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INTRODUCTION 

Biles et Us sont plus de 6,000 (syndlqué-e-s à la FUEEQ) à enseigner 
dans les universités québécoises. L'importance de leur contribution à 
la vie universitaire est considérable du fait que ces personnes dispen-

sent près de la moitié de l'enseignement au premier cycle. Malgré cela, elles 
et ils sont souvent méconnus du grand public. Dans l'université même, leur 
sort est peu enviable. Leur existence est liée à une dimension voilée de la 
stratégie budgétaire de l'université qui camoufle ainsi des économies subs-
tantielles. 

Ce groupe rassemble plusieurs catégories d'enseignantes et enseignants: 
maîtres de conférence, chargé-e-s de clinique, superviseur-e-s de stage, res-
ponsables de formation pratique dont le titre usuel est celui de ch.argé-e-s 
de cotirs. 

Ce corps enseignant est éclipsé par l'image publique du corps professoral 
régulier, dont la plus importante mission consiste à assurer le rayonnement 
de l'institution et son appartenance au monde académique international. 

Le problême surgit du fait que les deux groupes ont atteint des proportions 
comparables en effectifs, débordant l'un sur l'autre dans leurs tâches, sans 
que les planificateurs universitaires ne fassent les ajustements nécessaires 
en dotation de ressources et de moyens. 

Nous croyons que la place et le rôle des cliargé-e-s de 
coxirs sont devenus une question d'intérêt public. 
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PABTIE I - QUI SONT 
LES CHARGE-E-S 
DE COURS? 

^ existence séparée de deux corps d'enseignants n'est certes pas un L' phénomène nouveau, car à l'origine de l'institution universitaire 
au Québec, l'enseignement était assuré largement par des cliargé-e-

s de cours, en collaboration avec des clercs. Le corps professoral de carrière 
est une récente acquisition universitaire consolidée au cours des deux der-
nières décennies':'^ Le phénomène d'un corps enseignant d'appoint, non 
stable, à statut précaire et aux moyens limités, qui s'accroît en périphérie 
de l'institution académique, est apparu critique lorsque les universités ont 
dû faire face à une croissance marquée des clientèles étudiantes. C'est ainsi 
qu'ont proliféré les nomades de renseignement supérieur, les chargé-e-
s de cours, comme solution compensatoire et à caractère provisoire, selon 
le discours officiel des directions universitaires. 

Cl) Association canadienne des professeurs d'Université CACPU) - Statistique Canada, p. 9. 5 



Effectivement, à la catégorie traditionnelle des chargé-e-s de cours d'autre-
fois, composée de membres éminents des professions libérales - droit, mé-
decine, génie - envoyés en missions éducatives aux facultés universitaires, 
s'ajoutent désormais une autre catégorie plus nombreuse en effectifs. Elle 
est issue de la multiplication et de l'éclatement des champs professionnels 
nouveaux, souvent axés sur la multidisciplinarité, - sciences de la gestion, 
sciences de la santé, informatique et technologie appliquée, etc. On trouve 
parmi celles-ci et ceux-ci des surnuméraires en proportion grandissante et 
souvent en attente d'un emploi régulier qui n'arrive pas. De nos jours, les 
chargé-e-s de cours sont partout présents dans l'Université, leur apport est 
multiple et touche tous les programmes dans tous les domaines de la forma-
tion universitaire. Elles et ils constituent un réservoir quasi inépuisable 
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de ressources compétentes et de connaissances variées, reliées aux secteurs 
les plus dynamiques de la vie économique. Elles et Us assurent ainsi l'étroite 
connection recherchée entre l'institution universitaire et le milieu environ-
nant. 
Qui donc œuvre à titre de chargé-e de cours dans les universités québécoises? 
Depuis une dizaine d'années, au gré des variations académiques ou gestion-
naires, les effectifs globaux à la FNEEQ tournent autour de 6,000 enseignan-
tes et enseignants à temps partiel, avec souvent une forte mobilité institu-
tionnelle et géographique. Généralement, les chargé-e-s de cours appartien-
nent à des groupes d'âge plus jeunes que les professeur-e-s. Le caractère 
composite du groupe de chargé-e-s de cours révèle bien le pluralisme de la 
société québécoise en mutation. On y retrouve, entre autres, d'émlnentes 
créatrices et d'émtnents créateurs de tous les domaines de l'art, des néo-pra-
ticiennes et des néo-praticiens en droit et autres disciplines sociales, de 
grandes et de grands gestionnaires des secteurs public et privé, des commu-
nicatrices et des communicateurs réputés et même des spécialistes dans 
des champs de recherche de pointe. Leur présence auprès des étudiantes et 
étudiants en formation est grandement appréciée, même si elle est mécon-
nue ou passagère. 

