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Des changements, 
pour qui? pourquoi? 

1a mondialisation de l 'économie a 
entraîné l'ensemble des dirigeants 
à comprendre que, pour maintenir 
la compétitivité, les ressources natu-
relles ne suffisent plus; les travailleu-

ses et les travailleurs sont deve-
J nus le moteur de l'économie, 

fl La gestion des ressources fiumai-
nes est la préoccupation majeure de toutes 
les administrations. Cette gestion s'accom-
pagne actuellement de modifications dans 
l'organisation du travail. Nous souhaitons 
que les choses changent; en même temps, 
l'évolution de la société nous oblige à 
maintenir à l'ordre du jour le développe-
ment de la démocratie. Pourtant, même si 
cette période de bouleversements peut nous 
permettre de prendre les devants, nous 
constatons qu'il faut parallèlement contrer 
certains aspects. En effet, le développement 
de valeurs de performance, d'excellence, 
de qualité totale, de productivité, de con-
trôle, qui accompagnent les changements 
en cours, menacent des acquis 
de démocratisation sociale. 

Tous les secteurs de l 'économie 
sont touchés, plusieurs exemples de ces 
nouvelles approches de gestion interpellent 
les syndicats. Lors du colloque Gérard-
Picard sur les relations de travail, des 
membres de la CSN ont voulu en examiner 
quelques-unes. L'objectif de comprendre 
et de "tracer le chemin" avec nos propres 
orientations était au coeur de ces débats. , 

Le secteur de l'éducation n'échappe 
pas à ces mutations. La nouvelle gestion et 
ses valeurs touchent autant les étudiantes 
et étudiants que les enseignantes et ensei-
gnants. Tandis que le docteur Wilkins, 
médecin spécialiste de l'adolescence. 

est inquiet quant aux effets du discours 
de l'excellence sur les jeunes, Michèle 
Berthelot, agente de recherche au Conseil 
supérieur de l'éducation, questionne les 
objectifs et conséquences des nouvelles 
stratégies de stratification et de relance 
de la profession enseignante. 

Alors que Madame Robillard aban-
donne sa responsabilité ministérielle sur 
la formation professionnelle des adultes, 
intervient à nouveau pour augmenter le 
fardeau financier des étudiantes et étudiants 
et choisit comme priorité de son ministère 
l'évaluation plutôt que la lutte aux échecs 
et abandons scolaires, il a fait bon se 
ressourcer lors du Rendez-vous FNEEQ-CSN 

avec Albert Jacquard, qui nous a parlé 
de valeurs qui nous ressemblent et nous 
assemblent, le dépassement de soi et la 
solidarité humaine, plutôt que l'excellence 
et le contrôle. 

11 y a environ cinq ans, le rapport 
Gobeil dévoilait l 'idéologie de nos diri-
geants: l'évaluation pour fins de comparai-
son, les bons d'éducation, la décen-
tralisation de la négociation, la modification 
des modes de financement et, enfin, une 
augmentation de la charge d'enseignement. 
Même si les ministres ont changé, l'idéologie 
est la même. Nous avons réussi, dans cer-
tains cas, à faire échec à des changements 
qui constituaient des reculs plutôt qu'un 
progrès social. L'éducation, surtout par la 
formation professionnelle, est à l'ordre du 
jour. Des alliances larges sont indispensa-
bles pour moderniser notre système d'édu-
cation tout en maintenant nos acquis 
de démocratisation scolaire. 

L'exécutif de la FNEEQ 



TRACER LE CHEMIN 

Augmenter 
la syndicalisation 

par Lyne Boyer 

Les 21 et 22 octobre, plusieurs membres de la FNEEQ participaient 
au Colloque sur les relations de travail. FNEEQ ACTUALITÉ vous présente 
le premier de deux articles traitant de certains thèmes abordés. Il s'agit 

des résultats d'une recherche sur la syndicalisation dans le secteur 
des services privés, plus précisément les secteurs du commerce, des services 

financiers et commerciaux. Effectuée par Jean-Guy Bergeron, professeur 
à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal, cette recher-

che contient des questionnements, auxquels les membres de la CSN 
devront répondre au cours des prochaines années. 

Depuis plusieurs dé-
cennies s'effectue un 
glissement continu 
des emplois des sec-
teurs primaire et se-

condaire vers le sec-
teur des services; par ailleurs, 
90% de la création nette d'em-
plois provient de ce secteur. 
Comparant la situation syndi-
cale dans ce secteur avec les 
autres secteurs d'activité, l'au-
teur signale que, même si au 
Québec les densités syndicales 
sont plus élevées qu'ailleurs au 
Canada, l 'écart entre la syn-
dicalisation pour l'ensemble des 
secteurs (37,8%) et celle dans 
les services (13,7%) reste aussi 
important. De plus, le portrait 
de ce corps d'emploi diffère de 
celui qui a les plus fortes pro-
babilités de se syndiquer; ce 
sont en majorité des femmes, 
cols blancs, avec un taux de 

roulement élevé, un revenu an-
nuel bas et qui travaillent sou-
vent pour de petits employeurs. 

Le désir de se syndiquer 
existe-t-il? 

Une e n q u ê t e Gal lup 
menée auprès de 495 travailleu-
ses et travailleurs non syndi-
qués du secteur des services 
privés des villes de Montréal et 
Toronto révèle que: 
• la demande pour le syndica-

lisme existe autant dans ce 
secteur que dans les autres; 

• les "poteaux" potentiels de 
l'organisation sont celles et 
ceux qui travaillent dans un 
groupe informel fort, pro-
syndical, dans les petites en-
treprises, qui sont insatisfai-
tes de leurs conditions de tra-
vail et dont le "background" 
social est prosyndical; 

• ces personnes attendent d'une 

Le salaire annuel moyen des syndiqué-es 
au Québec est de $24 945, comparativement 

à $18113 pour les non-syndiqué-es. 

association qu'elles accepte-
raient de joindre des services 
de formation en emploi, de 
meilleurs salaires, la sécurité 
d'emploi, des procédures de 
griefs, l'amélioration des con-
ditions de travail et des bé-
néfices; 
une identification très forte à 
leur occupation semble aussi 
présente chez ces travailleu-
ses et travailleurs; 
finalement, elles ne sont pas 
réfractaires à la négociation 
collective de leurs conditions 
de travail. 

Jean-Guy 
Bergeron 

3-FNEEQ ACTUALITE 
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Bâtir l'accréditation 
sectorielle 

L'expérience a démon-
tré la difficulté de syndicali-
sation dans ce secteur. Pour-
tant, ces travailleuses et travail-
leurs, majoritairement des fem-
mes et des jeunes, dont la plu-
part travaillent à temps partiel, 
en ont besoin; leurs conditions 
de travail sont nettement infé-
rieures à celles des autres tra-
vailleuses et travailleurs. 

Le régime d'accrédita-
tion actuel, extrêmement dé-
centralisé au niveau de chaque 
employeur, n'est pas efficace 
pour la syndicalisation dans ce 
secteur. L'auteur affirme que le 
mouvement syndical, en plus 
de poursuivre sa revendication 
de l 'accréditation sectorielle 
(multipatronale), doit bâtir une 
stratégie de mobilisation des 
travailleuses et travailleurs de 
ce secteur dans un autre con-
texte que la structure syndicale 
actuelle. L'enjeu est important. 
Les centrales, malgré la force 
du nombre, n'ont pas réussi à 
obtenir des modifications au 
Code du travail. L'auteur pense 
que les centrales doivent chan-
ger de stratégie. Elles devraient 
«en général abandonner l'idée 

d'obtenir des accréditations em-

ployeur par employeur» pour 
concentrer leurs efforts à «bâtir 

des infrastructures syndicales 

nécessaires à la réussite à grande 

échelle de la pénétration du 

mouvement ouvrier dans ce sec-

teur». 

Elargir le membership 
La stratégie proposée 

par l'auteur consiste à mettre 
sur pied de larges associations 
de groupes occupationnels, par 
exemple les employées de bu-
reau d'un ou plusieurs édifices 
à bureaux du centre-ville. L'as-
sociation pourrait regrouper 
plusieurs unités sectoriel les 
(vendeuses, employées de bu-
reau); ces associations pour-
raient se regrouper par région 

«Les lois du travail, autres que le Code 
du travail, ont un effet de substitution 

sur le désir de se syndiquer, mais l'application 
de ces lois est généralement beaucoup plus efficace 

en milieu syndiqué qu'en milieu non syndiqué». 

ou autrement. Lors de la forma-
tion de ces associations, un ob-
jectif doit être maintenu: l'iden-
tification à l'association quant à 
l'occupation et à l'organisation 
locale quant à leurs intérêts 
immédiats. 

Ces associations n'au-
ront pas, au début, la capacité 
de contraindre les employeurs 
à négocier. Elles devront, pour 
favor iser l 'adhés ion indivi-
duelle, offrir aux membres des 
services judicieusement choi-
sis. Elles pourraient offrir des 
régimes collectifs de pension et 
d'assurances, concurrencer les 
agences de placement, organi-
ser des services de formation et 
de mise à jour des compétences, 
des services de garderies; elles 
pourraient aider leurs membres 
dans l'application des lois du 
travail et de la santé et sécurité 
au travail, etc. Ces associations 
pourraient même créer des liens 
de reconnaissance mutuelle 
avec des petits entrepreneurs 
en leur offrant des services 
techniques et financiers. Enfin, 
elles devraient tenter d'en venir 
à des ententes avec les asso-
ciations d'employeurs, s'asso-
cier avec des groupes de pres-
sion et tenter de négocier avec 
le gouvernement l'application 
de certaines législations. En ré-
sumé, dit l'auteur, «il faut dé-

couvrir les moyens efficaces pour 

obtenir la reconnaissance des 

syndicats par les employeurs du 

secteur tertiaire privé». 

Plusieurs intervenantes 
et intervenants ont été embal-
lés, d'autres sont demeurés très 
sceptiques. Si toutes et tous 
adhèrent à l'objectif de défen-

dre les droits des travailleuses 
et des travailleurs, d'améliorer 
les conditions de vie et de travail 
du plus grand nombre, toutes et 
tous ne s'entendent pas sur la 
stratégie proposée. Comment 
les personnes membres de ces 
associations seront-elles proté-
gées, lorsqu'elles tenteront de 
négocier avec des employeurs 
résistant à leurs revendications, 
si le Code du travail n'est pas 
modifié? Y aura-t-il deux types 
de membres àla CSN? Comment 
concilierons-nous les intérêts de 
chacun et chacune? 

