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3/ INTRODUCTION 

Le conseil fédéral d'avril dernier 
recommande aux assemblées géné-
rales des syndicats affiliés l'adop-
tion du document produit dans le 
cadre du programme Ecole qui orien-
tera désormais les travaux du pro-
gramme FNEQ Action Ecole et So-
ciété. Il faut informer tous les mem-
bres des raisons qui ont amené la 
FNEQ à soumettre au dernier con-
seil ce document qu'il vous recom-
mande. 

1- Les objectifs particuliers 
du document 

Depuis la parution des rapports 
Nadeau et GTX, la FNEQ est inter-
venue pour dénoncer ces documents 
du MEQ dans leur ensemble. Puis 
on a décidé de les prendre par mor-
ceau pour élaborer une politique de 
la Fédération sur l'enseignement 
collégial. La priorité a porté sur 
la loi des collèges. On prévoyait des 
urgences de ce côté-là et on voulait 
être prêt à intervenir. On a décidé 
aussi qu'il faudrait bien poursuivre 
"l'étude et l'animation des syndicats 
locaux sur la formation générale et 
la formation professionnelle des 
adultes". D'autres rapports déjà 
publiés parvenaient à la FNEQ, puis 
aussi des documents neufs de la 
DGEC. Ces documents nous confir-
maient que les fonctionnaires pour-
suivent leurs travaux dans le sens 
des grands rapports du MEQ. Na-
deau et GTX. A GIPEX, à la DGEA 
et aussi à CADRE qui est sous con-
trat avec le MEQ et à la DGEC évi-
demment, partout on travaille. Et 
les travaux ont une cohérence entre 
eux. Le ministère a des ressources 
et il s'en sert. 

Le bureau fédéral d'orientation 
(janvier 1977) a évalué qu'il était 
urgent de communiquer à tous les 
syndicats les informations conte-
nues dans ces documents. Le bu-
reau savait aussi que des mises en 
place se faisaient dans les collèges, 
dans l'esprit des rapports Nadeau 
et GTX. Nous n'avions pas de ta-
bleau précis de ces modifications, 
mais des informations éparses qui 
laissaient croire que la DGEC ne 
ferait pas de coup de force pour im-
planter ces modifications mais que là 
où le terrain est mûr, on procéderait 
à une modification, ailleurs à une au-
tre. 

Le bureau connaissait aussi la 
réforme prévue par Després dans 
le secteur universitaire et les in-
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tentions du MEQ de modifier le ré-
gime pédagogique au niveau secon-
daire (nous disposons de peu d'in-
formations sur le niveau secondai-
re toutefois). Il fallait transmettre 
aux syndicats locaux les informa-
tions de manière à en dégager une 
interprétation qui permette d'éla-
borer une stratégie d'action. C'est 
le sens du présent document. 

Son objectif particulier est de fa-
voriser un débat qui permettra de 
clarifier le type d'actions à entre-
prendre pour défendre nos intérêts 
comme travailleurs syndiqués face 
aux interventions du gouvernement et 
des directions locales en vue de mo-
difier l'organisation scolaire tant au 
niveau collégial, qu'universitaire et 
secondaire. 

Vous y trouverez sans doute plu-
sieurs défauts, en particulier au 
niveau de l'écriture. Ce document 
a été écrit par deux membres du 
Bureau fédéral, deux permanents et 
la vice-présidente. S'il a été con-
çu en équipe par des personnes très 
impliquées dans les activités de la 
fédération, il a été écrit "par mor-
ceaux" au travers de toutes les au-
tres activités de la FNEQ. Le texte 
aurait sans doute exigé une ré-écri-
ture qui en aurait rendu la lecture 
plus "coulante". Le temps nous en 
a manqué et il contient des contra-
dictions. Nous avons tenu compte 
des remarques faites par le dernier 

conseil fédéral. Le texte n'a pas été 
touché quant au fond; plusieurs cor-
rections ont été apportées au docu-
ment étudié au conseil pour en éclair-
cir certains aspects. 

2- Une réponse à une question 

Mais quels sont les objectifs plus 
généraux poursuivis par ce docu-
ment? Dans sa manière d'encadrer 
les modifications prévues à l'orga-
nisation scolaire, le document ne 
fait pas que dégager les éléments 
pour que la FNEQ et ses syndicats 
affiliés puissent définir une straté-
gie générale pour éclairer leurs 
interventions face aux problèmes 
que posent les modifications à l'or-
ganisation scolaire. Il répond aussi 
à une question latente au program-
me action Ecole et Société qui est 
celle de la genèse de nos objectifs 
en matière scolaire. 

S'il y a consensus sur la nécessi-
té d'objectifs qui orientent nos lut-
tes, on ne peut en dire autant sur 
la manière d'élaborer et de mettre 
de l'avant ces dits objectifs. A une 
façon théorique de poser ces objec-
tifs faisant appel à une société so-
cialiste à définir, à une école idéa-
le dans cette société et à une for-
mation conséquente des étudiants, 
le présent document préfère une 
autre voie. C'est celle qui soutient 
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que nos objectifs se développent par 
une interaction constante entre nos 
objectifs en matière scolaire et nos 
pratiques syndicales. Nous croyons 
qu'un modèle théorique ne saurait 
orienter les travaux au programme 
Ecole. Ce qui nous apparaît davan-
tage éclairant, c'est d'inscrire notre 
action au programme Ecole, tout 
comme nous avons vu notre inté-
rêt à le faire au programme Négo-
ciation, dans le sens qui se dégage 
de nos pratiques syndicales. Nous 
verrons un peu plus loin les pers-
pectives qu'ouvre cette avenue. Nous 
avons grand intérêt à nous rappeler 
entre nous ce que nos pratiques 
syndicales nous révèlent sur nous-
mêmes et sur nos objectifs. 

Un réenlignement du travail au 
programme Ecole et Société vous est 
aujourd'hui soumis. Avant de nous 
expliquer plus longuement sur son 
sens, nous devons nous rappeler 
un certain nombre de décisions que 
nous avons déjà prises. Je reprends 
ici un large extrait du rapport du 
vice-président au conseil fédéral 
d'avril 1977. 

"Au mois d'août, nous avons choi-
si d'axer le travail au programme 
Ecole et Société sur une série de su-
jets précis, sans liens évidents les 
uns avec les autres, et souvent sans 
objectifs ou de cadre de travail claire: 
- la loi des collèges dans la pers-

pective de nous préparer à in-
tervenir en cas de modifications 
à la loi actuelle; 

- la formation générale; 
la formation professionnelle pour 
adultes; 

- l'enseignement privé; 
- le système scolaire en question; 
- le dossier sur l'Université du Qué-

bec. 
C'était le mandat d'un an de tra-

vail. Nous avons connu une difficul-
té certaine à travailler la loi des 
collèges en comité et en bureau 
fédéral: celle d'avoir à disposer 
de points particuliers de la loi, 
sans aucun cadre politique auquel 
nous référer pour le faire. Il a donc 
fallu, à l'occasion du travail sur 
la loi, élaborer un cadre politique 
auquel nous référer pour le faire. 
Il a donc fallu, à l'occasion du tra-
vail sur la loi, élaborer un cadre 
politique forcément incomplet. Nous 
savions pourtant que les modifica-
tions au cadre juridique de l'ensei-
gnement collégial étaient des mo-
difications, parmi d'autres. Nous 
avons cru à ce moment, qu'en pre-

nant les problèmes et les difficul-
tés à la pièce, un à un, en les tra-
vaillant à fond, sérieusement, nous 
pourrions, à un certain moment faire 
une juxtaposition ou une synthèse 
de nos divers travaux et qu'une 
position plus générale sur l'école 
pourrait s'en dégager, qui soit co-
hérente et éclairante pour le reste 
de nos travaux. Je crois que nous 
nous sommes trompés. 

Le conseil fédéral de novembre 
a été pris de court à disposer d'un 
autre morceau du casse-tête, sous 
la pression faite par un certain 
nombre de professeurs touchés par 
des modifications au régime péda-
gogique (en particulier, les profes-
seurs d'électrotechnique et de tech-
nique de génie civil à qui le DGEC 
demandait de faire place dans le 
programme à trois cours complé-
mentaires, et de réduire la semai-
ne de travail des étudiants à 45 
heures). Nous avons pu, tout au 
plus, exiger un moratoire, ce que 
nous avions aussi demandé pour le 
NRP, Nadeau et GTX. Le ministre de 
l'éducation n'a pas donné suite à no-
tre demande. 

Devant la gène, et aussi la néces-
sité, nous avons décidé d'élargir 
le mandat déjà donné pour un an, 
à l'élaboration d'un document por-
tant sur les objectifs de formation 
de l'enseignement collégial. Le do-
cument doit être soumis au conseil 
de juin. (On élargissait le mandat 
et on racourcissait les délais). Nous 
avons eu beaucoup de difficultés à 
démarrer la réalisation du mandat: 
quelques réunions qui ont piétiné 
et dont nous sommes sortis en nous 
distribuant entre nous des tâches 
de recherche sans trop savoir où 
elles aboutiraient. On souhaitait seu-
lement qu'après l'analyse des ré-
sultats, on pourrait en dégager des 
éléments suffisamment clairs qui 
nous permettent de définir des ob-
jectifs de formation. Notre grande 
difficulté a tenu au fait que nous 
n'avions d'autre cadre d'analyse 
pour les élaborer que le large ca-
drage donné au programme école 
au moment où il a été créé: "expli-
citer la politique de la FNEQ dans 
une perspective socialiste, prépa-
rant les futurs travailleurs à avoir 
prise sur la société dans laquelle 
ils vivent et vont vivre, en dévelop-
pant la problématique déjà amorcée 
qui consiste: 

a) à poursuivre l'analyse du systè-
me scolaire; 

b)à spécifier les objectifs de la po-
litique de la FNEQ sur l'école; 

c)à proposer une stratégie alterna-
tive par la réalisation de ses ob-
jectifs." 

Voilà pour les di f f icul tés pas-
sées. Le présent document 
n'est pas une invitation à lais-
ser de côté nos objectifs en 
matière scolaire. Il nous ré-
enligne en nous invitant à nous 
préoccuper plutôt de nos pra-
tiques syndicales, ce que nous 
avons désigné au dernier con-
seil fédéral comme nos acquis 
syndicaux. 

3- Quelles perspectives offre 
le document de travail? 
Le bureau fédéral qui a recom-

mandé au conseil le document de 
travail n'a pas jugé bon de le faire 
suivre d'une série de recommanda-
tions (ce dont nous avions l'habitu-
de à la FNEQ). Nous voulions lais-
ser aux assemblées syndicales la 
possibilité de faire d'abord les dé-
bats sur l'encadrement des modi-
fications à l'enseignement collégial 
et ensuite, un plan d'action pour-
rait être présenté au conseil fé-
déral de juin. En même temps et 
parce que le document met l'accent 
à la fois sur des objectifs de lutte, 
des objectifs de formation et des ob-
jectifs plus généraux en matière sco-
laire. 

a) Objectifs de lutte 
Le chapitre portant sur les mo-

difications à l'enseignement collé-
gial comporte une série de ques-
tions dont on peut retenir deux cho-
ses. La première, c'est qu'on n'ou-
vre pas la porte toute grande à des 
modifications à l'organisation de 
notre travail sans se garantir une 
bonne largeur de terrain déjà pro-
tégé par les conventions collectives. 
C'est un premier sens à la protec-
tion des acquis syndicaux. Pouvons-
nous décemment, comme organisa-
tion syndicale, laisser le patronat 
(son sens le plus large s'impose 
ici) modifier l'organisation du tra-
vail en grugeant les conventions 
collectives? On pourrait juger es-
sentiel de protéger les acquis de 
conventions principalement aux cha-
pitres du département et de la com-
mission pédagogique. 

La deuxième chose qui ressort 
de la série des questions, c'est que 
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nos pratiques syndicales, et cela 
fait partie de nos acquis, nous ont 
toujours fait porter nos actions con-
tre la gérance patronale. C'est ain-
si que cfiaque projet de convention 
collective vise à élargir davantage 
les cfiamps sur lesquels nous avions 
déjà prise (en particulier au cfia-
pltre de la participation) et à créer 
des nouveaux lieux d'interventions 
(la commission pédagogique natio-
nale, par exemple). Ce qui est vrai 
de la négociation des conventions 
collectives reste aussi vrai quand 
les problèmes se posent au pro-
gramme Action Ecole et Société. 
L'axe principal de notre lutte, c'est 
de gruger le droit de gérance. Des 
questions nous sont posées qui invi-
tent à investir de nouveaux terrains 
de revendication, en particulier les 
coordinations de matière, en liaison 
avec la commission pédagogique na-
tionale. 
b) Objectifs de formation 

Une partie du chapitre sur les mo-
difications à l'enseignement collégial 
porte sur les objectifs de formation 
des étudiants. Ici encore, il faut pro-
téger nos acquis syndicaux et les 
mettre de l'avant. Quels sont-ils? 
Nos pratiques syndicales nous appren-
nent essentiellement à développer des 
rapports d'égalité entre syndiqués, à 
marquer l'importance de l'aspect col-
lectif des luttes, à connaître le mieux 
possible l'organisation de notre tra-

vail. Il nous semble que nous trouvons 
au sein même de notre organisation 
syndicale nos objectifs de formation: 
que les étudiants acquièrent des con-
naissances qui permettent de com-
prendre la société dans laquelle ils 
vivent, l'organisation de travail où ils 
seront engagés, leur insertion dans 
l'organisation sociale; qu'ils acquiè-
rent une formation "professionnelle " 
qui ne les asservisse pas au marché 
du travail. Comme nos pratiques 
marquent le primat du collectif sur 
l'Individuel (cf. politiques salariales 
et tâches de travail, entre autres) et 
sur les rapports d'égalité, nous pou-
vons nous prononcer pour un ensei-
gnement véritablement démocratique. 
Cette affirmation doit avoir des ré-
percussions tant au niveau des con-
tenus des cours qu'au niveau de l'éva-
luation du travail de l'étudiant. Les 
enseignants qui héritent de cette ma-
nière des organisations ouvrières ne 
sauraient définir seuls les objectifs 
de formation des étudiants. 

c) Objectifs plus généraux 
en matière scolaire 

Nos pratiques syndicales nous ont 
aussi appris la solidarité: des gains 
faits dans un secteur servent à d'au-
tres syndicats dans d'autres secteurs; 
les plus forts supportent les plus fai-
bles et c'est vrai entre les syndiqués 
au sein d'un syndicat et entre les syn-
dicats au sein de la CSN. On peut 

l'affirmer pour les acquis de conven-
tion (salaire, tâche et sécurité) et 
pour les questions politiques et socia-
les où la CSN est très souvent inter-
venue (chômeurs, assurance-auto, 
garderies, on ne finirait pas la liste). 
Les organisations ouvrières sont fi-
nalement les seules à défendre véri-
tablement nos intérêts. 