Témoignage de Francis Jossart, 
SPUQAB, section des chargé-e-s de cours 

Le flying chargé de cours 

Oui, je suis flyé. À l'automne 85 je suis engagé par l'UQAR et l'université 
Laval comme chargé de cours. Commis voyageur de la connaissance je me 
promène à pied, à cheval et surtout en voiture compte tenu des transports 
en commun déplorables et de la prohibition de l'avion par l'université. 

Lundi, une aubaine, à pied, j'allais donner mon cours à Rimouski. Mardi je 
me rendais à Matane alors que mercredi je redresse la tête, je me rengorge 
pour donner un cours à l'université Laval, une grande, une vraie université 
selon certains. Le retour devait se faire en vitesse à cause des cours 
intensifs à Gaspé. Là-dessus j'ai eu une offre pour Baie-Comeau, ce qui 
signifiait un départ à midi et un retour le lendemain matin. Je me suis 
empressé de refuser tenant beaucoup à ma carcasse, enfin ce qu'il en 
restait. 

Les semaines les plus lourdes comportaient 21 heures de prestations de 
cours et 16 heures minimum de disponibilité pour voyager, donc une 
semaine de 37 heures consacrées à l'université sans tenir compte de la 
préparation de cours. L'encadrement des étudiantes et étudiants se faisait 
par une arrivée tôt et un départ tard au lieu de prestation. 

Les frais de déplacement étaient de 210 du kilomètre et de $22 pour les 
repas. Les couchers étant remboursés intégralement sur présentation des 
factures à condition qu'on utilise leur liste d'hôtels. Aux dernières nouvelles, 
probablement à cause de la chute des prix du baril de pétrole, l'UQAR 
révise sa politique à la baisse soit 180 du kilomètre et améliore la bouffe en 
allouant $24 par jour. 

Un char qui vieillit prématurément, une vie de famille perturbée par des 
absences prolongées, un chargé de cours qui s'étiole, dans de telles 
conditions le burn-out peut-il exister? Quand vous me verrez passer au 
volant d'une renault 5 pourrie, posez-vous la question qui va lâcher le 
premier: mon char... mon épouse... ou moi? Les paris sont ouverts! 

lîînnSnînji!!?!!?»!!!!!!!!!!?!!! 



Les femmes chargées de cotirs. 
Il apparaîtra étrange de constater que les femmes, dont la présence est 
majoritaire à tous les niveaux de l'enseignement pré-scolaire, primaire et 
secondaire, ne représentent que le tiers de l'ensemble des chargé-e-s de 
cours. Surtout si l'on considère qu'elles constituent par ailleurs plus de la 
moitié de l'effectif étudiant au premier cycle du niveau universitaire. 

PROPORTION DE FEMMES CHARGÉES DE COURS 
ET ÉTUDIANTES DANS LE RÉSEAU U.Q. (1982-83) 

Constituante Pourcentage de femmes Pourcentage de femmes 
chargées de cours étudiantes 

UOAM 28.0 50.6 
UQTR* 24.0 48.6 
UQAC 26.9 51.1 
UOAR 33.7 58.3 
UOAH 32.7 59.0 

CEUAT** 28.5 66.5 

UQTR: Université du Québec à Trois-Rivières. 
' CEUAT: Centre d'études universitaires de l'Abitibi-Témiscamingue. 

le^ ffmmes: 

le 7 1 E K ^ 

d'un 

H ù N p E 

de charcje-e-s 
decoors^ 

De plus, il est remarquable de constater que les chargées de cours sont 
massivement concentrées dans les statuts les plus précaires: 45% d'entre 
elles ne travaillent que dans une seule institution, contre 29,3% de leurs 
collègues masculins. Combinées avec la connaissance que nous avons de la 
situation des femmes dans l'enseignement supérieur en général, ces données 
démontrent de façon éloquente l'existence persistante d'une discrimination 
systémique. 

Ce phénomène peut en effet s'expliquer, à défaut de pouvoir se justifier, par 
le fait que les femmes ont eu accès beaucoup plus tardivement que les 
hommes aux études avancées. On peut dire également que comme la charge 
de cours n'est censée représenter qu'un revenu d'appoint, elle convient 
particulièrement bien à un groupe social dont on estime encore trop souvent 
qu'il n'effectue qu'un travail d'appoint. Il est par ailleurs assez compréhen-
sible de ne trouver qu'une faible proportion de femmes parmi les personnes 
en double emploi, puisque les femmes qui ont des responsabilités familiales 
peuvent difficilement se permettre de faire du «temps supplémentaire». 

