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DÉGAGER DES 
PRIORITÉS DE 
NÉGOCIATION 

L'enseignement collégial québécois est relati-
vement récent. I l es t né de la vo lon té large-
men t par tagée de démocra t i se r et de moder -
n iser l ' ensemble du sys tème éduca t i f qué-
béco is . 

Dans les années 1960, le rapport Parent privilé-
giait l'école pour répondre aux objectifs écono-
miques de l'époque. La démocratisation, la gratui-
té et une meilleure qualité de l'éducation, néces-
saires à la réalisation de ces objectifs, rejoi-
gnaient les revendications de celles et ceux qui 
préconisaient une société plus juste et plus démo-
cratique. Conjoncturellement, ceci a contribué à 
mettre en place un réseau homogène, exempt des 
distorsions traditionnelles entre "grand centre" et 
régions éloignées, et un enseignement équilibré 
alliant le meilleur de la formation générale tradi-
tionnelle aux exigences d'une formation technique 
moderne. 

L A C O N T R E - R E F O R M E 
Lors de la dernière négociation, nous avons pu 

constater l'importance pour le gouvernement de 
réorienter ses politiques en matière d'éducation; 
nous avons réalisé que l'affrontement qui a eu lieu 
ne se réduisait pas au simple différend em-
ployeur/employé-e-s autour des conditions de tra-
vail, mais qu'il s'agissait bel et bien d'une lutte 
sans précédent entre deux conceptions très diffé-
rentes de l'école, de l'avenir du réseau collégial. 

En gros, on peut voir que les nouvelles optiques 
gouvernementales concernant l'éducation sont de 
rentabiliser ce secteur: il s'agit, pour l'essentiel, 
de répondre aux revendications des entreprises 
privées qui sont à réorganiser le capital, ce qui 
exige de réduire les coûts de tous les services of-
ferts à la population, dont l'éducation, et de réor-
ganiser celle-ci selon un certain point de vue, ce-
lui de la soumettre aux besoins des entreprises. 

Nous vivons actuellement comme enseignantes 
et enseignants, les effets et les contrecoups de la 
mise en place de ces nouvelles politiques depuis 
quelques années: 
— création de centres spécialisés, de sociétés de 

services (ex. CIAMM) 
— nouvelles certifications, implication de l'entre-

prise dans l'élaboration des programmes au 
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C'EST OPPOSER 
NOTRE CONCEPTION DE L'ÉDUCATION 
À CELLE DE LA PARTIE PATRONALE 

détriment des enseignantes et des ensei-
gnants; 

— coupures de salaires, perte de la sécurité 
d'emploi, hausse de la tâche, etc., etc.; 

sont autant de gestes posés pour modeler l'ensei-
gnement collégial selon les besoins stricts de l'en-
treprise privée en courtcircuitant les objectifs de 
l'éducation. Ces gestes répondent tous aux princi-
pes suivants: 
— réduire les coûts et augmenter la productivité 

pour réinvestir l'argent économisé dans le dé-
veloppement des entreprises; 

— faire en sorte que l 'enseignement puisse 
s'adapter aux "nouveaux besoins" écono-
miques, par exemple en décentralisant les pro-
grammes, en favorisant la concurrence entre 
les collèges, ou en formant la main-d'oeuvre 
de façon pointue. 

Ainsi , c e t t e nouvel le concep t ion de l 'édu-
ca t ion exige, pour ê t re mise en place, une 
t r a n s f o r m a t i o n radicale e t une dé té r io ra t ion 
de nos cond i t ions de t rava i l . Le l ien est év i -
dent , malgré l ' e f f o r t qui est fa i t dans le dis-
cours du gouve rnemen t pour d issoc ier les 
deux. Par exemple, les affirmations publiques du 
gouvernement sur le "gras" à couper dans les 
conditions de travail des enseignantes et ensei-
gnants recouvraient bien d'autres choses: pour-
quoi alors se serait-il tant acharné à transformer 
des aspects de notre travail qui n'ont aucune inci-
dence monétaire, comme le fonctionnement dé-
partemental? Comment pouvait-il aussi prétendre 
créer des emplois en en coupant par ailleurs des 
milliers? 

Dans un sens plus général, mais selon les 
mêmes objectifs, le gouvernement doit aussi don-
ner l'assurance aux investisseurs qu'il a le contrô-
le total sur les syndicats tant en éducation que 
dans tout le secteur public; il doit démontrer que 
l'implantation de ses choix politiques n'est pas 
conjoncturelle (une bataille gagnée par hasard!), 
mais sera durable. 

Or, nous avons démontré comment des em-
ployé-e-s organisés pouvaient mettre en péril l'ap-
plication de ces choix que le gouvernement met 
actuellement de l'avant; seule notre lutte achar-
née et notre grève ont pu empêcher la mise en pla-
ce intégrale du décret dans sa version première. 

Il s'agit maintenant pour le gouvernement de dé-
cider pour de bon des règles qui réduiront à néant 
la possibilité d'intervention des enseignantes et 
enseignants à la fois sur leurs conditions de tra-
vail et en matière d'éducation — c'est le sens du 

projet de réforme du régime de négociation. 
Ainsi , l 'en jeu de la prochaine négoc ia t ion 

et de la lu t te ac tue l le au tour du rég ime de 
négoc ia t ion ne se rédu i t pas à nos seu les 
cond i t ions de t rava i l au sens s t r i c t . C 'est de 
la nature et des bases mêmes de l 'enseigne-
ment co l lég ia l (son homogéné i té au n iveau 
prov inc ia l , son access ib i l i té , sa base de fo r -
mat ion générale valable, e tc . ) dont i l es t 
ques t ion . Nous sommes donc concernés, à tra-
vers nos conditions de travail, mais aussi comme 
enseignantes et enseignants, comme intervenan-
tes et intervenants sociaux et comme syndiqué-e-
s par le présent virage en matière d'éducation. Ac-
ceptons-nous les choix du gouvernement du parti 
québécois sur l'enseignement collégial et les ser-
vices publics en général? Quel bilan a guidé ces 
choix? Quelle est notre idée de l'école et du CE-
GEP comme enseignantes et enseignants syn-
diqués? 

L'éducation n'est pas matière à spéculation, ni 
un champ d'investissement à rentabiliser. La po-
pulation (dont nous sommes!) se paie un service 
qui doit être accessible, qui doit être de qualité. Et 
qu 'es t -ce que la qual i té de l 'éducat ion, si c * 
n 'est de donner aux bénéf ic ia i res une fo rma-
t ion leur p e r m e t t a n t d'intervenir adéquate-
ment sur et dans leur mi l ieu p lu tô t que de les 
y assujettir? 

L'éducation doit répondre aux besoins des gens 
de manière à ce que les générations qui se succè-
dent puissent améliorer la société et son fonction-
nement, réduire les inégalités de toutes sortes et 
particulièrement les injustices faites aux femmes, 
etc., pour un mieux vivre collectif. 

Ce n'est pas en répondant aux seuls intérêts ré-
duits de l'entreprise privée que l'école participera 
au véritable progrès social. Le CEGEP, tel qu'il 
existait avant le début des contre-réformes, n'est 
pas à conserver au sens strict; il est à parfaire et 
doit évoluer, mais il contenait déjà le germe d'une 
formation post-secondaire de qualité, originale et 
relativement accessible, qui mérite d'être défen-
due et préservée. 

Nous avons la responsab i l i té socia le d ' in-
te rven i r à tous les niveaux et d 'opposer no-
t re po in t de vue sur l 'ense ignement que nous 
d ispensons à ce lu i du gouve rnemen t : l 'ave-
nir des CEGEP est en jeu. Nous devons, dans 
ce contexte, avoir le droit de négocier nos conven-
tions collectives, nos conditions de travail étant 
"une des charnières qui soutiennent le type d'éco-
le qu'est ou sera le CEGEP. 
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D'ABORD 
UN VÉRITABLE DROIT 

DE NÉGOCIER 
Ce que nous défendons c'est le droit de négo-

cier notre prochaine convention collective et c'est 
pourquoi aussi nous nous opposons catégorique-
ment au projet de réforme du régime de négocia-
tion qui veut nous retirer le droit de négocier nos 
salaires et toutes nos conditions de travail. 

En voulant instaurer la décentralisation de né-
gociations dans le secteur public, le gouverne-
ment est en train de se doter de mécanismes lui 
permettant de contrôler tous les agissements des 
administrations sans en porter la responsabilité. Il 
instaure dans la négociation un nouvel intermé-
diaire sans pouvoir, qui ne sera que le porte-voix 
des volontés gouvernementales. Comment, pou-
vons-nous imaginer pouvoir négocier au niveau 

local et sans droit de grève, nos conditions de tra-
vail, s'il n'existe aucun droit de négocier notre ré-
munération? Comment pourrons-nous négocier 
au niveau local l'amélioration de la tâche, des me-
sures de sécurité d'emploi, d'accès à l'égalité et 
de contrôle de notre travail, quand les administra-
tions locales seront prisonnières de leur envelop-
pe budgétaire? Comment pourra-t-on nous assu-
rer que soient maintenues l'homogénéité et l'équi-
té entre tous les CEGEP du réseau collégial? 

Ce que nous vou lons, c 'es t le dro i t de né-
g o c i e r a v e c les v é r i t a b l e s d é c i d e u r s des 
g r a n d e s o r i e n t a t i o n s de nos c o n v e n t i o n s 
co l l ec t i ves et non pas seu lement avec leurs 
re f le ts . 

L'exercice par lequel nous tenons à ce moment-ci à dégager nos priorités de négociation nous 
permettra d'une part, de nous doter d'un projet national de revendications, et d'autre part de cons-
tater que seul un pouvoir de négociation centr- lisé, accompagné du droit de grève nous permettra 
de pouvoir intervenir sensiblement sur nos conditions de travail. 

DES PRIORITÉS PARCE QUE 
L'ESSENTIEL EST ATTAQUÉ 

Nous cho is issons aussi d 'é tab l i r des pr io-
r i tés dans l 'é labora t ion de no t re p ro je t de 
conven t ion co l lec t i ve parce que, même si 
nous ne s o m m e s plus dans un c o n t e x t e de 
négoc ia t ions p réc ip i tées , la c o n j o n c t u r e ac-
tue l le en est une d 'a t taque, sur tous les 
plans, qui nécess i te une r ipos te gagnante . 

Nous devons tendre à ce que l'opinion publique 
se sente enfin concernée et comprenne le lien qui 
existe entre la qualité du service, qui lui est offert 
à même ses fonds, et les conditions de travail du 
personnel qui assure ce service. Nous ne négo-
cions pas à rencontre des intérêts du public et 
des bénéficiaires!!! 

Il nous faut donc simplifier et concentrer nos de-
mandes, les expliquer clairement pour éviter 
qu'elles puissent être déformées et dénigrées par 
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la propagande patronale comme cela a été fait en 
1982-1983. 

Il faut aussi, et par le même biais, s'assurer que 
nos demandes sont vraiment partagées par nous 
toutes et nous tous; nous avons à refaire une co-
hésion dans nos rangs qui ont été ébranlés par les 
reculs subis ces dernières années. 

L 'é tab l i ssement de p r io r i tés de négocia-
t i o n s ign i f ie que nous renonçons à t o u t cor r i -
ger pour nous c o n c e n t r e r sur l 'essent ie l , que 
nous rassemblons nos fo rces pour reméd ie r 
aux s i tua t ions les plus c r ian tes et u rgen tes 
dans le but de renverser la vapeur e t de fa i re 
p rogresser nos pos i t ions . Mais cela s ign i f ie 
auss i que chacune des p r io r i tés de négocia-
t i on do i t ê t re amél io rée de façon sa t is fa i -
sante pour c o n s t i t u e r une conven t ion co l lec-
t i ve s ignable. 



