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LATACHE 
introduction 

Pour les enseignant-e-s, le 
vécu quotidien de leur travail 
c'est d'abord et avant tout les 
conditions dans lesquelles 
ils-elles doivent l'effectuer, et 
plus particulièrement les problè-
mes reliés à la tâche d'enseigne-
ment. Pour cette raison, chacu-
ne des négociations antérieures 
a porté avec emphase sur la tâ-
che, soit pour améliorer une 
charge que des réformes scolai-
res détérioraient soit pour élimi-
ner des inégalités de conditions 
de travail affectant la qualité de 
l'enseignement ou enfin pour 
maintenir des situations vécues 
relativement satisfaisantes. 

Malgré cela, le dossier de la 
tâche est souvent considéré 
comme technique. En effet, les 
gens qui s'en occupent sont for-
cés d'argumenter avec des chif-
fres, des équations et des méca-
niques peu attirantes. 

Nous croyons qu'il ne faut pas 
s'arrêter sur ces aspects pour 
juger ce dossier. Il faut plutôt se 
demander comment une méca-
nique, quelle qu'elle soit, peut 
satisfaire nos revendications 
syndicales et sociales. 

Nos revendications sociales 
se résument en peu de mots: 
une plus grande accessibilité au 
CEGEP pour tous et toutes et 
une meilleure qualité de l'ensei-
gnement. Pour satisfaire ces im-
pératifs, il nous faut des méca-
nismes de prévisions et d'allo-
cation qui engendrent assez 
d'enseignant-e-s en s'assurant 
que la répartition ne néglige per-

sonne. Ce souci a été clairement 
exprimé lors de la première pha-
se de consultation, lorsque les 
enseignant-e-s ont revendiqué 
un contrôle syndical des prévi-
sions pour encadrer l'arbitraire 
patronal. 

La prochaine ronde de négo-
ciation ne sera pas différente 
des précédentes et des déclara-
tions récentes montrent bien 
qu'encore une fois (mais de 
façon plus marquée), l'offensive 
patronale cherchera une réduc-

tion des coûts de l'éducation en-
tre autres par l'augmentation du 
fardeau individuel de la tâche. Il 
est donc utile de revoir briève-
ment quelles ont été les étapes 
de révolution de la tâche depuis 
la première convention des en-
seignant-e-s des CEGEP jusqu'à 
celle que nous connaissons au-
jourd'hui. La problématique rat-
tachée à cette situation, ainsi 
que les solutions que nous y re-
commandons, seront élaborées 
dans les chapitres suivants. 
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HISTORIQUE 
ET 
SITUATION ACTUELLE 

Dès 1969, à la première con-
vent ion col lect ive, une norme 
exprimée par le ratio 1/15 ins-
taurait le principe de l'allocation 
d'un nombre de professeurs pro-
po r t i onne l au nombre d 'é tu -
diant-e-s. Cette règle s 'appl i -
quait à chaque collège et ne dé-
f i n i ssa i t pas comme te l le la 
charge de travail, puisque pour 
chaque quinze (15) étudiant-e-s 
on allouait un professeur, indif-
féremment qu' i ls-e l les soient 
inscrit-e-s dans un programme 
de 30 périodes de cours par se-
maine ou de 20, ou encore qu'un 
cours requiert des groupes plus 
petits qu'un autre. Il est clair 
qu'il s'ensuivit une disparité des 
charges des professeurs entre 
les disciplines et entre les collè-
ges (notamment au désavantage 
des collèges où l'enseignement 
du secteur professionnel était 
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p l u s 
grand). Plusieurs autres fac-
teurs (formation des groupes, 
horaires, locaux, type d'activité, 
etc...) amenaient des surcharges 
devant être supportées par le 
personnel enseignant. De plus, 
aucun mécanisme de répartition 
des professeurs entre les dépar-
tements n'étant prévu, les collè-
ges avaient toutes les latitudes 
possibles et cela entraînait des 
situations souvent abusives. 

Bien que la négociat ion de 
1971-72 soit apparue comme le 
moment privilégié de remplacer 
la norme 1 /15 par un mode d'al-
location qui tiendrait compte des 
facteurs déterminants de la tâ-
che d'enseignement, l ' imposi-
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tion du décret de 1972 reporta à 
la négociation suivante cet es-
poir, et n'apporta pas plus de dé-
finition de la tâche de l'ensei-
gnant-e. Créée à ce moment la 
Commission d'étude de la tâche 
des enseignants du col légial 
(CETEC), dont le rapport final fut 
déposé au début de la négocia-
tion de 1975-76, amena des re-
commandat ions visant l 'aban-
don de la norme 1 /15, le rajuste-
ment annuel des ressources 
professorales, les postes non-
comblés et la redistribution des 
surplus de la masse salariale. La 
charge de travail des ensei-
gnant-e-s s'y trouvait définie par 
un ensemble d'éléments «stand-
ards», alors qu'au même moment 
le rapport «Carlos» isolait la pla-
n i f i ca t i on , la p répara t ion , la 
prestation, l'évaluation et les ac-
tivités connexes. 

Après plusieurs mois de négo-
ciation, avec comme demande 
initiale la fixation d'un maximum 
de charge de travail à certains 
des éléments de la tâche du pro-
fesseur (nombre d'étudiant-e-s, 
de cours différents, d'heures de 
prestation), le règlement interve-
nu comporta la norme 1/15 ap-
pliquée de façon globale au ré-
seau avec l'ajout de 640 profes-
seurs la première année de con-
vention, 100 de plus la seconde 
et 100 de plus la troisième (1 /15 
+ 840). 

Une formule d'allocation te-
nant compte des éléments sui-
vants: préparation, adaptation, 
p res ta t ion , encadremen t des 

étudiant-e-s, groupes standards 
par discipline, faisait partie de la 
convention pour fin de réparti-
tion entre les collèges et entre 
les disciplines. Également on re-
trouvait une garantie de tâche 
individuelle maximale et certai-
nes balises de façon à limiter les 
disparités. 

