
EVFO-FNEEQ VOL. 4 - NO. 3, Février 1986 

R i a i i S S i i i 

i H S ^ mm 

RAPPORT D'ENQUETE 
SUR LA 

CONDITION ENSEIGNANTE 
DANS LES CEGEP 

Publié par la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec 





RAPPORT D'ENQUÊTE SUR LA CONDITION ENSEIGNANTE 
DANS LES CEGEP 

r ! 7 y M. ' l'i 

- 1 

TABLE DES MATIÈRES 
Avant-propos: 

Pourquoi une enquête sur la condition 
enseignante 

La méthodologie de renquête 4 

Partie I-La condition enseignante: 
sa problématique 5 

A - Ses préalables 
L Les facteurs déterminants de la condition 
enseignante 
2. Les conditions de travail 
3. L'incidence des réalités sociales sur l'école 
4. L'élaboration d'une politique scolaire 

B - Les axes de réflexion 
L Les conceptions de l'école 
2. La relation pédagogique , 
3. Un système en mutation , 
4. La qualité de l'éducation 

5 
5 
5 
6 

6 
6 
6 
6 
8 

Partie II-Le portrait statistique 
de la condition enseignante 9 

Partie m - Les résultats globaux 11 

A - L a tâche n 

B - Les ressources matérielles et humaines 14 
1. La stagnation des budgets 14 
2. L'environnement physique 14 
3. Le perfectionnement doit être une priorité 
lors de la prochaine négociation 15 
4. L'éducation des adultes marginalisée 15 

C - Les groupes cibles 16 
1. La condition enseignante des non-permanentes 
et non-permanents 16 
2. Au sujet de la condition enseignante des 
mis-e-s en disponibilité (MED) 17 
3. La spécificité de la condition des femmes 
dans l'enseignement collégial, 
qu'en est-il? 17 
4. La condition enseignante dans les régions 
éloignées des centres urbains 18 

D - L'image négative des enseignantes 
et enseignants et ses conséquences 20 

E - Les nouvelles clientèles étudiantes 21 

Conclusions et perspectives 22 

Annexes 23 
Références 24 



-

m ^ ^ m i m Ê ^ m 

mmgmmm 

''y 

•t 

K 

... 

h ̂  1 ' 

i r a > V 

Ce cahier a été rédigé par le comité 
école-société de la FNEEQ, plus particuliè-
rement Robert Campeau et Flavie Achard, 
ainsi que par Marie Pépin, conseillère à 
l'information. Nous les remercions chaleu-

I reusement. 

j Ont aussi collaboré des salariées de la 
FNEEQ: Diane Pagé et Jocelyne Voyer. 

Photos: Louise de Grosbois 

Conception graphique, montage et illustra-
I tions: Andrée Brochu 

o 
a. 

I Composition : Tricycle Compo 

1 Imprimerie: Payette & Simms 



AVANT-PROPOS 
Pourquoi une enquête sur la condition enseignante 

Une réflexion pédagogique dans le cadre du syndicalisme 

n peu contradictoire le fait de vouloir 
réfléchir sur les conditions d'exercice de son 
métier et, en même temps, d'améliorer ses 
conditions de travail. 

Se pose ici le choix de la forme de syndicalisme 
que l'on veut privilégier. Ce peut-être un syn-
dicalisme attaché à la défense des intérêts de 
ses seuls membres, soit un syndicalisme cor-
poratiste ou un syndicalisme qui situe son 
intervention dans le cadre d'une position po-
litico-sociale. 

Dénigrement et revalorisation 

Lors des dernières négociations du secteur pu-
blic, le gouvernement a entrepris une campa-
gne de dénigrement sans précédent contre 
l'enseignement, les enseignantes et les ensei-
gnants. 

La désillusion a été grande. À un moment où 
ils pensaient contribuer à la construction d'un 
nouveau projet de société, les enseignantes et 
enseignants se sont sentis trahis. Elles et ils 
ont vu leur travail déconsidéré par les person-
nes qui, comme eux, avaient participé avec 
enthousiasme à l'édification d'outils collec-
tifs, au lendemain de la Révolution tranquille. 

fc ROCHV) 
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Les objectifs de l'enquête 

À l'automne '84, la Fédération entreprenait 
donc une étude sur la condition enseignante 
dans les CEGEP. 

La démarche d'enquête concernait tous les 
syndicats de la FNEEQ. Les résultats, pour 
les syndicats des maisons privées d'enseigne-
ment, paraîtront dans quelque temps. Quant 
aux syndicats des chargé-e-s de cours et des 
professeur-e-s d'universités, un texte sommai-
re a déjà été présenté au Conseil fédéral de 
juin 1985, mais la suite reste encore à déter-
miner. C'est pourquoi le présent document 
ne fait état que de la condition enseignante 
dans les CEGEP mais la problématique nous 
apparaît valable pour l'ensemble des ensei-
gnantes et des enseignants. 

L'enquête avait deux objectifs. En premier 
lieu, il s'agissait d'un temps de réflexion et 
de remise en question du métier d'enseignante 
et d'enseignant. Les données obtenues per-
mettraient de dégager des priorités et de for-
muler le projet de convention collective. 
Deuxièmement, il était nécessaire d'aller au-
delà du cadre étroit de la négociation, en iden-
tifiant les malaises vécus par les enseignantes 
et les enseignants et en proposant une ré-
flexion sur la condition enseignante, le tout 
en lien avec les besoins actuels et futurs en 
éducation. 

Le premier objectif, tel qu'il avait été conçu, 
n'a pas été atteint parce que l'enquête et sa 
compilation ont pris plus de temps que prévu. 
Toutefois, le travail qu'a nécessité cette en-
quête a permis aux militantes et aux militants 
de réfléchir sur les priorités de négociation et 
d'intervenir sur l'ensemble des revendica-
tions. 

Quant au deuxième objectif, si on est encore 
loin d'une définition des revendications socia-
les et pédagogiques en matière d'éducation, 
on a pu, au moins, cerner le vécu professionnel 
d'une catégorie spécifique des travailleuses et 
travailleurs du secteur public et identifier cer-
taines facettes du malaise professionnel qui 
affecte ce métier. 

À l'aide des données recueillies, le comité éco-
le-société de la FNEEQ a eu la possibilité 
d'élaborer sur divers aspects de la condition 
enseignante et de les résumer dans le présent 
document. 

C'est donc essentiellement les résultats de 
l'enquête sur la condition enseignante qui sont 
présentés ici. 



LA METHODOLOGIE 
DEVENQUÊTE 

Lprès 17 ans de métier dans les CEGEP, 
Pheure est au bilan. 

La FNEEQ choisit de privilégier une démar-
che qui s'adaptait au vécu professionel de ses 
membres et qui soit contrôlée par les militan-
tes et militants des syndicats locaux. 

L'enquête quantitative incluant sondage 
d'opinion et enquête informative a, par 
conséquent, été exclue. Pour connaître les ma-
laises de la condition enseignante, on croyait 
nécessaire de créer, au sein des syndicats lo-
caux et de la Fédération, une dynamique per-
mettant de les identifier tout en laissant aux 
syndicats la maîtrise complète du processus 
d'enquête. Pour cerner un malaise collectif, 
la FNEEQ a donc opté pour une enquête de 
type qualitatif par opposition au sondage 
d'opinion qui se veut davantage un reflet sta-
tistique des positions individuelles des ensei-
gnantes et enseignants. 

Quelques précisions sur la démarche 

Pour effectuer cette démarche, les membres 
du comité de la tâche, du comité femmes, du 
comité santé-sécurité et du comité école-so-
ciété ont produit en collaboration un guide 
de questions (annexe II) afin que les syndicats 
locaux aient un instrument d'enquête unifor-
me d'un CEGEP à l'autre. Cependant cela 
n'excluait pas la possibilité d'adapter cet ins-
trument à la réalité de chaque collège, d'un 

type d'enseignement (professionnel/général) 
ou d'une région donnée. 

Le guide a été utilisé globalement lors des 
rencontres avec les départements. 

Des thèmes généraux ont été dégagés autour 
desquels certaines questions pertinentes ont 
été abordées. 

D'autres syndicats ont privilégié des tables 
rondes réunissant des enseignantes et ensei-
gnants de différents secteurs. Enfin, des sections 
du guide ont été utilisées lors des rencontres 
avec les groupes cibles tels les professeur-e-s 
en situation précaire d'emploi, celles ou ceux 
des centres spécialisés, des groupes d'ensei-
gnantes et des pré-retraité-e-s. 

Des syndicats ont parfois complété l'utilisa-
tion de cet instrument en organisant des pa-
nels sur la condition enseignante et sur la 
description du milieu depuis l'application des 
décrets, ou ont organisé une journée pédago-
gique dont le thème était la condition ensei-
gnante. 

Cette marge d'autonomie a permis aux syndi-
cats d'aborder les problèmes quotidiens qui 
ont affecté leurs pratiques professionnelles ces 
dernières années et d'analyser les solutions 
possibles. 

L'accent sur les problèmes locaux a permis 
d'identifier des différences régionales et de 

constater la nécessité d'obtenir des syndicats 
concernés un rapport plus complet sur cer-
tains points du guide tels l'environnement 
physique, les conditions matérielles et les cen-
tres spécialisés. 

Les répondants 

En mars 1985, 21 syndicats sur quarante-et-
un (41) ont répondu'" et se sont inscrits loca-
lement dans une démarche d'enquête sur la 
condition enseignante. Cela, chacun selon ses 
préoccupations et ses capacités de mobilisa-
tion. 

Parmi les 21 répondants, neuf (9) CEGEP ont 
des effectifs scolaires élevés'^', cinq (5) ont des 
effectifs inférieurs à 2,000"'. 

Les données obtenues proviennent autant des 
CEGEP ayant une forte concentration de for-
mation générale que ceux ayant une forte con-
centration de formation professionnelle^ 

De même, les informations obtenues concer-
nent autant les CEGEP des grands centres, 
tels Montréal et Québec, que ceux des centres 
éloignés des centres urbains, tels Chicoutimi, 
Aima, Hauterive. 

Sans conclure à une représentativité stricte 
des réponses obtenues sur la condition ensei-
gnante, nos données tiennent compte de la 
taille des CEGEP et de leur région d'apparte-
nance. 

(1) Voir Annexe 4 
(2) Il s'agit des CEGEP Ahuntsic, Édouard-Montpetit, Dawson, Limoilou, Montmoren-

cy, Chicoutimi, Outaouais, Vanier, Vieux-Montréal. 
(3) Ce sont les CEGEP d'Alma, Hauterive, Joliette, Région de l'Amiante, Rivière-du-

Loup. 
Les données sur les effectifs ont été obtenues dans «Gouv. du Québec, Analyse 
descriptive de la progression des effectifs scolaires du réseau collégial public, 
au trimestre d'automne 1983. Études et analyses 1985 - document no 1: 40-41". 

(4) CEGEP Vanier 
CEGEP Jonquière 
CEGEP Ahuntsic 
CEGEP Région de l'amiante 
CEGEP Vieux-Montréal 

73.7% secteur général 
75 % secteur professionnel 
68.4% secteur professionnel 
66.9% secteur professionnel 
64.9% secteur professionnel 

Dans les autres collèges répondants, l'importance relative du secteur professionnel 
est de 53.35% et moins. 



PARTIE I -
LA CONDITION ENSEIGNANTE: 

SA PROBLÉMATIQUE 
^'Organisation internationale du travail et 

l'Unesco ont déterminé des préalables à leurs 
axes de réflexion lorsqu'ils ont voulu cerner 
les aspects de la condition du personnel de 
l'enseignement primaire et secondaire. 

Les principes sous-tendant leur réflexion sont 
aussi valables pour les niveaux d'études post-
secondaires. tant collégial qu'universitaire et 
ont donc été utilisés dans l'élaboration de la 
recherche. 

A-Ses préalables: 
L Les facteurs déterminants 

de la condition enseignante 

/'Organisation internationale du travail et 
l'Unesco reconnaissent la rémunération com-
me facteur déterminant de la condition ensei-
gnante. De plus les satisfactions morales et 
professionnelles, «celles qui tiennent à la 

- o : 

considération publique, au rôle reconnu dans 
la société, à la possibilité d'accomplir une car-
rière professionnelle»"'jouent un rôle de pre-
mier plan. C'est pourquoi, ces organismes in-
ternationaux insistent sur les libertés civiques, 
professionnelles et syndicales des enseignants. 

2. Les conditions de travail 
Toujours selon l'OIT et l'UNESCO"^', les 
conditions de travail des enseignant-e-s de-
vraient être de nature à favoriser au maximum 
l'efficacité de l'enseignement et leur permettre 
ainsi de se consacrer pleinement à leurs tâches 
professionnelles. 

La reconnaissance de la relation entre les 
conditions d'emploi et la qualité de l'enseigne-
ment est nécessaire, bien que cette dimension 
ait été négligé par les administrations locales. 

3. Llncidence des réalités 
sociales sur l^école 

Après avoir observé les débats qui ont eu lieu 
dans certains collèges, sur les abandons et les 
échecs scolaires, on constate souvent que les 
administrateurs locaux, les parents et les 
membres des conseils d'administration, impu-
tent aux enseignant-e-s la responsabilité des 
problèmes d'apprentissage des étudiant-e-s. 

Cette définition de la problématique sur la 
condition enseignante rejoint celle du Conseil 
supérieur de l'éducation'" qui explique aussi 
que les valeurs, la famille, les réalités culturel-
les et économiques influencent les apprentis-
sages des jeunes. 

Les conditions sociales influencent la motiva-
tion des jeunes aux études, leur capacité de 
persévérance ou d'abandon scolaire, leur 
confiance dans l'avenir. 

