 'analphabétisme? Propager 
l'ignorance au lieu de la com-
battre par l'éducation, voilà le 
choix d'un gouvernement qui 
démontre sa propre bêtise. Les 
bibliothèques de nos écoles 
sont déjà trop mal garnies et si 
peu à jour, pour ajouter ainsi 
au découragement de la lec-
ture et du plaisir d'apprendre. 
Nous nous opposons à ces 
mesures rétrogrades qui en-
travent le projet éducatif na-
tional du Québec. 

Dans leur mémoire à la 
Commission Bélanger-Cam-
peau, les recteurs des univer-
sités québécoises, se faisant 
fiers et forts de l'appui du mon-
de des affaires et de la politi-
que, nous avertissent que le 
Québec de demain devra être 
davantage instruit. Ils ont tou-
tefois oublié de réclamer la 
compétence pleine et entière, 
en mat ière d ' éduca t ion et 
d ' en se ignemen t supér ieur , 
pour le Québec de demain. Le 
pouvoir de dépenser d'Qttawa 
a largement fait son invasion 
d a n s l ' e n s e i g n e m e n t aux 
adultes, dans la recherche uni-
versitaire subventionnée, dans 
la réadaptation de la main-
d'oeuvre. C'est là un secteur 
vital d'investissement et de 
développement où réside le 
potentiel d'émancipation col-
lective et de promotion per-
sonnelle. Il est essentiel pour 
nous, enseignantes et ensei-
gnants, de revendiquer une 
complète maîtrise de ce champ 
de compétence. L'avenir de 
l'éducation, c'est la pierre an-
gulaire de notre avenir collec-
tif. 

Dans un Québec où la ré-
cession économique s ' annonce 
impitoyable, surtout pour les 
ci toyennes et citoyens qui 
s 'appauvrissent continuelle-
ment dans une société cassee 
en deux, il nous faut miser sur 
l'éducation, gratuite et acces-
sible à toutes et tous, porteuse 
de valeurs progressistes, non 
sexistes, ouverte à la tolérance 
et à la différence. Ce projet 

d'ecole rejette l'élitisme et la 
sélection des meilleurs. Les 
débats actuels sur l'école et 
son rôle social ne vont pas 
vraiment dans ce sens. L'Uni-
versité veut se spécialiser da-
vantage en sélectionnant plus 
rigoureusement; le cégep est 
à la recherche d'un redemar-
rage où la formation profes-
sionnelle est un enjeu majeur 
et où l 'enseignement général 
se trouve remis en question. 
Les établissements d'ensei-
gnement privé, malgré le cou-
rant de privatisation, ne ren-
contrent pas tous la faveur que 
l'air du temps leur promet. 
Jamais tant qu'aujourd'hui, la 
syndical isa t ion des ensei-
gnantes et enseignants n'est 
apparue aussi nécessaire. Il y 
a urgence d'une mission à ac-
complir et à défendre. 

Nous vous invitons à une 
réflexion qui doit nous prépa-
rer au Congrès de la Fédéra-
tion, àlami-juin prochain. C'est 
là que nous ferons le point sur 
nos orientations, tant sur la 
plate-forme en éducation de la 
CSN que sur les ordres et les 
secteurs de l 'enseignement où 
nous oeuvrons. 

En attendant, nous vous 
souhaitons de bonnes délibé-
rations • 



i 
UN POINT DE VUE 

SUR LA QUESTION NATIONALE 
A f i n d e m o u s s e r que l -
q u e p e u l e d é b a t p u b l i c 
s u r la q u e s t i o n nat io -
n a l e , la F é d é r a t i o n a 
s o l l i c i t é c e r t a i n s p a r m i 
s e s m i l i t a n t e s e t mi l i -

tant s , l e s i n v i t a n t à pro-
d u i r e l e u r é v a l u a t i o n 
p e r s o n n e l l e s u r d i v e r s 
a s p e c t s d u p r o j e t col-
l e c t i f d ' i n d é p e n d a n c e 
d u Québec .Vo ic i la con-

t r i b u t i o n d e G i l l e s Bu-
r e a u qu i e n s e i g n e l'his-
t o i r e a u P e t i t S é m i -
n a i r e d e Q u é b e c . D'au-
t r e s c o n t r i b u t i o n s 
v i e n d r o n t . 

Depuis que des gens se 
ksont avisés du droit 
I des peuples à dispo-
' ser d'eux-mêmes, des 
g é n é r a t i o n s de ci-

toyens ont contesté des liens 
qui leur étaient imposés et 
ils ont cherché à s'organiser 
selon la volonté de leur pro-
pre groupe. C'est plus qu'une 
impression que cela ne se 
fait pas tout seul et que la 
ténacité des nationalistes 
contrarie les possesseurs du 
pouvoir. Chez nous, comme 
ail leurs, le na t ional i sme 
s'exprime avec constance et 
bien des générations de na-
tionalistes du passé regar-
dent ceux d'aujourd'hui en 
espérant la victoire de la 
cause. 

Depuis le moment où 
une poignée de quelque 
70000 descendants de Fran-
çais sont passés sous une 
autorité étrangère, des per-
sonnes ont cherché à retrou-
ver soit les liens avec l'an-
cienne Mère-Patrie soit à 
exprimer les particularités 
de leur groupe dans la vallée 
du St-Laurent. Au départ, il 
fallait survivre, essayer de 
s'entendre avec le conqué-
rant, mais les quelques li-
bertés données aux gens d'ici 
ont laissé croire à des possi-
bilités de vivre selon la vo-

lonté de la majorité. 
C'est souvent par les 

chicanes des voisins que les 
libertés de notre groupe ont 
progressé. Les Américains 
faisant leur indépendance 
ont beaucoup aidé à la re-
connaissance de la langue, 
des coutumes et de la religion 
du petit peuple de la province 
de Québec. C'est souvent 
dommage qu'on ne puisse 
pas f ê t e r l ' a n n i v e r s a i r e 
d'événements comme l'Acte 
de Québec de 1774 (souve-
nez-vous qui était au pouvoir 
au Québec en 1974). Com-
ment souHgner des moments 
de l'acquisition de droits lors-
qu'on continue à nier les for-
ces nationalistes des Québé-
cois? 

L'autre moment majeur 
fut l'acquisition d'un Parle-
ment de députés élus en 1791 
(en parlerons-nous l'an pro-
chain ?). Quand un groupe 
peut enfin avoir des repré-
sentants élus, il se sent plus 
fort. Ce n'est jamais facile, 
les élus ne sont pas plus forts 
que ceux qui les ont portés 
au pouvoir. C'est à ce mo-
ment aussi qu'une opposition 
peut s'exprimer. Nous avons 
souvent l'impression dans 
notre action que les forces 
d'opposition ne donnent pas 
grand chose. Pourtant, mê-

me s'il est f rustrant d'avoir 
raison sur le tard, c'est mieux 
ainsi. 

La présence de repré-
sentants élus de la popula-
tion va permettre l'émergen-
ce d'une force, celle de la pa-
role. Non pas une parole ré-
cupérée, mais une voix qui 
peut se renouveler. Il existe 
chez nous des gens qui re-
prennent le flambeau des 
causes en connaissant les dif-
ficultés, mais qui sans cesse, 
savent que le droit triomphe-
ra. 