Il faut aussi noter que le sec-
teur professionel connut une 
nette amélioration, ce qui cor-
respondait à un des objectifs 
fixés. 

La ronde suivante s'amorça 
sur la base de la revendication 
d'une allocation en fonction des 
charges réelles à assumer, ce 
qui fut appelé "l ' inversion" par-
ce qu'amenant une allocation au 
collège égale à la somme des al-
locations de chaque discipline, 
l'allocation réseau étant l'addi-
tion de ces allocations. Cette né-
gociation se termina par le main-
tien de la mécanique précéden-
te, avec resserrement des latitu-
des et ajout d'une garantie de 
charge moyenne standard maxi-
male de 39 heu res / sema ine 
pour le réseau. Il s'agit en fait de 
la situation actuelle. 

Afin de bien comprendre les 
chapitres à venir, il sera intéres-
sant de présenter dans son en-
semble le mécanisme avec ses 
paramètres, garanties et modali-
tés ainsi que son articulation à 
chacun des niveaux d'applica-
tion. 



a) 
niveau 
provincial: 
nombre de 
professeurs alloués au 
réseau 

Au 31 mars, le Ministère al-
loue pour l'année d'enseigne-
ment suivante un nombre de 
professeurs P. 

Nombre N d'étudiant-e-s 
autorisé-e-s dans le 
réseau pour l'année 
suivante 

l"5 

840 

4 -

X professeurs pour que la charge 
moyenne du réseau ne dépasse 
pas 39 heures/semaine 

Ce nombre total de profes-
seurs ne se calcule pas en une 
seule opération: 

1 . 
À partir des prévisions locales 

que chaque collège envoie au 
Ministère, ce dernier autorise 
une clientèle à chacun de ceux-
ci. 

C'est la somme de ces "prévi-
sions autorisées de clientèle" à 
chaque collège qui devient le 
nombre total N d 'étudiant-e-s 
prévu-e-s dans le réseau. 

2. 
Dans un deuxième temps, 

après avoir réparti uniquement 
N/15 + 840 professeurs dans le 
réseau, le Ministère calcule, se-
lon l'annexée I, la charge moyen-
ne C qu'auraient ces profes-
seurs en supposant qu'ils mini-
misent les préparations lors de 
la répartition des cours. 

Ce calcul du C se fait sur la 
base du profil des inscriptions-
cours de l'année courante, en 
prenant pour acquis qu'il ne se 
modifiera pas de façon impor-
tante d'une année à l'autre. 

3. 
Si la valeur calculée de C dé-

passe 39, le Ministère rajoute x 
professeurs jusqu'à ce que la tâ-
che moyenne par professeur soit 
égale à 39 heures/semaine (ga-
rantie de C = 39). 

En 1980-1981, ce calcul a in-
jecté environ 120 professeurs 
en surplus de N/15 + 840. Pour 
1981-1982, cet ajout fut d'envi-
ron 70 professeurs. 
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b) 
niveau du 
collège: 
nombre de 
professeurs alloués 

1. 
Pour répartir entre les collè-

ges les professeurs alloués au 
réseau, on utilise une norme 
propre à chaque collège. 

Nombre de professeurs alloués 
au collège 

Nombre d'étudiant-e-s Ni 
autorisés pour l'année suivante 

Norme i du collège 

Cette norme est elle aussi ba-
sée sur le calcul de C fait au ni-
veau provincial (avec garantie 
de C = 39 maximum). Elle fait en 
sorte que la somme des profes-
seurs alloués à tous les collèges 
soit égale aux P professeurs al-
loués au réseau collégial. 

Norme i 
pour 
l'année 
suivante 

Nombre réel d'étudiants au 20 
septembre de l'année en cours 

Nombre de professeurs dont 
aurait dû disposer le collège 
pour l'année si on avait voulu 
réaliser un modèle de tâche 
standard dans le collège 
(C = 39 maximum) 

S'il y a lieu, cette norme est 
ajustée pour tenir compte de 
l'ouverture du nouveau program-
me ou de certaines modifica-
tions au régime pédagogique. 

Si la norme ainsi calculée dé-
passe 15, on la ramène à 15 (ga-
rantie locale de 1 /15). 

2 . 
À ce premier nombre de pro-

fesseurs (Ni/norme i), il faut 
a jou ter l ' a l l oca t ion pour les 
R.C.D. (un professeur par 20 
professeurs). 

De plus, le cas échéant, on 
ajoutera une allocation pour les 
enseignant-e-s, hors-norme (en-
seignements exclus) et une allo-
cation supplémentaire pur les 
R.C.D. dans les disciplines où il 
y a des stages (40 professeurs 
pour tout le réseau). 

Donc, le nombre de profes-
seurs Pi alloués au collège i 
sera: 

PI 

Ni autorisés 

Norme i 

-H 
Allocation pour R.C.D. 

Allocation hors-norme pour les 
enseignements exclus 
+ 

Allocation pour R.C.D. (stages) 

c) 
niveau de 
la 
discipline: 
nombre de 
professeurs 
alloués 

Au plus tard à la mi-avril, le 
collège présente au syndicat un 
projet de répartition des Pi pro-
fesseurs entre les disciplines, 
après quoi les parties ont trois 
semaines pour chercher à en ve-
nir à une entente. 
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Ici, il faut distinguer entre ré-
partition et allocation: le collège 
reçoit une allocation globale de 
Pi professeurs, mais la conven-
tion n'oblige pas le collège à ré-
partir plus de 98% de cette allo-
cation dans son projet de répar-
tition. Dans la plupart des collè-
ges, ce projet de répartition se 
base sur les prévisions d'ins-
criptions à chaque cours (prévi-
sions des I.e.) qui sera donné 
dans chacune des disciplines. 

1. Première étape: calcul 
de l'allocation à 100% 
à partir de la formule 
d'allocation de l'an-
nexe I 

Pour chaque cours, on déter-
mine le nombre d'heures de tra-
vail occasionné par ce cours à 
l'aide de l'annexe I. 