UNE DEMARCHE 
FONDÉE SUR DE GRANDS PRINCIPES 

La définition de nos priorités ne peut s'effectuer valablement sans que toute notre 
démarche ne soit empreinte des grands principes qui doivent guider notre action syndi-
cale. 

Le droit au travail 
Ainsi, nous devons réaffirmer que le droit au tra-

vail est un droit inaliénable; le droit au travail dé-
cent et responsable n'est pas artifice de conven-
tion collective. Les décrets ont miné la notion de 
sécurité d'emploi qui constituait la base des con-
ventions collectives du secteur public et parapu-
blic; pourtant, c'est cette même sécurité d'emploi 
qui avait été invoquée par le gouvernement pour 
nous qualifier de "privilégié-e-s" et ainsi justifier 
les coupures de salaires. Non seulement avons-
nous payé pour un droit fondamental travesti en 
privilège, mais on nous a quand même enlevé ce 
droit: aucun-e mis-e en disponibilité, même avec 
un salaire réduit, ne peut plus croire sérieusement 
qu'elle ou il bénéficie d'une sécurité d'emploi à 
vie. Quant aux mis-e-s à pied comment peu-
vent-elles ou peuvent-ils espérer obtenir un jour 
leur permanence avec les régies des décrets?... 

Est-ce déraisonnable d'exiger du gouvernement 
qu'il respecte les choix et investissements de la 
société québécoise en faveur d'un système édu-
catif moderne et démocratique? Est-ce normal de 
revendiquer le droit à un travail décent pour tous 
et aussi pour toutes? Est-ce exagéré de demander 
un retour à un niveau normal des effectifs ensei-
gnants, alors qu'ils ont été arbitrairement coupés 
pour des motifs budgétaires, par un accroisse-
ment forcé et injustifié de la charge de travail? Ce 
n'est pas à la création artificielle d'emplois que 
nous en appelons, mais au respect du droit au tra-
vail dans toutes ses implications. Quant à nous, 
nous croyons qu'un tel droit transcende tous les 
droits de gérance et qu'aucune légitimité d'état ne 
peut nous forcer à le renier. 

Le droit a l'éducation 
Il en est de même du droit à l'éducation et à la 

santé. Aucune société démocratique ne peut en 
faire un bien de luxe, soumis en quantité et quali-
té aux lois du marché et du profit, ou contrôlé par 
des groupes d'intérêts purement économiques. 
Pourtant, cet acquis tardif de la révolution tranquille est 
directement attaqué par la volonté gouvernementale de 
privatiser une foule de services publics. Le caractère 
essentiel et fondamental de ces services en rend l'uni-
versalité de l 'accès primordiale; toutes et tous doivent 
pouvoir bénéficier de ces services, en étant assurés 
que leur qualité n'est pas tributaire de facteurs écono-
miques personnels ou régionaux. En augmentant la tâ-
che des enseignantes et des enseignants, en diminuant 
les ressources alors même que la clientèle s'accrois-
sait, le gouvernement a opté pour une dégradation de la 
qualité des services à la population; le niveau de ces 
services n'est désormais dicté que par de simples con-
sidérations budgétaires et économiques. Nous ne pou-
vons coopérer dans cette voie de recul. Aucune accu-
sation de corporatisme ne peut remettre en question 
notre position fondamentale en faveur de services édu-
catifs universels, gratuits et accessibles à toutes et à 
tous. 

En outre, ces services publics doivent être définis dé-
mocratiquement par l'ensemble des membres d'une so-
ciété. Dans ce contexte, nos priorités de négociation 
doivent aussi veiller à ce que le contrôle de leur quanti-
té et de leur qualité ne puisse être exercé par quelque 
lobby économique ou politique que ce soit, à rencontre 
des choix politiques de l'ensemble. Or, la tendance 
gouvernementale actuelle à la déréglementation 
de l'éducation vise à laisser à l'initiative privée le 
soin d'identifier les besoins et de les satisfaire, 
l'état n'assumant plus alors que les secteurs tra-
ditionnels et non rentables. Pouvons-nous accep-
ter de laisser les lois du marché diriger l'orienta-
tion de l'éducation? 

Nous croyons qu'aucune prétention à la souplesse ne 
peut justifier l'abandon du contrôle démocratique des 
services éducatifs et nous refusons d'être les compli-
ces tacites d'une telle politique. Dans ce contexte, 
nos revendications doivent dépasser le simple 
cadre employeur/salarié-e et tenir compte d'un 
projet global de société. Si les grandes luttes syndi-
cales du passé ont su modeler une société québécoise 
originale en Amérique du Nord, nos préoccupations ac-
tuelles doivent viser à maintenir ces acquis collectifs. 

C'est dans cette perspective que nous avons abordé 
la préparation de notre projet de convention collective. 
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UNE PRIORITÉ 
C'EST? 

Nos demandes pour la prochaine négociation devraient donc correspondre à l'un ou l'autre des cri-
tères suivants: 

• correction d'un problème qui affecte une proportion significative de la popula-
tion et/ou de nos membres parce qu'il met en péril l'enseignement collégial tel 
que nous le concevons ou atteint nos intérêts fondamentaux (par exemple, la 
lourdeur de la tâche, la discrimination systémique) 

• correction d'un problème qui, par l'intérêt qu'il suscite dans la population et 
chez nos membres, est susceptible de conduire à un appui significatif de l'une 
et à une mobilisation d'une large fraction des autres (par exemple, le harcèle-
ment sexuel) 

correction d'un problème qui génère des inégalités flagrantes et des injustices 
criantes entre nous (par exemple, le sous-centre du CEGEP St-Félicien à Chi-
bougamau). 

1 
Nous avons retenu une démarche en trois temps dont la présente 

étape est la première: 

Dégager les grands axes de notre travail sur lesquels nous avons la 
volonté d'intervenir. 

Nous vous proposons les suivants, à l ' intérieur desquels nous repé-
rerons plus précisément les manques graves qui seront la base de 
nos priorités: 

• la tâche 
• les condit ions d'emploi 
• l 'accès à l'égalité 
• le contrôle de notre travail 
• les salaires et les avantages sociaux. 

Établir les mécanismes que nous voudrons revendiquer pour remé-
dier à ces problèmes prioritaires, après qu'un consensus large se 
soit établi autour de ceux-ci . 

Traduire dans les textes ces mécanismes (clause à clause). 
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Moins de 
professeur-e-s 
pour plus 
d'étudiant-e-s 

La diminution du nombre de professeur-e-s, 
malgré l'augmentation constante des étudiantes 
et étudiants dans le réseau collégial au cours des 
dernières années, i l lustre de façon évidente 
l'alourdissement de la tâche que nous subissons. 

TABLEAU SUR L'ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE ET 
DE L'ALLOCATION 

N o m b r e d ' e n s e i g n a n t - e - s 
(é.t.c.) 

Année Clientèle Décret C o n v e n t i o n 
79 -82 

1981-82 122 846 — 9 100 
1982-83 1 32 380 — 10 532 
1983-84 138 558 10 099 (10 998) 
1984-85 139,267 9 8 1 4 11 051 

L 'augmenta t ion de la tâche des enseignan-
tes e t des ense ignants du co l lég ia l es t un 
des moyens u t i l i sés par le gouvernement 
pour rencon t re r son ob jec t i f de réduc t ion 
des sommes a l louées à l 'éducat ion. 

C'est pour soutenir cet objectif que le gouverne-
ment a orchestré, ces dernières années, toute une 
campagne de dénigrement du travail d'enseigne-
ment dont nous ressentons encore les effets sur 
l'opinion publique et dans nos classes. 

Ce discours sur notre travail, nécessaire pour 
justifier les augmentations de tâche, réussissait 
habilement à établir une adéquation entre tâche 
d'enseignement et prestation de cours; image ac-
crocheuse qui frappait facilement le public de 
l'enseignante et de l'enseignant ne travaillant que 
quelques heures par semaine, c 'est-à-dire le 
temps passé dans la classe. 

Le moyen u t i l i sé par le gouve rnemen t pour 
" a u g m e n t e r no t re p r o d u c t i v i t é " a donc é té 
de m e t t r e l 'accent sur la seule p res ta t ion , 
pour déva luer la p répara t ion de ces cours et 
leur adap ta t ion aux d i f f é r e n t s groupes d 'é tu 
d ian tes et d 'é tud ian ts , ce qui s ign i f ie s imple 
men t qu ' i l a fa i t le choix de pr iv i lég ier le ren 
demen t quan t i t a t i f p lu tô t que le qua l i ta t i f 
Mais la réalité de notre travail est toute différente 
et nous sommes bien placés pour le savoir; la 
prestation des cours n'est que la partie visible de 
notre tâche, la pointe émergente du iceberg en 
quelque sorte! 

La partie 
invisible 
de notre travail 

Nous ne travaillons pas seulement 30 semaines 
par année et 15 heures par semaine, selon ce que 
le discours patronal s'est plu à prétendre. 

Nous connaissons bien le travail "invisible", 
pourtant essentiel à notre tâche et qui se trouve 
même à en être la base. 

La préparation, l'adaptation, l'encadrement des 
étudiantes et étudiants, l'évaluation, la participa-
tion aux activités départementales et pédago-
giques ne sont évidemment pas les aspects les 
plus spectaculaires de notre travail, bien qu'ils oc-
cupent le plus clair de notre temps. 

Peut-être même négligeons-nous nous-mêmes 
de reconnaître comme temps de travail toutes les 
activités de mise à jour (lectures et recherches 
personnelles, etc.) que, par conscience profes-
sionnelle, nous tenons à faire (à temps perdu? 
pendant les vacances?) pour rencontrer le mieux 
possible nos objectifs pédagogiques et assurer la 
qualité de notre enseignement. Et que dire du tra-
vail important que nous, pour la plupart formés à la 
culture humaniste, devons faire pour établir une 
relation pédagogique adéquate avec les "usagé-
res et usagers" de l'enseignement, jeunes issus 
de la culture techniciste! 
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Une baisse de la 
qualité de 
renseignement 

Il est évident, cependant, 
qu'avec la multiplication des 
heures de prestations que nous 
a imposées le décret, il nous est 
de plus en plus difficile de me-
ner à bien notre tâche dans son 
ensemble. La situation qui est 
faite aux enseignantes et aux 
enseignants est telle qu'elles et 
ils ne peuvent presque effective-
ment plus qu'assurer un service 
minimum auprès des étudiantes 
et étudiants (être dans la classe, 
donner un contenu de cours, 
évaluer!), malgré tous les efforts 
faits par la plupart pour mainte-
nir le niveau de leur enseigne-
ment. 

La hausse de la tâche a des 
effets négatifs sur la qualité de 
l'enseignement. Beaucoup d'en-
tre nous essaient désespéré-
ment d'assurer le même service 
qu'auparavant aux étudiantes et 
étudiants, tout en ayant à subir, 
de surcroît, les effets démorali-
sants de la dévalorisation de 
leur travail aux yeux du public. 

Mais nous avons quand même 
été obligés de couper quelque 
part pour arriver à avoir une se-
maine de travail "raisonnable": 
moins de temps consacré à l'en-
cadrement des étudiantes et 
étudiants, moins de renouvelle-
ment de la pédagogie, mise à 
jour moins suivie, adaptation à la 
baisse des formules pédago-
giques et des modes d'évalua-
tion. 

