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POURQUOI NOUS DEMANDONSUNE INVERSION DU MECANISME 
LA FAMEUSE NORME 1 - 1 5 
PRINCIPE SIMPLE. . . MAIS INJUSTE! 
Le principe de la norme 1-15 consiste à définir globale-
ment la charge de travail du professeur du réseau par 
l'allocation d'un professeur pour chaque quinze étudiants 
inscrits dans le réseau. 

Bref historique 
1969 
La première convention collective dans les 
Cegep a instauré la norme 1-15. Son adoption 
fut causée par notre organisation syndicale 
naissante mais surtout par la pression du Mi-
nistère (arguments de gestion budgétaire et de 
planification d'ensemble). 

1972 
L'opposition syndicale à cette norme s'mtensi-
fie. Les professeurs désirent une norme 
plus juste. L'imposition par le gouvernement 
d'un décret met fin brutalement à cet espoir. 

1976 
La dernière convention marque un certam 
nombre de gains mais ce n'est pas une 
victoire totale. 
- Dans de nombreux collèges, par des pres-

sions syndicales au cours des années, on 
avait réussi à défoncer la norme 1-15. Il 
fallait garantir par convention ce défonce-
ment. 

- De plus, devant la résistance patronale fa-
rouche, la voie du règlement s'inscrivit dans 
le maintien d'une norme mais globalement 
améliorée. 

- Enfin, la partie patronale admettait l'exis-
tence des tâches individuelles maximales 
(T.LM.) pour éviter les abus flagrants. 
Par contre, nous avons accepté qu'une nor-

me contenue de régir nos conditions de tra-
vail. D'une norme 1-15 institutionnelle nous 
sommes passés à une norme provinciale. Le 
nombre total de professeurs alloués au réseau 
collégial est constitué du nombre de profes-
seurs alloués par la norme 1-15 plus un ajout 
de 840 professeurs pour l'année 77-78. L'allo-
cation à chacun des collèges se fait par le 
biais d'une formule provinciale fort complexe. 

E X T R A I T D'UN DOCUMENT D ' A N A L Y S E P A T R O N A L E 
SUR L A COMPREHENSION DE L A CONVENTION 
PROJET PATRONAL 
Il faudrait un mois 
de cours sur la 
formule d'allocation 
pour la faire com-
prendre aux profes-
seurs. La tâche qui 
lui est demandée 
n'est pas évidente 
du tout. 

DEMANDE 
SYNDICALE 
Peut-être qu'un 
professeur pourrait, 
en lisant sa conven-
tion, en déduire 
quelle sera la 
charge de travail 
qui lui est demandée. 
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Inconvénients majeurs de la situation actuelle 
1. Ce mode d'allocation, par sa grossièreté ne tient nullement compte de 
la répartition entre les programmes. 

Par exemple, 15 étudiants en géographie devant suivre 20 périodes de cours 
par semaine engendrent 1 professeur dans le réseau, tandis que 15 étudiants 
inscrits en électrotechnique devant suivre 28 périodes de cours par semaine 
n'engendrant eux aussi qu'un seul professeur. 

CONSEQUENCE: Lorsque la proportion d'étudiants qui s'inscrivent au 
professionnel augmente, les nouveaux fardeaux de travail qui en découlent 
sont supportés par les professeurs en place. 

2- Il existe des écarts importants dans la charge d'enseignement d'un 
Cegep à un autre. 

Par exemple, un collège n'avait que 87% des professeurs qu'il aurait dû 
avoir alors qu'un autre en obtenait 105%. 

Pourquoi cette anomalie? La norme institutionnelle est établie en fonction 
de la charge théorique assumée par le collège l'année précédente. Il peut donc 
arriver qu'un Cegep se voit allouer un excédent de professeurs si son profil 
de charge s'est amélioré (par rapport à l'année précédente) ou un nombre 
insuffisant de professeurs si son profil s'est alourdi. 

3- Tout gain d'un département se fait au détriment des autres départements 
du même collège. 

Par exemple, un département peut avoir besoin d'un plus grand nombre de 
profs à cause de contraintes physiques, de méthodes particulières ou d'inno-
vations pédagogiques. 

EXPLICATION: A partir de l'allocation provinciale, le collège répartit 
un nombre fixe de professeurs entre les départements. Ce qui va dans un 
endroit se perd donc ailleurs (la vieille histoire des vases communicants). 

4- La création d'une nouvelle option, pour un nombre égal d'étudiants au col-
lège n'augmente pas le nombre de professeurs. 

En effet, lorsqu'un collège élargit le choix des options qu'il offre aux étu-
diants, il n'y a pas nécessairement une augmentation de professeurs propor-
tionnelle à la charge de travail provoquée par cette décision. Les charges 
de travail engendrées par les nouvelles gestions sont alors supportées par les 
professeurs en place. 

5- Toute modifîcation à l'organisation scolaire n'est corrigée que l'année 
suivante. 

Avec le Livre Blanc sur l'enseignement collégial et notre découverte ré-
cente de l'échéancier patronal très précis de sa mise en application, les cours 
risquent de s'abattre de toutes parts causant surcharge de travail et désorga-
nisation syndicale. 

Les patrons nous offrent le statu quo quant à l'allocation, c'est-à-dire le 
maintien intégral de tous ces inconvénients majeurs, de plus, ils nous pro-
posent certains reculs en affaiblissant le processus d'engagement. 
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N O T R E D E M A N D E CORMGE CES ANOMALIES 

10 C'est un droit fondamental pour tout 
travailleur de voir définir sa char-
ge de travail en fonction des élé-
ments qui la composent. 