Cette annexe comptabilise le 
temps nécessaire à l'enseigne-
ment pour un cours, en addition-
nant les temps: 
— de prestation (une heure par 

période de prestation) 
— d'adaptation (0,5 heure par 

période de prestation) 
— d'encadrement (0,04 heure 

par étudiant-e par période de 
prestation) 

— de préparation (une heure 
par heure de cours non répé-
tée). 

L'annexe I tient aussi compte 
du nombre de groupes formés en 
fonction du Nej c'est-à-dire le 
nombre moyen standard d'étu-
diant-e-s par groupe, par disci-
pline. 

Pour chaque cours, l'alloca-
tion sera le nombre d'heures de 
travai l comptabi l isées, divisé 
par la charge moyenne standard 
( m a x i m u m d e 3 9 h e u -
res/semaine). L'allocation pour 
une discipline selon l'annexe I 

est alors la somme des alloca-
tions pour tous les cours donnés 
dans cette discipline. 

2. Deuxième étape: ajus-
tement et répartition 
réelle 

Qu'il y ait ou non entente entre 
les parties sur le projet de répar-
tition entre les disciplines, le 
collège doit cepenant respecter 
certaines règles: 

a) il doit répartir au moins 98% 
du nombre de professeurs 
qui lui est alloué; 

b il doit répartir à chaque disci-
pline au moins 90% du nom-
bre de professeurs calculé à 
partir de l'annexe I; 

c) la somme des al locat ions 
calculées à l'aide de l'an-
nexe I, à partir des prévisions 
aux inscriptions-cours (I.C.) 
ne doit pas engendrer plus 
de 110% du nombre de pro-
fesseurs auquel le collège a 
droit; 

d) il doit respecter, à moins 
d'entente contraire entre les 
parties, la règle du vécu pré-
vue à la convention. 

Pour chaque discipline, il faut 
ajouter au nombre de profes-
seurs ainsi répartis, l'allocation 
supplémentaire aux fins de libé-
raton pour coordination départe-
mentale. Cette allocation peut 
varier d'un département à l'au-
tre. 
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d) 
niveau de 
l'individu 

À partir du nombre de profes-
seurs que chaque discipline re-
çoit, la charge doit être répartie 
équitablement entre les profes-
seurs du département (un dé-
partement pouvant englober plu-
sieurs disciplines). 

Chaque professeur a cepen-
dant une garantie: si sa charge 
moyenne pour l'année est supé-
rieure à 44 heures/semaine, il 
est rémunéré en supplément. 
Cette valeur de 44 a été négo-
ciée pour tenir compte de certai-
nes contraintes locales et du fait 
que la charge moyenne standard 
(maximum 39 heures/semaine) 
est basée sur une répartition des 
tâches qui minimise les prépara-
tions (répartition dite "écono-
mique"). Ainsi la différence en-
tre 44 et 39 laisse une souples-
se au département et aux indivi-
dus pour la répar t i t i on des 
cours. 

Les paramètres de calcul de la 
charge individuelle (C.l. de l'an-

nexe il!) sont les mêmes que 
ceux de l'annexe I. 

C.l. 

(1 x nombre d'heures 
de prestation) 

+ 

- h 

-I-

-I-

(0,5 x nombre d'heures 
de p r e s t a t i o n pour 
l'adaptation) 

(0,04 X nombre d'étu-
diant-e-s pour chaque 
période de prestation 
(PES) pour l'encadre-
ment) 

(1 X nombre d'heures 
de cours non répétées 
pour la préparation) 

libération 

De plus, cette charge annuelle 
peut être répartie de façon iné-
gale, mais sans aller au-delà 
d'un débalancement 5 /8 - 3 /8 
d'une session à l'autre. 

Toute cette mécanique d'allo-
cation et de répartition des tâ-
ches ne s 'ar t icule cependant 
pas toujours sans heurts. Les 
prochains chapitres feront res-
sortir les problèmes soulevés 
par l'application de cette méca-
nique et les solutions proposées 
pour remédier à ces problèmes. 
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PRÉVISIONS, ALLOCATION 
ET RÉPARTITION: 
SOLUTIONS 
AUX PROBLÈMES 

problématique 
Dans un contexte politique où 

le gouvernement a décidé de 
couper dans les services à la po-
pulation, l'éducation n'échappe 
pas à cette guillotine. 

Les clientèles réelles au 20 
septembre dépassent de plus en 
plus les "révisions autorisées" 
par le Ministère (+ 5% en 1980-
1981, + 6.3% en 1981-1982). 

On ne peut fermer les yeux et 
se dire qu'au 20 septembre, une 
fois la clientèle réelle connue, le 
M in is tè re devra accorder le 
nombre de professeurs auquel 
le collège a droit et ainsi excuser 
ces erreurs de prévisions autori-
sées. 

En effet, cette situation amène 
des fausses mises en disponibi-
lité, des fausses mises à pied, 
des retards ou absences d'enga-
gement, des débalancements de 
sessions, bref une dégradation 
des conditions de travail des 
professeurs. De plus, les étu-
diant-e-s, réel lement inscr i ts-
e-s au 20 septembre, se retrou-
vent, eux-elles, dans des clas-
ses souvent surchargées, puis-
que le Collège n'ose pas enga-
ger avant la date où le Ministère 
"autorise" une clientèle réelle. 

D'autre part, il faut aussi sa-
voir que le MEQ subventionne 
moins les étudiant-e-s en sur-

plus des "prév is ions autori-
sées". Jusqu'en 80-81 ceux-ci 
n'engendraient pour le collège 
que 50% de la subvention d'un 
étudiant-e autorisé-e. Cette an-
née certains collèges ne reçoi-
vent que 20%, d'autres 0%... 
Sans jamais l'admettre ouverte-
ment, prônant même une scola-
risation plus grande des Québé-
cois-es, le MEQ est cependant 
en train de limiter l'accessibilité 
au CEGEP. 