Des programmes 
en revision 

Certaines d isc ip l ines sont, 
pour le moment, particulière-
ment touchées par les réformes, 
soit à cause des changements 
technologiques auxquels l'en-
seignement doit s'adapter (par 
exemple en électronique ou en 
mécanique, cf. la partie "contrô-
le de notre travail"), soit à cause 
de la réorganisation de la forma-
tion collégiale comme telle, ame-
nant la mise en place rapide de 
nouveaux programmes au cours 
des trois prochaines années, 
avec l'implantation du Règle-
ment sur le régime pédagogique 
du collégial. Toutes les discipli-
nes seront appelées à réviser en 
profondeur les structures des 
programmes et le contenu des 
cours. Ces travaux assumés par 
les enseignantes et les ensei-
gnants demandent énormément 
de temps et d'énergie et se trou-
vent à alourdir d'autant notre tâ-
che. Bien entendu, le repartage, 
entre nous, d'un fardeau de tâ-
che trop lourd pour être suppor-
té collectivement par les ensei-
gnantes et les enseignants de 
CEGEP de toute la province, ne 
peut apparaître comme une so-
lution valable à la lourdeur des 
tâches individuelles et aux iné-
quités. 

Équité entre 
disciplines 

De la même manière, l'adapta-
tion individuelle "de survie" de 
notre enseignement à l'augmen-
tation de tâche ne peut être con-
sidérée comme un remède per-
manent à la situation alarmante 
que nous vivons. 

Il nous faut résoudre collecti-
vement les problèmes générali-
sés, diminuer la tâche de toutes 
les professeures et de tous les 
p ro fesseurs et p rendre les 
moyens pour que les charges in-
dividuelles réelles soient com-
parables. 

La lourdeur de la tâche engen-
dre aussi d'autres difficultés qui 
ne sont pas pour assainir notre 
vie de travail: les inéquités entre 
les disciplines, quoique n'origi-
nant pas comme telles de la 
hausse de la tâche, deviennent 
beaucoup plus aiguës, mais sur-
tout dans le contexte d'une sur-
charge généra l i sée , encore 
moins tolérable qu'auparavant. 
Par exemple, les disciplines pro-
fessionnelles, à cause du peu de 
répétitions de chacun des cours 
et du grand nombre de prépara-
tions différentes ont à subir, 
avec la dévalorisation de la pré-
paration et de l'adaptation de 
cours au profit de la prestation 
(modifications apportées par le 
décret aux paramètres de la for-
mule), une tâche réelle d'autant 
plus alourdie. 

Les inéquités de tâche entre 
les disciplines sont de plus ac-
centuées du fait des nouvelles 
orientations du gouvernement 
qui, dans un contexte de coupu-
res, tend à prioriser le dévelop-
pement de certaines disciplines 
au détriment d'autres, selon des 
besoins conjoncturels, à la de-
mande des employeurs. En l'ab-
sence de "règles" de répartition 
conventionnées, dans le décret, 
cette situation favorise les con-
flits entre les disciplines qui ten-
tent d'obtenir le plus d'alloca-
tions possible. Par ailleurs, la 
même situation d'inéquité se re-
produit à une autre échelle, en-
tre les collèges, selon les ré-
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gions, et s'aggrave de plus en 
plus à mesure que s'applique, 
morceau par morceau, le plan 
d'ensemble du gouvernement 
concernant l'enseignement col-
légial. 

Les sous-centres 
Dans ce sens, nous devons 

chercher une solution aux nom-
breux problèmes crés par l'avè-
nement de sous-centres. Quatre 
CEGEP possèdent de tels sous-
centres: Gaspé (îles de la Made-
leine); Rouyn (Amos); St-Féli-
cien (Chibougamau) et St-Jérô-
me (Mont-Laurier). Ces sous-
centres ne constituent pas des 
campus ou des pavillons au 
sens du décret (ils ne sont pas 
désignés comme tels). Aucune 
disposition du décret ne traite 
des sous-centres. Cela crée plu-
sieurs problèmes et est source 
d'injustices, par exemple: 
— l'obligation pour une ensei-

gnante ou un enseignant mis 
en disponibilité de St-Jérô-
me ou de la zone de ce CE-
GEP de postuler et d'accep-
ter un poste à Mont-Laurier, 
situé au 200 km au nord de 
St-Jérôme; 

— pour une enseignante ou un 
enseignant faisant la navette 
entre St-Félicien et Chibou-
gamau, la non-comptabilisa-
tion de son temps de dépla-
cement dans le calcul de sa 
charge individuelle et le non-
remboursement de ses frais 
de déplacement; 

— l'absence d'une allocation 
tenant compte de l'existence 
des sous-centres comme 
une entité distincte, distante 
et de taille réduite; 

— l'absence d'un support péda-
gogique adéquat (bibl io-
thèque, imprimerie, etc.)... 

Et la recherche? 
En outre, il y a un autre aspect 

dont nous devons tenir compte 
dorénavant lorsque nous consi-
dérons la problématique de no-
tre travail. De plus en plus la re-
cherche fait partie de la tâche du 
corps professoral des CEGEP: 
— les f o n c t i o n s connexes 

auxquelles se font affecter 
les professeur-e-s mis en 
disponibilité sont la recher-
che liée à l'enseignement, 
l'innovation pédagogique et 
l 'encadrement général des 
étudiantes et des étudiants; 

— un nombre de 150 profes-
seur-e-s est alloué pour des 
fonctions connexes à l'ensei-
gnement: recherche, forma-
tion professionnelle des jeu-
nes, activités pédagogiques 
dans les centres spécialisés, 
recyclage; 

— les objectifs du gouverne-
ment sont de faire des cen-
tres spécialisés des centres 
de recherche appliquée, de 
développement et d'aide 
technique aux entreprises. 

Nous pouvons observer que 
s ' instal lent dans les CEGEP 
deux statuts différents de pro-
f e s s e u r - e - s : la, le pro fes-
s e u r / p r o f , et la, le pro fes-
seur/chercheur. Il existe un in-
térêt certain chez nos membres 
pour la recherche, un besoin 
ressenti de se ressourcer et d'in-
nover. À ce stade-ci il nous faut 
à tout prix faire en sorte que le 
s t a t u t de p r o f e s s e u r -
e/chercheur, chercheuse n'ins-
taure pas chez les enseignantes 
et les enseignants une nouvelle 
forme de précarisation de l'em-
ploi ou que la recherche devien-
ne une composante obligatoire 
de la tâche des professeur-es. 

Ce qu'il faut obtenir, c'est que 
les projets de recherche confiés 
à des professeur-e-s à t i tre 
d'affectation de mis-en-dispo-
nibilité, ou dans le cadre des 
150, soient conçus par les dé-
partements et utiles aux dépar-
tements. Il faut baliser ces pro-
jets, en faire des projets à inci-
dence pédagogique, des projets 
départementaux. 

Les centres 
spécialisés 

Pour ce qui est des centres 
spécialisés, c'est de la recher-
che appliquée dont il est ques-
tion. Celle-ci risque de prendre 
de plus en plus d'importance 
dans la mesure où elle sera une 
source de financement privilégié 
pour les centres spécialisés et 
que ceux-c i doivent viser à 
moyen terme leur auto-finance-
ment. Dans ce contexte, l'ensei-
gnement ne demeurera pas la 
vocation première des centres 
spécialisés. 

Alors, comment s'assurer que 
les ressources à l'enseignement 
ne seront pas utilisées à d'au-
tres fins que celles pour lesquel-
les elles ont été prévues? Quel 
contrôle pourra exercer le dé-
partement sur l'enseignement 
dispensé au centre spécialisé? 
Quels statuts auront dans le 
secteur collégial ces nouveaux 
professeur-e-s/chercheur-e-s? 
Quelles seront leurs conditions 
de travail? Comment les unifor-
miser dans l'ensemble des cen-
tres spécialisés? Comment s'as-
surer que les professeur-e-
s/chercheur-e-s pourront de-
meurer membres de notre unité 
d'accréditation et bénéficier ain-
si des dispositions de notre con-
vention collective sans préjudi-
ce aux professeur-e-s des dé-
partements concernés? 
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NOS PRIORITÉS 

Fardeau de tâche 

• Recouvrer une charge de travail décente, i.e. comparable à celle qui existait avant le dé-
cret. 

i néqu i tés 

• Repérer les inéquités qui ne disparaîtront pas, même si la tâche diminue et solutionner ces 
problèmes: 
— petites pondérations à Nej élevé 
— temps de déplacement 
— calcul de la Cl des stages 
— ressources allouées à la coordination des stages 
— contraintes physiques 
— sous-centres 
— etc. 

Répar t i t i on des ressources 

• Revenir à des formules conventionnées pour la répartition des ressources entre les collè-
ges et entre les disciplines. 

Recherche et cen t res spéc ia l isés 

• Créer une banque de libérations pour fins de recherche et innovation en pédagogie. 

• Contrôler, via l'assemblée départementale, l'enseignement dans les centres spécialisés. 

• Contrôler les projets de recherche par le biais de l'assemblée départementale. 

• Maintenir une seule définition de professeur-e et obtenir des conditions de travail équiva-
lentes, entre autres pour celles et ceux qui enseignent dans les centres spécialisés. 

• Instaurer une possibilité d'échange avec l'accord des professeur-e-s mis en disponibilité, 
des projets de recherche qui leur sont confiés. 

• S'assurer que les professeur-e-s affectés à la recherche soient couverts par la convention 
collective. 
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LES IVIED 
Toujours selon le principe général 

de la rentabilisation du secteur de 
l'éducation, le gouvernement a vou-
lu, comme nous l 'avons vu plus 
haut, mettre au pas les dispensa-
trices et dispensateurs de ce servi-
ce. La hausse de tâche, mettant 
en disponibilité plusieurs ensei-
gnantes et enseignants et fai-
sant perdre leur emploi à beau-
coup d'autres a eu pour effet 
immédiat de mettre en place un 
bassin de main-d'oeuvre inse-
cure, à la merci de l 'em-
ployeur... et sous-payée. Une 
partie de cette nouvelle classe d'en-
seignantes et d'enseignants, les mis 
en disponibilité, fait directement les 
frais des nouvelles orientations de 
l'enseignement collégial. Elle doit 
être d'une grande mobilité géogra-
phique, selon les besoins régio-
naux, ou être déplaçable entre les 
disciplines, soit de fait, soit à tra-
vers le recyclage, lui-même sur-en-
cadré, selon les secteurs de pointe 
que désigne le gouvernement. 

U n e m a i n - d ' o e u v r e 
de s e c o n d e main 

Or, en quoi les mises en disponi-
bilité sont-elles et ils responsables 
de la décision gouvernementale de 
hausser la tâche et de diminuer les 
effectifs et la qualité des services, 
ou encore de développer ou de res-
treindre l 'accès à cer ta ines op-
tions? Pourtant, c'est ce même gou-
vernement qui les a déclarés cou-
pables et les a pénalisés en leur 
coupant 20% de leur rémunération, 
en plus de les astreindre au calcul 
strict de la Cl, de vouloir faire d'eux 
les suppléant-e-s attitrés de leur 
département, de s'attaquer à la pro-
tection de leur discipline,... Pou-
vons-nous accepter que les en-
seignantes et les enseignants 
mis en disponibilité du collégial 
aient un statut particulier et 
soient les seuls du secteur pu-
blic et parapublic à ne pas béné-
ficier du droit au maintien de 
leur salaire intégral, d'autant 
plus que la très grande majorité 
d'entre elles et eux assument 
une charge de travail compara-
bles à celle des autres ensei-
gnantes et enseignants? 

Quant aux professeur-e-s non 
permanents, avec le décret, elles et 
ils sont devenus vraiment, et pour 
toujours, une main-d'oeuvre d'appui 
selon des besoins conjoncturels, en 
clair des "bouche-trous". 