C'est pourquoi nous exigeons une allo-
cation de professeurs aux disciplines 
en fonction des charges réelles à assu-
mer. 

Depuis la création des Cegep, on n'a 
jamais déterminé le nombre de profes-
seurs en fonction de la charge de tra-
vail qu'ils avaient concrètement à as-
sumer dans leur collège; bien au con-
traire, on a fixé la charge en fonction 
du nombre de professeurs alloués. 

11 est grand temps d'inverser le méca-
nisme! 

OFFRE PATRO-
NALE (statu quo) 

Allocation globale 
détermine la charge 
de travail 

DEMANDE SYN-
DICALE 

Charge réelle de 
travail détermine 
l'allocation globale 

2o Nous demandons une charge expri-
mée en heures de travail par se-
maine. Nous voulons une charge 
standard de 37 heures par semaine. 

Cette charge standard sera constituée 
des éléments suivants. 

a) PRESTATION 

1 heure par heure de pondération pour 
chaque groupe d'étudiants de ce cours. 

b) PREPARATION 

1 heure par heure de pondération pour 
chaque professeur qui enseigne ce 
cours. 

c) ADAPTATION 

V2 heure par heure de pondération pour 
chaque groupe d'étudiants. 

d) ENCADREMENT 
.04 par heure de pondération, pour cha-
que étudiant. 

Inversion du mécanisme actuel 

A chaque fois qu'il y aura 37 heures de 
travail dans une discipline (ex philo) 
cette discipline se verra allouer un 
professeur. C'est ce qu'on appelle par-
tir des besoins réels. 

3o Nous demandons la garantie d'une 
charge individuelle maximale; nous 
demandons qu'elle soit fixée à 42 
heures. 

Cette charge individuelle maximale 
est basée sur les 4 mêmes éléments 
qui déterminent la charge standard (37 
heures) 

42 heures ne constitue pas le seuil d'al-
location puisque celui-ci est de 37 heu-
res. C'est par contre un seuil de tolé-
rance maximal qui permet une garantie 
uniforme pour tous les professeurs. 

Pourquoi cette différence entre 42 et 
37 heures? C'est pour permettre aux 
professeurs un choix pédagogique de 
préparation différente. La charge stan-
dard de 37 se calcule à partir d'une 
distribution mathématique idéale des 
préparations. Cet écart permet donc 
aux professeurs une certaine souplesse 

dans le choix de leurs cours. 

4o Nous désirons protéger les droits 
acquis. Pour ce faire, il faut res-
pecter certaines règles antérieures 
d'allocation et posséder des garan-
ties de norme tant au niveau des dé-
partements que des institutions. 

Un exemple 
Prenons le cas d'un professeur de philo-
sophie qui enseigne à 3 groupes de 27 étu-
diants le cours 101 et à un groupe de 27 
étudiants le cours 201. 

Chacun de ces cours a une pondération de 
3 heures par semaine. 

Alors pour ce professeur la charge de son 
cours 101 est: 
9 heures/semaine de prestation (3 heures 
pour chaque groupe -f 3 heures/semaine 
de préparation 
-f 4,5 heures/semaine d'adaptation (IV2 

heure par groupe) 

+ 9.72 heures/semaine d'encadrement 
(27 étudiants X 9 heures X 0.04) 

Pour un total de 26.22 heures/semaine 

La charge de son cours 102 est: 
3 heures/semaine de prestation 
+ 3 heures/semaine de préparation 
+ 1.5 heure/semaine d'adaptation 
+ 3.24 heures/semaine d'encadrement 

(27 étudiants X 3 heures X 0.04) 
Pour un total de 10.74 heures/semaine 

La charge de travail de ce professeur est 
de 36.96 heures/semaine 

NOTRE DEMANDE SIMPLIFIE 
LE CALCUL DE LA TACHE. 

ELLE EST JUSTE ET RAISONNABLE! 
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Notre demande au chapitre de la tâ-
che rencontrera certainement une 
vive résistance patronale. 

1- Cette demande suppose un coût, 
même si ce coût est très raisonna-
ble (pour une analyse détaillée du 
coût cf au Nouveau Pouvoir mai 
1979). Nous entrons donc en conflit 
direct avec la politique gouverne-
mentale de coupures de postes et 
de budgets. 

Pourtant le rapport Carlos (étude 
patronale) faisait ressortir claire-
ment que plus la tâche augmente, 
plus la qualité de l'enseignement di-
minue... et c'est ce même gouver-
nement qui se gargarise de défendre 
la qualité de l'enseignement. 

2- Cette demande suppose un esprit 
d'innovation éloigné de l'esprit pa-
tronal. Il est beaucoup plus avanta-

geux pour les patrons de continuer 
à administrer le même processus, 
ils le connaissent maintenant à fond 
et peuvent exploiter systématique-
ment ses faiblesses. Les retards 
dans la remise des données techni-
ques et leur tentative de faire dis-
paraître le comité sur la tâche où 
nous avons des représentants ne 
sont pas gratuits. La partie patrona-
le désire administrer seule une ques-
tion qui ne concerne aucunement 
les professeurs: leur tâche quoti-
dienne... ! 

Enfin, avec tous les changements 
pédagogiques dans l'air visant une 
plus grande rentabilité, il est d'ex-
trême importance de posséder un 
contrôle serré sur notre tâche: à 
long terme notre véritable sécurité 
d'emploi en dépend. 

au statu quo 
M une tâche qui part 

des besoins réels 
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