Alors que le taux de passage 
du secondaire au collégial aug-
mente significativement et rat-
trape celui des autres pays in-
dustrialisés, le Ministère, par un 
jeu de clientèles autorisées et 
de règles budgétaires force les 
collèges à contingenter les ad-
missions. 

Vouloir une prise sur les prévi-
sions des collèges ce n'est donc 
pas seulement chercher à assu-
rer des condi t ions de travail 
adéquates pour les professeurs 
et les étudiant-e-s, c'est aussi 
veiller à maintenir et améliorer 
l'accessibilité au CEGEP. 

D'autre part, l 'ensemble du 
mécanisme dont la prévision 
autorisée constitue le point de 
départ présente aussi d'autre 
difficultés. Nous ne proposons 
pas de modifications du méca-
nisme dans son ensemble, mais 
un resserrement de chacune 
des étapes de manière à assurer 
une meilleure prise sur les prévi-

sions et à limiter les marges de 
manoeuvre dont trop de collèges 
abusent. Dans ce qui suit, nous 
examinerons chacun des ni-
veaux du processus et les modi-
fications qu'il faudrait leur ap-
porter. 

a) 
niveau 
provincial 

La détermination de la clientè-
le globale du réseau, par la dé-
termination de celle de chaque 
col lège const i tue le point de 
départ du processus et se situe, 
dans le temps, de novembre à 
février (demandes des collèges, 
rlovembre ou décembre; répon-
se du MEQ, janvier ou février). 
Les dernières années nous ont 
démontré que ces prévisions 
sont, règle générale, fausses et 
que la clientèle de l'année pré-
cédente aurait constitué, bien 
souven t ,une prév is ion s inon 
meilleure, tout au moins aussi 
bonne (cf. tableau I). 
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TABLEAU I 
Clientèles réelles et clientèles autorisées dans le réseau des CEGEP depuis 
1976 

Année 76-77 77 -78 78-79 79 -80 80-81 81-82 
Prévision 102,754 108,162 116,004 114,673 112,471 115,509 

Réelle au 20 
septembre 105,790 117,665 120,035 116,706 118,108 122,846 

Écart entre 
le réel et 
la prévision 

+3% -f-8.8% +3.4% +1.8% +5% +6% 

Nombre de 
collèges 
où la clientèle 
réelle était plus 
près du réel de 
l'année précédente 
que des prévisions 
du MEQ (sur 47 
collèges) 

non 
dispo-
nible 

13 28 23 30 32 

Nombre de 
collèges 
où le réel fut 
inférieur à la 
prévision du MEQ 
(sur 47 collèges) 

11 4 8 12 6 2 

En 80-81, seuls six (6) collè-
ges ont eu une clientèle réelle 
plus faible que leur clientèle 
autorisée. En 81-82, il n'y en 
avait que deux. En 80-81, 30 
collèges auraient été plus près 
de la réalité vécue si on avait 
pris le réel de l'année en cours 
comme prévision plutôt que la 
clientèle autorisée du MEQ. En 
81-82, il s'agit de 32 collèges. 

Nous croyons que c'est au ni-
veau de chaque collège qu'on 
peut faire la meilleure analyse 
des clientèles potentielles dans 
la région ou dans le collège 
même. Nous croyons aussi que 
les professeurs ne peuvent être 
dissociés de ce processus. C'est 
pourquoi nous recommandons: 

RECOMMANDATION NO 1 
a) Que la détermination de la 

clientèle globale de chaque 
collège pour l'année suivan-
te soit déterminée par une 
entente au CRT au plus tard 
le 1er février. Que cette en-
tente prévoit la distribution 
des étudiant-e-s par pro-
gramme pour chacune des 
années de ces programmes. 

b) Qu'à défaut d'entente la 
clientèle globale soit établie 
sur la base réelle des an-
nées antérieures (modalités 
à venir) 

La clientèle globale du réseau 
étant déterminée, le MEQ établi 
ensuite, à l'aide des deux garan-
ties prévues à la convention 
(1/15 -h 840 et C maximum 39), 
le nombre de professeurs en 
fonction du nombre d'étudiant-
e-s prévu-e-s de la tâche assu-
mée dans l'ensemble des collè-
ges pendant l'année en cours. 
Nous croyons qu'il est essentiel 
de maintenir ces deux types de 
garanties. 

La garantie donnée par la nor-
me réseau (1/15 + 840) nous 
protège contre les mises en dis-
ponibi l i té massives que pour-
raient entraîner des modif ica-
tions au régime pédagogique vi-

PAGE 1 2 



sant à réduire le nombre d'heu-
res de cours suivies par les étu-
d i an t -e - s dans ce r ta ins pro-
grammes. On peut faci lement 
supposer que, si le MEQ veut ré-
duire les coûts de l'enseigne-
ment collégial, c'est de cette fa-
çon qu'il procédera. 

Par ai l leurs, cette garantie, 
telle que formulée, est la traduc-
tion du résultat d'une négocia-
tion (celle de 1976) et sa signifi-
cation se modifie avec l'évolu-
tion de la clientèle. En effet, plus 
la cl ientèle augmente, moins 
l'ajout de 840 professeurs a de 
signification. 

EXEMPLE 

CLIENTÈLE: 75,000 
1 / 1 5 -I- 840 = 5,840 

Norme réseau = 12.84 

CLIENTÈLE: 100,000 
1 /15 -(- 840 = 7,507 

Norme réseau = 13.32 

CLIENTÈLE: 150,000 
1/15-1- 840 = 10,840 
Norme réseau = 13.83 

Dans la situation actuelle cet-
te détérioration ne pourrait ce-
pendant avoir d 'effets sur la 
charge puisque nous avons une 
seconde garantie (G maximum 
39 heures/semaine). Par contre 
nous nous interrogeons, dans le 
cadre de l'intégration de l'édu-
cation des adultes, sur l'impact 
de l'ajout de plusieurs milliers 
d'étudiant-e-s dans le mécanis-
me d'allocation. Il nous apparaît 
qu'il faut poursuivre cette étude 
à l'aide du portrait global de l'en-
seignement à l 'éducat ion des 
adultes que nos sommes a com-
pléter. 