L'école ne se transformera pas de 
façon mécanique. Elle sera transfor-
mée dans le sens de nos intérêts 
dans la mesure où les syndiqués 
qui y travaillent ne feront pas con-
crètement de cesure entre le travail 
et l'action syndicale. C'est en mê-
me temps une invitation à s'impli-
quer le plus possible dans les ac-
tions syndicales et dans les organi-
sations syndicales pour toucher de 
près ce qu'elles peuvent nous appren-
dre sur nous-mêmes. Nous devons 
constater que ce sont les militants 
les plus impliqués dans les actions 
syndicales qui ont les premiers sen-
ti l'obligation d'inscrire au contenu 
politique à leurs cours. 

Le mouvement syndical peut-il sou-
tenir autre chose qu'une école lai-
que et publique, i.e. accessible et 
gratuite dont tous peuvent également 
se servir? 

Bien sûr ces objectifs vous sont 
présentés de façon rapide, ils ne 
sont pas toujours explicités dans le 
document qui suit mais ils y sont 
tous contenus. 

Ce que nous prépare le gouvernement ? 
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Le contenu 

4- Présentation générale du 
contenu du document 

Notre stratégie doit tenir compte 
à la fois de tous les éléments sui-
vants: du contexte socio-économique 
du développement du système sco-
laire, de la nature des modifications 
présentement envisagées ou en cours 
et aussi de nos pratiques syndicales 
tant au niveau de nos acquis de con-
ventions collectives, au niveau de 
nos organisations syndicales qu'au 
niveau des objectifs sociaux et po-
litiques que poursuit la CSN. 

Le chapitre "Le cadre général 
de nos luttes" décrit à grands traits 
le contexte socio-politico-économique 
qui a été au Québec le cadre général 
de nos luttes depuis les années d'a-
près-guerre. Les principaux éléments 
qui se dégagent de cette partie du 
document sont les suivants: 
— les acquis de la révolution tranquil-

le n'ont pas été seulement un ajus-
tement à l'économie, mais aussi 
le résultat des revendications des 
organisations ouvrières. 

— La conjoncture économique et po-
litique est déterminante sur l'or-
ganisation scolaire. 

— L'école est, pour l'essentiel, un 
élément important de la politique 
de main-d'oeuvre. 

— Les dépenses de l'Etat dans le sec-
teur public sont un élément de la 
politique économique de l'Etat. 
Le cadre socio-économique déve-

loppé dans la deuxième partie s'ins-
pire des positions de la CSN élabo-

rées en particulier dans le document 
"Prenons notre pouvoir", rapport 
moral de Marcel Pépin au congrès de 
juin 1976. Nous sommes conscients 
que cette partie aurait pu faire à elle 
seule l'objet d'une thèse. Nous avons 
voulu en limiter l'ampleur, mais con-
server un sens qui campe le sens de 
l'organisation scolaire que s'est don-
née le Québec vers les années 60 et 
qui nous permet de lire les modifica-
tions qui y sont apportées. Réduire en 
une douzaine de pages une tranche de 
20 ans de l'histoire du Québec si mou-
vementée et rapide est audacieux. Au 
Conseil fédéral, les ateliers seront 
invités à entreprendre les débats sur-
tout à partir de la sixième partie du 
présent document. 

Le chapitre suivant présente l'or-
ganisation scolaire mise en place 
vers la fin des années '60. Ce qui 
ressort de ce morceau du document 
c'est à la fois une description des 
objectifs d'école contenus dans le 
rapport Parent et des mises en place 
qui étaient projetées. L'organisa-
tion scolaire et les modifications qui 
y sont apportées traduisent les in-
térêts et les objectifs de l'Etat, 
principalement en ce qui concerne 
la main-d'oeuvre et le développe-
ment de l'économie. A la suite du 
dernier conseil fédéral un ajout y a 
été fait sur le rôle de l'école dans 
a société. 

Un autre chapitre porte sur les 
modifications à l'organisation de 
l'enseignement collégial mises en 
place par l'Etat. Les informations 

contenues dans ce document pro-
viennent en majeure partie de docu-
ments produits par la DGEC, la 
DGEA et par CADRE. Les modifi-
cations portent à la fois sur les ob-
jectifs de formation, le cadre admi-
nistratif, le cadre juridique et le 
cadre de la gestion des collèges. 
A la FNEQ, nous ne savons pas si 
ces informations ont circulé dans 
les syndicats locaux. Nous ne savons 
pas non plus comment elles ont été 
lues par les syndicats: dans la pers-
pective d'ensemble que présente le 
document? ou isolément, sans les 
rattacher les unes aux autres et sans 
les expliquer? 

Le chapitre suivant se veut un 
bilan des pratiques syndicales à la 
FNEQ. S'il met davantage l'accent 
sur les objets de nos luttes il n'en 
reste pas moins important d'orien-
ter notre stratégie à la lumière de 
nos pratiques antérieures. 

Le dernier chapitre est un instru-
ment qui veut faciliter les choix qui 
s'offrent aux syndicats locaux à la 
FNEQ. Les choix qui y sont pré-
sentés ne doivent pas être perçus 
comme des choix exclusifs. 

Nous souhaitons seulement que 
ces quelques notes de lecture vous 
aident à faire localement les débats 
sur le document qui suit et qui doi-
vent préparer le prochain conseil 
fédéral, même si ce journal vous 
parvient un peu tard. 

LUCILLE BEAUCHEMIN, 
Vice-présidente de la FNEQ. 
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FAŒ A L'ETAT ET 
AUX PATRONS LOCAUX: 
QUELLE STRATEGIE 
DEVELOPPER? 

Nous ne pouvons pas oublier que les 
actions à entreprendre pour l'orga-
nisation scolaire peuvent avoir des 
effets sur le domaine des négociations 
autant que sur les rapports que doi-
vent développer les syndicats locaux 
face aux directions des cégeps, des 
universités que des autres institu-
tions. 

En plus de tenter de dégager une 
stratégie qui permettrait à la FNEQ 
de résoudre les questions qui lui sont 
posées, le document devrait servir 
d'instrument qui permettra à la 
FNEQ et ses syndicats affiliés de 
resserrer leurs rapports et de déve-
lopper des positions unitaires sur ces 
questions, afin de se renforcer mu-
tuellement. 

Enfin, il devrait en découler des 
déductions qui permettront aux syn-
dicats locaux d'adopter une ligne de 
conduite concordante face aux direc-
tions locales. Et de ce fait intensifier 
la vie syndicale, dans le but d'assu-
rer aux membres une défense pleine 
et entière de leurs intérêts collectifs 
que peuvent menacer les modifica-
tions actuelles ou déjà annoncées. 

LES PRATIQUES 
SYNDICALES A LA FNEQ 
ET LES QUESTIONS 
D'ORGANISATION 
PEDAGOGIQUE 

La FNEQ, depuis sa mise en pla-
ce, a développé l'essentiel de son ac-
tion autour de la négociation de con-
ventions collectives et de son appli-
cation. C'est sur ce terrain que la 
Fédération et ses syndicats affiliés 
ont cherché à résoudre les problè-
mes qui leur étaient posés: condi-
tions de travail, salaire, contrôle sur 
l'enseignement, participation inter-
ne, etc... 

Pourtant, force nous est de cons-
tater que toutes sortes de questions 
débordaient continuellement: tentati-
ve des patrons locaux et du ministè-
re de modifier les structures, de mo-
difier le régime pédagogique, de me-
nacer les droits acquis par conven-
tion (classification), etc. Il a fallu 
régler ces questions à la pièce et sur 
le bras. 

La FNEQ et ses syndicats affiliés 
ont donc accumulé tout au long de ces 
luttes des expériences qui ont déjà 

permis de tirer des leçons et devront 
nous guider encore dans les solutions 
des problèmes nouveaux qui nous sont 
posés. 

Comme gain syndical important, 
qui nous a permis de consolider nos 
organisations locales, il y a eu la re-
connaissance du fait que c'est l'as-
semblée générale du syndicat qui 
confie les mandats aux professeurs 
syndiqués pour la participation inter-
ne aux collèges et aux universités: 
département, commission pédagogi-
que, conseil d'administration, etc. 

C'est encore par notre action syn-
dicale que nous avons riposté contre 
les dangers que représentait le Rap-
port Roquet, suivi du Nouveau Régi-
me Pédagogique. Ensuite notre cohé-
sion et notre combativité furent mises 
à dure épreuve dans la bataille de la 
déclassification, où l'Etat dévaluait 
notre "valeur marchande" sur le 
marché du travail, faisant ainsi aux 
employeurs le cadeau des derniers 
barreaux des échelles de salaire qui 
avaient été gagnées de hautes luttes 
par les organisations ouvrières. 

Il n'est pas inutile de rappeler que 
même à travers le décret, notre or-
ganisation syndicale a trouvé le 
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moyen d'entretenir et de développer 
la force qu'elle a démontrée au cours 
du dernier conflit. 

Cependant l'Etat, pour résoudre 
d'autres questions liées essentielle-
ment au développement du marché du 
travail et des demandes de l'indus-
trie, cherche un autre terrain pour 
imposer des modifications à l'orga-
nisation scolaire. Car depuis 1969, 
les organisations patronales n'ont pas 
cessé d'exiger que la formation soit 
plus directement subordonnée aux exi-
gences du marché du travail. 

Battu sur le terrain de la lutte syn-
dicale, l'Etat décide de reprendre 
ailleurs la question. Le Conseil su-
périeur de l'Education reçoit man-
dat d'entreprendre une enquête pour 
le niveau collégial: il accouchera du 
"Rapport Nadeau" et de son double, 
le GTX fonctionnarisé. Pour l'élé-
mentaire et le secondaire, les tra-
vaux se firent en douce, tandis que 
pour l'université, la dernière pièce 
la plus visible et la plus avancée s'est 
appelée la "Réforme Després". 

C'est donc à travers ces luttes et 
ces nouvelles questions que nos or-
ganisations syndicales se sont peu à 
peu formées et développées. C'est 
aussi à travers ces luttes que nous 
avons accumulé nos acquis syndicaux, 
nos contrôles sur nos conditions de 
travail et nos quelques pouvoirs sur 
nos lieux de travail. C'est aussi par 
ces événements que sont entrées à la 
FNEQ les questions que l'on dit pé-
dagogiques, mais qui sont encore des 
questions "d'organisation du travail". 

Pour tenter de répondre à ces pro-
blèmes que nous rencontrions, prin-
cipalement à l'époque du Rapport Na-
deau qui suivait les autres problèmes, 
la FNEQ a senti le besoin de se do-
ter de ressources propres à lui four-
nir certaines réponses: ce fut la mi-
se en place du programme "Action-
Ecole-Société". Par ce programme, 
la FNEQ voulait se donner les 
moyens de dépasser les réactions à 
la pièce et après coup. Il s'agissait 
donc de se donner une plate-forme 
qui définirait le champ d'intervention 
ainsi que le sens et la portée de ces 
interventions. 

C'est dans cette perspective que 
furent entrepris les travaux sur le 
Régime pédagogique, sur la Loi des 
collèges, sur l'enseignement privé, 
sur la Réforme Després, sur Nadeau 
et GTX. Il faudrait encore mention-
ner la régionalisation des collèges, 
le nouveau modèle de gestion par ac-
tivité, les programmes de cours, 
les coordinations de matières, CLE-

SEC, etc. Donc, nous n'en sommes 
pas au point zéro. De son côté, l'Etat 
se prépare aussi à dévoiler ses posi-
tions sur l'ensemble de ces ques-
tions. Et comme tous ces aspects 
touchent directement ou indirecte-
nos conditions de travail, nos condi-
tions d'enseignement ainsi que les 
conditions d'apprentissage des étu-
diants, il est évident que la FNEQ 
et ses syndicats affiliés ne peuvent 
pas ne pas se préparer. 

POURQUOI MAINTENANT 
ET Y A-T-IL URGENCE? 

Nous ne faisons pas les événements 
seuls. Aussi devons-nous compter 
avec ceux qui tenteront de nous impo-
ser de nouvelles situations. A ce cha-
pitre, l'Etat du Québec a annoncé ses 
couleurs. L'ex-gouvernement libéral 
nous avait fait "cadeau" de Nadeau et 
de GTX. Ce sont les documents qui 
ont circulé. Une grande quantité d'au-
tres travaux se poursuivent dans ce 
cadre. Le MEQ opérationnalise déjà 
certaines politiques, d'autres sont en 
voie d'implantation dans les collèges. 
Il est donc temps de regarder l'en-
semble et d'évaluer le sens et la por-
tée de ces modifications afin de voir 
s'il y a concordance avec nos intérêts 
et plus généralement avec les intérêts 
des travailleurs salariés, avec qui 
nous luttons solidairement dans les 
Fronts communs et dans les organi-
sations ouvrières. 

QUOI DE NEUF? 

Avec le changement de gouverne-
ment en novembre 1976, nous aurions 
pu croire que les travaux entrepris 
par les libéraux seraient arrêtés ou 
modifiés... Il n'y a aucun signe évi-
dent que ce soit le cas. Les profes-
seurs de l'Université Laval et les 
camarades du SPUQ ont dû constater 
que le seul instrument de défense de 
leurs intérêts reste leur syndicat. Et 
c'est le SPUQ qui a bloqué Després, 
pas le P.Q. 

Le nouveau ministre de l'Education, 
aussitôt nommé, annonce un "livre 
blanc" sur les modifications à appor-
ter au niveau collégial. Il nous sem-
ble que les travaux préparatoires ne 
doivent pas être très différents de 
ceux des libéraux. Si cette inquiétude 
s'avère être juste, nos intérêts peu-
vent-ils être bien défendus? Le mê-
me ministre annonce la publication 
d'un "livre vert" sur le secondaire 
et l 'élémentaire dans l'année... Mê-
mes questions. En plus, il affirme 

que l'ensemble du niveau universitai-
re fera l'objet d'étude. C'est sans 
doute pour y changer quelques cho-
ses. Pourtant il appuyait la "Réfor-
me Després"... Mêmes questions? 

