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EDITORIAL 

LES ENJEUX DU CONGRÈS CSN... 
n h r t ^ ^ 

Le cynisme 
comme art 
de gouverner. 

S NÔTRES 
PAR LE FAIT MÊM 
Réforme des cégeps qui a ouvert le bal, réforme 
du secondaire, de l'enseignement privé, de la for-
mation professionnelle, réforme de la formation 
des maîtres, et enfin, restrictions budgétaires tel-
les, par loi 198 interposée qu'elles ont quasi, les 
effets d'une réforme dans les universités...Voilà, 
la boucle bouclée. Tout cela en l'espace de deux 
ans à peine. 

A utrement dit, sans que cela ne paraisse 

trop - mis à part la réforme des cégeps 

où l'on a voulu prendre les profes-

V seurs au jeu de leur propre demande 

de commission parlementaire sur le sujet - , et en 

utilisant par ailleurs, la tactique de l'éclatement, 

de l'éparpillement, sans véritable consultation 

publique, le gouvernement vient de bouleverser 

l'ensemble du système d'enseignement du Qué-

bec. 
Eparpillement réel ou volonté de brouil-

ler les cartes? Manque de vision d'ensemble ou stra-
tégie volontaire du gouvernement? L'ex-ministre de 
l'enseignement, Mme Robillard, avait l'ironie fa-
cile lorsque les milieux syndicaux de l'enseignement 
dénonçaient la duplicité de sa méthode consulta-
tion sur la réforme du collégial. Laissant venir à 
elle tous les points de vue, et choisissant dans ceux-
là, ceux qui confortaient sa vision des choses. 

^ ^ n pourra dire que cette duplicité fut 
à l'œuvre pour l'ensemble de l'éducation. Au-
jourd'hui, il apparaît plus clairement que l'inco-
hérence que si souvent nous avions dénoncée, que 
cette absence de logique faisant, par exemple, 
qu'une réforme de la formation des maîtres au 
secondaire précède la réforme du secondaire lui-
même; ou encore, que cette même réforme du 
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secondaire ait suivie plutôt que précéder la ré-
forme du collégial ainsi que le bon sens le com-
mandait; que toutes ces incongruités et ces at-
teintes à la cohérence donc, procédaient d'une 
volonté explicite de mêler les cartes. Le cynisme 
comme art de gouverner fiat à l'ordre du jour. 
Phénomène profondément inquiétant qui veut 
que pour atteindre certains objectifs on dénature 
la logique même des choses, puisqu'il est évident 
que les envisager dans l'ordre que le bon sens com-
mande, eût révélé, même à l'esprit le moins pers-
picace, la nature des enjeux soulevés. 

A.ujourd'hui , le paysage de l'enseigne-
ment au Québec est profondément modifié. Les 
enseignantes et les enseignants on perdu un peu 
du pouvoir qu'ils avaient. Des modes d'évalua-
tion à caractère punitif plutôt que formateur ris-
quent de voir le jour. L'accessibilité à l'éducation 
est maintenant moins évidente pour les étudian-
tes et les étudiants. La concurrence entre établis-
sements risque d'être la motivation première de 
cette volonté de décentralisation constatée dans 
l'approche gouvernementale. Le développement 
d'une conception ultra utilitariste de l'enseigne-
ment où des secteurs entiers vont régresser au 
profit des secteurs plus rentables. Un accroisse-
ment considérable de la charge de travail, une 
précarité accrue du corps professoral, des ressour-
ces tellement diminuées que ce facteur lui-même 
devient un vecteur d'orientation des politiques 
institutionnelles en matière de programme (voir 
l'article sur la loi 198 et les universités). Voilà 
quelques-uns seulement des effets des réformes 
avouées et non avouées, des règlements passés en 
catimini, des lois votées à toute vapeur à la veille 
de vacances d'été. 



INIOUS en sommes là, et, reconnaissons-
le, même s'il a pu en contrer les manifestations 
les plus caricaturales, le mouvement syndical, tou-
tes affiliations confondues, n'a pas réussi à faire 
dévier ces tendances lourdes, que nous appelions 
néo-libérales, et dont maintenant nous voyons 
l'expression très concrète dans ce qu'est devenu 
l'enseignement au Québec. Et l'analyse vaut pour 
l'ensemble de celles et ceux qui œuvrent dans le 
secteur public et parapublic. On constate les mê-
mes lignes de forces dans le secteur de la santé, 
dans les divers programmes sociaux, bref dans ces 
secteurs dont le contenu forme un projet de so-
ciété. Et là aussi, on peut constater les mêmes dif-
ficultés du mouvement syndical pourtant créé 
pour faire avancer les conditions de travail de ses 
membres, et qui se retrouve plus souvent qu'à son 
tour, en position de négocier des concessions. 

S o u s nos yeux, donc, un nouveau pro-
jet de société vient de remplacer l'ancien. Rien de 

moins. Et l'on vient de voir qu'à force d'habilité 

et de duplicité, de tactiques et de stratégies diver-

ses, qui font douter de notre démocratie, ce gou-

vernement, depuis presque neuf ans qu'il est di-

rigé par le Parti libéral, a réussi à transformer l'en-

vironnement social, politique et économique du 

Québec. 

C o m m e n t peut-on comprendre ce phé-
nomène apparemment contradictoire qui veut que 
les forces dites du progrès, porteuses des idéaux 
sociaux qui en principe rejoignent les intérêts de 
la majorité, aient pu ainsi être défiées? Pire en-
core! Défiées par ceux-là qui devraient nous aider, 
mais dont les seules propositions «constructives» 
se limitent à couper, rationaliser, comptabiliser, 

réorganiser notre vie en fonction d'impératifs 

la mondialisation, la vive concurrence, le déficit 
qui, de toute façon, nous imposaient ces res-

trictions. 
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Un 
mouvement 
quel qu'il soit, 
et la CSN 
n'échappe 
pas à la règle, 
se forge dans 
sa capacité 
à cerner et à 
répondre aux 
défis qui se 
posent dans 
la société. 

Q u e s t i o n troublante à vrai dire, puis-
qu'elle nous renvoie à nous-mêmes. Elle signifie 
que soit nous n'avons pas eu la force (la mobilisa-
tion nécessaire) et les arguments (le contenu de 
notre projet social) suffisamment étayés et convain-
cants pour prouver notre conception des choses, si 
bien que le discours néo-libéral a triomphé; ou que 
nous n'avons pas encore trouvé de réponses syndi-
cales suffisamment crédibles aux maux véritables 
dont souffre la société québécoise laissant aux néo-
libéraux l'opportunité de présenter leurs solutions 
comme les seules vraies alternatives. 

La crédibilité du mouvement syndical, 
sa force en tant qu'agent capable d'influer sur le 
cours des choses, et capable de trouver une ré-
ponse qui satisfasse ses membres tout en tenant 
compte de leur inscription dans la conjoncture 
actuelle, représente l'enjeu du prochain congrès 
de la CSN. Et c'est vers cela que semble s'engager 
celles et ceux, l'exécutif en premier lieu, qui tra-
vaillent à préparer le prochain congrès. 

AAais , nous dira-t-on, c'est l'enjeu de 
chaque congrès de la CSN! Cela, bien sûr, est 
vrai... Mais la situation actuelle impose de ne pas 
se contenter de cette demi-vérité. La négociation, 
cet acte qui canalise les énergies de toute organi-
sation syndicale, est durement touchée depuis 
quelque temps. On ne peut trop longtemps per-
pétuer un tel état de choses et attendre plus ou 
moins passivement que la conjoncture change ou 
qu'un nouveau parti prenne le pouvoir par exem-
ple. Le mouvement syndical est appelé à redéfi-
nir ses stratégies et ses tactiques ou, à tout le moins, 
à remettre en question celles qu'il a utilisées jus-
qu'à présent, afin de les préciser, de les affiner et 
pourquoi pas, de les changer si nécessaire. 

E n tant que Fédération de l'enseigne-
ment, nous allons certainement devoir nous ins-
crire dans la foulée de ces interrogations. Plus que 
tout autre secteur, nous avons été touché par une 
salve sans précédent de réformes qui ont singu-
lièrement bouleversé les horizons familiers et qui 
donnent toute la mesure de nos capacités réelles à 
influer sur le cours des choses. Il va de soi que 
dans cet exercice, les principes qui nous sont chers 
ne sauraient être bradés. La question n'est virtuel-

lement pas là. Elle réside plutôt dans notre capa-
cité à les incarner et à les exprimer de façon telle 
que ces principes s'imposent à l'évidence. Ces 
principes ne peuvent se réclamer de leur seule lé-
gitimité, ce serait les livrer à eux-mêmes sans dé-
fense. Il faut leur trouver la force d'expression 
nécessaire pour qu'ils forment un réseau dense de 
réponses crédibles aux problématiques de l'heure 
dans les conditions de l'heure. Il est clair, par 
exemple, que nous ne pouvons avoir comme seule 
réponse, la nécessité de ressources supplémentai-
res pour l'enseignement quand le problème est 
précisément celui des ressources. Entendons-nous 
bien, la question n'est pas de nous demander si 
nous devons cesser de demander des ressources 
supplémentaires, elle est davantage dans notre 
appréhension de la question des ressources. Plu-
tôt que de laisser le terrain que constitue cette 
problématique aux seules solutions néo-libérales 
pourquoi ne pas nous en emparer et leur donner 
une réponse syndicale? 

C e s questions sont loin d'être éviden-
tes, mais nous ne pouvons y échapper sans ris-
quer que d'autres réponses que les nôtres aient 
force de loi... 

Défait isme que tout cela? Nullement, 
bien au contraire. Un mouvement quel qu'il soit, 
et la CSN n'échappe pas à la règle, se forge dans 
sa capacité à cerner et à répondre aux défis qui se 
posent dans la société. Dans cette perspective, et 
compte tenu du caractère fondamental de l'ordre 
du jour, il est bon que le débat se fasse à la CSN. 
Seule en fait, la CSN est réellement à la hauteur. 
La CSN n'a peut-être pas toutes les réponses, mais 
elle seule possède les outils pour les appréhender 
de la bonne façon. Notre mouvement traverse en 
effet toutes les strates de travailleurs et de tra-
vailleuses. Il a été de toutes les batailles, tant cel-
les qui avaient pour objectif de faire avancer la 
société dans son ensemble, que celles de groupes 
de travailleurs et de travailleuses spécifiques. 

N o t r e mouvement a toutes les ressour-
ces humaines et matérielles pour être en position 
de réagir aux problèmes de l'heure. Il suffit d'une 
condition: que nous, membres de la CSN, nous 
le voulions. 
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UNIVERSITES 

LOI 1 9 8 

COMMENT UNE REFORM 
DES UNIVERSITÉS SE ttC 
DERRIÈRE UNE LOI DE RESTRICTION 
Le monde universitaire est, c'est bien connu, un 
monde à part. Il jouit du privilège immense de 
l'autonomie reconnue comme la base du déve-
loppement de la créativité et donc de la spécifi-
cité de chacune de ses institutions. 
Même les universités du réseau public, celles de 
l'Université du Québec, notamment, jouissent 
de ce privilège et n'ont aucune restriction à cet 
égard. Leur autonomie est, au contraire, virtuel-
lement acquise. 

Cette indépendance est tellement ancrée 
dans les esprits que l'on a longtemps 
cru les universités à l'abri de toutes les 
velléités réformatrices qui secouent 

depuis quelque temps le monde de l'enseigne-
ment. La loi 198 vient de mettre un terme à cette 
croyance. On a estimé en haut lieu qu'il fallait 
faire œuvre démocratique en n'épargnant per-
sonne . Et en effet, une loi de restriction sans pré-
cédent, derrière laquelle se cache, en fait, une vé-
ritable révolution du réseau universitaire québé-
cois, vient de faire son œuvre. 

Rappelons ce qu'est la loi 198. Elle exige 

que tous les organismes du secteur public dans 

leur ensemble présentent des plans de compres-

sion des effectifs, étalés sur une période de cinq 

ans. Les pourcentages de réduction sont de 20 % 

pour les cadres et 12 % pour les employés. Les 

universités auront droit, quant à elles, à une mé-

decine particulière. Elles ont demandé et obtenu 

de n'être pas soumises à des coupures désignées, 

si bien qu'en réalité, on coupe à la source leurs 
subventions d'un montant équivalent à celui 
qu'auraient généré des coupures d'effectifs. Bref, 
les universités ont acquis le douteux privilège de 
choisir elles-mêmes le bras ou la jambe qu'elles 
devront se faire couper. Elles devront de toutes 
manières, fonctionner avec des coupures de 12 
% étalées sur cinq années, ce qui signifie une ponc-
tion totale de 110 millions de dollars, qui s'ajoute 
à des restrictions déjà assumées. 

C e t t e loi a été décriée par tous. La Fé-
dération des cégeps comme celle des commissions 
scolaires ont indiqué qu'il était pour le moins 
paradoxal d'entreprendre des réformes qui exige-
ront davantage des gens, tout en coupant dans les 
effectifs de celles et ceux qui seront appelés à les 
mettre en place. Dans les universités, la loi 198 
n'entrave aucune réforme, elle EST la réforme. 

Il suffit, pour le constater, de voir com-
ment les directions universitaires ont réagi. 

yVinsi , à rUQAM on a réuni l'ensem-
ble de la communauté universitaire pour leur faire 
part de la situation. Le recteur, Claude CORBO, 
y est allé d'un long discours dans lequel il a signi-
fié que tout peut être remis en question, y com-
pris les programmes. Il a précisé, qu'en attendant 
de réfléchir aux conséquences lourdes qu'auront 
ces restrictions, la direction de l'institution pro-
posera des coupures franches qui atteindront tout 
le monde. (Voir le détail dans le tableau suivant, 
tiré d'un document préparé par le conseil d'ad-
ministration de rUQAM.). 

Dans 
les universités, 
la loi 198 
n'entrave 
aucune 
réforme, 
elle EST 
la réforme. 
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% 
PROPOSITION DE L'UQAM DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DE U LOI 198 
Une première série de mesures universelles à examiner a des impacts sur les salaires: 
Illustration financière de mesures universelles sur les salaires'-
• Paiement de 3 2 heures au lieu de 3 5 heures pendant dix semaines (été] 

• compressions de solaire de 1 % (additionnel ou 1 % déjà prévu par la loi 102) 

avec congé correspondant 

Ces mesures facilitent le respect du principe du maintien des emplois réguliers actuels, 

en rendant plus faisable l'économie de 4.5 millions de dollars à réaliser. 

2 3 3 0 0 0 0 $ 

1 7 0 8 0 0 0 $ 

Une deuxième série de mesures s'applique de façon plus «pointue» aux postes 
des autres types de dépenses. 
Illustration financière de mesures plus «pointues» 

•compressions de 10 % du budget «surnuméraire» 

• diminution de 2 0 0 dégrèvements ou équivalent en charges de cours 

• accroissement de deux points de la moyenne cibleau premier cycle 
sur une base annuelle sons partage d'économies et sans dépenses additionnelles 

• compressions de 2 0 % des heures supplémentaires 

• compressions de 2 % des autres dépenses que l'on peut comprimer 

ou compressions de 1 % de toutes les autres dépenses 

• compressions de 2 0 % des frais de voyage et de représentation 

(cela équivaut à presque 1 % des autres dépenses 

• compressions de 10 % des honoraires professionnels 

• fermeture de l'établissement pour vacances pendant 

les deux dernières semaines de juillet 

• autres suggestions et hypothèses à évaluer (à déterminer) 

Les choix reliés aux économies rattachées à l'une ou l'autre de ces mesures devront 

être applicables au cours de l'hiver 1994 dans le cadre du processus budgétaire, 

conduisant à la préparation, puis à l'adoption d'un budget pour 1994-1995 par le 

conseil d'administration du mois de mai 1994. 

3 6 0 0 0 0 $ 

9 4 0 0 0 0 $ 

2 000 000 $ 

86 000 $ 

4 5 0 0 0 0 $ 

4 0 0 0 0 0 $ 

3 3 0 0 0 0 $ 

210 000$ 

2 5 0 0 0 0 $ 

' Ces mesures pourraient avoir des variantes, être présentées comme des mesures temporaires tant et aussi longtemps que les compressions existent, 

pour garantir qu'il n'y a pas d'effet sur les régimes de retraite et les assurances collectives. 
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> 
A .utrement dit, le recteur de l'UQAM 

a signifié en clair, que les coupures de la présente 
année ne sont qu'une sorte de mise en jambe pour 
«se faire la main». Ce qui est à venir sera beau-
coup plus consistant. Il va de soi que cette pro-
position a été rejetée par tous les syndicats. 

jÂ. l'Université Laval, on procède à ce 
que l'on appelle une restructuration budgétaire 
et administrative qui vise à résorber les 7,5 mil-
lions de coupures annuelles que subira l'institu-
tion. Cette restructuration budgétaire est en fait 
une remise en question de l'ensemble des prati-
ques qui ont prévalu jusqu'à présent. Ainsi, au 
hasard de la lecture du document qui en précise 
le contenu, on peut voir que l'Université Laval 
accentuera les pressions auprès du gouvernement 
pour qu'il augmente les frais de scolarité afin de 
les arrimer à la moyenne canadienne. On voit éga-
lement qu'elle accentuera son effort dans le do-
maine de la formation continue dont on dit 
qu'elle est très rentable. Certains services conne-
xes auxquels on ne demandait que d'atteindre un 
certain équilibre budgétaire, devront dorénavant 
faire de généreux surplus. Le service de résidence 
et celui de reprographie sont, entre autres, tou-

chés par cette mesure, et avec eux, les étudiants. 
Quant aux professeurs réguliers, ils et elles se ver-
ront imposer un accroissement substantiel de leur 
tâche, notamment au niveau de l'enseignement. 
On peut lire à la page 16 du document qu'il fau-
dra: 

«Diminuer de façon importante les libé-
rations d'enseignement pour fins de par-
ticipation afin de favoriser et de canali-
ser l'énergie des professeurs vers la réali-
sation de la mission universitaire fonda-
mentale.» 