Du discours officiel à la réalité. 
Le recours massif et généralisé à des chargé-e-s de cours par les institutions 
universitaires contredit et dépasse les motifs ordinairement invoqués pour 
justifier leur présence. Il est en effet de moins en moins vrai que cette 
contribution serve des besoins provisoires, qu'elle remplisse des fins péda-
gogiques circonscrites et compensatoires, qu'elle soit confinée à un rôle 
accessoire. La vérité est que le corps enseignant des chargé-e-s de cours 
dépasse en effectifs le corps professoral régulier, et que cette situation en 
fait désormais une composante stmcturelle de l'Université. 
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LES GHARGÉ-E-S DE COURS 
ASSUMENT PRÈS DE l A MOITIE 

DE TOUT L'ENSEIGNEMENT 
UNIVERSITAIRE il 

ïïffEmïïEnmm™ {!!tn}f!!Mftîî}{ît5Stiîîî}5:tttît!?{!!tJ:t:î:!t!!5?st:s:!::::::::Tii::::::;:;::iss:::j:::5̂  ». ....... < 
Tout au long d'un programme académique de premier cycle, les cliarge-e-s 
de cours interviennent dans la formation étudiante. Les chargé-e-s de cours 
donnent nombre de cours obligatoires et optionnels, des cours théoriques, 
et supervisent aussi des stages de formation pratique; elles et ils facilitent 
ainsi l'intégration d'étudiantes et d'étudiants sur le marché du travail et 
contribuent à l'accession d'autres étudiantes et étudiants aux études supé-
rieures. 
Cette présence ne s'est pas encore traduite par une volonté institutioxmelle 
d'inclusion de ce corps enseignant à la communauté universitaire et à ses 
grandes missions. En effet, la crise de croissance et de développement des 
universités, alliée aux graves difficultés financières, a fait en sorte que les 
priorités institutionnelles ont favorisé l'expansion débridée du corps ensei-
gnant à temps partiel, et négligé l'intégration des chargé-e-s de cours. 

Témoignage d'Odette Voyer, 
département des Sciences économiques 

La lassitude de donner 
les mêmes cours de base 

Au département des sciences économiques, la situation est assez 
particulière, en ce sens que la majorité des cours dispensés par les 
chargé-e-s, chargés de cours sont des cours de base, c'est-à-dire des cours 
d'introduction. On est donc souvent appelé à répéter le même cours. 
Comme ce sont des cours où on a très peu de latitude en ce qui concerne le 
contenu, les syllabus étant imposés, les modes d'évaluation sont imposés 
et même ce qu'on doit dire est imposé. Ça ne demande pas beaucoup de 
préparation contrairement aux cours plus spécialisés où on a passablement 
de latitude en ce qui concerne le contenu. A force de répéter le même cours 
de base, où nos connaissances personnelles ainsi que nos recherches 
interviennent très peu, on finit par souffrir d'un espèce de «burn out». On a 
envie de partir en année sabatique ou en dégrèvement de tâche pour faire 
autre chose. On perd la flamme! 

• f E î H î E E E E ^ ^ 

Ces choix gestionnaires et institutionnels ont conduit à une situation 
éhontée d'exploitation d'un personnel à temps partiel, les ch.argé-e-s 
de cours, confinés à des emplois précaires, et sans perspectives de carrière 
à la mesure de leur compétence. Une telle pratique administrative a d'ail-
leurs été dénoncée par l'Association canadienne des professeurs dUni-
versité : 

«In many cases these part-time academics are being exploited by the univer-
sities. In most cases the rates of pay either on a course or term basis are 
proportionaly less than regular academic appointments receive. Many of 
these people are not covered by employee benefit plans such as supplemen-
tary medical plans, dental plans, long term and short-term disability plans. 
Moreover, they normally do not have pension plans to which employers 
contribute.»'^' 

C8) ACPU - Brief to the Commission of Inq[tilry into part-time work, novembre 1982. 9 



Les chargé-e-s de cours ont aussi fait des représentations semblablesLa 
«Commission d'enquête sur le travail à temps partiel» fait d'ailleurs état de 
ces observations dans son rapport final. 

Pour les gestionnaires universitaires, les chargé-e-s de coiirs cons-
tituent le t3rpe idéal de personnel enseignant, pour les raisons sui-
vantes: 

• Ce type de personnel permet une grande flexibilité 
dans Pallocation optimale des ressotirces humai-
nes et financières, face à des problèmes de crois-
sance imprévus; 

• Ce t3rpe de personnel ne nécessite pas des engage-
ments à long terme, ni des investissements coû-
teux; 

• n s'agit en outre d'un personnel malléable au ni-
veau de ses exigences en matière de conditions de 
travail. 

