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GEL DE LA TACHE: Résumé de la conférence de presse donnée par l'exécutif le 5 avril 

L§s_çougures_de postes 

37 CEGEP sur les 'tl affiliés ont répondu à cette enquête. Les premiers résultats mon-

trent que: 1. Pour l'année en cours, le MEQ a coupé 900 postes par rapport à ce qu'il 

aurait fallu habituellement pour encadrer la population étudiante. 2. Avec les nouvel-

les coupures applicables au premier avril, c'est 1259 postes qu'il manquera dans le 

réseau, l'an prochain, pour encadrer les 1^2 500 étudiant-e-s qui y seront inscrits. 

3.Autre façon de visualiser ces faits: alors qu'on augmente de 10 000 la population 

étudiante, on diminue de 400 le personnel enseignant. 

Lisyai]?!]tat[on de l'insécurité 

Le décret a eu un impact considérable sur l'augmentation de l'insécurité chez les plus 

jeunes enseignantes et enseignants avec tous les effets néfastes que cela peut consti-

tuer sur la tâche, particulièrement pour la préparation des cours. En effet, les dis-

positions qui entraînent une mise à pied systématique de tous les enseignant-e-s non-

permanent-e-s à la fin de l'année ont fait en sorte qu'en mai dernier quelques 3000 

enseignant-e-s de CEGEP étaient en recherche d'emploi (dont 1000 permanent-e-s en 

disponibilité). Sur ce nombre, seulement les 2/3 ont retrouvé un emploi dans un CEGEP 

cette année. Sur les 1000 permanents, 'lOO ont vu leur mise-en-disponibilité annulée 

(tard à l'automne dans bien des cas) et les 600 autres (toujours en disponibilité) ont 

été affectés presqu'à 100^ à des charges d'enseignement (remplacement, etc.). Finale-

ment 1000 non permanent-e-s obtenaient une charge à temps complet ou à temps partiel. 

Avec la nouvelle coupure, la situation se répétera en mai prochain mais moins de la 

moitié des personnes mises à pied ou en disponibilité retrouveront un emploi l'an pro-

cha i n. 

Ce phénomène des mises à pied automatiques et mises en disponibilité bien qu'en bonne 

partie relié aux coupures de postes, est artificiellement augmenté par la façon avec 

laquelle les collèges et le MEQ. effectuent leurs prévisions. On y sous-estime systéma-

tiquement l'augmentation de la population étudiante et cela au delà des normes réalis-

tes. On a sous-estimé de 6000 ces inscriptions en igSS-S^t ce qui a entraîné '•OO mises 

en disponibilité de trop qui se sont retrouvés sans tâche prévisible pendant l'été. 

Conséquence: une tâche assignée à la dernière minutes. Pour l'été prochain, une situa-

tion similaire est à prévoir puisque le MEQ.prévoit officiellement une baisse de 400 

étudiant-e-s alors qu'officieusement, il prévoit une hausse de plus de 3000. 

il? tâche 

Outre la mise en chômage de centaines de personnes, le décret a eu comme conséquence 

la plus tangible d'augmenter le nombre de cours donné par chaque enseignant-e et le 

nombre d'étudiantre-s dont il ou elle est responsable. Le tableau suivant nous fournit 

la modification de tâche dans un collège dont l'allocation a diminué de S % 



Département Heures de 
82-83 

préparation 
83-84 

Heures 
82-83 

de cours 
83-84 

% d'augm. 
de la semaine 
de la travail 

Biologie 8 8,8 13,3 15 12 
Education physique 6 5 13,5 16 13 
Tech, chimie 13,4 14,8 13,4 15,4 16 
Tech, mécanique 12,6 13,8 15 17,4 13 
Se. Politique et 
Economie 

5,5 5,2 11,5 14 19 

Tech, administrative 7,8 8,3 13 13,7 11 
Informatique 7,4 8,9 13,4 14 13 

CE que le gouvernement force donc les enseignant-e-s à faire, c'est simplement de ren-
contrer moins souvent les étudiant-e-s pour répondre a leurs questions, de diminuer 
le nombre d'examens et de travaux, de mettre la pédale douce à l'amélioration des pro-
grammes départementaux. Les effets sur la pédagogie ont été dramatiques comme le 
montre des analyses réalisées aux CEGEP Maisonneuve et de St-Hyacinthe (disponibles 
à la FNEEQ). C'est face à cette situation que la Fédération demande au ministre d'an-
nuler cette nouvelle hausse de tâche. 

CONDITION FEMININE: gel de la tâche (Pourquoi des journées Ç ?) 
Les femmes sont les premières victimes de l'augmentation de la tâche dans les CEGEP. 
Avant l'augmentation de la tâche de l'année dernière les femmes constituaient le 1/3 
du personnel enseignant des CEGEP, mais cette année elles formaient plus de la moitié 
des mises en disponibilité, sans compter celles qui n'ont pas été réembauchées parce 
qu'elles étaient MAP ou MAPA. 

Nous assistons présentement à un processus de disparition des femmes de l'enseignement 
collégial. Elles sont les plus vulnérables parce que souvent au bas des listes d'an-
cienneté (mentionnons à cet égard que les congés de maternité avec accumulation d'an-
cienneté n'ont été obtenus qu'en 1979, soit 13 ans après la création des CEGEP) et aus-
si parce que les disciplines où elles enseignent majoritairement (les ghettos d'ensei-
gnement féminin) sont sujets à disparition à plus ou moins brèves échéance. Et le re-
cyclage est loin d'être une solution pour beaucoup d'entre nous. 

Notre disparition est lourde de conséquences pédagogiques. D'abord les étudiantes qui 
seraient tentées de s'inscrire dans des disciplines habituellement masculines n'auront 
vraisemblablement que des profs hommes avec tout ce que cela entraîne comme difficul-
tés d'identification positive sans parler du harcèlement sexuel, du mépris, etc. Ensuite 
au cours des dernières années, les enseignantes avaient commencé à développer des con-
tenus de cours différents, en tenant compte de la réalité des femmes, a provoquer des 
questionnements nouveaux au sein des diverses disciplines, etc. Tout cela risque fort 
de tomber à l'eau si elles n'y sont plus. Et il est à prévoir que l'effet d'entraîne-
ment se fera sentir sur quelques générations scolaires. 

Pour empêcher cette disparition des fenmies dans les CEGEP, nous revendiquons 
-le gel de la tâche; 
-des prises de position et des actions syndicales contre le 
double emploi; 
-des mesures d'action positive pour les nouvelles embauches. 