Et les autres secteurs? 
Si ce questionnement 

sur l ' é l a rg i ssement de la 
syndicalisation se pose de fa-
çon cruciale dans le secteur ter-
tiaire, il peut enrichir la réflexion 
dans tous les secteurs d'activi-
tés économiques. Quand on 
observe les modifications du 
travail des enseignantes et en-
seignants (privatisation, préca-
risation et travail étudiant) et 
qu'on analyse les demandes de 
syndicalisation, pour la FNEEQ, 
en provenance du service de 
l'organisation CSN, nous som-
mes convaincus que ce type de 
questionnement s'adresseaussi 
à notre fédération. 

A suivre. 



Les enfants malades 
de Texcellence 

par Lucie Laurin 

Fabriquer des gagnants, c'est fabriquer des perdants, c'est bien connu. 
Mais sait-on tout ce que l'on peut faire perdre aux jeunes que l'on pousse 

à gagner? Spécialiste en médecine de l'adolescence à l'hôpital Sainte-Justine, 
le docteur Jean Wilkins a une longue expérience des souffrances 

et des malaises qui accompagnent souvent la course à l'excellence, 
et il est venu en témoigner devant le congrès de la FNEEQ, en juin dernier. 

«Ces enfants-là 

sont mis sur la 

trajectoire de 

l'excellence et ils 

^ n 'ont pas le droit 

IA^ ^H de mettre le pied 

— à côté, a-t-il dé-
Jean Wilkins claré. J'ai eu un 

jour quatre médaillés du Gouver-

neur général: tous avaient ter-

miné premiers dans leur institu-

tion. Mais tous avaient un pro-

blème de personnalité, d'orien-

tation de carrière, de relations 

affectives avec les autres. 

C'étaient des enfants très dépen-

dants, qui n'avaient pas d'iden-

tité propre, mais qui avaient plu-

tôt une identité empruntée, une 

identité de bulletin. » 

Et d 'évoquer le cas de 
cette première de classe ano-
rexique à qui il avait recomman-
dé, en la quittant pour le week-
end, de réfléchir en se deman-
dant pourquoi elle avait été obli-
gée de développer cette mala-
die pour avoir une identité, et 
qui l'avait supplié de lui suggé-
rer cinq choix de réponses... 

«Le milieu est obnubilé 

par la performance et il ne décèle 

pas les troubles de personnalité, 

a repris le Dr Wilkins. À force de 

faire des exercices, ces enfants 

se sentent perdus si on ne leur 

donne pas d'exercice à réussir; 

ils SONT des notes. Et ils sont 

incapables d'exprimer leur souf-

france, qui est mal décodée par 

leur environnement. 

«Ce qui est terrible aussi, 

c'est que l'excellence n'a qu'un 

temps, qu 'elle ne dure pas long-

temps. Qu'arrive-t-il, après? 

Quand on fabrique des excellents, 

il faut être capable d'assumer 

l'après-excellence. » 

Le décrochage, 
c'est l'euthanasie 

Pendant qu 'on s 'em-
presse auprès des gagnants 
pour garantir leur réussite — 
c'est incroyable tout ce qu'on 
peut faire pour eux, dira-t-il — 
on délaisse les autres; pire, on 
écarte carrément les perdants. 
«0/7 a valorisé la concurrence 

entre les institutions, comparé 

les taux de réussite institutionnels, 

a poursuivi le Dr Wilkins. Cer-

taines autorités ont développé 

des conduites peu reluisantes 

sans jamais être questionnées: 

lorsqu 'un élève présente des dif-

ficultés, on l'invite à décrocher 

J'appelle ça faire de l'euthanasie! 

S'est-on questionné au plan de 

l'éthique? A-t-on le droit d'agir 

ainsi? On prépare les gagnants 

pour les examens mieux que ceux 

qui ont moins de chance de réus-

sir; il y en a qu 'on ne présente 

même pas aux examens, et 

d'autres qu 'on ne soumet pas aux 

mêmes tests que l'ensemble des 

élèves. Il y a une tricherie der-

rière cela, quelque chose de 

malsain. Ce n 'est plus deux poids, 

deux mesures, c'est dix poids, dix 

mesures! Tout le monde doit faire 

un examen de conscience à ce 

sujet. » 

Le conférencier s'en est 
également pris aux adultes qui 
acquiescent aux désirs de li-
berté des adolescents: «En les 

libérant de leurs tâches scolai-

res, on prolonge simplement leur 

période de dépendance et on re-

cule d'autant leur accès à la li-

berté. La réforme de l'aide so-

ciale va, elle aussi, dans ce sens; 

elle rend les jeunes plus 

dépendants de leurs parents. » 

Une injustice sociale 
De toutes ces discrimi-

nations, il résulte des écarts, 
qui vont s'accroissant, entre 
ceux qui réussissent et ceux qui 
échouent. Le Dr Wilkins y voit 
un problème social important. 
À cela viennent se greffer les 
contingentements, que les jeu-
nes subissent maintenant de 
plus en plus tôt. «Ces contingen-

tements occasionnent des deuils 

difficiles à vivre, a commenté le 
Dr Wilkins./iu^re/b/s, nous étions 5-FNEEQ ACTUALITE 



désirés, invités, tandis qu'aujour-

d'hui, les jeunes sont obligés 

d'être rapidement des champions 

pour être acceptés. Ils subissent 

un stress incroyable, qui se réper-

cute sur leur développement et 

peut occasionner des troubles de 

conduite — menant au décro-

chage — ou la somatisation, 

comme l'anorexie. Les premiers 

sont rejetés, tandis que les se-

conds sont protégés.» 

Ce que l'on développe 
chez ces champions, c'est la 
technique. Dans les sports, ce 
sont des techniques qui s'af-
frontent, non des personnalités, 
dira le Dr Wilkins. De même, 
dans les disciplines académi-
ques, les gagnants apprennent 
à stocker des connaissances; ils 
ne les assimilent pas. 

11 devient alors très dif-
ficile de sortir ces champions 
de leurs livres ou de leurs exer-
cices. Avoir du temps libre et 

savoir en profiter, voilà un si-
gne de santé mentale. C'est 
pourquoi le Dr Wilkins, qui siège 
au comité des admissions en 
médecine, tient à ce que l'on 
pose aux candidats la question 
suivante: «Que fais-tu pour avoir 

du plaisir dans la vie?» 

Une véritable épidémie 
Les années 1980 ont été 

cel les de la valor isat ion du 
monde des affaires, de l'entre-
prise privée, du succès indivi-
duel. L' importance accordée au 
taux de réussite institutionnel, 
qui a entraîné te l lement de 
décrochages et d'échecs, s'ins-
crit dans ce mouvement. Pas 
étonnant que le thème de l'ex-
cellence ait eu l'impact que l'on 
sait. 

C'est pourquoi le Dr 
Wilkins se réjouit de voir se 
multiplier les questionnements 
sur le sys tème d 'éducat ion. 

souhaitant que ces questionne-
ments mènent enfin à un sys-
tème adapté aux adolescents, 
et non plus l'inverse. Des ensei-
gnantes et enseignants, chez qui 
il perçoit le désir de contribuer, 
lui réfèrent parfois des jeunes: 
«// faut être accueillant et géné-

reux à l'égard des jeunes, aller 

au-delà de ses intérêts person-

nels, dit-il. C'est le seul moyen 

d'avoir de la crédibilité à leurs 

yeux car pour eux, le désir de 

partage chez les adultes n'est 

pas toujours évident. » 

«// faut redonner son sens 

véritable au mot excellence, ce-

lui du dépassement de soi, et non 

pas le sens d'écrasement des 

autres que l'on retrouve placardé 

sur les autobus et partout dans la 

ville. Nous devons encourager 

chacune et chacun à aller au 

bout de ses capacités, car on a 

besoin de tout le monde», a con-
clu le Dr Wilkins. 
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LA COURSE A L'EXCELLENCE EN EDUCATION 
s 

A vous de jouer! 
par Lucie Laur in 

La mondialisation de l'économie n'a épargné personne, installant 
la compétition à tous les niveaux. Dans la course à la performance, pays, 

entreprises et institutions ont été entraînés, et avec eux les citoyens, 
les personnels et les clientèles. Michèle Berthelot, agente de recherche 

sur la profession enseignante au Conseil supérieur de l'éducation, a décrit 
au dernier congrès de la FNEEQ comment les enseignantes et enseignants 

s'en sont trouvés affectés. 

^ ^ près l'avoir longtemps 
Ê ^ L négligée, voilà que les 

# ^ ^ d é c i d e u r s o n t r e -
découvert l 'éduca-

Ê ^ ^ tion, y voyant la 
possibilité de l'uti-

liser comme levier de dévelop-
pement économique et social. 
Dans cette nouvelle perspective 
d'accroître les performances et 
la compétitivité du pays, le per-
sonnel enseignant devient à 
leurs yeux le principal acteur 
du changement souhaité. vCe-

pendant, on fait face à un obsta-

cle majeur: la profession ensei-

gnante se trouve dans un piteux 

état, a expliqué Mme Berthelot. 
On parle d'absence de recon-

naissance sociale de la profes-

sion, de démoralisation et de 

vieillissement des membres. Sans 

un effort particulier de ce côté, la 

profession enseignante risque de 

devenir davantage un frein qu 'un 

moteur de changement. » 

Ici comme ailleurs, de 
nombreuses stratégies ont donc 
été élaborées afin de redonner 
un second souffle à la profes-
sion ense ignante . Plusieurs 
d'entre elles, cependant, sont 
hautement questionnables, de 
l'avis de la conférencière, no-
tamment celles qui touchent la 
revalorisation de la profession, 
l'amélioration de ses conditions 
d'exercice et le renouvellement 
du personnel enseignant. 

L'épuisement professionnel du personnel 
enseignant 34,3% des enseignantes 
et enseignants de niveau collégial 

éprouvent souvent ou parfois un sentiment 
d'impuissance et de découragement face à ce qui 

leur arrive au travail. 43,3% des enseignantes 
et enseignants de ce niveau éprouvent souvent, 

ou parfois, un sentiment de faiblesse, 
de fatigue ou de maladie. 

Revaloriser, oui, 
mais comment? 

11 serait i l lusoire de 
croire qu'une campagne publi-
citaire de revalorisation réussi-
rait à corriger le malaise pro-
fond créé par une succession 
d'opérations de dénigrement et 
de coupures budgétaires me-
née par les gouvernements. «Ce 
serait une solution facile et su-

perficielle, a repris Michè le 
Berthelot. Personne n'a jamais 

réussi à revaloriser un quartier 

en installant des clôtures devant 

les taudis. Ce qu'il faut, c'est plu-

tôt changer les conditions de vie 

réelles des gens et leur donner 

confiance en leur capacité d'in-

tervention individuelle et collec-

tive. Pour le personnel ensei-

gnant, cela signifie tout simple-

ment redonner à l'éducation la 

place qui lui revient dans la so-

ciété québécoise et dans les prio-

rités de l'État.» 