L'école et les enseignant-e-s se trouvent dans 
une situation où ils doivent solutionner ces 
nouveaux problèmes qu'affrontent les jeunes. 

Les facteurs internes et externes à l'école sont 
déterminants dans une réflexion sur la condi-
tion enseignante. Le schéma suivant résume 
ces facteurs. 

(5) commentaire conjoint du BIT et UNESCO, 1984; 
La condition du personnel enseignant, p. 2. 

(6) Idem p. 7 

(7) Condition enseignante, CSE 1984, pp. 25-30 

Plusieurs facteurs autres que l'organisation 
de l'enseignant-e sont responsables de la réussite 
ou de l'échec scolaire; nous vous les présentons ici. 

FACTEURS EXTERNES A L'ECOLE 
1. statut social du jeune: aliénation du jeune (Lazure, J., 

nov. 1984: 141-149) 
Quatre dimensions; 1. absence de pouvoir 

2. absence de signification de 
la vie 

3. absence de normes d'action 
4. isolement social 

2. Problèmes économiques: - crise économique 
- chômage élevé en général 
- prévisions économiques pessimistes 
- emplois disponibles précaires 

3. Problèmes sociaux: 
- transformation de ta famille (divorce - séparation) 
- chômage très élevé des jeunes 

4. Problèmes politiques-idéologiques 
- absence de projet de société 
- individualisme et concurrence chez les jeunes 
- priorités de l'éducation: 

à qui? - aux jeunes 
- aux 40 ans et plus 
- aux femmes 

FACTEURS INTERNES A L'ECOLE 
1. Dimension de l'École: ex. la taille de Cegep, Gingras, P.E., 

1984:13: 
»... il y a unanimité chez les chercheurs pour admettre 
que la taille de l'établissement influence la vie et le ren-
dement général (achievement) de l'étudiant... » 

2. Organisation pédagogique: 
- horaire 
- ex. rencontre une fois/semaine, 45hrs/session des grou-

pes d'étudiants 
- environnement administratif bureaucratique (règlements, 

normes, contrôles...) 
- pratiques entourant la date d'abandon 

3. Absence de ressources matérielles et humaines: 
- budgets de département non indexés 
- compressions budgétaires (films, photocopies) 
- absences de supports aux étudiant-e-s (services psycho-

logiques...) 
4. Tâche de l'enseignant-e 

1. l'augmentation de tâche implique moins d'assistance à 
chacun-e 

2. moins de préparation pour les cours 
3. plus d'évaluations courtes et objectives 

- NON MOTIVATION A L'ECOLE 
- PLAISIR IMMÉDIAT DU JEUNE 

* document provenant du Syndicat du Cegep de Montmorency sur les échecs et les abandons scolaires. 



4. Vélaboration 
d^une politique scolaire 

Les organisations syndicales doivent être les 
représentants des enseignant-e-s dans l'élabo-
ration d'une politique scolaire"". 

Du Livre blanc sur les CEGEP (1978) aux 
différentes interventions des organismes 
conseils tels le Conseil des collèges, on cons-
tate que la partie patronale agit à l'inverse; 
pour siéger sur les comités pédagogiques, on 
choisit des individu-e-s en fonction de leurs 

qualités personnelles et non sur la base de leur 
représentativité. Ainsi le Conseil des Collèges 
proposait" que le Conseil d'administration 
nomme lui-même les enseignant-e-s membres 
de la commission pédagogique en fonction du 
critère unique de la compétence. 

La convention collective régit actuellement le 
fonctionnement de la commission pédagogi-
que. Le Conseil des collèges cherche à lui re-
tirer ce rôle et nie par le fait même l'effort de 
l'organisation syndicale dans la démarche 
pédagogique et de façon plus générale, dans 
l'éducation. 

De cette manière, le Conseil des collèges dis-
sociait avec l'appui du gouvernement les 
conditions de travail de la qualité des services. 
Dans le cadre de notre étude, cette distinction 
a été rejetée parce qu'il nous apparaît impos-
sible de conserver la qualité de l'éducation 
sans la qualité des conditions d'enseignement. 

Ces préalables établis, il est maintenant pos-
sible d'aborder les axes de réflexion sur la 
condition enseignante. 

(8) BIT - UNESCO p. 8, La condition du personnel 
enseignant. 

(9) Le cegep de demain, Conseil des collèges, 1985 

B-Les axes de réflexion 

renvironnement dans lequel fonctionne 
système scolaire, le lieu à partir duquel l'école 
est interrogée, les organisations syndicales, 
sont les facteurs dont il fallait tenir compte. 
Il semblait donc nécessaire de situer ces di-
mensions dans la réflexion pédagogique. 

/ . Les conceptions de Vécole 

L'école, une entreprise de pointe Instruire ou éduquer 

La société a attribué à l'école des rôles diffé-
rents selon différents impératifs. 

L'école au service 
de la classe dominante 

Selon cette vision, l'école joue un rôle fonda-
mental dans la reproduction des rapports so-
ciaux. 

D'une part, elle forme différemment les 
agents sociaux et d'autre part, elle freine la 
mobilité sociale en assignant des places d'ar-
rivée comparables aux places de départ. 

L'école comme outil 
de rattrapage social 

Le Rapport Parent est certainement le texte 
le plus élaboré, dans le contexte québécois, 
de cette position. Dans l'optique de ses au-
teur-e-s, l'école doit compenser les inégalités 
sociales en offrant des chances égales à toutes 
et à tous. 

L'école comme service public 

Cette conception dérive de la précédente mais 
surgit généralement dans un contexte de crise 
et de remise en cause de l'État providence. 

Les organisations syndicales défendent cette 
thèse parce qu'elles soutiennent la nécessité 
d'une école unique, universelle dont l'État est 

Dans cette perspective, l'école doit être une 
entreprise de pointe, facteur de dynamisation 
du milieu et efficace dans sa gestion. 

C'est la teneur de la dernière version du dis-
cours gouvernemental. Dans la lignée de 
«Bâtir le Québec», il présente l'école comme 
facteur de performance économique en insis-
tant sur l'excellence en tant que critère de 
productivité, sans prendre en considération 
les questions d'ordre pédagogique. 

2. La relation pédagogique 

Le décalage culturel 

Les vingt-cinq dernières années ont assisté au 
passage d'une culture humaniste à une culture 
techniciste. Cela complexifîe la relation péda-
gogique parce qu'il faut construire de toute 
pièce un univers commun de référence pour 
être en mesure d'avoir un échange efficace 
avec les étudiantes et étudiants. 

Des nouvelles clientèles 

Bien que la clientèle étudiante participe sou-
vent à un univers culturel différent de celui 
de ses professeur-e-s, elle ne constitue pas, 
elle-même, un bloc homogène. 

L'enseignement post-secondaire s'ouvre 
maintenant à des populations qui n'ont pas 
toutes le cursus scolaire usuel. Il en est sou-
vent ainsi des personnes qui reviennent étu-
dier pour se perfectionner, des travailleuses 
et travailleurs qui étudient à temps partiel et 
des femmes qui, plus nombreuses, se prépa-

Le décalage culturel et les nouvelles «clientè-
les» étudiantes posent avec acuité la différen-
ce entre l'instruction et l'éducation. De même, 
le fait que le ministère juge non essentielle 
une formation pédagogique préalable pour 
l'enseignement post-secondaire transforme de 
plus en plus l'école en lieu de diffusion de 
connaissances spécialisées et non en lieu de 
formation. 

Par ailleurs, l'enseignement supérieur s'est 
également technicisé. Ce qui importe, ce n'est 
pas la façon dont les connaissances sont diffu-
sées mais leur transformation en outils au ser-
vice de la technique, en perdant de vue le sens 
de l'éducation. 

3, Un système en mutation 
Et au moment où on insiste sur le principe 
d'une plus grande accessibilité, circule un dis-
cours contradictoire, celui de l'excellence. 
Discours élitiste s'il en est puisqu'on l'oppose 
à la démocratisation de l'enseignement. La 
nature même des institutions scolaires est me-
nacée par cette philosophie. 

Face à un réseau collégial offrant des services 
d'égale valeur, se présente maintenant à la 
suite d'une série de contre-réformes et par 
l'adoption de la Loi 37, un projet d'institu-
tions concurrentielles, constituant ainsi une 
forme indirecte de privatisation. 

Les centres spécialisés 

En effet la Loi 37 en instaurant des négocia-
tions locales est venue donner forme à une 
série de mesures mises en place depuis quelque 
temps. Cela vise, entre autres, la création de 
centres spécialisés qui, sauf exception, n'ont 
pas de relation pédagogique avec les collèges. 
Les missions des centres spécialisés relèvent 



Le Règlement sur le régime 
pédagogique du collégial 

En modifiant la détermination des program-
mes et l'attestation des diplômes par le Règle-
ment sur le régime pédagogique du collégial, 
on a fait un pas de plus, mine de rien, vers 
la désintégration du réseau collégial. 

D'une part, le contenu des programmes pour 
l'obtention des diplômes d'études collégiales 
a été confié, en partie, à chaque collège. Au-
paravant, ces programmes étaient définis pro-
vincialement par le MEQ, ce qui garantissait 
leur uniformité d'un collège ou d'une région 
à l'autre. Il s'agit donc d'un autre pas vers la 
disparité et l'inégalité entre les collèges. 

Les décrets 

Les décrets ont accentué ce phénomène. Ils 
ont fait disparaître la formule de distribution 
des ressources entre départements qui garan-
tissait un minimum d'équité fondée sur des 
critères objectifs. Les ressources, depuis les 
décrets, sont allouées globalement par institu-
tion, en fonction du nombre d'étudiant-e-s, 
et sont redistribuées en regard des objectifs 
particuliers, des priorités locales ou du poids 
des «lobbies» de toute sorte. C'est ainsi qu'à 
Hull, par exemple, il y a plus de professeur-e-s 
par étudiant-e-s dans le département de fran-
çais (le programme vedette) et que ce sont les 
étudiant-e-s et les professeur-e-s des autres 
disciplines qui en paient les conséquences. 

Encore là, le vedettariat risque d'attirer des 
clientèles d'élite et se traduire, à la longue, 
par des diplômes de différentes valeurs d'un 
endroit à l'autre, ce qui est contraire au main-
tien d'un réseau collégial pour l'ensemble de 
la province. 

Les AEC et les CEC 

En outre, les Attestations d'études collégiales 
et les Certificats réservés aux adultes jadis, 
sont maintenant accessibles aux jeunes, dans 
le cadre d'une formation de base, et ces pro-
grammes sont définis par les collèges. Une 
dégradation de plus puisqu'elle les prive d'une 
formation générale qu'ils n'ont pas encore ac-
quise. 

Les nouvelles politiques 
de formation professionnelle 

Le gouvernement a introduit de nouvelles po-
litiques de formation professionnelle. Les col-
lèges doivent maintenant justifier le maintien 
au lieu de la fermeture d'une option, ce qui 
n'est pas exigé des collèges privés. La consé-
quence, comme cela se vit à Québec, c'est que 
ce sont les collèges privés qui monopoliseront 
certaines options comme le secrétariat. Autre 
conséquence, cette option, on voulait la déva-
luer en la renvoyant au niveau secondaire. 

Les nouveaux modèles de gestion 

Dans la logique d'une école concurrentielle, 
la gestion des institutions se modèle de plus 
en plus sur celle de la PME. À preuve de cela, 
la création de centres spécialisés et les politi-
ques de services de personnel visant l'évalua-
tion de la «productivité» des enseignantes et 
enseignants. 

En outre, il est impossible d'analyser la condi-
tion enseignante en faisant fi de la précarité 
des statuts des enseignantes et enseignants. 
Nouvelle politique de gestion du personnel, 
la multiplication des statuts s'est accrue de-
puis quelques années et semble s'inscrire dans 

en5ei(^nantt heureuse décembi-e I9&5) 

la campagne gouvernementale de dénigre-
ment. La centralisation des programmes et la 
perte relative de l'autonomie pédagogique 
participent au processus de déqualification en 
transformant davantage la fonction d'ensei-
gnante et d'enseignant en celle de répétitrice 
ou répétiteur. 

Les nouvelles technologies 

L'utilisation des nouvelles technologies impo-
se aussi de nouvelles contraintes. La respon-
sabilité du perfectionnement que cela nécessite 
repose presqu'entièrement sur les individu-e-
s. Ce facteur, conjugé à l'application des der-
niers décrets, signifie une augmentation sen-
sible de la tâche et a inévitablement des effets 
sur la pédagogie. 

L'insuffisance des moyens accroît le senti-
ment d'insatisfaction et d'incapacité par rap-
port aux exigences de métier et est un élément 
contributif de l'épuisement professionnel. 
Cette maladie ne peut non plus être ignorée 
car elle fait maintenant partie de la condition 
enseignante. 

L^enseignement collégial 
au masculin 

Enfin, l'enseignement collégial se vit de plus 
en plus au masculin. Les femmes ont accédé 
plus tardivement aux études supérieures et 
par conséquent à l'enseignement post-secon-
daire. Plus affectées que leurs confrères par 
les coupures de postes, elles représentent donc 
une proportion plus importante des «statuts 
précaires». Sinon, lorsque majoritaires, elles 
se retrouvent dans les quelques disciplines qui 
leur sont traditionnellement réservées. 

«Si nous n'obtenons pas dans notre prochaine 
négociation une hausse du plancher d'emploi 
combinée à des mesures préférentielles d'ac-
cès au travail à l'embauche ainsi que des me-
sures permettant aux femmes de rester dans 
le réseau, il nous semble de plus en plus 
évident que les cegep deviendront des ghet-
tos masculins» écrivait le comité femmes de 
la FNEEQ au printemps 1985'"». 