Les luttes du droit à l'ex-
pression d'Etienne Parent et 
de Pierre Bédard dans nos 
premiers journaux, les ex-
traordinaires moments de 
colères qu'ont été les luttes 
de 1830 à 1850, où nous 
avons été à la recherche de 
formes de reconnaissance 
plus grande de notre peuple. 
L'acharnement de la lutte 
contre les volontés assimi-
latrices des marchands bri-
tanniques, des enquêteurs 
comme Durham, de toutes 
ces personnes qui pensent 
que ce serait bien moins 
compliqué si tous étaient de 
même langue, comme à l'épo-
que de même foi ou pourquoi 
pas du même Roi. 

Que dire aussi des pion-
niers qui ont quitté leurs vil-

FNEEQ ACTUALITE 
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lages; soit pour les Etats-
Unis, le reste du Canada ou 
d'autres sections de la Pro-
vince ? Ou sont ceux qui par-
lent encore français ? 

Notre groupe s'est levé 
pour tenir la cause de Riel, 
pour dénoncer (comme chez 
nos voisins du Sud) la néces-
sité d'aller combattre dans 
des conflits européens. Il a 
suivi des chefs comme Ho-
noré Mercier, victime des 
coalitions conservatrices ca-
nadiennes et québécoises. Il 
a écouté des hom-
mes comme Henri 
Bourassa, qui n'a 
pas que lutté contre 
le droit de vote des 
femmes, mais qui a 
proclamé le droit 
d e s C a n a d i e n s -
français sur tout le 
grand Canada. Il a 
auss i en tendu la 
v o i x d e L i o n e l 
Groulx, homme de 
son t emps , rel i-
gieux, h é s i t a n t , 
homme de parole 
plus qu'homme d'ac-
tion. Il a espéré avec 
ses poètes, chan-
sonniers, artistes. Il 
s'est donné le plai-
sir de battre un ré-
férendum tout en 
réélisant les mêmes 
hommes. 

Ceux qui ont parlé, ré-
fléchi, travaillé se sont terrés 
d u r a n t quelques années, 
mais tout une peuple de gens 
instruits, articulés, ne peut 
avoir tort. 

Il se trompe peut-être 
s'il pense que ce sera facile, 
s'il croit qu'il faut attendre 
la volonté des autres pour 
agir. Il a siîrement raison de 
redouter un avenir incertain. 
Il peut encore écouter ceux 
qui ramènent les vieilles 
craintes, mais inlassable-

ment un peuple se lève, il 
grandit à la force de sa dé-
termination, de sa parole 
retrouvée, reprise par d'au-
tres moyens et avec des mil-
liers de drapeaux, il prend la 
rue dans de grandes fêtes 
ensoleillées. 

Combien de peuples 
avant nous ont trouvé en eux 
la force de s'unir contre des 
groupes plus puissants à ce 
moment ? Comment s'est fai-
te l'unification de la grande 
Italie? Par quelles forces les 

San Martin et les Bolivar 
ont eu raison des puissances 
apparemment insurmonta-
bles? Malgré t ou t e s les 
craintes appréhendées les 13 
colonies américaines ont 
quitté une grande puissance 
de l'époque. Avec détermi-
nat ion les Algériens ont 
trouvé la force de couper le 
lien avec la France. Mainte-
nant qui dira que Ghandi 
avait tort ? Pourtant quelles 
difficultés n'ont-ils pas ren-
contrées ? 

Nous espérons toujours 
qu'il n'en sera pas de même 
pour nous, ce serait si simple 
si tout se faisait tout seul. 
Dans nos organisations oii 
nous avons une si grande 
expérience des négociations. 
Nous savons que ce n'est pas 
la certitude d'avoir raison, 
nous savons que ce n'est pas 
non plus par la simple affir-
mation des demandes qu'el-
les sont exaucées, mais la 
ténacité, la reprise du flam-
beau, le courage répété, la 

conviction des plus 
forts l 'emportent . 
Ce ne sont pas ceux 
qui a b a n d o n n e n t 
qui ont raison, ce ne 
sont pas les dissi-
dents de la sécurité, 
mais les résistants, 
ceux qui s a v e n t 
prendre des risques, 
ceux qui aiment les 
défis qui vaincront. 

Un jeune cou-
ple peut connaître 
des jours faciles chez 
ses parents; ils ac-
ceptent cependant 
des risques sachant 
qu'ils n'auront pas 
tout le confort. Mais 
la liberté, le bonheur 
de s'organise.r n'a 
pas de prix. 

Voilà quelques 
pensées bien sou-

vent redites ces temps-ci. A 
ceux et celles qui ont consa-
cré une vie d'enseignement 
obscure à répéter aux jeunes 
qu'ils devaient prendre leur 
propre vie et en faire ce qu'ils 
veulent, je dis qu'il en est de 
même pour les peuples . 
J'avais pensé intituler ce mot 
"j'ai voté OUI au référen-
dum et je ne le regrette pas." 

G i l l e s B u r e a u 



CEGEPS 

LE BILAN, 
POUR CELLES ET CEUX 

QUi LE TROUVENT 
TROP LONG À LIRE 

Les négociat ions n'étaient pas sitôt terminées en mai dernier que le regroupement des 
cégeps élisait, à la mi-juin, les cinq membres du comité bilan pour reprendre l'histoire 
de ces négociat ions et en tirer les conclus ions qui s'imposaient. Ouf! D'abord quelques 
semaines de vacances avant de reprendre le collier, car pour rencontrer les délais 
nécessaires pour les corrections, les consultat ions en réunion élargie du regroupement 
et les consultat ions en assemblées générales, il fallait s'y mettre dès la mi-août. 

Ia coordination du regroupement voulait un 
comité des plus représentatifs: un membre 

I du comité de négociation et de mobilisa-
^ tion, Jean Salmon, un membre du comité 

exécutif, Pierre Patry, un responsable local à la 
négociation qui était là depuis le début des né-
gociations, Yvon Poirier de Limoilou, un second 
responsable local à la négociation, Chantai 
Pelletier de John-Abbott et un membre de la 
base, en région, Hélène Gauthier de Chicoutimi. 

Pour avoir le "feedback" des cégeps, le 
regroupement s'était prononcé en faveur d'un 
canevas couvrant à peu près tous les sujets afin 
de permettre une discussion plus ouverte et 
plus enrichissante que la formule questionnaire 
des vrai ou faux ou des échelles d'appréciation. 

La structure utilisée pour le canevas fut 
reprise pour la rédaction du bilan lui-même. 
D'abord une mise en situation qui replaçait les 
éléments de la conjoncture dans leur contexte, 
suivie de la négociation elle-même divisée en 
cinq périodes dont on donnait les faits saillants 
avant d'en faire l'analyse d'oîi découlaient les 
recommandations pertinentes. On souligna 
ensuite quelques thèmes dont l'importance 
s ' imposait d'elle-même au t an t pour cette 
négociation-ci que pour la prochaine. Le tout 
terminé par une conclusion s'ouvrant sur des 
perspectives d'avenir. 

Treize recommandations: faut pas être 
superstitieux. Les assemblées générales auront 
à se prononcer sur les recommandations et à 
recevoir le texte qui a déjà été épluché et mo-
difié lors de la réunion élargie du regroupement 
des cégeps des 4 et 5 octobre dernier. 