Un objectif réalisable, 
dans la mesure oi j l'on est prêt 
à transformer certaines condi-
tions d'exercice qui engendrent 
l'insatisfaction, notamment en 
ce qui concerne la diversifi-
cation des tâches et les possibi-
lités de promotion. Ainsi, au 
cours des cinq dernières an- 7-FNEEQ ACTUALITE 



Le rapport 
de l'enquête 

à laquelle 
a participé 

Mme Berthelot est 
publié sous le titre 
Enseigner: Qu'en 
disent les profs? 

Vient également de 
paraître le Rapport 
annuel 1990-91 du 
Conseil supérieur 

de l'Éducation sous 
le titre La profession 

enseignante: vers 
un renouvellement 
du contrat social. 

nées, le personnel enseignant 
de niveau collégial a fait montre 
d'un intérêt soutenu pour di-
verses formules de perfection-
nement. ^Cependant, a com-
menté Michèle Berthelot, toutes 

les énergies et tous les efforts 

investis par le 

personnel ensei-

gnant ont fait en 

sorte que les as-

pirations ont aug-

menté sans que 

les tâches n 'aient 

été en rich ies pour 

autant. » 
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L'éducation 
en strates 

Parmi les 
stratégies de re-
va lor isat ion, il 
faut compter le 
système améri-
cain de stratifi-
cation, qui ins-
taure une hiérar-
chie cloisonnée. 
Le changement 
de strate — pou-
vant conduire à 
la supe rv i s i on 
d'enseignants dé-
butants ou à une 
a u g m e n t a t i o n 
salariale — est 

relié à l 'expérience, à l'évalua-
tion de la compétence, de la 
performance et du mérite. 

«// en résulte une dé-

qualification du personnel débu-

tant et un frein à la collégialité, a 
expl iqué Mme Berthelot. De 

plus, la mesure du rendement et 

du mérite du travail enseignant 

pose un problème technique et 

politique: la complexité de l'en-

seignement se prête mal aux 

mesures quantitatives d'évalua-

tion mises de l'avant actuelle-

ment.^) 

Ce système de stratifi-
cation a été massivement rejeté 
(71,9%) par les enseignantes et 
enseignants de niveau collégial 
ayant collaboré à l 'enquête de 
la chercheure. 

Ce genre de méthode 
jouit cependant d'une certaine 
faveur dans les milieux univer-
sitaires québécois. Ainsi, après 
une étude portant sur la satis-
fact ion du personnel ensei-
gnant, une équipe de travail de 
l'Université Laval a proposé une 
stratification de la profession, 
qui consisterait à rendre for-
me l l e l ' a c tue l l e h i é r a r ch i e 
informelle — source d'insatis-
faction pour les hauts gradés — 
entre les ordres, les secteurs et 
les disciplines. «Ces positions 

vont à rencontre de nombreux 

travaux sur l'équité où on tente 

de reconnaître la valeur réelle du 

travail, et non pas une valeur 

fondée sur la perception subjec-

tive des gens qui exercent ce tra-

vail», a c o m m e n t é M ichè l e 
Berthelot. 

La paie au mérite 
À l'Université de Mon-

tréal, le rapport Lacroix, sous le 
titre évocateur La poursuite de 

l'excellence, a recommandé le 
développement d'une politique 
de rémunération différenciée, 
basée sur la compétence et le 
rendement des pro fs et qui 
puisse inclure une prime au 
marché, ceci, pour empêcher 
que l'université ne glisse dans 
la médiocrité. Les critères per-
mettant de mesurer le rende-
ment existent déjà; ce sont le 
montant des fonds obtenus en 
recherche, le nombre de publi-
cations et l 'encadrement des 
étudiants de 2e et 3e cycles. 

«On se retrouvera forcé-

ment avec l'ordre universitaire 

suivant: les universités et les pro-

fesseur-es qui excelleront en re-

cherche, et les autres qui se con-

tenteront du bas de gamme de 

l'enseignement, surtout au pre-

mier cycle, majoritairement dis-

pensé parles chargé-es de cours», 

a déclaré Mme Berthelot. 

Questionnés sur la paie 
au mérite, les enseignantes et 
enseignants de niveau collégial 
l'ont rejetée à 69,8%. 

Enseigner 
sous surveillance 

Cette poursuite de l'ex-
cellence, qui conduit en ligne 
directe à un contrôle plus in-
tense et plus étroit des perfor-
mances du personnel ensei-
gnant, n'a pas encore atteint, 
aux autres ordres d'enseigne-
ment, le même niveau de préci-
sion et de sophistication. «Mais 

la généralisation de palmarès 

divers et la publication officielle 

par commission scolaire des ré-

sultats aux examens du minis-

tère au secondaire, les cotes Z, 

tous ces éléments réunis ont 

renforcé les pratiques de super-

vision pédagogique et les contrô-

les administratifs, a repris 
la conférencière. 

«C'est pourquoi il est 

impérieux de questionner ce pro-

cessus qui, dans les faits, consti-

tue une forme de restructuration 

de la pratique enseignante qui 

entrave fortement l'autonomie 

professionnelle et la liberté aca-

démique. Comme le soulignait 

Pierre Dandurand, l'enseigne-

ment se fait de plus en plus sous 

surveillance, non plus idéolo-

gique comme à l'époque du 1er 

mai, mais technocratique.» 

En appeler à l'imagination 
Interrogés sur les solu-

tions, les enseignantes et les 
enseignants montrent une nette 
préférence pour celles qui font 



appel à r imag ina t i on . À la 
hiérarchisation, ils préfèrent la 
diversité dans l'unité; les for-
mules de promotion ou de mo-
bilité devraient être réversibles, 
disent-ils. Par ailleurs, pour di-
versifier la tâche, ils privilégient 
la conception et l 'expérimen-
tation de matériel pédagogique, 
la participation à des projets de 
recherche, l'appui aux élèves 
en di f f iculté, la superv is ion 
d'enseignantes et enseignants 
débutants, bref la recherche de 
solutions originales. 

« l e personnel ensei-

gnant souhaite réinvestir ses ac-

quis d'expérience en dehors de 

sa classe pour contribuer à 

l'avancement des connaissances 

dans son domaine et permettre 

l'intégration des jeunes ensei-

gnantes et enseignants, a repris 
Mme Berthelot. En somme, c'est 

une recherche de reconnaissance 

de l'expertise développée au 

cours des années, dans la me-

sure où cela ne conduit pas à un 

alourdissement de la tâche. » 

Où est la relève? 
Plusieurs organismes et 

intervenants se sont inquiétés 
du vieillissement du corps pro-
fessoral auquel ils ont associé 
une baisse de dynamisme et de 
productivité, ainsi que la multi-
plication des cas d'épuisement 
professionnel. 11 y a lieu de nu-
ancer, a déclaré la chercheure. 
Des travaux de l'OCDE, qui con-
cluent au gr i sonnement du 
corps enseignant, démontrent 
qu'aux USA, en 1961, l'âge mé-
dian était de 41 ans, soit celui 
d'aujourd'hui. Quant aux pré-
tendues manifestations d'épui-
sement professionnel, des étu-
des scientifiques démontrent 
qu'elles n'attendent pas le nom-
bre des années pour apparaî-
tre. Selon la perception du per-

sonnel, ce serait plutôt le milieu 
de l'éducation qui grisonnerait... 

Qu'en est-il donc réelle-
ment de l 'absence des jeunes 
du corps professoral? «Les jeu-

nes sont beaucoup plus présents 

que ne le laissent voir les statisti-

ques officielles, a déclaré Mme 
Berthelot. On les trouve dans 

tous les ordres d'enseignement, 

mais comme ils n 'occupent pas 

de postes réguliers, permanents, 

temps complet, ils n 'apparaissent 

pas dans les statistiques.» Plutôt 
que le non- renouvellement du 
personnel enseignant, c'est la 
création de deux classes étan-
ches d'enseignants qui consti-
tue le problème réel, car l'é-
change entre les générations et 
le travail d'équipe s'en trouvent 
compromis, a indiqué la cher-
cheure. 

C o m m e n t les ense i -
gnantes et enseignants, ainsi 
que leurs organ isa t ions 
syndicales, réagiront-ils 
à ce mouvement de 
redéf init ion de l'é-
ducation et, par-
tant, de leur pro-
fess ion et de 
ses pratiques? 
En guise de 
conclusion, 
M i c h è l e 
Be r the l o t 
a invité son 
auditoire à 
r é f l é c h i r 
sur des 
quest ions 
e s sen t i e l -
les: Le per-

sonnel enseignant va-t-il s'enga-
ger, lui aussi, dans la course à 
l ' e xce l l ence , ou cho is i r de 
redéfinir un autre projet de so-
ciété et d 'école autour duquel il 
pourrait se mobiliser? Le déve-
loppement d'un corps ensei-
gnant de seconde catégor ie 
continuera-t-il sa montée? Verra-
t-on se renforcer la domination 
d'une forme d'excellence, celle 
des sciences pures et de la re-
cherche, ou au contraire, assis-
tera-t-on à un phénomène de 
pluralisation de l 'excellence? 

«Il est clair qu 'il y a du 

pain sur la planche, y compris 

dans les organisations syndica-

les. vous de jouer!», a lancé 
Michèle Berthelot. 

Michèle Berthelot 



La formation 
professionnelle, pierre 
angulaire du système 

d'éducation 
par Lyne Boyer 

L'école est le reflet des structures économiques, sociales et politiques 
d'un pays, et chaque système éducatif, le fruit d'une histoire spécifique. 

On peut constater que deux modèles radicalement opposés peuvent 
être l'un et l'autre performantsJ 

Dans tous les pays, la 
montée du chômage 
des jeunes et des 
adultes amène iné-
v i tab lement à re-

mettre en question 
l 'efficacité du système d'éduca-
tion national. Le Québec n'é-
chappe pas à la règle. S'il y a un 
lien évident entre le niveau de 
diplômation et le chômage, le 
système d'éducation, bien sûr 
perfectible, devient l 'arbre qui 
cache la forêt, c'est-à-dire la fai-
blesse des politiques d'emploi. 
Plusieurs, oubliant volontai-
rement les dixdernières années, 
portent sur les institutions sco-
laires un jugement sévère: elles 
sont incompétentes pour ré-
pondre aux nouveaux besoins 
de la société. Pourtant, le sys-
tème d'éducation et son per-
sonnel, en proie à des coupures 
draconiennes et à un mépris 
collectif quant à leur rôle social, 
ont souvent été seuls pour faire 
face aux changements sociaux 
et technologiques. Au lieu de 

m o d e r n i s e r no t r e s y s t è m e 
d'éducation, on remet en cause 
la démocratisation scolaire et 
la cohérence du système mis de 
l'avant avec la réforme des an-
nées 1960. On pr ivat ise en 
douce, on enlève des responsa-
bilités aux ministères à vocation 
éducative et on blâme les en-
seignantes et enseignants. 