Cette main-d'oeuvre particulière-
ment vulnérable ne risquera pas 
souvent d'entraver quelque change-
ment d'orientation que ce soit, aussi 
radical et rapide soit-il, puisqu'on 
peut la congédier ou la rappeler au 
gré des événements. 

P o u r une é d u c a t i o n 
de s e c o n d ordre 

La hausse de tâche, la perte de 
sécur i té d 'emploi et, par consé-
quent, la diminution importante du 
nombre de professeur-e-s dans le 
réseau collégial ont des effets di-
rects sur l'enseignement; le réseau 
se voit dans l'impossibilité de se re-
nouveler, de maintenir l 'équi l ibre 
important qui existait entre l'expé-
rience des plus anciennes et des 
plus anciens et l'apport dynamique 
des nouvelles et des nouveaux; les 
enseignantes, dont la présence 
dans les collèges était surtout con-
centrée vers le bas des listes d'an-
cienneté ou encore dans des disci-
plines menacées d'une manière ou 
d'une autre de disparition, sont éva-
cuées du réseau, privant ainsi l'en-
seignement collégial de l'apport pé-
dagogique spécifique des femmes 
et des modèles féminins. 

De plus, cette situation ne peut 
pas être sans conséquence péda-
gogique négative: les condi t ions 
des MED et des non permanents 
sont tellement difficiles qu'il devient 
un tour de force d'assurer un ensei-
gnement de qualité. 

Comment arriver à bien faire son 
travail quand on apprend au dernier 
moment les préparations de cours à 
donner, quand on se fait catapulter 
dans un nouveau collège, dans un 
nouveau département parfois réti-
cent et ce,souvent pour un an seu-
lement, quand le travail que l'on ac-
complit dans les faits ne nous est 
aucunement reconnu: par exemple, 
dans le cas des chargé-e-s de 
cours, la préparat ion, l 'encadre-
ment des étudiantes et des étu-
diants, la participation aux activités 
départementales, etc.? 

D a n s le cas 
des f e r m e t u r e s 
d ' o p t i o n s 

Nous ne pouvons accepter qu il y 
ait, pour le même travail, deux ou 
trois c lasses d 'enseignantes et 
d'enseignants. De même, il nous 
faut obtenir l'égalité des conditions 
de travail pour assurer l'homogénéi-
té de la qualité de l'enseignement. 

Nous devons aussi revendiquer 
des moyens pour que les femmes et 
les jeunes aient accès au travail 
d'enseignement. 

Une autre conséquence de la ra-
tionalisation et de la rentabilisation 
de l'enseignement dans les CEGEP, 
tel que prôné par le gouvernement, 
est que les enseignantes et les en-
seignants devront désormais vivre 
avec une menace supplémentaire: 
celle de voir fermer l'option dans la-
quelle elles ou ils enseignent. 

Le fardeau de la preuve ayant été 
renversé, les collèges n'auront plus 
à justifier la fermeture d'une option, 
mais plutôt son maintien. On peut 
donc s'attendre à ce qu'il y ait da-
vantage de fermetures d'options, au 
cours des prochaines années, que 
par le passé (régionalisation d'op-
tions, transfert d'options). 

Dans le cas de fermeture d'option, 
la commission pédagogique et le 
comité des relations de travail sont 
déjà consultés; dans le contexte ac-
tuel, nous ne croyons pas pouvoir 
obtenir davantage de ce côté. Nous 
croyons, cependant, que le gouver-
nement devrait assumer ses choix 
politiques et il faudrait prévoir, pour 
les enseignantes et les enseignants 
directement touchés par cette fer-
meture, la possibilité et les moyens 
de se réorienter. 
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La réduction 
du temps 
de travail 
^ Dans un a u t r e o r d r e d ' i d é e s , en c e t t e 
époque de chômage élevé, les débats en tou-
rant la réduc t ion du t e m p s de t rava i l a ins i 
que l ' a b o l i t i o n de s u r t e m p s e t du c u m u l 
d ' e m p l o i s se m è n e n t a v e c e n c o r e p l u s 
d 'acu i té au se in du m o u v e m e n t syndica l . 

Â la FNEEQ, nous sommes acquis à la revendi-
cation d'une réduction du temps de travail; toutes 
et tous s'entendent pour dénoncer les deux haus-
ses de tâche que nous avons connues et pour de-
mander le retour à une tâche plus décente. On en-
tend de plus en plus parler de "burn-out". 

Dans nos débats sur le surtemps et le cu-
mul d'emplois, il ne nous faut pas oublier ce-
pendant que les administrations locales s'en 
accommodent fort bien. Elles ne s'en font 
pas seulement les complices, elles l'encou-
ragent. Elles se refusent à appliquer la clau-
se d'exclusivité de service, se montrent ou-
vertes à tous les aménagements. Cela leur 
permet de jouer au "tonton bonbon", d'ama-
douer des enseignantes et des enseignants. 
Elles favorisent même le cumul de charges. 
Cela leur coûte moins cher et leur économi-
se bien des tracas. Elles n'affichent pas à 
l'extérieur les charges d'enseignement qui 
sont disponibles à l'éducation des adultes. 
Et tout cela avec la bénédiction du gouver-
nement. De plus, par définition, selon le dé-
cret, une enseignante ou un enseignant qui 
enseigne à l'éducation des adultes a un sta-
tut de chargé-e de cours. 

En contradiction 
avec le cumul d'emplois 

Pour ce qui est du surtemps, il s'en fait dans les 
CEGEP. Plusieurs de nos membres prennent des 
charges de cours en appoint soit à l'éducation des 
adultes soit pendant les sessions d'été. 

Il est possible aussi pour une enseignante ou un 
enseignant de donner des cours dans un autre 
CEGEP que le sien, dans un collège privé ou à 
l'université. Il y a aussi celles et ceux pour qui 
donner un cours ou deux ne constitue qu'un lucra-
tif "à-côté". Et il y a les enseignantes et les ensei-
gnants qui cumulent plus d'un emploi, ont un bu-
reau ou tiennent boutique. 

Cette situation crée un problème et mine la cré-
dibilité de nos revendications sur la tâche. Le gou-
vernement et les patrons s'en sont servis contre 
nous pendant notre campagne pour obtenir le gel 
de la tâche au printemps 1984. Pourtant si, en 
1983, nous avons fait trois semaines de grève, si 
nous avons défié la loi 111 pendant deux jours, ce 
n'était pas pour nos salaires, c'était pour sauver 
des emplois et obtenir des conditions de travail 
permettant de donner un enseignement de qualité. 
Ce qui est certain, c'est que lorsque nous deman-
dons un allégement de notre tâche, ce n'est pas 
pour pouvoir faire du surtemps ou être capables 
d'occuper un deuxième emploi. Un grand nombre 
de proifesseur-e-s n'ont pas une charge pleine, 
sont dans l'incertitude d'une session à l'autre, 
n'ont souvent que des charges de cours et doivent 
enseigner dans plus d'une institution à la fois, 
donner plusieurs préparations différentes. D'au-
tres n'ont tout simplement pas d'emploi, aucune 
charge. 

Il nous faut parler ouvertement de la question de 
surtemps et du cumul d'emplois, l'aborder fran-
chement et sans détour. Si tout le dossier de l'édu-
cation des adultes n'est pas plus avancé qu'il ne 
l'est, c'est entre autres peut-être parce que nous 
avons toujours évité de le faire. 

Nous nous devons de passer à l'action. C'est du 
droit au travail dont il s'agit, du droit à un salaire 
décent et à une charge de travail acceptable. 
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NOS PRIORITÉS 
Les MED 

• Doivent recouvrer leur plein salaire. 

• Doivent avoir à assumer une tâche décente, équitable par rapport aux autres enseignantes 
et enseignants réguliers et qui respecte leur discipline. 

• Doivent avoir le droit de ne pas être déplacés dans un nouveau collège sur une tâche. 

• Doivent avoir un meilleur accès au recyclage, en particulier en augmentant le nombre de re-
cyclages. 

• Doivent bénéficier de mesures spéciales de recyclage si leur mise en disponibilité a été 
causée par une fermeture d'option. 

Les non-permanen tes et non-permanen ts 

• Doivent avoir accès à la permanence. 

• Doivent bénéficier de la priorité d'emploi sur une charge annuelle de remplacement dans 
leur collège par rapport au MED du réseau. 

• Doivent avoir des conditions d'emploi et une reconnaissance de leur travail comparables à 
celles des professeur-e-s réguliers (calcul de l'équivalent temps complet). 

• Établissement des conditions matérielles de travail décentes pour les enseignantes et les 
enseignants à l'Éducation des adultes. 

• Reconnaissance du statut de professeur-e à temps partiel à l'Éducation des adultes. 
• Rémunération des professeur-e-s à l'Éducation des adultes comme professeur à temps 

partiel sauf dans le cas de cumul d'emplois. 

• Conventionner une liste de rappel effective. 

• Établissement d'un ordre de priorité d'emploi favorisant la création d'emplois et permettant 
le complément à l'Éducation des adultes de charges d'enseignement incomplètes au régu-
lier. 

• Établir une ancienneté-réseau. 

• Calcul de l'ancienneté sur la base de la charge individuelle (Cl). 

• Reconnaissance du statut professeur-e à celles et ceux qui dispensent des cours de forma-
tion populaire et culturelle et des cours de formation sur mesure. 

Les mesures de réso rp t ion 
• Doivent être développées dans l'optique de la création d'emplois (cf. "salaires et avanta-

ges sociaux"). 

Le cumu l d 'emp lo i 
• Doit être restreint et éliminé en: 

• resserrant la clause d'exclusivité de service 
• forçant l'engagement à temps partiel 
• forçant l'affichage. 
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DE MOINS 
EN MOINS 
DE FEMMES 
DANS LES COLLÈGES 

Les différentes priorités que nous mettons de 
l'avant quant à la tâche, les conditions d'emploi, le 
contrôle de notre travail et les salaires et avanta-
ges sociaux touchent tout le monde, mais pour 
les f e m m e s de l 'ense ignement co l lég ia l , i l 
fau t beaucoup plus. El les sont dé jà sous- re-
p résen tées dans l 'ensemble de l 'enseigne-
ment co l lég ia l et leur p ropor t ion ira en d imi -
nuant . Dans certaines disciplines (techniques fo-
restières, techniques du bâtiment, électrotech-
nique, etc.) elles comptent pour moins de 5% des 
effectifs; dans d'autres, elles sont moins de 30% 
(éducation physique, chimie, histoire, administra-
tion, philosophie, informatique, etc.); on les re-
trouve cantonnées dans les techniques infirmiè-
res (94%), diététique (96%) ou secrétariat (93%). 
De plus, on cons ta te que les f e m m e s ont en 
généra l mo ins d 'anc ienneté , e l les possèdent 
moins de sco lar i té et d 'expér ience et par 
conséquent on t un salaire moindre . 