Une école unisexe aurait des conséquences 
non seulement pour les enseignantes mais éga-
lement pour les étudiantes et les étudiants, 
principalement à cause de l'absence de modè-
les féminins. 



4. La qualité de Péducation 
Le débat public sur la qualité de l'éducation 
au Québec est presque totalement axé sur la 
qualité des enseignantes et enseignants. 

Le cas du Québec n'est pas unique; dans la 
plupart des pays capitalistes avancés qui s'in-
terrogent sur leur système scolaire, les premières 
et premiers blâmés sont les professeur-e-s. Il 
y a là un glissement lourd de sens car on ne 
peut raisonnablement penser que la qualité 
de l'éducation ne repose que sur l'un des inter-
venants. 

Faire plus avec moins? 

Le Québec aurait fait son rattrapage en ma-
tière scolaire. Il ne resterait qu'à rationaliser 
les ressources. C'est du moins la logique du 
Ministère et des propositions patronales lors 
des négociations. 

L^enseignement comme produit 
de consommation 

Un des fondements implicites du discours 
gouvernemental sur la qualité de l'éducation 
c'est de concevoir celle-ci comme un produit 
de consommation qui doit se développer selon 
les lois du marché et non selon une philosophie 

de l'enseignement. L'école doit donner, dans 
cette perspective, un service adéquat à sa 
«clientèle» qui risque, sinon, de le bouder. 
Ayant expliqué les préalables à cette recherche 
et les orientations qui ont guidé sa réflexion 
ayant été expliqués, il nous semble mainte-
nant opportun de tracer un portrait statistique 
de la condition enseignante et, par la suite, 
d'analyser les résultats de l'enquête. 

donné àlapetite cuff/èt^^ ou[>resrjue..^enez.nom 'b^o^ 



PARTIE n -
LE PORTRAIT STATISTIQUE 
LA CONDITION ENSEIGNANTE 

' e profil des enseignant-e-s de CEGEP est moins bien connu que 
celui de l'école élémentaire-secondaire. Ainsi, il convient de présenter 
quelques données qui permettent de mieux saisir le profil de ces ensei-
gnantes et enseignants'"'. 

(*) Québec, Le personnel des cegep en 1983-1984. Catégories d'emplois, sexe, âge, 
années de service, salaire moyen Vol. 10 no 2 et Vol. 9 no 6: statistiques provenant 
de Cegepropos, Mars 1985 no 93; Réseau Comité femmes de la FNEEQ «Le portrait 
des enseignantes» avril-mai 1985 nos 2-3. 
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PARTIE m -
LES RÉSULTATS GLOBAUX 

D ans l'analyse des résultats, on a regrou-
pé les données à l'intérieur de thématiques. 

En premier lieu, viennent la tâche, les fac-
teurs d'alourdissement et ses conséquences. 
En deuxième lieu, on retrouvera les informa-
tions sur les ressources humaines et matériel-
les incluant les données sur le perfectionne-
ment et les conditions prévalant à l'éducation 
des adultes. Pour chacun des thèmes sera tra-
cé un portrait des données par groupe-cible. 

A - La tâche 
ar rapport à la question de la tâche, les 

enseignants-e-s situent les changements à 
deux niveaux : des changements objectifs, fa-
ciles à identifier, dont personne ne peut nier 
l'évidence; il en est ainsi du nombre d'heures 
de prestation, du nombre d'heures de prépa-
ration et de l'augmentation du nombre d'étu-
diants-e-s par groupe. 

Quant au deuxième niveau, on y retrouve tous 
les effets subjectifs de l'augmentation de la 
tâche; ceux-ci sont plus nombreux, plus sub-
tils et nous éclairent sur différents éléments 
qui contribuent au malaise des enseignant-e-s. 
Ainsi les différents commentaires reçus per-
mettent de mettre en lumière qu'une «sim-
ple» hausse de tâche de 13% a eu pour effet 
d'augmenter le nombre d'heures passées en 
classe, d'augmenter le temps de correction, 
principalement dans les disciplines où les tra-
vaux de longue haleine font partie intégrante 
de la pédagogie: donc, moins de disponibili-
té aux étudiant-e-s, moins de temps consacré 
à l'innovation pédagogique. 

En conséquence, comment s'organisent les en-
seignantes et les enseignants pour pallier à 
ces effets et comment l'apprentissage des étu-
diant-e-s en est-il touché? En somme, com-
ment les enseignants-e-s ont-ils réorganisé 
leurs tâches pour faire face à cette situation? 

Sur la disponibilité des enseignan-
tes et enseignants, on lit dans un 
rapport de l'OCDE<'": 
«Le temps de présence des ensei-
gnants semble être indispensable 
à l'amélioration de l'école. Pour 
prendre la direction des actions 
engagées dans leurs études, pour 

(11) L'Enseignement dans la société moderne OCDE, Paris 1985, p. 80 

mobiliser les parents ou modifier 
les modalités d'organisation, le 
programme ou les méthodes péda-
gogiques, les enseignants doivent 
avoir le temps de glaner des idées, 
diffuser l'information, faire la syn-
thèse d'expériences faites ailleurs 
et y réfléchir.» 
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D ^ l f J N \ J 
Quelque chose en «gîte» 
Allons bon voilà que ça me reprend comme Vannée passée, à pareille 
date, devant mon bureau, les mêmes symptômes. 

Ça commence toujours par une sorte d^écœurement, une lassitude 
soudaine qu'un rien, une remarque, une simple question suffisent 
à exacerber. Et puis ce sentiment de culpabilité qui s'empare de 
tout ce qui, habituellement, me fait décoller du bureau: Ai-je le 
droit de perdre vingt minutes pour dîner à la cafétéria, ou dix 
minutes pour avaler une soupe au café étudiant. Rapporter le livre 
à la bibliothèque, passer au casier? Ça peut attendre. Quand à faire 
un crochet au Centre Laval pour acheter une bouteille de Muscadet, 
alors là, pas question! 

Quelqu'un m'a dit déjà dit comment ça s'appelait: coryza, gingivite, 
un truc dans ce genre. Ça me reviendra. Jean-Pierre l'a attrapé la 
semaine passée, on l'a plus revu pendant deux jours; je lui deman-
derai. 

Cinq piles avec trente cinq copies chacunes attendent sur le bureau. 

Il y en a déjà quelques unes de gribouillées en rouge, on les voit 
pas, je les place dessous, pour le petit plaisir de les découvrir lorsque 
je tire la dernière. En m> remettant, je n'ai même pas eu le courage 
de mesurer cette épaisseur de soulagement. 

- «M'sieur, mon travail individuel». 
- «...oui?» 
- «Vous m'avez dit que je pouvais le rendre aujourd'hui.» 
- «Ah oui, d'accord. Quelle journée est ton cours? Mardi? Ok mets-

le ici.» 

Qu'est ce que j'ai donc fait pour avoir tant de retard! C'est quand 
même pas les deux heures et quart d'informatique-Performa de 
Lundi matin! C'est vrai qu'avec Jacques on s'est pris encore un bon 
trois heures mercredi pour terminer le didacticieL C'est quand 
même pas la réunion de lundi après mon cours. Mardi, ça n'a même 
pas pris une heure pour préparé l'évaluation du troisième bloc! Les 
rencontres avec les étudiants? C'est vrai ça prend du temps, on peut 
quand même pas les faire travailler en groupe et pas les rencontrer! 

Il me faudrait au moins six heures tranquilles si je veux arriver 
dans les temps, au moins six heures. 

Ça y est, ça recommence, les hallucinations maintenant! L'année 
dernière aussi, mais c'était une épidémie qui décimait les classes, 
ça les ramenait comme avant le décret: quatre piles, vingt cinq / 
vingt sept copies chacune. Cette année, les piles restent aussi nom-
breuses, aussi épaisses, mais leur allure a changé: les feuilles sont 
en accordéon, couvertes de la même écriture d'imprimante, disposée 
pareil. A la fin, les résultats compilés, la moyenne du groupe faite, 
juste à recopier les chiffres sur les feuilles vertes. C'est propre, net. 
Dix questions, un choix de réponse A, B ou C. 

C'est écrit: FR 601-303 TEST 3e BLOC A-85 

1. GASTON MIRON EST 
A. m MUSICIEN FOLKLORIQUE 
B. UN POÈTE CONTEMPORAIN 
C. UN ENTREPRENEUR EN CONSTRUCTION. 

2. LE BOURGEOIS GENTILHOMME EST 
A. UN OPÉRA LYRIQUE 
B. UN NOUVEAU SLOGAN DU P.Q. 
C. UNE COMÉDIE CLASSIQUE 

Aucune subjectivité dans l'évaluation. Du docimologiquement par-
fait. Un régal. 

- «Eh Armand, tu rêves en corrigeant maintenant?» 
- «Ah, salut..mmh» 

Mais qu'est-ce que j'ai donc fabriqué pour avoir tant de retard? 

Pourtant, les copies, je les ai amenées à la maison la fin de semaine, 
et même tous les soirs de semaine. 

Bon, vendredi soir, j'avais pas le goût; ok je sais, c'est pas une 
excuse, même si c'est au tarif de 82, on est payé pour ça. 

Samedi c'était l'anniversaire du cadet. Avec ses six copains il a fallu 
un peu organiser et surveiller tout ça. 

Dimanche, c'est Roger qui est resté à souper. Lundi? Lundi soir j'ai 
conduit le plus jeune à la clinique d'urgence. Une chance, il n'y 
avait pas trop de queue. Mardi, c'était le dernier soir pour voir 
Québec, Opération Lambda au MILIEU. Ils l'avait ôté du program-
me sans prévenir. A y être, je suis resté pour O PICASSO. Mercredi? 
Pourquoi donc j'ai pas fait ça mercredi soir? Ah oui, il a fallu aider 
le plus grand pour sa recherche d'école sur le système solaire. 

C'est quoi donc le nom de ce malaise? Laryngite, phlémingite, mé-
ningite, c'est quelque chose en «gite»,je l'ai au bout de la langue. 
- «Bonjour, avez vous fini de corriger nos travaux?» Ça y est, je 

l'ai, j'en suis sûr! 
- «Allo? l'organisation scolaire, M. Perron? Ici Armand Bergeron, 

département de français. Je serai absent demain.» 
- «Un instant s.v.p., je prends note. Pour quel motif? 
- «Une corrigite.» 
- «Pardon?» 
- «Euh...maladie, c'est ça. Je viendrai remplir la formule.» 

Alain Berson 

* L'Informo. décembre 1985, CÉGEP Montmorency 
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Selon les différents commentaires reçus, il 
semble que les professeur-e-s et les départe-
ments aient cherché à maintenir les objectifs 
et les contenus au même niveau qu'aupara-
vant et ce, malgré des difficultés évidentes à 
maintenir intégralement les objectifs des 
cours, notamment dans les départements où 
on implante de nouveaux programmes ex.: 
(secrétariat, techniques infirmières, électro-
techniques). C'est plutôt au niveau de la 
méthodologie et de l'évaluation que les ensei-
gnant-e-s ont fait des réaménagements. 

D'abord pour ce qui est de la méthodologie 
de travail, plusieurs se rendent compte qu'il 
n'est plus possible d'utiliser les mêmes métho-
des parce qu'elles produisent une surcharge 
de travail. Ainsi, nombre de départements ont 
souligné que l'encadrement nécessité par les 
travaux d'équipe n'était plus possible, compte 
tenu du nombre d'étudiant-e-s à encadrer. La 
formule des séminaires ou des discussions lar-
ges dans la classe doit être abandonnée lorsque 
le groupe-classe atteint 40-42 étudiant-e-s. On 
note aussi une tendance à revenir à l'exposé 
magistral comme formule pédagogique domi-
nante lorsque les classes sont trop nombreu-
ses. Et, comme le soulignaient les enseignant-e-s 
de Jonquière, «contrairement à ce que des 
malins pourraient croire, on ne succombe pas 
à la tentation d'utiliser des technologies édu-
catives (kits audio-visuels, vidéos, logiciels) 
pour «soulager» la prestation des cours». 

C'est au niveau de l'évaluation que se situent 
les modifications les plus importantes. L'en-
semble des questionnaires fait ressortir la ten-
dance au retour des examens comme mode 
d'évaluation privilégié. On augmente leur 
nombre et on a tendance à les faire plus 
courts. Par contre, beaucoup d'enseignant-e-s 
ont réduit le nombre de travaux ainsi que 
leur longueur. C'est ainsi que les travaux de 
longue haleine, échelonnés sur toute la session 
et qu'on retrouvait généralement en sciences 
humaines, sont en voie de disparition. Dans 
beaucoup de cegep, on a tendance à faire dis-
paraître le système organisé de rencontres in-
dividuelles ou du «cheminement individuel 
supervisé». «La correction elle-même se mo-
difie sensiblement: le manque de temps et le 
nombre de copies font que ces dernières sont 
moins annotés et commentées». De plus, cer-
tains collèges (par exemple, Dawson, Mont-
morency) rapportent que les enseignant-e-s 
sont plus inflexibles par rapport aux exigences 
du cours (remise des travaux en retard...). 

À un certain niveau, on pourra avoir l'impres-
sion de former des étudiant-e-s plus discipli-
nés; toutefois, pour les étudiant-e-s qui tra-
vaillent à l'extérieur et ceux et celles qui ont 
des problèmes personnels, l'expérience collé-
giale devient beaucoup plus stressante. 