Il n'est sans doute pas inutile de 
mentionner que ce nouveau gouverne-
ment, malgré les positions prises 
par son congrès et que l'on retrouve 
dans son programme de parti, garde 
un silence contenu sur l'enseignement 
privé et son financement. De plus, il 
faut se demander si ce secteur privé 
de l'enseignement sera ou non sou-
mis aux modifications de l'organisa-
tion scolaire, et dans quelle mesure. 
Ou bien est-ce que l'on en fera le 
lieu privilégié de la formation "gé-
nérale" traditionnelle. 

En raison même de l'étendue des 
modifications connues ou annoncées, 
il est impossible que la FNEQ et 
ses syndicats affiliés ne se préparent 
pas à assurer la défense des intérêts 
de l'ensemble des membres, et ce, 
au niveau des conditions de travail. 
Mais notre appartenance à la CSN 
nous oblige aussi à étudier les im-
plications sur la formation des futurs 
travailleurs. Il existe d'ailleurs à la 
CSN un comité qui s'appelle "Le 
système scolaire en question". Il s'a-
git donc de savoir comment, entre 
nous, nous allons faire l'unité sur les 
positions à prendre sur les contenus 
des modifications, que ce soit à pro-
pos du "livre blanc", de la "com-
mission parlementaire" ou à l 'occa-
sion de consultations plus larges. De 
là, il sera possible de développer des 
actions pour soutenir nos positions. 

UNE QUESTION QUI NE SE 
PRESENTE PAS SEULE, 
NI ABSTRAITEMENT 

Les modifications connues ou an-
noncées ne peuvent pas s'isoler du 
contexte général de la crise économi-
que et des tentatives faites par l'Etat 
de résoudre cette crise. C'est donc 
dans le contexte économique, social 
et politique actuel qu'il faut placer 
cette question, afin d'en tenir comp-
te pour que les éléments de la stra-
tégie de la FNEQ et ses syndicats af-
filiés aient des assises solides et du-
rables. 

C'est dans une perspective de ré-
duction des coûts, des budgets affec-
tés à l'éducation (chose avouée par 
le gouvernement) qu'il faut évaluer 
les modifications à l'organisation 
scolaire. 
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Le choix 
et ses implications 

Peut-on être d'accord avec 
ce choix? Que fera le gouvernement 
avec les sommes d'argent ainsi ré-
cupérées? Est-ce pour le soutien aux 
entreprises? Peut-on croire que c'est 
en vue de baisser le niveau des taxes 
et des impôts? Peut-on prévoir qu'à 
long terme ces décisions puissent 
avoir des incidences sur la tâche?... 
Sur l'accessibilité pour les étudiants 
aux études supérieures?... 

Politiquement, ces modifications 
peuvent-elles gruger sur nos acquis 
syndicaux concernant les contrôles 
que nous avons acquis sur nos condi-
tions de travail? Quels sont les ef-
fets possibles sur notre rapport de 
force, tant au plan local que national? 
On peut penser à Nadeau et à sa pro-
position d'organiser les cégeps par 
modules. Souvenons-nous aussi que 
dans GTX (par exemple) le projet de 
régime pédagogique soulève plusieurs 
questions et que " le nouveau projet 
de loi 21" réduit considérablement la 
présence des professeurs syndiqués 
dans les instances, en plus d'écarter 
la commission pédagogique... Quelle 
prise aurions-nous sur tout cela? Sur 
un plan plus général, peut-on croire 
que l'Etat tente de marginaliser le 
secteur de l'éducation (relativement) 
par rapport à ses préoccupations, en 
tentant de le présenter comme des 
dépenses excessives et luxueuses? 

Socialement, peut-on, comme syn-
diqué, accepter une subordination 
aussi étroite au marché du travail de 
la formation des futurs travailleurs? 
Notre objectif n'est-il pas au contrai-
re d'enrichir la formation des futurs 
travailleurs afin de leur permettre 
une meilleure compréhension du fonc-
tionnement actuel de l 'économie de la 
politique pour leur permettre une cri-
tique de la situation actuelle en vue 
de changements fondamentaux qui 
orientent la production collective en 
fonction des intérêts de la majorité 
du peuple? De plus, les modifications 
connues ou annoncées ne risquent-el-
les pas, par les réductions et les spé-
cialisations que l'on peut y voir, une 
dévaluation, une "déclassif ication" 

des diplômes et autres permis de tra-
vail déjà en vigueur. Pas seulement 
pour nous, mais pour un grand nom-
bre de ceux qui sont actuellement sur 
le marché du travail? 

On peut donc constater que les 
problèmes que nous pose actuellement 
l'Etat par ces modifications à l'orga-
nisation scolaire ne sont pas des 
ajustements de fonctionnement. Ce 
n'est pas que du rodage. Il y a des ob-
jectifs à long terme qui prennent leur 
source dans le "Rapport Parent" et, 
plus immédiatement, dans les exi-
gences posées par le patronat: valo-
risation de la formation technique et 
professionnelle; une formation moins 
coûteuse et moins longue, possible-
ment. Que penser de l'enseignement 
privé dans ce contexte? Quelle prise 
avons-nous comme organisation syn-
dicale dans ce secteur? 

Il semble bien que nous ne pouvons 
pas réduire ces modifications à de 
simples mesures administratives 
comme voudraient le laisser croire 
les patrons. Il semble bien que la 
portée de ces changements ne peuvent 
pas non plus être sans effet sur nos 
autres champs d'interventions. 

Il y a, dans ces questions, toute la 
toile de fond de nos prochaines négo-
ciations: tâche, sécurité d'emploi, 
conditions de travail, etc. Dans cet-
te mesure, il faut donc porter une at-
tention toute particulière aux types 
d'actions et de positions que nous 
adopterons. Car il faut tenir compte 
de la convention actuellement en vi-
gueur ainsi que des pratiques loca-
les. Mais il faut aussi tenir compte 
des modifications que le MEQ et 
les directions locales introduisent 
à la pièce, pour mieux évaluer quelle 
sera la situation réelle à la fin de la 
convention. 

A propos des positions et actions 
à développer, nous devrons tenir 
compte des rapports plus généraux 
que la CSN entretiendra avec le nou-
veau gouvernement, sans oublier que 
ces choix auront probablement des 

incidences sur les comportements des 
syndicats locaux face aux directions 
locales. 

Considérant les implications que 
soulèvent les modifications à l'orga-
nisation scolaire, il est assez clair 
que nous ne pouvons pas ignorer les 
effets que peuvent avoir des interven-
tions de la FNEQ et ses syndicats 
affiliés sur nos autres terrains de 
luttes. Pourtant, nous voudrions rap-
peler que le but de ce document se 
veut de portée plus restreinte, à sa-
voir: 

— engager les discussions 
entre la FNEQ et les syndi-
cats; 

— prendre conscience des 
enjeux réels qui se profilent 
derrière ces modifcations; 

— dégager des positions 
unitaires sur les éléments 
principaux; 

— à partir de ces données, 
dégager des éléments straté-
giques qui nous conduiraient 
à un plan d'action pour la Fé-
dération et ses syndicats af-
filiés. 



1 0 / HISTOIRE H I S T O I R E / 1 1 

HISTORIQUE 
DE NOS LUTTES 
A) L'EVOLUTION 
DE LA CONJONC-
TURE ECONOMI-
QUE DE L'APRES-
GUERRE 

1. Une phase d'expansion 
de 1943 à 1966 

La deuxième guerre mondiale 
constitue le point de départ en Amé-
rique d'une longue période d'expansion 
qui se généralisera à l'ensemble des 
pays capitalistes avancés. Cette pé-
riode de croissance rapide est liée 
à une révolution technologique et est 
caractérisée par la commande géné-
ralisée au moyen de machines à ap-
pareillage électronique et au moteur 
atomique. L'économie américaine va 
dominer le monde libre, aussi est-
ce sur la puissance industrielle amé-
ricaine que repose le nouveau systè-
me monétaire international issu des 
accords de Bretton Woods de 1944 
basé sur le dollar américain. L'im-
périalisme américain, en concurren-
ce avec l'URSS, va alors accroître 
ses dépenses militaires en Europe 
par le biais du plan de redresse-
ment Marshall et ailleurs en Amé-
rique Latine, en Asie du Sud-Est et 
au Moyen-Orient par la poursuite de 
guerres d'agression contre les peuples 
du Tiers-Monde. Prenant la relève 
des impérialismes européens et ja-
ponais, il s'accapare des sources de 
matières premières et des marchés 
par la voie des transnationales et 
s'oppose partout à l'extension de l'in-
fluence soviétique en gendarme du 
monde "libre". 

Cette période sera entrecoupée de 
récessions dans les différents pays de 
l'OCDE. En 1961, au Canada, par ex-
emple, le taux de chômage atteindra 
alors plus de 7% dépassant même 
9% au Québec. La reprise sera 

alors assurée par des dépenses ac-
crues de l'Etat dans les domaines 
militaires (course aux armements) 
et social (réforme de l'éducation et 
mesures sociales) ainsi que des 
communications (réseau routier et 
exploration spatiale). Au début des 
années 60, les équipements publics 
vont donc prendre la relève des in-
vestissements privés devenus de plus 
en plus rares. Ces dépenses servi-
ront à la mise en place de l'infra-
structure nécessaire à la croissance 
des grands monopoles. 

C'est aussi à partir de ce moment 
que l'inflation qui avait connu quelques 
résurgences importantes après la 
guerre (12.3% en 1948 et 11.5% en 
1951) mais qu on avait réussi à con-
tenir va commencer à relever le 
bout du nez (1.9% en 1963, 2.5% 
en 1964, 3.2% en 1965, 4.4% en 
1966) et s'accompagnera de niveaux 
élevés de chômage. 

2. Une phase de ralenti 
de 1966 à 19?? 

L'année 1966 va marquer un point 
de retournement de la conjoncture 
tant nationale qu'internationale. Au ni-
veau international, la reprise est len-
te. Craignant les tensions inflation-
nistes, les gouvernements hésitent à 
intervenir et le taux de chômage con-
tinu donc son ascension vers de nou-
veaux sommets. Lorsque les gouver-
nements se décident à intervenir, 
l'effet des dépenses des différents 
états se combinera pour entraîner 
des poussées inflationnistes très for-
tes. Après le coup de pied sur l 'ac-
célérateur, ce sera le frein brusque 
qui ne réussira pas à enrayer la 
hausse des prix mais provoquera un 
chômage massif. 

Dans les années 60, des récessions 
se manifesteront dans les économies 
impérialistes importantes telles la 
France en 1962, l'Italie en 1963, le 
Japon en 1964 et la R.F.A. en 1966-
67. La récession de 1969-70 aux 

U.S.A. va amener le président Nixon 
à prendre des mesures unilatérales 
de redressement de l 'économie amé-
ricaine. Sur le plan intérieur, les 
mesures ont pour but de faire payer 
aux travailleurs les frais de la crise 
par l'instauration d'un gel des prix et 
des salaires, et de permettre aux en-
treprises d'accroître leurs profits en 
détaxant les nouveaux investisse-
ments. Au plan extérieur, les mesu-
res annoncées le 15 août 1971 auront 
pour effet de rejeter sur ses parte-
naires les difficultés internes. L'éta-
blissement d'une surtaxe de 10% sur 
tous les biens importés ainsi que 
l'abolition de la convertibilité du dol-
lar américain en même temps que 
sa dévaluation provoqueront une cas-
cade de dévaluations précipitant le 
monde occidental dans une crise mo-
nétaire international. Les guerres et 
les investissements étrangers, en 
Europe particulièrement, vont entraî-
ner des sorties importantes de capi-
taux et la montée de la concurrence 
européenne et japonaise de même 
que la possibilité de réalisation de pro-
fits plus élevés au Tiers-Monde en-
traînent ce que les syndicats améri-
cains ont appelé l'exportation d'em-
ploi. La guerre du Vietnam aura es-
soufflé le géant américain et sa fin 
marquera une baisse de la conjonc-
ture américaine. La stagnation de 
l 'économie américaine ajoutée à l'ef-
fet des mesures Nixon va donc plon-
ger l 'ensemble du monde capitaliste 
dans une récession généralisée en 
1974-75. 

Pendant ces années, la conjoncture 
canadienne va suivre de près celle des 
Etats-Unis. Les raisons tiennent eh 
grande partie de l ' importance des 
multinationales américaines au Ca-
nada et aux liens qu'elles entretien-
nent avec les entreprises canadien-
nes, à l'influence des unions inter-
nationales sur le mouvement ou-
vrier canadien ainsi qu'à la possibi-
lité pour les U.S.A. de reporter sur 
son voisin les fluctuations de l'éco-
nomie américaine. 

Lorsqu'aux Etats-Unis, une com-
mission gouvernementale dévoile que 
le pays a épuisé ses resources, le 
spectre d'une pénurie de matières 
premières hante les esprits. Le ca-
pitalisme américain par l'exploita-
tion anarchique de ses matières pre-
mières a tué le veau d'or. Pendant 
que les impérialismes européens et 
japonais se livraient une guerre mor-

telle pour s'approprier les sources 
de matières premières et les mar-
chés, le capital américain possédait 
chez lui ces richesses et ce marché. 
Maintenant que les sources de sa 
puissance se tarissaient, il va profi-
ter de la ruine des économies euro-
péennes pour occuper le terrain et 
s'approprier le contrôle des sources 
d'approvisionnement. Le Canada, par 
sa richesse et par sa proximité sera 
un terrain de prédilection, aussi 
l ' impérialisme américain investit-il 
massivement certains secteurs tels 
le pétrole et le charbon, les produits 
chimiques, le matériel de transport, 
etc... 

Au niveau militaire, la bourgeoisie 
canadienne alliée aux U.S.A. dans des 
organisations telles Norad et Otan va 
agir comme sous-contractant et re-
cueillir les profits des dépenses mi-
litaires encourues par l'impérialis-
me américain dans ses guerres d'a-
gression. Lorsque ces dépenses ces-
seront, l 'économie canadienne en su-
bira le contrecoup. 