Témoignage de Pierre Gosselin, 
département d'arts plastiques 

Avoir été chargé de cours peut être 
un atout pour celles et ceux 
qui veulent devenir professeur-e 

Dans certaines limites, je pense que le fait d'avoir été chargé de cours peut 
être un atout pour celle ou celui qui présente sa candidature à un poste de 
professeur-e régulier-e. Il y a certains cas cependant où je pense que cela 
pourrait plutôt nuire. Je pense par exemple que quelqu'un-e qui est 
chargé-e de cours depuis dix ans dans une université et qui décide de poser 
sa candidature à un poste de professeur-e n'a pas beaucoup de chance 
d'avoir ce poste parce qu 'on la ou le considère à ce moment-là comme 
faisant partie du personnel et qu 'on peut l'a voir à bon marché. Cependant, 
je crois que quelqu'un-e qui n'enseigne que depuis un an ou deux a plus de 
chance de devenir professeur-e, si elle le veut, qu'un-e chargé-e de cours 
qui enseigne depuis plusieurs années dans la même université. 

ïffiRfïïHîfî™^ 

De plus, dans le cas de postes budgétaires fixes et de masses salariales 
incompressibles, la seule marge de manoeuvre pour maintenir le navire à 
flot est l'embauche massive de chargé-e-s de cours. Dans un régime de com-
pétition féroce entre les institutions pour s'accaparer de nouvelles clientèles 
et générer de nouveaux programmes, les administrations universitaires y 
sont allées sans précaution et sans grand souci des conséquences futures. 

C3) SCCUQ - Les «temps partiels» de l'enseignement universitaire. Mémoire 
présenté à la Commission d'enquête sur le travail à temps partiel, septembre 
1982,15 pages. 
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BAltTIE II -
LES CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

1. Les conditions d'embauclie 
et de retour au travail 

On pourrait résumer la condition des chargé-e-s de cours par un mot: 
la précarité. Cela signifie plusieurs choses, mais surtout l'absence 
d'avenir prévisible, étant donné le caractère éphémère, instable et 

incertain de l'emploi. On n'est jamais sûr de pouvoir travailler à la session 
suivante. Même si les universités planifient leurs commandes de cours sur 
une base annuelle, les chargé-e-s de cours sont embauchés à la session, 
selon les variations des clientèles étudiantes. 

GAINS SYNDICAUX 

Réseau UQ Ude MTL 

OUI NON OUI NON 

Reconnaissance 
syndicale 

X X 

Liste de retour 
au travail 

X X 

Procédure et 
délais d'embauche 

X X 

Congés parentaux X X 

Congés de 
maladie 

X X 

Procédure de 
réembauche 

X X 

Avec convention 
collective 

Sans convention 
collective 
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Témoignage de Nicole DeGrandmont, 
département des Sciences de l'éducation. 

Le processus d'engagement 
des chargé-e-s de cours à l'UQAM 
etàl'UdeM 

J'ai commencé à enseigner comme chargée de cours à i'UQAM en 
septembre 1983 alors que j'avais déjà fait huit ans d'enseignement 
également comme chargée de cours à l'UdeM. L'expérience que j'ai 
acquise comme chargée de cours à l'UdeM m'a sûrement aidée à 
m'intégrer au milieu de l'UQAM. Je n'ai pas eu de difficulté majeure pour 
m'intégrer au leadership enseignant. Bien que je n'aie pas encore beaucoup 
d'expérience comme chargée de cours à l'UQAM, je peux dire toutefois qu'il 
y a des différences remarquables entre l'UdeM et l'UQAM quant au 
processus d'engagement des chargé-e-s de cours. D'après mon expérience 
dans ces deux universités, je trouve que le processus d'engagement à 
l'UQAM est meilleur que celui à l'UdeM. À l'UdeM, tout est en fonction du 
fait^ qu'on plaît ou qu'on ne plaît pas à quelqu'un. À l'UQAM, cependant, 
même avec les lacunes qui peuvent encore exister, il n'en reste pas moins 
que l'engagement n'est pas une question de plaire ou d'être bien avec une 
directrice ou un directeur, c'est une question qui relève beaucoup plus d'une 
mécanique bureaucratique avec des règles bien établies. 

l5îHH?IH!!nf!???!!l!f»!!!!îf5!î5î?!Î»î!5î??f5?5n 

L'embauche suppose aussi de longs délais marqués d'Incertitude et de tra-
casseries administratives, avant que la chargée ou le chargé de cours n'ob-
tienne un contrat ferme et ne se mette à la préparation de ses cours. Elle 
ou 11 doit alors réserver sa disponibilité envers l'Université, à ses propres 
risques quant à un éventuel engagement. L'embauche se fait souvent à la 
dernière minute et dans des conditions embarassantes et Inadéquates pour 
un enseignement de niveau universitaire. Il en est de même pour les réen-
gagements. Les chargé-e-s de cours sont de plus soumis à l'arbitraire patron-
al et, à compétence égale, on ne respecte pas toujours la règle de l'ancienneté. 
Même si la durée de l'engagement n'est que de 15 semaines, l'Université 
exige une disponibilité ... prolongée, sans adéquation aucune avec la durée 
du contrat. 
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Lorraine Létourneau, anthropologue, 
département d'Histoire de l'art. 