Dans l'ensemble, les recommandations 
reconduisent les structures existantes et en re-
tirant les irritants, comme la double consulta-

tion sur les demandes et les mécanismes (rec. 
4), et en y resserrant la prise de contrôle du 
contenu de ces demandes et de ces mécanismes 
par les assemblées générales par le biais du 
regroupement cégep (anciennement les RLN) 
mieux formé (rec. 1), mieux informé (rec. 2) et 
mieux préparé (rec. 3). On voudrait aussi un 
rapport de force le plus fort possible en 
s'unissant avec tous les représentants des cé-
geps indépendamment des fédérations aux-
quelles ils appartiennent (rec. 6). 

Afin d'éviter la répétition de l'indescrip-
tible imbroglio de la "première" entente par 
rapport à l'entente "finale", on y retrouve une 
recommandation (no. 5) selon laquelle une 
signature de la partie patronale doit accom-
pagner le projet de convention accepté par la 
partie syndicale avant qu'il soit soumis à la 
réunion élargie. Quoique cela en soi n'empê-
chera pas la partie patronale de revenir sur sa 
parole, même signée, comme cela s'est déjà 
produit, il reste qu'une signature garantit la 
réalité de l'entente aux yeux des membres. Les 
"différences" d'interprétation subséquentes ne 
risqueraient plus de poser un problème politique 
de confiance dans le comité de négociation et de 
mobilisation mais poseraient plutôt un problè-
me de confiance dans une partie patronale qui 
ne respecte pas sa parole. 

Les recommandations suivantes (rec. 7, 
8, 9, 10 et 11) raffinent les rôles des différents 
comités - de négociation et de mobilisation, de 
stratégie - quant à leur composition, leurs res-
ponsabilités et leur fonctionnement respectifs. 

La communication et l'information dans 
son volet image et message auprès du public 
avaient suscité suffisamment de remarques de 
la part des membres pour faire l'objet d'une FNEEQ ACTUALITÉ - 13 
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CEGEPS 
recommandation particulière (no 12) selon la-
quelle un débat en fédération serait souhaitable 
le plus tôt possible. Cela si possible au prochain 
congrès de la fédération en juin 1991. 

Enfin, la nécessité de récupérer les jour-
nées de grève sans être rémunéré a été le sujet 
de plusieurs discussions et la cause de grandes 
désillusions. Elle remet en cause la grève elle-
même (même légale) comme moyen d'action à 
l'avenir. Les sentences arbitrales qui sortiront 
sur ce sujet, suite à la victoire du cégep de la ré-
gion de l'Amiante, seront suivies avec beaucoup 
d'intérêt et il y aura 1 ieu de dégager une stratégie 
commune face à ce problème (rec. 13). 

Il reste que, dans l'ensemble, le bilan est 
positif: face à un Conseil du trésor de moins en 
moins généreux, nous avons fait des gains sur 
la tâche, environ 400 enseignantes et ensei-
gnants équivalents temps complet de plus dans 
le réseau et une clause-ascenseur basée sur les 
inscriptions-cours qui permettra d'ajuster le 
nombre d'enseignantes et d'enseignants au 
nombre d'inscriptions-cours. Sur le salarial, 
nous avons obtenu la protection du pouvoir 
d'achat pour l'année 1990, et fort probablement 
pour l'année 1991, année de l'introduction de la 
TPS fédérale. 

Quelques-uns sont déçus; nous sommes 
en fait loin des demandes initiales de 1 300 

enseignantes et enseignants nouveaux dans le 
réseau, d'un allégement de la tâche pour toutes 
et tous et des 8%, 7% et 7% d'augmentation 
salariale pour les trois années de la convention 
collective et de l'obtention de nos plus grandes 
demandes pour les non-permanentes et non-
permanents. Mais nous avons fait des gains. 
Face à une partie patronale dont la stratégie 
était de faire en sorte que le statu quo apparaisse 
déjà comme une victoire tant ses demandes 
remettaient en question les acquis des dernières 
conventions collectives, il y avait fort à faii'e. 

Il est clair que face aux prochaines 
négociations, il faudra faire une analyse des 
plus précises de la conjoncture afin de dégager 
la stratégie ayant les meilleures chances de 
gagner et de faire tous les efforts nécessaires 
pour établir le plus grand rapport de force 
possible face à une partie patronale qui, elle est 
solidement unie par l'autorité sans appel du 
Conseil du Trésor. 

Chantai Pelletier, 
Cégep John Abbott 

Pierre Patry, 
secrétaire général 

Au printemps 1989, 1246 enseignantes et 
enseignants ont été mis en disponibilité 
dans l'ensemble du i-éseau collégial. 

» Avant de voir les chiffres concernant la 
FNEEQ, voici le bilan de l'opération au niveau 
provincial. 

En novembre 1989, 804 MED seulement 
demeuraient sur les listes. En effet, de mai à 
octobre, 369 mises en disponibilité ont été levées 
par les Collèges; de plus, il y a eu 18 démissions 
et un décès. S'ajoutent à cette liste, 54 profs qui 
ont été relocalisés sur des postes du réseau ( 10 
hors zone et un hors discipline). Il est à noter 
que 14 autres MED ont été relocalisés sur des 
charges d'enseignement, donc en gardant leur 
statut de MED). 

Pour la FNEEQ 
En ce qui concerne les cegeps de la FNEEQ, 

nous avons pu recueillir les résultats suivants: 
sur les 1246 MED du réseau, 615 provenaient 

de nos syndicats. Grâce à la collaboration des 
différents exécutifs, nous avons pu faire une 
analyse beaucoup plus fine du sort de ces ensei-
gnantes et enseignants. 

En octobre 1989, il restait 373 MED sur 
les 615 qui avaient reçu un avis en mai 89: en-
tretemps, 196 avaient reçu un avis d'annula-
tion, 29 avaient été relocahsés sur poste; 16 dé-
missions et un décès nous amènent au chiffre 
de 373. Qu'ont fait tous ces profs pendant l'an-
née scolaire 89-90 ? 

Certains étaient en congé: sans solde (25), 
perfectionnement (2), maladie (7) et maternité 
(0,5); d'autres étaient en recyclage ( 16,5) ou en-
core étaient occupés à temps plein à des fonc-
tions connexes ou prêtés à différents organismes 
gouvernementaux (28). Donc, 79 personnes 
qu'il faut déduire du nombre de 313 (294). 

Sur ces 294 enseignantes et enseignants, 
211,5 ne faisaient que de l'enseignement: 154,5 
enseignaient à temps complet ( 132,5 au régulier 



CEGEPS 
et 22 à l'EDA), et 57 faisaient une tâche d'en-
seignement correspondant à leur protection 
salariale à 80%. 

Il reste donc 82.5 profs dont la tâche était 
inférieure à leur protection salariale. Pour la 
plupart, les chiffres que nous avons reçus com-
prenaient une partie d'enseignement et une 
partie de fonction connexe. Nous avons d'abord 
regardé la portion de leur tâche liée à l'en-
seignement: 11.5 n'avaient aucun enseigne-
ment à dispenser, 12(0- 20% d'enseignement), 
25 (entre 20 à 50% ) et 34 enseignaient entre 50 
et 80% de leur tâche. 