Remise en cause 
de l'évaluation continue 

Un concensus semble se dégager de l'ensemble 
des questionnaires, à savoir l'initiation à la 
conception et à la rédaction de travaux de 
recherche dans les différentes disciplines au 
niveau collégial ne semble plus une réalité 
objectivement réalisable dans le contexte de 
l'enseignement collégial. Il s'ensuit donc que 
c'est le principe et la pratique de l'évaluation 
continue qui soient remis en cause. Soumettre 
l'étudiant-e à des formes nombreuses, diver-
ses et progressives d'évaluation permettant un 
apprentissage par palier, ainsi qu'un suivi des 

individu-e-s n'est désormais plus possible. De 
plus, comme le soulignaient les enseignant-e-s 
de Maisonneuve, l'évaluation et l'apprentissa-
ge ayant désormais tendace à se limiter aux 
contenus et aux informations, la pratique de 
l'écriture dans beaucoup de cours devient 
aléatoire. S'il en est ainsi, l'acquisition des 
outils de travail intellectuel et le développe-
ment de la compétence linguistique pourront-
ils demeurer des objectifs communs à tous les 
cours? 

Bureaucratisation des tâches 

À un autre niveau, concurremment à 
l'augmentation de la tâche, nombre de syndi-
cats ont remarqué un accroissement considé-
rable des demandes administratives, notamment 
au niveau de la fabrication et de l'évaluation 
des plans de cours. À cela, s'ajoutent les plans 
de travail à faire, à suivre, à évaluer. On peut 
aussi parler des politiques institutionnelles à 
étudier puis... à appliquer. Tout cela alourdit 
la charge de travail d'éléments fort peu stimu-
lants et gruge la marge d'autonomie et de 
contrôle sur le travail. Il semblerait, d'autre 
part, que dans beaucoup de collèges, la parti-
cipation à des tâches non directement reliées 
à l'enseignement a sensiblement baissé. Dans 
certains cas, on a sacrifié des ateliers de fran-
çais ou cessé de s'impliquer dans des clubs de 
mathématiques; de façon plus générale, il y 
a moins de réunions des départements. 

L'implantation 
de nouveaux programmes 
Un consensus se dégage: l'implantation de 
nouveaux programmes est un travail qui né-
cessite énormément d'énergie. Dans certains 
collèges, on évalué que ça représentait un 
équivalent de trois préparations/année. Pour 
ce travail, les délais sont très courts (un 
an au plus); cette surcharge n'est à peu près 
jamais allégée par une libération. Les en-
seignant-e-s ne sont pas dupes de la contradic-
tion dans laquelle elles et ils sont placés. 
Comme le mentionnent les enseignant-e-s de 
Maisonneuve: 

«Il va de soi que cet immense travail de 
renouvellement de renseignement collégial 
nécessite des ressources. Pour fabriquer de 
nouveaux programmes, il faut des libéra-
tions pour les enseignant-e-s représentant 
leurs départements dans divers lieux de 
concertation provinciaux. Pour Inadapta-
tion locale, qui consiste à repenser les 
contenus et la pédagogie en cours, il faut 
aussi des libérations. Tout un travail dépar-
temental de planification doit être réalisé, 
collectivement ou en sous-groupes. Il ne 
faut pas oublier la nécessité du recyclage 
individuel, qui demande aussi planification 
et ressources. 

Or, et c'est un paradoxe plus qu'inquiétant, 
H n'y a pas injection de ressources supplé-
mentaires, mais coupures. Les argents des 
coordinations provinciales ont été coupés 
et les dégrèvements pour l'animation dépar-
tementale réduits. L'augmentation de la tâ-
che entraîne une réduction directe du 
temps disponible pour la recherche et le 
recyclage. Les départements éprouvent de 
réelles difficultés à se concerter; l'augmen-
tation des heures de cours ajoute des pro-
blèmes d'horaires pour ces rencontres»."" 

Quant à la question de la possibilité de faire 
de la recherche au niveau collégial, une très 
forte majorité d'enseignant-e-s trouverait in-
téressant d'être libéré-e-s, sur une base volon-
taire, pour effectuer des recherches. 

En conclusion, sur la question de 
la tâche, l'augmentation de celle-ci 
a eu pour conséquence directe 
d'affecter sérieusement l'acte pé-
dagogique. 

On se doit de souligner aussi les 
effets de l'absence d'engagement 
de nouveaux professeur-e-s et le 
manque de nouveaux apports théo-
riques et pédagogiques. 

La plupart des répondant-e-s ont 
souligné l'existence d'un climat 
d'apathie et de morosité. Au plan 
personnel, les enseignant-e-s ex-
priment: «... fatigue, tensions, 
frustrations, impuissance, démoti-
vation. Individualisme pédagogi-
que qui tourne à l'isolationnisme». 

Sur le plan collectif, la vie départementale 
telle qu'elle existait auparavant tend à dimi-
nuer, ainsi que la solidarité départementale. 
Un commentaire des enseignant-e-s du collège 
Ahuntsic reflète bien ce qui est exprimé dans 
beaucoup de collèges: 

«Chacun-e a l'impression de travailler plus 
que son-sa voisin-e. Exemple: les discussions 
autour des charges individuelles à la fin et au 
début des sessions. Chacun-e sauve sa peau, 
tire la couverte». 

Propos recueillis au Collège Ahuntsic) 

Ajoutons que nombre d'enseignant-e-s trou-
vent très difficile d'expliquer aux étudiant-e-s 
et à la population la tâche des professeur-e-s 
de CEGEP ainsi que les effets du décret sur 
les pratiques pédagogiques et la qualité de 
l'enseignement. 

Lors d'une table ronde au CEGEP de Chicou-
timi, les étudiant-e-s s'entendent toutes et 
tous pendant les premières heures de la 
conférence pour souligner la valeur du travail 
de leurs professeur-e-s. Mais, à la fin de la 
rencontre, quelques-un-e-s avouaient qu'ils ne 
choisiraient jamais ce métier, bien qu'elles 
et ils jugeaient la situation de leurs profes-
seur-e-s privilégiée. Alors privilégié-e-s mais 
pestiféré-e-s... C'est ainsi que plusieurs ensei-
gnantes et enseignants reçoivent ce message. 

(12) cf. VERS UN GEL DE LA TÂCHE LA PÉDA-
GOGIE SOLS LE DÉCRET Syndicat des Profes-
seur-e-s du Collège de Maisonneuve, p. 8, 1984 
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B-Les ressources 
matérielles 
et humaines 
D ans cette section, nous avons regroupé 
les données concernant: les budgets des dé-
partements et, les formalités administratives 
reliées à ceux-ci, la qualité du support maté-
riel et humain, la qualité de l'environnement 
physique, ainsi que les ressources allouées au 
perfectionnement. 

1. Stagnation des budgets 
Par rapport au budget des départements, les 
commentaires nous permettent de dire que, 
dans la plupart des collèges, les budgets des 
départements ont été soit diminués soit pla-
fonnés. 
Les formalités administratives sont à la hausse 
et se présentent sous la forme de planifications 
plus détaillées et de contrôle nombreux: for-
mules, mémos, paperasseries de toutes sortes. 
Pour beaucoup de collèges on fait mention de 
la longueur des démarches (par exemple à 
l'imprimerie, les délais sont longs, les origi-
naux perdus, abîmés). On note aussi qu'il y 
a de fréquents changements de personnes res-
ponsables. On rapporte également qu'il arrive 
souvent que des commandes de matériel 
soient coupées en haut lieu, sans que l'on sa-
che pourquoi. 

Désuétude du matériel pédagogique 

Plus spécifiquement par rapport à la qualité 
du matériel, l'ensemble des commentaires fait 
référence à la désuétude et à la piètre qualité 
du matériel. Voici certains témoignages: 
«Le matériel est désuet, déphasé par rap-
port aux exigences actuelles du monde du 
travail. Avec un langage de virage technolo-
gique, le collège ne prend pas les moyens 
de répondre aux défis des technologies nou-
velles et des nouveaux secteurs de dévelop-
pement. Le matériel est désuet, difficile-
ment articulable avec du matériel neuf. 
Le matériel n^est pas entretenu et lorsque 
brisé, il n^est pas remplacé. 
Les ordinateurs sont implantés de façon 
aléatoire. Dans certains départements, les 
ordinateurs arrivent sans que l'on sache 
s'en servir. Alors que pour les cours ayant 
besoin de l'ordinateur, par exemple mathé-
matiques, il n'y en a pas suffisamment». 
«Par rapport à la bibliothèque, les mises à 
jour dans les disciplines doivent de plus en 
plus être faites par les professeur-e-s eux-mê-
mes. Auparavant, on pouvait compter en par-
tie sur du personnel-ressource pour la docu-
mentation.» 
Il n'est pas rare qu'en raison de la réducation 
du personnel de soutien, des professeur-e-s 
doivent eux-mêmes faire le rangement des la-
boratoires. On souligne aussi que certaines 
expériences prévues au plan de cours ne sont 
plus effectuées par les étudiant-e-s parce que 
le matériel requis n'est plus réparé, faute de 
technicien-ne-s. 

Le syndrome Hygrade 

Devant cet état de faits, les enseignant-e-s 
s'ajustent en recourant à des solutions indivi-
duelles. Comme on a dit précédemment, on 
a davantage tendance à utiliser l'exposé ma-
gistral, à éliminer l'utilisation du matériel au-

dio-visuel ainsi que les exercices qui nécessi-
tent le recours à un support technique; cer-
tains départements encouragent leurs profes-
seur-e-s à faire acheter des livres plutôt que 
d'utiliser l'imprimerie. Certains font même 
imprimer leurs documents à l'extérieur du col-
lège pour ensuite les vendre aux étudiant-e-s. 
Comme on le soulignait au Syndicat des Pro-
fesseur-e-s du Collège Ahuntsic: 
«C'est le syndrome Hygrade à l'inverse: 
comme les services ne sont pas adéquats, 
on n'y recourt pas et comme on n'y recourt 
pas, ils sont de moins en moins bons». 
(Propos recueillis au CEGEP Ahuntsic) 

2. Venvironnement physique 
En ce qui concerne la qualité de l'environne-
ment physique, le degré de satisfaction varie 
d'un collège à l'autre et les perceptions des 
enseignant-e-s se différencient selon les spé-
cificités de chaque collège. Les problèmes sou-
levés font, par exemple, référence à la qualité 
de l'air, à la température variant d'un extrême 
à l'autre. On mentionne aussi, dans plusieurs 
cegep, l'exiguïté des locaux devenue problé-
matique avec l'augmentation du nombre 
d'étudiant-e-s par groupe. 

Le comité santé-sécurité de la FNEEQ a dis-
tribué à toutes et tous les membres de la 
FNEEQ un questionnaire visant à déterminer 
la perception qu'elles et ils ont de leur environ-
nement au travail, particulièrement en ce qui 
a trait à la qualité de l'air et aux symptômes 
physiologiques qui lui sont reliés. Un nombre 
appréciable de personnes, soit plus de mille 
membres, ont répondu à chacune des ques-
tions de ce sondage. 

La compilation effectuée jusqu'à maintenant 
laisse clairement voir l'ampleur et la nature 
des problèmes qui préoccupent le plus les en-
seignant-e-s: d'une façon générale, ce sont 

d'abord et avant tout les questions reliées à 
la mauvaise qualité de l'air, ensuite les pro-
blèmes reliés à l'acoustique et au bruit, enfin 
ceux qui découlent du manque d'espace de 
travail ou de la malpropreté des locaux. Ainsi, 
parmi les 667 répondant-e-s qui ont exprimé 
un avis sur la circulation et le renouvellement 
de l'air, 344 s'en sont déclarés insatisfaits ou 
très satisfaits, soit plus de la moitié (52%). 
De même, parmi les 726 personnes ayant fait 
référence à la question de la température am-
biante, 324 en sont insatisfaites ou très insa-
tisfaites, soit près de la moitié (45%). 

Aux différentes questions soulevées dans 
le questionnaire, les pourcentages de répon-
dant-e-s qui se sont prononcés insatisfaits ou 
très insatisfaits sont les suivants: • 
Circulation et renouvellement de l'air 52% 
Température ambiante 45% 
(excessive ou insuffisante) 
Humidité (excessive ou insuffisante) 43% 
Filtration de l'air, odeur, 35% 
présence de polluants 
Bruits ambiants 49% 
Acoustique 42% 
Espace disponible 42% 
Propreté des locaux 34% 
Protection des biens 27% 
Couleurs ambiantes 34% 
Qualité de l'éclairage 26% 
Quantité d'éclairage 15% 

• 
De tels taux d'insatisfaction parlent par eux-
mêmes: à part la quantité et la qualité de 
l'éclairage (dont on se plaint plutôt dans cer-
tains locaux), toutes les autres variables qui 
définissent le milieu de travail donnent lieu, 
d'une façon générale, à des taux d'insatisfac-
tion allant du tiers ('/s) à plus de la moitié 
(Vi) des professeur-e-s qui ont répondu au son-
dage. 
Certains syndicats, ceux des cegep Limoilou, 
Hull, et Vieux-Montréal plus préoccupés que 
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d'autres par la qualité de l'environnement, en 
raison de leurs conditions spécifiques, ont 
préparé, dans le cadre de l'enquête, un dossier 
sur l'environnement physique et leurs condi-
tions de travail. 
Au Vieux-Montréal, 10 ans après l'arrivée au 
nouveau campus, aucun-e enseignant-e ne 
dispose d'un lieu de travail satisfaisant où 
elle-il puisse rencontrer privément ses étu-
diant-e-s et oii elle-il puisse travailler dans un 
climat de tranquilité suffisant pour préparer 
des cours, corriger des travaux ou conserver 
les objets et documents nécessaires au travail 
quotidien. 
Des produits dangereux volatiles se répandent 
dans les aires ouvertes. Des particules 
d'amiante tombent des plafonds, des gouttes 
de pluie acides suintent et contaminent la glai-
se, dans les locaux des arts plastiques. 
Perçu comme milieu insalubre et insécure des 
points de vue physique, psychologique et pé-
dagogique, le cegep du Vieux-Montréal vit 
une situation semblable à celle du cegep de 
Limoilou, selon le rapport du Comité syndical 
de santé-sécurité. 
Quant au CEGEP de l'Outaouais, la ventilation 
et l'isolation sont en cause. Les occupant-e-s 
se plaignent, depuis plusieurs années, de 
maux de tête, étourdissements, saignements 
de nez, évanouissements. 
Le sondage de la FNEEQ révélait que, dans 
plusieurs collèges, on vit les inconvénients re-
liés à une alimentation déficiente d'air frais. 
On sait que les administrateurs réalisent des 
réductions substantielles de coûts de chauffa-
ge en réutilisant l'air chaud plutôt que de l'air 
frais et cela, sur les conseils du gouvernement. 
De tout cela, il résulte un milieu oCi l'on ne 
crée pas les conditions matérielles nécessaires 
à un enseignement de qualité et à un appren-
tissage efficace. 