Au lendemain de la guerre de Co-
rée, on assiste au Canada à une re-
prise de l'activité économique en 
1957-58 qui va avorter et le pays se-
ra plongé dans une sérieuse dépres-
sion. Cette année coïncidait d'ailleurs 
avec la mise sur pied d'un program-
me d'assistance chômage par le gou-
vernement fédéral dont l'application 
intégrale ne sera faite qu'en septem-
bre 1960 au Ouébec. Après le creux 
de 1961, une période d'augmentation 
progressive du rendement de l'éco-
nomie jusqu'au sommet de 1966, an-
née de l'achèvement des travaux de 
construction de l'Expo 67 et des pro-
jets de célébration du Centenaire. Le 
sommet atteint alors par les dépen-
ses publiques correspond en même 
temps au sommet de la guerre du 
Vietnam et par consequent des ex-
portations canadiennes. 

Après le sommet de 1966, le Ca-
nada connaît une phase de ralentis-
sement entre 67 et 69, suivi d'une 
période de récession au début des 
années 70. La fin de la décennie se 
caractérise donc par un ralentisse-
ment marqué de l 'économie cana-
dienne occasionnant une poursuite de 
l 'accroissement du chômage datant 
de 1966, et accompagné d'une haus-
se persistante des coûts et des prix 
caractérisés par de longs conflits 
ouvriers. 
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B) LE CONTEXTE 
POLITIQUE 

Les transformations économiques 
majeures qui se seront opérées dans 
la période de guerre et d'après-guer-
re ne pourront aller sans modifica-
tions tant politiques qu'idéologiques. 
A la fin des années cinquante, la 
contradiction entre le développement 
des rapports économiques et des rap-
ports sociaux va être si grande 
qu'elle va nécessiter une transfor-
mation des superstructures politi-
ques et idéologiques afin de les adap-
ter au stade économique atteint par 
le capitalisme monopolistique d E-
tat, qui marque la liaison entre l'E-
tat et les monopoles. Ces transfor-
mations que certains qualifieront de 
rattrapage ou de modernisation 
constituent l'objet de la Révolution 
Tranquille. En fait, l'idéologie reli-
gieuse et conservatrice qui domine 
alors la société québécoise ne va 
plus avec une société aussi indus-
trialisée et urbanisée que le Québec 
d'alors. L'Union Nationale est le re-
présentant politique des classes qui 
soutiennent cette idéologie. Il fau-
dra ou la transformer ou s'en débar-
rasser. 

Le gouvernement du Québec d'alors 
a entre ses mains des pouvoirs poli-
tiques importants dans les domaines 
de la santé, de l'éducation et de la 
sécurité sociale. Cependant, il pré-
féré laisser ce terrain au clergé et 
aux communautés religieuses. Pen-
dant ce temps, le fédéral tente de 
mettre sur pied des programmes 
dans ces domaines mais cela ne va 
pas se faire sans piétinement des ju-
ridictions provinciales. A titre d'ex-
emple, le parlement fédéral avait 
passé dès 1957, une loi sur l'assu-
rance-hospitalisation et les services 
diagnostics. Cette loi était conçue 
selon le modèle des programmes 
à frais partagés. Les revendications 
du mouvement étaient bloquées à l'é-
poque par les volontés autonomistes 
du régime Duplessis qui cachaient 
en réalité les intérêts de classes de 
la petite-bourgeoisie traditionnelle 
qui trouve dans les secteurs de l'en-
seignement et de la santé sa base 
économique et politique. Il en avait 
été de même de l 'assurance-chôma-
ge et des subventions à l'enseigne-
ment supérieur. En fait, sous l' im-

pulsion de la révolution keynesienne, 
les mesures sociales sont de plus en 
plus utilisées comme instrument de 
stabilisation de l'activité économi-
que. Elles serviront aussi à rem-
plir une fonction sociale en tentant 
d'atténuer les conflits sociaux que le 
développement économique engendre 
et une fonction politique en permet-
tant à la bourgeoisie de s allier une 
nouvelle faction technocratique et ré-
formiste de la petite-bourgeoisie aux 
dépends de la faction traditionnelle 
et conservatrice. 

C'est par conséquent dans les né-
cessités du développement capitalis-
te qu'il faut chercher l'origine des 
transformations sociales et politi-
ques qui vont se produire au début 
des années 60 Le développement de 
type capitaliste engendre une concen-
tration et une centralisation du capi-
tal qui mène aux monopoles. La 
bourgeoisie canadienne qui a réussi 
à monopoliser certains secteurs tels 
les banques et institutions financières 
s'est alliée à l ' impérialisme améri-
cain au Canada qui contrôle certains 
secteurs importants, nous l'avons vu. 
Or l' impérialisme, ce sont les mo-
nopoles. Les nécessités du dévelop-
pement capitaliste amènent l'Etat à 
changer de rôle. Il exige de l'Etat 
qu'il exerce plus qu'un rôle passif 
de gendarme ce que Duplessis rem-
plissait à merveille. Il faut pour que 
les monopoles se développent qu'une 
infrastructure soit mise en place qui 
permette de les accueillir. Il faut par 
conséquent que se développent les 
moyens de communications et de 
transports. C'est ce qui va permet-
tre la canalisation du St-Laurent, la 
mise sur pied de Radio-Canada et la 
construction de la Trans-Canadien-
ne. C'est ce que le fédéral a fait, 
c'est ce que Québec s'acharne à ne 
pas faire. Le développement des 
monopoles exige aussi qu'une main-
d'oeuvre spécialisée soit disponible, 
puisse être formée et entretenue pour 
accroître sa productivité et augmen-
ter d'autant les profits des monopo-
les. C'est ce que le fédéral s'apprê-
te à faire par la mise sur pied de 
régimes universels de sécurité so-
ciale et des subventions à l'ensei-
gnement supérieur. Ce que le fédéral 
va faire, Québec n'a pas au niveau 
politique le contrôle de ses institu-
tions pour le faire. Le développe-
ment des monopoles exige aussi 
l'existence de sources d'énergies 

abondantes, qui puissent être exploi-
tées d'une façon rationnelle afin d'a-
baisser les coûts de production et 
d'augmenter les profits. Or le sec-
teur hydraulique est contrôlé par le 
trust de l'électricité qui tire des pro-
fits de sa situation aux dépends des 
autres secteurs industriels qu'il ne 
dessert pas adéquatement. Il faudrait 
par conséquent rationaliser le fonc-
tionnement du réseau et trouver un 
moyen de permettre l'exploitation 
des autres ressources plus difficiles 
d'accès. En Ontario, depuis déjà 
longtemps, l'électricité appartient à 
une régie d'Etat 

Le parti de l'Union Nationale est 
trop collé sur le trust de I électrici-
té. trop proche des communautés re-
ligieuses. trop rétrograde dans sa 
politique économique. Duplessis avait 
vendu le minerai de fer à l e la tonne, 
vendu terres et forêts, vendu les ri-
vières aux monopoles mais il ne fai-
sait plus l'affaire. Lorsqu il meurt. 
Sauvé le remplace et projette des ré-
formes, déjà le souffle de la révolu-
tion tranquille commence à se faire 
sentir. 

Lorsqu'il meurt subitement, le 
parti reste divisé sur la succession. 
Le temps presse. La situation éco-
nomique est mauvaise, en 60 le taux 
de chômage au Québec dépasse 9%, 
et le fédéral attend toujours. Les po-
litiques sociales doivent être utili-
sées comme instruments de stabili-
sation. Ce qu'il fallait donc, c'était 
un gouvernement capable comme ce-
lui d'Ottawa de mettre en place les 
infrastructures nécessaires au déve-
loppement des monopoles, un gou-
vernement capable comme celui 
d'Ottawa de mettre sur pied des pro-
grammes sociaux et des projets édu-
catifs répondant aux beoins de for-
mation de la main-d'oeuvre. Un gou-
vernement comme celui d'Ottawa, un 
parti comme à Ottawa, un homme 
d'Ottawa, Jean Lesage fait le saut en 
politique provinciale. Sa mission, 
battre l'U.N., briser le pouvoir sécu-
laire du clergé sur les institutions 
d'enseignement et de la santé, en-
gager l'Etat au Québec dans un pro-
cessus de transformation afin de le 
rendre apte à remplir sa fonction 
de support efficace aux monopoles. 
Il rassemble son équipe du tonner-
re (Gèrin-Lajoie, R. Lévesque, E. 
Kierans), réunit autour de lui, intel-
lectuels et syndicalistes. Le 22 juin 
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1960, I'U.N. est battue. C'est le dé-
but de la Révolution Tranquille. 

"En 1960, la CSN (alors CT-
CC) amorce une transforma-
tion radicale de son orienta-
tion; sa transformation et la 
percée rapide qu'elle va effec-
tuer chez les fonctionnaires, la 
lutte a menée contre le régi-
me duplessiste et son support 
actif au parti libéral font d'elle 
un véritable chien de garde de 
la révolution tranquille. La na-
tionalisation des compagnies 
d'électricité, la formation de 
la SGF et de Sidbec et l an-
nonce de la commission roya-
le d'enquête sur l'éducation 
emportent son adhésion ". 
(Le mouvement étudiant, l'ap-
pareil scolaire et la lutte des 
classes au Québec 1960-74, 
tome 1, B. Dionne, A Quirion, 
F. Lalonde) 

A partir de la grève d Asbestos 
(1949), la CSN devient un pôle majeur 
de regroupement de l'opposition ré-
formiste au duplessisme comme le 
parti libéral à partir de 1950 devient 
l' instrument privilégié de la nouvelle 
petite bourgeoisie technocratique. 

Plusieurs verront donc dans I é-
lection du PLQ en 1960 une chance 
d'obtenir ces réformes longtemps 
bloquées par l Union Nationale. Ces 
réformes sont en cours ou déjà ef-
fectuées ailleurs au Canada et elles 
ont été empêchées au Québec par la 
fraction traditionnelle de la petite 
bourgeoisie dont le pouvoir réside 
dans les institutions d'enseignement 
et de la santé. Les principaux re-
présentants du mouvement syndical 
québécois (principalement à la CSN) 
vont donc opérer une alliance (reste 
à savoir si elle est tactique ou stra-
tégique, l'avenir nous le démontre-
ra) avec la fraction technocratique. 
On verra que même si à court terme 
les Intérêts de l'un et les revendica-
tions de l'autre peuvent coïncider, 
lorsque la fraction technocratique au-
ra déposé la fraction conservatrice, 
celle-ci cherchera à consolider son 
emprise sur l'appareil d'Etat et des 
luttes commenceront à voir jour en-
tre les centrales syndicales et le gou-
vernement et ce, très rapidement. 
Nous retrouvons là les germes de la 
lutte de la deuxième moitié des an-
nées 60. 

Brasse-camarade 

Cependant, cette alliance n'ira pas 
sans provoquer certains remous à 
l'intérieur des centrales: 'On peut 
trouver dans la petite histoire de 
nombreux autres exemples de cette 
parenté idéologique du mouvement 
syndical - Le,: la FTQ et la CSN 
exclusivement à l'époque — avec la 
petite bourgeoisie réformiste de la 
révolution tranquille. Par exemple, 
lors de la campagne électorale pro-
vinciale de 1962, relative à la natio-
nalisation de l'électricité, le NPD 
— officiellement soutenu par la FTQ 
- décidait de ne pas participer à 
l'élection parce que beaucoup de ses 
membres étaient d'accord avec les 
Libéraux! Quant à la FTQ, elle don-
nait formellement la consigne à ses 
membres de voter Libéral! A l'op-
posé, ceux qui comme M. Michel 
Chartrand au sein de la CSN — dé-
nonçaient les projets du PLQ en af-
firmant que ça n'avait rien de révo-
lutionnaire et que c'était simplement 
du "capitalisme galopant", faisaient 
figure de moutons noirs et prêchaient 
à toutes fins pratiques dans le désert. 
Bien pis. au sein même de la CSN, 
la discussion "politique' pouvait 
prendre facilement une coloration 
très opportuniste: beaucoup préten-
daient qu'il ne fallait pas critiquer 
les Libéraux et profiter de ce que la 
CSN avait enfin "l 'oreille du gouver-
nement' . alors que sous Duplessis 
c'était la FTQ qui avait profité des 
faveurs du pouvoir; ceux-là blâ-
maient véhémentement ceux qui, tel 
Chartrand, proclamaient que la CSN 
avait survécu même si elle avait 
combattu Duplessis et qui ne voy-
aient pas pourquoi la CSN devait 
s'abstenir maintenant de critiquer 
les Libéraux... Mais cette dernière 
remarque ne se situe déjà plus ex-
clusivement sur le terrain de l'idéo-
logie, puisqu'il s'agit aussi de la 
liaison "politique", c'est-à-dire à 
travers des hommes, entre la CSN 
et le PLQ. Nous aurons donc à y re-
venir". (Les Politiques sociales et 
les travailleurs; cahier IV. les an-
nées 60 M. Pelletier et Y. 'Vaillan-
court, Montréal 1974) 

Au début des années 60, le mou-
vement syndical s'embarque donc 
dans une stratégie de groupe de 
pression ou de corps intermédiaire. 
Les principales revendications mi-
ses de l'avant vont se faire par le 

biais de mémoires et de campagnes 
d information d'une part, et par la 
participation aux comités, conseils et 
commissions "consultatives" d'au-
tre part. 

La révolution tranquille 

La révolution tranquille se situe 
d'abord au niveau de la superstruc-
ture, c'est-à-dire au niveau idéolo 
gique et politique. Au niveau idéolo 
gique, le nationalisme conservateu 
de rU.N. basé sur la langue, la cul 
ture et la religion sera remplacé 
par un nationalisme réformateur vi-
sant à doter l'Etat du Québec de 
tous les instruments de politique 
économique d'un état moderne et à 
récupérer d'Ottawa tous les pouvoirs 
que Québec a perdus au profit du fé-
déral faute de les avoir utilisés. Le 
slogan "maître chez nous" démon-
tre cette volonté de PLQ de rapatrier 
d'Ottawa tous les pouvoirs, et par 
conséquent, tous les points d'impôts, 
relevant de sa juridiction. Il y aura 
des points de frictions mais la for-
mule d'opting-out va permettre de 
satisfaire les deux (2) parties: le 
fédéral qui désire veiller à l'utilisa-
tion des sommes; le provincial qui 
désire administrer lui-même ses 
propres régimes de sécurité socia-
le. Sur le fond, il n'y a pas de dé-
saccord. 