Lorsque le département 
nous enlève nos cours 

J'enseigne à l'UQAM comme chargée de cours depuis 1978. Le premier 
cours que j'ai donné concernait quinze civilisations amérindiennes. J'ai su, 
peut-être une demi-heure avant le début de mon premier cours que j'avais 
cent dix étudiant-e-s et que le seul local qu'on m'avait trouvé était le Gésu. 
Pour mon premier cours, je me suis donc retrouvé sur une scène de théâtre 
avec un pot à eau et un lutrin, devant cent dix personnes. Bien que j'aie un 
peu paniqué au début, tout c'est finalement bien passé. Cette première 
expérience d'enseignement à l'université a été extraordinaire. Depuis ce 
temps, j'ai donné ce cours chaque année en essayant toujours de 
l'améliorer. J'ai su au début de juin 1986, que ce cours, celui que j'avais bâti 
de toute pièce, que je donnais maintenant depuis huit ans et qui était 
respecté et mis de l'avant par les étudiant-e-s, m'avait été enlevé pour être 
donné à une muséologue alors que je ne pense pas qu'elle ait la 
préparation nécessaire pour donner ce cours. Puisque ce cours m'a été 
enlevé sans que l'on demande mon avis ni même qu'on m'en parle, je 
considère que le département d'histoire de l'art n'a pas une haute estime 
des chargé-e-s de cours qui y enseignent. Ce département ne tient 
absolument pas compte de la situation dans laquelle se trouve les 
chargé-e-s de cours lorsqu'on leur enlève des cours. 

EHifimmiEIB 
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On observe depuis quelques années un décalage important entre la nature 
des exigences requises pour enseigner et le rôle que l'Université assigne 
aux chargé-e-s de cours. Ainsi, on exige de plus en plus la productiçn d'ar-
ticles et de publications de recherche, d'oeuvres de création artistique, alors 
que l'institution n'accorde aucune ressource financière ou matérielle pour 
accomplir ces activités. Ceci a pour effet d'aggraver la précarité de l'emploi 
et d'occasionner parfois une dé qualification professionnelle des chargé-e-s 
de cours. 

Au plan pédagogique, ce qui prime, c'est l'isolement. Les chargé-e-s de 
cours sont absents des lieux où se prennent les décisions pédagogiques. 
Ainsi, dans la plupart des universités, il y a des mécanismes de concertation 
entre professeur-e-s, étudiantes et étudiants concernant les programmes. 
Le problème est que la moitié du personnel enseignant est exclu d'une telle 
concertation: ce n'est pas sans conséquence sur la cohérence des program-
mes tant au niveau de leur conception qu'à celui de leur réalisation pratique. 
Il est difficile de réussir un enseignement intégré dans un tel contexte. 
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Michel Beaudin, département de Mathématiques 

Être chargé-e de cours à l'UQAM : 
une expérience satisfaisante 

Jusqu'à maintenant mon expérience de chargé de cours à l'UQAM a été 
dans l'ensemble fort intéressante. Ma première expérience d'enseignement 
comme chargé de cours a été assez satisfaisante compte tenu du fait que 
j'avais donné plusieurs démonstrations, en tant qu'auxiliaire d'enseignement 
pendant mes années de baccalauréat et que j'avais donc ainsi une certaine 
facilité avec des étudiantes et étudiants. Jusqu'à maintenant, j'ai pu donner 
différents cours, autant des cours de base que des cours spécialisés. Le 
département de Mathématiques m'a d'ailleurs laissé énormément de 
latitude dans la préparation de mes cours; on ne m'a jamais imposé de 
syllabus. Une seule ombre au tableau a été la taille des groupes-cours mais 
je dois dire, que depuis un an, je ne sais pas pourquoi, la situation s'est 
améliorée. Le nombre d'étudiantes et étudiants de mes groupes a 
énormément diminué. 

ïtnïnnninMnïïnn^ 

Z. Les conditions matérielles 
d'enseignement 

A ux conditions précaires d'embauche et de rappel au travail, s'ajou-
tent des conditions matérielles d'enseignement diEficUes et même, 
parfois, pénibles. 

La taille des groupes 
Depuis quelques années, les cliargé-e-s de cours ont vu augmenter de façon 
significative le nombre d'étudiantes et étudiants dans leurs classes. Les 
politiques universitaires d'admission des étudiantes et étudiants sont désor-
mais axées sur une augmentation de la capacité d'accueil dans les program-
mes de premier cycle (Programmes courts à l'éducation permanente et 
baccalauréat). Les universités sont présentement en concurrence pour ce 
qui est du recrutement de ces nouvelles clientèles étudiantes afin de pouvoir 
bénéficier de subventions accrues. On assiste donc à un gonflement des 
effectifs dans les programmes de premier cycle où enseignent, presque ma-
joritairement, les chargé-e-s de cours. 
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Johanne Daigle, département d'Histoire. 