3. Le perfectionnement 
doit être une priorité lors 
de la prochaine négociation 

Le perfectionnement est une préoccupation 
présente constamment. C'est ce qui ressort 
des commentaires recueillis, et ce à cause des 
nouveaux programmes, de l'implantation de 
grilles de cours plus récentes ou des change-
ments imposés par le virage technologique. 
Par exemple, pour les départements du pro-
fessionnel nettement identifiés au virage tech-
nologique, la durée de vie d'un cours de tronc 
commun n'est pas d'un an actuellement. À 

i chaque année, 20% de la matière est à chan-
1 ger. Pour les cours de concentration, tous les 
deux ans, il faut revoir complètement les 

I cours. Les professeur-e-s de Montmorency 
jnous soulignaient qu'au département de se-
crétariat, il y a vingt-quatre (24) nouveaux 
cours sur trente (30) pour (7) professeur-e-s. 
Par session, cela donne seize (16) nouveaux 
cours. La durée du recyclage des professeur-e-s 
se fera sur trois (3) ou quatre (4) ans. 
Le recyclage nécessaire n'est pas considéré 
dans la tâche de l'enseignant-e. Le dernier 
exemple illustre l'ampleur du problème: 

[quand se perfectionner? Avec quel argent? 
1 Est-ce un perfectionnement individuel et/ou 
I collectif? Il est difficile de définir les objectifs 
' et les contenus des cours lorsqu'on ne connaît 
pas les notions nécessaires pour les métiers 
de demain. 
Les principaux problèmes soulevés à l'égard 
du perfectionnement sont: l'absence de sup-
port matériel ainsi que l'absence d'orienta-
tion, l'initiative est locale et laissée au hasard; 
les programmes professionnels ont un besoin 
urgent de mise à jour des connaissances 
exigées par l'introduction des nouvelles tech-
nologies et les bouleversements de leur pro-
gramme! 

Une majorité d'enseignant-e-s ont souligné 
que l'augmentation de la tâche leur laisse peu 
de temps pour le perfectionnement et qu'en 
conséquence celui-ci devrait faire partie inté-
grante de la tâche. 

Les collèges éloignés des grands centres ont 
fait remarquer que l'insuffisance des budgets 
et les longues distances sont des obstacles ma-
jeurs au perfectionnement. «Pour un collège 
à l'extérieur des grands centres, ça implique 
beaucoup de déplacements, beaucoup de 
temps et des coûts élevés, pour une bonne 
part assumés par le professeur-e.» 
(Propos recueillis au Collège de la Région de 
l'amiante) 

4. Véducation des adultes 
marginalisée 

En ce qui a trait à l'éducation des adultes, les 
quelques remarques à ce chapitre révèlent la 
marginalité de ce secteur d'enseignement par 
rapport au régulier. L'éducation des adultes 
est rarement gérée en collaboration avec les 
départements. Il n'y a pas non plus de colla-
boration sur la fabrication des nouveaux pro-
grammes. Les enseignant-e-s de ce secteur ne 
participent pas aux activités départementales. 
Les principaux problèmes soulevés ont trait à 
la politique d'embauche et de mise à pied dans 
ce secteur, aux conditions de travail de ces 
professeur-e-s, à leurs conditions matérielles 
d'enseignement. 

Bref, c'est un monde à part, un secteur où 
s'exerce une gérance absolue de l'administra-
tion; un dossier qui continue à nous échapper. 

.UN CERTAiN MALAISE 
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C-Les groupes-cibles 

k ^ i l'enquête a permis d'itendifier certains 
problèmes, elle a aussi permis de constater 
que la condition enseignante se vit différem-
ment selon le groupe auquel on appartient. 

Il en est ainsi des professeur-e-s qui enseignent 
souvent depuis quelques années et ont très 
peu de chances d'obtenir une permanence, de 
celles et ceux mis en disponibilité, des femmes 
pour qui l'application du décret signifie leur 
disparition progressive dans les disciplines au-
tres que traditionnelles. Les centres spécialisés 
ont des conditions de travail différentes de 
celles des CEGEP; enfin, les régions éloignées 
des centres urbains sont aux prises avec des 
problèmes spécifiques. 

En outre, les enseignantes et enseignants sont 
collectivement mal perçus par les étudiant-e-s 
et la population en général et à cause de cela, 
ressentent un profond désabusement à l'égard 
de leur métier. C'est de tout cela que traitent 
les pages suivantes. 

/ . La condition enseignante 
des non-permanentes 
et non-permanents 

«Nous sommes des MAP'^' aux termes de la 
convention mais nous savons que nous n'exis-
tons pas, surtout depuis la dernière négocia-
tion. Les chances d'acquérir la permanence 
relèvent maintenant de la plus pure uto-
pie».'"' 

Depuis l'application du décret, il est beaucoup 
plus difficile, pour une enseignante ou un en-
seignant, de devenir permanent. En fait, le 
travail effectué par le personnel enseignant 
considéré comme non-régulier par le 
Conseil du trésor s'est accru de 150% entre 
1980-81 et 1983-84, selon les données four-
nies par le Conseil du trésor. Les dernières 
donnés recueillies dans 21 cegep l'indiquent 
clairement : 

annee 

82-83 

83-84 

84-85 

nombre de permanences acquises 

169 (accordées selon le rapport de 
conciliation mais il faudrait en 
ajouter 61 autres si la con-
vention 79-82 avait été appliquée 
intégralement) 

22 

27 

Deux classes de professeur-e-s se côtoient 
maintenant dans le réseau collégial: d'un côté 
les permanents, de l'autre les non-permanen-
tes et les non-permanents. 

Les syndicats de certains CEGEP, tels Mont-
morency et Limoilou, se sont davantage inté-
ressés à la condition enseignante des profes-
seur-e-s à statut précaire. 

Ainsi au cegep de Montmorency, on a recueilli 
les informations suivantes: 

Fin 1984-85 

Des 300 professeur-e-s, 152 sont non-perma-
nent-e-s dont 80 hommes et 72 femmes. 

Et sur l'échantillon des 15 professeur-e-s pré-
sents à la réunion sur ce sujet: 

l'âge moyen est de 32 ans 
l'expérience réelle est de 7,5 années 
l'ancienneté est de 4 ans 
la scolarité est de 17,8 années. 

Sans généraliser les données obtenues à tout 
le réseau des non-permanentes et non-perma-
nents, il demeure possible de cerner leur vécu 
en présentant les conditions objectives et sub-
jectives de leur travail. 

Les conditions objectives du travail 
des non-permanentes 
et non-permanents 

Professeur-e-s itinérants parce que contraints 
de faire la tournée des CEGEP pour obtenir 
un cours, l'enseignant-e ne connaît sa tâche 
souvent que quelques jours d'avance (parfois 
2 jours). 

Son salaire dépend du calcul de la tâche. 

Dans certaines disciplines, les non-perma-
nents doivent dispenser 22 heures de cours 
avec trois ou quatre préparations pour avoir 
une pleine charge. 

Il peut arriver que, pour une tâche identique, 
une ou un non-permanent n'ait pas le même sa-
laire que celle ou celui ayant une permanence. 

Concurrence entre professeur-e-s 

Lorsqu'il y a plusieurs non-permanent-e-s 
dans une même discipline, elles ou ils sont en 
concurrence pour l'obtention d'une charge in-
dividuelle (CI) de 80 unités"" et des priorités 
que ce statut accorde. 

Ancienneté oblige 

Au secteur professionnel, les différences entre 
les deux types de professeur-e-s sont souvent 
encore plus marquées. La non-polyvalence 
des plus anciennes et anciens, dans certains 
cours, oblige les non-permanent-e-s à accepter 
plus de préparations et elles et ils ont ainsi 
une tâche plus lourde à chaque session. 

Le perfectionnement 

La ou le non-permanent rencontre des diffi-
cultés pour obtenir un congé de perfectionne-
ment. A cause de son statut, les congés de 
perfectionnement lui sont généralement ina-
cessibles. 

Les chargé-e-s de cours 

Dans certains collèges, par exemple Limoilou, 
St-Pélicien, les chargé-e-s de cours n'ont au-
cun local, aucun bureau de travail et ont beau-
coup de difficulté à avoir accès aux services 
du collège. 

La consécration 
de la ou du professeur «itinérant» 

Les professeur-e-s qui gagnent leur vie avec 
les charges de cours doivent, pour essayer de 
joindre les deux bouts, donner plusieurs 
cours, soit dans un même CEGEP, soit dans 
plus d'un CEGEP à la fois. Il s'ensuit, bien 
sûr, avec plusieurs préparations, des déplace-
ments nombreux, un accroissement du far-
deau de tâche. 

Les conditions subjectives de travail 
reliées aux non-permanentes 
et non-permanents 

Sans sécurité d'emploi, socialement incapa-
bles d'élaborer de projet à long terme, prendre 
tous les cours qui passent, vivre des horaires 
pénibles, isolés des autres professeur-e-s, les 
enseignantes et enseignants en situation pré-
caire vivent un stress lourd à porter. Même 
entre elles et eux, la concurrence est très forte. 
Un nouveau type de professeur-e est en train 
de se dessiner. Elles ou ils ont 30 ans, vivotent 
de charges d'enseignement. 

L'enquête sur la condition enseignante qu'a 
faite récemment le Conseil des collèges ne 
tient pas compte de cette catégorie de profes-
seur-e-s. Elles et ils ont d'ailleurs manifesté 
au Conseil leurs doléances sur ce sujet (voir 
annexe I). Quant à nous, cette omission est 
significative. La FNEEQ est à élaborer une 
recherche sur la précarisation de l'emploi 
dans l'enseignement, celle-ci sera disponible 
au printemps. 

(13) Mise à pied 

(14) La \ic des femmes sous le décret Commentaire de 
Carode David, du CEGEP du Vieux-Montréal 

(15) Une charge individuelle totalisant 80 unités signifie, 
selon le décret, un statut de temps complet pour les 
non-permanent-e-s. 
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C Q C U E Z l . t S T - C E U H E M E D C H 

(Wiî>een di's^onibilitc ^ 

UNE ETC 

2. Au sujet de la condition 
enseignante des mis-e-s 
en disponibilité (MED) 

Ce groupe ne reçoit que 80% de son salaire 
s'il est considéré ne pas accomplir une pleine 
charge. Alors que les femmes ne représentent 
que 31% des professeur-e-s de CEGEP, elles 
constituent 55% des enseignant-e-s mis en dis-
ponibilité. Les conditions de travail des MED 
sont, à peu de choses près, les mêmes que 
celles vécues par les non-permanentes et non-
permanents. 
Le calcul de leur charge individuelle ne corres-
pond pas à la tâche réellement assumée et le 
délai d'affectation est très court. Leurs collè-
gues ont souvent une fausse perception de 
leur statut: là comme ailleurs, plusieurs 
croient que les MED reçoivent, sans effort, 
80% de leur salaire. Souvent, on ne les consul-
te pas pour la planification départementale 
et elles et ils reçoivent un plus grand nombre 
de préparations de cours, les horaires les 
moins intéressants. 

Parce que les MED ne génèrent pas d'argent 
dans le calcul du budget de perfectionnement, 
on leur rend quelquefois plus difficile l'accès 
au perfectionnement. Quant au recyclage, il 
est limité en nature et en quantité (40/année). 

Les décrets ne fixent pas clairement les balises 
concernant les affectations hors discipline. 
Dans certains départements, un MED peut 
être affecté à un cours qui n'est pas directe-
ment dans sa spécialité. 

«L'an dernier, ma tâche fut variée, écrivait 
Hélène Sylvain, professeure au CEGEP de 
Rimouski, j'ai donné à la fois un enseigne-
ment en pédiatrie et en psychiatrie, avec un 
délai «raisonnable» de quelques jours pour 
me préparer. Cette année, je suis devenue 
spécialiste en gérontologie; j'ai même dispen-
sé un cours en biologie. En outre, comme si 
ce n'était pas suffisant, ces cours se dispensent 
à St-Fabien, à 45km du cegep; ils portent de 
plus le numéro d'une autre discipline que la 
mienne. » 

«... même si j'aime enseigner, j'en perds peu 
à peu le goût, à cause des conditions dans 
lesquelles je le fais...» 

«On nous dit de nous recycler. Or, tous les 
projets que nous, de Rimouski, avions présen-
tés, ont été refusés. De plus, l'université ici 
est très petite, et le choix des cours restreint. » 

«La motivation en prend un coup, disaient 
des professeur-e-s MED lors d'une table ron-
de, à Chicoutimi. Finalement, on met l'accent 
sur l'espoir de se trouver un emploi ailleurs.» 
Car pour les MED, originaires d'un petit dé-
partement, les possibilités d'y retourner sont 
faibles. Et dans les plus gros départements, 
il arrive qu'on doute de la pertinence de main-
tenir le droit de vote des MED, qu'on retire 
leur nom de la pyramide téléphonique. Sou-
vent le Collège ne fournit plus le support lo-
gistique tel le bureau, un classeur.» 