Parmi ces 82.5 enseignantes et ensei-
gnants, 10,5 ne recevaient cependant qu'un sa-
laire correspondant à leur portion d'en-
seignement et étaient en congé sans solde pour 
la portion restante. Aucun coût de protection 
salariale ne leur est donc attribué. De plus, 
dans certains collèges, un total de 14.5 profs 
effectuaient des fonctions connexes pour 
combler la différence ent re leur portion 
d'enseignement et leur protection salariale. 

Coût de la protection salariale 
L'ensemble de ces 82.5 profs ont donc 

enseigné et/ou effectué des fonctions connexes 
dans des proportions variables. Le coût de leur 
protection salariale correspond au montant 
nécessaire pour atteindre 80% de leur salaire. 
Par exemple, l'individu qui enseigne à 50% et 
qui effectue des fonctions connexes à 10% doit 
recevoir 20% de protection salariale pour 
atteindre 80% de salaire. Pour l'ensemble des 
MED, le montant total de leur protection 
correspond au salaire de 30.60 ETC (équivalent 
temps complet payé à 100% du salaire moyen 
du réseau). Ce chiffre compi'end le travail 
effectué sous forme de fonctions connexes ( 13.5 
ETC). Pour l 'ensemble des 615 MED de la 
FNEEQ recensés en mai 1989, la protection 
salariale n'a donc coûté que l'équivalent 
du salaire de 17.1 ETC. Nous sommes très 
loin du discours du Conseil du Trésor au début 
de la dernière négociation, ce discours qui disait 
que l'ensemble des MED étaient payés à ne 
rien faire... 

Claire-Andrée Leclerc 

615 MED en mai 1989 

196 
29 
16 

1 

annulat ions 
relocalisations 
démissions 
décès 242 

373 MED en septembre 1989 

25 
2 
7 
0.5 

16.5 
28 

congés sans solde 
congés de perfect ionnement 
congés de maladie 
congé de maternité 
recyclages 
prêts de service 79 

294 restent dans leur col lège 

154.5 

57 

font de l 'enseignement à temps plein 
(dont 22 à l 'EDA) 
enseignent à 8 0 % et sont payés à 80% 211.5 

82.5 enseignent moins de 80% 

11,5 
12 
25 
34 

ne font aucun enseignement 
enseignent entre 5 et 20% 
enseignent entre 20 et 50% 
enseignent entre 50 et 80% 82.5 personnes: 30.6 ETC 

13,5 
17,1 

ETC fonctions connexes 
ETC protection salariale 30.6 ETC 
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^ ^ Où en sommes-nous avec la 
^L ^L négociation de la convention 

collective? Comme vous le 
^ ^ ^ ^ savez tous, la convention qui 
lie l'employeur et le syndicat est échue. 
Nous sommes rendus à nouveau dans 
la période de négociations. Inutile de 
vous redire la désormais célèbre phrase 
de lemployeui-, qu'il n'y a plus de conflit 
mais seulement des défis et des GROS 
... que ça ne sert à rien de négocier car 
les patrons vont nous arranger ça. 

Le casse-tête est de taille: d'un 
côté des bons gars qui veulent notre 
bien et de l'autre, des syndiqués qui 
veulent fermer la boîte par leurs 
demandes (lire statu quo). Il y a aussi 
le bon paren t sur le comité de 
négociations qui surveille si le droit de 
l'élève est respecté. On finira bien par 
s'entendre, à rabais certainement, nous 
sommes devenus tellement flexibles 
avec l'âge. 

Le grand thème, selon des ren-
contres exploratoires, sera l'hamoni-
sation des conventions enseignants et 
non-enseignants. Evidemment, il y 
aura toujours des fausses notes. Si on 
prend pour exemple les journées de 
maladie: celles des enseignants sont 
plus avantageuses pour la partie 
patronale, donc on va tenter de s'ali-

gner vers celles des enseignants. Si 
j'ai bien compris le principe, on har-
monise vers le bas toujours et dans 
tous les cas. 

Présentement l'exécutif a fait une 
relecture de la convention pour les 
corrections pour tenir compte vi-aiment 
du contexte actuel, par exemple la 
Commission pédagogique, l'horaire de 
quinze jours, la tâche, le nouveau 
régime pédagogique. Les responsables 
de la négociation verront à bonifier les 
demandes. Nous devons également 
élaborer des solutions face à la retraite 
de nos membres; voir à l'ajustement 
des taux horaires pour surveillance; 
revoir les définitions de tâche pour les 
non-enseignants ; réévaluer les 
libérations syndicales... La liste 
pourrait être longue et le sera silrement 
une fois les négociations vraiment 
engagées. 

Comment négocier avec une 
direction qui se dit de bonne foi et 
demande toujours de lui faire con-
fiance. On va se battre mais nous som-
mes bien conscients que personne ne 
veut mourir. La prochaine étape vous 
appartient et la convention que vous 
aurez sera à votre image. Le leadership 
devra toujours nous revenir! " 

Richard Laçasse 

Au pensionnat de Compton 
Les 30 membres du personnel du Pensionnat de Compton ont obtenu leur accré-

ditation l'été dernier; ils négocient actuellement leur première convention collective. Le 
Pensionnat, une école primaire privée mixte, accueille environ 130 élèves et est situé dans 
l'ancienne école des Frères Maristes dont il loue les locaux et équipements. 



ENSEIGNEMENT PRIVE 

LE CENTRE 
D'INTEGRATION SCOLAIRE 

1e Centre d'intégration scolaire est une 
ins t i tu t ion d 'enseignement privé qui 

i "...reçoit pour fin de récupérat ion 
S scolaire et affective des garçons et des 

filles, de niveau intel lectuel normal ou 
supérieur". Le CIS accueille environ 130 élèves 
référés par des commissions scolaires de la 
région de Montréal. 

Le Syndicat des employé-e-s du CIS ( CSN) 
a été accrédité en 1978. Il compte 25 membres 
dont 13 ense ignan tes et ense ignan ts , 6 
éducatrices et éducateurs, 4 professionnel-les 
ainsi que 2 employé-e-s de soutien. 

de 150 000 $. 
Même si la situation générale s'améliore, 

elle n'est pas des plus roses et les employé-e-s 
continuent à consentir de grands efforts. En 
effet, la première année, les employé-e-s ont dû 
attendre jusqu'au mois de décembre afin de 
toucher leur premier chèque de paye. 

À la même époque, les employé-e-s se 
donnent un syndicat, affilié FNEEQ-CSN. 
Durant les deux premières années, outre les 
problèmes financiers de l'école et les problèmes 
de gestion, les salarié-e-s se posent la question 
à savoir si le fait d'être syndiqué est compatible 

L'histoire d'une syndicaiisation 
Le CIS a été fondé en 1967 par M. Claude 

Montagne, professeur en enfance inadaptée. A 
cette époque, la mode était à la psycho-motricité 
et selon les théories de M. Montagne les 
problèmes des enfants pouvaient se régler par 
le patin à roulettes et les spectacles. Mais 
comme tout ne roule pas sur des roulettes, les 
problèmes s'accumulent et l'école ferme ses 
portes. 