P a r ailleurs, on annonce que les activi-
tés de recherche seront évaluées de façon plus pré-
cise, notamment sur la base du critère de visibi-
lité de celles-ci. Ce qui signifie en clair que toute 
activité de recherche devra avoir des retombées 
signifiantes pour le prestige de l'institution. 

À l'Université de Montréal le même 
processus est en cours. On a décidé de supprimer 
l'emploi des surnuméraires, tout en faisant une 
évaluation de l'ensemble des postes de soutien, 
afin d'identifier les possibilités de coupures. Des 
questionnaires sont envoyés à toutes les directions 
des unités de base, leur demandant d'indiquer par 
ordre croissant d'importance les postes qu'elles 
aboliraient. Mieux encore! On demande à ces 
mêmes directions d'indiquer les postes qu'elles 
aboliraient dans les unités voisines avec lesquelles 
elles sont en relations de travail. Ce n'est pas tout 
à fait de la délation, mais presque! 

À Concordia on a engagé une firme ex-
terne au coût de 500 000 $, afin qu'elle procède à 
une analyse d'ensemble de ce qui sera ou non 
aboli. Cette firme est connue pour les ravages 
qu'elle a déjà fait à l'université de Gwelf en Onta-
rio. Il est amusant de constater, en passant, que le 
recteur de Concordia présente cet exercice comme 
relevant d'une décision interne. Il n'a jamais voulu 
admettre qu'il le faisait pour se conformer à la loi 
198. Les mauvaises langues prétendent que le rec-
teur n'a pas voulu mettre dans l'embarras, le parti 
politique gouvernemental qui a accouché d'une 
si belle loi. On comprendra qu'à Concordia on 
ne veuille pas faire l'apologie indirecte du Parti 
québécois. 

C 5 n peut donc voir que le monde uni-
versitaire est en pleine ébullition. Il a suffit d'une 
loi de restriction, pour que les débats qui avaient 
cours dans le milieu universitaire depuis nombre 
d'années sur un certain nombre d'enjeux fonda-
mentaux, prennent tout à coup un caractère d'ur-
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> 
L'Université 
Lavai est 
d'ailleurs 
très claire 
à ce sujet 
et regrette 
même 
amèrement 
que les frais 
de scolarité 
n'aient pas 
déjà été 
augmentés 

gence qui impose des solutions en catastrophe. 
Mais quels sont précisément ces enjeux? 

L'ACCESSIBILITÉ/ DES ÉTUDES 
UNIVERSITAIRES. 

Il est maintenant clair, qu'à terme, les 
mesures contenues dans la loi 198 vont créer une 
pression énorme sur les étudiantes et les étudiants. 
Les institutions universitaires étant dans l'inca-
pacité de compresser ce qui a déjà été compressé 
de multiples fois, ne pourront faire autrement que 
lorgner du côté de l'accroissement des revenus, 
soit l'augmentation des frais de scolarité. L'Uni-
versité Laval est d'ailleurs très claire à ce sujet et 
regrette même amèrement que les frais de scola-
rité n'aient pas déjà été augmentés; elle compte 
bien faire toutes les démarches nécessaires pour 
arriver à ses fins. N'oublions pas que le recteur de 
Laval est également président de la puissante 
CREPUQ. 

créer un bouleversement complet des lignes de 
forces entre les institutions, notamment celles de 
la région montréalaise, au profit des plus ancien-
nes d'entre elles. Il est en effet évident que plus 
les frais de scolarité s'élèveront, plus cela profi-
tera aux anciennes universités, celles dont le pres-
tige et la renommée, ainsi d'ailleurs que les liens 
avec les milieux d'affaires, sont établis depuis long-
temps. Payer pour payer, les étudiantes et les étu-
diants ne choisiront plus l'université qui selon eux 
leur donnera le meilleur enseignement, mais bien 
celle qui leur donnera les meilleures chances de 
placement. D'ailleurs, l'Université Laval et l'Uni-
versité de Montréal maintiennent et même pro-
jettent d'accroître l'engagement de professeurs 
réguliers. Il faut donc en conclure qu'elles antici-
pent des retombées positives de la situation ac-
tuelle. 

L'Université de Montréal n'a d'ailleurs 
pas attendu la loi 198 pour se présenter comme 

LU DANS LA PRESSE 

HAUSSE DES FRAIS DE SCOLARITE (UNIVERSITES) 
«Une hausse des frais de scolarité universitaires de 5 1 % ferait baisser de 7 6 0 0 étudiants par année la clientèle 

universitaire et priverait à long terme l'Etat de 2 , 5 milliards en revenus et toxes de toute sorte. 

C'est du moins ce que soutient une étude économique sur les impacts d'une hausse des frais de scolarité rendue 

publique hier par l'Organisation nationale universitaire (ONU). 

"On a fait des calculs très conservateurs basés sur le fait qu'un étudiant diplômé de l'université rapporte un demi-

million de plus en impôts et taxes au gouvernement qu'un diplômé du secondaire", a fait valoir hier M . Serge Charlebois, 

porte-parole de cette coalition universitaire regroupant 2 0 0 0 0 0 étudiants. 

L ' O N U fourbit ses armes depuis l'intention annoncée dans le dernier budget du gouvernement Bourassa de 

hausser d'environ 8 0 0 $ par année les frais de scolarité pour égaler la moyenne canadienne. [ . . . ] » 

( . . . ) 

Le Devoir, 2 9 septembre 1 9 9 3 

UN ACCROISSEMENT 
CONSIDÉRABLE DES 
RAPPORTS DE CONCURRENCE 
ENTRE LES UNIVERSITÉS 

L'augmentation quasi assurée, à court 
terme, des frais de scolarité universitaire, doublée 
d'une marge de manœuvre de plus en plus ré-
duite du fait des compressions budgétaires vont 
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l'université de la recherche par excellence au Ca-
nada, laissant aux autres le soin d'être les univer-
sités de seconde zone, ou universités dite régio-
nales, limitées à l'enseignement au premier cycle. 
On aura compris qu'elle se réserve le soin de faire 
des candidats aux doctorats. Certains experts en 
marketing appellent cela du «positionnement»... 



% 
LA TRANSFORMATION 
DE LA TÂCHE CHEZ 
LES PROFESSEURS RÉGULIERS 

Depu i s longtemps, la tâche des profes-
seurs universitaires réguliers est l'objet d'enjeux 
importants dont les fondements relèvent de la 
conception même que l'on se fait du système uni-
versitaire. La crise de 1982, notamment, a consi-
dérablement accru les pressions à cet égard puis-
que le contexte a favorisé une critique appuyée 
du système universitaire québécois auquel on re-
prochait de n'avoir pas tenu ses promesses. De 
nombreux rapports virent le jour à commencer 
par le rapport Gobeil suivi du rapport Lacroix 
(un professeur de l'Université de Montréal), du 
rapport Laplante et finalement du rapport 
Archambault sur la tâche des professeurs univer-
sitaires, rapport commandé par le gouvernement 
du Québec. 

L 'enjeu de ces rapports est directement 
lié à ce qu'il est convenu d'appeler la modulation 
de la tâche. Laissons à cet égard le rapport Lacroix 
nous situer en termes directs le sens de cette mo-
dulation. 

«Une politique de modulation, y écrit-
on consisterait donc entre autres à attri-
buer une plus lourde tâche d'enseigne-
ment aux professeurs peu ou pas produc-
tifs sous d'autres aspects.»(p.428) 

C e que refusent depuis toujours les syn-
dicats de professeurs d'universités, anticipant avec 
raison la dynamique conflictuelle qui résulterait 
de l'existence de deux types de professeurs. 

La loi 198, vient de relancer le débat. 
Compression oblige! On coupe dans les dégrève-
ments d'enseignement auxquels ont habituelle-
ment recours les professeurs, forçant pour ainsi 
dire le débat de la modulation au sein même du 
corps professoral obligé d'arbitrer entre ses mem-
bres, celles et ceux qui profiteront des maigres li-
bérations d'enseignement disponibles, et celles et 
ceux qui devront s'en passer. On peut aisément 
imaginer le genre de discussions qui vont se tenir 
au sein des départements. C'est pourtant le sens 
des propositions faites par l'UQAM et par l'Uni-
versité Laval. 

UNE PRÉCARITÉ ACCRUE 
DES CHARGÉS-ES DE COURS 

C o m m e une conséquence logique du 
point précédent, cela signifie moins d'activités 
d'enseignement pour les chargé-es de cours et la 
mise à l'écart de plusieurs qui ont pourtant con-
tribué de façon déterminante au développement 
universitaire. Toutes les directions universitaires 
montrent généralement une détermination affir-
mée de maintenir le niveau d'emploi actuel, mal-
gré, disent-elles, les compressions et les temps dif-
ficiles par lesquels nous allons devoir passer. Ce-
pendant, il semble bien que les «précaires» en gé-
néral et les chargé-es de cours du milieu universi-
taire, ne fassent pas partie de celles et ceux vers 
qui cette compassion soudaine est dirigée. Quand 
on parle de maintien de l'emploi, on parle à l'évi-
dence du seul emploi des personnes à statut per-
manent. C'est dire combien est intégré l'un des 
aspects les plus odieux du contexte actuel, soit le 
fait que les «précaires» ne font pas partie des res-
sources humaines. Ils n'en sont que les pare-chocs 
de circonstances voués à absorber les soubresauts 
inévitables des coups de boutoir de la conjonc-
ture. 

IViul misérabilisme dans cet énoncé, 
seulement un constat, en passant, pour remettre 
les pendules à l'heure puisqu'on signifie de façon 
précise à ces «précaires», qu'on utilise souvent par 
ailleurs, que leur véritable fonction ne tient en 
définitive qu'au fait de pouvoir disposer d'eux à 
l'envie. Il y a là un tel cynisme, une telle iniquité, 
exprimées avec tant de froideur que l'on ne peut 
s'empêcher de voir dans ce phénomène une con-
tradiction porteuse de graves conflits de société. 
Les «précaires» ne pourront longtemps accepter 
avec sérénité d'être les premiers et souvent les seuls 
à subir les effets des situations de crises, quand, 
d'autre part, c'est à eux que l'on fait appel pour 
les éviter. 

UNE BAISSE CERTAINE 
DE LA QUALITÉ 
DE L'ENSEIGNEMENT 

Là encore, on ne peut s'attendre, mal-
gré tout ce qui se dit, à augmenter la qualité de 
l'enseignement tout en coupant dans les budgets. 
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Il y a lieu 
de croire 
cependant 
que ce genre 
d'économie 
est de la 
même eau 
que l 'aug-
mentation 
sans frein 
des taxes sur 
les cigarettes 
par les gou-
vernements. 

Pour décider 
de couper 
ou ne pas 
couper, il faut 
normaliser, 
standardiser, 
conformer... 

À lui seul, un chiffre en fait foi: la hausse de la 
moyenne cible, ou du ratio prof-étudiants que 
propose par exemple l'UQAM. Déjà de nombreux 
cours sont surpeuplés. Et pourtant que de sophis-
mes sont avancés sur la prétendue possibilité de 
faire plus avec moins. C'est ne pas comprendre 
qu'une université n'est pas une usine. On ne peut 
faire une analyse du processus de production et 
décider de remplacer quelques ouvriers par une 
machine. Mais il est évident que la mesure est 
tentante puisque un seul point de plus à la 
moyenne-cible fait économiser un million de dol-
lars à l'UQAM. Il y a lieu de croire cependant 
que ce genre d'économie est de la même eau que 
l'augmentation sans frein des taxes sur les ciga-
rettes par les gouvernements. Un jour on s'aper-
çoit que les économies réalisées n'en sont pas, car 
au bout du compte, il faudra prendre conscience 
que l'objectif d'une université et de toute institu-
tion d'enseignement n'est pas d'être rentable, mais 
de former des gens. 

UN GLISSEMENT DANS 
LA MISSION DES UNIVERSITÉS 

C l a u d e Corbo, recteur de l'UQAM, 
Michel Gervais recteur de l'Université Laval, René 
Simard, recteur de l'Université de Montréal, Pa-
trick Kenniff, recteur de l'Université Concordia, 
entre autres personnalités du monde universitaire, 
le disent: les restrictions forceront la rationalisa-
tion des programmes. Autrement dit, des champs 
d'études existant actuellement déterminants dans 
le cadre d'une formation dite générale, risquent, 
parce qu'ils sont non rentables, de disparaître. On 
parle des sciences religieuses, de l'histoire, de la 
géographie, bref des sciences humaines qui font 
que la pensée, la culture et la conception des cho-
ses sont complètes, multiformes, profondes. Aupa-
ravant, les conceptions en matière de budget uni-
versitaire contenaient le principe de la péréqua-
tion qui veut que les champs d'enseignement 
ayant une certaine rentabilité puissent permettre 
l'existence de champs d'enseignement déficitai-
res, mais néanmoins fondamentaux. La tendance 
à vouloir évaluer la rentabilité de chaque pro-
gramme était déjà perceptible, mais la loi 198 a 
forcé, pour ainsi dire, ce qui n'était qu'une ten-
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dance, à devenir une réalité consignée dans les 
plans de restructuration. Aujourd'hui on parle de 
fusion de programmes, demain on parlera de dis-
parition de programmes. De là à conclure que 
dorénavant les universités ne développeront que 
des programmes dont la rentabilité est assurée, il 
n'y a qu'un pas. Que deviendra alors ce qui fait 
précisément l'essence de l'enseignement univer-
sitaire, soit le développement de la connaissance 
dans toute sa diversité, son amplitude, pour for-
mer des générations aptes à appréhender l'ensem-
ble des problématiques de la vie? Bref l'univer-
sité se «technocratise» et il y a lieu de croire que 
de tous les enjeux que soulève la situation actuelle 
celui-là est le plus grave. 

ET ENFIN, L'ACCROISSEMENT 
DES MESURES D'ÉVALUATION 

C ' e s t là un effet système des compres-
sions. Pour décider de couper ou ne pas couper, il 
faut normaliser, standardiser, conformer. Douce-
ment, mais non moins sûrement, cette liberté 
académique qui faisait la richesse des universités 
s'étiolera au profit d'une bureaucratisation et d'un 
technocratisme illimités. 

La situation est grave, sans nul doute. 
Derrière la loi 198 qui n'est à priori qu'une des 
multiples lois de restrictions que l'on connaît déjà, 
se profile des effets systèmes qui engagent le Qué-
bec dans une voie dangereuse. Le regroupement 
des chargé-es de cours de la FNEEQ a pris en 
compte la situation actuelle, en a évalué toutes 
les facettes et a décidé d'un plan d'action dont 
l'un des aspects sera de proposer à la Fédération 
québécoise des professeures et professeurs d'uni-
versité, la FQPPU, un front commun pour une 
lutte active contre la loi 198. Par ailleurs, le re-
groupement continue le travail déjà entamé, soit 
celui de démontrer à la communauté universitaire 
en premier lieu, mais également à toute la popu-
lation, le rôle éminemment constructif que jouent 
les enseignant-es chargés de cours dans le déve-
loppement des universités et la nécessité de les 
intégrer à la vie pédagogique. 

NACER MAZANI 



CONDITION FEMININE 

8 MARS TOUS LES JOURS! 

MONIQUE SIMARD 
ÉTAT DES LIEUX 
FNNECl-ACTUALITÉS a rencontré Monique 
Simard, ex-membre de l'exécutif de la CSN et 
responsable, alors, du dossier de la condition 
féminine. Nous avions à l'esprit en la rencon-
trant, de connaître le bilan qu'elle fait en ayant 
été si engagée, de l'état actuel de la lutte des fem-
mes pour leurs droits et les défis qui les atten-
dent dans le contexte difficile que nous connais-
sons. Une entrevue à bâton rompu, dont nous 
reproduisons ici quelques extraits. 