«Les collèges ont intérêt à ce qu'on s'écœure 
et qu'on parte» affirmaient certain-e-s profes-
seur-e-s MED lors de cette table ronde. 

3. La spécificité 
de la condition des femmes 
dans renseignement 
collégial, qu^en est-il? 

En moyenne plus jeunes que les hommes dans 
le réseau collégial, les femmes gagnent aussi 
un salaire moins élevé. Il y a une différence 
d'environ $2,000 entre les enseignantes et les 
enseignants. 

Plus affectées que les hommes par les coupu-
res de postes, elles constituent une proportion 
plus importante dans la catégorie des statuts 
précaires que dans celles des statuts perma-
nents. Si elles représentent 55% des MED, 
elles ne sont que 31% de l'ensemble des effec-
tifs selon les données de 1983-84 (par rapport 
à 35.1% en 1981-82). 

Selon une enquête menée par le Comité fem-
mes de la FNEEQ"«, 48% des enseignantes 
au collégial public n'ont pu ou n'ont pas bé-
néficié de congé lors d'une maternité. En ou-
tre, le nombre d'indécises ou qui ne veulent 
pas ou plus d'enfant est très élevé. En effet, 
87% des répondantes correspondent à ces ca-
tégories. Parlant de leur travail, deux ensei-
gnantes du CEGEP Lionel-Groulx écrivaient: 

UNE 

( Enseignante "temps complet) 

MAP ? 
(Mise a îedu") 

«... En attendant cette sécurité, nous ne pou-
vons même pas, en tant que jeune femme tra-
vaillant à temps partiel, envisager d'avoir un 
enfant». 

Des caractéristiques plus générales 

Comme les autres travailleuses, les enseignan-
tes soulignent qu'elles vivent une double jour-
née de travail. Elles ont aussi l'impression 
d'avoir peu d'influence sur le pouvoir déci-
sionnel, trouvent leurs collègues paternalistes 
à leur égard. Elles ont de la difficulté à abor-
der les thèmes féministes et disent avoir une 
vision du syndicalisme différente de celle des 
hommes. 

On se plaint qu'il y ait peu ou pas de politiques 
syndicales ou administratives en matière de 
harcèlement sexuel. Rarement les problèmes 
de harcèlement sexuel ont-ils un lieu pour être 
traités. C'est le domaine du «subtil», du dis-
cret, du caché. 

Les garderies en milieu de travail ne sont pas 
nombreuses. Lorsqu'il y en a, le militantisme 
pour faire fonctionner ces garderies est si exi-
geant qu'il en devient absurde pour certaines. 
«Passer presque autant de temps à s'occuper 
de la garderie, c'est-à-dire, des finances, de 
la pédagogie, de la sécurité, de l'aménage-
ment. .., que les enfants sont gardés» ont com-
menté certaines enseignantes. On se plaint 
aussi que les hommes s'y impliquent peu. 

Les ghettos masculins et féminins persistent 
même dans les disciplines, comme la philoso-
phie, qui ne font pas partie des stéréotypes 
officiels. De plus, certains ghettos féminins, 
tels les techniques de secrétariat, ont été me-
nacés de déqualification par une tentative de 
transfert des programmes au secondaire. 

Quant à la pédagogie, les femmes disent ren-
contrer des problèmes pédagogiques spécifi-
ques tant dans les groupes mixtes que dans 
les groupes unisexes masculins. Elles attri-
buent leurs difficultés en cette matière à une 
moins grande crédibilité qu'ont généralement 
les femmes, de prime abord. 

(16) Réseau Femmes 
Comité femmes de la FNEEQ 
Avril-Mai 1985, no 4 
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Comme l'enseignante du niveau collégial est, 
en général, dans des disciplines «féminines», 
un examen plus détaillé de deux de ces ghettos 
n'apparaît pas superflu. 

Techniques de secrétariat 

En plus de réagir à la menace de transfert de 
l'option au secondaire, les enseignantes de 
cette discipline ont eu à faire face à l'implan-
tation des nouvelles technologies dans le mé-
tier et à participer à l'élaboration du nouveau 
programme qui devait tenir compte des deux 
données précédentes. 

Tout cela implique du perfectionnement, des 
réunions nombreuses, des déplacements, du 
stress. Cette situation s'ajoute au travail ré-
gulier à assumer, qui lui aussi a été haussé 
par le décret. 

Cette tâche globale alourdie s'effectue le soir, 
les fins de semaine et pendant les vacances. 
Avec un petit dégrèvement départemental 
pour le nouveau programme, pas de libéra-
tions pour fins de perfectionnement, peu ou 
pas de frais de déplacement, aucune diminu-
tion de tâche pour la production de nouveau 
matériel didactique. 

Techniques infîrmières 

Elles font face à une restructuration du mé-
tier, du programme et de la clientèle. Sans 
allocation spéciale, au contraire: les prévi-
sions de clientèle sont toujours à la baisse, 
donc beaucoup de MED et des conditions d'af-

fectation difficiles. Les budgets sont coupés, 
les contrôles administratifs accrus et les condi-
tions matérielles détériorées. Quant aux sta-
ges, ils s'accomplissent dans des conditions 
plus exigeantes parce que le personnel des 
hôpitaux a été réduit. 

Les étudiantes sont démotivées par le chôma-
ge et les conditions d'exercice de leur métier. 
Depuis l'application du décret, elles exigent 
plus de leurs professeures. 

Dans ces départements, là aussi on revendi-
que l'insertion du perfectionnement dans la 
tâche avec dégrèvement en conséquence. 

En conclusion, les enseignantes déplorent 
qu'il n'y ait pas de lieu de coordination de 
leurs efforts en milieu de travail; avec leurs 
collègues professionnelles non-enseignantes et 
les employé-e-s de soutien ainsi que les étu-
diantes, un front solidaire de recherche, d'ac-
tion et de représentation des femmes serait 
indispensable pour sauvegarder leurs acquis 
et faire la promotion de leurs droits et de leurs 
valeurs. 

4, La condition enseignante 
dans les régions éloignées 
des centres urbains 

Dans les régions éloignées, on constate que 
l'importance des ressources matérielles et hu-
maines et leur organisation est très souvent 
fonction de la dimension du CEGEP. 

A la lecture des rapports de syndicats, certains 
éléments laissent croire qu'effectivement le 
travail professionnel ne peut s'accomplir par-
tout de la même façon, compte tenu que l'ac-
cès à certaines ressources n'est pas identique 
d'une région à l'autre. L'enquête ne permet 
cependant pas de produire une analyse détail-
lée des différences entre les CEGEP des 
grands centres et les CEGEP des régions éloi-
gnées des centres urbains. 

Au niveau de la tâche 

Bien que les petits CEGEP situés dans les 
régions éloignées comportent peu de program-
mes à forte concentration de hautes technolo-
gies, les enseignant-e-s de ces petits collèges 
doivent offrir une gamme de cours aussi éten-
due que dans les CEGEP des grands centres. 
Le nombre de préparations différentes de 
cours est absorbé par moins de professeur-e-s. 

Au niveau des ressources matérielles 

Certains rapports ont noté des problèmes im 
portants concernant les ressources matérielles: 
- non-indexation des budgets de fonctionne-

ment; 
- non renouvellement des livres; 
- problèmes d'achat et de location de films 

et autres documents; 
- difficultés de prêts inter-bilbiothèques entre 

collèges des régions éloignées et des grands 
centres. 

Le non-renouvellement de matériel usé appa-
raît être plus fréquent dans les petits collèges 
des régions éloignées et cela les désavantage 
par rapport à ceux des centres urbains; il est 
à se demander, dans ces cas, si les étudiant-e-s 
de ces CEGEP ont tous les services indispen-
sables à leurs études. 

frof. ir/ncfdnte 



Le perfectionnement 

Une des différences importantes notées dans 
les rapports concerne le perfectionnement. 
Les CEGEP des régions éloignées ont souligné 
des problèmes d'accès aux universités, les 
coûts élevés du perfectionnement, en particu-
lier du transport et du logement... Ces remar-
ques sont d'autant plus importantes qu'elles 
peuvent contribuer à définir une politique de 
perfectionnement qui tienne compte des dif-
férences régionales des CEGEP. 

Le type de clientèle 

La dimension du collège n'est pas la seule 
variable qui peut modeler le type de clientèles 
étudiantes. Dans les grands centres urbains, 
la clientèle est plus hétérogène sur le plan des 
valeurs, plus mobile dans les petits CEGEP 
de province, sans qu'il y ait une grande uni-
formité des valeurs, l'étudiant-e s'identifie 
plus facilement à une région, à un milieu; elle 
ou il constitue une clientèle captive du CE-
GEP de sa région. 

Les types de clientèles influent sûrement sur 
les pratiques pédagogiques des enseignant-e-s; 
il sera important d'analyser ultérieurement 
l'impact de cet élément. 

Les conditions de travail 
dans les centres spécialisés 

L'enquête comportait quelques questions sur 
les centres spécialisés. Cependant, peu de 
données concrètes ont été retenues de cette 
façon. La démarche retenue fut de privilégier 
la visite d'un certain nombre de centres spé-
cialisés en rencontrant des exécutifs locaux, 
des militant-e-s, des directeurs de centres et 
des professeur-e-s affectés à ceux-ci. Ces visi-
tes, menées conjointement par un membre du 
comité école-société et une personne du comi-
té de négociation, ont été faites dans les cen-
tres spécialisés suivants: La Pocatière, Jon-
quière, Thetford-Mines, Saint-Hyacinthe et 
Lévis-Lauzon. Le texte qui suit est donc em-
prunté au rapport final.'"' 

Précisons d'abord que la raison d'être des cen-
tres spécialisés n'est pas l'enseignement mais 
plutôt la recherche appliquée et l'aide techni-
que. 

Conditions de travail 
et sécurité d^emploi 

La plupart des centres spécialisés sont actuel-
lement en phase d'implantation et les condi-
tions de travail qu'on y retrouve sont caracté-
ristiques de cette phase. Quant aux centres 
oïl le rodage est réalisé, les conditions peuvent 
se définir autrement. 

Le bénévolat dans les centres 
spécialisés en phase dUmplantation 

Dans un centre en phase d'implantation, on 
présente les conditions de travail comme iden-
tiques à celles des autres professeur-e-s. Nous 
verrons que s'il s'agit d'une règle, elle n'est 
pas sans avoir des exceptions. Il y a d'abord 
le bénévolat. Ainsi, à Thetford-Mines, les pro-
fesseur-e-s, en plus de leur tâche, élaborent 
des projets de recherche. 

Si ces projets arrivent à être subventionnés, 
les professeur-e-s peuvent espérer être rem-
boursés pour une partie du temps consacré. 
Sans subvention, aucun remboursement n'est 
envisageable. La phase d'implantation est une 
période très exigeante où tout reste à faire. 
Cela requiert une disponibilité très forte pour 
assurer un fonctionnement constant du cen-
tre. Il y a généralement peu de personnel en 
place et il se peut que ce soit une semaine de 
relâche qui saute. Les vacances deviennent 
quelquefois problématiques; quand les pren-
dre, puisque le centre ne peut se permettre 
une période de relâche. Seule alternative qui 
restera à des vacances reportées, le monnaya-
ge de celles-ci en surtemps. 

C'est à La Pocatière que les conditions de 
travail sont les plus précises. La semaine de 
travail se situe autour de trente-cinq (35) heu-
res et 98% de ce temps est consacrée à la 
recherche appliquée, le reste étant utilisé pour 
la réalisation des autres missions. Ce sont les 
professeur-chercheurs qui sont responsables 
de la conduite de leur projet, lequel est soumis 
à l'évaluation du directeur, lors de chaque 
étape. 

L'échelle de salaire est la même que celle ac-
tuellement en vigueur pour les professeurs 
dans les CEGEP. D'autre part, si les centres 

spécialisés veulent rivaliser avec les centres 
de recherches privés et bureaux d'ingénieurs-
conseil, ils doivent donner des salaires com-
pétitifs, d'autant plus qu'ils exigent le rende-
ment et la productivité du privé. C'est pour-
quoi on surnumérera soit par le paiement de 
temps supplémentaire, soit par des allocations 
de voyage très généreuses et des contrats de 
recherches pris à même leur période de vacan-
ces. 

L'un des problèmes de ces conditions de tra-
vail, c'est l'obligation de se déplacer, de voya-
ger pour les besoins de la formation sur mesu-
re en industrie ou pour des fins d'animation 
et de représenntation. Souvent ces activités 
empiètent sur la fin de semaine ou doivent 
être faites dans des conditions matérielles in-
suffisantes. Par exemple, c'est le professeur-
chercheur qui sera responsable du transport 
du matériel, de sa manipulation, tout cela 
devant être fait sans aide ou support techni-
que. C'est loin d'être un côté intéressant de 
la formation en industrie. 

La productivité 

Les directeurs des centres spécialisés recon-
naissent que les conditions de travail dans un 
centre spécialisé ne pourront pas être les mê-
mes que dans un département. Idéalement, 
pour eux, ces conditions devront être moins 
conventionnées et assurer une grande flexibi-
lité et mobilité du personnel en place. La pro-
ductivité au centre spécialisé devra être opti-
male. C'est dans les conditions de travail et 
par une forte productivité que ces coûts seront 
récupérés. Jusqu'à quel point les professeurs-
chercheurs seront les maîtres-d'œuvre de leur 
propre travail? Au moment oii nous nous pen-
chons sur la question de l'évaluation des ap-
prentissages, au moment où nous réaffirmons 
le principe de l'autonomie de la ou du profes-
seur et du département dans l'acte pédagogi-
que, il faut voir qu'une organisation du travail 
plutôt contraire se structure dans les centres 
spécialisés. 