Face à la fermeture les employé-e-s dé-
cident de s'occuper de leurs affaires. D'intenses 
pressions sont faites sur le ministère de 
l'Education ainsi que sur les institutions fi-
nancières. Les employé-e-s réussissent à con-
vaincre le ministère qui permet la réouverture 
de l'école et la banque accepte d'effacer un prêt 

avec la place qu'elles ou ils occupent dans la 
direction de l'école. Au bout de deux ans, la 
réponse est claire: le syndicat est nécessaire et 
commence à négocier sa première convention 
collective. 

Bien sûr la convention collective veut 
apporter des solutions aux problèmes que vivent 
les salarié-e-s mais plus fondamentalement les 
employé-e-s veulent contrôler leur vie pro-
fessionnelle "les profs veulent avoir le contrôle 
sur leur vie de prof . 

Le contenu de la convention collective 
s'articule autour de quatre grands axes: 

1. La Commission pédagogique pour con-
trôler la matière enseignée compte tenu du 
type de clientèle visée par le Centre. 
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2. Le comité de relations de travail pour ré-

gler les problèmes à l'intérieur avant que ça 
aille trop loin; 

3. le congé de maternité: "On s'est beaucoup 
battu pour assurer aux femmes une paix de 
l'esprit". 

4. La part ic ipat ion égal i taire des édu-
catrices et éducateurs à la vie du Centre: 
"On veut qu'elles et ils aient les mêmes 
droits que les profs". 

Cette première convention collective jette 
les premières bases du rapport entre les salarié-
e-s et l'institution. 

Mais ce type de fonctionnement demande 
beaucoup d'énergies, "nous étions partout, dit 
M. Cocbo, en étant sur tous les comités nous 
nous sommes épuisés et depuis quelques années 
nous avons perdu du terrain, c'est triste". 

Ce brin de pessimisme et le constat d'un 
certain recul du "contrôle" exercé par les sala-

La négociation actuelle: 
pas de retour en arrière 

La convention collective qui est échue 
depuis plus d'un an porte essentiellement sur 
les mécanismes de concertation prévus à la 
convention collective. 

Les demandes de l'employeur visent es-
sentiellement à réduire les champs d'inter-
vention du syndicat et des personnes salariées 
particulièrement au sein du comité de relations 
de travail et de la commission pédagogique. 

Il est à tout le moins surprenant au 
moment même où les acteurs sociaux prêchent 
les vertus de la concertation, qu'un employeur 
tente de réintroduire dans l'établissement, un 
modèle de gestion où les principaux acteurs de 
la vie institutionnelle à savoir les personnes 
salariées ont très peu d'importance. 

Cela est d'autant plus surprenant que le 
modèle de gestion existant au CIS, lui a permis 
au fil des années de s'acquitter avec succès de 
sa mission éducative. 

rié-e-s qui ont donné vie et qui font vivre le CIS 
n'entament pas leur volonté de préserver leur 
place dans l'institution. Le contrôle des sala-
rié-e-s de leur vie professionnelle demeure un 
objectif absolu et la convention collective le 
meilleur moyen de l'atteindre. 

Au cours de ces années d'existence, le syn-
dicat a connu un conflit de travail, un lock-out 
qui a duré trois semaines. Le syndicat est pré-
sentement, et depuis plus d'un an, à négocier le 
renouvellement de sa convention collective. 

Si le syndicat des employé-e-s du CIS 
(FNEEQ-CSN) à l'instar de plusieurs autres 
syndicats de la FNEEQ ont été des précurseurs 
en matière de concertation, il faut empêcher les 
employeurs d'opérer un retour dans le temps. 

Richard Lapointe, 
conseiller syndical 
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ENTENTE HISTORIQUE 
ENTRE LE SYNDICAT 

DES CHARGE-E-S DE COURS 
ET L'ADMINISTRATION DE L'UQAM 

Mardi le 27 novembre dernier, a été s ignée, entre le Syndicat des chargé-e-s de cours 
de l'Université du Québec à Montréal et l 'administration de cette dernière, une 
nouvel le convent ion col lective que l'on peut qualif ier d'historique. 

Cette signature fait suite à de longs mois 
de négociations entre les deux parties, 
négociations ayant abouti à une entente 
de principe entérinée en assemblée gé-

nérale par vote secret de près de 90% des char-
gé-e-s de cours présents. 

Cette entente peut être qualifiée d'his-
torique, d'abord parce qu'elle est survenue sans 
conflit de travail. A l'UQAM, ce simple fait 
mérite d'être souligné puisque invariablement, 
chaque renouvellement de convention collective 
était l'occasion de confiits souvent très durs 
entre les deux parties. On se souviendra que la 
convention collective précédente avait été signée 
suite à une grève de sept semaines, "la grève des 
coeurs", qui avait 
même nécessi-
té le recours 
par le gou-
v e r n e m e n t 
à une 
spécia-
le pour 
f a i r e 
rentrer 

les chargé-e-s de cours. 
C'est d'ailleurs suite à cette grève que les 

deux parties convenaient conjointement de 
changer radicalement la nature de leur relation 
de travail ayant constaté la faillite de l'esprit 
de confrontation qui avait prévalu jusque-là. 
Un comité de liaison avait été mis sur pied, ce 
qui a permis aux représentants des chargé-e-s 
de cours et à ceux de l'administration de se 
rencontrer régulièrement tout au long des deux 
dernières années. De plus, les chargé-e-s de 
cours acceptaient de participer à un exercice de 
médiation préventive parrainé par le ministère 
du Travail dont le mandat état d'évaluer la 
nature réelle des problèmes que rencontraient 
les chargé-e-s de cours dans l'exercice de leur 
travail. 

Il est apparu clairement tout au long de ce 
travail de clarification et de dialogue, que l'un 
des problèmes majeurs que rencontrent les 
chargé-e-s de cours est en fait leur margina-
lisation par rapport à l'institution. L'absence 
de reconnaissance de leur apport pourtant 
déterminant à l'enseignement universitaire. 
Et la non-utilisation de leur potentiel, pourtant 
reconnu comme considérable, dans la démarche 
de l'institution pour accomplir sa mission de 

formation. En un mot, tout cela a permis 
de conclure à la nécessité de l'inté-
gration des chargé-e-s de cours à toute 

la vie universi taire, 
dans tous les aspects 
directement liés aux 

ques t ions d 'enseigne-
ment et de pédagogie. 

Cette nécessité a été perçue comme 
vitale non seulement pour les chargé-e-s 

de cours , mais également pour l'institu-
tion universitaire. Il est en effet apparu 
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clairement que l'intégration des chargé-e-s de 
cours ne pourrait avoir qu'un effet dynamisant 
sur l'ensei-gnement, à propos duquel tous les 
in tervenants s'accordent à dire qu'il faut 
travailler à sa revalorisation. En commençant 
par l'ancien ministre Claude Ryan et par le 
recteur de l'UQAM, Monsieur Claude Corbo 
dans une déclaration faite par ce dernier, à 
l'occasion de la parution du rapport du Conseil 
des universités sur les chargé-e-s de cours. 