^ I I y a d'abord à se féliciter de la bataille 
M Ê ^ Ê des droits officiels, des droits juridi-
ques. Beaucoup de choses ont été gagnées. Ce n'est 
pas négligeable; il y a des chartes 
qui désormais prévoient l'égalité. V ' ^ ^ 
Un certain nombre de droits ont 
été reconnus comme l'équité salariale 
dont le principe a été consigné. Le droit 
à des congés de maternité, le droit d'ac-
cès à l'éducation, le droit à l'avorte-
ment ici au Canada. Tout n'est pas par-
fait, mais les femmes doivent se félici-
ter de ses gains... » 

« C e t t e période de conquête 
des droits officiels a été longue, mais tout 
d'un coup cela a débloqué à la fin des 
années 60; et ensuite dans les années 70, 
cela a été assez rapide. À l'époque où j'ai 
commencé à la CSN, il n'y avait pas de 
charte, pas de loi d'égalité en emploi, 
on n'interdisait pas encore la discrimi-
nation dans les conventions collectives, 
et évidemment il n'y avait pas le droit à 
l'avortement. C'était un tout 
autre univers... il y a 20 ans à ô 

peine! En ce sens, c'est assez exceptionnel. Cela a 
donné des résultats très concrets: la présence des 
femmes sur le marché du travail, la présence des 
femmes dans les institutions d'éducation, ce qui 
n'était pas le cas il y a 30 ans où les femmes qui 
fréquentaient collèges et universités étaient peu 
nombreuses. On sait que l'accès à l'éducation et, 
plus tard, l'accès au marché du travail, sont les 
clés de la libération, de l'autonomie. Il faut ajou-
ter à cela les gains inscrits au Code civil: le pou-
voir de divorcer, la responsabilité de ses enfants 
au même titre que les pères. Tout cela est assez 
remarquable...» 

« Il y a des phénomènes cependant qui 
viennent un peu ternir tout cela, c'est ce que 

l'on appelle les effets ressacs. On en vit 
beaucoup au niveau des relations hom-
mes-femmes, par exemple. Cette espèce 

de crise des relations hommes-fem-
mes où il n'y a plus de certitudes 
sur les rôles de chacun; cette gé-
nération est un peu aux prises 
avec tout cela et on a vu poindre 

toutes sortes de problèmes très 
graves au sein de la famille, au sein 

des couples: l 'éclatement, l'isole-
ment, la solitude, les problèmes d'or-
dre affectifs et émotifs assez grands 

et bien sûr, tous les problèmes de vio-
lence.» 

« L a violence a toujours 
existé, mais aujourd'hui on en parle, 
on la dénonce et il existe désormais 

un certain nombre de mesures pour 
la condamner, la rendre il-

ToOS 6E2) CTgoRS . . . légale, la contrer. Mais il 
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Je ne sais 
pas s'il y a 
autant ou plus 
d'iiommes 
qui battent 
leurs femmes 
qu'autrefois, 
mais fe sais 
qu'il y a plus 
d'hommes 
qui tuent 
leurs femmes. 

On se 
comporte 
à l 'égard 
des femmes 
comme on 
se comporte 
à l 'égard des 
immigrants. 
On les rend 
responsables 
des problèmes 
globaux 
de la société 
actuelle. 

reste que la pratique de la violence est désormais 
plus ouverte, et surtout, elle est plus excessive. Je 
ne sais pas s'il y a autant ou plus d'hommes qui 
battent leurs femmes qu'autrefois, mais je sais qu'il 
y a plus d'hommes qui tuent leurs femmes. Avant, 
tu restais, tu endurais. Aujourd'hui, si elle me 
quitte je la tue. Voilà un effet pervers, une consé-
quence très négative de ce qui s'est produit. Mais 
il y en a d'autres: la monoparentalité par exem-

gains qu'elles ont réalisés et qu'on dit être posi-
tifs, sont parfois identifiés par la société et en par-
ticulier par les hommes, comme étant peut être la 
cause du fait que ça va mal. On dit "avant ça al-
lait bien, elles n'étaient pas sur le marché du tra-
vail il n'y avait pas de chômage". Conclusion: si 
elles n'étaient pas là, il y aurait de l'ouvrage. On 
se comporte à l'égard des femmes comme on se 
comporte à l'égard des immigrants. On les rend 

8 MARS TOUS LES JOURS 
FEMMES ET POUVOIR 
FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE (1991) 
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pie, qui n'est pas très drôle à vivre; il y a peu de 
femmes qui décident de la vivre par choix. Elle 
est la conséquence d'une rupture de couple et ça 
aussi c'est un effet pervers. Et tout cela, il faut le 
mettre dans le contexte actuel. Le contexte de 
l'économie, le contexte de l'évolution du monde, 
qui font que les femmes avancent, mais en même 
temps, reculent. Elles sont toujours les plus pau-
vres dans le monde, elles sont toujours les plus 
démunies, elles sont toujours celles qui possèdent 
le moins, elles sont toujours les plus exploitées. 
On a fait beaucoup de gains dans les années 70, 
mais avec la crise des années 80 on a commencé à 
faire du surplace. À ne plus avancer et même à 
reculer...» 

« Ç a va mal pour tout le monde, ça va 
mal encore plus pour les femmes, mais les petits 
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responsables des problèmes globaux de la société 
actuelle.» 

« A A a i s je crois que la vraie question 
qui se pose dans les pays occidentaux et indus-
trialisés ne concerne pas le travail des hommes 
contre le travail des femmes, mais plutôt le tra-
vail précaire en comparaison d'un travail plus stan-
dard, plus régulier. Cela pose toute la question 
du partage du travail dans un sens large, incluant 
la répartition du travail en général d'un secteur à 
un autre, la répartition du travail entre les em-
plois ou fonctions dans un même secteur et aussi 
la répartition du travail officiel rémunéré et le tra-
vail domestique. Je pense qu'il n'y a pas d'autres 
solutions: si on ne donne pas un coup de barre 
assez énergique pour reposer le problème en ces 
termes, alors toutes les thèses catastrophiques dont 



on entend parler risquent de se produire... » 
« Il est vrai que dans le mouvement syn-

dical on n'y croit pas beaucoup. Mais c'est un 
manque d'envergure assez flagrant. Je sais bien 
que c'est facile de le dire maintenant que je suis 
partie. Mais même quand j'étais là, j'éprouvais 
beaucoup de difficulté à faire avancer ces idées-
là. Je pense que c'est un manque grave de pers-
pectives à moyen et long terme. C'est facile de 
dire: créons des emplois, c'est aux patrons, au 
gouvernement de créer des emplois; c'est facile 
de laisser faire au lieu de se demander ce qu'on 
est prêt à faire pour partager ou repenser la façon 
dont s'organise le travail ici. Ce n'est pas théori-
que ces choses-là: si je travaille 40 heures par se-
maine et j'ai un job régulier avec un fonds de pen-
sion et tout, je peux bien revendiquer la création 
d'emplois et demander que tout le monde ait la 
même chose que moi. Mais c'est un peu illusoire. 
Qu'est-ce que je suis prêt à faire, moi, pour que le 
travail soit plus accessible et qu'est-ce que cela peut 
exiger? Là-dessus les syndicats sont très modérés. 
Je ne veux pas non plus leur jeter la pierre parce 
que je comprends bien les difficultés. Les gens 
ont été habitués à travailler et à recevoir un chè-
que de paie. Ils ne veulent pas reculer par rapport 
à ça. Mais c'est se mettre des œillères!» 

EQUILIBRE B u D ^ E T A Ï I ^ E 

« J ' a i trouvé que les gens étaient sensi-
bles quand ça les touchaient de près. Quand dans 
leur famille quelqu'un perdait son travail, ou que 
leurs enfants, pourtant instruits, n'arrivaient pas 
à se trouver un travail: c'est souvent là qu'ils se 
rendent compte qu'il faudrait peut-être aborder 
le problème du partage du travail d'une autre fa-
çon.» 

« J e pense qu'il y a des gens qui sont 
beaucoup plus sensibles à cela. Ainsi, je me suis 
rendu compte que même les patrons commen-
cent à reprendre tout le discours du plein emploi 
ou de la création d'emplois. Malheureusement ils 
s'en sont rendu compte trop tard. Je crois que 
dans bien des cas ils s'en sont rendu compte au 
moment où ils ont été touchés personnellement: 
quand leurs enfants sont sortis de l'université et 
n'ont pas trouvé d'emplois. Ils ont réalisé la gra-
vité de la situation et cela les a forcés à sortir du 
discours connu: "Ah! Si tu es excellent et si tu 
veux, tu vas t'en trouver une job". Pour eux c'était 
une question de responsabilité individuelle. Mais 
là, ils savent que l'on a atteint une masse critique 
qui dépasse cela, et que même si tu es bon, même 
si tu es instruit, tu peux être au chômage. Il y a 
un ingénieur sur trois qui est au chômage au 
Québec, il faut donc dépasser ces vieilles notions 
repenser la façon dont on organise et répartit le 
travail. Dans le mouvement syndical, il faudrait 
poser le problème de la même façon désormais. 
En France, c'est un gros débat maintenant. La 
réponse ne peut être simpliste du genre on va pas-

ser de 40 à 35 heures pour tout le 
monde... Quand tu gagnes 5 $ 

l'heure, tu ne peux réduire ta se-
maine de 5 heures... » 

« P a r contre c'est 
autre chose quand tu gagnes 
50 000 $ par année. Une pon-
dération est possible. À mon 
sens c'est le chemin qu'on de-

vrait prendre. C'est aberrant par 
exemple qu'il y ait encore des 
heures supplémentaires qui se 
fassent ici quand on a un taux 

de chômage si élevé et tant d'as-
sistés sociaux.» 

«Les gens ont 
été habitués 
à travailler 
et à recevoir 
un chèque 
de paie, 
ils ne veulent 
pas reculer 
par rapport 
à ça. Mais 
c'est se 
mettre des 
œillères!» 

«C'est 
aberrant par 
exemple qu'il 
y ait encore 
des heures 
supplémentai-
res qui se 
fassent ici 
quand on a 
un taux de 
chômage si 
élevé et tant 
d'assistés 
sociaux.» 
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« J e sais que l'on dit que le partage du 
travail c'est le partage de la misère. C'est un argu-
ment simpliste. Moi je ne veux pas partager la 
misère, mais devrais-je alors préférer mon con-
fort et laisser les autres dans la misère? Devrait-
on se déresponsabiliser complètement? Autant je 
ne suis pas d'accord avec le fait de faire un par-
tage mécaniquement, autant je ne suis pas d'ac-
cord avec le statu quo qui est une formule aussi 
simpliste parce que ce n'est pas une façon de re-
construire de nouvelles bases sociales. En ce mo-
ment, il n'y a pas de propositions et c'est très dé-
solant.» 

« C ' e s t le grand débat de la fin du siè-
cle, la répartition du travail dans les sociétés in-
dustrielles. Si le mouvement syndical n'est pas à 
l'avant-garde de ce débat, il se fait dépasser. C'est 
sûr que maintenant je vois les choses avec d'autres 
perspectives, mais je suis encore de tout cœur avec 
le mouvement syndical, mes valeurs sont tout à 
fait liées à l'action collective, je n'ai jamais bougé 
d'un iota là-dessus... mais je vois les choses autre-
ment. Je vois beaucoup plus de chômeurs et de 
monde mal pris aujourd'hui que j'en voyais aupa-
ravant quand je représentais du monde encadré, 
syndiqué. Maintenant je vois la misère seulement 
à me promener dans le quartier ici. Si vous saviez 
le nombre de personnes qui nous demandent des 
jobs ici à Radio-Québec; des premiers et premiè-
res de classes qui sortent de communication, des 
gens qui ont des doctorats, qui parlent sept lan-
gues... ils envoient leur CV pour n'importe quel 
job ici dans la salle...» 

« L'autre chose qui est à mon sens très 
inquiétante est la coupure qui s'opère entre les 
travaillants et les non-travaillants. Si en tant que 
travailleur, en tant que mouvement syndical, tu 
es incapable de développer des formules qui vont 
résonner, avoir un sens chez les non-travaillants, 
tu te coupes d'eux. Ils te perçoivent comme étant 
d'un monde qui n'est pas le leur. Si les forces syn-
dicales se ratatinent, si le nombre de personnes 
ayant un job permanent, stable se rétrécit, tu ris-
ques de te marginaliser complètement, de deve-
nir membre d'une petite élite... au même titre que 
les autres élites: c'est dangereux ça!» 
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U n autre débat qui concerne les fem-
mes est celui de la parité. Pour moi, et c'est quel-
que chose qui est issue de ma propre expérience, 
être une femme par-ci par-là ne change pas grand 
chose. D'une part ça fait bonne figure, bonne 
image, mais souvent la sensibilité qui est propre 
aux femmes est un peu noyée dans le tout. Il faut 
être plusieurs pour que ça compte, pour qu'on 
regarde les choses sous un autre aspect. C'est un 
peu ça la parité , c'est une façon, rapide peut-
être, de s'assurer que la masse critique, le nombre 
critique suffisant de femmes soit atteint pour per-
mettre à cette sensibilité de s'affirmer. Par exem-
ple, sur la question du partage du travail, il faut 
comprendre qu'il ne s'agit pas seulement du par-
tage du travail salarié, rémunéré: c'est toute l'or-
ganisation du temps de travail entre le travail privé 

8 MARS TOUS LES JOURS! 
RÉPARTITION SELON 
LES PROFESSIONS (1991) 

Profession 100% 

direction et 
profession libérale 34.6% 

travail de bureau 37.7% 

services 15.5% 

ventes 8.7% 

transformation 
et fabrication 6.2% 

manutention 1.4% 

secteur primaire 1.4% 

exploitation des 

transports 0.5% 

Construction 0% 
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LA REFORME 
D f E S 

CEGEPS 

SURVOL AVEC 
EDITH MASSICOXXE... 
FNEEQ-ACTUALITÉ a rencontré Edith Massicotte, vice-présidente à l'exécutif de la FNEEQ et responsable du 
regroupement des cégeps. Nous lui avons demandé de nous donner un aperçu de ce qui se vit actuellement 
dans les cégeps face à l'application de la réforme. Voici un condensé de ses réponses. 

L'ÉTAT DE L'APPLICATION 
DE LA RÉFORME 

« I l faut comprendre que la ré-
forme est appliquée de manière très di-
versifiée d'un cégep à l'autre. Là ou les 
professeurs participent activement, 
nous avons bien sûr des renseigne-
ments, par contre, il y a des cégeps ou 
apparemment rien ne se passe. Cela ne 
signifie pas obligatoirement que dans 
ces cégeps rien ne se fait sur la réforme. 
Les choses peuvent se faire à l'insu des 
enseignants et enseignantes.» 

« J u s q u ' à présent, et pour re-
prendre les choses chronologiquement, 
nous savons que des ressources finan-
cières ont été mises à la disposition des 
cégeps pour la mise en place de la ses-
sion d'accueil et d'intégration prévue 
dans la réforme. Cependant, nous 
n'avons que très peu d'éléments sur la 
forme exacte que prendront ces ses-

sions.» 

cifier les mandats de la commission des 
études dans l'article de la convention 
définissant la commission pédagogi-
que. » 

« E n revanche, tout est beau-
coup plus confias en ce qui concerne 
les cours complémentaires de la forma-

Toul est beaucoup 
plus confus 

en ce qui concerne 
les cours 

complémentaires 
de la formation 

générale. 

« CZ^oncernant l'harmonisation 
de la commission pédagogique et de la 
commission des études, les choses sont 
plus claires. Nous savons qu'actuelle-
ment près d'une dizaine de cégeps ont 
établi des ententes locales fermes sur 
cette question. Ces ententes se sont fai-
tes sur la base d'un arrangement local 
type que nous avons fait parvenir dès 
octobre aux syndicats et qui vise à spé-

tion générale. Tout d'abord, il faut re-
lever que les délais sont extrêmement 
courts. Nous avons, en effet, reçu les 
standards et objectifs de l'ensemble de 
la formation générale fin janvier, et 
certains collèges parlent même de la 
mi-février. Par ailleurs, les disciplines 
des cours complémentaires doivent 
être prêtes en mars afin que les étu-
diantes et les étudiants puissent faire 
leur choix pour l'année prochaine. 
Compte tenu de ces délais et de l'in-
troduction de nouveaux concepts, les 
enseignants et enseignantes sont placés 

devant une alternative: soit ils mettent 
des énergies incroyables, en sus, pour 
assimiler, adapter et concevoir ces fu-
turs cours, soit l'adaptation sera plus 
ou moins sommaire et les cours 
n'auront alors de nouveau que le nom. 
Deux exemples peuvent illustrer ce 
fait: le premier tient au caractère en-
core très hermétique de l'approche par 
compétences. Pour faire un jeu de 
mot facile, je dirais qu'il faut au moins 
avoir quelques compétences sur l'ap-
proche par compétence pour être à 
même de l'appliquer C'est en effet la 
première fois que cette approche est 
appliquée à la formation générale. 
Nous avons donc soulevé ce problème 
au ministère. Ce dernier nous a répon-
du que trois personnes par collège se-
raient formées pour devenir des "mul-
tiplicateurs". Trois personnes représen-
tant la Fédération ont suivi, fin février 
à Montréal, cette session "d'appropria-
tion" donnée conjointement par la Fé-
dération des cégeps et la ministère. En 
deux jours, il a été impossible de ré-
pondre aux nombreuses questions des 
participants, mais les représentants du 
ministère ont conclu la rencontre en 
nous demandant "d'appliquer l'appli-
cable". Dans ces conditions, le flou et 
la confiision risquent d'être les valeurs 
qui se multiplieront... » 
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Nous avons soulevé ce problème au Ministère 

qui incidemment n'y avait pas pensé. 