L'idéologie technocratique va donc 
remplacer l'idéologie religieuse et 
fournir la nationalité aux modifica-
tions de l'appareil scolaire et de la 
santé. Un des objectifs avoués de la 
révolution tranquille étant de rattra-
per l'Ontario, de faire entrer le Qué-
bec dans le 20ième siècle, comme 
on disait, il faudra trouver une ex-
plication à ce retard et ce sera la 
faiblesse de la scolarisation. Le 
manque d'instruction entraîne un 
manque d'emploi, des salaires plus 
faibles, un taux de chômage élevé, la 
faiblesse de la structure industriel-
le, etc... On peut facilement imagi-
ner comment dans une société aux 
prises avec un taux élevé de chô-
mage (plus de 9% en 1960 et 61) et 
si obnubilée par une éducation mê-
me élémentaire dont on l'avait tou-
jours tenu à l'écart, la réforme de 
l'enseignement ait pu sembler la pa-
nacée à tous les problèmes. Le par-
ti libéral du Québec semblait alors 
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rassembler derrière lui tout ce qu'il 
y avait de progressistes au Québec. 

En fait, le PLQ est le parti de la 
grande bourgeoisie. Il regroupe aus-
si les représentants des petites et 
moyennes entreprises jouant le rôle 
de satellite autour des grandes en-
treprises ou encore dominant le sec-
teur des services particulièrement 
le commerce au détail et la cons-
truction. Pour les uns, il servira à 
mettre sur pied l'infrastructure et 
les services d'accueil nécessaires à 
la réalisation de ses projets d'inves-
tissement, les autres ramassant les 
miettes lors de la construction d'é-
coles, d'hôpitaux et de routes. Les 
réformes que propose alors le parti 
libéral rallieront autour de lui les in-
tellectuels ayant des intérêts mani-
festes dans la réforme de l'éduca-
tion, les classes laborieuses à cause 
du caractère progressiste des mesu-
res sociales ainsi que l'appareil syn-
dical qui a longtemps été en lutte 
contre le régime réactionnaire de 
Duplessis et qui a intérêt à voir des 
modifications s'opérer au niveau des 
relations de travail: modification du 
Code du Travail, syndicalisation du 
secteur public, etc. Ce sera particu-
lièrement le cas de la CSN dont le 
président Jean Marchand entretient 
des liens d'amitié avec Jean Lesage. 
Dans la loi permettant la syndicali-
sation des fonctionnaires provinciaux, 
un article prévoit même la possibili-
té de l'affiliation à une centrale, à la 
condition que celle-ci n'encourage pas 
de parti politique. Or, la FTQ avait 
mdifié sa constitution quelques an-
nées auparavant en y incluant un ar-
ticle donnant son appui au NPD. Une 
alliance V3 donc S6 fâir© ©ntr© c©s 
différentes classes ou fractions de 
classes contre l'U.N., parti des pe-
tites élites rurales et semi-rurales, 
des classes agricoles et du clergé. 

Non seulement le PLQ devra-t-il 
tenir compte des revendications du 
mouvement syndical, mais il va 
prendre profit du poids politique que 
vont représenter les centrales pour 
imposer à la petite bourgeoisie con-
servatrice un train de mesures qui 
vont renforcer la faction technocra-
tique. En fait, il va se servir des 
revendications ouvrières pour affai-
blir les élites locales et centraliser 
à Québec les pouvoirs et les déci-
sions. 

Dans le domaine de l'enseigne-

ment, la mise sur pied d'un réseau 
public d'enseignement et son exten-
sion à toute la province, l 'accès dé-
mocratique à l'école et la gratuité 
scolaire feront sauter les cadres de 
l'ancienne société. 

La croissance de l'économie 

C'est donc dans le cadre général 
de la relance des économies capi-
talistes du début des années soixan-
te qu'il faut situer l 'accroissement 
des dépenses publiques de l'Etat 
dans les domaines de la santé, de 
l'éducation et de la sécurité socia-
le prenant la relève des dépenses 
militaires. Elle se traduira par 
l'élimination progressive bien 
qu'incomplète, des communautés 
religieuses des institutions de la 
santé et de l'enseignement et par la 
perte conséquente de l'influence de 
l'idéologie religieuse et son rem-
placement par l'idéologie techno-
cratique aux différents niveaux 
d'enseignement: Opération 55 (po-
lyvalentes), le rapport Parent et la 
création des cégeps, la mise sur 
pied de l'Université du Québec 
viendra compléter le cycle. 

Les modifications de politique é-
conomique, on devrait dire les 
ajustements, se feront toujours 
dans le sens d'une adaptation aux 
monopoles et relèvent toutes d'une 
idéologie de la croissance comp-
tant sur l'extérieur, cherchant ain-
si à combler l'écart avec l'Ontario. 

Dans un premier temps, il con-
viendra de combler le retard du 
système d'enseignement et la défi-
cience du réseau routier. Puis, ce 
sera la mise sur pied de société 
d'Etat (il y en aura toute une ky-
rielle de créée dans les années 60). 
La Société Générale de Finance-
ment par exemple, aura pour fonc-
tion de regrouper des entreprises 
et de les intégrer verticalement 
(ex.: Sogefor dans la forêt). D'au-
tres entreprises ont carrément des 
fonctions de support aux monopoles 
(ex.: SOQUEM pour l'exploration 
minière, SQQUIP pour le pétrole). 
Dans les années 60, les dépenses 
publiques devaient prendre la relè-
ve des investissements privés. 
Quand le boum prend fin en 66, 
les investissements privés sont 
absents et il n'y aura plus de 
grands projets de construction 

pour assurer la reprise. Il y aura 
donc récession en 67. 

Avec la fin de la décennie, on 
s'oriente vers une politique de sub-
vention directe aux entreprises avec 
le MEER au fédéral et le MIC au 
provincial. Les politiques de déve-
loppement régional prétendent ré-
gler les problèmes des régions pé-
riphériques. Le BAEQ au début 
des années 60 avait la même pré-
tention. Il n'aura réussi qu'à vi-
der le bas St-Laurent de ses po-
pulations pour les amener dans 
des centres régionaux, grossir le 
prolétariat urbain. En fait, cette 
politique est sans issu, elle mas-
que la réalité du développement 
qui se fait selon un axe Montréal-
Toronto-Sarnia. Avec le pacte de 
l'auto, la pointe sud de l'Ontario 
va accentuer son industrialisation. 

pendant ce temps-là les subventions 
du MEER semblent une simple ma-
noeuvre de diversion. C'est donc 
sans grande peine que le MEER va 
réorienter sa politique vers le cen-
tre plutôt que la périphérie et déci-
der de faire de Montréal une zone 
désignée. 

Le Québec et l'Ontario 

L'écart entre le Québec et l'On-
tario restera le même, il aura 
même tendance à s'accroître lé-
gèrement. L'échec de ces politi-
ques visant à réduire les écarts, 
donc à combler un retard écono-
mique du Québec, nous démontre 
la fausseté de ces théories du dé-
veloppement qui ne sont que la con-
trepartie économique de l'idéologie 

du rattrapage. Les facteurs expli-
catifs des retards sont habituelle-
ment d'ordre psycho-sociologique 
(du type "les Canadiens-français 
ne sont pas bons en affaires"). 
L'idéologie du rattrapage masque 
la réalité en cachant les intérêts 
de ceux à qui profitent ces politi-
ques que sont les monopoles et re-
lève d'une vision extrêmement li-
bérale du développement. 

Entre les adeptes d'une idéolo-
gie technocratique qui impute le 
retard du Québec par la mainmise 
du fédéral sur les instruments de 
contrôles économiques et les te-
nants de l'idéologie libérale va 
s'opérer une rupture profonde. En 
1967, R. Lévesque quitte le PLQ 
et fonde la MSA. Ceci marque une 
période de réalignement politique 
extrêmement importante. 

On situe habituellement la fin de 

La solidarité se fonde sur une pratique juste 

la révolution tranquille en 1964. A 
ce moment, la rupture politique est 
consommée entre les deux sociétés. 
La réforme de l'éducation pourra 
maintenant se faire, de même que 
celle des services de la santé 
maintenant que le contrôle de ces 
institutions échappent aux commu-
nautés religieuses et est bien pris 
en mains par l'appareil d'Etat. Le 
Québec a fini de négocier les prin-
cipaux points des programmes fé-
déral-provinciaux par voie de "op-
ting-out". La nationalisation de 
l'électricité est faite et des pro-
grammes d'investissement pour la 
Manie sont en cours et les études 
vont commencer sur la Baie James. 
Les principaux travaux d'infrastruc-
ture sont terminés. Jean Lesage a 
accompli sa mission. 

Telle n'est cependant pas l'opi-
nion d'une fraction importante d'in-
tellectuels qui s'emparant du slo-
gan "maître chez nous" veulent 
pousser plus loin les revendications 
autonomistes du Québec, et récupé-
rer d'Ottawa tous les pouvoirs re-
levant de la juridiction provinciale. 
Une fraction s'opère à l'intérieur 
de cette fraction de classe. Les uns 
groupés autour de Parti-pris vont 
exiger l'opting-out pour toute la pro-
vince (c'est-à-dire récupérer la to-
talité de l'appareil d'Etat), les au-
tres groupés autour de Cité Libre 
dont le rédacteur est Pierre Tru-
deau, grand ami de Jean Marchand, 
s'étant lui-même fait remarquer 
lors de la grève d'Asbestos, exi-
gent pour les francophones l'égali-
té des chances, de la culture, de la 
langue dans un Canada bilingue et 
bi-culturel. Les premiers se re-
trouveront au R.I.N., les autres 
s'en iront au parti libéral à Ot-
tawa. Plus tard, un autre parti se 
formera au Québec. Issu de mili-
tants du Crédit Social, le R.N. met-
tra lui aussi de l'avant l'indépen-
dance et tirera ses appuis surtout 
en milieu semi-rural. 

Lorsque Jean Lesage se présente 
aux élections de 1966, ces deux 
groupes d'accord fondamentalement 
avec les transformations de la ré-
volution tranquille, reprochent jus-
tement au parti libéral d'avoir in-
terrompu un mouvement qu'ils ju-
gent irréversible. Pendant ce 
temps-là, l'U.N. de Daniel Johnson 
va faire une bataille comté par 
comté en exploitant d'une part le 
mécontentement créé par les ré-
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formes scolaires chez certaines 
parties réactionnaires de la popu-
lation et d'autre part, le méconten-
tement créé chez les nationalistes 
qui ne sont pas encore convaincus 
de la nécessité de l'indépendance. 
Le mécontentement populaire créé 
par suite des différents conflits de 
travail dans les hôpitaux et les éco-
les viendra s'ajouter aux deux au-
tres pour causer la défaite du PLQ. 

Malgré sa campagne électorale, 
Johnson va poursuivre dans la mê-
me voie les réformes déjà entre-
prises par les libéraux. Un an plus 
tard, R. Lévesque représentant de 
l'aile nationaliste réformiste quit-
te le parti libéral, publie un mani-
feste appelé Option-Québec et fon-
de la MSA. Le R.N. fusionnera plus 
tard avec le MSA pour former le 
parti québécois, alors que les mi-
litants du RIN saborderont leur par-
ti et s'y joindront sur une base indi-
viduelle. Sous le gouvernement John-
son-Bertrand, les difficultés écono-
miques commencent à voir jour, le 
chômage augmente, les manifesta-
tions de rues sont de plus en plus 
nombreuses, les conflits de travail 
se font de plus en plus durs. Le 
changement en 1970 de gouverne-
ment n'y changera rien. Déjà, les 
forces syndicales commencent à se 
regrouper. Ces années marquent le 
début de la politisation des centrales 
syndicales marquée par la publica-
tion de "Ne comptons que sur nos 
propres moyens" à la CSN et de 
"l'Etat, rouage de notre exploita-
t ion" à la FTQ et de "l 'Ecole au 
service de la classe dominante" à 
la CEQ. 

C) LES TRAVAIL-
LEURS ET LES 
MESURES DE 
CRISES 

Le syndicalisme enseignant, par-
ticulièrement à la CEQ, connaîtra 
une évolution politique différente se-
lon les périodes. Pendant la période 
1960-67, la tendance sociale-démo-
crate domine alors que la faction la 
moins privilégiée de la petite bour-
geoisie d'une part et la couche su-
périeure de la classe ouvrière d'au-
tre part, luttent pour des réformes 

immédiates exclusives. On assiste à 
cette époque aux hausses de salaires, 
à la diminution de la tâche, à une 
plus grande autonomie pédagogique 
ainsi qu'à la déconfessionnalisation 
de la CIC. 

Le bill 25 en 1967 va marquer la 
rupture du syndicalisme enseignant 
du gouvernement. A partir de ce 
moment une tendance révolutionnai-
re va commencer à se manifester 
qui prône la prise du pouvoir par le 
peuple et la construction du socialis-
me. Cette évolution correspondra à 
une période de lutte particulièrement 
difficile avec le bill 25 en tête suivie 
de la déclassification, du bill 19 en 
1972 et du décret. 

En octobre 1960, un cartel compo-
sé de l'UCC (aujourd'hui UPA) du 
Conseil de la coopération du Qué-
bec, de la FTQ, de la CSN et de la 
Fédération des Unions de Familles 
présentait un mémoire conjoint au 
ministère de la Santé du Québec en 
faveur de la mise en place sans dé-
lais du régime d'assurance-hospita-
lisation. 

En 1966, on retrouve à nouveau 
l'UCC aux côtés de la FTQ et de la 
CSN à l'occasion de la présentation 
de deux mémoires conjoints l'un au 
comité de la constitution de l'As-
semblée législative (portant sur la 
question nationale) l'autre au comi-
té conjoint sur l 'assurance-maladie. 