Depuis env i ron cinq 
ans, c'est le branle-bas de com-
bat dans le domaine de la for-
mation professionnelle, tant au 
secondaire qu'au collégial et ce, 
dans les cursus scolaires, les 
contenus et les modèles de for-
mation. Sous l'oeil approbateur 
des ministères à vocation édu-
cative, tant au niveau législatif 
qu'au niveau des modifications 
de l'organisation de la formation 
dans les institutions d'ensei-
gnement, il semble bien que les 
entreprises et le monde du tra-
vail deviendront les principaux 
définisseurs de formation au 
détriment des enseignantes et 
des enseignants plutôt que 

conjointement avec elles et eux. 
Alors que le ton est à la valo-
risation des ressources humai-
nes et au plus grand contrôle 
des travailleuses et travailleurs 
sur l'organisation du travail, il 
semble qu'il en soit autrement 
dans l'éducation. 

La Société québécoise 
de développement 
de la main-d'oeuvre 
verra-t-elle le jour? 

Le gouvernement pré-
pare actuellement un projet de 
loi modifiant la loi sur la forma-
tion et la qualification profes-
sionnelles de la main-d'oeuvre. 
Au moment oil nous écrivons 
ces lignes, le ministre Bourbeau, 
suite au lobby patronal, a décidé 
de retarder l 'adoption de ce 
projet de loi. 11 devrait déposer 
ses orientations politiques con-
cernant lagestion des politiques 
de main-d'oeuvre et la formation 
de la main-d'oeuvre cet autom-
ne, tenir une commission parle-
mentaire cet hiver et, enfin, 
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Le projet abolirait les commissions de formation 
professionnelle (CFP) et les comités consultatifs 
régionaux (CCR) et mettrait en place une Société 

québécoise de développement de la main-d'oeuvre. 
Cette société aurait pour mission de stimuler et de 

soutenir le développement de la main-d'oeuvre et de 
favoriser l'équilibre du marché du travail sur le terri-

toire du Québec. Elle interviendrait dans les domaines 
de la formation professionnelle, du recyclage, du 

reclassement et du placement de la main-d'oeuvre, 
de l'aide à l'emploi et de l'aide à la gestion 

des ressources humaines. Elle serait dirigée par un 
conseil d'administration de 19 membres nommés 

par le gouvernement. En plus du Président-directeur 
général, les membres seraient répartis comme suit: 

six membres en provenance des organisations 
syndicales, six membres en provenance 

des associations d'employeurs et des organismes 
du milieu coopératif et six membres désignés par 

le gouvernement. Cette structure serait reproduite 
au niveau régional par la mise sur pied 

de plusieurs sociétés régionales. 

adopter la loi au printemps. 
«Donc, tout le monde pourra pé-

rorer sur la question, a déclaré 
cyniquement le ministre Bour-
beau. 

Tout comme le projet 
de loi sur la révision de l'ensei-
gnement privé enlève la res-
ponsabil ité des ministères à 
vocation éducative sur la for-
mation professionnel le d'ap-
point demandée par les entre-
prises, ce projet de loi, tel que 
rédigé, écarte les ministères à 
vocation éducative dans l'éla-
boration des programmes de 
formation de la main-d'oeuvre 
et confirme l'intention de M. 
Bourbeau d'être le seul minis-
tre responsable de la formation 

pro fess ionne l l e de la main-
d'oeuvre. D'une part, le projet 
de loi ajoute, tant au nom du 
ministre qu'à celui du ministère 
de la Main-d'oeuvre et de la Sé-
curité du revenu, les termes "et 
de la formation professionnel-
le". D'autre part, même si M. 
Bourbeau, décrivant son projet 
(Devoir, 2 novembre 1991), af-
firme, que pour les aspects rela-
tifs à la formation, il fera appel 
aux réseaux d'enseignement (le 
réseau publ ic et le réseau 
privé?), il ajoute du même souf-
fle que la Société sera "chargée 
d'élaborer des programmes et 
activités de formation,...". S'il y 
a enfin une place pour les in-
terventions des travailleuses et 

travailleurs, il est inacceptable 
que le ministre de la main-
d'oeuvre remette en question la 
cohérence du système d'édu-
cation développé au Québec de-
puis plus de vingt-cinq ans et 
ce, sans débat public. Les liens 
entre le ministère de la main-
d'oeuvre et de la Sécurité du 
revenu et les ministères à vo-
cation éducative doivent clai-
rement être inscrits dans cette 
loi. 

En même temps, la mi-
nistre L. Robillard annonce des 
renouveaux qui s'imposeront en 

formation technique de niveau 

collégial et qui, n 'en doutons pas, 

nous obligeront à remettre en 

cause certaines structures de pro-

grammes, certaines façons de fai-

re, certaines idées reçues aussi, 

qui n 'ontpas toutes suffisamment 

évolué depuis la création de cé-

geps.» De plus, elle affirme que, 
dorénavant, sa responsabilité 
se limite à la formation profes-
sionnelle des jeunes. Nous com-
prenons plutôt que, tel que 
prévu dans la révision de la loi 
de l'enseignement privé, seule 
la formation créditée Qeunes et 
adultes), et non la formation sur 
mesure, sera de la responsabi-
lité de la ministre. 

Des modifications 
dans l'organisation de la 
formation professionnelle 

Les ministères à voca-
tion éducative ont décidé de 
déf inir les programmes par 
compétences^ ; de plus, le mo-
dèle d'alternance étude-travail 
s'implante de plus en plus dans 
les commissions scolaires et 
dans les cégeps l 

Selon les documents du 
ministère, trois or ientat ions 
gu ideront l ' é laborat ion des 
programmes de formation pro-
fessionnelle, dorénavant appelé 
de niveau technique.'' Premiè-
rement, la formation profes-

^ FNEEO ACTUALITÉ, voi 3, no 4, avril 1990, p. 19 
^ FNEEO ACTUAUTÉ, vol 4, no 4, mai 1991, p. 16 à 22 
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sionnelle doit être accessible à 
l ' ensemble de la population 
(jeunes et adultes). On produira 
des programmes nombreux et 
diversifiés. Ils devront être plus 
souples, restreindre les préala-
bles, éviter les cours à trop forte 
pondération, répondre aux cli-
en tè l es par t i cu l i è res , tenir 
compte des cheminements di-
versifiés en les définissant de 
façon à faciliter l'évaluation et 
la reconnaissance des acquis. 
Deuxièmement, la formation 
professionnelle devra être axée 
sur la formation fondamentale; 
jamais on ne parle de formation 
générale . Enfin, d é v e l o p p é e 
dans la perspective de l'éduca-
tion permanente, c'est-à-dire 
que l'apprentissage n'est pas lié 
seulement au contexte scolaire, 
l'éducation permanente permet 
l'apport de partenaires (entre 
autres du MMSRFP), la recon-
naissance d 'autres l ieux et 
sources de formation. C'est pro-
bablement pour ces raisons que 
le ministère favorise actuelle-
ment le développement de l'al-
ternance étude-travail dans les 
écoles secondaires et les cé-
geps. On comprend alors pour-
quoi, malgré un appel de soli-
darité de la ministre Robillard à 
tous "ses" partenaires de l'édu-
cation pour résister aux tenta-
tives du fédéral de s' ingérer 
dans l'éducation, la Direction 
généra le de l ' ense ignement 
collégial (DGEC) autorise les 
collèges à encaisser tous les 
budgets d'Ottawa, entre autres, 
pour la mise en place des pro-
grammes d'alternance étude-
travail. 

Une réforme du système 
d'éducation québécois 

Une analyse sommaire 
des informations mises à notre 
disposition permet de croire 
que le gouvernement, sans dé-
bat public, a décidé de redéfinir 

En Suède, dans un premier temps, 
l'école ignore superbement les entreprises. 

Celles-ci le lui rendent bien. Dans ce pays où l'école est 
obligatoire jusqu'à seize ans, 

90 p. 100 des élèves passent dans le second cycle 
au sein des lycées "intégrés" comportant un secteur 

général et cinq secteurs technico-professionnels. 
À la différence du système allemand, oij la sélection est 

précoce et les lieux d'enseignement très différents 
et séparés, la Suède a fait le pari inverse, c'est-à-dire 

regrouper au maximum les lycéens. 
C'est à l'intérieur d'un même établissement que se 
séparent l'enseignement général et l'enseignement 

technique. La durée des études différencie les filières, 
mais il est à noter que celles-ci préparent tous les 

jeunes pour l'entrée dans l'enseignement supérieur... 
Un lycéen suédois sur deux quitte donc l'enseignement 
secondaire avec un diplôme professionnel mais... sans 

avoir jamais vu de près une entreprise. 
Au mieux, il aura effectué un court stage qui n'a cepen-
dant rien à voir avec la formation en alternance dispen-
sée en RFA. Et pourtant, le taux de chômage des jeunes 
de ce pays (moins de 5%) est l'un des plus faibles des 

pays capitalistes. Quels sont donc les secrets de la 
réussite suédoise? 11 semble que l'absence de liens 

entre l'école et l'entreprise au niveau de la formation 
initiale soit compensée par d'importants moyens 

et des liens en revanche très intenses existent entre 
entreprises et école, en ce qui concerne l'insertion 

professionnelle des (rares) jeunes chômeurs, et surtout 
dans le domaine de la formation continue.... 

Avec de gros moyens' ( un professeur pour 12 élèves 
contre 30 ou 40 dans les pays européens), des lycées 

bien équipés, le système éducatif suédois semble 
pouvoir faire l'économie du rapprochement 
École-Entreprises au niveau de la formation 

initiale.® 
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le type de formation profes-
sionnelle dispensée au Québec. 
En effet, notre système qui, ac-
tuellement, ressemble plus au 
modèle suédois semble, avec les 
nouvelles orientations, tendre 
vers le modèle allemand, le sys-
tème dual. Ce dernier prévoit 
un apprentissage en entreprise 
(trois ou quatre jours par se-
maine) et une formation théori-
que dans des écoles profession-
nelles (un ou deux jours par 
semaine) pendant trois ans. On 
attribue souvent, de façon erro-
née, la réussite économique ou 
le faible taux de chômage des 
jeunes allemands (8%) à son 
sys t ème dual de fo rmat ion 
professionnelle. Selon certains 
experts, cela relève plus de la 
cohérence de leur système car 
en Suède et au Japon, où le taux 
de chômage des jeunes est 
moins de 5%, les jeunes n'ont 
pas de formation en entreprise. 