«JV<[on deuxième exemple pré-
cise le premier. Il touche la conception 
de l'évaluation des apprentissages ame-
née par cette approche par compéten-
ces. Cette dernière s'accorde mal avec 
les pratiques actuelles d'évaluation 
continue. La compétence étant un tout 
sa maîtrise ne peut être mesurée que 
par une évaluation sommative à la fin 
d'une séquence d'apprentissages et à la 
fin du cours. Mais comment, alors, re-
prendre un élément de compétence qui 
n'a pu être maîtrisé par l'élève? Ce der-
nier doit-il reprendre le cours en entier 
ou seulement une partie de celui-ci? 
Pour l'instant nous savons qu'il doit re-
prendre son cours; nous pouvons déjà 
imaginer l'augmentation du taux 
d'échecs et celle des frais de scolarité! 
Voilà pourquoi nous avons demandé 
l'étalement de l'implantation de la 
"formation générale renouvelée".» 

PARTICIPATION 
DES PROFESSEUR-ES 
DANS L'APPLICATION 
DE LA RÉFORME 

« Ï ^ J o u s avions suggéré dès le 
début que les syndicats locaux mettent 
sur pied des comités de la réforme afin 
de tenter d'en contrôler, ou à tout le 
moins, d'en suivre l'application. Cer-
tains syndicats l'on fait. Certains ont 
même un comité syndical-patronal sur 
l'implantation de la réforme. Ces co-
mités toucheront à tout ce qui con-
cerne la réforme, depuis les contenus 
des cours jusqu'à la question de l'em-
ploi, en passant par les questions de 
gestion de personnel. En fait, là où ces 
comités ont été mis sur pied, il semble 
bien que leur travail s'étalera sur plu-
sieurs années ou tant que l'implanta-
tion de la réforme ne sera pas termi-
née.» 

« ! N o u s croyons que la mise sur 
pied de ces comités permet une parti-
cipation active des enseignantes et en-
seignants et, éventuellement, favorise 
leur intervention sur diverses questions 
qui les concernent. Il est sûr, cepen-
dant que cela demande beaucoup 
d'énergie.» 

« O a n s d'autres cégeps en re-
vanche, les enseignantes et enseignants 
doivent considérablement pousser 
pour participer et même pour être in-
formés. Les directions de ces cégeps 
sont empreintes de la même concep-
tion que celle qui prévaut au ministère, 
conception selon laquelle les profes-
seurs ont été consultés puisque "des 
experts", qui sont aussi des professeurs, 
l'ont été. On n'a pas encore compris la 
différence entre consulter DES profes-
seurs et consulter LES professeurs... » 

LES LIENS ENTRE 
LA RÉFORME ET LA 
CONVENTION COLLECTIVE 

« I l est clair que l'application 
de la réforme touche à divers aspects 
de notre convention collective. Il en 
est un qui est connu, celui de la créa-
tion de la commission des études. 
Cette dernière doit fusionné à la com-
mission pédagogique, consignée dans 
notre convention. » 

« ] V ^ a i s plus grave parce que 
plus insidieux sont les cours complé-
mentaires de la formation générale que 
l'on définit davantage comme des do-
maines très larges qui à la limite peu-
vent englober plusieurs disciplines. 
On voit là à quel point la notion de 
discipline sur la base de laquelle est or-
ganisée une partie très importante de 
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U m M E 
D i m s 

CEGEPS Il est clair 
que les enseignantes et enseignants 

précaires des disciplines 
dont on a diminué le nombre de cours 

seront directement touchés. 

notre convention collective, dont le 
principe même de l'ancienneté, est éva-
cuée. Nous surveillons, bien sûr, très 
étroitement les choses à cet égard et 
nous avons indiqué à tous les syndicats 
des balises dont un des éléments im-
portants est le rattachement explicite 
des ensembles de la formation générale 
complémentaire à des disciplines.» 

« X_Jn autre aspect difflis dans 
les liens entre la réforme et la conven-
tion collective tient à "l'approche pro-
gramme". Nous ne sommes pas en dé-
saccord avec cette approche, à condi-
tion toutefois que l'on mette en place 
les éléments qui en assureront l'appli-
cation, incluant les ressources adéqua-
tes.. La FNEEQa d'ailleurs expliqué 
sa position sur cette approche dans un 
document sur l'organisation du travail 
(partie IV de ce document).» 

« S i les ressources et le temps 
de réunions ne sont pas prévus, il est 
possible, par le biais de cette approche, 
qu'on court-circuite les départements.» 

« B r e f , que ce soit par les disci-
plines ou par les départements, la ré-
forme touche à des aspects fondamen-
taux de notre organisation du travail. » 

LA QUESTION 
DES « PRÉCAIRES» 

« . . . I l est clair que les enseignan-
tes et enseignants précaires des discipli-
nes dont on a diminué le nombre de 
cours seront directement touchés. Il est 
clair que le ministère ne conçoit le per-
sonnel qu'en considérant les ensei-
gnantes et enseignants permanents. 
Par contre, nous avons demandé aux 
syndicats de surveiller ce qui va se pas-
ser afin de tenter, en établissant les sé-

quences et les grilles de cours, de tenir 
compte de l'emploi de tous et de tou-
tes. » 

LA DEMANDE DE REPORT 
« [...] en fait, comme je l'ai 

mentionné plus haut, il s'agit d'une 
demande d'étalement et non de report, 
Le report laisse supposer que nous 
voulons cesser tout travail, ce qui n'est 
pas le cas. Nous voulons simplement 
qu'elle se fasse dans des conditions ac-
ceptables pour tous. Une réforme de 

Attributions précaires 

cette ampleur n'est pas une petite cho-
se et il est clair que le projet comporte 
de nombreuses zones grises ou carré-
ment noires dans son organisation. 
Ce que nous avons demandé est logi-
que: le temps de voir les choses venir et 
de les préparer correctement. Ajoutons 
que si les choses allaient mal, il se 
pourrait bien que cela soit mis sur le 
dos des enseignantes et enseignants! » 

« E n décembre, nous avons fait 
circuler une pétition à cet effet qui a eu 
un grand succès puisqu'en deux semai-
nes, nous avons récolté près de 65 % 
de signatures. Dans la même foulée, les 
coordinations provinciales de philoso-
phie, de français et d'éducation ont 
également demandé l'étalement de 
l'implantation de la formation géné-
rale. Dernièrement, quatre cégeps, 

administrations et syndicats confon-
dus, ont demandé également la même 
chose. Il y a certainement là un signal 
évident qui ne semble pas ébranlé l'ex-
ministre ni le nouveau, puisque l'une 
et l'autre ont annoncé que la réforme 
devra suivre son cours. » 

« L o r s q u e nous avons rencon-
tré le nouveau ministre, Jacques 
Chagnon, il nous a appris que certains 
cégeps étaient déjà très dynamiques 
dans l'application des nouveaux cours 
de la formation générale et qu'il était 
hors de question de freiner leur élan. 
De là à penser que la réforme permet-
tra déjà de faire la distinction entre les 
"bons cégeps" et les "mauvais 
cégeps".... il n'y a qu'un pas. Cela nous 
donne une indication assez nette du 
genre de relations que le ministère es-
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père voir s'instaurer entre les dif-
férents établissements. C'était à prévoir 
en constatant que la réforme répondit 
à la demande de responsabilités accrues 
de la part des collèges. Plusieurs déci-
sions relèvent maintenant du niveau 
local. C'est pourquoi 
nous demandons 
aux syndicats 
de faire pres-
sion pour que 
les balises 
adoptées en re-
groupement pour 
l'implantation des 
cours de formation 
générale propres 
aux programmes, et 
complémentaires, soient respectées. 
Nous sommes persuadés que ces bali-
ses orienteront le travail d'application 
de la réforme et qu'elles permettront 
d'en harmoniser l'application. Il faut 
comprendre en effet que d'une admi-
nistration à l'autre, et en l'absence de 
directives ministérielles, il y a différen-
tes interprétations et applications de la 
réforme, ce qui ne fait qu'ajouter à la 
confusion. Concernant l'emploi, ces 
balises sont particulièrement impor-
tantes en regard des orientations privi-
légiées par le ministère pour résorber 
les employé-es permanent-es touché-es 
par la réforme.» 

L'AVENIR 
« I l faut établir des balises qui 

orienteront le travail des syndicats dans 
la mise en place des politiques institu-
tionnelles d'évaluation des program-
mes et de gestion du personnel dont 
l'application "est prévue pour août 

Mettre les cégeps en concurrence les uns contre les autres. 

1995. Certains collèges ont déjà com-
mencé à travailler sur ces questions. 
L'évaluation des établissements par la 
commission d'évaluation est la contre-
partie de la décentralisation. Pour l'ins-
tant, selon le ministre, les collèges peu-
vent suivre leur rythme dans l'implan-
tation de la réforme jusqu'à l'examen 
des résultats par la commission. Au 
ministère, on semble prendre plaisir à 
parler de la commission comme d'un 
"inspecteur" et à faire planer son spec-
tre dès l'évocation des responsabilités 
locales. Nul doute que ce pouvoir ac-
cru des administrations locales rendra 
indispensable la concertation entre 
syndicats, par l'intermédiaire du re-
groupement.» 

"Voilà les propos que nous avons 
retenus de notre rencontre avec Edith 
Massicotte. Il est clair que l'application 

de la réforme sera suivie de près par 
l'équipe de FNEEQrACTUALITÉ. 
Dans le prochain numéro, nous ver-
rons comment s'applique la réforme 
dans les cégeps eux-mêmes. 

Propos recueillis 
par NACER MAZANI 
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CEGEPS 

COMITÉ ÉCOLE ET SOCIÉTÉ 

INVESTIR DANS 
LA COMPÉTENCE: 
UNE RÉFORME 
DANS LA RÉFORME 
1ÈRE PARTIE 
Le document «Investir dans la compétence» définit la formation professionnelle selon un axe de développement 
secondaire-collégial tant au niveau de la conception des programmes et de leur répartition territoriale, qu'au 
niveau des projets élaborés dans les centres de formation et de la formation offerte aux entreprises. 

Rappe lons qu'au début novem-
bre 1993, la ministre de l'Éducation 
déposait aux directeurs généraux des 
cégeps et aux directeurs de commis-
sions scolaires réunis, un document 
intitulé «Investir dans la compétence». 
Ce document, rendu public bien après 
l'adoption de la réforme des cégeps et 
deux semaines avant la présentation 
des orientations gouvernementales 
concernant la réforme au secondaire, 
intègre certains éléments actuellement 
contenus dans la réforme des cégeps, 
d'autres alors en consultation dans le 
cadre de la réforme au secondaire et 
d'autres concernant le développement 
de la formation de la main-d'œuvre. 

II>ans le texte qui suit, nous 
procéderons à l'analyse des différents 
éléments présentés et de leurs impacts. 
Mais dans un premier temps nous pré-
senterons les orientations ministérielles 
en matière de développement de la for-
mation professionnelle et technique. 

qui constituent la première partie du 

document ministériel. 

1. ORIENTATIONS 
MINISTÉRIELLES 

L a première partie du docu-

ment trace un portrait de la formation 

professionnelle au secondaire et de la 

formation technique au collégial. De 

ce portrait, le ministère dégage un cer-

tain nombre de lacunes: 

• faible intérêt des jeunes pour la for-
mation professionnelle au secondaire; 

• risque de pénurie de la main-d'œuvre 
qualifiée; 

• taux de décrochage élevé; 

• faible diplomation chez les adultes; 
• peu d'élèves sortant qualifiés faute 

d'une formation complète; 

• manque d'intégration des deux ré-
seaux (évolution en parallèle); 

• profiision de chevauchements et de 
dédoublements; 

• mécanismes de concertation insuffi-
sants pour être en mesure d'adapter 
constamment l'offre de services aux 
besoins du miUeu. 

Ceci amène le ministère à retenir 

trois orientations: 

1. Améliorer l'accès aux services d'en-

seignement professionnel et techni-

que. 

2. Harmoniser le programme des deux 

réseaux. 

3. Accentuer les liens avec les partenai-
res socio-économiques aux niveaux 
local, régional et central. 

II>ans une deuxième partie, le 
ministère présente des mesures de re-
dressement pour chacune de ces orien-
tations avec un certain nombre de 
moyens, pour la plupart déjà mis en 
place. Vous trouverez en annexe un ta-
bleau résumant, pour chaque orienta-
tion, les mesures et les moyens propo-
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LA REFORME 
o r E s 

CEGEPS Cette opération de classification 
et de rattaciiement impliquerait 

que des pans de formation dispensés au collégial 
pourraient être rapatriés au secondaire. 

sés. Ces derniers feront l'objet de l'ana-
lyse qui suit. 

2. HARMONISATION 
DES RÉSEAUX 
DE L'ENSEIGNEMENT 

document ministériel pré-
voit le développement de la formation 
professionnelle et technique selon deux 
axes. Un axe vertical, d'un niveau d'en-
seignement à un autre, soit un proces-
sus d'intégration des programmes. Un 
axe horizontal, soit la répartition terri-
toriale de la formation professionnelle 
et technique, nommée «carte intégrée 
des programmes». Cette dernière opé-
ration n'entrera en vigueur qu'après 
l'intégration des programmes des deux 
niveaux d'enseignement secondaire, 
collégial. 

2.1 De haut en bas... 

Le ministère entend classifier les 
fonctions de travail selon leur degré de 
complexité et les rattacher à l'ordre 
d'enseignement auquel elles correspon-
dent. Les fonctions de travail sont défi-
nies comme étant les métiers ou pro-
fessions accessibles au sortir de la for-
mation. Un programme peut donner 
accès à plusieurs fonctions de travail. 
Selon les informations que nous avions 
en janvier 1994, 1000 fonctions de 
travail ont été classées. Cette opération 
de classification et de rattachement im-
pliquerait que des pans de formation 
dispensés au collégial pourraient être 
rapatriés au secondaire, mais inverse-
ment, des programmes terminaux au 
secondaire pourraient se poursuivre au 
collégial. Les exemples les plus souvent 
cités ont trait à des programmes qui 

ont déjà fait l'objet d'une classification 
par le ministère, soit le secteur de 
l'agriculture et celui de la protection 
civile. Dans le cas de l'agriculture, suite 
à la révision du programme par com-
pétences, le ministère estime que les 
compétences développées au niveau du 
diplôme d'études professionnelles 
(DEP) sont les mêmes que celles déve-
loppées lors de la première année du 
collégial. Conséquemment la première 
année du collégial sera dispensée au se-
condaire dans le cadre d'un DEP. Ainsi 
le Cégep de Sherbrooke a obtenu 
l'autorisation du ministère d'offrir les 
deux dernières années du programme 
d'agriculture; la première année est of-
ferte au secondaire et conduit au DEP. 
Après le DEP, les élèves qui le désirent 
peuvent poursuivre leurs études au 
cégep jusqu'à l'obtention d'un DEC. 
Cela signifie que tous les élèves voulant 
s'orienter dans un programme du sec-
teur agricole devront, détenteur du 
DES ou non, passer par le DEP pour 
accéder aux études collégiales. Quant 
au programme du secondaire en pro-
tection civile, prévention des incen-
dies, il pourrait trouver un développe-
ment au collégial dans d'autres voies 
de sortie. Tous les programmes ne se-
ront pas touchés, certains demeureront 
d'un niveau strictement secondaire, 
d'autres d'un niveau strictement collé-
gial. Le nombre de programmes con-
cernés reste inconnu! Cependant le rat-
tachement à un ordre d'enseignement 
et l'articulation des programmes entre 
eux devrait se faire en 1993-1994. 