Ce phénomène est le résultat d'une discrimina-
tion systématique (et non directe ou indirecte) que 
l'on décèle entre autres dans l'enseignement col-
légial. Originant des fondements mêmes de notre 
système (héritage politique, économique et cultu-
rel), ce type de discrimination existe à cause d'un 
ensemble de conditions structurelles qui vont de 
la sélection du personnel à l'organisation du tra-
vail et il s'adresse à des groupes (et non des indi-
vidu-e-s) qui vivent une situation socio-écono-
mique inférieure. Ces conditions sont apparem-
ment neutres et la discrimination systémique ne 
se voit, ne se sent que par ses résultats, soit l'ab-
sence ou la présence très minoritaire des femmes. 
Par exemple, devant un a f f lux de cand ida tu res 
répondant aux ex igences, le comi té de sé-
lec t ion d 'un dépar temen t pourra déc ider de 
rév iser à la hausse ses c r i tè res et a ins i d 'ex i -
ger un doc to ra t e t au moins 3 ans d 'expér ien-
ce. Or en 1 9 8 4 peu de f e m m e s répondent à 
ces ex igences. Cet te rév is ion des c r i tè res 

de sé lec t ion n 'ava i t pas pour but d 'é l im iner 
les f e m m e s mais , les résu l ta ts sont là; une 
ex igence non nécessa i re pour ense igner au 
co l lég ia l a ér igé une bar r iè re supp lémenta i re 
à l 'embauche des f e m m e s . 

Les femmes, c'est bien connu, constituent un 
des groupes les plus touchés par la crise et la 
réorganisation du travail. Dernières embauchées, 
premières mises à pied, elles occupaient au Qué-
bec en 1982, 70% des emplois à temps partiel, ne 
pouvant souvent se trouver mieux; au Canada 
elles ne gagnent en moyenne que 64%i du salaire 
des hommes quand elles travail lent à temps 
pleind'; 88% d'entre elles doivent à un moment ou 
un autre assumer leur autonomie financière. Tout 
ceci s'ajoute à la discrimination systémique et 
nous amène à conclure que le discours qui fait du 
travail des femmes une activité secondaire, un re-
venu d'appoint n'a plus sa place et que les fem-
mes ont droit au travail. 

Pour pal l ier à la fa ib le rep résen ta t ion des 
f e m m e s en tan t que groupe sur le plan des 
e f f e c t i f s g lobaux de l ' ense ignement co l lé-
gial e t à l ' inéga l i té de la répar t i t i on se lon les 
d i s c i p l i n e s , i l nous f a u t nous d o n n e r les 
moyens pour é l im iner ou ten te r d 'é l im iner 
c e t t e s i tua t ion . Il nous semble p r imord ia l de 
m e t t r e de l 'avant un p rog ramme d 'accès à 
l 'égal i té et d ' inscr i re dans no t re conven t ion 
co l lec t i ve des d ispos i t ions a f in d 'enrayer la 
d i sc r im ina t ion sys témique . Suite au travail des 
groupes de pression, le gouvernement fédéral a 
déjà pris position dans "La Loi canadienne sur les 
droits de la personne" par plusieurs articles (art. 
10 visant la discrimination systémique et art. 15 
qui affirme que les programmes spéciaux ne sont 
pas discriminatoires). 

(1 ) Statist ique Canada, rescensement de 1981 pour le reve-
nu de travail de 1980 
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POUR UN PROGRAMME SYNDICAL 
D'ACCÈS À L'ÉGALITÉ 

Le gouvernement du Québec, pour sa part, en 
est à sa 2ème version d'un projet de règlement sur 
les programmes d'accès à l'égalité qui s'ajoute-
ront aux articles 86.1 à 86.7 de la Charte de droits 
de la personne concernant les programmes 
d'accès à l'égalité. Nous ne pouvions plus reculer 
le débat sur l'accès à l'égalité. Comme organisa-

tion syndicale, comme syndiqué-e-s, il est plus 
que temps de nous asseoir ensemble afin de trou-
ver la meilleure solution pour d'une part, donner la 
juste place aux femmes, et d'autre part, éviter 
d'être à la remorque des gouvernements et con-
server un contrôle sur la réalisation de ces mesu-
res. Il nous faut prendre l'initiative.«i 

Un programme d'accès à l'égalité se définit ainsi: c'est un ensemble de mesures qui doivent 
servir à 
— déceler et éliminer la discrimination systémique; 
— corriger les effets de la discrimination antérieure; 
— assurer une représentation équitable des femmes. 

Pour tendre à l'égalité par la mise en place de tels programmes, nous devrons considérer 
deux volets: l'embauche et la sécurité d'emploi. 

L'embauche 

Nous ne saurions trop insister 
sur l'importance de mesures 
d'accès à l'égalité à l'embauche. 
P lus ieurs o rgan ismes (par 
exemple, le Conseil Supérieur 
de l'Education) ainsi que de 
nombreuses études concluent 
qu'il faut augmenter les effectifs 
féminins au niveau post-secon-
daire, plus part icul ièrement 
dans les disciplines traditionnel-
lement masculines où se fait ac-
tuellement l'embauche. 

Il est important socialement 
que les étudiantes et les étu-
diants aient des femmes comme 
enseignantes; cela leur démon-
tre que les femmes ont leur pla-
ce dans tous les domaines. Il est 
aussi important qu'elles et ils 
n'aient pas un modèle sexuel 
unique. 
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La sécurité 
d'emploi 

Un des effets les plus criants 
des décrets se situe au niveau 
des femmes enseignantes. Les 
mises en disponibilité et les 
mises à pied les ont affectées 
particulièrement. En avril 1984, 
nous estimions que les femmes 
représentaient environ 50% des 
mis(es) en disponibilité, 29% 
des non-permanent-e-s sur un 
poste et 44% des non perma-
nent-e-s sur une charge. Les 
femmes mises en disponibilité et 
non-permanentes représen-
taient environ 42% des effectifs 
féminins à l'enseignement collé-
gial (15%) mises en disponibilité 
et 27% non permanentes), ce qui 
est disproportionné par rapport 
à une population approximative 
de 30% de femmes dans le ré-
seau. Si l'on compare avec les 
effectifs masculins (70%), envi-

ron 6% d'entre eux étaient mis à 
pied et environ 16% non perma-
nents, pour un total de 22%. 
Nous devrons donc, dans une 
prochaine étape, finaliser les 
débats afin de trouver des méca-
nismes pour éviter que les fem-
mes s o i e n t c o m p l è t e m e n t 
exclues du réseau. 

Plusieurs disciplines tradi-
tionnellement féminines étant en 
perte de vitesse (par exemple, 
les techniques infirmières) ou en 
voie de réorganisation face aux 
changements technologiques 
(par exemple, en secrétariat), 
ceci augmentera encore le nom-
bre de femmes mises en dispo-
nibilité; elles étaient les derniè-
res embauchées. Il nous appara-
ît essentiel que les femmes aient 
priorité au niveau du perfection-
nement et du recyclage. Les dé-
crets accordent déjà une priorité 
de recyclage aux femmes mises 
en disponibilité qui se recyclent 
dans une discipline à majorité 
masculine. 

(2) Pour un développement plus complet sur l 'accès à l'égalité se reférer au docu-
ment FNEEQ: "S'trouver une job, c'est ben dur,... pis s'marier, c'est pas sûr". 



NOS PRIORITÉS 

Les femmes doivent bénéficier de mesures d'accès à l'égalité leur permet-
tant, comme groupe, d'avoir accès à l'enseignement (embauche) et de ne pas 
être éjectées du réseau (sécurité d'emploi). 
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Le g o u v e r n e m e n t du par t i 
québéco is s 'es t appropr ié le 
con t rô le exc lus i f de nos con-
d i t ions de t rava i l en les dé-
c ré tan t e t t e n d à vou lo i r en-
c a d r e r r i g i d e m e n t j u s -
qu 'au mo ind re ac te pédago-
g ique (ex. le Règ lement sur 
le r é g i m e p é d a g o g i q u e d u 
co l lég ia l ) . Si cette démarche 
est empreinte d'une part de 
choix politiques visant à confi-
ner l'État dans un rôle supplétif 
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et donc, à restreindre le plus 
poss ib le son impact écono-
mique, elle est aussi le fruit 
d'une volonté d' imposer gra-
duellement diverses mesures 
d'une contre-réforme en éduca-
tion visant à "produi re" une 
main-d'oeuvre certes qualif iée 
pour une tâche très spécifique, 
mais dangereusement sur-spé-
cialisée. 

La libre négociation et le con-
trôle de nos conditions de tra-

vail, ainsi que de notre travail 
lui-même, sont les seules mesu-
res susceptibles à court terme 
de freiner cette tendance; dans 
ce contexte, il devient urgent de 
concentrer nos forces pour pré-
server les derniers lieux d'auto-
nomie professionnelle qui de-
meurent et défendre le maintien 
de conditions de travail décen-
tes. 



Pour la réappropriation 
de notre pédagogie 

Dans le cadre de la poursu i te de l 'a t taque du gouvernement du par t i québéco is con t re les 
ves t iges de not re empr ise sur ce r ta ins aspec ts de not re t rava i l , il faut s 'a t tendre à vo i r la 
Commiss ion pédagogique f o r t e m e n t remise en quest ion . L'obligation de consulter ralentit le pro-
cessus de réglementation administrative; de même, l'existence d'un organisme pédagogique réunissant 
l'ensemble des groupes du collège, sous la tutelle "éclairée" de l'administration, et ayant pour fonction de 
conseiller celle-ci sur ses orientations pédagogiques demeure une épine au pied pour toute bureaucratie. 

L'Article 18 
De même, l'article 18 (article dé-

rogatoire) du Règlement sur le régi-
me pédagogique du collégial où "le 
ministre peut, à la demande d'un 
collège, autoriser des dérogations 
aux articles 10 à 17 pour expéri-
menter d'autres formes de program-
mes" , nous semble assez perni-
cieux. 

Cet article pourrait faire en sorte 
que certains programmes, instituels 
ou non, échappent indéfiniment à la 
règle comme édictée par ce même 
règlement, à savoir: les cours obli-
ga to i res , les c o u r s s u p p l é m e n -
taires, le bloc de cours choisis par 
le collège, sans oublier le fait qu'on 
pourrait assister à la floraison de 
tout un nouveau type de certifica-
tion. 

Afin de minimiser les dégâts que 
pourrait entraîner une application 
large de l'article 18, il faudrait que 
le collège consulte obligatoirement 
la commission pédagogique et qu'il 
convoque un CRT préalablement à 
toutes demandes de dérogation aux 
articles 10 à 1 7 du RRPC. 

L'autonomie départementale 
De plus, l'autonomie et la compé-

tence des assemblées départemen-
tales en matière pédagogique ont 
jusqu'ici empêché la standardisa-
tion et l 'encadrement complet de 
l 'enseignement col légial . Cepen-
dant, le gouvernement et les admi-
nistrations ont fortement attaqué les 
mécanismes nouveaux de distribu-
tion de la tâche à l'intérieur des dé-
partements (ex. tâche des MED, 
veto du collège, etc.), de même que 
l 'appl icat ion de ces mécanismes 
entre et par des pairs. Pouvons-
nous accepter que les administra-
tions, déjà hypertrophiées, se voient 
accrues de coordonnatr ices ou 
coordonnateurs-cadres? Pouvons-
nous accepter que les directions 
des services pédagogiques, et non 
les assemblées départementales 
d 'enseignantes et d 'enseignants, 
définissent les tâches et mandats 
de coordonnatrices et coordonna-
teurs, par la multiplication d'assem-
blées de coordonnatrices et coor-
donnateurs sous leur autorité? En 
quoi la voie hiérarchique de "con-
t remaî t resses et cont remaî t res" 
est-elle synonyme d'une meilleure 
qualité de l'enseignement? 