C'est dans cet état d'esprit plutôt positif 
que les négociations entre les chargé-e-s de 
cours et l 'administration de l'UQAM com-
mençaient, il y a quelques mois. Il restait à vé-
rifier si cette bonne volonté manifestée de part 
et d'autre allait résister à la dynamique des 
négociations, si les analyses allaient se main-
tenir et si les promesses allaient se concrétiser. 

Une intégration acceptée 
Aujourd'hui, on peut répondre positi-

vement à cette question. L'esprit de concertation 
et d'échange sur les vrais problèmes a prévalu 
sur l'esprit du "gain à tout prix" qui domine 
habituellement les processus de négociation. 
En cela également, ces négociations peuvent 
être qualifiées d'historiques. Cela a permis 
d'en arriver à une entente satisfaisante pour 
les deux parties. Elle consacre un tournant 
qualitatif majeur, celui de l'intégration effective 
des chargé-e-s de cours: environ 10%- de la mas-
se monétaire. Dorénavant, les chargé-e-s de 
cours sei'ont représentés à la commission des 
études, à la sous-commission des ressources, à 
la sous-commission des études de premier cycle, 
ainsi qu'au comité de coordination à la famille 
en plus de la représentation au Conseil d'ad-
ministration qui était déjà acquise par loi. Cet-
te participation est de plus rémunérée. Mais 
l'intégration dite institutionnelle n'était pas 
l'essentiel des demandes des chargé-e-s de cours 
concernant l'intégration. Aussi importante, 
sinon plus, était la demande d'intégrer les 
chargé-e-s de cours là où ces derniers font leur 

travail, c'est-à-dire au niveau départemental. 
Cela aussi a été acquis. Des sommes im-
portantes, 625 000 dollars, ont été réservées à 
des projets à caractère pédagogique initiés par 
des chargé-e-s de cours dans le cadre de leur 
travail d'enseignement. C'est la première fois 
qu'une institution universitaire permet à ses 
chai'gé-e-s de cours d'effectuer d'autres tâches 
que le strict enseignement dans lequel, elles et 
ils étaient confinés jusqu'à présent. Et comme 
ces projets devront être liés aux objectifs du 
département concerné, cela va induire un 
travail de coopération sans précédent entre les 
deux corps enseignants de l'institution, les 
professeur-e-s réguliers et les chargé-e-s de 
cours. Une première là également. Par ailleurs, 
les chai'gé-e-s de cours ont obtenu des bonifi-
cations subs tant ie l les aux chapi t res des 
sommes consacrées à leur perfectionnement, à 
celui de la représentation syndicale ainsi que 
sur le principe de l'évaluation de leur travail 
qui se fera à partir du concept d'évaluation 
formative plutôt que celui de l'évaluation pu-
nitive (évaluation sur plainte) qui prévalait 
jusqu'à présent. 

Quant aux salaires, les paramètres gou-
vernementaux ont prévalu. Cela signifie que la 
charge de cours sera payée environ 5 000$ en 
1993 contre 4 100$ aujourd'hui. 

Voilà en substance les é léments de 
l'entente entre les deux parties. Cette entente 
vaut plus par ce qu'elle va permettre de chan-
gement dans la dynamique entre les chargé-e-
s de cours et leur institution qu'au niveau des 
sommes impliquées comme telles. En ce sens, 
elle consacre un tournant qualitatif fonda-
mental. Elle consacre le fait que dorénavant, 
les chargé-e-s de cours ont voix au chapitre. 
Elles et ils ont des droits nouvellement acquis 
et ont également les responsabilités qui y sont 
liées. 

Nacer Mazani, 
délégué à la coordination 

du regroupement. 
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ENSEMBLE, LA FNEEQ 
ET LA FCCCU-CEQ 

S'ADRESSENT A LA MINISTRE 
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Les chargé-e-s de cours de la Fédérat ion et cel les et ceux de la CEQ ont dégagé une 
posit ion commune intersyndicale sur la s i tuation des chargé-e-s de cours, suite à 
l 'enquête du Conseil des universités . La convergence des analyses et la volonté po-
l it ique des deux fédérat ions aidant, une lettre à la ministre, ainsi qu'un communiqué 
de presse, tenant lieu de déclaration publique conjointe, ont été rendus publics le 28 
novembre dernier, jour anniversaire de la publication de l'avis du Conseil des 
universités . A la même occasion, la FNEEQ distribuait sa réplique à l'Avis du Conseil. 
Voici le texte de la lettre adressée à la ministre, s ignée par les président et présidente 
des deux fédérations. 

Madame Lucienne Robillard, 
Ministre de l'Enseignement supérieur 
et de la Science 

Madame, 
Sans ignorer votre récente nomination à la fonction de ministre responsable de l'enseignement 
supérieur et de la science, nous voulons aujourd'hui, en tant qu'organisations syndicales 
intéressées au champ d'activité de l'enseignement universitaire, vous faire part 
de nos inquiétudes et de nos attentes en ce qui concerne les orientations à venir de votre 
ministère sur la place des chargé-e-s de cours dans les universités québécoises. 

Le Conseil des universités a rendu publique, dans un avis fort documenté, 
une enquête sur "les chargés de cours dans les universités québécoises"; cela se passait le 28 
novembre 1989. A plusieurs reprises au cours de l'année écoulée, nous avons sollicité le 
ministre, M. Claude Ryan, au sujet de ses intentions. Nous avons donné réplique 
à cet avis au cours de la même période. Le ministre Ryan a commandé des études internes 
auprès des services compétents du MESS. Avant son départ, votre prédécesseur informait la 
FNEEQ qu'il entreprendrait bientôt'des consultations auprès de la CREPUQ 
et des différentes institutions universitaires, avant d'énoncer des politiques ou des orientations 
précises. 

Ainsi, un an après le rapport du Conseil des universités et celui du groupe 
ministériel sur la tâche des professeurs d'université, nous attendons toujours une réaction 
officielle du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science. Nous voulons vous signifier, 
Mme la ministre, notre inquiétude face à cette absence d'intervention de votre ministère. 
Partout dans les diverses institutions d'enseignement supérieur sont renouvelés des contrats 
collectifs de travail. Il est étonnant que le MESS n'ait aucune orientation à proposer selon une 
vision cohérente de l'université pour le développement de la société québécoise. 

Comme on l'a appris par l'enquête du Conseil des universités, les chargé-e-s 
de cours sont maintenant plus nombreux que les professeur-e-s à dispenser l'enseignement 
universitaire; ce corps enseignant donne 40% des cours et, au premier cycle particulièrement, 
près de 50% des activités d'enseignement. Nos deux organisations syndicales en représentent 
plus de 8 000, c'est-à-dire 80% des effectifs globaux de ce type de personnel enseignant: 
soit 6000 chargé-e-s de cours affiliés à la Fédération nationale des enseignants et enseignantes 
du Québec (FNEEQ-CSNj et 1 400 chargé-e-s de cours affiliés à la Fédération des chargé-e-s de 
cours des universités (FCCCU-CEQ). ^ 

Luc ienne Robi l lard 
Ass. Nat. 
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UNIVERSITE 
^ Depuis quinze années, les chargé-e-s de cours contribuent massivement au 
développement des universités au Québec, y apportant leur expertise professionnelle, leurs 
qualifications pédagogiques et leur collaboration assidue. Ce n'est que tout récemment que l'on 
reconnaissait le mérite de cet apport à l'enseignement supérieur en leur donnant timidement 
une place aux instances décisionnelles, mais ceci seulement dans le réseau de l'Université du 
Québec. Leur intégration pleine et entière à la vie universitaire reste encore largement 
déficiente, parfois conflictuelle et, somme toute, déplorable pour la consolidation de 
l'enseignement, particulièrement au premier cycle universitaire. 