E n obligeant tous les élèves de 
certains programmes à passer par la fi-
lière du DEP avant d'entrer au collé-

gial, ne les encourage-t-on pas à ne pas 
poursuivre la formation de base de 5e 
secondaire, dans certains cas de 4', et à 
entrer plus tôt dans une filière de for-
mation spécialisée dont la formation 
générale est absente? Cela serait pénali-
sant pour des élèves qui voudraient en-
suite accéder au collégial puisque 
d'après le nouveau règlement d'études 
collégiales, l'élève doit être en posses-
sion du DES ou avoir «accumulé le 
nombre d'unités alloué par le Régime 
pédagogique de l'enseignement secon-
daire édicté par le décret 74-90 du 24 
janvier 1990 pour l'apprentissage de 
l'histoire et des sciences physiques de 
4e secondaire, pour l'apprentissage de 
la langue d'enseignement et de la lan-
gue seconde de 5e secondaire ainsi que 
pour l'apprentissage des mathémati-
ques de 5e secondaire ou d'un cours de 
mathématiques de 4e secondaire...» 
Or pour les élèves inscrits en formation 
professionnelle qui n'ont pas le DES, 
rien ne prévoit qu'en cours de forma-
tion ils puissent suivre les cours de base 
de 4e ou 5e secondaire donc qu'ils 
puissent accéder à un DES. Mais ces 
mesures suscitent une autre question, 
celle des préalables, car dans la plupart 
des cas les seuls préalables pour l'ad-
mission à un DEP sont la réussite des 
cours de base de 3" ou 4 ' secondaire 
comme nous l'avons mentionné précé-
demment, alors que pour entrer au 
collégial il peut y avoir des préalables 
en chimie, physique ou maths. Cela est 
le cas de certains programmes du collé-
gial pour le secteur agricole. Si la for-
mation est vue dans un continuum, ce 
qui implique , selon la vision ministé-
rielle, que l'élève passe par un DEP 
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Ainsi la maîtrise de la langue 
ou la résolution de problèmes 

ne peuvent faire l'obfet 
d'une seule compétence. 

pour entrer au collégial (du moins 
pour certains programmes) que vont 
devenir ces préalables? Vont-ils dispa-
raître? L'augmentation des exigences 
pour l'obtention du DES permet-elle 
la suppression de tous les préalables 
pour accéder à la formation technique? 

Conce rnan t toujours l'harmo-
nisation des programmes, ceux qui 
sont apparentés aux techniques de la 
santé et du travail social, sont revus 
dans la perspective d'un continuum 
secondaire-collégial-université, ce qui 
nous paraît souhaitable dans un proces-
sus de formation continue où la forma-
tion n'est pas terminale. Toutefois, il 
ne faudrait pas que cette opération se 
limite à ces techniques, puisque 20 % 
des élèves du technique vont à l'univer-
sité après leurs études collégiales. De 
plus, les enseignantes et les enseignants 
devraient être associés à l'ensemble de 
cette opération par le biais des coordi-
nations provinciales. 

L o r s de ce processus d'harmo-
nisation, il nous faudra être très vigi-
lants, afin que cette opération ne se 
solde pas par une baisse de qualité ou 
d'exigences du niveau d'enseignement 
visé. 

C3ertes, à maintes reprises, la 
FNEEQ a dénoncé les dédoublements 
et chevauchements inutiles entre le se-
condaire et le collégial, particulière-
ment pour la formation profession-
nelle . De plus, elle réclamait la créa-
tion de passerelles interordres afin 
qu'une formation ne soit pas termi-
nale. Cependant la solution proposée 
par le ministère est-elle adéquate? 

L a méthode par compétences, 
utilisée par le ministère, déterminera 

les compétences nécessaires pour une 
fonction de travail donnée, puis le mi-
nistère, à partir de certains critères, dé-
terminera ce qui va relever du secon-
daire et du collégial. Cependant, il ne 
faudrait pas utiliser la méthode par 
compétences en considérant l'atteinte 
des compétences comme définitive 
dans le processus d'apprentissage alors 
que certains dédoublements ou che-
vauchements sont nécessaires à l'ap-
prentissage. Ainsi la maîtrise de la lan-
gue ou la résolution de problèmes ne 
peuvent faire l'objet d'une seule com-
pétence. Certains éléments de compé-
tence doivent être répétés et réutilisés. 

1 3 e plus, il n'y a aucune indica-
tion dans le document quant aux critè-
res utilisés pour déterminer que telle 
fonction de travail relève du niveau se-
condaire ou du niveau collégial. Tout 
sera déterminé par des équipes de tra-
vail secondaire-collégial choisies par le 
ministère, et nous ne connaîtrons les 
critères que lorsque le travail sera ter-
miné. Cela ressemble fort à ce que 
nous avons connu avec les comités de 
supervision... Cela signifie bien sûr 
qu'il n'y aura aucune consultation... 
Dans le cadre du renouveau collégial, 
les silences ont eu, comme en musi-
que, un poids équivalent aux écrits! 

I l nous faut également nous in-
terroger, dans le cadre de la hiérarchi-
sation et de la modulation, sur laquelle 
nous reviendrons, quant à 
l'hyperspécialisation de la formation 
que pourrait entraîner un découpage 
des fonctions de travail. Dans une so-
ciété qui prône, pour la main-d'œuvre, 
la capacité d'adaptation aux change-
ments, la polyvalence, ne risque-t-on 

pas, en ce qui a trait à la formation 
et à la diplomation, un découpage 
«pointu», ou plus exactement, une for-
mation liée à une fonction de travail 
donnée. Or, le Conseil supérieur met 
en garde contre de telles orientations: 
«En formation professionnelle, il im-
porte d'empêcher l'enfermement et le 
cloisonnement, en favorisant des for-
mations polyvalentes, ouvertes sur un 
champ professionnel plus vaste qu'une 
fonction de travail.» Il serait important 
de tenir compte des différents milieux 
de travail. Certains, comme l'aéronau-
tique, sont déjà très hiérarchisés alors 
que d'autres, comme les milieux en 
techniques humaines, le sont peu. 

U enjeu majeur de cette mesure 
est bien entendu l'emploi des ensei-
gnantes et des enseignants. D'un côté 
on enregistrera des gains, de l'autre des 
pertes difficilement évaluables dans la 
mesure où nous ignorons le nombre de 
programmes touchés et comment ils le 
seront. La répartition territoriale des 
programmes entraînera, elle aussi, des 
pertes d'emplois. 

2.2 De gauche à droite 
I l se traduit par la production 

d'une carte intégrée des enseignements 
professionnel et technique, soit une ré-
partition secondaire-collégial de l'offre 
de formation professionnelle sur le ter-
ritoire québécois. Il est a noter que 
cette idée n'est pas nouvelle; elle a été 
appliquée au secondaire à partir de 
1986 et était en phase d'implantation 
au collégial au moment de l'annonce 
de la réforme. Certains groupes, dont 
la FNEEQ, avaient dénoncé l'absur-
dité de ces mesures alors que les fonde-
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le processus ne doit pas nuire 
aux principes d'accessibilité 
et de qualité de l'éducation. 

ments de l'enseignement collégial 
étaient remis en question! La ministre 
avait gelé le projet. 

CZette carte aura comme impli-
cation des élargissements ou des déve-
loppements de nouveaux programmes, 
la suppression de certains programmes 
ou la «dispensation» de parties de pro-
grammes en fonction des spécificités 
régionales ou du développement régio-
nal. Dans ce dernier cas, l'élève pour-
rait suivre la partie tronc commun 
d'un programme dans un collège et 
une voie de sortie particulière dans un 
autre collège. On voit ici tout l'intérêt 
pour le ministère de l'élaboration de 
troncs communs pour assurer l'appli-
cation de la carte intégrée. 

L a FNEEQ a toujours indiqué 
que si elle n'était pas contre une cer-
taine rationalisation de la répartition 
des programmes, en revanche cette ra-
tionalisation ne devait pas se réduire à 
un jugement de nature administrative 
en fonction d'un seuil de viabilité ap-
pliqué mécaniquement. Pour la 
FNEEQ, il est nécessaire de tenir 
compte de la diversité des réalités ré-
gionales, et le processus ne doit pas 
nuire aux principes d'accessibilité et de 
qualité de l'éducation. Or, quand on 
regarde l'évaluation que fait le Conseil 
supérieur de la carte des programmes 
au secondaire, il y a lieu d'être inquiet. 

« > V u cours de l'année 1990-
1991, environ 200 programmes - ac-
cessibles aux jeunes et aux adultes -
étaient disponibles, et plus de 225 
établissements étaient autorisés à offrir 
des services en formation profession-
nelle. Depuis 1988, le nombre d'auto-
risations ( à dispenser un programme 

de formation professionnelle) a dimi-
nué de 21 %, passant de 1808 à 1428. 
Cela ne semble pas impliquer pour 
l'instant une diminution du nombre 
d'établissements. Cependant, leur mis-
sion tend à se spécialiser et selon cer-
taines hypothèses de travail du MEQ, 
le nombre d'établissements autorisés 
pourrait diminuer au cours des pro-
chaines années.» 

ISJotons que le ministère lui-
même dans son document de consulta-
tion pour une réforme du primaire et 
du secondaire s'interroge quant aux 
impacts de la carte des programmes sur 
la désaffection des élèves en formation 
professionnelle! Avant de se lancer 
dans cette opération de rationalisation, 
le ministère doit faire une évaluation 
des impacts de la carte des options au 
secondaire, afin de ne pas reproduire 
les mêmes erreurs avec le collégial. 

3. COLLABORATION 
DE TOUS LES PARTENAIRES 

O a n s son premier mémoire, 
Au cœur du progrès, déposé à la com-
mission parlementaire en éducation, 
novembre 1992, la FNEEQ souhaitait 
«une interaction constructive entre les 
ministères à vocation éducative et celui 
du MMSRFP, ainsi qu'entre les institu-
tions publiques d'enseignement, les or-
ganismes de formation professionnelle 
et les entreprises. » (p.64.) 

3.1 Projets interordres 

Ordre interprojets 

C e t t e interaction entre les ni-

veaux d'enseignement secondaire-col-

légial est fortement encouragée, dans la 

mesure où la concertation entre les ni-

veaux d'enseignement devient un des 
critères pour l'octroi des budgets, en 
particulier pour les centres de forma-
tion professionnel et technique 
(CFPT) et les centres sectoriels. Qui 
ces projets viseront-ils? Sans aucun 
doute le secteur de l'éducation des 
adultes puisqu'il est précisé dans le do-
cument «Investir dans la compétence» 
que les centres de formation profes-
sionnelle et technique offriront égale-
ment des services d'éducation perma-
nente aux entreprises. Certains domai-
nes sont ciblés: production indus-
trielle, imprimerie, domaine du meu-
ble, foresterie, etc. On ne peut que se 
réjouir de voir l'obligation pour les 
deux niveaux d'enseignement de pro-
poser aux entreprises des projets com-
muns de formation. Cela permet de ré-
pondre aux besoins des entreprises par 
des projets plus cohérents et de rendre, 
dans une certaine mesure, l'école pu-
blique plus concurrentielle par rapport 
à l'école privée. Il s'agit aussi pour le 
gouvernement de faire des économies 
quant au matériel utilisé et de faire 
participer davantage les entreprises à la 
formation. 

CZependant jusqu'où vont aller 
ces projets? Est-ce une façon détournée 
de sortir les adultes, et plus particuliè-
rement la formation sur mesure, des 
cégeps et des écoles secondaires pour 
les diriger vers des centres plus spéciali-
sés dans le but de concentrer un cer-
tain type de formation professionnelle? 
Les élèves des programmes réguliers 
vont-ils également être touchés? 
N'oublions pas que dans les discus-
sions qui ont entouré la réforme, il a 
été question de retirer la formation 
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Dans ces conditions, 
peut-on espérer une représentation réelle 

du secteur de l'éducation 
et des besoins de formation des régions? 

technique des cégeps; est-ce une façon 

détournée d'y parvenir? 

3.2 Décentralisation=Éclatement? 
L e développement de la forma-

tion professionnelle va revêtir un ca-
ractère plus régional qui s'inscrira dans 
un processus de décentralisation 
amorcé par le gouvernement en place. 
Les institutions d'enseignement secon-
daire et collégial, en lien avec la Société 
québécoise de développement de la 
main-d'œuvre et les industries locales, 
seront appelées à jouer un rôle fonda-
mental dans le développement régional 
des options, mais aussi des contenus. 
Ce n'est pas pour rien qu'aux conseils 
d'administrations des collèges, siègent 
deux membres œuvrant au sein d'en-
treprises dont les activités correspon-
dent aux programmes techniques of-
ferts par le collège, et qu'on y trouve 
un membre désigné par la Société ré-
gionale de développement de la main-
d'œuvre (SRDM). Tout cela s'inscrit 
dans la cohérence ministérielle qui vise 
une «adaptation des programmes tech-
niques aux besoins du marché du tra-
vail» Un autre lien doit être mis en évi-
dence dans ce contexte, le fait que 100 
% des activités d'apprentissage pour la 
formation technique soient laissées au 
niveau local: l'adaptation des contenus 
aux réalités régionales devient plus fa-
cile, même si la méthode par compé-
tences fixe les objectifs. 

Conce rnan t les Sociétés régio-
nales de développement de la main-
d'œuvre (SRDM), un représentant du 
collégial et un du niveau secondaire 
siègent au conseil d'administration, ce-
pendant aucun représentant des ensei-

gnantes et enseignants n'y siège. De 
plus, les SRDM ont une autonomie 
toute relative: elles dépendent de l'a-
gence centrale, la SQDM, tant sur le 
plan des orientations que sur le plan 
financier. Or, au conseil d'administra-
tion de la SQDM, le milieu de l'édu-
cation est très peu représenté. En 
1992, les ministères à vocation éduca-
tive étaient représentés par une sous-
ministre aux ressources humaines et 
une sous-ministre adjointe à la science. 
Dans ces conditions, peut-on espérer 
une représentation réelle du secteur de 
l'éducation et des besoins de formation 
des régions? Cette décentralisation qui 
s'amorce se traduit également par di-
vers projets en lien avec divers ministè-
res. En octobre dernier, la SQDM, 
avec le ministère de l'Éducation, a mis 
sur pied un régime d'apprentissage ca-
ractérisé par un mode de formation en 
alternance complétée par un enseigne-
ment dans des matières techniques et 
professionnelles pertinentes. L'accent 
est mis sur le développement des com-
pétences recherchées par le marché du 
travail. Le ministère de l'éducation tra-
vaille conjointement avec la SQDM à 
l'élaboration du régime d'apprentis-
sage, aux modalités d'évaluation, à la 
reconnaissance des acquis scolaires, etc. 
Curieusement, le ministère de l'Éduca-
tion peut délivrer un DEP suite à cet 
apprentissage, et la SQDM, une attes-
tation de fin d'apprentissage ou un cer-
tificat de qualification provinciale et 
interprovinciale. Nous voici donc avec 
deux ministères délivrant des attesta-
tions de compétences. 

CZc projet est étroitement lié à 
un autre dévoilé en novembre 1993 

par le ministère de l'Industrie du Com-
merce et de la Technologie (MICT) 
intitulé «Mesures pour le soutien de 
l'économie et la création d'emplois», 
et qui vise à accentuer la prise en char-
ge par les régions de leur propre déve-
loppement. Sans s'attarder au train de 
mesures mis en place, deux éléments 
méritent d'être signalés: élaboration 
d'un cours à option pour sensibiliser 
à l'entrepreneurship les élèves inscrits 
dans un programme professionnel ou 
technique et accessibilité au crédit 
d'impôt pour «la formation des stages 
en entreprises et des programmes d'ap-
prentissage.» D'après ce document, ces 
mesures devraient permettre une plus 
grande ouverture des stages aux jeunes 
et donc une meilleure harmonisation 
de l'enseignement professionnel et 
technique aux besoins des entreprises. 

L e s mesures mises de l'avant 
par le ministère de l'Industrie, du 
Commerce et de la Technologie 
(MICT) impliquant divers ministères, 
dont celui de l'Éducation, et plusieurs 
organismes, tels que la Société de déve-
loppement de la main-d'œuvre 
(SQDM), le Secrétariat aux affaires ré-
gionales (SAR), le Service d'aide aux 
jeunes entrepreneurs (SAJE), doivent 
être étudiées dans le cadre de la décen-
tralisation. 

À . la FNEEQ, nous devrons 
nous pencher sur l'ensemble de ces 
orientations gouvernementales, car el-
les auront des incidences sur notre tra-
vail et sur les contenus des cours de 
formation professionnelle. Nous serons 
également amenés à nous prononcer 
sur la décentralisation et sur ses im-
pacts en éducation. 
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LIIIEFOIIIIIE 
o r E s 

CEGEPS 

COMITÉ ÉCOLE ET SOCIÉTÉ 

LA FORMATION 

Des Buts 
Aux Résultats... 
La session «Appropriation de la formation générale renouvelée» organi-
sée par la Fédération des cégeps et le MEQ à laquelle la FNEEQ assistait 
les 23, 24 et 25 février derniers confirme nos analyses en ce qui a trait à 
la réforme de l'enseignement collégial et permet de mettre en lumière un 
certain nombre d'éléments. 

BUTS VISÉS PAR LE MINISTRE 

IZ>e façon générale: 

- Une part de responsabilité plus 
grande laissée aux collèges; 

- un contrôle accru des pratiques d'en-
seignement; 

- une mise en place de l'approche pro-
gramme et l'application de la méthode 
par compétences pour réviser les pro-
grammes. 