La taille des groupes-cours 

En ce qui concerne renseignement des cours d'introduction, comme 
Histoire du Québec, j'ai trouvé cela très difficile car J'ai eu à enseigner à un 
groupe de soixante-dix étudiantes et étudiants dans un local qui peut en 
contenir une cinquantaine. Mais ce qui a été encore plus difficile, c'était que 
cette clientèle venait de partout: des gens de première à dernière année du 
baccalauréat en Histoire; des gens en Musique, des gens en Administration, 
des gens en Arts plastiques et en Chimie. Des étudiantes et étudiants donc 
qui n 'avaient peut-être jamais fait d'histoire depuis le secondaire et d'autres 
qui exigeaient quand même quelque chose d'un peu plus développé. 
Enseigner à un tel groupe est très difficile, que l'on s'aligne sur une des 
deux clientèles ou dans le milieu, on ne peut pas arriver à satisfaire tout le 
monde. Cependant, si le groupe était plus petit, disons trente-cinq 
étudiant-e-s au maximum, on pourrait toujours prendre plus d'arrangements 
individuels; mais, à soixante-dix étudiant-e-s c'est très difficile. J'ai déjà 
enseigné à de plus petits groupes d'à peu près vingt personnes et j'ai trouvé 
ça merveilleux. Ça change tout à fait la qualité de l'enseignement et la 
qualité des rapports avec les étudiantes et étudiants. On peut travailler plus 
fort, être plus exigeant et avoir plus de satisfaction au bout de la ligne. 
Malheureusement, de tels petits groupes ne se rencontrent pas souvent 
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Paradoxalement, on offre moins de cours et de groupes-cours aux étudiantes 
et étudiants lors des inscriptions et on procède fréquemment à l'annulation 
des cours n'ayant pas suffisamment d'inscriptions. 

Enfin, lorsqu'il y a des normes concernant le ratio enseignant-e-s/étudiant-e-s, 
il s'agit de moyennes départementales par lesquelles on favorise les cours 
de deuxième et troisième cycles (aux clientèles étudiantes moins nombreu-
ses) au détriment des cours de masse du premier cycle. Le rayonnement 
universitaire est ainsi assuré par le développement des études avancées et 
de la recherche, développement financé par la croissance du premier cycle. 

L'absence de biireau de travail. 
Les nouvelles clientèles étudiantes ont souvent des besoins pédagogiques 
peu concLliables avec les exigences d'un enseignement dispensé à de grands 
groupes. Aux difficultés inhérentes à l'enseignement devant un grand grou-
pe, s'ajoute l'absence de bureau de travail et d'endroit où rencontrer les 
étudiantes et étudiants. Pour lUniverslté, l'enseignement se limite à 
la prestation de cours. Faute de locaux suffisant réservés à l'encadrement 
des étudiantes et étudiants, les chargé-e-s de cours sont trop souvent obligés 
d'utniser les couloirs et les bibliothèques... 
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Les services 
Les chargé-e-s de cours, tout comme les employé-e-s de soutien, les profes-
seur-e-s et les étudiantes et étudiants doivent subir les inconvénients des 
coupures budgétaires dans les services. Les situations les plus pénibles sont 
sûrement celles associées au fait que les chargé-e-s de cours enseignent 
souvent les soirs et les fins de semaine alors que bibliothèques, cafétérias, 
secrétariats et centres audiovisuels sont fermés. À la session d'été, ces pro-
blèmes mettent souvent cliargé-e-s de cours, étudiantes et étudiants dans 
des situations ridicules. 

Ajoutons enfin les problèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage, 
d'insonorisation et de propreté des locaux, qui sont de plus en plus nom-
breux. L'administration procède même à une réduction de l'éclairage dans 
certains locaux. On pratique des économies de «bouts de chandelles»... 

M 
y 6 

En définitive, disons que la nécessité d'une action commune professeur-e-s/ 
étudiant-e-s/employé-e-s de soutien/chargé-e-s de cours apparaît de plus en 
plus évidente pour contrer la dégradation des services à l'université. 
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... En résmné ... 
Les chargé-e-s de cours apportent à l'enseignement universitaire une con-
tribution aussi précieuse que le sont leurs qualifications: 

• en termes de diplômation, leurs qualifications sont très souvent compa-
rables à celles de professeur-e-s. 

• en termes d'expertise, elles et ils sont souvent en mesure de présenter à 
leurs étudiantes et étudiants un vécu de pratique que n'ont pas toujours 
les professeur-e-s. 

Si, en certains milieux, on considère la présence massive des chargé-e-s de 
cours comme une menace à la qualité de l'enseignement, ce n'est donc pas 
à cause de la qualification des membres de ce corps enseignant. 