Les conditions de travail à venir 

Les conditions de travail s'établiront, grosso-
modo, selon une échelle industrielle, apparen-
tée d'ailleurs à celle des PME. Ces conditions 
seront déterminées selon des objectifs de ren-
tabilité économique et d'auto-fïnancement. 
Elles risquent de se réaliser par une surcharge 
de travail parce que le personnel, du moins 
au départ, sera peu nombreux et dans des 
conditions psychologiques stressantes. Il faut 
imaginer que les professeurs-chercheurs"" de-
viendront leur propre générateur d'emploi, 
que leur sécurité d'emploi tiendra à la recher-
che et à l'obtention de contrats de recherche. 

Chose certaine, ces conditions de travail, 
même décrétées, sont actuellement incompa-
tibles avec un fonctionnement de type indus-
triel vers lequel s'engage les centres spécialisés. 
Ces conditions se réaliseront par une forte 
déréglementation et donc par une diminution 
de la qualité des conditions de travail mainte-
nant en vigueur. 

(17) Les Centres spécialisés, Un danger devenu réalité, 
document publié par la Fédération nationale des 
enseignants et enseignantes du Québec Mai 1985. 

(18) L'expression «professeur-ciiercheur» n'est pas fémi-
nisée parce qu'il n'y a pas de femme accomplissant 
cette fonction dans les centres spécialisés. 
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D-L'image négative des enseignantes 
et des enseignants et ses eonséquenees 

'ette partie de l'enquête sur le vécu des 
enseignantes et enseignants nous semble ex-
trêmement importante. De façon générale, 
celles et ceux qui ont répondu au questionnai-
re sont encore très marqués par la dernière 
négociation. Elles ou ils ont le sentiment que 
le gouvernement a exploité une perception 
négative qu'avait une partie de la population 
à leur égard. 
Cette perception était la suivante: 

« • Les professeur-e-s de CEGEP sont bien 
payés, au-delà de 30,000$/année; 

• elles ou ils ont une petite tâche: 12 heu-
res/semaine; 

• et quatre mois de vacances. 

Malgré de bonnes conditions de travail, les 
enseignantes et enseignants de CEGEP sont 
chialeux et toujours insatisfaits de leurs 
conditions de travail.» 

Tant du côté de la population que des admi-
nistrateurs locaux de CEGEP ainsi que du 
Conseil des collèges (cf. CEGEP de demain, 
1985, et quatrième Rapport annuel 1984), ce 
que l'on retient de l'enseignante ou de l'ensei-
gnant de CEGEP, ce sont les longs conflits 
syndicaux et les relations de travail crispées 
entre les administrateurs et les enseignantes 
ou les enseignants. 
Les enseignant-e-s interrogés ont toutes ou 
tous noté que l'image que l'on a présenté d'el-
les et d'eux ne correspond pas à la réalité. 

Ces clichés - dont ne sont pas dupes les per-
sonnes interrogées - ont été élaborés sur les 
perceptions très globales de la population à 
l'égard des travailleuses et travailleurs des ser-
vices publics. 
Les nombreuses analyses syndicales, tant de 
la CSN (Analyse de la conjoncture, pour une 
action branchée, 1984) que de la FNEEQ 

s u r m a 
cha ise , de. 

(«Notes sur la conjoncture en éducation», 
1984) sur les effets de la crise économique ont 
montré comment le patronat a pu réorganiser 
les services publics et remettre en question 
non seulement le principe de la libre négocia-
tion mais également certains acquis sociaux. 
Cependant, les données recueillies nous per-
mettent de constater comment les enseignan-
tes et les enseignants ont de la difficulté à 
porter et supporter cette étiquette de profes-
seur-e-s chialeux et privilégiés par la société. 

La propagande gouvernementale 

Petit à petit, les enseignantes et les ensei-
gnants sont aux prises avec cette image néga-
tive d'elles-mêmes et d'eux-mêmes. Le gou-
vernement a utilisé une tactique qu'il ne con-
trôle plus et qui mine la crédibilité de l'insti-
tution scolaire publique. 
Quant aux effets de cette propagande gouver-
nementale, les professeur-e-s disent vivre ran-
cune, amertume et découragement, a rappor-
té le Syndicat du Collège de l'Amiante. 
Du CEGEP de St-Jean, un professeur s'expri-
me ainsi : «Dans cette nef de fous, les plus 
belles grimaces viennent d^en haut». 
Les étudiantes et les étudiants à leur tour ren-
voient cette image négative des professeur-e-s. 
Elles ou ils reproduisent en paroles et en com-
portements tout ce que les médias et les pa-
rents leur transmettent. 
Vivre le mépris est chose difficile, c'est pour-
quoi beaucoup rêvent de quitter l'enseigne-
ment. 

L'épuisement professionnel 

L'enquête ne permet pas, pour le moment, de 
mesurer de façon quantitative comment les 
professeur-e-s «réagissent quotidiennement» 
à ce manque d'estime professionnelle. Cepen-
dant, nous sommes à même de déceler certai-

nes tendances chez les enseignant-e-s de CE-
GEP. Après dix ans d'investissement en 
moyenne dans un métier, plusieurs n'accep-
tent pas cette image qu'on projette d'eux-
même. Certains syndicats ont noté dans leur 
enquête comment des enseignant-e-s cher-
chent dans le renouveau pédagogique leur 
planche de salut. L'intérêt pour la nouveauté 
et sûrement la culpabilité d'être dans un mé-
tier aussi critiqué constituent peut-être la dy-
namique de ce comportement. 
Pour d'autres enseignant-e-s, ce manque d'es-
time professionnelle réduit considérablement 
le champ potentiel de leurs interventions pé-
dagogiques. Ces professeur-e-s finissent par 
se conformer à l'image qu'on leur renvoie: 
s'ensuivent perte d'autonomie professionnel-
le, désinvestissement dans le travail, perte de 
motivation... 
Plusieurs autres facteurs s'ajoutent à l'agres-
sivité que subissent les enseignantes et ensei-
gnants de leur entourage et qui contribuent à 
accroître ces difficultés d'adaptation au tra-
vail. 
Il s'agit d'un travail émotivement exigeant où 
elles et ils sont exposés aux problèmes psycho-
logiques, sociaux ou familiaux des étudiantes 
et étudiants. 
En outre, elles et ils subissent une transforma-
tion simultanée de plusieurs éléments de leurs 
tâches: la modification des programmes, 
d'importants changements technologiques les 
obligeant à se perfectionner et la perte d'auto-
nomie dans le travail (cf. l'évaluation des ap-
prentissages). 
Ainsi désabusement, amertume et une grande 
lassitude sont devenus des maux courants de-
puis l'application des décrets. Le «burn out» 
ou épuisement professionnel prend de l'am-
pleur et les congés relatifs à cette maladie sont 
de plus en plus nombreux. 
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E-Les nouvelles clientèles étudiantes 

ies étudiantes et étudiants ont beaucoup 
changé. 

On ne peut plus parler de clientèle homogène, 
notent plusieurs syndicats. 

Beaucoup d'étudiant-e-s remarque-t-on, vi-
vent des bouleversements profonds dans leur 
famille, les rapports hommes-femmes, et leur 
travail. Plusieurs doivent travailler: au cegep 
Ahuntsic on estime entre 40 et 50%, les étu-
diantes et étudiants dans cette situation. 

Cette nouvelle dimension prend beaucoup 
d'importance et semble affecter négativement 
la motivation à apprendre des étudiant-e-s. 
Le travail est souvent le premier centre d'in-
térêt et ce qui concerne études et travaux est 
relégué au second plan. 

«Pendant plusieurs semaines, un de mes étu-
diants dormait à tous mes cours du jeudi ma-
tin; le croyant désintéressé, je lui ai demandé 
pourquoi il venait et m'apprit qu'il travaillait 
de nuit», relate un professeur du cegep Mont-
morency. 

Les clientèles se diversifient et bien que ce 
puisse être enrichissant, cela nécessite des 
professeur-e-s une plus grande souplesse, une 
faculté d'adaptation à ces nouvelles situa-
tions. Ce nouvel aspect du vécu professionnel 
des enseignnant-e-s contribue à créer des 
conditions favorables à l'émergence de l'épui-
sement professionnel. 

La responsabilité des abandons 
et des échecs scolaires 

Les administrations ont tendance à imputer 
aux enseignantes et enseignants la responsabi-
lité du taux élevé des échecs et abandons sco-
laires. (cf. Annexe III) 

Les difficultés scolaires sont un phénomène 
observé dans plusieurs pays d'occident et ac-
croît le sentiment d'échec vis-à-vis le travail. 

Bien que le métier comporte encore avantages 
et stimulations, plusieurs enseignantes et 
enseignants après plus de 10 ans d'investisse-
ment professionnel, ne sentent pas leurs ef-
forts reconnus. 

PA^Ô15 L £ 5 ÉLÀV£5 M E FONT J?E PRDLE3 P C T E T E 5 , 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

E, /n 1984, le Conseil supérieur de l'éduca-
tion disait de la tâche des enseignantes et en-
seignants à l'élémentaire-secondaire «... il im-
porte de reconnaître que la tâche des ensei-
gnants, à cause de toutes les activités qu'elle 
suppose, à l'intérieur comme à l'extérieur de 
l'école, exige une semaine de travail d'environ 
40 heures»."" Il dénonce vivement l'ambigui-
té abondamment répandue qui laisse entendre 
que cette semaine n'est que de 27 heures. 
L'enquête sur la condition enseignante dans 
les CEGEP amène le même constat. Elle a 
mis en évidence toute une série d'activités ca-
chées et non comptabilisées. 

Pour justifier l'imposition d'une hausse de tâ-
che par voie de décret, le gouvernement a 
réduit le travail de l'enseignant-e à sa plus 
simple expression. Mais on ne peut prétendre 
limiter la tâche des enseignantes et ensei-
gnants aux seules heures enseignées. 

La préparation, l'adaptation, l'encadrement 
des étudiantes et étudiants, l'évaluation des 
apprentissages, la participation aux activités 
départementales et pédagogiques, la mise à 
jour des connaissances sont autant d'éléments 
méconnus de la tâche des professeur-e-s. 
Ces dernières années, la tâche dans l'ensei-
gnement est devenue une activité plus com-
plexe. La présence de clientèles issues de 
cultures diverses et ayant des préparations 
académiques différentes, l'implantation im-
provisée des nouvelles technologies comme 
outils de travail dans les CEGEP, la réorgani-
sation complète et la définition de nouveaux 
programmes, tant au secteur général que pro-
fessionnel, le développement d'outils de ges-
tion pour comparer les abandons et les échecs 
d'un CEGEP à l'autre, d'une discipline à l'au-

tre, d'un professeur à l'autre, enfin, la série 
de contrôles administratifs qui accablent les 
enseignant-e-s, voilà autant d'éléments qui 
caractérisent l'environnement pédagogique 
au collégial. 
Tout au long de l'enquête, s'est révélé un be-
soin criant et unanime pour obtenir des fonds 
de perfectionnement. Par perfectionnement, 
on n'entend pas le processus normal de renou-
vellement des connaissances qui se fait dans 
le quotidien, mais d'obtenir des moyens pour 
faire face aux nouveaux développements tech-
nologiques, tant au secteur général que profes-
sionnel. 
Une dimension importante de notre enquête 
fut de révéler que la multiplication des statuts 
crée différentes classes d'enseignantes et d'en-
seignants. Les conditions dans lesquelles s'ef-
fectue un même travail varie d'un statut d'en-
seignant-e à un autre. Les MED ne reçoivent 
pas leur plein salaire; elles et ils doivent être 
prêts à donner un cours à 5 jours d'avis et 
pas toujours dans leur discipline propre. Les 
non-permanent-e-s n'ont pas accès à la per-
manence. 
D'une session à l'autre, elles et ils changent 
de collège, préparent de nouveaux cours mais 
n'ont aucun droit effectif de rappel. C'est le 
règne de l'insécurité. Les pratiques pédagogi-
ques et l'implication dans le milieu varient 
selon le statut de l'enseignant-e. 
Les adultes aussi vivent les contrecoups des 
difficultés de la condition enseignante. En 
principe, ils auraient droit à l'éducation et à 
un enseignement de qualité comparable à ce-
lui dispensé aux étudiantes et étudiants du 
secteur régulier. Mais tant que des mesures 
ne seront pas prises pour mettre fin à la situa-
tion de précarité chronique dans laquelle se 

trouvent les professeur-e-s à l'Éducation des 
adultes, aucune pratique d'andragogie vérita-
ble ne pourra s'élaborer. 
En l'absence de mesures d'accès à l'égalité, 
les femmes disparaîtront de l'enseignement 
collégial. Accepter cela annihilerait beaucoup 
d'efforts accomplis auprès de jeunes filles 
pour leur permettre d'accéder aux études su-
périeures. Quels seront les modèles des étu-
diantes s'il n'y a que des hommes qui ensei-
gnent? Il est bon de rappeler ici que les CE-
GEP ont joué un rôle de premier plan dans 
le relèvement du niveau d'instruction des fil-
les. La démocratisation en est, bien sûr, la 
première cause. Mais il ne faut pas, non plus, 
négliger, chez les jeunes, le goût d'étudier et 
le besoin d'avoir des modèles crédibles. 