En ce sens, nous croyons que les 
suppléments monétaires accordés 
aux coordonnatrices et aux coor-
donnateurs, symboles de la volonté 
d'assujettissement de la partie pa-
tronale, doivent être retournés là où 
ils seraient les plus utiles, soit en 
ressources supplémentaires affec-
tées à la coordination. Bien plus 
qu'une simple mesure de création 
d'emplois, une telle revendication 
ferait foi de notre préoccupation 
première en faveur d'un enseigne-
ment de qualité. 
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L'évaluation 
Quant à l'évaluation des appren-

tissages, seule une conception ro-
botisée de l'enseignement peut jus-
tifier sa standardisation par des rè-
gles purement administratives. Élé-
ment essent ie l d 'une pédagogie 
progressiste, l'évaluation demeure 
un des seuls lieux où l'enseignante 
et l'enseignant peuvent encore as-
sumer leur rôle de pédagogue; face 
à l'implantation décrétée des pro-
grammes et à l'adoption de plans de 
cours-cadres , peut-on remplacer 
l'évaluation née de la relation per-
sonnelle maître-élève par un con-
trôle administrat i f s tandard? De-
vons-nous favoriser l'implantation 
d'un enseignement robotisé, asepti-
sé, dénué de tout l'aspect d'adapta-
tion réciproque qu'implique le pro-
cessus humain de transmission de 
la connaissance. 

La certificatioii et l'attestation 
En outre, depuis la promulgation 

du Règlement sur le régime pédago-
gique du collégial, la formation que 
reçoit au CEGEP une ou un jeune ne 
comporte pas nécessairement de 
cours de formation générale. Pour 
pouvoir s ' inscr i re à un Cert i f icat 
d'études collégiales (CEC), il suffit 
de ne pas avoir fréquenté une insti-
tution scolaire pendant une année. 
Quant à l'inscription à une Attesta-
tion d'études collégiales (AEC), elle 
n'est soumise à aucune contrainte. 
C'est contre notre conception de 
l'école à l'effet que l'éducation que 
reçoivent les étudiantes et les étu-
diants durant leurs études se doit 
de comporter des cours de forma-
tion générale. Le CEGEP ne doit pas 
avoir comme seul but de préparer 
au marché du travail. Cependant, le 

RRPC est là pour l'instant. Nous 
nous devons, à tout le moins, de 
nous devons , à tout le moins , 
fessionnelle que reçoivent les étu-
diantes et les étudiants inscrits à un 
CEC ou à une AEC se conforme à 
celle donnée dans le cadre du Di-
plôme d'études collégiales (DEC). Il 
nous faut insister pour que les pro-
grammes de CEC et AEC soient 
soumis à la commission pédago-
gique et qu'une fois sur pied ils 
soient sous la responsabilité péda-
gogique du ou des départements 
concernés. Il nous faut aussi veiller 
à ce que les enseignantes et les en-
seignants concernés soient cou-
verts par notre prochaine conven-
tion collective malgré l'ambiguité de 
la clause 2.1.04 du décret. 

NOS PRIORITÉS 
Pour la réappropriation de notre pédagogie. 

• Maintien des commissions pédagogiques 
indépendantes de l'administration. 

• Consultation obligatoire de la commission 
pédagogique et convocation du comité de 
relations de travail relativement à toute de-
mande de dérogation en vertu de l'article 18 
du Règlement sur le régime pédagogique du 
collégial. 

• Consultation obligatoire de la commission 
pédagogique sur l'implantation de nouvelles 
certifications et maintien de la juridiction 
des assemblées départementales concer-
nées sur ces certifications. 

• Rétablissement du plein contrôle des as-
semblées départementales sur la désigna-
tion et les mandats des, coordonnatrices et 
coordonnateurs. 

• Possibilité de transformer les suppléments 
monétaires aux coordonnatrices et aux 
coordonnateurs en ressources supplémen-
taires à l'enseignement. 

• Maintien de l'évaluation des apprentissages 
comme une des composantes essentielles 
de la tâche des enseignantes et des ensei-
gnants et de la compétence exclusive des 
assemblées départementales en matières 
de révision de notes. 
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POUR UNE ÉDUCATION DES ADULTES 
PLUS RATIONNELLE 

Le secteur de l'Éducation des adultes est en 
pleine expansion. Cela tient à différents facteurs; 
le niveau très élevé de chômage chez les jeunes et 
le très grand nombre d'entre eux ne détenant 
qu'un emploi à temps partiel; la volonté d'un nom-
bre croissant de femmes de revenir sur le marché 
du travail; les besoins en perfectionnement et en 
recyclage d'un nombre élevé de travailleuses et 
de travailleurs confrontés aux changements tech-
nologiques et aux modifications dans la demande 
de main-d'oeuvre. 

Cependant ce développement de l'Éducation 
des adultes ne s'est pas traduit par une améliora-

tion des conditions de vie et d'études des usagè-
res et des usagers. Les cours ne sont toujours pas 
gratuits. Le choix de cours est limité. Les cours 
manquent de coordination: la matière d'un cours 
peut se répéter dans l'autre, les séquences habi-
tuelles ne sont pas toujours respectées... 

Cela s'explique par le fait que les enseignantes 
et les enseignants sont souvent choisis»" et enga-
gés à la dernière minute, qu'elles et ils n'ont guère 
eu le temps de se préparer, qu'elles et ils sont 
coupés des autres enseignants et livrés à eux-
mêmes, ne sont pas membres d'un département... 

(1 ) La sélection des professeures et des professeurs à l 'Éducation des adultes n'est pas soumise à la même règle qu'à l'en-
seignement régulier. De plus, elles et ils ne jouissent d'aucune sécurité d'emploi, elles et ils sont en sélection permanen-
te. Elles et ils ne savent jamais à quoi s'en tenir d'une session à l'autre, d'une année à l'autre. Elles et ils ne peuvent ja-
mais dire non. 

Seul le travail 
visible est 
rémunéré 

Cela s'explique aussi par le 
fait que la rémunération que tou-
che celle çu celui qui donne des 
cours à l'Éducation des adultes 
ne prend pas en compte l'en-
semble des différents paramè-
tres qui composent la tâche 
d'un-e enseignant-e. Par exem-
ple, la disponibilité qu'elles et ils 
assurent auprès des étudiantes 
et des étudiants, c'est à leurs 
frais. Par dé f in i t i on , ! • s ta tu t 
d ' u n e p r o f e s s e u r * ou d ' u n 
p r o f e s s e u r qu i e n s e i f n e à 
l 'Éducat ion des adu l tes est 
ce lu i de chargé-e de cours . 
Étant sous-payé et payé à 
l ' heure -con tac t , une chargée 
ou un chargé de cours do i t 
c u m u l e r l e s c h a r g e s d e 
cours e t souven t les CEGEP, 
à tou t le mo ins les prépara-
t ions. 

Des salarié-e-s 
sans droit 

Les professeures et les pro-

fesseurs qui enseignent à l'Edu-
cation des adultes sont privés 
de la majeure partie des droits 
qui devraient être les leurs à titre 
de travailleuses et de travail-
leurs syndiqués: absence de sé-
curité d'emploi et de support dé-
partemental, aucun droit au per-
fectionnement à moins d'une en-
tente extraordinaire, des condi-
tions de travail déplorables (pas 
de bureau, l'imprimerie fermée 
le soir, pas de comptabilisation 
pour fins de rémunération de 
son temps de déplacement entre 
le CEGEP et une succursale, 
même si celle-ci est située à 
Amqui et le CEGEP à Rimouski), 
un salaire minable, pas de jour-
nées de maladies, pas de con-
gés fériés, pas de fonds de pen-
sion... 

Mis à nu par le 
décret 

Les quelques percées que 
nous avions faites, les quelques 
gains que nous avions obtenus 
pour les professeures et les pro-
fesseurs à l'Éducation des adul-
tes ont pratiquement été réduits 
à néant par le décret. Une pro-

fesseure ou un professeur mis à 
pied mais engagé à temps partiel 
l'année suivante pouvait com-
pléter sa charge par de l'ensei-
gnement à l'Éducation des adul-
tes. Il existait aussi, théorique-
ment du moins (il fallait une en-
tente), une possibilité pour la ou 
le professeur à temps partiel de 
compléter sa charge à l'Éduca-
tion des adultes. Le statut d'une 
ou d'un professeur à l'Éducation 
des adultes n'était, par défini-
tion, celui d'un-e chargé-e de 
cours. 

Pour l'intégration 
Plus que jamais nous nous de-

vons de demander l'intégration 
de l'Éducation des adultes. Les 
adultes ont droit à l'éducation et 
à un enseignement de qualité, 
comparable à tout le moins dans 
son encadrement et son suivi à 
celui dispensé aux étudiantes et 
aux étudiants du secteur régu-
lier. Demander l'intégration, ce 
n'est pas nier la spécificité et les 
besoins part icul iers des étu-
diantes et des étudiants adultes. 
Au contraire, c'est même per-
mettre à une pédagogie qui leur 
serait véritablement adaptée de 
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se développer. Tant que des me-
sures ne seront pas prises pour 
mettre fin à la situation de pré-
carité chronique dans laquelle 
se trouvent les professeures et 
les professeurs à l'Éducation 
des adultes, aucune pratique 
d'andragogie véritable ne pourra 
s'élaborer. 

Les professeures et les pro-
fesseurs à l'Éducation des adul-
tes ont droit au travail et à des 
conditions de travail décentes. 
Elles et ils doivent obtenir la re-
connaissance qui leur est dûe et 
leur emploi ne doit pas être 
remis en question à chaque ses-
sion. C'est pourquoi il nous faut 
lutter contre le surtemps et le 
cumul d'emplois. Il nous faudra 
aussi assumer départementale-
ment la prestation des cours qui 
sont dispensés à l'Éducation 
des adultes. Or, certains cours, 
plusieurs même, se donnent le 
soir. Cependant l'enjeu de l'inté-
gration est tel qu'il nous faut être 
prêt-e-s à faire preuve d'une 
certaine souplesse. 

Le coût de cette intégration? 
En 1982, on parlait de $30 mil-
l ions, d'un montant minime, 
comparé au budget total alloué à 
l'éducation, compte tenu de l'im-
pact social qu'aurait une telle 

mesure. Il faut par ailleurs, souli-
gner que les collèges ont reçu 
une directive du Ministère de 
l'Éducation leur demandant de 
procéder à une intégration admi-
nistrative de l'Éducation des 
adultes. L'intégration ne doit pas 
se réaliser seulement au niveau 
administratif mais aussi et sur-
tout au sein des départements et 
s'étendre aux professeur-e-s si-
non, cette mesure demeurera 
sans effet réels pour les étudian-
tes et les étudiants adultes. 

Les prèposé-e-s à 
la formation 'sur 
mesure" 

De plus, dans un contexte de 
concurrence entre les collèges 
et d'autofinancement, de multi-
plication des cours de formation 
sur mesure, de création des pro-
grammes inst i tu t ionnels (les 
A.E.C.), d'introduction de cours 
institutionnels et de blocs-mai-
sons dans les corpus du Diplô-
me de Perfectionnement de l'En-
seignement Collégial, du Certifi-
cat d'Études Collégiales et du 

Diplôme d'Études Collégiales, 
de mise sur pied de C.E.C. au 
corpus distinct des D.E.C., seule 
la présence et la participation 
des départements et des profes-
seur-e-s au développement de 
l'Éducation des adultes assure-
ra aux étudiantes et aux étu-
diants adultes que la formation 
qu'elles et ils recevront ne sera 
pas trop pointue, ni sur-spéciali-
sée mais polyvalente et transfé-
rable. 

Aussi, quand nous parlons 
d'intégration de l'Éducation des 
adultes, de droit à des condi-
tions de travail pour celles et 
ceux qui y enseignent, nous 
nous devons de mettre égale-
ment de l'avant des mesures 
pour les professeures et les pro-
fesseurs dispensant des cours 
qui ne donnent pas lieu à une re-
c o n n a i s s a n c e o f f i c i e l l e du 
M.E.Q. Il s'offre de plus en plus 
de cours de formation sur mesu-
re ou de formation populaire ou 
culturelle. Or, ces professeures 
et ces professeurs ne jouissent 
d'aucune protection. Elles et ils 
ne sont pas couverts par les 
"disposit ions constituant des 
convent ions co l lec t ives" . La 
clause 2-1.04 desdites "disposi-
tions" les en soustrait. 