De plus, il faut souligner que la 
norme réseau pour les dernières 
années se situe dans l'ordre de 
1/13.5 (77-78: 13.54, 78-79: 
13.50, 79-80: 13.37, 80-81: 
13.35). 

Le vécu est donc relativement 
éloigné du rapport 1/15. Il y a 
lieu d'évaluer l'hypothèse soit 
d'une majoration du 840 (exem-
ple: 1/15 + 1,000), soit du rap-
port actuel (exemple 1/13.5), 
afin que la norme réseau garan-
tisse la situation actuelle. 

Par ailleurs, on peut considé-
rer que les fractions d'allocation 
non-engagées avant le mois 
d 'août cons t i t uen t auss i un 
coussin. 

RECOMMANDATION NO 2 
a) Qu'on maintienne la garan-

tie d'une norme réseau; 
b) Que cette norme maintien-

ne au moins l'équivalent de 
la situation actuelle. 

Quant à la seconde garantie, G 
39 maximum, elle nous assure 
que, même si la charge globale 
du réseau augmentait (program-
me plus lourds, déplacements 
de clientèle vers des program-
mes où les heures sont plus 
nombreuses) , la charge de 
chaque discipline n'augmente-
rait pas. D'autre part, G étant un 
maximum, si, au contraire, cette 
charge globale baissait, la char-
ge de chaque discipline en se-
rait diminuée d'autant. 

RECOMMANDATION NO 3 
Que la charge moyenne stan-
dard (C) ne puisse dépasser 39 
heures/semaine. 

b) 
niveau local 

La répartition entre les collè-
ges du nombre de professeurs 
pour l'année suivante se fait au 
moyen d'une norme institution-
nelle qui traduit la réalité de l'an-
née en cours dans chaque collè-
ge. 

Cependant certaines modifi-
cations de régime pédagogique 
et les ouvertures d'options pré-
vues pour l'année suivante peu-
vent être intégrées dans le cal-
cul de la norme d'un collège. 

Nous ne proposons pas de 
modif ier ce mécanisme. Nos 
pensons que l'encadrement des 
prévisions, tant au niveau de la 
clientèle globale qu'au niveau 
des inscriptions-cours permet-
tra d'assurer des ressources là 
où elles seront nécessaires. 

RECOMMANDATION NO 4 
a) Qu'on ne modifie pas l'ac-

tuel mécanisme de réparti-
tion entre les collèges, 
c'est-à-dire une répartition à 
l'aide d'une liorme institu-
tionnelle. 

b) Que chaque collège soit 
tenu de transmettre sa nor-
me institutionnelle au syn-
dicat au plus tard le 20 mars. 
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c) 
niveau de la 
discipline 

Une fois déterminée la norme 
du collège, celle-ci, appliquée à 
la clientèle établie précédem-
ment, permet de connaître le 
nombre de professeurs que le 
MEQ garantit à chaque collège. 
Pour répartir ces professeurs 
entre les disciplines, on doit 
d'abord procéder à la prévision 
des étudiant-e-s pour chacun 
des cours. Le problème souvent 
rencontré est l'absence d'infor-
mations préalables sur cette 
prévision. Plusieurs syndicats 
ne sont informés de cette prévi-
sion qu'au moment de la présen-
tation du projet du collège pour 
la répartition des professeurs 
entre les disciplines. Or, cette 
prévision peut présenter plu-
sieurs défauts: elle peut être 
s implement erronée en pré-
voyant trop ou pas assez d 'étu-
diant-e-s dans les cours; elle 
peut oublier des cours prévus 
aux gri l les; elle peut prévoir 
dans les cours, d'une façon gé-
nérale, plus d'étudiant-e-s qu'il 
ne peut y en avoir dans les cours 
en fonction d'une clientèle glo-
bale connue, etc. 

Il nous semble que les ensei-
gnant-e-s sont en mesure de dé-
celer ces erreurs et de voir à leur 
correction. C'est pourquoi nous 
pensons que la prévision par 
cours devrait être présentée au 
syndicat, avant l'étude du projet 
de répartition des professeurs 
entre les disciplines. 

RECOMMANDATION NO 5 
Que les prévisions d'étudiant-
e-s par cours soient déposées 
au CRT, au plus tard le 20 mars. 

La clause 8-5.01 a) prévoit 
que les prévisions ne doivent 
pas engendrer, lorsque traitées 
à l'aide de la formule de la con-
vention, plus de 110% du nom-
bre de professeurs auquel le 
collège a droit; ceci vise à limiter 
les effets soit d'une sur-évalua-
tion des inscriptions-cours soit 
d'un déplacement de clientèle 
ve rs des p r o g r a m m e s p l us 
lourds. Il y a lieu de maintenir 
une telle contrainte et de l'ajus-
ter, si nécessaire, en fonction du 
minimum que chaque discipline 
doit recevoir (re. recommanda-
tion 6 c)). 

D'autre part, les écarts dus à 
des changements de program-
mes ou des déplacements im-
portants pourraient être cou-
verts de la même façon que le 
sont les modifications au régime 
pédagogique et les ouvertures 
d'options en resserrant les clau-
ses 8-4.16 et 8-4.17. 

La prévision par cours étant 
établie, on procède, sur cette 
base, à la répartition des profes-
seurs entre les disciplines. Cette 
répartition tient compte à la fois 
de la formule d'allocation de la 
convention (P 90 pour chaque 
discipline) et du vécu local. 

Nous proposons de maintenir 
la distinction entre l'allocation et 
la répartition des professseurs 
entre les disciplines de façon à 
tenir compte des particularités 
locales, c'est-à-dire de ne pas 
appliquer aveuglément la formu-
le d'allocation. Nous pensons 
cependant, compte tenu des re-
marques faites à cet égard lors 
de la consultation de décembre. 

qu'il y a lieu de resserrer la mar-
ge de manoeuvre sur ce point. 
Nous croyons aussi qu'il faut fai-
re disparaître la définition de la 
règle du vécu contenue dans la 
convention mais conserver le 
principe du respect des règles 
du vécu, de façon à protéger cel-
les qui, dans certains collèges 
ont déjà fait l'objet d'entente, et 
à éviter les trop grandes varia-
tions par rapport à la réalité ac-
tuelle. 