O e façon particulière pour la 
formation générale: 

- la restructuration de la formation gé-
nérale vise une plus grande cohérence, 
une plus grande comparabilité des uni-
tés de base de façon à aboutir à un 
fonds culturel commun accessible à 
tous les élèves; 

- l'adaptation de certains contenus aux 
besoins du programme; 
- une gestion plus serrée des cours 
complémentaires; 

- un enseignement centré sur l'appren-
tissage des élèves, de façon à mettre 
l'accent sur la formation et non stricte-

ment sur l'acquisition de connaissan-

ces. 

L e système mis en place par le 

ministère permet-il d'atteindre ces buts? 

LES RÉSULTATS ATTEINTS 

CZohérence, comparabilité, 
fonds culturel commun 

Les nombreuses erreurs que l'on 
peut relever pour les cours de forma-
tion générale, l'absence de précision 
des définitions, le manque d'orienta-
tions claires du ministère concernant 
les cours complémentaires et les cours 
propres au programme, le fait que le 
ministère incite les collèges à interpré-
ter la réforme selon leurs propres réali-
tés, sont autant d'éléments qui font 
qu'il n'y pas de cohérence réelle à l'in-
térieur des cours, entre les cours et en-
tre les objectifs de formation d'une dis-
cipline à une autre. Quant au fonds 
culturel commun, il est un peu plus 
commun en philosophie, mais assez 
peu en langue maternelle et littérature. 

car chaque collège doit déterminer les 
courants littéraires étudiés. II n'est 
donc pas exclu qu'un élève changeant 
de collège puisse, pour des compéten-
ces différentes, étudier les mêmes cou-
rants littéraires. Il va de soi que la 
comparabilité du réseau, dans ce con-
texte, ne relève que des cibles minima-
les déterminées par le ministère. 

L'adaptation 

E l l e touche particulièrement la 
formation générale propre aux pro-
grammes. Comme on peut le constater 
dans le document «La formation géné-
rale des programmes conduisant au di-
plôme d'études collégiales», le degré 
d'adaptation est différent d'une disci-
pline à l'autre. Et l'intention générale 
de cette composante se réalise dans les 
cas souhaitables par le biais d'exem-
ples, de textes et de situations d'ap-
prentissage. Cette adaptation, le cas 
échéant, suppose des mécanismes d'ap-
proche programme-ce que nous appe-
lons de la concertation interdiscipli-
naire-de façon à ce que cette adapta-
tion se fasse dans le respect des disci-
plines constituant le programme. Il ne 
s'agit surtout pas de commandes de la 
formation spécifique à la formation 
générale. L'approche programme appli-
quée actuellement par le ministère 
pour la révision des programmes-et 
c'est particulièrement vrai pour les 
programmes d'arts et lettres, sciences 
de la nature, et DEC général-, fait 
abstraction des enseignants et des en-
seignantes de formation générale. Seuls 
les enseignantes et les enseignants de la 
formation spécifique sont consultés, ce 
qui va à l'encontre même de la défini-
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les pressions produites 
par le spectre de la commission d'évaluation 

risquent d'être très fortes 

tion de la constitution des program-
mes. En ce sens, le modèle de concerta-
tion interdisciplinaire proposé par la 
FNEEQ est non seulement pertinent, 
mais répond parfaitement à des princi-
pes d'intégration et d'interrelation en-
tre les objectifs d'apprentissage de l'en-
semble des composantes de formation. 

Le resserrement 
Conce rnan t les cours complé-

mentaires, il y a effectivement un res-
serrement au sens où l'on revient à la 
notion première de complémentarité, 
sauf que pour les élèves, le traitement 
va être différent d'un endroit à un au-
tre. Les seules règles envoyées parle 
ministère ont trait aux frais de 2 $ 
l'heure de cours, pour les préalables 
que l'élève pourrait suivre en dehors 
du programme. Un autre élément de 
resserrement concerne un plus grand 
contrôle exercé sur les pratiques d'en-
seignement et sur l'apprentissage des 
élèves. Ainsi, la conception de la for-
mation générale repose non plus sur 
les savoirs, mais sur les résultats atten-
dus. 

L'évaluation 

C e t t e dernière est au cœur de 
la réforme, elle en est même l'élément 
central. Au niveau local: les questions 
posées aux participantes et participants 
lors de la session d'appropriation sont 
significatives de ce qui va se développer 
dans les collèges: 

- Quels mécanismes le collège pourra-t-
il mettre en œuvre pour s'assurer et 
garantir qu'il y a eu évaluation som-
mative d'une compétence donnée et 
que cette évaluation a respecté le 

contexte de réalisation et les critères 
de performance? 

- Quels mécanismes le collège pourra-
t-il mettre en œuvre pour que les 
évaluations sommatives soient rigou-
reuses (valides, fidèles, objectives...)? 

- Quels mécanismes le collège pourra-
t-il mettre en œuvre pour qu'il y ait 
comparabilité entre les évaluations 
d'une même compétence faites à l'in-
térieur du collège? 

>Vu niveau national, le ministère 
fait reposer sur la commission d'évalua-
tion toute la question de la comparabi-
lité entre les collèges. Et la commission 
d'évaluation de l'enseignement, bien 
qu'elle affirme son intention de tenir 
compte de la spécificité des collèges et 
de leurs projets éducatifs pour décider 
de ce qui est acceptable ou non et pour 
établir la comparabilité, devra tout de 
même se doter de normes. Au niveau 
local, les pressions produites par le 
spectre de la commission d'évaluation 
risquent d'être très fortes et pourraient 
entraîner un désir d'uniformisation des 
pratiques pédagogiques ayant pour 
conséquences, entre autres, une sclérose 
de l'innovation pédagogique et une dif-
ficulté d'adaptation des stratégies d'en-
seignement à un groupe donné. Les dé-
partements devront jouer un rôle ma-
jeur quant à l'harmonisation et l'équi-
valence des pratiques d'évaluation pour 
un cours donné. 

La décentralisation 

L'analyse que nous faisions se 

confirme. La décentralisation est une 

décentralisation politique et adminis-

trative qui se traduit par un désengage-

ment de l'État. Ce qui est décentralisé. 

c'est essentiellement le travail à exécuter 
avec un minimum de ressources pour 
ne pas dire zéro. L'État peut garantir la 
qualité des diplômes sans en être res-
ponsable, ce qui ne devrait pas l'exemp-
ter de fournir des orientations et des di-
rectives claires aux collèges afin d'éviter 
les interprétations diverses. Le ministère 
de l'Éducation se retranche derrière la 
commission d'évaluation à qui il attri-
bue la responsabilité de statuer et de ré-
glementer pour maintenir la notion de 
réseau. La décentralisation dans les cé-
geps n'en est qu'à une première phase. 
Elle devrait s'accentuer et mener à des 
collèges autonomes du même type que 
les universités. Dans l'immédiat, cette 
décentralisation (contexte de la loi 102) 
a des impacts sur les conditions d'exer-
cice de notre profession à l'intérieur des 
collèges: tentative de modifications des 
départements et du rôle des coordonna-
teurs; tentative locale d'ouverture de 
conventions collectives; tendance des 
administrations en place à imposer les 
choses sans consultation préalable ou 
après consultation de quelques person-
nes non représentatives de l'ensemble 
du corps professoral. À l'instar du gou-
vernement, les collèges utilisent la no-
tion d'«expert» les autorisant à ne pas 
consulter le personnel enseignant. En 
plus du rythme effréné qu'implique la 
mise en place de la réforme et le besoin 
de certains collèges de «performer», 
c'est tout le climat de travail qu'on s'é-
vertue à pourrir. 

P l u s que jamais, il faut se doter 
de mécanismes favorisant l'harmonisa-
tion, l'équivalence des contenus et des 
modes d'évaluation afin d'éviter l'uni-
formisation des cours. 
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domestique et le travail ofFiciei des femmes. Elles 
sont encore très responsables des enfants: s'il y a 
plus de femmes dans des lieux de décisions et de 
pouvoir qui ont cette sensibilité, on pourra repo-
ser des questions: c'est assez aberrant de voir que 
les écoles ne sont pas encore organisées en fonc-

tion des mères qui travaillent! Alors qu'il y a 60 
% des femmes mères d'enfants au primaire qui 
travaillent, les écoles fonctionnent encore comme 
si maman était à la maison pour les recevoir à 
manger le midi... » 

« AAa i s il y a plein de femmes qui sont 
contre l'action positive; dans les années 70-80 
c'étaient les plus scolarisées qui émettaient des 
objections. Les syndicats de profs étaient certai-
nement les plus réfractaires à ça je parle d'une 

certaine époque ainsi que les professionnels. 
Parce que c'étaient des femmes qui en avait bavé, 
elles avaient été les premières à faire des études, à 
devenir prof d'université ou de cégep, profession-
nelle, avocate, etc., elles se disaient "Moi je suis 
arrivée ici par mon propre mérite et c'est me dé-
valuer si tout d'un coup on arrive à la même chose 
grâce à un programme spécial" Moi je n'étais pas 
du tout d'accord avec ça...» 

« S a v e z - v o u s qu'à la FTQ il y a un 
quota aux élections ainsi que pour l'exécutif? La 
CSN a toujours été contre cette formule en di-
sant qu'il fallait avoir la meilleure personne; mais 
vous voyez le résultat: on ne dépasse jamais deux 
femmes à l'exécutif CSN. Si j'avais à trancher au 
couteau, je serais pour la parité... » 

C'est assez 
aberrant de 
voir que les 
écoles ne sont 
pas encore 
organisées 
en fonction 
des mères qui 
travaillent! 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
NACER MAZANI 

8 MARS TOUS LES JOURS! 
FEMMES: DES CHIFFRES... 

• En 1991, 54.3% des québécoises de 15 ans et plus participaient à la main-

d'oeuvre; 

• Les femmes formaient (1991 ) 44.1 % de la moin-d'oeuvre totale. 

• Les femmes comptaient (1991 ) pour 41 .7% de la main-d'oeuvre en chômage. 

• Les femmes formaient (1991 ) 40.3% de la main-d'oeuvre à plein temps, 68.3% 
de la main-d'oeuvre à temps partiel. 
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COMITE SANTE-SECURITE 

Il est clair que 
la logique 
de l'argent, 
et la logique 
du bien-être 
ne suivent 
pas toujours 
des chemins 
convergents. 

CSST LÉVIS-LAUZON 

UNE DÉCISION MAjEURE 
N MATIÈRE DE VENTILATION 

DANS LES CÉGEPS 
Comme d'autres se tournent vers la Mecque, il 
faudra maintenant se tourner vers Lévis-Lauzon 
pour s'imprégner du dynamisme qui règne là-
bas en matière de santé-sécurité. Nos camarades 
membres du comité de santé-sécurité local (et 
en même temps membres de celui de la FNEEQ) 
viennent de remporter une importante victoire 
auprès des instances de la CSST. 

^ ^ la suite de plaintes incessantes des em-
ployé-es, professeur-es et étudiant-e-s 

^ ^ ^ ^ ^ du cégep qui relevaient le manque 
M Ê I ^ ^ ^ ^ d'air frais dans les classes, les mem-
bres du comité local ont déposé une plainte en 
bonne et due forme auprès de la CSST. Ce fai-
sant, ils se heurtaient à un règlement sur la qua-
lité de l'air en milieu de travail. En effet, ce règle-
ment définit la quantité d'air frais minimale re-
quise dans un édifice fermé en fonction de la na-
ture du travail effectué dans ledit édifice. On y 
apprend alors que dans les édifices de bureaux, le 
système de ventilation doit pouvoir diffxiser au 
moins 2,4 litres d'apport d'air frais par personne 
par seconde. Mais on y apprend également que 
les établissements à vocation enseignante font 
partie de la catégorie «tout autre établissement» 
ce qui les dispense de la règle énoncée plus haut 
et ne les astreint qu'à assurer un minimum d'un 
changement d'air à l'heure. 

Il faut comprendre que la norme de 2,4 

litres d'apport d'air frais par personne par seconde 

et la norme de «un changement d'air à l'heure» 
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partent de prémisses différentes. Le changement 
d'air à l'heure considère la seule notion de vo-
lume du local, indépendamment du nombre de 
personnes qui se partagent ce volume. Si deux 
personnes se partagent une salle de classe, il est 
clair que le changement d'air à l'heure sera am-
plement suffisant et même supérieur à leur be-
soin d'air puisque chacune disposera de la moitié 
de l'apport d'air frais. Il sera de toute façon supé-
rieur à la norme de 2,4 litres d'air par personne et 
par heure. Par contre, dès lors que la même classe 
contient une quarantaine de personnes, le chan-
gement d'air à l'heure ne veut plus rien dire et 
devient nettement insuffisant, chaque personne 
ne disposant alors que de l/40e du volume d'air 
total pour une heure de présence. Il sera à ce 
moment là très inférieur à la norme de 2,4 litres 
d'air par personne et par heure. 

D a n s ce cas, la norme de 2,4 litres d'air 
par personne et par seconde COMME NORME 
MINIMALE est beaucoup plus conforme aux 
besoins réels d'une salle de classe puisqu'elle tient 
compte des occupants. Il y a là une logique dont 
il est difficile de contester la pertinence. Mais il 
est clair que la logique de l'argent, et la logique 
du bien-être ne suivent pas toujours des chemins 
convergents. 

La direction du cégep, elle, se confor-
mait à ce qui faisait le plus son affaire. Elle esti-
mait être dans son droit puisqu'elle respectait la 
norme d'un changement d'air à l'heure! 



Â . la suite de la plainte déposée par le 
comité de santé-sécurité local, l'inspecteur de la 
CSST a, comme il fallait s'y attendre, donné rai-
son au cégep. Ce dernier se conformait au règle-
ment. 

Le bureau de révision paritaire (BRP) a 
confirmé la décision de l'inspecteur. Il a fallu at-
tendre une décision de la commission d'appel en 
matière de lésions professionnelles (la CALP) pour 
que la logique de l'argumentation de nos cama-
rades s'affirme. La CALP a donc rendu une déci-
sion lourde de sens. Elle a conclu dans le sens de 
l'évidence, à savoir que ce qui s'applique à un 
bureau devrait, à fortiori s'appliquer à une salle 
de classe. Elle impose donc que le cégep de Lévis-
Lauzon satisfasse à la norme de 2.4 litres d'ap-
port d'air frais par personne et par seconde, norme 
qui a maintenant valeur générale pour l'ensem-
ble des établissements scolaires fermés. 

Il faut noter par ailleurs, que la norme 
de 2,4 litres d'apport d'air frais par personne par 
seconde est nettement en dessous des 8 litres qui 
s'imposent de plus en plus à l'échelle internatio-

nale comme le minimum requis pour assurer le 
bien-être des personnes qui travaillent dans un 
édifice fermé. Le travail est donc loin d'être ter-
miné. 

C o m m e une suite logique de cette dé-
cision, et il faut en ce sens rendre hommage à la 
diligence de la direction de cette institution, le 
Cégep Lévis-Lauzon a annoncé son intention de 
s'y conformer et investira les sommes nécessaires 
à cet effet. La FNEEQ, quant à elle, en concor-
dance avec son comité santé-sécurité est à analy-
ser les suites à donner à cette décision. 

La moralité de cette histoire, dirait La 
Fontaine, est qu'un bon comité de santé-sécurité 
doublé d'une bonne dose de persévérance font 
plus que force ni que rage. 

NACER MAZANI 

Responsable du comité de santé-sécurité. 

(Pour de plus amples informat ions concernant cette déc i -

sion, communiquez avec le comité de santé-sécurité F N E E Q 

au 5 9 8 - 2 2 4 1 . ) 

Elle impose 
donc que 
le cégep de 
LévIs-Lauzon 
satisfasse 
à la norme 
de 2.4 litres 
d'apport d'air 
frais par 
personne et 
par seconde. 

8 MARS TOUS LES JOURS 
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OPINION 

"POURQUOI C'EST FAIRE 
QUE JE SUIS SYNDIQUÉ?" 

:iNSOUTENAB 
GÈRETÉ DE LA PAI 

OU LA LOURDEUR MONÉTAIRE ET EXISTENTIELLE 
D'ÊTRE SYNDIQUÉ EN 1993 
FNEEQrACTUALITÉ a demandé et obtenu la 
permission de reproduire dans ses pages, un ar-
ticle paru dans le journal du syndicat du Cégep 
de Trois-Rivières, LEBACTÉRIEL L'équipe de 
YNEEQ-ACTUALITÉ a estimé que cet article 
offrait une réponse pertinente, dans un style 
dynamique, à de grandes questions qui traver-
sent actuellement le syndicalisme enseignant, 
notamment, affilié à une centrale telle que la 
CSN. Que l'auteur de cet article, M. Jean-Claude 
Soulard, en soit remercié ainsi que l'équipe du 
BACTÉRIEL et le syndicat des enseignantes et 
des enseignants du Cégep de Trois-Rivières. 