C'est cependant en 1967, à l 'occa-
sion du bill 25 qu'apparaît le pre-
mier front commun CSN-FTQ-CEQ 
(à l'époque CIC). Présenté en fé-
vrier 1967, pour mettre fin à la grè-
ve des enseignants, il instituait la 
négociation collective à l'échelle pro-
vinciale dans l'enseignement et sus-
pendait du même coup le droit de 
grève des instituteurs. La CSN pu-
blie dans un communiqué annonçant 
la mise sur pied de 108 CAP: 

"On dira qu'il s'agit des seuls 
enseignants. Mais le même 
gouvernement aura recours 
aux mêmes mécanismes pour 
subjuguer demain des dizaines 
de milliers de salariés dans 
la fonction publique. Si jamais 
les services publics étaient sub-
jugués, il est probable que le 
même sort serait réservé aux 
milliers de salariés de l'indus-
trie et des services privés". 

Les centrales abordent alors le 
terrain de l'action politique et cet 
événement sonne le réveil syndi-
cal de la CIC qui pour la premiè-
re fois aura à affronter de front 
l'Etat. Cette année-là elle se décon-
fessionnalisera pour devenir la CEQ. 

En fait, la CSN se révélera le vé-
ritable moteur du mouvement syn-
dical. Ce sont les gains importants 
qu'elle est en train de réaliser au 
profit des unions canadiennes et in-
ternationales (10,000 membres en 
1963-64) qui forcera le CTC à re-
connaître dans les faits un statut 
particulier à la FTQ afin de faire 
le contrepoids. Quant à la CIC, cet-
te corporation s'opposait en 1963 au 
bill 60 que la CSN et la FTQ appuy-
aient vigoureusement alors que la 
corporation avait proposé des amen-
dements conjointement avec la FCS-
CQ et la FCC qui avaient pour effet 
de vider la loi de son contenu. 

En fait, si la centrale CSN est 
appelée à jouer un rôle moteur dans 
la première moitié des années 60, 
c'est qu'elle est la seule vraie cen-
trale au Québec. Le processus de 
négociation collective sera largement 
responsable à la fois de l'évolution 
politique du mouvement syndical et 
de révolution du contexte politique 
global de la société québécoise. 
Alors que l'intervention comme 
groupe de pression ou corps inter-
médiaire ne sera jamais un facteur 
de mobilisation des membres. 

Pourtant, c'était là un rfioyen d'in-
tervention privilégiée par les cen-
trales. De 1960 à 67, la FTQ présen-
te une vingtaine de mémoires et est 
représentée directement (i.e. sans 
compter ses affiliés) sur 43 com-
missions ou organismes. Il en va de 
même de la CSN. C'est aussi pen-
dant ces années que tend à s'ins-
taller un va-et-vient entre le mou-
vement, la fonction publique et le 
parti au pouvoir. 

Quand en 1964, on devait rempla-
cer la loi des relations ouvrières 
par le nouveau Code du Travail, le 
Conseil Supérieur du Travail sur 
lequel siégeait des représentants du 
patronat, des syndicats, des spécia-
listes des relations de travail dépo-
sa des recommandations unanimes 
dont le gouvernement ne tint pas 
compte. Ce n'est qu'à la suite d'une 
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campagne menée par la FTQ et la 
CSN, une marche sur Québec et la 
menace d'une grève générale que fu-
rent apportées les modifications dé-
sirées par les centrales. Ce furent 
cependant certaines catégories très 
particulières de travailleurs que de-
vait favoriser le nouveau Code du 
Travail, en fait ceux de la fonction 
publique et des services publics. 

En 1963, la grève des infirmiè-
res de l'hôpital Ste-Justine leur 
permettra d'obtenir une améliora-
tion de leurs conditions de travail 
et un droit de regard sur l'organi-
sation des soins par le biais du Co-
mité de Nursing. 

En 1964, la grève des hôpitaux au 
Québec permettra à ses travailleurs 
d'obtenir une convention collective 
régionale et réussira à faire exclure 
de la convention la clause monsei-
gneur qui conférait le statut d'arbi-
tre à l'èvéque en cas de conflit. 
C'est au mois de juillet de cette an-
née-là qu'est adopté, non sans mo-
bilisation, le nouveau Code du Tra-
vail. 

L'année 1965, il y a grève à l'Hy-
dro-Québec, à la Commission des 
Transports de Montréal, à la Régie 
des Alcools du Québec, à la Com-
mission scolaire régionale de Qué-
bec. C'est en août de cette même 
année qu'est adoptée la loi de la fonc-
tion publique avec droit de grève et 
droit d'affiliation à une centrale. 

En 1966, le S.F.P.Q. s'affilie à la 
CSN et lui apporte 25,000 mem-
bres. C'est l'année de la grève des 
hôpitaux que Johnson règle par-des-
sus la tête des administrations lo-
cales, en signant une convention col-
lective provinciale. 

En 1967, le gouvernement met fin 
à la grève des enseignants par le 
bill 25. Avec cette loi, le gouverne-
ment vient de tasser définitivement 
les élites locales et ce, sans l'aide 
des centrales syndicales. 

Par conséquent, le passage de la 
négociation du niveau local au niveau 
provincial va mettre les travailleurs 
du secteur public en face de leur vé-
ritable employeur, l'Etat. En même 
temps, c'est principalement par la 
convention collective que peuvent se 

faire les améliorations des condi-
tions de travail et la contestation du 
droit de gérance. Les gains pour 
l'ensemble du mouvement passent 
par une mobilisation plus large des 
travailleurs. C'est donc ces luttes 
qui éduqueront le mieux les travail-
leurs sur le rôle réel de l'Etat. 

C'est donc dans le climat des an-
nées de crise que vont commencer 
à se manifester les premiers si-
gnes de politisation des centrales 
syndicales. En 1970, lors de la cri-
se d'Octobre, une rupture profonde 
va s'effectuer entre les centrales 
syndicales et le gouvernement. Les 
dernières rondes de négociations 
dans le secteur public auront démon-
tré aux centrales syndicales la néces-
sité de l'unité d'action. Le Front 
Commun de 1972 naît dans une si-
tuation politique particulièrement 
trouble. Il débouchera rapidement 
en un affrontement entre l'Etat, re-
présentant de la bourgeoisie, et les 
centrales syndicales, représentant 
l'ensemble du mouvement ouvrier. 
En situation de crise, l'Etat coupe 
les budgets et sort la matraque 
poui réprimer les justes revendica-
tions des travailleurs. Le gouverne-
ment passe la loi 19 et enferme les 
leaders syndicaux. 

A l'automne de 75, le gouverne-
ment fédéral passe la loi C-75 afin 
de contrôler les prix et les salaires. 
Le gouvernement du Québec l'imite 
avec la loi 64. Le Front Commun va 
devoir se battre contre les mesures 

de crises. D'abord parce que le gou-
vernement entend limiter les ac-
croissements de salaires et res-
treindre les budgets accordés à la 
santé et à l'éducation afin de les af-
fecter ailleurs. Les travailleurs in-
formés du rôle de l'Etat vont mener 
une lutte très dure et très longue 
avec comme résultat le défoncement 
des mesures Trudeau-Bourassa. 

Cependant, l'Etat n'a pas qu'un 
rôle d'employeur. S'il cherche à 
contraindre et à limiter les aug-
mentations de salaires, s'il réduit 
le personnel et les services qu'il 
offre à la population parce qu'il su-
bit lui aussi les effets de la crise, 
c'est pour les affecter à d'autres 
fins, pour financer les monopoles. 

Mais l'Etat comme employeur, 
organise aussi le travail par des 
objectifs bien spécifiques de forma-
tion de main-d'oeuvre. Pour attein-
dre ces objectifs, il se peut qu'il doi-
ve opérer certaines modifications 
aus systèmes déjà en place afin de 
rationaliser la production des ser-
vices pour les entreprises. Les lut-
tes que les travailleurs sont alors 
appelés à mener compte tenu de la 
situation de crise sont habituelle-
ment des luttes pour leurs droits 
acquis. C'est dans ce contexte qu'il 
faut étudier et comprendre la réfor-
me Forget. C'est dans ce contex-
te qu'il faut examiner les modifi-
cations proposées au système d'en-
seignement. 
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ORGANISATION SCOLAIRE 
MISE EN PLACE A LA FIN DES ANNEES '60. 
CREATION DES 
POLYVALENTES 
"Les révolutions industrielles 
successives, le développement 
économique, le progrès des 
connaissances et de la techno-
logie supposent une main-
d'oeuvre plus instruite, i.e. 
possédant une formation géné-
rale plus approfondie et une 
préparation technique et pro-
fessionnelle plus poussée. Ce 
sont les emplois du secteur 
tertiaire (personnel de cadres, 
administration et direction, 
professions de toutes sortes) 
et les postes de techniciens 
spécialisés qui se multiplient, 
par suite de la mécanisation, 
de l'automatisation et aussi de 
l'élévation du niveau de vie. 
Mais nombre de ces emplois 
restent inoccupés, faute de 
candidats préparés, tandis que 
des travailleurs non qualifiés 
souffrent de chômage ou de 
sous-emploi. Par ailleurs, 
l 'homme moderne a besoin 
d'une éducation toujours plus 
poussée pour vivre aux dimen-
sions de la société contempo-
raine... Seule l'éducation peut 
libérer l 'homme de l'asservis-
sement technique et collectif 
qui le menace..." (Rapport 
Parent, Tome IV, p. 4). 

Avec l'effort de modernisation que 
connaît le Québec dans les années 60, 
il fallait donc prévoir la formation 
d'une main-d'oeuvre qualifiée. De 
1956 à 1962, la population scolaire du 
niveau secondaire a doublé. Cette 
hausse considérable de clientèle étu-
diante s'expliquera, bien sûr, par la 
loi sur la fréquentation scolaire et par 
la gratuité scolaire, mais surtout par 
les exigences nouvelles du marché du 
travail. 

Pour produire cette main-d'oeuvre 
qualifiée, nécessaire, il fallait que 
l'organisation scolaire s'ajuste. Il 
fallait clarifier les objectifs de l'en-
seignement secondaire: offrir à tous 
une formation dans les domaines des 
langues, des sciences, des arts et de 
la technique. 

'Permettre à chaque étudiant 
de pousser plus avant dans les 
domaines qui correspondent à 
ses aptitudes et à ses goûts, 
tout en prévenant une spéciali-
sation exclusive et prématu-
rée; procurer toutefois à ceux 
qui en ont un besoin plus immé-
diat un début de spécialisa-
tion." (Rapport Parent, tome 
II, p. 126) 

Il fallait s'assurer d'une formation 
générale commune à tous les étudiants 
pour la première partie du cours, puis 
la possibilité d'offrir aux étudiants, en 
deuxième partie, un choix d'options qui 
leur permette de définir leur orienta-
tion. Il fallait, en faisant éclater la 
"classe" et le "programme unique", 
favoriser l'accessibilité à l'école et la 
démocratiser, et assurer aux étudiants 
une certaine polyvalence. Il fallait, 
pour que ces objectifs puissent être 
atteints aux moindres coûts, regrou-
per l'enseignement secondaire dans 
l'école polyvalente. 

Avec la création des polyvalentes, 
les conditions d'apprentissage des 
étudiants sont considérablement amé-
liorées. Toutes les écoles peuvent 
être dotées de bibliothèques, de labo-
ratoires bien aménagés, d'ateliers de 
travaux manuels, d'équipements adé-
quats. Les écoles de métiers ne dis-
posaient pas de bibliothèques; les éco-
les secondaires classiques ne dispo-
saient pas d'ateliers de travaux ma-
nuels, ni même de laboratoires un peu 
convenablement équipés. Avec les po-
lyvalentes, les garçons et les filles 
devaient désormais étudier dans les 
mêmes classes, le double réseau d'é-
coles polyvalentes aurait été trop oné-
reux. Les étudiants peuvent bénéficier 
de locaux convenablement chauffés, 
éclairés, aménagés (les écoles de rang 
existaient au Québec il n'y a pas si 
longtemps) mais surtout, la régiona-
lisation permet un élargissement de 
la formation de la main-d'oeuvre à 
tout le territoire du Québec. 

Les polyvalentes étaient conçues 
initialement pour environ 1,000 à 
1,200 étudiants. Il fallait se préoccu-
per de la qualité des cours et de leur 

rentabilité à la fois et éviter le gigan-
tisme. Les villes ne connaîtraient pas 
les difficultés de recrutement de 
clientèle pour habiter ces nouvelles 
écoles. Les régions rurale qui ont 
droit aux mêmes services devraient 
donc se régionaliser. Le service de 
transport scolaire s'est organisé con-
curremment. 

Mais, avec les polyvalentes, c'est 
aussi rétablissement du programme à 
triples voies; régulier, ralenti et en-
richi. Quand on doit "reconnaître et 
respecter les différences individuel-
les", on "n'astreint" plus tous les 
élèves au même programme, on ne 
les force plus à avoir 16 ans en 7e an-
née... Alors, à chacun selon son ta-
lent... à l'école comme au travail! 

Pour élever le niveau d'éducation 
au Québec, les professeurs doivent se 
perfectionner. On veut un enseigne-
ment de qualité et la formation des 
maîtres doit suivre. Il faudra bien 
"se servir" des professeurs en pla-
ce, moins bien qualifiés, en attendant 
le perfectionnement. 

" I l est très important d'orga-
niser l'enseignement secon-
daire de façon à tirer plein 
parti des ressources en per-
sonnel. La régionalisation 
joue en ce sens. Les profes-
seurs doivent être conscients 
du caractère d'urgence de la 
situation et accepter de parti-
ciper pleinement à l'organisa-
tion scolaire." (Rapport Pa-
rent, Tome II, p. 148). 

Avec la création des polyvalentes, 
l'enseignement secondaire au Québec 
a franchi une étape importante dans 
le sens des objectifs d'accessibilité 
et de démocratisation toujours pour-
suivis par le mouvement d'implanta-

On a beaucoup investi dans les meubles • • • 

tion qu'elles ont connues, malgré le 
gigantisme de certaines d'entre elles, 
malgré toutes les autres critiques qui 
ont trait à l'absence de discipline et 
d'encadrement. 

CREATION DES CEGEPS: 
NOUVEAU NIVEAU 
D'EDUCATION 
"Les employeurs, pour diver-
ses raisons, exigent une scola-
rité toujours plus longue. 
L'adaptabilité nécessaire dans 
un monde technologique en 
rapide évolution exige de cha-
que travailleur une meilleure 
formation de base. Pour toutes 
ces raisons, on peut dire 
qu'une économie industrialisée 
et compétitive appelle une édu-
cation plus longue pour tous. 
Ajoutons tout de suite que ces 
exigences de l 'économie mo-
derne rencontrent heureuse-
ment le point de vue de la phi-
losophie spiritualiste, selon le-
quel la société doit donner à 
toute personne humaine l 'occa-
sion de se développer intellec-
tuellement aussi bien que phy-
siquement et moralement." 
(Rapport Parent, Tome 11, p. 
156). 