RECOMMANDATION NO 6 
a) Que le collège soit tenu de 

transmettre un projet de ré-
partition des professeurs 
entre les disciplines au plus 
tard le 31 mars. 

b) Que les parties disposent de 
trois semaines pour s'en-
tendre. 

c) Que la répartiton alloue à 
chaque discipline au moins 
95% du calcul d'allocation 
fait à l'aide de la formule. 

d) Qu'à défaut d'entente, cette 
répartition se fasse selon la 
règle de distribution utilisée 
pour l'année en cours. 

D'autre part, la prévision par 
cours, peut d i f f ic i lement être 
exacte à 100%, même si la prévi-
sion globale est juste. L'idée 
d'un coussin qui permet de réa-
juster à mesure que les inscrip-
tions sont connues n'est donc 
pas à écarter. Nous pensons 
donc que le coussin actuel de 
2% est trop important et nous 
proposons de le réduire. 

RECOMMANDATION NO 7 
Que le Collège soit tenu de ré-
partir au moins 99% du nombre 
de professeurs auquel il a droit. 
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d) 
l'engagement 

Tout le processus décrit pré-
cédemment se fait sur la base 
des prévisions. Actuellement le 
MEQ garantit tous les engage-
ments qui seront faits sur la 
base de la clientèle autorisée 
avant le 1er octobre. Les dépas-
sements peuvent aussi engen-
drer des engagements, mais 
ceux-ci ne sont garantis que sur 
la base de la clientèle du 20 sep-

tembre et ce, après confirmation 
par le MEQ. Cette confirmation 
n'arrive souvent qu'en novem-
bre... Les collèges, prudents, at-
tendent parfois la deuxième ses-
sion pour réajuster par l'engage-
ment de professeurs à temps 
partiel. Ceci a pour effet de pri-
ver les professeurs des postes à 
temps complet auxquels ils ont 
droit. 

Pour faire en sorte que les col-
lèges soient tenus d'ouvrir les 
postes et les charges en sep-
tembre il faut d'une part resser-
rer les clauses qui obligent le 
collège à refaire ses calculs en 
fonction de l'évolution des ins-
criptions et obliger les collèges à 
procéder aux engagements dès 
l'automne. 

RECOMMANDATION NO 8 
a) Qu'au plus tard 15 jours ou-

vrables après le début des 
cours, le collège soit tenu de 
transmettre au syndicat le 
nombre d'étudiant-e-s à 
temps complet ou l'équiva-
lent effectivement inscrit-e-
s au 10^ jour ouvrable après 
le début des cours. Ce nom-
bre sert alors à déterminer le 
nombre de professeurs al-
loués au collège pour cette 
année, sans préjudice aux 
engagements faits. 

b) Qu'au plus tard le 10 octo-
bre le collège engage les 
professeurs auxquels il a 
droit. 

PAGE 1 2 



DES SOLUTIONS 
AUX 
PROBLÈMES SPÉCIFIQUES 

La consultation de décembre 
a fait ressortir, en fonction du 
dossier "Tâche", un ensemble 
de problèmes spécifiques: entre 
autres la question des Nej, les 
contraintes pfiysiques, le calcul 
de la charge individuelle pour 
les stages, les enseignements 
exclus. De plus, les "40" con-
fiaient au comité de négociation 
le mandat d'analyser l'évolution 
de la tâche depuis 1976. 

a) 
évolution de 
la tâche 

Une analyse partielle de l'évo-
lution de la tâchc de l'année 
1975-76 à l'année 1979-80 ré-
vèle que , calculée à l'aide de 
paramètres définis lors de la 
convention de 1976, la charge 
des professeurs des différentes 
disciplines a évolué de façon 
différente. Certaines disciplines 
ont vu, par rapport à ces para-
mètres, leur charge s'améliorer 
de façon appréciable alors que, 
pour d'autres, cette amélioration 
fut plus modeste. 

Ainsi, pour les disciplines pro-
fessionnelles (1) on observe une 
charge mdivldu«tle de 
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45.69 en 75-76 et de 39.16 en 
79-80, soit une amélioration de 
14.25%. Pour les disciplines de 
sciences (2) la différence va de 
42.40 à 39.93 pour une amélio-
ration de 5.82%. Enfin, pour les 
disciplines du secteur général et 
des sciences humaines (3) la 
variation est de 39.98 à 38.55 
soit une amélioration de 3.58%. 
On peut poser, à première vue, 
que nous sommes allés vers une 
meilleure équité. Cependant, on 
peut aussi s'interroger sur la va-
leur du calcul d'allocation, les 
paramètres ne tenant pas comp-
te du nombre d'ètudiant-e-s dif-
férent-e-s. Par exemple, un PES 
450 engendre la même alloca-
tion mais peut correspondre 
aussi bien à 5 groupes de 30 

(1) Les données de ce paragraphe 
ont été calculées selon la for-
mule de l'annexe III à l'aide de 
données fournies par le comité 
technique de la tâche. Pour les 
disciplines professionnelles 
c'est l'échantillonnage suivant 
quia servi au calcul: diététique 
techniques infirmières, tech 
niques médicales, architecture 
mécanique, électrotechnique 
éducation spécialisée et tech 
niques de loisirs. 

(2) Les disciplines utilisées sont 
biologie, mathématiques, chi 
mie, physique et informatique. 

(3) Les disciplines utilisées sont 
géographie, histoire, philoso-
phie, "humanities", psycholo-
gie, religion, anthropologie, so-
ciologie, français, anglais. 

étudiant-e-s (pour des cours de 
3 heures) qu'à 3 groupes de 30 
(pour des cours de 5 heures). 