LIA: I)EUSir 
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Ils s'appellent Michelle, Daniel, Pierre, 
Hélène, Louis, Nicole. Ils ont souvent en-
tre 25 et 35 ans. Ils partagent leur survie 
de travail en charges de cours, en «temps 
partiel», en remplacements. La paie est 
petite et précaire; les prélèvements trop 
nombreux et incontournables. Au banc 
des «ponctionnaires» la cotisation syndi-
cale... toujours trop lourde. 

Pourquoi être syndiqué en 1993? À 
quoi ça sert? À quoi ça me sert comme 
prof? Autant pour les plus jeunes que 
pour les plus vieux, la question revient 

régulièrement: à la période des impôts ou lors-
qu'on regarde son «talon de chèque». D'autant 
plus que la suggestion répétée de dissocier le pro-
fesseur du syndiqué assaisonne la grogne due au 
manque à gagner. Trop souvent la réponse est 
porteuse de jugements de valeur, d'affirmations 
gratuites. Parfois même de démagogie et de ma-
nipulation. Essayons de faire relativement court 
et complet dans ce qui demanderait une démons-
tration serrée et inattaquable. 

TOUT DÉPEND D U POINT 
DE VUE O Ù ON SE PLACE... 

Il faut convenir, me semble-t-il, que la 
plupart d'entre nous, nous plaçons individuelle-
ment «sur nos terres» pour regarder - ou pour ne 



pas voir - l'état des lieux syndicaux. De ce point 
de vue particulièrement «singulier» il peut nous 
arriver de conclure «en général» au sujet d'une 
réalité qui nous échappe. Et cette réalité nous 
échappe à défaut de pouvoir embrasser large et 
profond! Que ce baiser prenne donc le soin d'être 
libidinal, il pourra nous remplir au lieu de nous 
vider. 

Toute libido prend ses racines dans un 
«terreau» qui se transporte avec sa «propre vision 
de la vie». Ça prend donc une perspective, un fond 
de scène. 

D a n s un cégep, être syndiqué en 1968 
ou en 1993 signifie la même chose... mais se res-
sent bien différemment... selon le statut que l'on 
a et l'expérience de la vie. 

Il faut dire et crier toute la protection 
dont nous avons besoin - chacun et tous - pour 
nous prémunir contre la bêtise humaine... notam-
ment la bêtise humaine décisionnelle. C'est cette 
dernière qui peut congédier, engager, ignorer, 
mépriser, détester, renouveler, écœurer, invalider 
un prof et son enseignement. Vision apocalypti-
que? Mais non! Voici quelques éléments de preuve 
et de réflexion. 

y V Trois-Rivières, au cégep, on a congé-
dié et on a voulu congédier des professeurs parmi 
les meilleurs et les plus performants pour des rai-
sons comme, homosexualité, engagement idéo-
logique, troubles de santé mentale, incompatibi-
lité avec le chef de département ou avec les collè-
gues, non-conformité avec les habitudes du dé-
partement (heures d'arrivée, de départ, temps 
passé au bureau, etc.), suffisance et complexe de 
supériorité (sic!) de la part du prof «délinquant» 
et j'en passe...! 

Â. Trois-Rivières, au cégep, on a réussi 
à faire cela malgré la force majoritaire de l'asso-
ciation représentant l'ensemble des profs: le syn-
dicat. Bien sûr, le syndicat, par ses représentants, 
a pu éviter plusieurs de ces congédiements abu-
sifs et discriminatoires. Les fonctions premières 
du syndicalisme, et du syndicalisme enseignant 
notamment, sont: 

• la promotion de chaque syndiqué et de son tra-
vail par des mesures concrètes; 

• la défense des intérêts de chaque syndiqué et de 
son travail sauf s'il porte préjudice et ombrage au 
collège (au quel cas il faut que le collège fasse la 
preuve du préjudice causé); 

• la négociation des conditions de travail qui 
permettent le libre et plein exercice de la concep-
tion, la création, l'exécution et la réalisation com-
plètement pédagogique du job de professeur. 

PAR RAPPORT À L'IDÉE 
QU'ON S'EN FAIT 

La condition humaine étant ce qu'elle 
est, on est lucidement obligés de vivre avec le spec-
tre de la bêtise... d'où qu'elle vienne. Mais la bê-
tise se fait guillotine dans les mains des décideurs. 
Est-ce à dire que le syndicalisme enseignant pro-
tège des incapables? des incompétents? NON! et 
RE-NON! Les cas de préjudice au collège sont 
souvent «syndicalement» indéfendables lorsque le 
collège a monté un dossier étoffé. Mais les collè-
ges répugnent à déshabiller quelqu'un sur la place 
juridique... sauf quand ils sont certains d'avoir 
raison (sic!). Bref, au lieu de parler des «pommes 
pourries» professorales et de faire rejaillir la mes-
quinerie sur tout le corps professoral, le collège 
pourrait procéder au nettoyage. Il s'agit tout au 
plus de 7 ou 8 cas... sur plus de 420; on peut dire 
que le pourcentage est plus que raisonnable. 

A.imeriez-vous que votre engagement 
ne soit pas renouvelé parce vous ne «fittez» pas 

Nous 
prémunir 
contre 
la bêtise 
humaine... 
notamment 
la bêtise 
humaine 
décisionnelle. 

Aimeriez-vous 
que votre 
engagement 
ne soit pas 
renouvelé 
parce vous 
ne «fittez» pas 
dans le décor. 
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Les adminis-
trateurs de 
la pédagogie 
n'enseignent 
plus depuis 
longtemps. 

dans le décor, malgré votre talent, à cause de vo-
tre personnalité? Les jeunes profs se doivent de 
plaire à leur coordonnateur, à Leduc, à Bertrand, 
à leurs collègues, à leurs étudiants. Sont engagés 
deux semaines avant les cours. Ne savent rien de 
leur avenir à la prochaine session. Ne savent pas 
non plus exactement comment faire, quoi faire. 
Se lancent dans un PERFORMA: se tirent par-
fois dans le pied. Doivent plaire au SRDP ... donc 
se rajoute du temps d'apprentissage visible et in-
visible à leur charge... plutôt que de l'aide spécifi-
que du milieu départemental immédiat, par un 
prof qu'ils auraient choisi. Ça se serait syndical., 
de l'aide choisie par le nouveau prof, dans son 
département avec l'assentiment du prof choisi et 
libération ad hoc. 

A i n s i donc pour les plus nouveaux 
d'entre-nous, le PERFORMA du SRDP s'avère 
l ' endroi t où on l 'encadre et le conforte 
pédagogiquement. C'est là le nœud coulant qui 
pend le syndiqué et sort le prof du «trou» éduca-
tif 

E t le perfectionnement en formation des 
maîtres (PERFORMA) est le résultat d'une de-
mande syndicale de promotion, de défense d'en-
cadrement et de perfectionnement des profs de-
puis 1976-1979. 

Toutes les conditions d'exercice de la 
pédagogie et des techniques de travail du prof 
sortent des luttes et recommandations syndicales 
(jamais des directions de collèges, jamais!). Par 
exemple: 

• l'engagement de TOUS les profs auquel un col-
lège a droit (plutôt que de réserver un «coussin» 
professoral et le répartir selon le lobbying des dé-
partements en engageant 90 % seulement des 
profs requis); 
• la mathématisation de la charge professorale 
(pour éviter le favoritisme et les langues brunes) 
avec ses variables: préparation des cours; presta-
tion des cours; nombre d'heures de cours; enca-
drement des étudiants; correction des évaluations 
de toutes sortes; charge comparable d'un profes-
seur à l'autre 

• l'application maximale des formules-comptables 
pour engager les profs: par exemple, 15 étudiants 
dans un collège génère l'engagement de un prof; 
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en plusieurs occasions les calculs des professeurs 
syndiqués (mis à contribution par le syndicat) ont 
démontré que de 8 à 18 profs n'avaient pas été 
engagés par le collège. Donc 8 à 18 jobs en moins. 
Sans syndicat, c'est le libre arbitre de ceux qui 
ont choisi de ne plus enseigner qui s'applique. Et 
ce n'est ni beau ni noble! Ça empêche carrément 
l'émergence d'une relève; 

• le nombre d'étudiants par classe, par laboratoire, 
par stage, par surveillance et supervision de stage; 
• la participation locale et nationale à la rédac-
tion des contenus de cours, des objectifs, des 
médiagraphies; le dégagement des sommes d'ar-
gent nécessaires à la participation pour fins d'éla-
boration des cahiers, des plans de cours, des plans-
cadres; 

• la participation à l'élaboration des programmes 
(desquels on veut présentement nous évacuer par 
la bande); 

•l'obligation de tenir compte du travail professo-
ral effectué par un remplaçant, un chargé de cours, 
un «temps partiel», un prof, aux adultes: obliga-
tion de leur fournir toute offre d'emploi et de les 
convoquer; 

• une relative sécurité d'employabilité pour tout 
le personnel précaire (cette demande ne provient 
ni du collège, ni de la Fédération des collèges et 
encore moins de MES, mais des cotisations syn-
dicales qui ont permis de faire les batailles péda-
gogiques); 

• une garantie d'aide à fournir aux personnes en 
difficulté pédagogique, physique ou mentale (ja-
mais cela n'aurait pu venir des collèges ou d'un 
ministère); 

• un minimum de yo-yo à faire entre plusieurs 
collèges à l'intérieur d'une zone limitée en kilo-
métrage. 

C O M M E QUOI TOUT 
EST RELATIF 

La liste aurait pu s'allonger. Inutilement. 
Parce que la pédagogie réelle, pratiquée sur le ter-
rain, par des professeurs vaillants et travaillants 
(pour la très énorme majorité) ne saura jamais 
faire partie de la gestion administrative de la pé-
dagogie. Les administrateurs de la pédagogie n'en-
seignent plus depuis longtemps. Ils se rencontrent 



en vase clos (local et national). Rencontrent aussi 
quelques profs en «volonté de carrière adminis-
trative»... les amalgament comme étant des repré-
sentants de la majorité... tentent de diviser et d'iso-
ler, ou les programmes, ou les départements, ou 
les individus. 

AAa i s il faut comprendre la déstabilisa-
tion de celui qui travaille depuis 3, 5, 7,10 ans au 
collège et qui «se doit » de plaire à tout le monde 
même s'il ne sait jamais ce qui va lui arriver. La 
déstabilisation entraîne la désaffection et l'obli-
gation de se retirer chez soi pour constamment 
essayer de se tenir à flot. Réunions syndicales? 
Woups.. de trop., et inutiles! Faux et archi-faux, 
mais la manière d'organiser le travail du prof 
donne raison à cette façon de voir... pour l'ins-
tant (car le temps passe et déculottera cette façon 
de voir et de regarder).. Le salut du professeur 
passe par la syndicalisation de l'aide et du perfec-
tionnement. Que le collège gère cette dimension 
ne lui rajoute aucune originalité, notez-le. 

« La vue empêche souvent la vision» 

je l'écris même si c'est difficile à comprendre. La 
réalité ne nous pète pas toujours en pleine face. 
Sans syndicalisme enseignant au collégial nous ne 
serions même plus professeurs... et à peine insti-
tuteurs. Les victoires syndicales (eh oui! Il y en a 
eues) les plus significatives l'ont été pour l'ensei-
gnement, le prof, en terme de latitude pour de-
meurer créateur, concepteur, pédagogue et même 
artiste pour qui a la fibre, le don, le talent. En ces 
temps de «désolidarisation», les administrations 
de toutes sortes veulent nous enlever cela. Voyez 
jusqu'à quel point la per-
sonne professorale ne 
compte pas à leurs yeux. 
Ou plutôt s i . . . elle 
«compte» comme dans 
«comptable». Point! Le 
renouveau et les plans de 
développement évacuent 
complètement la beauté 
et la plénitude du rôle 
du prof .À ce jour 
nous n'avons pas trop 
rechigné. Mais atten-
tion! 

Lf t Q E R O T E E T LP, PI£M\TUD£ 
D U ' R o / t t ) £ P F . o r . ^ V U B 

PfiX LÊ riiK/isfè'Re 

MAIS POURQUOI SYNDIQUÉ 
À LA FNEEQ... À LA CSN ? 

y^dmettons qu'il est un peu plus clair 
de comprendre la nécessaire et impérative syndi-
calisation du professeur morcelé, nouveau, récent 
ou ancien. Supposons au surplus que nous som-
mes tous mortels... que nous vieillirons tous... et 
qu'un plus jeune, plus fou, plus «boogaloo» dé-
cide, dans 10 ans, du haut de son poste d'admi-
nistrateur que vous êtes rendu trop vieux, à 45 
ans, et qu'il prend tous les moyens pour se débar-
rasser de vous. Quel est le moyen de vous proté-
ger contre la folie de l'instant? Parlez-en aux trois 
annonceurs sportifs syndiqués de Télé-Métropole 
récemment congédiés de façon assassine en rai-
son d'un syndicalisme «pas cher», pas fort et plein 
de trous dans la convention de travail. Plus de 40 
ans d'expertise qui viennent de partir sur simple 
décision d'affaires. 

AAieux vaut être syndiqué... même si 
plusieurs veulent faire passer le syndicalisme 
comme un anachronisme dinosaurien (le temps 
les confondra!). 

AAieux vaut être syndiqué dans un syn-
dicalisme «fort». Nous avons le choix entre trois 
réseaux: la Fédération autonome des collèges 
(FAQ; la Fédération de l'enseignement collégial 
(FEC) et la Fédération nationale des enseignan-
tes et enseignants du collégial du Québec 
(FNEEQ). C'est avoir le choix entre le réseau de 
télévision Quatre Saisons, le réseau TVA. ou la 
Société Radio-Canada (SRC). Il va de soi que, 
malgré tout, le choix de la SRC. s'impose malgré 

tous les bémols et les nuances à 
apporter. 

L ' appartenance à la 
FNEEQ coûte cher, mais 
elle rapporte. C'est le plus 
gros service de relations 
de travail, de protection 
de la pédagogie, de pro-

motion de l'enseigne-
ment, de défense des 
injust ices , de ré-

flexion-action pour que 
cessent les gifles adminis-
tratives dans le réseau col-

POU Jl HWÉ^ 

^ ^ É U S S i Ê 
dûKi l< 

Quel est 
le moyen de 
vous protéger 
contre la folie 
de l'instant? 
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La CSN tente, 
à tout prix, 
de se situer 
dans l'action, 
pas dans 
la réaction. 

«Qui 
allume bien, 
embrase 
bien» 

légial. C'est la Fédération la plus forte, la plus 
imposante, la plus solide. Il suffit de l'alimenter... 
de nos démarches, de nos réflexions, de nos pra-
tiques, de nos craintes, de nos ressources. C'est la 
première à se battre pour des postes durables à 
temps plein dans le respect des professeurs en si-
tuation précaire. 

S i le réseau collégial n'est pas plus 
«magané» qu'il ne l'est, c'est grâce aux efforts su-
rhumains de la FNEEQ. Efforts malhabiles par-
fois, incongrus souvent, «dépassés» quelquefois, 
mais toujours faits avec acharnement. Que celui 
ou celle qui a toujours eu raison dans ses multi-
ples prises de parole lance la première pierre à la 
FNEEQ. Elle ratisse large la FNEEQ. Elle prend 
position. Donc, elle s'expose, c'est certain... mais 
voilà une noble mission. Le ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et ses technocrates haïssent la 
FNEEQ. Tout comme la Fédération patronale des 
collèges et la Direction générale de l'enseignement 
collégial. Pour quiconque connaît la nature hu-
maine, son besoin de contrôle et sa tentation à 
manipuler, on devine tout l'impact de la FNEEQ 
au simple taux de vengeance des milieux patro-
naux de l'enseignement (eh oui! Ces milieux ne 
digèrent pas que la FNEEQ ait pu être une maî-
tresse d'œuvre jusqu'aux deux dernières récessions, 
et à leur détriment. Il faut dire que depuis 1987 
ces milieux frappent fort pour nous amenuiser 
comme profs syndiqués. 

« UNE CHAÎNE N'EST JAMAIS 
PLUS FORTE QUE LE PLUS 
FAIBLE DE SES MAILLONS» 

La chaîne ici c'est la CSN. Celle qu'on 
se plaît à détester. Parce qu'elle est baveuse, outran-
cière, toujours en grève, jamais contente, etc. Et 
aussi parce qu'elle coûte cher! 

Il faut qu'elle coûte ce qu'elle coûte pour 
faire ce qu'elle fait; c'est le principe «listerine». 

U n e centrale syndicale doit développer 
une vision nette de l'avenir. Et non uniquement 
réagir aux attaques. Prévenir une attaque c'est se 
donner les chances de minimiser les effets de l'at-
taque. La CSN fait cela. Par ses services d'éduca-
tion, de recherche, de formation, de santé-sécu-
rité, par ses fédérations publiques, ses fédérations 
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privées, elle enrichit tout le monde des «tendan-
ces lourdes» de la réorganisation du travail. Et ce 
sont les effets de cette réorganisation que vivent 
les professeurs à statut précaire. Alors faut-il in-
génument croire que l'avenir des jeunes profs peut 
être considéré comme prioritaire, du côté patro-
nal? 