Les enseignantes et les enseignants ont dure-
ment subi la dévalorisation de leur métier. Si 
tous, y compris les administrateurs des CE-
GEP^'", s'entendent maintenant pour parler 
de la nécessité de la revalorisation de la tâche 
des professeur-e-s, il sera difficile d'atteindre 
cet objectif si l'on persiste à désapproprier 
l'enseignant-e de la pédagogie (par exemple 
dans le cas de l'évaluation des apprentissa-
ges). 

Notre enquête se veut aussi un outil pour ali-
menter un bilan qui s'avère nécessaire après 
10 ans ou 15 ans de travail dans l'enseigne-
ment collégial. D'autant plus que, dans les 
prochaines années, nous risquons d'assister à 
une transformation du métier d'enseignante 
et d'enseignant pour plusieurs raisons. 

1. Il y a d'abord les menaces qui pèsent sur l'existence du réseau 
CEGEP: 
• la déréglementation progressive de l'enseignement post-secondai-

re; ainsi on assiste présentement à la multiplication des écoles 
privées, avec permis, mais non subventionnées, du type «Institut 
informatique de Québec Inc.», «Institut Control Data», etc. On 
en compte aujourd'hui, 22 de niveau collégial, contre 9 il y a 3 ans. 

• la multiplication des programmes de formation sur mesure con-
trôlés par les centres de formation professionnelle, sous la juridic-
tion du Ministère de la main-d'œuvre et de la sécurité du revenu. 

• la concurrence plus forte entre les CEGEP fonctionnant de plus 
en plus comme des écoles privées. 

2. Les administrations mettent de plus en plus l'accent sur la produc-
tivité de l'enseignant-e et parlent de rendement scolaire comme dans 
l'entreprise privée. 
Pendant ce temps, l'absence complète d'un projet d'école à construire 
et de choix de société deviennent des préoccupations reléguées aux 
oubliettes des années de la Révolution tranquille (par exemple, ab-

sence de questionnement sur le virage technologique; allons-nous 
former des généralistes ou des spécialistes?) 

3. La réduction progressive du nombre d'étudiant-e-s à l'enseignement 
régulier alors que la clientèle des adultes qui retournent aux études 
augmente sans cesse, produira un autre profil de l'étudiant-e de 
CEGEP. Celle-ci ou celui-ci étudiera plutôt à temps partiel et dans 
des programmes plus courts. Le secteur régulier risque d'être mar-
ginalisé par rapport à l'éducation des adultes. 

4. Les relations de travail vont prendre une autre forme. La Fédération 
des CEGEP et les administrations locales peuvent introduire au 
CEGEP des stratégies patronales du secteur privé, telles les cercles 
de qualité, dans le but de retirer aux syndicats d'enseignant-e-s leur 
rôle de représentant collectif de leurs membres et de chercher à 
établir un contrat psychologique (i.e. une négociation individuelle) 
avec chacune et chacun de ceux-ci. Déjà, on observe la mise en 
place, par des administrations locales,, de mesures individuelles de 
valorisation et de motivation du personnel; par exemple, donner le 
nom d'un professeur qui a fait sa marque à un amphithéâtre, publi-
ciser les réalisations d'un autre professeur, etc. 

De telles stratégies, si elles réussissent, vont 
marginaliser le syndicalisme et les rapports 
collectifs, du moins pendant un certain temps. 
Les défis sont à relever, pour nous, comme 

dans les années 70; les enseignant-e-s et les 
autres intervenant-e-s en éducation ont alors 
forgé, avec les moyens du bord, plusieurs gé-
nérations de Québécoises et de Québécois. 

Nous devons relever les défis actuels et futurs 
et faire en sorte que le syndicalisme enseignant 
y joue un rôle actif. • 

(19) Conseil supérieur de Téducation. Communiqué 
de presse, 29 août 1984. 

(20) CEGEPROPOS, revue de la Fédération des CEGEP 
Novembre 1985 - # 97 
Article: Perfectionnement. Facteur de motivation 

Guy Lefebvre, directeur adjoint des services pédago-
giques 
CEGEP Ahuntsic. 
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ANNEXE I 

SYNDICAT DES PROFESSEURS DU COLLÈGE DU 
VIEUX MONTRÉAL 
Montréal, le 7 mai 1985 

M. Réginal Grégoire 
Conseil des collèges 
600 rue Fullum 
Montréal, Qué. 

RE: Enquête sur la condition enseignante 

Monsieur, 
L'initiative du Conseil des collèges de procéder à une étude sur la 
condition enseignante nous semble une initiative des plus pertinentes 
quoique fort tardive. Il eût mieux valu procéder à une telle étude 
A VANT que les décrets dans l'éducation viennent détériorer les condi-
tions d'enseignement! Cela aurait peut-être permis d'ouvrir les yeux 
du gouvernement québécois sur les réels besoins en matière d'éducation, 
et d'éviter ainsi des mesures qui ont témoigné, pour le moins, d'une 
ignorance flagrante de ces besoins. 
Cette ignorance, cependant, ne semble pas le lot du seul appareil législa-
tif comme tel. Nous nous étonnons en effet qu'un organisme aussi 
sérieux que le vôtre fasse parvenir aux professeurs de Cégeps un ques-
tionnaire qui passe totalement sous silence la présence de professeurs 
à temps partiel dans le réseau! En effet, ce statut n'apparaît nulle part 
dans la section (2): «statut d'emploi». Seuls sont considérés les profes-
seurs à temps plein. 
On pourra toujours nous rétorquer que les professeurs à temps partiel, 
non plus que les chargé-e-s de cours (eux aussi laissés de côté dans 
votre questionnaire), ne sont pas de «vrais» professeurs, engagés à 
fond dans une carrière d'enseignement. Qu'ils font ce travail comme 
«Jobine» en sus d'un autre emploi. Une telle perception était déjà 
discutable il y a plusieurs années, alors que les gens qui prétendaient 
entreprendre une carrière d'enseignant pouvaient encore se trouver ici 
et là quelques charges ou postes à temps pein susceptibles de les lancer 
dans le réseau. Mais l'existence de syndicats de chargés de cours dans 
le réseau universitaire attestait déjà de l'importance de considérer ces 
enseignant-e-s comme de «vrais» professeurs, dont la seule différence 
avec les autres étaient qu'ils enseignaient plus longtemps pour des 
revenus dramatiquement inférieurs aux autres. 
Mais savez-vous, monsieur, que l'instauration des décrets en 1983, a 
changé le tableau d'une façon draconnienne? Que l'augmentation de 
tâche généralisée dans les collèges, jointe aux changements arbitraire-
ment introduits dans les paramètres, a eu pour effet de transformer en 
professeurs à temps partiel ou chargés-e-s de cours, un nombre effarant 
de professeurs non-permanents temps plein. Les autres étaient tout 
simplement éliminés. Savez-vous quelle est exactement la situation réel-
le d'un professeur non-permanent dans le réseau collégial en 1985? 
Temps plein une session, temps partiel une autre, éliminé du réseau 
pour la suivante, ce professeur, qui n'a pas l'heure d'apparaître dans 
votre tableau, n'en demeure pas moins un-e professeur pleinement 
engagé dans une carrière dont la seule peur qu'il a est d'en être défini-
tivement éjecté à plus ou moins long terme. 
Nous comprenons bien que, disséminés un peu partout dans le réseau, 
ces enseignants-e-s ne sont pas toujours faciles à rejoindre et à inclure 
dans un échantillonnage. Toutefois, l'omission pure et simple ne nous 
apparaît une solution ni au plan politique, ni au plan scientifique. Que 
vous les excluiez de votre échantillon ne change rien à la réalité de leur 
présence dans les collèges. Au plan scientifique, l'on sait très bien qu'un 
échantillon qui se veut représentatif, ne peut se permettre d'exclure 
tout simplement une partie de la population visée, sous prétexte que 
cette partie de population est trop floue et difficile à cerner. 
Nous n'osons pas aller jusqu'à parler de mépris, de la part du Conseil 
des collèges, à l'endroit des professeurs à temps partiel ou chargés de 
cours. Nous préférons croire qu'il s'agit d'une méconnaissance des 
conditions réelles d'emploi dans le réseau collégial, et qu'à défaut de 
refaire votre échantillonnage, vous aurez le souci scientifique de tenir 
compte de cette omission dans l'interprétation des résultats de l'enquête. 

En toute collaboration, 

Luc Bédard, professeur non-permanent 
Collège du Vieux-Montréal 
Membre du comité de liaison FNEEQ des 
professeurs «statuts précaires» 

ANNEXE n 

SCHÉMA DU GUIDE DE QUESTIONS 

1. Profil des enseignants-e-s 

2. Les incidents sociales sur le métier d'enseignant-e 

3. La tâche d^enseignement 

4. Facteurs d^alourdissement - complexité de la tâche 
1° implantation de «nouveaux programmes» 
2" changements pédagogiques et technologiques 
3° demandes administatives accrues 

5. L'environnement physique (santé-sécurité) 

6. Les ressources humaines et matérielles 

7. Clientèle étudiante 

8. Perfectionnement 

9. L'éducation des adultes 

10. La condition enseignante - femmes 

11. Retraite - emplois connexes 

12. Les enseignant-e-s du professionnel 

13. Les centres spécialisés 

14. Image - valorisation de l'enseignant-e 

ANNEXE m 

CÉGEP MONTMORENCY 

DE NOTRE RENDEMENT 
SCOLAIRE 
A chaque session, un grand nombre d'étudiants abandonnent ou 
échouent un ou plusieurs de leurs cours. Ainsi, par exemple, à la session 
d'automne 1983, plus de 600 étudiants n'ont pas réussi au moins la 
moitié de leurs cours. A cette même occasion, 10.8% des inscriptions 
aux cours se sont terminées par un abandon officiel. Des résultats 
similaires ont été observés lors des sessions antérieures. Nous avons 
toutes les raisons de croire qu'il en sera de même à la présente session 
(Aut. 84); déjà, 1,761 étudiants ont abandonné plus de 3000 de leurs 
cours. 
Comment réagir à de telles données? Peut-on prétendre que notre po-
tentiel et celui des étudiants a été développé au maximum et que, par 
conséquent, il n'y a rien à faire? Il existe sûrement des solutions concrè-
tes nous permettant d'améliorer la situation; c'est notre devoir à tous 
de mettre tout en œvre pour atténuer ce problème. Notre objectif est : 
ACCROÎTRE LES TAUX DE RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS TOUT 
EN MAINTENANT SINON EN AUGMENTANT LA QUALITÉ DE 
LEURS APPRENTISSAGES. 
Nous avons la conviction que ceci est possible et ce, avec les ressources 
dont nous disposons actuellement. 
Que faire? 
En bref, on peut dire qu'il y a trois catégories de causes au problème 
des élèves multiples. 
a) des causes qui sont propres aux étudiants eux-mêmes 
b) des causes qui sont propres à l'environnement 
c) des causes qui relèvent de la relation professeur-étudiant 

Sans nier l'importance des deux premières catégories de causes, c'est 
sur la troisième que nous insistons ici; c'est normal, puisque le profes-
seur est le principal intervenant auprès de l'étudiant; à ce titre, il a 
forcément un impact considérable sur la motivation de l'étudiant et la 
qualité même de son apprentissage. 
Au chapitre de la motivation, qu'il suffise de mentionner que ce facteur 
est maintes fois soulevé lorsque nous questionnons les étudiants sur 
leur performance scolaire. Bien sûr, la conjoncture économique et l'évo-
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lution imprévisible de notre société peuvent être invoquées; mais par 
delà cette contrainte, ne faudrait-il pas miser sur des motivations intrin-
sèques, comme, par exemple; 
• compréhension du sens de la matière 
• implication personnelle dans le déroulement même du cours 
• capacité d'apprendre par soi 
• acquisition d'une plus grande formation fondamentale 
• etc. 
Le but du présent document n'est pas de proposer des solutions. Il 
revient en fait à chaque département de trouver les solutions qui lui 
sont propres. Nous invitons plutôt les départements et tous et chacun 
de leurs professeurs à: 
• s'interroger sur cette problématique 
• adhérer à l'objectif que le Collège s'est donné et, donc, se donner 

des plans d'action concrèts en vue d'améliorer notre rendement sco-
laire 

• ne pas hésiter à rechercher les appuis nécessaires auprès des différents 
services: services d'aide à l'apprentissage (perception des problèmes 
et préoccupations des étudiants); service du développement pédago-
gique (perfectionnement pédagogique); registrariat (statistiques), etc. 
Ceux-ci se doivent d'être disponibles. 

Lors des denières années, toutes les composantes du Collège ont investi 
beaucoup dans la croissance de leurs services; c'était un impératif 
puisque nous devions répondre à la demande sans cesse croissante des 
étudiants désirant poursuivre leurs études à Montmorency. Mais, nous 
atteignons maintenant une ère de stabilité des effectifs. Il s'agit donc 
dorénavant de canaliser nos énergies vers l'atteinte de ce nouvel ob jec t i f 
majeur: la croissance de notre rendement scolaire. 

André Massicotte 
Adjoint à l'encadrement scolaire 
12 décembre 1984 

STATISTIQUES 

Bulletin statistique - Le personnel des cégep en 1982-83 
Catégories et corps d'emploi, sexe, âge, années de service, salaire 
moyen - Vol. 9 no 5-6 - Québec 

Bulletin statistique - Le personnel des cégep en 1983-84 
Catégories et corps d'emploi, sexe, âge, années de service, salaire 
moyen - Vol. 10, no 2 - Québec 

Dessurault, Guy - Recherche documentaire sur les professeurs du collégial 
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Le professeur de collège, tel que souhaité et perçu - Québec 1985, 
285 p. 

Rhéaume, Claudette - Analyse descriptive de la progression des effectifs sco-
laires du réseau collégial public, au trimestre d^automne 1983 
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