Les disciplines où les problè-
mes sont liés au nombre total 
d'étudiant-e-s sont celles où les 
pondérations sont faibles. En ef-
fet, pour constituer une charge 
moyenne en terme d'heures de 
prestation, il faut davantage de 
groupes lorsque la pondération 
est faible et, par conséquent, le 
nombre total d'étudiant-e-s est 
plus élevé, et cela est d'autant 
plus vrai lorsque le Nej est élevé. 
Or les disciplines où la majorité, 
ou même la totalité, des cours 
ont des pondérations faibles ont 
aussi des Nej élevés. 

Face aux i n s a t i s f a c t i o n s 
exprimées par les professeurs 
qui se trouvent dans cette situa-
tion et ce, plus particulièrement 
en regard de l'encadrement et 
des corrections liés au travail 
personnel de l'étudiant-e, nous 
recommandons: 

RECOMMANDATION NO 9 
Que le comité de négociation 
soit mandaté pour rechercher 
une solution au problème en-
gendré par l'encadrement d'un 
grand nombre d'étudiant-e-s 
différent-e-s dans les discipli-
nes à faibles pondération. 



b) 
cas 
particuliers 

1. La revision des Nej 
Le Nej est le nombre moyen 

s tandard d ' é t ud i an t - e - s par 
groupe dans une discipline don-
née. 
Exemple: Nej pour les cours de 

mathématiques = 30 
Nej pour les cours de 
techniques de secré-
tariat = 23 

Ce n'est ni un nombre maxi-
mum, ni un nombre minimum 
d'étudiant-e-s que l'on devrait 
retrouver dans un groupe. Il sert 
simplement à engendrer un cer-
tain nombre d 'enseignant-e-s 
dans le quantum d'un collège. Il 
y aurait lieu cependant de s'in-
terroger sur l'opportunité d'obli-
ger les collèges à former les 
groupes conformément au Nej 
surtout lors d'une augmentation 
de clientèle en septembre. Les 
"40" ont confié un mandat dans 
ce sens au comité de négocia-
tion. 

Par ailleurs, lors de la premiè-
re phase de consultation, cer-
tain-e-s ont émis le désir que les 
Nej soient révisés. De plus, des 
demandes particulières de révi-
sion ont été reçues au comité de 
la tâche. C'est pourquoi nous 
nous sommes penchés sur ce 
problème. 

Il nous apparaît impossible de 
réviser l'ensemble des Nej sans 
procéder à une étude exhaustive 
de la situation pour chaque dis-

cipline, car les erreurs seraient 
coûteuses et risqueraient d'en-
traîner des déséquilibres impor-
tants. Une telle étude serait diffi-
cilement réalisable en période 
de négociation à cause de son 
ampleur. 
RECOMMANDATION NO 10 
Que le comité technique de la 
tâche, durant l'application de la 
prochaine convention collec-
tive, fasse une étude complète 
visant à réviser les Nej et Nejk 
dans leur ensemble. 

f\^ême si la plupart des Nej ne 
sont pas à l'origine de graves 
problèmes, certains cas ne peu-
vent être ignorés. C'est pourquoi 
nous nous proposons d'étudier 
les Nej qui posent les problèmes 
les plus criants. 

RECOMMANDATION NO 11 
Que le Comité de négociation 
soit mandaté pour faire une 
analyse serrée des problèmes 
urgents liés aux Nej. 
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2. Contraintes physiques 
Sauf pour les cas particuliers 

(exemple: techniques infirmiè-
res), des problèmes dus à des 
con t ra i n tes phys iques sont 
vécus de façon différente d'un 
collège à l'autre et ils peuvent 
varier dans le temps à l'intérieur 
d'un même collège. 

Une estimation très prudente 
évalue l 'a l locat ion nécessaire 
pour tenir compte de ces con-
traintes à l'équivalent d'environ 
100 enseignant-e-s. 

RECOMMANDATION NO 12 
Que le rapport du comité tech-
nique de la tâche serve de base 
de revendication d'allocation 
supplémentaire pour tenir 
compte de contraintes phy-
siques locales, et qu'ultérieure-
ment ce rapport serve de base 
de redistribution pour la pre-
mière année avec possibilité 
d'ajustement pour les années 
subséquentes. 

3. Les temps de 
déplacements 

Rien n'est prévu, dans la con-
vention collective actuelle, pour 
tenir compte des temps de dé-
placement dans le calcul de la 
charge individuelle (C.I.). Pour-
tant, p lusieurs enseignant-e-s 
sont obligé-e-s de se déplacer 
d'un campus à l'autre ou d'un 
collège à un lieu de stage pour 
assurer leur enseignement. Les 
distances parcourues sont par-
fois considérables. 

Il serait donc normal que les 
déplacements autres que le par-
cours entre le domicile et le lieu 
de travail fassent partie de la 
charge d ' un -e ense ignan t -e 

lorsque celui-celle-ci est obligé-
e de les effectuer dans le cadre 
de son travail. (1 ) 

Par ailleurs les inclure dans la 
charge indiv iduel le nécessite 
qu 'une al locat ion hors-norme 
soit ajoutée aux disciplines pour 
lesquelles les temps de dépla-
cement sont comptabilisés. 

Une étude sommaire faite par 
le comité technique sur la tâche 
évalue à environ 50 professeurs 
les besoins pour répondre à cet-
te demande. 

Pour combler cette lacune, 
nous faisons les recommanda-
tions suivantes: 

RECOMMANDATION NO 13 
Que le rapport du comité tech-
nique sur la tâche serve de base 
de revendication d'allocation 
supplémentaire pour tenir 
compte des temps de déplace-
ments, et qu'ultérieurement ce 
rapport serve de base de redis-
tribution pour la première an-
née, avec possibiliité d'ajuste-
ment pour les années subsé-
quentes. 

RECOMMANDATION NO 14 
Que l'allocation nécessaire 
pour couvrir les temps de dé-
placements soit une allocation 
hors-norme, c'est-à-dire une al-
location qui vient s'ajouter au 
quantum du collège. 