Par ailleurs, on oublie trop sou-
vent que les Allemands, con-
frontés au fait que les équipe-
ments dans les entreprises sont 
consacrés prioritairement à la 
product ion plutôt qu'à l'ap-
prentissage, ont créé «peu à peu 

une sorte de système "trial"pos-

sédant trois lieux de formation: 

l'école de formation profession-

nelle ... qui assure une formation 

générale et théorique; un atelier 

de formation "protégé", qui se 

trouve dans l'entreprise ou qui 

est créé par plusieurs entreprises 

— là, le jeune utilisera des ma-

chines sans préoccupation de 

rentabilité propre à la production 

— enfin l'entreprise elle-même, 

dans laquelle le jeune peut utili-

ser les machines mais sera sou-

mis aux règles de la production. 

Le Québec a fait le choix 
de dispenser une format ion 
professionnelle, regroupée avec 
la formation générale, en éta-

blissement, c'est-à-dire dans les 
polyvalentes et les cégeps; en 
c o n s é q u e n c e , sauf pour la 
construction, le système d'ap-
prentissage n'existe pas. Les 
programmes de formation pro-
fessionnelle prévoient actuelle-
ment une formation générale, 
une formation théorique dans 
la spécialisation professionnelle 
et une formation pratique dans 
des ateliers de travail ou des 
laboratoires dans les établisse-
ments scolaires et par des sta-
ges en milieu de travail. Ceci ne 
veut pas dire qu'aucune amé-
lioration de la formation pro-
fess ionnel le dans nos insti-
tutions d'enseignement ne doit 
être faite. Nous tenons simple-
ment à signaler qu'il n'y a pas de 
formule magique, surtout déci-
dée en vase clos, qui donnera 
des résultats. 

l / - iâ/O'oTTt-
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FRAIS DE SCOLARITE 

OÙ le gouvernement 
s'arrêtera-t-il? 

par Lyne Boyer 

Alors que le spectre des frais de scolarité plane toujours sur les étudiantes 
et étudiants du cégep, le gouvernement donne son accord sur l'augmentation 
de ceux-ci dans les institutions privées et consulte les associations étudiantes 

universitaires sur l'indexation et la modulation de frais de scolarité. 
Où la ministre et son gouvernement s'arrêteront-ils? 
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Depuis la parution du 
rappor t Gobei l , le 

I s y s t è m e d ' éduca -
' tion, comme celui de 

la santé, a été la cible 
pr iv i lég iée des gou-

vernements; on parle de frais 
de scolarité et de ticket modé-
rateur. Le rôle de l'État, et en 
conséquence le projet de so-
ciété, sont au coeur du débat. 
Depuis un an, le thème des frais 
de scolarité se retrouve réguliè-
rement à l 'ordre du jour dans 
plusieurs des intervent ions 
gouvernementales. 

Des frais de scolarité 
dans les cégeps? 

Après sa première an-
née au ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Science, 
la ministre a invité toutes les 
intervenantes et les interve-
nants du monde de l'enseigne-
ment supérieur pour leur pré-
senter sa vision de l'enseigne-
ment supérieur ainsi que quel-
ques orientations de son mi-
nistère. Lors de cette rencon-
tre, elle a clairement fait le lien 
entre la générosité du système 
de prêts et bourses et sa volonté 
à l'effet que les étudiantes et 
étudiants se dotent plus rapi-
dement d'une solide formation 
initiale. Même si la ministre af-

firme aux représentantes et re-
présentants de l 'Associat ion 
nationale des étudiantes et étu-
diants (ANEEQ) qu'el le s'est 
engagée à ne pas imposer à court 
et à moyen terme de frais de 
scolarité au cégep (Le Deyo/'r, 19 
octobre 1991), il semble bien 
qu'il y aura un lien entre la du-
rée des études et le soutien fi-
nancier gouvernemental. Faire 
le bon choix du programme et 
des cours le premier coup ou 
réussir tous ses cours du pre-
mier coup et à tout coup, sinon... 
tu paies, deviendra-t-il l'appli-
cation aux étudiantes et étu-
diants du concept de qualité 
totale? Les causes de l'allonge-
ment des études, aux secteurs 
général et professionnel, celles 
du travail à temps partiel des 
étudiantes et étudiants et celles 
des échecs et abandons sont-
elles si bien documentées que 
ce type de solution donnera les 
effets attendus? La FNEEQ, dans 
un communiqué de presse, a 
demandé à la ministre de lever 
le spectre des frais de scolarité 
pour celles et ceux qui pren-
draient plus de temps que prévu 
pour l'obtention du diplôme et 
lui a demandé d'avoir comme 
objectif une société de plein 
emploi; c'est à cette condition 
que les jeunes, surtout celles et 

c eux qui ont t e n d a n c e au 
décrochage, auront confiance 
dans l'utilité de leurs études. 

La modulation 
des frais de scolarité 
dans les universités? 

Même s'ils sont respon-
sables en grande partie de la 
hausse de l'inflation dans la ré-
gion de Montréal dernièrement, 
les frais de scolarité universitai-
res augmenteront l'an prochain. 
La ministre est farouchement 
opposée au gel des frais de 
sco lar i té à l 'université ; el le 
semble toutefois prête à discu-
ter diverses hypothèses en ce 
qui a trait à l'indexation de ces 
frais (Le Devoir, 19 oc tobre 
1991). Elle a donc consulté la 
Fédération étudiante universi-
taire du Québec (FEUQ), com-
posée de onze associations étu-
d iantes un i ve rs i t a i r es , sur 
l'indexation des frais de scola-
rité et leur modulation selon les 
programmes, les perspectives 
d'emploi, les universités et les 
cycles d'étude. Les positions, 
adoptées par le conseil d'admi-
nistration le 7 septembre der-
nier, ont été transmises à la mi-
nistre dans un avis intitulé Les 

frais de scolarité après la hausse. 

La FEUQ estime qu'il 
faut revoir toute la question du 



financement des universités et 
mesurer l'effet réel de la hausse 
des f ra is de s co l a r i t é sur 
l'accessibilité. Elle recommande 
tout de même à la ministre que 
l'indexation des frais de scola-
rité prévue à compter de 1992-
1993 ne soit pas supérieure à 
l'indice des prix à la consom-
mation ( IPC) et que les subven-
tions gouvernementa les aux 
universités soient pleinement 
indexées. Quant à l'ANEEQ, elle 
s'insurge contre le fait que la 
ministre impose aux étudiantes 
et étudiants l ' indexation des 
frais de scolarité alors qu'elle 
refuse une taxe de 1% sur la 
masse salariale des entreprises 
qui fournirait, selon elle, 700 
millions pour l'éducation. Quant 
à la modulation des frais de 
scolar i té , tant la FEUQ que 
l'ANEEQ s'y opposent. La mo-
dulation selon les programmes 
accentuerait les pressions sur 
le choix de carrière, pressions 
qui ex i s t en t dé jà par le 
contingentement et des frais 
afférents qui varient selon les 
programmes. La modulat ion 
selon les perspectives d'emploi 
reste très arbitraire; comment 
fixer les frais de scolarité en 
fonction du taux d' insertion 
dans le marché du travail? Entre 
l'entrée et la fin des études, en-
viron de trois à sept ans peuvent 
s'écouler, le marché de l'emploi 
a le t emps de se mod i f i e r 
considérablement. La modula-
tion selon les universités, qui 
accentuerait la tendance déjà 
exprimée de hiérarchisation des 
universités, semble privilégiée 
par la ministre. N'a-t-elle pas 
affirmé au Devoir que les uni-
versités seront désormais fi-
nancées selon leur performance 
avec des indicateurs qu'el le 
devrait rendre publics rapide-
ment? 

Et dans les institutions 
privées? 

Même si les institutions 
pr ivées d ' ense ignement ont 
toujours réclamé des frais de 
scolarité, la loi actuelle de l'en-
seignement privé prévoit un 
maximum de 50% du montant 
de la subvention pour les frais 
de scolarité. Le fait que, dans le 
projet de loi sur la révision de 
l'enseignement privé, les minis-
tres à vocation éducative ac-
ceptent d'abolir ce maximum 
exprime la tendance du gou-
vernement au désengagement 
de l'État. A l 'Association des 
c o l l è g e s p r i v és du Québec 
(ACQ), qui réclamait une hausse 
de financement, la ministre ré-
pond: «Vous pourrez augmenter 

vos revenus en augmentant vos 

frais de scolarité. » 

Et la démocratisation 
scolaire? 

La gratuité scolaire a 
toujours été au coeur de la 
démocrat isat ion scolaire. La 
FNEEQ, et la CSN, revendiquent 
depuis longtemps cette gratuité 
de la maternelle à l'université. 
Même si elle n'a jamais existé au 
Québec, l 'augmentat ion des 
frais afférents à tous les ordres 
d'enseignement (voir la Plate-

forme CSN en éducation) et 
l 'augmentat ion des frais de 
sco lar i té univers i ta ire nous 
éloignent de plus en plus de 
notre objectif. 

L'ampleur des coupu-
res dans le système d'éducation 
a été telle, ces dix dernières 
années, que le système n'arrive 
pas à répondre aux nouveaux 
besoins de la société. Au lieu de 
faire correctement le débat sur 
la fiscalité, on refile la note aux 
étudiantes et étudiants. Mais 
qui, dans ce Québec coupé en 
deux, pourra se payer des servi-
ces d'éducation, et de santé, 
adéquats? 
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LES RENDEZ-VOUS FNEEQ-CSN 

Albert Jacquard, 
ou la réhabilitation 
de la belle utopie 

par Lucie Laurin 

«Le but de l'éducation, c'est de fabriquer des emmerdeurs. 
Pas des conformistes! Les gens conformistes, c'est trop facile à faire...» 

Un tantinet provocateur, la réplique facile, le discours fluide. 
Une présence intense, une passion authentique pour l'humanité. 

Tel est Albert Jacquard, communicateur. 

16-FNEEQ ACTUALITE 

' 'éminent généticien et in-
génieur français a parcouru 
le monde pour sensibiliser 
l'opinion publique au rôle 

social de la science. 
Le 3 octobre dernier, 

à l'invitation de la Fédération 
nationale des enseignantes et 
enseignants du Québec, Albert 
Jacquard inaugurait une série 
de rencontres intitulées "Les 
rendez-vous FNEEQ-CSN" avec 
des personnes étrangères au 
monde de l 'éducation, mais 
ayant une réflexion intéressante 
à communiquer à celles et ceux 
qui en font partie. Le conféren-
cier était invité à parler de 
compétition, concurrence et con-

trôle en éducation. 