C'est en bonne part les pressions 
socio-économiques qui ont provoqué 
la hausse étonnante de clientèle sco-
laire dans les années 60. Ce sont les 
mêmes pressions qui pourraient obli-
ger le gouvernement à porter la sco-
larité obligatoire à 18 ans. Au chapi-
tre de l'éducation, le programme du 
P.Q. prévoit: 
"instituer la gratuité générale 
des cours à tous les niveaux, 
étendre jusqu'à l'âge de 18 ans 
la période de scolarisation 
obligatoire et établir un sys-
tème cohérent de bourses ou 
allocations de subsistance et 
éventuellement le régime du 
pré-salaire." 

"Le monde industriel a be-
soin de techniciens qui aient 
une formation de base assez 
solide pour savoir adapter 
leurs connaissances spéciali-
sées à des situations variées 
et changeantes. C'est ainsi 
que se réalise le progrès 
technologique. On ne formera 
pas ces techniciens aussi 
longtemps que les écoles de 
technologie seront laissées à 
elles-mêmes; encore moins 
aussi longtemps que les cours 
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techniques se donneront en 
liaison avec les cours de mé-
tiers. L'intégration à un ins-
titut polyvalent leur apportera 
les ressources et le climat 
nécessaires pour hausser le 
niveau de leurs études géné-
rales et la qualité de leur en-
seignement spécialisé. Etant 
donné le grand nombre d'étu-
diants qui s'orienteront vers 
ces spécialités dans les an-
nées prochaines, cette réfor-
me est urgente et fondamenta-
le." (Rapport Parent, Tome 
II, p. 160) 

Le réseau scolaire mis en place au 
Québec jusqu'aux années 60 isolait 
chacun de leur côté les étudiants des 
diverses orientations: instituts de 
technologie, collèges commerciaux, 
classiques. Avec la hausse de clientè-
téle scolaire, ces isolements com-
mençaient à coûter cher au gouverne-
ment. Regrouper sous un même toit, 
dans les diverses régions, les étu-
diants de toutes les orientations, en 
plus de réduire considérablement les 
coûts et d'offrir, comme dans les po-
lyvalentes, nombre de services: bi-
bliothèques, laboratoires, ateliers, 
gymnases, cafétérias, etc. devait per-
mettre, mieux encore qu'au secondai-
re de faire se côtoyer futurs techni-
ciens, futurs universitaires et futurs 
travailleurs des services à cause du 
lieu physique unique, mais aussi à 
cause des programmes de cours. On 
pourrait assister à une considérable 
amélioration qualitative de l'ensei-
gnement. 

Les études du niveau collégial sont 
vues comme une phase d'orientation 
et de spécialisation pour les étu-
diants. Les étudiants du secteur pro-
fessionnel devraient être en mesure 
de travailler au sortir du cegep; les 
étudiants se destinant aux études uni-
versitaires devraient avoir comme 
un début de spécialisation. 

La mise en place de ce nouveau ni-
veau d'études nécessitait une partici-
pation importante des professeurs. Au 
plan des contenus de cours, les ensei-
gnants des cegeps devraient faire 
preuve de souplesse. Dans la plupart 
des cas, il faudra composer avec les 
ressources existantes pour la mise 
sur pied des cegeps. Les départe-
ments allaient devenir les lieux qui 
permettraient l'intégration des étu-
diants et des professeurs. Les pro-
fesseurs seraient appelés à avoir une 
part prépondérante dans l'élaboration 
programmes de cours. 

CREATION D'UNE 
UNIVERSITE 
PUBLIQUE 

De telles réformes envisagées aux 
niveaux secondaire et collégial de-
vaient trouver leur prolongement au 
niveau universitaire. La fin des an-
nées 60 a connu la création d'une uni-
versité publique: l'Université du Qué-
bec. L'Université du Québec offre des 
programmes nouveaux, adaptés aux 
nouveaux besoins du marché du tra-
vail. D'après Parent, l'université de-
vait pourvoir à la formation de tech-
niciens supérieurs et de cadres né-
cessaires aux entreprises. L'Ecole 
de technologie supérieure rattachée à 
l'Université du Québec a particulière-
ment cette vocation. L'organisation 
des cours par sessions et non par an-
née favorise la prolongation de la pé-
riode d'étude. 

La présence des constituantes de 
l'Université du Québec dans les ré-
gions a sûrement aidé au développe-
ment régional, à garder dans les ré-
gions les jeunes qui les désertaient 
massivement en faveur des grands 
centres, à permettre une possibilité 
d'accueil plus grande aux études su-
périeures pour la population scolai-
re sans cesse croissante. 

L'Université du Québec a été con-
çue sous le signe de la participation 
et de la décentralisation des services. 
Dès sa création, elle s'est dotée de la 
double structure modulaire et dépar-
tementale. Elle veut permettre l'in-
terdisciplinarité. Elle est en ruptu-
re avec l'université traditionnelle. 
C'est le début de la syndicalisation 
en milieu universitaire. En 1971, le 
SPUQ mène sa première grève. C'est, 
avec lui, la première afffil iation à une 
centrale ouvrière. 

Les principaux objectifs du déve-
loppement scolaire ont été atteints 
inégalement. S'il est vrai que les étu-
diants ont pu, avec les réformes, bé-
néficier de meilleures conditions 
d'apprentissage (meilleurs équipe-
ments, écoles chauffées, plus grand 
éventail de cours offerts dans chaque 
école), on doit constater que l 'objec-
tif de démocratisation n'a pas été at-
teint comme espéré. Si les conditions 
matérielles rendaient possible l'accès 
à l'école pour les enfants d'origine 
ouvrière, la discrimination s'est 
quand même maintenue pour eux, 
comme le démontre un document de 
travail de la CSN, "LE SYSTEME 
SCOLAIRE EN QUESTION". Les pe-
tites et moyennes entreprises ont tiré 

un large bénéfice de l'organisation 
régionale du système d'éducation. 
Les écoles, cegeps ou constituantes 
fournissent des cadres pour les in-
dustries régionales. On y accepte fa-
cilement des contrats de recherche 
pour le développement régional. De 
fait, pour amener le développement 
économique à s'étendre, il fallait dé-
velopper l'Education. L'importante 
infrastructure mise en place devait 
attirer l'entreprise. 

L'effort économique exigé par le 
projet de réforme de l'enseignement 
doit être évalué par rapport aux ser-
vices réels rendus. Quelques cons-
tructeurs ont fait fortune avec la 
construction des grandes polyvalentes 
et aussi avec la construction des ce-
geps. Les sommes investies dont les 
bâtisses ont sûrement grugé toute 
l 'économie qui devait entraîner la 
mise en commun des services. 

Les politiques de main-d'oeuvre dé-
veloppées dans le Rapport Parent 
n'ont pas atteint leur objectif de faire 
baisser sensiblement le taux de chô-
mage au Québec. Il se situe encore 
au niveau de 10%. 

Au moment de l'implantation des 
cegeps, c'est avec un enthousiasme 
marqué que les professeurs ont ré-
pondu aux appels de collaboration du 
gouvernement libéral qui promettait 
aux Québécois d'être maîtres chez 
eux. La collaboration exigée des pro-
fesseurs a porté sur les points sui-
vants: 

a) accord pour participer à l'élabo-
ration des nouveaux programmes; 

b) nécessité de renouveler les mé-
thodes pédagogiques. 

Cependant, dès la première ronde 
de négociations, la norme 1/15 était 
établie; les professeurs provenant des 
institutions privées voyaient leur tâ-
che de travail haussée sensiblement. 
Le bilan de l'opération Parent, au 
chapitre des conditions de travail, est 
présenté au chapitre 5, intitulé: NOS 
pratiques SYNDICALES, 

ANNEXE SUR LE ROLE 
DE L'ECOLE DANS LA 
SOCIETE 

Le conseil fédéral d'avril a deman-
dé que soit joint au présent document 
de travail un document sur le rôle de 
l'école dans la société qui guiderait le 
sens et la portée de nos interventions. 
Suite à certaines interventions du con-
seil qui référaient au document de 
travail de la CSN "Le système sco-
laire en question", nous annexons, en 
accord avec le bureau fédéral, les ex-
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traits les plus significatifs de de do-
cument de travail. 
"Le système scolaire continue 
bien de véhiculer une idéologie, 
mais non pas l'idéologie hu-
maniste que préconisait avant 
tout le rapport Parent, mais 
bel et bien l'idéologie techno-
cratique. Il y a bien là un 
changement radical d'idéolo-
gies (passage de l'idéologie 
cléricale à l'idéologie techno-
cratique), mais l'école, au ni-
veau idéologique, continue de 
remplir sa fonction primordia-
le: justifier le système capita-
liste dans lequel on vit. Car 
que l'idéologie scolaire justi-
fie ce système au nom de l'au-
torité divine de l'Eglise ou au 
nom d'une certaine "science" 
économique et administrative, 
elle continue toujours de rem-
plir le rôle qui lui est dévolu 
dans le système capitaliste." 
(Le système scolaire en ques-
tion, p. 17.) 
"La réforme scolaire a mar-
qué un progrès par rapport à 
l'ancien système scolaire. Il 
ne s'agit pas pour nous de re-
venir en arrière sur ces gains 
chèrement obtenus. Dans l'ac-
tuelle remise en question du 
système scolaire, il y a un 
danger très grave que les for-
ces réactionnaires utilisent 
cette remise en question pour 
nous faire perdre les acquis 
que nous avons gagnés. Dans la 

période de réaction que nous 
vivons au Québec, cela ne se-
rait pas étonnant. Il faut s'y 
préparer et être prêt à com-
battre. 

Si, cependant, nous regar-
dons la réforme scolaire, non 
pas par rapport à l'ancien sys-
tème, mais à la lumière des 
attentes qu'avait suscitées le 
rapport Parent et à la lumière 
de nos propres objectifs, on 
peut la considérer un progrès 
partiel. Il y a un certain nom-
bre d'objectifs qui exigent des 
changements dans le système 
actuel. Par exemple, l'égalité 
de chances pour tous, quelle 
que soit leur origine sociale, 
d'avoir le même accès aux 
ressources éducatives. L'éco-
le ne fait que reproduire la 
structure de classes de la so-
ciété. 
Prenons un deuxième objectif: 
la construction d'un système 
scolaire apte à former des tra-
vailleurs qui trouveront un 
emploi correspondant à leurs 
qualifications. Il faudrait pour 
cela une planification de l'éco-
nomie. 
Or, au Québec — comme au Ca-
nada d'ailleurs — les principaux 
centres de décision sont ail-
leurs, aux Etats-Unis. On ne 
peut planifier, même de façon 
bourgeoise, une économie dont 
80% est sous contrôle étran-
ger. Ici aussi, il faudrait bien 

des changements. 
Il e3t vrai que même si le 
mouvement syndical n'est pas 
un parti politique, que la CSN 
n'est pas un parti, le syndica-
lisme, de par son pouvoir de 
négociation auprès de la clas-
se dominante peut effectuer un 
certain nombre de change-
ments, en arrivant à des com-
promis qui, nécessairement, 
sont des étapes." (Le système 
scolaire en question, p. 24.) 
'La CSN ne doit pas se croi-
ser les bras. Non, il y a des 
actions à mener et que nous al-
lons mener. Mais quelles sont 
ces luttes que nous devons en-
treprendre compte tenu des 
possibilités d'une organisation 
syndicale? 
Le premier rôle d'un syndicat 
est la défense économique des 
travailleurs contre les patrons, 
qu'ils soient dans l'entreprise 
privée ou l'entreprise publi-
que. Ce que nous avons tou-
jours fait et que nous continue-
rons de faire. Le deuxième rô-
le est de contester par des lut-
tes de plus en plus fermes, le 
pouvoir patronal afin d'y impo-
ser des limites de plus en plus 
restreignantes. Enfin, le syn-
dicat doit chercher à mener 
des luttes sur des objectifs 
clairement identifiés, afin d'é-
lever la conscience politique 
des syndiqués." (Le système 
scolaire en question, p. 25). 

Non, ce n'est pas la prochaine convention... 
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Réorganisation par Etat 
de l'enseignement collegia 

I - LES OBJECTIFS 
DEFORMATION 

A. Parent de 1963 
Il faut se rappeler les objectifs de 

formation véhiculés au moment de la 
réforme Parent. Ils étaient clairs et 
pourtant n'étaient explicites que pour 
la formation professionnelle Les col-
lèges devaient pourvoir les étudiants 
d'une formation de base solide pour 
leur permettre une bonne possibilité 
d'adaptation aux diverses fonctions de 
travail liées à une spécialisation don-
née. La formation générale passait 
par des cours de tronc commun à tous 
les étudiants: français, philosophie et 
éducation physique, et aussi par des 
cours dits complémentaires à ceux de 
la spécialisation mais qui devaient 
être choisis en dehors du camp de la 
spécialisation. Les étudiants ainsi 
formés devaient être en mesure d'a-
voir une certaine polyvalence, un coup 
rendus sur le marché du travail. Un 
étudiant, un travailleur spécialisé et 
à l'esprit "bien formé" devenait un 
acquis précieux pour les employeurs, 
en particulier dans le champ de l'in-
dustrie qui a connu un progrès très 
sensible et très rapide de la techno-
logie. (Les progrès ont aussi eu des 
répercussions marquées sur l'orga-
nisation du travail dans le secteur des 
services et, par conséquent, sur le 
mouvement de la main-d'oeuvre af-
fectée à ces services.) Les objectifs 
de formation des étudiants qui s'o-
rientaient vers des études universi-
taires étaient simples, plus réguliers, 
par rapport à la formation qu'ils con-
naissaient antérieurement à la créa-
tion des cegeps. Ces étudiants deve-
naient, comme les étudiants du sec-
teur professionnel, tenus de choisir 
certains cours, en dehors de leur 
champ de concentration, et ils de-
vaient ainsi être en mesure de tou-
cher le champ de la technique. Les 
universitaires devraient aussi mieux 

comprendre, en en ayant vu diverses 
facettes, le travail et l'organisation 
du travail liés à leur domaine d'acti-
vités ou, au mieux, à comprendre da-
vantage la société dans laquelle ils 
auront à intervenir. 