RECOMMANDATION NO 15 
Que le temps de déplacement 
soit inclus dans le calcul du C.l. 
de l'enseignant-e sur une base 
hebdomadaire (selon des mo-
dalités qui seront définies plus 
tard). 

c) 

(1) Notons que cette pratique est 
largement reconnue dans le 
secteur privé et ailleurs dans le 
secteur public et para-public. 

la charge 
individuelle 
(C.l.) 

1. Calcul du C.i. pour les 
stages (sauf pour 180) 

La convention collective ac-
tuelle ne prévoit pas de formule 
particulière pour calculer la C.l. 
des enseignant-e-s qui assurent 
le suivi de stages. En effet les 
paramètres actuels de la charge 
individuelle s'appliquent diff ici-
lement dans leurs cas : par 
exemple quelles heures doit-on 
considérer comme heures de 
préparation? (si elles en sont 
toutes, il y a dépassement énor-
me de la C.l.M.; s'il n'y en a au-
cune, il y a carrément sous-éva-
luation). Le facteur encadrement 
n'est pas non plus adéquat au 
type d'enseignement que néces-
sitent les stages. 

L'allocation pour les stages se 
faisant en fonction du nombre 
d'étudiant-e-s, un stage donné 
engendre un enseignant-e pour 
chaque Nejk étudiant-e-s. 
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Exemple: 
30 étudiant-e-s sont inscrit-e-s 
à un stage donné. 
Le Nejk pour ce stage est: 15 

Le nombre d'enseignant-e-s gé-
néré-e-s par ce stage sera: 

30 étudiant-e-s 

15 étudiant-e-s 
par enseignant-e 

= 2 ensei-
gnant-e-s 

Dans un tel cas, un professeur 
qui s'occupe de 15 étudiant-e-s 
pendant une année d'enseigne-
ment devrait avoir une charge 
individuelle complète. 

En conséquence nous recom-
mandons: 

RECOMMANDATION NO 16 
Qu'à moins d'entente entre les 
parties, le calcul de la charge in-
dividuelle des enseignant-e-s 
qui s'occupent de stages se 
fasse proportionnellement sur 
la base de l'allocation engen-
drée par un stage donné, c'est-
à-dire qu'un-e enseignant-e su-
pervisant Neik étudiant-e-s soit 
considéré comme ayant une 
charge complète. 

RECOMMANDATION NO 17 
Que la charge individuelle d'un-
e enseignant-e s'occupant de 
stages soit la somme de la char-
ge générée par les stages 
(C.l.s), de la charge générée 
par l'enseignement (C.l.e) et 
s'il y a lieu des temps de dépla-
cement (C.l.d): C.l. ==RV1 C.l.s 
+ C.l.e + C.l.d 

2. La charge individuelle 
maximale (C.l.M.) 

La charge individuelle maxi-
male est actuellement fixée à 44 
heures/semaine. Comment en 
est-on arrivé à ce nombre alors 
que la charge standard maxima-
le du réseau est de 39? Voici 
quelques éléments d 'expl ica-
tions: 

1° l'application du C maximal 
de 39 heures suppose une 
répar t i t i on " é c o n o m i q u e " 
des préparations (une mini-
misation théorique souvent 
impossible à respecter en 
pratique) et une règle stricte 
dans la formation des grou-
pes. Il faut donc se garder 
une marge de manoeuvre si 
on veut avoir une souplesse 
sur ces deux items. 

2° Puisque le projet peut al-
louer à une discipline seule-
ment 90% de professeurs 
qu'allouerait la formule avec 
C = 39 heures, il peut y 
avoir un "déficit" de 10% à 
combler. 

Exemple: 
39 heures x 110% = 42.9 d'où 
Clfvl = 44, en ajoutant 1 heure 
pour plus de souplesse. 

L'utilisation du P 95 comme 
minimum pour chaque discipline 
lors de la répartion fait passer de 
10% à 5% le déficit "à combler" 
mentionné ci-haut. 

Ainsi 39 heures x 105% 
heures. 

41 

Il semble donc qu'en ramenant 
la C.l.M. à 42, on conserverait 
proport ionnel lement la même 
souplesse, tout en assurant un 
max imum ra isonnab le . C 'est 
pourquoi nous recommandons: 

RECOMMANDATION NO 18 
Que la charge individuelle 
maximale (CIM) soit de 42 heu-
res/semaine. 

Actuellement le principe d'une 
charge individuelle maximale se 
tradui t par une garantie que 
l'enseignant-e ne peut avoir une 
charge supérieure sans être ré-
munéré-e en supplément. Ce-
pendant celui-celle-ci ne peut 
refuser un dépassement de CIM. 

Les syndicats, ayant toujours 
favorisé l'engagement plutôt que 
la surcharge, devraient pouvoir 
surveiller ces dépassements et 
en conséquence nous recom-
mandons: 

RECOMMANDATION NO 19 
Qu'en aucun cas, le collège ne 
puisse imposer à un-e ensei-
gnant-e une Cl plus grand que 
la C.I.M. à moins d'entente avec 
le professeur et le syndicat. 
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d) 
enseigne-
ments 
exclus 

On désigne ici les program-
mes prévus à la clause 8-4.12 
(peu nombreux) tels que pilota-

ge et pêcheries qui ne sont pas 
assujettis à la mécanique géné-
rale d'allocation mais pour les-
quels les collèges concernés se 
voient allouer un nombre de pro-
fesseurs au prorata du nombre 
d'étudiant-e-s prévus dans ces 
programmes. Il s'agit de cas par-
ticuliers qu'on ne peut facile-
ment inclure dans le mécanisme 

d'al locat ion, chaque problème 
appelant une évaluation à la piè-
ce. Il pourra donc y avoir certai-
nes modif icat ions à apporter 
dans le cadre de la prochaine 
négociation, dans la mesure où 
des problèmes seraient soule-
vés. Il s'agit là d'un dossier que 
nous élaborerons avec le comité 
technique sur la tâche. 
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