Albert Jacquard aime 
parler, enseigner, expl iquer. 
Bien davantage que le robot, 
l'invention humaine qui l'émer-
veille le plus, c'est la communi-
cation, «celle de l'espoir, de l'an-

goisse, du sourire, dira-t-il. Ce que 

je suis, je le suis devenu parce 

que je suis entouré d'hommes. Je 

puis dire "je "parce que quelqu 'un 

m'a dit "tu". L'humanité, c'est ce 

qui fait qu'un être devient une 

personne. » 

Grâce à la communica-
tion, les êtres humains peuvent 
changer les mentalités et, par 
là, améliorer le monde dans le-
quel ils vivent. Aussi Albert 
Jacquard privilégie-t-il les pu-
blics enseignants et les journa-
listes qui ont, plus que les gou-
ve rnements , ce pouvo i r de 
changer les mentalités. 

Les choses essentielles 
Chacune de ses phra-

ses contient un message, ramè-
ne aux choses essentielles. «Le 
vrai but de l'éducation n 'est pas 

de préparer les jeunes à entrer 

dçns la société d'aujourd'hui, ce 

qui serait une tricherie puisque 

la société dans laquelle ils entre-

ront à la fin de leurs études ne 

sera plus la même, dit-il. Le vrai 

but, c'est de les amener à prépa-

rer la société de demain, une 

société meilleure. Et qu'on ne 

vienne pas objecter que notre 

système social ne peut pas 

changer: on disait ça des pays de 

l'Est, il y a cinq ans! Aujourd'hui, 

les gens de ces pays ont pris la 

parole. Nous pouvons en faire 

autant. Notre système, il est fait 

pour changer et aller vers ce que 

nous allons décider. » 

Dans cette société meil-
leure, il y aura une place pour 
tout le monde: «L'existence du 

chômage, qui signifie qu'il y a 

des gens en trop, est absurde, 

reprend-il. Il faut construire une 

société dont on n 'aurait pas honte 

en pensant que chaque personne 

n 'y trouve pas sa place. » 

C'est pourquoi, à son 
avis, il est aussi important de 
faire des philosophes que des 
ingénieurs. Car rien n'est plus 
dangereux que de faire des in-
dividus eff icaces qui ne se po-
sent pas de questions sur la fi-
nalité de leurs réalisations. «// 
faut faire des gens capables de 

réfléchir, déclare-t-il. Une fois que 

l'on sait réfléchir, on peut faire 

n 'importe quoi. La réflexion ouvre 

à la lucidité sur notre monde. 

Autrement, on joue des pièces de 

théâtre et on n 'a même pas re-

gardé la toile de fond.» 

La liberté à construire 
La course à la lucidité. 



donc, plutôt qu'à l 'efficacité. 
Pour comprendre, par exemple, 
que notre terre est devenue trop 
petite. «Z-û terre est saturée. Nous 

n 'avons plus d'ailleurs pour nous 

promener, pour mettre nos dé-

chets, explique-t-il. Voilà qui va 

entraîner un changement radi-

cal, en nous forçant à passer de 

nomades à sédentaires.» Et 
Albert Jacquard de souligner 
que l'être humain assiste pour 
la première fois à l 'explosion de 
son effectif. «Que va-t-il arriver, 

demain, à cette humanité de 10 

milliards d'hommes?», de-
mande-t-il. 

Cette humanité accu-
mule des pouvoirs dont cer-
tains, redoutables, nous posent 
un problème moral considéra-
ble. Celui que nous donne la 
possibilité de fabriquer des 
clones, par exemple, 
ces jumeaux iden-
tiques issus d'une 
reproduction anor-
male sans fécon-
dation, et que 
nous pourrions 
multiplier à l'in-
fini et utiliser 
pour des greffes. 

«Nous de-

vrons dire 

genre de pouvoirs, ce que nous 

n 'avons encore jamais fait. C'est 

ça, la liberté!», déclare Albert 
Jacquard. Et de se moquer des 
dictionnaires courants, qui la 
définissent comme une absence 
de contrainte: «La liberté, un 

vide, un creux, quelle absurdité! 

La liberté, c'est un ensemble de 

contraintes à discuter, à adopter. 

Si on est tout seul, ça n'existe 

pas. Mais la liberté à cinq mil-

liards de personnes, ça a un sens, 

c 'est à construire. Pour la cons-

truire, il faut respecter les autres 

et exiger d'être respecté.» 

À propos 
de la concurrence 

Respecter les autres, 
c'est prendre en considération 
leur intégralité. Albert Jacquard 

n'est pas tendre pour celles 
et ceux qui tiennent à 

tout mesure r , la 
compétence, l'in-

telligence, le sa-
voir, le talent, 
etc. «Mesurer 

l'intelligence, 

c'est l'unidi-

mension na-

liser et unidi-

mensionnali-

ser l'intelli-

gence, 

c 'est 

Albert Jacquard 

la trahin, déclare cet ex-profes-
seur qui a perdu son emploi 
parce qu'il refusait de noter ses 
élèves... 

De telles mesures nour-
rissent la compétition. «La com-

pétition, c 'est la destruction des 

hommes les uns par les autres. 

Aider un enfant à marcher sur les 

pieds des autres pour être un 

gagnant, c'est être un fabricant 

de perdants!, s'indigne le confé-
rencier, qui reproche d'ailleurs 
au Québec d'avoir inventé le 
mot "douance": C'est un men-

songe, une tricherie! Tout le 

monde est doué. Il faut plutôt 

faire des gens qui ne sont pas 

modestes, qui connaissent leur 

valeur » 

Pour les mêmes raisons, 
Albert Jacquard dénonce les 
sports de compétition. «Quanc/// 
y a compétition, il n'y a pas de 

sport. Il y a un spectacle de gla-

diateurs digne de l'empire romain 

décadent. Dire à quelqu 'un qu 'il 

faut qu'il soit meilleur que les 

autres, c'est l'empoisonner.» 

Si la compétition et la 
concurrence en éducation sont 
hautement condamnables, il en 
va autrement du contrôle: «C'est 

naturel pour un enseignant, ex-
plique-t-il, de vouloir contrôler 

son enseignement en évaluant le 

niveau de connaissance et de 

compréhension de l'élève. 

Mais on ne peut mettre de no-

tes, ajoute-t-il aussitôt. Évaluer 

quelqu'un, c'est le regarder luci-

dement, avoir son profil. Les no-

tes, c 'est pour les vérificateurs, 

les contrôleurs; c'est un métier 

qui n'a rien à voir avec celui 

d'éducateur.» 

Et l'éminent conféren-
cier de conclure: «Éduquer un 

enfant, c'est lui dire: Quelle 

chance tu as d'être né mainte-

nant! La chance d'avoir une vie 

d'homme, parce que ça permet 

de voir le monde autrement. Ga-

gner, oui, il faut gagner, mais 

gagner par rapport à soi, c'est-à-

dire chercher à être le meilleur 

de soi. » FNEEQ ACTUALITÉ-17 



» Opération "MED" 1990-1991 
pour le réseau cégep 

par Claire-Andrée Leclerc 

La partie patronale affirme que des centaines d'enseignantes 
et enseignants mis en disponibilité sont payés à ne rien faire. 
Nous avons toujours démontré le contraire. Voici le bilan de 
l'opération mis en disponibilité 1990-1991 pour le réseau 
cégep. 

u printemps 1990, 1081 
enseignantes et ensei-
gnants ont été mis en dis-
ponibilité dans l'ensem-
ble du réseau collégial. 
Avant de voir les chiffres 

concernant la FNEEQ, voici le bilan de 
l'opération au niveau provincial. 

En novembre 1990, 601 MED 
seulement demeuraient sur les listes. 
En effet, de mai à octobre, 23 ensei-
gnantes et enseignants ont donné 
leur démission ou sont décédés et 457 
profs ont vu leur mise en disponibilité 
levée par le collège. Parmi ces der-
niers, 62 ont été relocalisés sur des 
postes du réseau, dont 12 dans leur 
secteur et 6 autres hors zone. Il est à 
noter que 19 autres MED ont été 
relocalisés sur des charges d'ensei-
gnement, donc en gardant le statut 
de MED dans leur collège d'origine. 

POUR LA FNEEQ 
En ce qui concerne les cégeps 

de la FNEEQ, nous avons pu recueillir 
les résultats suivants; sur les 1081 
MED du réseau, 522 provenaient de 
nos syndicats. Grâce à la collaboration 
des différents exécutifs, nous avons 
pu faire une analyse beaucoup plus 
fine du sort de ces enseignantes et 
enseignants. 

En octobre 1990, il restait 271 
MED sur les 522 qui avaient reçu un 
avis en mai 90. Entretemps, 202 

avaient reçu un avis d'annulation, 28 
avaient été relocalisés sur un poste; 21 
démissions (522 moins 251 = 271). 

Qu'ont fait toutes ces enseignantes et 
tous ces enseignants, qui sont théori-
quement restés à ne rien faire dans 
leur collège, pendant l'année scolaire 
90-91? 

Certaines et certains étaient 
en congé: congé sans solde (18,5), 
congé de maladie (5) et congé de 
maternité (3,5); d'autres étaient en 
recyclage (9), ou encore étaient occu-

522 MED en mai 1990 
202 annulations 

28 relocalisations 
21 démissions 251 

271 MED en octobre 90 

18.5 congés sans solde 
5 congés de maladie 
3.5 congés de maternité 
9 recyclages 
16 prêts de service 52 

219 restent dans leur collège 

I 14 font de l'enseignement 
à temps complet 
(dont 19.5 à l'EDA) 

43 enseignent à 80% 
ou sont payés selon 
la proportion 
effectuée 157 

62 enseignent moins de 80% 
et reçoivent 80% du salaire 

La protection salariale de ces 62 personnes (la portion de salaire entre la 
tâche réellement effectuée et 80% de salaire) correspond au salaire à 
temps complet de 28.32 ETC (équivalent temps complet). Ce coût est 
réduit si on tient compte qu'une partie de ce salaire correspond à des 
fonctions connexes (15.04 ETC). 
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pés à temps complet à d'autres tâches ou 
prêtés à différents organismes gouver-
nementaux (16). Donc, 52 personnes 
qu'il faut déduire du nombre de 271 
(219). 

Parmi ces 219 enseignantes et 
enseignants, 1 14 faisaient de l'enseigne-
ment à temps complet, dont 19,5 à 
l'EDA, et 43 faisaient une tâche d'ensei-
gnement correspondant à leur protection 
salariale. Par exemple, enseignement à 
80% et salaire à 80% ou bien, enseigne-
ment à 40%, congé à 40% et salaire à 
40%. 

Il reste donc 62 personnes dont 
la tâche était inférieure à leur protection 
salariale. Pour la plupart, les chiffres que 
nous avons reçus comprenaient une 
partie d'enseignement et une partie de 
fonction connexe. 