NOS PRIORITÉS 
POUR UNE ÉDUCATION DES ADULTES 

PLUS RATIONNELLE 
• intégration complète de l'Éducation des 

adultes, par, entre autres, les mesures sui-
vantes: 
— Établissement de conditions matérielles 

de travail décentes; 
— Exercice par les assemblées départe-

mentales des fonctions qui leur sont nor-
malement dévolues à l'égard des cours 
et du personnel à l'Éducation des adul-
tes; 

— Augmentation du nombre de charges à 
temps complet à l'Éducation des adultes 
pour rencontrer les besoins croissants; 

— Reconnaissance du statut de profes-
seur-e à temps partiel pour celles et 
ceux qui enseignent à l'Éducation des 

adultes; 
Rémunération des professeur-e-s à 
l'Éducation des adultes comme profes-
seur à temps partiel sauf dans le cas de 
cumul d'ancienneté; 
Calcul de l'ancienneté sur la base de la 
charge individuelle; 
Établissement d'un ordre de priorité 
d'emploi favorisant la création d'emplois 
et permettant le complément à l'Éduca-
tion des adultes de charges d'enseigne-
ment incomplètes au régulier; 
Reconnaissance du statut de profes-
seur-e à celles et ceux qui dispensent 
des cours de formation populaire et de 
cours de formation sur mesure. 
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POUR UNE RECONNAISSANCE DE 
NOTRE 
DROIT À LA SYNDICALISATION 

Nos organisations syndicales étant l'adversaire 
le plus farouche et le plus efficace contre les ma-
noeuvres autocratiques des bureaucraties admi-
nistratives et gouvernementales, tous les moyens 
leur semblent justifiés pour les attaquer. Ainsi en 
est-il des libérations syndicales, que ce soit au ni-
veau local ou national; ainsi en est-il de notre droit 
fondamental d'être informés de ce qui risque d'af-
fecter nos conditions de travail, droit qu'on nous 
distille au compte-gouttes... 

Tout se passe comme si nos organisations syn-
dicales étaient un mal qu'il faut tolérer; pourtant, 
notre regroupement en associations, fédérations 
et centrales syndicales est un droit démocratique 
inaliénable. Comme enseignantes et enseignants, 
nous pouvons prétendre à un rôle certes plus es-
sentiel à l'éducation que celui dévolu aux structu-
res administratives. Et pourtant, ce sont les admi-
nistrateurs seuls qui sont "libérés" à temps com-

plet pour appliquer des conventions collectives 
(ou décrets!) qui régissent les relations entre les 
institutions et les véritables "productrices et pro-
ducteurs"; ce sont ces mêmes administrateurs 
seuls qui se réunissent quand bon leur semble 
pour décréter ce que nous pouvons ou ne pouvons 
pas négocier sectoriellement; ce sont ces mêmes 
administrateurs seuls qui planifient comment 
nous tenir dans l'ignorance d'informations utiles à 
l'ensemble de la communauté collégiale ou à toute 
la société québécoise. 

Nous devons revendiquer le rôle primordial qui 
est le nôtre en éducation; pouvons-nous obtenir 
tes moyens minimums pour remplir ce rôle sur un 
pied d'égalité avec les administrateurs?... Notre 
droit à la syndicalisation doit-il être reconnu plei-
nement, ou simplement toléré? Sommes-nous une 
composante des collèges, ou un ennemi exté-
rieur?... 

NOS PRIORITÉS 

POUR UNE RECONNAISSANCE DE NOTRE DROIT À LA 
SYNDICALISATION 

Augmentation à un niveau raisonnable de l'allocation de dégrèvement pour activités syndi-
cales locales. 

• Droit reconnu à l'information pleine et entière sur l'ensemble de ce qui risque d'affecter no-
tre travail ou les conditions dans lesquelles il s'exerce. 

• Droit reconnu à une véritable négociation nationale par la libération sans perte de traite-
ment du comité de négociation pour préparer et réaliser les négociations. 
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LE CONTRÔLE DE NOTRE 
COMPÉTENCE: 
LE PERFECTIONNEMENT 
TECHNOLOGIQUE 

Si nous définissons la mise à 
jour comme le processus normal 
de renouvellement des connais-
sances dans un domaine spéci-
fique, nous pouvons concevoir 
que l'ensemble des enseignan-
tes et enseignants y sont as-
treints. Cependant, dans le cas 
plus spécifique des disciplines 
qui ont à faire face au "virage 
technolog ique" , il n'est plus 
question de simple mise à jour. 
L'implantation de la bureaucra-
tique, par exemple, constitue 
une révolution en techniques de 
secrétariat. 

Qui doit assumer le coût en 
temps et travail du perfectionne-

ment inhérent à cette révolution 
technologique, en plus de la tâ-
che d'enseignement réguliére? 

Les enseignantes et ensei-
gnants de ces disciplines tech-
niques sont déjà surchargés par 
les hausses injustifiables de la 
tâche imposées par le décret; il 
est irréaliste de croire que le 
perfectionnement (utilisé pour 
fins d'accroissement du niverau 
général de connaissances), et 
encore moins le recyclage (utili-
sé pour la résorption du person-
nel en suplus dans les discipli-
nes "traditionnelles"), sont des 
mesures adéquates pour faire 

face à ces nouveaux défis qui 
nous sont imposés. 

L'État doit accorder aux ensei-
gnantes et aux enseignants les 
moyens de suivre les nouveaux 
déve loppements techno lo -
giques. Pour que l'enseignement 
public collégial soit en mesure 
de répondre adéquatement à 
ces nouveaux besoins, la con-
vention à être négociée doit pré-
voir des moyens très importants 
de perfectionnement technolo-
gique. Nous sommes disposés à 
répondre à ces nouvelles exi-
gences; mais devons-nous en 
payer seuls le prix? 

LE CONTRÔLE DE NOTRE COMPÉTENCE: LE 
PERFECTIONNEMENT "TECHNOLOGIQUE" 

Création d'un fonds sectoriel de perfectionnement technologique. Ce fonds doit prévoir les 
frais d'études et des allocations en personnel de remplacement. 

• Établissement de mécanismes paritaires, aux niveaux national et local, pour l'administra-
tion de ce fonds. 
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POUR LE CONTRÔLE DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT 

Les rès les budgéta i res aveugles déc ré tées pmr le f o u v e r n e m e n t e t les res t r i c t i ons bureaucra-
t iques par lesquel les y ont répondu les admi f i i s t ra t ions locales ont en t ra îné depuis que lques 
nnnées, non seu lement la dé té r io ra t ion de i««s cond i t ions de t rava i l , mais éga lement la dété-
r io ra t ion de no t re env i ronnomont . 

Santé et sécurité au travail 
Cette dernière dimension qui, 

jusqu'à maintenant, a été peu 
mise en lumière au niveau de 
Aos revendications spécifiques 
en matière de santé et de sécuri-
té au travail, devient une préoc-
cupation courante et croissante 
dans un bon nombre de nos syn-
dicats locaux. Il est donc temps 
pour nous de mettre de l'avant 
des revendications qui nous 
permettront de mieux contrôler 
notre environnement. 

Quels sont les effets des cou-
pures budgétaires du gouverne-
ment sur la santé de toutes les 
occupantes et de tous les occu-
pants des institutions d'ensei-

gnement? Quelles sont les con-
séquences à court, moyen et 
long termes pour les travailleu-
ses et les travailleurs d'un mau-

.vais éclairage, de la pollution 
par le bruit et d'une mauvaise 
qualité de la ventilation? 

Q u e l s s o n t les d a n g e r s 
auxquels sont exposés toutes 
les occupantes et tous les occu-
pants des CEGEP devant des 
administrations qui, par négli-
gence ou par obstination, ne 
voient pas à mettre en place des 
politiques de premiers soins et 
d'évacuation en cas d'urgence 
ou refusent de respecter les rè-
gles minimales de sécurité dans 

les laboratoires? 
Le gouvernement , dans le 

dossier de la santé et de la sécu-
rité au travail, agit comme par-
tout ailleurs. De concert, les mi-
nistères des affaires sociales, 
de l'éducation ainsi que des tra-
vaux publics et de l'approvision-
nement ont édicté des coupures 
en mettant en application, sou-
vent de façon aveugle et dérai-
sonnée, des politiques d'écono-
mie d'énergie préconisées par le 
"Guide de la gestion de l'Éner-
gie". Cette politique en vigueur 
depuis décembre 1980 oblige 
les occupantes et occupants de 
CEGEP à vivre en dessous des 
normes minimales de santé. 

La loi 17 La loi 42 

Dans le domaine de la législation du travail, la loi 
sur la santé et la sécurité du travail (dite "loi 1 7") 
est sur le point d'être appliquée intégralement 
dans le secteur de l'éducation. Compte tenu des 
structures et des mécanismes qui y sont prévus 
(associations sectorielles paritaires, comités de 
santé-sécurité paritaires dans chaque institution, 
représentantes et représentants à la prévention), 
l'application de cette loi nous privera effective-
ment d'une partie de nos recours et de notre pos-
sibilité d'intervention collective syndicale en ma-
tière de santé et de sécurité. Nous devrons donc 
être vigilants pour nous assurer que notre conven-
tion collective définisse un cadre d'application de 
cette loi qui préserve nos acquis syndicaux. 

De plus, le gouvernement, par son projet de loi 
42, chercfie à responsabiliser les travailleuses et 
les travailleurs, victimes d'accidents de travail ou 
de maladies du travail. Nous pouvons constater 
que l'ensemble des conditions économiques et la 
détérioration des conditions de travail ont des ef-
fets non négligeables sur les enseignantes et les 
enseignants. Quels sont, par exemple, les effets 
du techno-stress qui est directement relié à la ra-
pidité avec laquelle on veut nous faire prendre le 
virage technologique? Quelles sont les consé-
quences multiples des remaniements internes, 
des nouveaux objectifs, programmes et décrets, 
de la perte de contrôle sur notre travail, de l'aug-
mentation de la tâche, de l'insécurité d'emploi, de 
la déqualification et de la dévalorisation sociale de 
l 'enseignement? Comment ces quelques élé-
ments contribuent-ils à mettre en place un nou-
veau contexte qui engendre une recrudescence 
du burnout? 
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Nos revendications 

Il nous faut donc mettre de l'avant 
des revendications qui permettront 
aux victimes d'épuisement profes-
sionnel de voir leur incapacité mo-
mentanée reconnue comme causée 
par les conditions de travail et fasse 
donc l'objet de mesures de préven-
tion et d'indemnisation qui convien-
nent. 

Enfin, le milieu collégial doit être 
libre de toute forme de violence et 
particulièrement de celle qui s'exer-
ce quotidiennement contre les fem-
mes étudiantes, employées et en-
seignantes. Les employeurs doivent 

donc avoir l'obligation, non seule-
ment de maintenir des lieux et un 
cadre de travail qui nous protègent 
contre l'agression sous toutes ses 
formes, mais également de mettre 
sur pied des programmes d'éduca-
tion et de sensibilisation face au 
harcèlement sexuel dans le domai-
ne de l'éducation. 