Depuis plus de quinze ans, les chargé-e-s de cours ont accompli une tâche 
remarquable en tenant à bout de bras l'enseignement universitaire, surtout dans les secteurs 
de l'éducation aux adultes et des programmes de certificat. Ils ont favorisé indubitablement, 
le Conseil des universités le reconnaît, l'accessibilité et la démocratisation à l'université, ainsi 

que la réalisation du plan de régionalisation de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du 
territoire québécois. Ils sont là pour y rester; toute orientation de développement des 
universités dans une perspective de réseau national devra désormais en tenir compte. Les 
recteurs de certaines institutions universitaires l'ont bien compris et n'hésitent pas à 
recommander l'intégration des chargé-e-s de cours aux missions et activités de leur institution; 
c'est le cas à l'UQAM, à l'Université Laval, à l'Université de Chicoutimi et à l'Université de 
Montréal. C'est aussi une revendication des chargé-e-s de cours et de leurs organismes 
syndicaux, que reprend d'ailleurs le Conseil des universités. 

Les chargé-e-s de cours sont des enseignant-e-s professionnels qui enseignent à 
l'université depuis plus de huit ans, en moyenne, et qui poursuivent des études supérieures en 
vue d'augmenter leurs qualifications. Leur potentiel de collaboration, leur expérience 
accumulée ne sont pas suffisamment pris en compte dans les plans de développement des 
institutions. Il y a là une perte et un gaspillage de ressources et de savoir-faire que les 
syndicats de chargé-e-s de cours déplorent vivement. 

Les chargé-e-s de cours ont un profond souci d'offrir la meilleure formation 
académique et professionnelle à leurs étudiantes et étudiants. C'est pourquoi leurs 
organisations revendiquent une meilleure intégration aux activités académiques, aux 
programmes d'enseignement ainsi qu'aux instances décisionnelles de l'université. Par-dessus 
tout, les chargé-e-s de cours tiennent à préserver l'intégrité des missions de l'université, la 
complémentarité nécessaire de l'enseignement et de la recherche, en mettant à contribution 
leur expertise des milieux professionnels selon leur provenance respective. Il y a là une 
richesse dont l'université moderne doit appi-endre à profiter, à mieux exploiter dans son 
développement. 

Nous avons vivement réagi lors de la parution de l'avis du Conseil des universités 
nous concernant, parce qu'on mettait en doute nos compétences académiques et la qualité de 
notre enseignement. A ce point de vue, le rapport du Conseil et les commentaires qui l'ont 
accompagné nous apparaissaient injustes et biaisés dans les conclusions, compte tenu de 
l'analyse effectuée de la situation. Nous croyons que les enjeux socio-économiques qui sous-
tendent l'université, les besoins pressants de formation professionnelle de la collectivité 
québécoise, enfin la reconnaissance publique de la contribution significative des chargé-e-s de 
cours aux orientations du système universitaire, tout cela est au fondement d'une véritable 
politique nationale de promotion des universités. 

Nous souhaitons voir s'engager un large débat public avec les principaux intéressés 
sur ces aspects de la question universitaire. Pour notre part, nous sommes prêts à faire valoir 
notre conception de l'avenir des universités, et nos évaluations des problèmes que nous 
rencontrons quotidiennement dans la communauté universitaire. Nous faisons appel à vous, 
madame la ministre, pour qu'un tel débat vivifiant survienne, au-delà des querelles de 
performance élitiste et des interventions sur le sous-financement réel du système univei-sitaire. 
Les questions d'orientation et d'articulation des niveaux de l'enseignement supérieur, de la 
pédagogie universitaire et d'amélioration de la formation donnée nous préoccupent au plus 
haut point. Et nous avons voulu vous le faire savoir, en ce jour qui commémore la parution de 
l'Avis du Conseil des universités, première étude d'importance sur notre contribution à 
l'université au Québec. 

Recevez, madame la ministre, l'expression respectueuse de notre considération. 

Denis Choinière, 
président pour la FNEEQ-CSN 

Denise Beaudry, 
présidente pour la FCCCU-CEQ 



AU MITAN 
DELA VIE DTNSEIGNANT-E 

C'est avec un brin de f ierté que la Fédérat ion des cégeps a accueill i les 400 participants 
et part ic ipantes à son colloque ayant pour thème " la carrière au mitan de la vie: la force 
de l'âge, une force pour agir". La Fédération des cégeps avait le sent iment d'avoir misé 
juste en fournissant aux gest ionnaires du réseau des cégeps et autres participantes et 
partic ipants un éventai l de spécial istes et de recherches pouvant leur permettre de 
réfléchir au phénomène découvert: le v ie i l l i ssement des personnels , dans les col lèges et 
établ issements . (La moyenne d'âge actuel le des personnels des cégeps est de 43 ans 
environ). 

Ie menu des conférences 
é ta i t abondan t et t rès 
nourrissant. Animée ha-

j b i l e m e n t pa r Mme 
k Armande St-Jean, les 

® conférences ont pré-
senté un éclairage diversifié, 
passant des aspects psycholo-
giques de la situation du mitan 
de la vie et de la can-ière, aux 
aspects sociologiques et or-
ganisationnels, avec un bref 
regard du côté physique du vieil-
lissement. 

Mme Francine Séguin, 
sociologue professeure au HEC, 
a d'abord situé le cadre géné-
rationnel des gens qui sont ac-
tuellement au mitan de leur 
vie. Cesontdes"baby-boomer", 
une génération chanceuse, la 
première à être instruite, celle 
qui a grandement participé à 
(et profité de) la modernisation 
et au développement du Qué-
bec. Pesant lourd dans l'opi-
nion publique, cette génération 
orientera le choix de l'avenir de 
notre société. 

Il semble que l'intérêt des 
chercheurs et chercheuses pour 
le développement de l'adulte est 
relativement récent et qu'il y a 
une pénurie de recherches sur 
le sujet. De plus, ces recher-
ches ne parviennent pas à con-
firmer l'existence ou non de la 
crise de la quarantaine. Cepen-
dant, elles reconnaissent tou-
tes qu'à la quarantaine, le sens 
du temps se modifie. Les chan-
gements physiques (petits ma-
laises, diminution de l'endu-
rance, de la vue et des capacités 
générales) font de la maladie et 
de la mort des réalités plus sen-
ties, moins lointaines. C'est la 

prise de conscience qu'on aura 
pas le temps de...qui amène à 
faire le bilan de ce qu'on a 
voulu., .par rapport à ce que l'on 
a atteint. On y découvre sou-
vent des déceptions par rappoi't 
à ses rêves de 20 ans, de la 
solitude, des limites. 

Cette période de bilan 
amène à rechercher de nou-
veaux défis et un nouveau sens 
à donner à sa vie; possédant les 
avantages d'une plus grande 
maturité, on sait maintenant 
ce qu'on peut. C'est pourquoi le 
mitan de la vie est le meilleur 
moment pour changer de car-
rière quoique ce n'est pas facile 
à faire; on parle de l'effet de 
plateau, la personne étant ren-
due trop spécialisée, trop liée à 
un milieu. 