El le est fatigante la CSN! Une chance! 
Elle sait la CSN que le temps ne dure jamais!!! 
Qu'à un cycle se substitue un autre cycle... sur 
lequel il faut influer déjà. Qu'à une conjoncture 
(l'air du temps) succédera une autre conjoncture. 
La CSN tente, à tout prix, de se situer dans l'ac-
tion, pas dans la réaction. Ça prend des employés, 
des permanents, des élus, des négociateurs, des 
représentants régionaux et locaux. Ça prend de 
l'argent pour être efficace! Ben oui! L'efficacité se 
mesure à long terme et non à une victoire ponc-
tuelle ou à une défaite occasionnelle. Il faut ali-
menter la CSN. C'est elle _ avec la FNEEQ et 
le syndicat local qui nous préviendra de la pro-
venance des coups durs et de leur nature. 

Enf in , c'est seulement dans la CSN 
(donc dans la FNEEQ pour nous) que les syndi-
cats locaux sont complètement indépendants. Si 
nous décidions, par solidarité pédagogique, d'exer-
cer certaines pressions, la CSN s'interdit totale-
ment (c'est dans ses règlements) d'intervenir pour 
nous orienter ou nous donner tort. À la CSN, les 
«locaux» ont raison. À la FNEEQ nous représen-
tons toujours plus de la moitié des collèges. Ce 
n'est pas négligeable! 

À quoi sert votre argent? À vous proté-
ger, à vous défendre, à promouvoir vos intérêts, à 
diminuer les défaites, à préparer des lendemains 
plus forts. 

«Qui allume bien, embrase bien» 

«Qui enseigne est syndiqué et c'est tant 

mieux!» 

JEAN-CLAUDE SOULARD 

Professeur d'histoire 



COMITES 

COMITÉ DES ASSURANCES 
ET RÉGIMES DE RETRAITE 

PROTÉGEZ-VOUS,,. 
E n juillet dernier, nous avons renouvelé 

nos polices d'assurance avec la Person-
nelle Vie, à la suite d'une demande de 
soumission qui a permis de saisir clai-

rement les limites et les contraintes du secteur de 
l'assurance collective. Les choix qui s'offraient à 
nous étaient fort limités. Les regroupements (pu-
blic et privé) ont finalement opté pour reconduire 
les polices avec le même assureur, sur la base des 
analyses effectuées par notre actuaire. 

Les principales modifications apportées 
aux contrats sont les suivantes: 

• l'introduction d'une nouvelle catégorie tarifaire: 
la catégorie monoparentale; 

• un nouveau mode de tarification en assurance-
vie pour les retraité-e-s de 65 ans et plus; 
• l'inclusion des conseillers en orientation dans la 
liste des personnes reconnues par l'assureur pour 
dispenser des services d'ordre psychologique; 
• l'augmentation des mdocima au chapitre de l'as-
surance-vie additionnelle (7 tranches de 20 000 
$ au lieu de 5). 

La proposition de couverture des soins 
dentaires n'a pas été adoptée par les membres, bien 
que ce besoin ait été clairement exprimé lors du 
sondage effectué il y a un an. 

U n e des recommandations du dernier 
congrès prévoyait la mise sur pied d'une associa-
tion de retraité-e-s. La démarche est bien amor-
cée grâce à la collaboration d'André Gagnon, 
membre du bureau fédéral, qui a manifesté son 
intérêt pour ce dossier. 

C e projet répond à un besoin réel, main-
tes fois exprimé par les divers syndicats de la Fé-
dération. Un premier sondage a permis de cons-
tater que le nombre de personnes concernées par 
une telle association serait relativement élevé et, 
bien sûr, ne pourrait que croître rapidement au 
cours des prochaines années. Le CFARR fournira 

toute l'aide possible à André Gagnon et il ne doute 
pas que chaque syndicat en fasse autant. Il est 
urgent que cette catégorie de membres puisse avoir 
un canal par lequel faire valoir ses droits et expri-
mer ses demandes. Les récentes modifications 
apportées à l'assurance-vie des personnes à la re-
traite en constituent un exemple on ne peut plus 
évident. 

Toujours dans la foulée du Congrès, le 
CFARR prépare actuellement une session de for-
mation dont l'objectif premier est de fournir aux 
responsables locaux l'information et les outils 
nécessaires pour répondre aux questions de base 
que les membres peuvent poser en matière de re-
traite. Nous procédons à une refonte complète 
des documents afin de tenir compte des dernières 
modifications apportées aux régimes de retraite 
et aux lois fiscales qui les influencent. La session 
durera deux jours et demi dont deux seront con-
sacrés exclusivement à la retraite. 

La question de l'information et celle de 
la préparation à la retraite font également partie 
des mandats et des préoccupations du comité. Les 
demandes à ce chapitre ne cessent de se multi-
plier. Un tel service est indispensable, mais il doit 
être élaboré avec soin et selon une formule ra-
tionnelle qui permette de satisfaire pleinement à 
la demande. Un projet expérimental a été mis sur 
pied avec les services de formation de la CSN; 
une évaluation en sera faite sous peu afin de déci-
der s'il convient de le transformer en programme 
permanent. 

D u côté des assurances générales, les 
dernières rencontres avec La Capitale ont permis 
de constater que l'expérience du groupe commen-
çait à s'améliorer. Toutefois, la participation de-
meure faible et fait en sorte que nous ne pouvons 
pas encore bénéficier d'une tarification adaptée à 
notre groupe (il faudrait atteindre le chiffre «ma-
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COMITES 

Nous pensons 
toujours que 
le produit 
offert par 
la Capitale 
est très 
compétitif. 

gique» de 30 % des membres) Nous pensons tou-
jours que le produit offert par la Capitale est très 
compétitif; il s'agit de le faire connaître à nos 
membres afin que puisse s'appliquer le fameux 
théorème: «elles sont moins chères parce que plus 
de gens... et plus de gens en prennent parce qu'el-
les sont moins chères...». 

Pu i sque FNEEQrACTUALITÉ se pro-
pose d'ouvrir régulièrement ses pages aux divers 
comités de la Fédération, nous avons l'intention 
de profiter de cette invitation pour vous infor-
mer des questions importantes qui accaparent 
l'énergie et le temps des membres du CFARR. 

AUGUSTIN VERSTRAELEN 

Pour les comité des assurances 
et régimes de retraite. 

8 MARS TOUS LES JOURS 
FEMMES PROFESSIONNELLES (1991 ) 

administrateurs agréés 10.2% 

avocates 33.1% 

comptables agréés 21.4% 

ingénieurs 5.4% 

médecins 23.9% 

notaires 36.7% 

pharmaciens 47.4% 

Vidéo 
en toute égalité 
1e comité femmes 

delà PNEEQa 
I acheté cette vi-

déo, maintenant dispo-
nible pour les syndicats 
qui en feront la de-
mande. La version ori-
ginale a été produite en 

étudiants dans le con-
texte de la salle de 
cours. Le guide et la vi-
déo ont comme objec-
tif l ' é l im ina t ion de 
l ' in iqu i té en classe, 
qu'elle soit sexiste ou 
raciste. 

anglais par le bureau du 
Statut des femmes de 
l'Université Concordia, 
mais nous en avons a-
cheté la version françai-
se. 

La vidéo est accom-
pagnée d'un guide d'a-
nimation et de forma-
t ion. Ce document 
traite des attitudes en-
vers les étudiantes et les 

Le guide comprend 
quatre parties: des ate-
liers, des fiches de don-
nées, une bibliographie 
commentée et une bi-
bliographie sélective. 
Une centaine de pages 
très intéressantes et fa-
ciles à utiliser dans nos 
établissements. 
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COMITES 

PRÉCARITÉ ET ASSURANCE-CHÔMAGE 

LOI DU PLUS FAIB / M l 

Lors du dernier discours du budget fédéral en 

date du 22 février 1994, des modifications ma-

jeures au régime d'assurance-chômage étaient 

annoncées. Encore une fois les prestataires d'as-

surance-chômage font les frais des économies 

gouvernementales. 

Ie gouvernement compte réduire ses dépen-

ses dans le cadre du régime d'assurance-chô-

_ mage de 725 millions de dollars en 1994-

I 1995 et de 2.4 milliards en 1995-1996. 

Cette réduction représente près de 60 % de la 

nouvelle baisse globale du déficit fédéral, selon 

une étude faite par les professeurs Crémieux, For-

tin et Van Audenrode du département des scien-

ces économiques de l 'UQAM. 

C e s changements législatifs toucheront 

en priorité les personnes à statut précaire. Certai-

nes mesures seront effectives dès avril 1994 et 

d'autres en juillet 1994. 

D e s modifications réduiront considé-

rablement la durée d'une période de prestations. 

Pour l'illustrer, prenons l'exemple d'une chargée 

de cours n'enseignant qu'à la session hiver 1994 

et ne cumulant ainsi que 15 semaines de travail 

pouvant servir à l'établissement de sa demande 

d'assurance-chômage. Présumons que ladite de-

mande est déposée à Montréal où sévit un taux 

de chômage de 13.8%. 

i/^vec la réforme annoncée, la chargée 

de cours ne sera admissible qu'à 27 semaines de 

prestations d'assurance-chômage, contrairement 

aux 38 semaines auxquelles elle a droit sous le 

régime actuel et aux 47 semaines auxquelles elle 

avait droit avant la réforme de 1990. 

L a chargée de cours qui travaille 15 se-

maines et reçoit 27 semaines de prestations doit 

donc prévoir que sur 52 semaines elle n'obtien-

dra aucun revenu durant une période de 10 se-

maines. 

P r enons maintenant l'exemple d'une 

personne chargée de cours qui travaille 2 sessions, 

soit l'équivalent de 30 semaines de travail; celle-

ci n'aura droit, à la suite de la réforme, qu'à une 

période de prestations maximale de 35 semaines, 

si le taux de chômage régional est de l'ordre de 

13 .8%. 

C o m m e n t arrive-t-on à un tel calcul? 

Trois étapes complémentaires nous y conduisent. 

Pour l'illustrer, référons-nous à notre premier 

exemple, soit celui de la personne ayant cumulé 

15 semaines de travail et déposant sa demande de 

chômage dans une région où le taux de chômage 

est de 13.8 %. 

A) Les 40 premières semaines de travail sont trai-

tées en considérant que chaque période de 2 

semaines de travail équivaut à une semaine de 

prestations. 

Exemple: 15 semaines de travail = 7 semaines 

de prestations. 

B) De la 41 e semaine à la 52e semaine de travail, 

il est prévu que chaque semaine de travail équi-

vaut à une semaine de prestations. 

Cette étape ne s'applique pas à notre exemple 

puisque la personne a travaillé moins de 4 l 

semaines; aucune semaine ne peut donc s'ad-

ditionner. 

C) Des semaines de prestations s'ajoutent si le taux 

de chômage de votre région est supérieur à 4 %. 

Pour chaque point d'écart entre votre taux ré-

gional de chômage et le taux de 4 %, il faut 

compter deux semaines de prestations supplé-

mentaires. 

Exemple: taux de chômage de 13.8 % (14 %) 

l'écart entre 4 % et 14 % étant de 10 points, il 

faut ajouter ( 1 0 x 2 semaines) 20 semaines de 

prestations supplémentaires. 
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D'autres 
mesures 
viendront 
sabrer dans 
les droits 
actuels des 
prestataires 
de l'assu-
rance-
ciiômage. 

U n e fois ces trois étapes complétées, il 
s'agit de faire la somme des semaines de presta-
tions calculées: 

Par exemple: 7 semaines + 0 semaine + 
20 semaines: 27 semaines de prestations équiva-
lent à la durée de la période de prestations. 

D'^autres mesures viendront sabrer dans 
les droits actuels des prestataires de l'assurance-
chômage. Ainsi le minimum de semaines requi-
ses pour l'établissement d'une période de presta-
tions passera de 10 à 12 et le taux de prestations 
chutera dès avril 1994 de 57 % à 55 %• Par con-
tre, un taux de prestations de 60 % sera versé aux 
personnes ayant un revenu hebdomadaire égal ou 
inférieur à 390 $ et ayant des personnes à charge 
(à définir). 

"Voilà, en bref, les principales mesures 
mises de l'avant par le nouveau gouvernement li-

béral qui, finalement, calque ses politiques sur la 
voie tracée par les conservateurs. Ces changements 
auront des conséquences énormes pour les tra-
vailleuses et travailleurs à statut précaire. 

D e plus, ceux et celles travaillant en ré-
gion auront des difficultés à cumuler les 12 se-
maines d'emploi exigées pour être admissibles à 
des prestations. 

D ' a u t r e s verront la durée de la période 
de prestation écourtée considérablement et ne 
pourront plus compter sur ce régime d'assurance 
sociale comme soutien entre deux emplois pré-
caires. Un pas de plus est donc fait vers le déman-
tèlement complet du régime d'assurance sociale 
dont s'était doté le Canada. 

MARIE-CLAIRE LUSSIER 

Conseillère syndicale 
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PRIVE 

REGROUPEMENT DU PRIVÉ 

PIERRE LACHANC 
COORDONNATEUR 
C'est en effet lors d'une réunion téléphonique 
du regroupement tenue le 17 février que Pierre 
Lachance à été désigné à l'unanimité, pour en 
être le coordonnateur. r^ ^ ierre Lachance est un professionnel 

du Centre d' intégration scolaire 

^ ^ (CIS). Il a 38 ans et travaille au cen-

tre depuis une dizaine d'années. En plus 

d'être fraîchement bachelier en relations indus-

trielles, il occupe le poste de président de son syn-

dicat depuis quatre ans. 
D è s son élection, une réunion eut lieu 

avec le responsable du regroupement à l'exécutif 
de la FNEEQafm d'établir un plan de travail pour 
les prochaines semaines. Une première étape a 
consisté à permettre à Pierre de prendre connais-
sance de l'histoire du regroupement, de celle de 
chacun des syndicats qui le composent ainsi que 
des enjeux qui se posent actuellement pour les 
enseignantes et les enseignants du secteur privé. 
Pour cela, plusieurs rencontres furent organisées, 
notamment auprès des conseillers syndicaux, du 
président de la Fédération dont ont sait qu'il vient 
du secteur privé, et auprès de diverses personnes 
dont Luc Lachapelle, lui-même ancien coordon-
nateur du regroupement, connus pour leur con-
naissance du dossier. Nous profitons de cet arti-
cle pour les remercier de leur disponibilité et de 
la richesse de leurs commentaires. 

C e t t e étape est maintenant complétée, 
et tel que cela fut annoncé lors de la réunion télé-
phonique, le responsable politique du dossier, 
Nacer Mazani, accompagné du nouveau coordon-
nateur, procéderont à une tournée de l'ensemble 
des syndicats du regroupement privé. Cette tour-

née vise, bien sûr, l'objectif à entretenir les liens 
de la FNEEQ avec les syndicats, mais elle vise 
aussi à cerner les éléments autour desquels une 
véritable dynamique collective des syndicats du 
privé pourra se constituer. 

C h a q u e syndicat du regroupement 
privé sera donc approché dans les prochains jours 
pour établir l'horaire de la tournée. L'objectif est 
de procéder le plus rapidement possible à son éva-
luation. Puis, une réunion du regroupement privé 
sera convoquée afin de débattre des perspectives 
de travail proposées par la coordination. Les syn-
dicats sont d'avance remerciés pour leur disponi-
bilité qui contribuera à faire de cette tournée un 
véritable succès! 
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ABITIBIÀVIE!!! 
Un autre groupe 

de chargées et chargés de cours à la CSN! 

Le mardi 28 septembre 1993, 

la CSN a déposé auprès du ministère 

du Travail une requête en accréditation 

pour représenter le Syndicat des chargées 

et chargés de cours de l'Université du Québec 

en Abitibi-Témiscamingue-CSN. 

Ce groupe comprenant 200 salariées 

et salariés était syndiqué avec la CEQ 

depuis 1982. 

La raison qui les amène à la CSN 

est que nous regroupons déjà, 

à la FNEEQ, la très grande majorité 

des chargées et chargés de cours universitaires, 

soit 8 000 des 10 000 chargé-es de cours. 

La CEQ ne comptait que detix syndicats 

de chargées et chargés de cours universitaires; 

l'autre étant celui de l'Université 

de Sherbrooke. 

Bienvenue à ces 200 chargées et chargés 

de cours de l'Université du Québec 

en Abitibi-Témiscamingue qui devraient 

bientôt officiellement adhérer à nos rangs. 

Ce syndicat sera affilié à la FNEEQ 

ainsi qu'au Conseil central 

du nord-ouest québécois (CSN). 
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