COÛT DE LA PROTECTION 
SALARIALE 

L'ensemble de ces 62 profs ont 
donc enseigné et/ou effectué des fonc-
tions connexes dans des proportions 
variables. Le coût de leur protection sa-
lariale correspond au montant nécessaire 
pour atteindre 80% de leur salaire. Par 
exemple, l'individu qui enseigne à 50% 
doit recevoir 30% de protection salariale 
pour atteindre 80% de salaire. Nous 
avons indu dans la protection salariale la 
portion couvrant les fonctions connexes. 
Dans l'exemple précédent, le 30% de 
protection salariale peut comporter 10% 
de fonctions connexes (50% enseigne-
ment + 10% fonctions connexes + 20% 
de protection salariale = 80% salaire). 

Pour l'ensemble des MED, le 
montant total de la protection salariale 
correspond au salaire de 28.32 ETC 
(équivalent temps complet payé à 100% 
du salaire moyen du réseau). Ce chiffre 
comprend le travail effectué par les MED, 
sous forme de fonctions connexes (1 5,04 
ETC). Pour l'ensemble des 522 MED de 
la FNEEQ recensés en mai 1990, la 
protection salariale n'a donc été que 
l'équivalent du salaire de 13.28 ETC 
(28.32 moins 15.04 = 13.28), qui re-
présente le coût réel de la sécurité 
d'emploi. 

La ministre 
Violette Trépanier 

prépare une politique 
sur la situation 
des Québécoises 

par Claire-Andrée Leclerc 
et Lyne Boyer 

La démarche d'évaluation des projets pilotes d'accès à 
l'égalité effectuée dans tous les secteurs, éducation 
(MEQ et MESS), municipalités et secteur privé, est termi-
née. Un rapport global a été remis à la ministre de la 
Condition féminine, Violette Trépanier. La ministre, au 
lieu d'élaborer immédiatement des solutions aux problè-
mes soulevés dans le rapport, choisit de publier une 
politique sur la condition des femmes au Québec. Pen-
dant ce temps, plusieurs syndicats de cégep poursuivent 
leurs travaux quant à l'analyse de la situation des fem-
mes dans leur cégep. 

la session hiver 1991, un 
rapport d'évaluation des 
projets pilotes d'accès à 
l'égalité dans l'ensei-
gnement supérieur, 
produit par le Bureau 

de la condition féminine du MESS, a 
été étudié par le comité consultatif 
national d'accès à l'égalité, comité 
paritaire issu de la convention col-
lective des cégeps. Le comité a pro-
duit son propre document d'ana-
lyse mais, sachant que les conclu-
sions serviraient d'argumentation 
en cours de négociation, chacune 
des parties s'en est tenue à des 
constats admis par toutes et tous, 
par exemple la lourdeur de la 
méthodologie imposée par la 
Commission des droits de la per-
sonne, ou à une reconnaissance 

des divergences entre les parties, 
par exemple la notion de volonta-
riat. 

La démarche d'évaluation 
des projets pilotes a été effectuée 
dans tous les secteurs (éducation, 
municipalités et secteur privé). Un 
rapport global a été remis à la mi-
nistre de la Condition féminine. 
Cette dernière a décidé, à partir 
d'un nouveau document, de con-
sulter, entres autres, les centrales 
syndicales dont la CSN. Lors de 
cette rencontre, la CSN a appris 
que la ministre s'apprêtait à dépo-
ser une politique sur la situation des 
femmes au Québec. 

Le gouvernement est ac-
tuellement beaucoup plus préoc-
cupé par sa situation financière que 
par la discrimination systémique 
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faite aux femmes. Il ne veut pas d'une 
loi pro-active et, sous un discours 
d'équité en emploi, il semble plus 
ouvert à l'accès des femmes à tous les 
corps d'emploi, ce qui lui éviterait de 
revoir les structures salariales afin 
d'atteindre l'équité salariale pour les 
femmes. Pourtant, les femmes savent 
bien qu'il n'y a pas opposition entre 
ces deux revendications; c'est la dou-
ble face du même objet, la discrimi-
nation. Celle-ci sera contrée quand, 

parallèlement, les salaires des emplois 
traditionnellement féminins seront 
haussés et que le salaire des emplois 
traditionnellement masculins ne sera 
pas baissé par l'arrivée massive de 
femmes dans ces emplois. 

LE TRAVAIL CONTINUE 
DANS NOS SYNDICATS 

L'an passé, plusieurs membres 
des exécutifs des syndicats de cégep 
ont amorcé le travail en vue de de-
mander la formation de comités locaux 
d'accès à l'égalité. Les représentantes 
de la FNEEQ ont contribué à la pré-
paration et au déroulement de ren-
contres réunissant également des re-
présentantes et des représentants des 
autres corps d'emploi. Plusieurs col-
lèges ont ainsi été visités. Nous avons 
cependant cru sage d'attendre le do-
cument (juide méthodologique pour 

l'analyse des effectifs, avant de com-
mencer l'analyse des effectifs dans 
chaque collège. 

En effet, l'élaboration d'un 
guide méthodologique pour l'analyse 
des effectifs, première étape du pro-
cessus d'analyse de l'institution, a été 
produit par le personnel du Bureau de 
la condition féminine du MESS, con-
jointement avec les membres de la 
partie patronale (Fédération des 
Cégeps et MESS) et de la partie syn-
dicale (CSN - CEQ - indépendants) de 
chaque comité consultatif national 
(enseignants, employés de soutien et 
professionnels non enseignants). La 
production de ce document a été un 
véritable tour de force, si l'on consi-
dère qu'elle a débuté au mois de mai 
dernier et qu'un groupe imposant de 
personnes en sont arrivées à un 

consensus. L'importance de l'enjeu 
justifiait cependant le temps et le tra-
vail investis. Il s'agissait en effet de 
fournir aux membres des comités 
consultatifs locaux un instrument de 
travail unifié, comportant le plus d'in-
dications pratiques possible sur la 
réalisation et la présentation de l'ana-
lyse des effectifs de chaque collège. 
Les représentantes de la FNEEQ ont 
été très actives dans la réalisation du 
document. Le document parviendra 
aux collèges via la Fédération des 
Cégeps, car il nous a semblé utile 
d'utiliser cette courroie de transmission 
dans le but de "responsabiliser" les 
parties patronales. Par ailleurs, nous 
vous informerons aussitôt que nous 
recevrons, de la Commission des droits 
de la personne, l'analyse nationale de 
disponibilité à l'emploi par discipline. 

n 1938, alors que régnait 
I l'obscurantisme auQué-
I ^ ^ bec, un citoyen d'Ou-
• i i™^ tremont, Raoul Dandu-
I ^ ^ rand, fit le souhait de voir 

s'ouvrir un collège qui 
dispenserait un enseignement plus 
ouvert que celui qui était alors en 
vigueur chez nous. Sénateur de son 
état et président de la Société des 
nations, il entreprit les démarches 
nécessaires auprès de l'archevêché 
de Montréal et du collège Stanislas 
de Paris — une institution privée 
catholique — et bientôt s'ouvrait, à 
Outremont, une succursale auto-
nome du collège parisien. 

Sous la double autorité de 
l'institution française et de l'arche-
vêché de Montréal, dirigé par un 
prêtre séculier — il le fut jusqu'en 
I 985 — et pourvu d'un personnel 
français, le collège Stanislas d'Ou-
tremont offrait le programme 
d'éducation français adapté à notre 
société et admettait les adeptes de 
toutes les croyances en dispensant 
les non-catholiques de l'enseigne-
ment religieux. 

En I 968, le collège Stanislas 
passait sous la tutelle de trois auto-
rités: le ministère français de l'Édu-
cation nationale, l'archevêché de 
Montréal et les autorités religieuses 
françaises. En I 988 venait s'ajouter 
l'autorité du ministère de l'Éduca-
tion du Québec. Entretemps, l'insti-
tution s'était ouverte à la mixité en 
1970. 

UN PERSONNEL COMPOSITE 
À titre d'institution recon-

nue d'intérêt public, le collège Sta-
nislas, qui accueille aujourd'hui 
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Qui sont nos camarades 
du collège Stanislas? 

environ 2000 élèves, est subventionné 
à 52% par le gouvernement du 
Québec et à 48% par les parents, à 
l'exception du niveau élémentaire, qui 
demeure entièrement financé par les 
parents. Le gouvernement français, 
pour sa part, fournit des subventions 
ponctuelles permettant l'achat d'équi-
pements, et paie le salaire d'une caté-
gorie de pro-

fesseur-es que l'on nomme les "expa-
trié-es". 

Le personnel enseignant se 
divise en trois catégories: les 60 ensei-
gnants, éducateurs et animateurs 
locaux majoritairement d'origine 
française et rémunérés par le collège; 
les expatrié-es, entièrement payés par 
la France, au nombre de 1 5; et les 45 
résidentes et résidents, des fonc-
tionnaires français payés par le col-
lège et affiliés à la fois à la CSN et à 
un syndicat français. Le syndicat 
CSN rassemble donc le personnel 
de la première et de la troisième 
catégories, soit 105 personnes. 

UN NÉCESSAIRE 
RATTRAPAGE 

a fallu de lon-
gues années avant que 
les enseignantes et ensei-
gnants du collège Sta-
nislas n'acquièrent les 
moyens de faire recon-
naître leurs droits. En 
1970, ils fondaient 
l'Association des pro-

fesseurs du collège 
Stanislas, qui devait 

échouer dans sa tentative 
d'obtenir la reconnaissance 

syndicale. En janvier 
1990, le syndicat obtenait 

son accréditation et en juin, 
s'affiliait à la CSN et 
à sa Fédération natio-
~ nalede enseignantes 

Charles Thurber, président du syndicat 

et des enseignants du Québec. 
Depuis le 27 septembre 1991, 

le nouveau syndicat négocie sa pre-
mière convention collective. «Les 
professeur-es espèrent rehausser leurs 

salaires, actuellement inférieurs en 

moyenne de 5,25% à ceux qui sont 

versés dans le secteur public et de 7% 

à ceux qu'offre le collège Marie de 

France, explique Charles Thurber, pré-
sident du syndicat. En outre, la clause 
d'indexation, qui figurait dans l'entente 

locale, en vigueur jusque-là, ne s'appli-

que plus. » 

Le syndicat revendique égale-
ment la mise sur pied d'une commis-
sion pédagogique à l'image de ce qui 
existe dans le système d'éducation 
québécois, afin d'être partie prenante 
aux décisions d'ordre pédagogique 
qui concernent au premier chef les 
enseignantes et enseignants. 

Question tâche, les profes-
seur-es souhaitent conserver le statu 
quo; '^L'administration tente d'impo-

ser, au moins pour les résidents, le 

système en vigueur en France, c 'est-à-

dire une tâche basée sur le statut: 15 

heures/semaine si on est agrégé-e, 18 

pour les professeur-es certifiés et 27 

heures pour les institutrices et institu-

teurs, reprend Charles Thurber. Quant 
à nous, nous voulons que la tâche 

demeure ajustée au niveau d'ensei-

gnement: c 'est ce qui est pratiqué par-

tout au Québec. » 

Enfin, le syndicat réclame un 
rôle accru pour les départements dans 
la vie pédagogique, des libérations 
pour activités syndicales, et un local 
syndical. Les offres patronales étaient 
attendues pour le 1 5 novembre. 