C'est plutôt qu'à des conditions de travail médiocres s'ajoutent d'importantes 
lacunes quant aux conditions d'exercice de l'enseignement des chargé-e-s 
de cours: 

• que l'encadrement des étudiantes et étudiants n'est pas officiellement 
partie de la tâche, mais plutôt une dimension invisible de la tâche laissée 
à l'initiative personnelle 

• la non-implication dans la gestion des programmes 
• la dépendance à l'endroit des assemblées départementales pour la répar-

tition des enseignements et des horaires 

• l'absence de locaux de travail 
• l'accès inégal aux services 
• la quasi inexistence du soutien au perfectionnement 
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FiUtTIE III -
lAVÈETEMEKT 
DES SYNDICATS: 
UN TOURNANT MAJEUR 
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1. Un peu d'histoire. 

En dix (10) ans dans la presque totalité des universités québécoises, 
des syndicats de chargé-e-s de cours se sont formés. Le plus grand 
nombre de ces syndicats se retrouvent aujourd'hui à la Fédération 

nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN). Cette 
syndicalisation est concommittante à l'implantation de nouvelles institu-
tions d'enseignement supérieur, à l'arrivée massive de nouvelles clientèles 
étudiantes Jeunes et adultes et à la prolifération des enseignantes et ensei-
gnants à temps partiel au niveau universitaire. 
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Une reconnaissance difficile 

Les administrations universitaires ont opposé une résistance opiniâ-
tre à cette volonté de regroupement des chargé-e-s de cours. À cet effet, 
dès 1979 les institutions universitaires, par l'intermédiaire de leur 

forum la CREPTJQ (Conférence des recteurs et principaux des Universités 
du Québec), ont formé une coalition pour contrer partout l'implantation 
des syndicats de chargé-e-s de cours. Pour ce faire, elles ont eu recours à 
tout l'arsenal des moyens judiciaires qui excèdent ceux prévus au Code du 
travail du Québec. D'ailleurs, le rapport Beaudry a noté l'usage abusif de 
ces pratiques patronales, souhaitant leur disparition. Malgré cette offensive 
patronale concertée, les chargé-e-s de cours ont conquis de haute lutte leur 
droit d'association et l'amélioration de plusieurs de leurs conditions de 
travail. 

Il reste néanmoins deux grands bastions de résistance patronale: l'Univer-
sité de Montréal et l'Université Laval, où une première convention collective 
n'est pas encore signée. À l'Université Concordia, malgré une tentative in-
fructueuse et en dépit d'une volonté générale de syndlcalisation de la part 
des chargé-e-s de cours, les mesures d'accréditation prévues au Code du 
travail (vote comptabilisant les abstentions parmi les «non») ont empêché 
une première percée dans le monde universitaire anglophone, qui demeure 
toujours en dehors du mouvement de syndlcalisation. 

3. Nos objectifs communs. 

Les acquis des luttes syndicales restent insuffisants et fragmentaires; 
une consolidation passant par une reconnaissance plus juste de la 
contribution du corps enseignant des chargé-e-s de cours s'impose. 

Deux ordres de problèmes doivent être examinés afin d'améliorer la condi-
tion enseignante universitaire: la généralisation d'emplois précaires 
et la marginalisation d'un corps enseignant devenu très important. 
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Jocelyn Chamard, département d'Histoire 

La façon dont les professeur-e-s 
nous perçoivent 

Je pense que les profs ont souvent une perception incomplète du travail de 
certaines et certains chargé-e-s de cours. Les images qu'elles et ils se font 
des chargé-e-s de cours, images qui sont souvent construites à partir de 
simples rumeurs, peuvent persister ainsi pendant très longtemps. Par 
exemple, lorsqu'un professeur entend dire qu'un chargé de cours a donné 
un mauvais enseignement à une session donnée, il peut arriver que ce 
professeur ait la même image de ce chargé de cours quatre ou cinq ans 
plus tard. Ces habitudes et ces comportements des professeur-e-s reflètent, 
à mon avis, une structure hiérarchique verticale qu'on retrouve dans la 
plupart des milieux universitaires: les professeur-e-s sont des maîtres, les 
chargé-e-s de cours sont des compagnons et les auxiliaires d'enseignement 
qui sont la plupart du temps des étudiant-e-s, sont des apprenti-e-s. Bien 
qu'il puisse exister des variantes à cette structure, je crois par contre que 
l'essentiel se retrouve dans tous les milieux universitaires. À mon 
département, ces habitudes commencent à changer. Le fait qu'on ait 
maintenant des observatrices et observateurs aux différentes instances 
permet aux professeur-e-s d'avoir une meilleure perception de la situation 
des chargé-e-s de cours. 
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Au plan de la rémunération, un redressement salarial s'impose, autant 
pour les nouveaux syndicats que pour les plus anciens. La base salariale ac-
tuelle ne tient pas compte, en toute équité, des diverses composantes de la 
tâche d'enseignement ni de la qualification professionnelle ou académique 
des chargé-e-s de cours, alors que la demande sur le marché pour ce type 
d'emploi est grandissante. Il est injustifiable que les universités conti-
nuent à jouer leur flexibilité budgétaire et leur marge opérationnelle de dé-
veloppement concurrentiel en suivant une politique salariale qui entraîne 
la déqualification des chargé-e-s de cours. De plus, les universités ne 
consentent que des investissements dérisoires au perfectionnement des 
chargé-e-s de cours, malgré l'ampleur de leur contribution à la mission 
d'exceUence de ces dernières. 