En résumé, nous devons exiger 
de nos employeurs qu'ils fassent de 
nos institutions des lieux de travail 
et d'apprentissage qui respectent 
pleinement notre droit à la santé et à 
la sécurité. Dans ce but, nous de-

vons nous doter de dispositions qui 
obligent l'employeur à éliminer à la 
source toutes les atteintes à notre 
santé physique ou mentale, à nous 
fournir toute l'information nécessai-
re sur les conditions qui peuvent af-
fecter notre santé ou notre sécurité, 
ainsi que les instruments et les 
moyens pour obtenir cette informa-
tion et à reconnaître, dans les faits, 
les instances et les représentant-e-
s syndicaux en matière de santé et 
de sécurité. Ainsi, pourrons-nous 
véritablement intervenir, collective-
ment, sur notre environnement au 
travail. 

NOS PRIORITES 
POUR LE CONTRÔLE DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT 

Responsab i l i té de l ' employeur 

• Reconnaissance par l'employeur de sa responsabilité en matière de santé et de sécurité. 

Dro i ts synd icaux 

• Reconnaissance du droit d'enquête et de contrôle syndical de notre environnement. 

Burn-out 

• Reconnaissance du burn-out comme phénomène causé par les conditions de travail. 

Harcè lement sexuel 

• Responsabilité de l'employeur de maintenir dss lieux et un cadre de travail qui nous protè-
gent contre l'agression. 

• Obligation pour l'employeur de mettre sur pied des programmes, définis par le syndicat, 
d'éducation et de sensibilisation face au harcèlement sexuel. 

PAGE 2 8 



- I f 
PAGE 29 



LES SALAIRES ET LES AVANTAGES SOCIAUX 
Lors de la dernière ronde de 

négociation, le gouvernement a 
présenté les travailleuses et les 
travailleurs de la fonction pu-
blique comme responsables des 
problèmes financiers de l'État et, 
conséquemment, des problèmes 
économiques de la province. La 
solution à ces problèmes pas-
sait, on le sait, pour le gouverne-
ment, par des coupures impor-
tantes des services publics en 
général et des services d'éduca-
tion en particulier. 

Le gouvernement déclarait 
que les salaires et les autres 
conditions de travail des em-
ployé-e-s de la fonction pu-

blique drainaient une part trop 
grande des ressources de l'État, 
remettant ainsi en cause sa ca-
pacité de payer. Il affirmait de 
plus que les employé-e-s de la 
fonction publique jouissaient de 
salaires et de conditions de tra-
vail nettement plus avantageux 
que ceux dont bénéficiaient l'en-
semble des citoyennes et des ci-
toyens qui en assumaient le coût 
à même leurs taxes, justifiant 
ainsi les comparaisons entre 
secteur public et secteur privé. 

Ce discours servait de base 
aux récupérations monétaires 
que le gouvernement voulait ef-
fectuer en vue de diminuer le 

coût des services, d'aligner les 
conditions salariales du secteur 
public sur celles du secteur pri-
vé et de récupérer une masse 
d'argent lui permettant de procé-
der à une réorganisation de 
l'économie. 

La première mesure appliquée 
en ce sens a été de ne pas res-
pecter la clause de restauration 
des échelles salariales devant 
s 'ef fectuer le 31 décembre 
1982, qui faisait partie de la 
convent ion col lect ive 1979-
1982; cette restauration aurait 
représenté une indexation cor-
rective. 

Salaires Résorbtion 

Malgré le besoin de récupérer l'ensemble des 
pertes subies au plan salarial au cours des derniè-
res années, nous devons d'abord chercher à corri-
ger les plus lourdes conséquences des reculs dé-
crétés par le gouvernement. Il nous faut arrêter la 
détérioration de notre pouvoir d'achat. Comme tra-
vailleuses et travailleurs, nous contribuons à la ri-
chesse collective; il n'est que juste que nous en 
retirions notre quote-part qui pourra servir à rédui-
re les écarts salariaux. Par ailleurs, il est tout à fait 
arbitraire que le gouvernement, à l'encontre des 
règles générales, décide qu'une année travaillée 
dans les faits ne soit pas reconnue au niveau du 
salaire. De plus, il est inacceptable que, par le 
biais de la formule utilisée par le gouvernement 
pour calculer les augmentations de salaires cor-
respondant à l'avancement dans les échelons, un 
certain nombre d'enseignantes et d'enseignants 
soient pénalisés indûment. 

Avantages sociaux 

Au niveau des avantages sociaux, nous devons 
corriger certaines situations inacceptables. Le 
droit au congé de maternité et aux prestations qui 
s'y rattachent étant acquis sur la base du travail 
antérieur, l'indemnité que reçoit l'enseignante non 
permanente ou mise en disponibilité en congé de 
maternité, ne devrait pas pouvoir varier pendant la 
durée de son congé en fonction de la charge 
qu'elle aurait obtenue la session suivante de la 
prise de son congé. 

Par ailleurs, compte tenu de leur impact sur 
l'emploi et le renouvellement du personnel, les 
mesures de pré-retraite, de retraite anticipée et de 
congé sabbatique par traitement différé doivent 
être développées sans être strictement liées à la 
mise en disponibilité; les règles régissant leur ap-
plication doivent être conventionnées afin d'éviter 
l'arbitraire dans leur accessibilité. D'autre part, la 
diminution de l'âge de la retraite pourrait consti-
tuer une avenue à explorer. Toutefois des études 
plus approfondies sont nécessaires avant d'envi-
sager apporter des modifications aux régies d'ac-
quisition du droit à la retraite ainsi qu'à celles éta-
blissant le montant de la pension. Ainsi la FNEEQ, 
dans une perspective de création et de protection 
de l'emploi, va mettre de l'avant la réalisation 
d'une étude des coûts de l'abaissement de l'âge 
de la retraite. Les résultats de cette démarche se-
ront soumis à l'analyse des instances appropriées 
qui décideront alors des recommandations à for-
muler en termes de priorités de négociation. 

Invalidité 

Nous devrons aussi, pour la rendre plus confor-
me à la réalité, réviser la définition d'invalidité afin 
que soitreconnue l'invalidité partielle qui permet-
trait le retour au travail à une enseignante ou un 
enseignant malade incapable d'accomplir une tâ-
che à temps complet, mais capable d'en accomplir 
une partiellement. 
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La première mesure appliquée 
en ce sens a été de ne pas res-
pecter la clause de restauration 
des échelles salariales devant 
s 'ef fectuer le 31 décembre 
1982, qui faisait partie de la 
convent ion col lect ive 1979-
1982; cette restauration aurait 
représenté une indexation cor-
rective de 1.115%. Une série de 
lois et de décrets ont ensuite 
instauré des coupures salariales 
et des récupérations sur l'en-
semble des clauses à incidence 
monétaire: 

coupures salariales 
indexation partielle 
gel d'échelon 
coupures de congés de mala-
die 

• congés de maladie non mon-
nayables 

• augmentation de la cotisation 
de l'employé-e aux régimes 
de retraite. 

L'argent ainsi économisé aux 
dépens des services dispensés 
et des personnes les dispensant 
a été déplacé vers des dépenses 
administratives et matérielles. Et 
l'argent investi dans l'achat du 
matériel l'a été au nom du virage 
technologique et pour le forcer. 
En contrepartie, le gouverne-
ment n'a pas alloué les sommes 
nécessaires à l'utilisation effica-
ce de ces nouveaux équipe-
ments et a même effectué des 
coupures dans les budgets de 
perfectionnement, de fonction-

nement, d'entretien et de ma-
tières premières. 

D'autre part, il nous est permis 
de douter que les sommes récu-
pérées aient réellement servi à 
la création d'emplois dans d'au-
tres secteurs malgré les préten-
tions du gouvernement à ce su-
jet. Ses interventions, le plus 
souvent sous forme de subven-
tions, semblent avoir été con-
centrées dans des secteurs de 
pointe peu créateurs d'emplois. 
En outre, les baisses de salaires 
et les coupures des avantages 
sociaux dans le secteur public 
ont rapidement créé un pattern 
utilisé par les employeurs du 
secteur privé pour imposer à 
leurs employé-e-s le même gen-
re de reculs. 

NOS PRIORITÉS 
Salaires 

• Réintroduire l'indexation pleine et entière. 

• Réduire les écarts salariaux en intégrant aux échelles un montant fixé correspondant à la 
croissance de l'économie (enrichissement collectif). 

• Reconnaître pleinement l'expérience pour fins de rémunération. 

• Corriger la distorsion de la structure de rémunération pour l'inter-échelon 19-13 et 19-14. 

• Revendiquer un rattrapage substantiel pour les chargé-e-s de cours. 

Avantages sociaux 
• Obtenir que la rémunération d'une enseignante pendant toute la durée de son congé de ma-

ternité soit établie sur la base de la période de référence. 

• Développer des mesures de pré-retraite, de retraite anticipée et de régime de prestation 
différée dans l'optique de la création d'emploi, et conventionner les régies les régissant. 

• Reconnaître l'invalidité partielle. 
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POUR REFAIRE 
NOTRE SOLIDARITÉ 

La dernière ronde de négociation a été ar-
due et a amené une défaite temporaire du 
mouvement syndical. Les attaques auxquel-
les nous avons dû faire face étaient à la me-
sure du retour au conservatisme qui a frappé 
le monde. 

Nos salaires ont été coupés, nos emplois 
ont diminué, notre tâche a augmenté injuste-
ment; en outre, on nous enlevait une partie 
du contrôle de notre travail et on remettait 
en cause l'accès des femmes à l'enseigne-
ment collégial. 

Nous devons nous astreindre à faire le bi-
lan de nos pertes et de nos stagnations. 
Nous devons nous fixer des objectifs clairs. 
Le droit au travail en est un; aucune négo-
ciation valable ne peut s'effectuer sans la 
reconnaissance de ce droit fondamental. 

De même, nous devons défendre l'accès 
universel à une éducation de qualité. L'en-
seignement collégial ne peut être conçu 

,comme un bien de «luxe» pour une minorité 
de bien nantis. Et cet enseignement se doit 
d'être public, contrôlé par la société qui en 
assume les coûts. 

Par ailleurs, même si nous sommes toutes 
et tous convaincus que les décrets ont af-
fecté l'ensemble de nos conditions de tra-
vail, nous devons dégager nos demandes 
prioritaires. Cette démarche consistant à ne 
retenir que nos priorités n'est pas basée sur 
l'existence d'une crise ou d'une relance éco-

nomique, selon que notre point de vue est 
celui du pouvoir ou de l'opposition. Elle est 
la riposte aux attaques constantes du capi-
tal contre les organisations ouvrières et les 
acquis sociaux. Il nous faut arrêter le mou-
vement de recul; il nous faut concentrer nos 
efforts à refaire nos solidarités ébranlées. 
En ce sens, nous croyons qu'il est plus effi-
cace de nous fixer des objectifs certes plus 
restreints, mais cependant plus suscepti-
bles de nous trouver toutes et tous réunis 
pour leur défense. 

Et nous devons le faire savoir: nous ne de-
mandons pas cette fois-ci, dans ce contexte 
politique, la correction de toutes les situa-
tions désavantageuses. Mais nos demandes 
prioritaires, nous n'entendons ni les aban-
donner, ni les laisser être décrétées... Nous 
voulons les négocier... 

Une fois que nous aurons dégagé ce qui 
constituent nos priorités de négociation, 
nous étudierons les mécanismes qui en dé-
coulent. Entre-temps, nous ne devons pas 
oublier que la lutte est déjà engagée et que 
le gouvernement vise à restreindre le plus 
possible notre droit de négocier, même des 
priorités. L'exercice démocratique auquel 
nous nous livrons actuellement doit nous 
permettre de nous armer pour faire face à 
ces obstacles. L'unité ne peut exister uni-
quement dans l'action; elle présuppose no-
tre adhésion commune à des objectifs pré-
cis. 