Lucie Laurin 
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Encore un rapport qui néglige 
l'apport des chargé-es de cours 

aux universités 
par le comité école et société 

En août 1990, l'Association des universités et collèges du 
Canada charge une commission d'enquête, présidée par 
Stuart L. Smith, de préciser dans quelle mesure les universités 
canadiennes s'acquittent de leur mandat d'enseignement et 
de formuler des recommandations d'avenir. Après plus d'un 
an de consultation, d'audition et de réflexion, la Commission 
dépose son rapport' qui, d'entrée de jeu, affirme que les 
universités en définitive sont saines et (qu'Jelles servent 
bien le pays. 

lusieurs problèmes en ce 
qui concerne les universi-
tés ont été soulevés ces 

dernières années: le sous-
financement, la faiblesse des 
diplômé-es du premier cycle, 

la dévalorisation de l'enseignement 
par rapport à la recherche, etc. Même 
si le rapport de la Commission Smith 
traite plusieurs de ces problèmes, nos 
propos se limitent à examiner com-
ment le rapport tient compte du travail 
de nos membres, c'est-à-dire les chargé-
es de cours universitaires. 

Premier constat, les étudian-
tes et étudiants de premier cycle sont 
bien préparés. En effet, la Commission 

n 'a entendu aucune observation publi-

que ou privée laissant entendre que les 

diplômés de telle ou telle université 

canadienne étaient mal préparés ou 

qu'ils étaient peu susceptibles d'accé-

der aux études de deuxième et troi-

sième cycles comparativement aux 

diplômés d'autres établissements. 

Deuxième constat, M. Smith 
affirme que même s'il y a un sous-
financement des universités, rien ne 

prouve que les restrictions financières 

aient entraîné un grave déclin de la 

qualité des diplômés universitaires et, 

si l'on en croit cette opinion, les univer-

sités ont par elles-mêmes amélioré leur 

productivité, du moins si on la mesure 

en diplômés par dollar reçu. Évidem-

ment, ce raisonnement place les uni-

versités dans une position où elles se 

voient financièrement pénalisées parce 

qu'elles ont réussi, par leur effort, à 

protéger les étudiants des conséquen-

ces véritables de ce qu'elles perçoi-

vent comme un sous-financement de la 

part du gouvernement. 

HARO SUR LES CHARGÉ-ES 
DE COURS 

Après ces constats sur la bonne 
qualité de l'enseignement des univer-

sités canadiennes et l'amélioration de 
leur productivité, on se serait attendu 
à ce que le commissaire rende à César 
ce qui est à César et qu'il mentionne 
l'apport extraordinaire des chargé-es 
de cours universitaires. Au contraire, 
tout ce que l'on lit dans ce rapport sur 
ce corps d'emploi renvoie aux mena-
ces qu'il fait planer sur la réputation de 
nos nobles institutions et sur la qualité 
de l'enseignement. En laissant des 

chercheurs actifs enseigner si peu et en 

les remplaçant par des chargé-es de 

cours à temps partiel, les universités 

mettent en jeu non seulement la qua-

lité de l'enseignement universitaire 

mais aussi le système lui-même. 

Rappelons 
que le Conseil 
des universi-
tés^ qui d'ail-
leurs, soulignait 
la menace du 
grand nombre 
de chargé-es de 
cours dans nos universités, reconnais-
sait à tout le moins leur apport (envi-
ron 50% de renseignement au 1er 
cycle) à la démocratisation de l'ensei-
gnement supérieur au Québec. En 
conséquence, nous nous serions at-
tendus à ce que le commissaire recon-
naisse que la hausse de la productivité 
des universités est largement due à la 
contribution des chargé-es de cours 
universitaires en tant qu'enseignan-

Que 
serait 

l'université 
sans nous? 

' Smith, Stuart L., Rapport Commission d enquête sur l'enseignement universitaire au Canada. Association des universités et collèges du Canada, Ottawa, 1991 
^ Conseil des universités. Les chargés de cours dans les universités québécoises. Avis au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, code: 2310-0145, 
septembre 1989 
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tes et enseignants à part entière. C'est 
ce genre de mépris qui fait en sorte 
que les analyses sur les universités 
sont biaisées. Ignorer consciemment 
ou inconsciem-
ment l'apport des 
chargé-es de 
cours universi-
taires, c'est met-
tre en péril la re-
cherche de solu-
tions propres à 
vraiment revalo-
riser l'enseigne-
ment universitaire dont les chargé-
es de cours sont l'un des piliers! 

PERMANENCE 
ET LIBERTÉ ACADÉMIQUE 

Le commissaire endosse l'idée 
séculaire qui veut que la liberté acadé-
mique soit nécessaire pour protéger 
les enseignantes et les enseignants 
universitaires des atteintes de l'exté-
rieur. En conséquence, il est essentiel 
de leur assurer la sécurité d'emploi 
pour qu'elles et ils puissent jouer leur 
rôle d'agent critique dans la société et 
ce, dans le but que cette dernière soit 
en mesure d'avoir un regard constam-
ment renouvelé sur elle-même. Mal-
heureusement, Stuart L. Smith ne con-
sidère pas que les chargé-es de cours, 
qui participent à cette grande aven-
ture critique qu'est l'université, aient 
le droit de bénéficier de cette protec-
tion si essentielle. 

Qu'en est-il de cette liberté 
académique quand l'évaluation de-
vient la priorité de nos dingeants? 
Alors que le rapport suggère d'offrir 
les moyens d'améliorer concrètement 
les habilités pédagogiques d'un pro-
fesseur régulier inhabile pédagogi-
quement, il n'en parle pas pour les 
chargé-es de cours. Pourtant, nous 
avons vu des chargé-es de cours, suite 
à une seule évaluation négative de la 
part des étudiantes et étudiants, se 

Les 
chargé-es de cours 
dispensent environ 

50% de l'enseignement 
universitaire 
de 1 er cycle. 

voir retirer le droit d'enseigner. Même 
si d'une université à l'autre au Québec 
les normes d'évaluation divergent, nos 
universités rejettent trop facilement 

des enseignan-
tes et des ensei-
gnants de valeur 
sans leur permet-
tre d'améliorer 
adéquatement 
leurs habilités 
pédagogiques. 
Nous dénonçons 
ce manque de 

respect envers les chargé-es de cours, 
qui ont accru si efficacement la pro-
ductivité de nos universités. 

L'INTÉGRATION 
La simplicité avec laquelle la 

contribution des chargé-es de cours 
universitaires tombe dans l'indiffé-
rence prouve à quel point l'université 
les ignore. Le rapport de la Commis-

sion Smith ne fait que refléter cet état 
de fait et nous le déplorons. Pourtant, 
la revendication des chargé-es de cours 
d'être intégrés à la vie universitaire 
québécoise démontre leur intérêt à 
participer plus activement au dévelop-
pement des universités. Intégrer les 
chargé-es de cours, c'est, d'une cer-
taine façon, intégrer l'enseignement, 
travailler à mieux articuler l'enseigne-
ment et la recherche, articulation qui 
estjustement un des problèmes soule-
vés dans le rapport. 
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A VOTRE AGENDA LIVRES 
• Session école et société 16 et 17 janvier 

L'organisation du travail 

• Colloque sur l'autonomie professionnelle 
24, 25 et 26 janvier L'autonomie profes-
sionnelle, pour qui? pour quoi? 

• Session santé et sécurité au travail 
6 et 7 février 

• Session femmes 7 et 8 février 
La Politique contre le harcèlement sexuel, 
où en sommes-nous? 

• Colloque sur la précarisation 
19,20 et 2t mars 

• Conseil fédéral 9,10 et 11 avril 

• Congrès CSN du 11 au 17 mai 

VIDEOS 
L'ÉDUCATION 
PLDsmjAmi] 

L'excellence, à quel prix? 
Extraits de la communication présentée par le 

docteur Jean Wilkins au congrès de la FNEEQ en juin 
dernier. Spécialiste en médecine de l'adolescence à 
l'hôpital Sainte-Justine, le docteur Wilkins a une 
longue expérience des souffrances des jeunes que 
l'on pousse à gagner en écrasant les autres et en 
renonçant à leur propre identité. 

Les stratégies 
de stratifications 
et de relance 
de la profession enseignante -

Extraits de la communication présentée par Mme 
Michèle Berthelot au congrès de la FNEEQ en juin 
dernier. Agente de recherche au Conseil supérieur 
de l'éducation, Mme Berthelot a mené une enquête 
sur la profession enseignante qui lui a permis de 
mettre en lumière que les en-seignantes et ensei-
gnants privilégient, pour revaloriser leur profession, 
des formules de diversification de leur tâche plutôt 
que des systèmes de stratification et de paie au 
mérite. 

i»K>-NORE IJÎS OliVAN-I-S OA.NS 
1,'OBCANLSATION 
Dlî TRAVAIL 

SERVICES 
DE RECHERCHE 
ET DE L'INFORMATION 
CSN, 
Prendre les 
devants dans 
l'organisation 
du travail, 
Montréal, 1991. 

Dans chacun de 
nos milieux de travail, 
nous voyons que les 
choses changent avec 
une rapidité qui bous-
cule les mécanismes 
habituels d'adapta-
tion. Les processus de 
production et de tra-
vail ne sont plus ce 
qu'ils étaient il y a dix 
ans, Le présent docu-
mentviseàfairemieux 
saisir les enjeux de no-
tre temps à travers la 
globalité et la rapidité 
des changements, et 
à susc i ter l 'expéri-
mentation qui indi-
quera des voies nou-
velles, face aux nou-
veaux défis qui se po-
sent au mouvement 
syndical. 

CINCTTK LEGACLT 

REPENSER 
LE TRAVAIL 

Qkamf Ui frmnm amdfM â f'̂ itr 

LECAULT, CINE^E, 
Repenser le travail, 
Quand les femmes 
accèdent 
à l'égalité. 
Editions Liber, 1991. 

S'il est vrai que les 
f e m m e s occupent 
une place de plus en 
plus importante sur le 
marchédutravail,ilne 
faut pas oublier que 
leurs avancées sont 
récentes et encore 
fragiles... Du bilan que 
dresse l'auteur, il res-
sort clairementque les 
programmes d'accès 
à l'égalité conduisent 
à repenser l'organisa-
tion même du travail, 
pour autant qu 'on 
veuille bien en faire 
uneapplication sérieu-
se etquela vigilance... 
ne les laisse pas deve-
nirdesimples soutiens 
du p r o d u c t i v i s m e 
qu'on essaie juste-
ment de dépasser. 
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