Le problème de la marginalisation vécue par les corps enseignants de 
chargé-e-s de cours est plus fondamental quant à l'avenir des universités. 
Les syndicats ne peuvent que poser le problème, mais la solution résultera 
d'un débat public en profondeur et très large. 
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Pour leur part, les chargé-e-s de cours souhaitent vlvemeiit une intégration 
de leur groupe à la communauté universitaire ou du moins une associa-
tion plus étroite atix missions de l'nniversité. À cette fin, elles et ils 
voudraient voir reconnues les recherches que leur tâche les amène à faire 
pour améliorer leur enseignement; elles et ils voudraient voir reconnaître 
aussi le temps consacré à l'encadrement des étudiantes et étudiants. Ces 
composantes sont actuellement invisibles et non valorisées. 

Si le discours officiel rendait compte de la réalité, les administrations uni-
versitaires changeraient d'attitude vis-à-vis des chargé-e-s de cours et ad-
mettraient leur contribution à l'une des fonctions primordiales de l'univer-
sité: L'ENSEIGNEMENT. En ce sens, elles doivent réviser leur priorité bud-
gétaire de manière à rééquilibrer les masses salariales et à effectuer une 
meilleure redistribution des ressources. Actuellement, autant les étudian-
tes et étudiants que les ch.argé-e-s de cours font les frais de cette ab-
sence de politique à long terme quant à l'avenir des universités. 
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Si-

QUE POUVONS-NOUS 
EN CONCLURE? 

Al'heure où les institutions universitaires exposent leurs difficultés 
et leurs bilans sur la place publique, qu'elles réaffirment leur mis-
sion d'excellence, on constate leur réticence à associer pleinement 

les chargé-e-s de cours aux objectifs de la communauté universitaire. 

Le temps est venu de corriger cette situation déplorable et de faire en sorte 
que tous les personnels enseignants obtiennent l'entière reconnais-
sance de leur contribution et un engagement responsable des institutions 
universitaires à leur égard. 

Ce que nous tenions à sotiligner ici c'est notre ferme intention de 
nous impliquer dans les débats sur l'avenir des universités au Qué-
bec. 
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•j Bonnes idées[r 

LES CHARGÉ E S DE COURS DEMAITDENT... 

1. Droits ssmdlcaux. 
QUE les organisations syndicales des chargé-e-s de cours qui connaissent des 

difficultés liées à la situation de précarité de leurs membres se voient allouer des moyens 
pour permettre l'exercice de leurs pleins mandats de représentation. 

2. Fin de la précarité d'emploi. 
QUE l'ancienneté soit reconnue et qu'à cette fin les administrations universitaires 

modifient de façon significative leur politique d'embauclie des chargé-e-s de cours. Nous 
voulons qu'un lien de travail continu soit mis en place pour les chargé-e-s de cours qui 
subissent actuellement la précarisation de leur travail universitaire. 

3. Association emx missions de l'Université. 
QUE le gouvernement et les administrations universitaires modifient les règles 

institutionnelles en vue d'associer, par de nouveaux mécanismes, le corps enseignant des 
chargé-e-s de cours à la vie académique et à la vie professionnelle des universités en vue 
d'une pleine reconnaissance de leur contribution au développement de l'enseignement 
supérieur. 

QUE pour permettre d'associer les chargé-e-s de cours aux mécanismes fonda-
mentaux de l'université, les administrations universitaires s'engagent à adopter un pro-
gramme en vue de les intégrer à la recherche, à la création et au service à la communauté. 

4. Perfectionnement. 
QUE les administrations universitaires accordent au perfectionnement des char-

gé-e-s de cours des sommes proportionnelles à leur contribution à l'enseignement. 

5. Conditions matérielles. 
QUE soient fournis aux chargé-e-s de cours les ressources et les services adéquats 

pour leur enseignement universitaire. 

6. Place des chargées de cours à l'Université. 
QUE les administrations universitaires adoptent un programme institutionnel 

d'«accès à l'égalité » après une entente avec les organisations représentatives des 
chargé-e-s de cours. 

7. Rémxinération et avantages sociaiix. 
QUE la rémunération des chargé-e-s de cours soit établie en considération de 

leurs compétences, de l'ensemble des composantes de leur tâche, du niveau d'enseignement 
où elles et ils dispensent leurs connaissances et leur savoir-faire. 