A la quarantaine, est res-
senti un grand besoin de se re-
produire en des enfants, bien 
sûr, mais aussi dans des oeuvres 
pour satisfaire le grand besoin 
de s'assurer que quelque chose 
de nous vivra; le phénomème 
se nomme la générativité. 

M. Van Maanen (prof, au 
M.I.T) a décrit la quarantaine 
comme une période d'intério-
risation, de conscientisation de 
soi. Le travail et les multiples 
rôles à assumer peuvent appa-
raître en contradiction avec ses 
nouveaux objectifs de crois-
sance personnelle, avec le "moi" 
qu'on choisit de construire. 

Plusieurs études présen-
tent les étapes de développe-
ment de la vie profession-
nelle. Selon Mme Cather ine 
Morneau (consultante en orien-
tation et en gestion de carrière), 
il y aurait un 10% de travail-

leurs et travailleuses (l'excep-
tion) qui sont des "gagnants". 
Ces personnes ne sont pas car-
riéristes et véhiculent davan-
tage des valeurs d'utilité sociale 
que de réussite. Elles ont réussi 
une bonne intégration entre 
leur "moi vocationnel" et leur 
"moi" personnel et tolèrent bien 
l'ambiguïté. Elles se fixent des 
mini-objectifs (aux six mois par 
exemple) et la notion d'échec a 
une place dans leur chemine-
ment professionnel: "j'ai échoué 
mais au moins, j 'ai risqué". 
Devenir "des gagnants" ne 
semble pas facile; c'est une 
question d'attitude fondamen-
tale reliée à la personnalité. 
D'autres conférenciers ont dé-
montré que c'est davantage 
dans le profil de personnalité 
plutôt que l'âge qui explique la 
situation au travail. Vous con-
naissez peut-être les travaux 
de Seyles et autres qui con-
seillent d'éviter les comporte-
ments de type "A", orientés sur 
la performance, la compétition, 
la réussite, le surinvestisse-
ment dans le travail... Ce n'est 
pas chose facile, car l'organisa-
tion du travail est construite 
autour de ces valeurs. 

Mme Renée Houde, pro-
fesseure à l'UQAM, nous a 
présenté le "mentoring" comme 
une voie intéressante en ré-
ponse au besoin de générativité. 
Le "mentor" est un adulte sénior 
qui investit dans une relation 
avec son "menti" pour l'ac-
cueillir, le guider, lui enseigner 
des compétences, répondre de 
lui et le supporter en temps de 
stress. Le "mentor" sert de mo-
dèle mais il reçoit aussi beau-^ FNEEQ ACTUALITÉ - 23 



coup de cette relation; il y a un 
renforcement positif de part et 
d'autre. 

M.P. D u p u i s (prof, à 
l'Université de Montréal) croit 
qu'il faut valoriser les ensei-
gnantes et enseignants. L'en-
seignement, affirme-t-i 1, est une 
profession contraignante, con-
tre nature presque; c'est le seul 
domaine où on entre à 5 ans et 
on en sort à 65 ans ou plus. Il 
faudrait établir des degrés chez 
les enseignantes et enseignants 
selon le niveau d'expérience et 
de compétence atteint, créer des 
moyens de reconnaissance des 
services rendus, initier un che-
minement, une progression de 
carrière. 

M. Gaétan Boucher, di-
recteur général de la Fédéra-
tion des cégeps clôtura le col-
loque en s'engageant au nom de 
sa fédération à faire de ce col-
loque un trem pl in pour l'action. 
Il souligna l'intention de la Fé-

dération de travailler avec ses 
partenaires du ministère et des 
centrales syndicales à faire des 
r é a m é n a g e m e n t s o rgan i sa -
tionnels et des conventions col-
lectives pour s'assurer que tou-
tes les ressources humaines 
soient mieux exploitées. Il s'est 
dit prêt à générer plus de mobi-
lité à l'intérieur et entre les 
institutions, à valoriser diver-
ses formes de perfectionnement, 
à créer des conditions facilitant 
le "mentoring" et à porter at-
tention à la motivation du per-
sonnel et à leur cheminement 
de carrière. Cet engagement né-
cessitera la création de services 
pour aider le personnel à faire 
le bilan et la planification de 
leur carrière et à poser des ges-
tes vers leur développement. 

Le colloque démontre se-
lon M. Boucher, que l'utilisa-
tion optimale des personnels 
passe par la rencontre de deux 
dynamismes: 

- celui des individus dans leur 
volonté de s'assumer de se 
réaliser et de relever des dé-
fis; 

- celui des organisations dans 
leur volonté de progresser et 
leur acceptation des change-
ments nécessaires pour y ar-
l'iver. 

Les gestionnaires des cé-
geps ont pu puiser dans ce col-
loque bon nombre de bonnes 
idées pour mieux comprendre 
les ressources humaines qui 
font les cégeps et pour appren-
dre à les gérer efficacement. 

L'avenir nous dira s'ils 
sauront faire servir ces con-
naissances au développement 
harmonieux des personnels et 
des cégeps. 

Madone Caron, 
représentante au colloque 

pour le comité école 
et société 
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EDUCATION 
INTERCULTURELLE 

Le président de la FNEEQ, Denis 
Choinière, a remis un prix de la Fédération, 
à madame Louise Lefebvre du Cégep Saint-
Laurent, dans le cadre d'un concours organisé 
par l'Association pour l'Education inter-
culturelle du Québec. Ce prix reconnaît le 
mérite d'une activité de sensibilisation et de 
recherche effectuée par des étudiant-e-s de 
cégep sur leur milieu où se retrouvent plu-
sieurs groupes culturels • 

PROGRAMME DES SESSIONS 
DE LA FÉDÉRATION 

Suite aux décisions du Conseil fédéral de fin 
novembre, se t iendront plusieurs sessions de 
formation des militantes et militants: 

- assurances et régimes de retraite: 4 et 5 avril 1991 

- école et société: 21 et 22 mars 1991 

- accès à l'égalité: l ' 'et 2 mars 1991 

- santé et sécurité au travail: 14-15 février 1991 • 

DES RÉFÉRENDUMS PARTOUT 
La CSN demande à tous ses organismes affdiés 

de mener une campagne de mobilisation sur la ques-
tion nationale. La FNEEQ est invitée à tenir un ré-
férendum dans ses syndicats au cours de la semaine 
du 3 au 9 février prochain. Le Conseil fédéral de-
mande à chaque syndicat de prendre tous les moyens 
nécessaires à la réussite de cette activité • 

PLATEFORME 
EN ÉDUCATION DE LA CSN 

Le lancement de la consultation sur la pla-
teforme en éducation s'est fait au Conseil confédéral 
de décembre 1990. Les syndicats de la centrale 

directement intéressés par cette plateforme seront 
en consultation l'hiver et le printemps prochain. 
Pour la FNEEQ, le retour de consultation se fera au 
Congi-ès de juin 1991. Entretemps, la FNEEQ et la 
FEESP tiendront une assise conjointe sur toute la 
question, le 22 février 1991 • 