Ces objectifs de formations ont-ils 
été atteints? 

Les étudiants du secteur général en 
savent-ils vraiment plus sur la tech-
nique? Les étudiants du secteur pro-
fessionnel ont-ils eu la formation gé-
nérale souhaitée par Parent? C'est le 
sens et l'application du régime péda-
gogique développé dans Parent, avec 
les objectifs qu'il poursuit, qui ont 
été, l 'automne dernier, à l'origine de 
la résistance déployée par certaines 
coordinations provinciales de matiè-
re et du moratoire demandé par la 
FNEQ. 

La réforme visait des collèges com-
posés à 70% d'effectifs inscrits au 
secteur professionnel et à 30% au gé-
néral. Ce n'est qu'après 10 ans d'exis-
tence qu on se rapproche de ce pour-
centage, mais aussi les conditions du 
marché ont changé. L'objectif de res-
treindre le taux de chômage en ajus-
tant mieux l'éducation aux besoins de 
main-d'oeuvre n'a pas été atteint. 

Le conseil du patronat a, pour sa 
part, fait connaître continuellement 
son point de vue sur l'enseignement 
collégial. Le patronat est insatisfait 
des résultats du système cegep de-
puis 1967. Son insatisfaction est en-
racinée dans ce qu'il voit comme le 
développement relativement lent du 
secteur professionnel. Il revendique, 
en priorité urgente, la revalorisation 
de l'enseignement professionnel qui 
ne peut passer que par un nouveau ré-
gime pédagogique. L'intégration du 
professionnel et du général a privilé-
gié la contestation étudiante, le mili-
tantisme collectif et ce que Langlois 
appelle franchement "la politisation 
de l'enseignement professionnel". Le 
patronat estime que l'intégration de 
l'enseignement professionnel au pré-
universitaire a dépersonnalisè l'en-
seignement professionnel. Il déplore 

aussi surtout l'échec de l'industrie 
dans ses tentatives de participer à la 
planification des programmes profes-
sionnels. 

Evidemment, c'est en même temps 
une remise en cause constante de 
l'organisation même des collèges que 
véhicule le conseil du patronat. Il 
supporte mal le compromis qu'a fait 
le gouvernement, par la création des 
cegeps, entre les besoins de main-
d'oeuvre de l 'économie capitaliste et 
les pressions d'une "démocratie" 
pour une large accessibilité à une 
éducation moins discriminatoire. 

B. N a d e a u d e 1 9 7 4 
Que nous propose le rapport Nadeau 

comme objectifs de formation? Pour 
Nadeau, le collège devient un lieu de 
formation professionnelle à l'intérieur 
de laquelle prend place la formation 
fondamentale. La formation fonda-
mentale est strictement reliée aux 
exigences de la discipline et de la 
profession. "La formation est fonda-
mentale parce qu'elle s'attache, dans 
l'acquisition du savoir, aux fonde-
ments, aux principes directeurs, aux 
concepts de base, à la démarche pro-
pre de cette discipline." Pour les 
étudiants du secteur général, le niveau 
collégial devient une "propédeutique" 
aux cours de niveau universitaire. 
Pour tous, la formation de la person-
ne (objectifs humanistes du Rapport 
Parent) passera par la formation pro-
fessionnelle. "La formation fonda-
mentale ne s'acquiert plus à travers 
un large éventail de disciplines, mais 
dans un champ concentré du savoir. " 
(p. 51). Qu'est-ce que cela veut dire 
concrètement? Nadeau ne donne pas 
cet exemple, mais on peut facilement 
l'inférer sans le trahir. Les activités 
sont justifiées par la profession. L'é-
ducation physique sera sans doute 
maintenue en techniques policières, 
mais pourquoi en arts plastiques ou 
en techniques infirmières? On aura 
toujours besoin du français, mais du 
français utilitaire, vg. savoir rédiger 
correctement un rapport. Dans le con-



ENSEIGNEMENT COLLEGIAL / 23 

texte où c'est sur la base des pro-
grammes que doit être organisé l'en-
seignement collégial, on peut facile-
ment imaginer des cours de philoso-
phie encadrés par les professions (di-
verses déontologies), puisque les 
professeurs sont là, permanents pour 
un bon nombre d'entre eux, et qu'il 
faudra bien les occuper. Quelle inci-
dence la formation fondamentale aura-
t-elle sur l'organisation du collège? 
Nous reviendrons un peu plus loin sur 
l'organisation modulaire des collè-
ges. L'organisation d'une entreprise 
ne décolle probablement pas souvent 
des objectifs qu'elle poursuit. Pour 
Nadeau, la formation comprend deux 
cycles d'étude; 
1 le cycle obligatoire èlè-

mentaire-secondaire, res-
ponsable de la formation 
de la personne et de la 
formation générale; 

2 le cycle post-obligatoire 
de formation profession-
nelle. se terminant soit 
au cegep (professionnel 
court), soit à l'université 
(professionnel long). 

L'objectif plus général de valorisa-
tion du secteur professionnel préconi-
sé par Parent n'a pas été atteint, 
d'après Nadeau. C'est l'enseignement 
des techniques qu'on désignait en par-
lant du secteur professionnel. Ce que 
cherche Nadeau, c'est un moyen de 
revaloriser l'enseignement des tech-
niques. A cette fin, il abolit la dis-
tinction entre formation générale et 
formation professionnelle. On a vu 
plus haut que ce n'est pas simplement 
une question de motc. Mais c'est aus-
si une question de mots. Puisque les 
mots véhiculent des valeurs, com-
ment mettre l'accent sur le dévelop-
pement de l'enseignement technique, 
tout en n'ayant pas trop l'air de s'as-
servir aux exigences du monde du tra-
vail? 
" Ic i , il y a équivoque. L'on 
reconnaît que le monde socio-
économique, que le marché 
du travail sont des réalités 
fort mouvantes. D'une part, 
le milieu demande que la 
formation post-secondaire 
prépare un homme perfecti-
ble, recyclable, polyvalent; 
d'autre part, l'emploi est 
plus facilement offert au spé-
cialiste, immédiatement uti-
lisable, et l'on suppute les 
cours suivis, et l'on apprécie 
le diplôme avec mention spé-
ciale. Le milieu devra accep-
ter que l'école soit le lieu de 

la formation fondamentale. ' 
(Rapport Nadeau, p. 38). 

Ainsi, il n'y a plus d'équivoque Si 
les collèges ne dispensent plus dé-
sormais que de la formation profes-
sionnelle, leur vocation est très clai-
re. On pourra se faire croire que les 
besoins de la société et les besoins 
des étudiants, c'est pareil. Bien sûr, 
la valorisation de l'enseignement des 
techniques ne se fera pas par le seul 
changement de dénomination à la vo-
cation" des cegeps. Il faudra bien que 
certains autres facteurs y contri-
buent: la qualité du personnel ensei-
gnant, les critères d'accessibilité, la 
nouvelle pédagogie nécessaire (liée à 
l'éducation permanente), l 'améliora-
tion des services, un système de fi-
nancement des institutions par pro-
gramme et une structure administra-
tive basée sur le module. Nous re-
viendrons sur ces autres facteurs. 

Le Rapport Nadeau ne décolle guè-
re du Rapport Parent sur le plan des 
objectifs de formation. S'il note des 
contradictions entre les souhaits du 
"mil ieu" et ceux de " l 'emploi", il 
donne aux objectifs de formation un 
coup de barre franc du côté de l'em-

ploi. Y a-t-il vraiment de quoi se 
surprendre? Les arguments huma-
nistes du Rapport Parent n'ètaient-ils 
pas l'enrobage indispensable à l'épo-
que pour rallier à la vocation écono-
mique les principaux facteurs de l'édu-
cation? 

Il n'y aurait plus de gène, d'après 
le gouvernement, à réaliser ces ob-
jectifs dans les cegeps. La sécurité 
d'emploi pour les professeurs a tou-
jours été posée comme un préalable 
par la FNEQ pour même aborder ces 
questions. Nous avons une sécurité 
d'emploi dans la convention collective 
que nous venons de signer. Nous I a-
vons fermement revendiquée et du-
rement gagnée. Les politiques d'édu-
cation mises de l'avant dans Nadeau 
sont liées à des politiques de mouve-
ment de main-d'oeuvre, pour les en-
seignants. En élargissant le sens de 
la spécialité qui est un critère im-
portant pour l'application de la sécu-
rité d'emploi, il est évident que le 
personnel aura une mobilité plus lar-
ge Si des politiques de perfectionne-
ment se développent concurremment, 
il est évident que l'orientation de 
Nadeau devient facilement applicable 
pour le MEQ. 
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C. G T X d e 1 9 7 6 
Plus politiques que les rédacteurs 

du Rapport Nadeau, ceux du GTZ, 
après avoir conclu à l'éclatement de 
la culture traditionnelle et à la né-
cessité de diversifier la formation 
du futur travailleur, admettent qu'une 
partie de cette formation (24 crédits 
sur 60) doit répondre à des objectifs 
nationaux, des objectifs institution-
nels et des objectifs personnels de 
l'étudiant. On ne dit plus, comme tel, 
qu'il n'y aura, au cegep, que de la 
formation professionnelle. Mais tout 
comme dans Nadeau, l'enseignement 
collégial est axé sur le programme 
qui comprend les connaissances fon-
damentales et spécifiques à un secteur 
professionnel donné. GTX reprend à 
son compte les objectifs du Rapport 
Parent: éducation permettant l'épa-
nouissement de la personne, objectifs 
de démocratisation de l'éducation et 
d'adaptation de l'école aux besoins 
socio-économiques de la société. Il 
met cependant l'accent sur la décen-
tralisation (vue comme "une hiérar-
chisation des fonctions du haut vers 
le bas ") et sur la qualité de l'organi-
sation collégiale. Comment cela peut-
il se réaliser? 

o Pour déterminer les contenus de 
formation, GTX propose de tenir 
compte des besoins des étudiants, du 
milieu collégial et de la société. 

o GTX prend pour acquis que les 
diverses institutions se distinguent 
les unes des autres par leurs pro-
grammes professionnels. 

o GTX accorde une importance 
marquée à l'éducation des adultes 
comme éducation récurrente. 

o GTX affirme qu'il faut 
"adapter le régime pédago-

gique aux impératifs de la 
formation professionnelle." 
(page 4). 

Au fil des années, depuis la créa-
tion des cegeps, le MEQ a ajusté l'or-
ganisation collégiale et les objectifs 
de formation aux exigences du mar-
ché du travail. Les divers rapports 
produits depuis 10 ans ne l'en ca-
chent pas. Un pas est cependant main-
tenant franchi. Ces grands rapports 
sont "supportés" par des groupes de 
travail du MEQ et/ou de la Fédéra-
tion des cegeps sur chacune des mi-
ses en place nécessaires pour la réa-
lisation des modifications préconisées 
de l'enseignement collégial. Ces grou-
pes de travail sont à l'oeuvre, produi-
sent beaucoup, et le MEQ ne les paie 
pas pour rien; il tient compte de leurs 
travaux. 

Les travaux deGIPEX 
GIPEX, c'est le groupe interminis-

tériel de programmes et examens. Il 
travaille depuis septembre 73. Les 
ministères impliqués sont le minis-
tère du Travail et de la main-d'oeuvre 
et le ministère de l'Education. Le 
groupe est responsable de deux acti-
vités particulières: 

1— "établir un tableau dy-
namique de toutes les carac-
téristiques des professions. 
Ce tableau doit comprendre 
une description exhaustive et 
précise de chacune des tâ-
ches d'une occupation ainsi 
que l'équipement utilisé pour 
effectuer chacune des tâ-
ches. De plus, il doit com-
prendre des indices sur les 
normes de performance et 
les conditions d'exercice de 
chacune de ces occupations. 
Cette activité est placée sous 
la responsabilité du ministè-
re du Travail et de la main-
d'oeuvre, selon une démar-
che à laquelle doit être étroi-
tement associé le ministère 
de l'Education. 

2 - définir, à partir de la 
description des occupations, 
quelles sont les connaissan-
ces théoriques et pratiques 
que doit posséder un individu 
pour remplir adéquatement 
toutes les tâches d'une pro-
fession. L'ensemble intégré 
de ces connaissances forme 
le profil professionnel. Cette 
seconde activité est placée 
sous la responsabilité du 
MEQ qui doit s'assurer la 
collaboration du MTMO. Cette 
seconde activité constitue 
l'essentiel des travaux réali-
sés par GIPEX au MEQ. " (Le 
Bulletin du S.I.R., 5 avril 76, 
no 7). 

Une fois établi le profil profession-
nel, on comprend facilement que le 
programme de formation de l'étudiant 
pourra être en adéquation précise 
avec les attentes du milieu de travail. 
Les études de GIPEX devraient four-
nir au MEQ des informations précieu-
ses non seulement sur les program-
mes à élaborer, mais aussi sur le 
matériel didactique nécessaire et, 
éventuellement, sur les méthodes pé-
dagogiques. Dans un article publié 
dans le Devoir du 27 mars 77, Jean 

L'Hérault, coordonnateur à GIPEX, 
écrit: 

"Une fois l'ensemble des 
connaissances professionnel-
les décrites pour plusieurs 
fonctions-types d"un secteur, 
il serait intéressant danaly-
ser ces connaissances pro-
fessionnelles et de les re-
grouper par affinité de con-
tenu, créant ainsi des thè-
mes. Cette classification thé-
matique permettrait de pré-
senter les profils profession-
nels des fonctions-types sous 
forme modulaire et d'établir 
par la suite des correspon-
dances entre plusieurs profils 
professionnels. C'est à cette 
phase que s'arrêtent les tra-
vaux deGIPEX." 

Nous savons qu'il existe, pour un 
bon nombre de programmes du pro-
fessionnel (une trentaine), des analy-
ses de tâches et des objectifs de com-
portements. Déjà certains program-
mes professionnels ont été modifiés 

grâce aux besoins de GIPEX (vg. tech-
niques de secrétariat et mécaniques 
du bâtiment). 

Quand GIPEX fait une description 
exhaustive et précise de chacune des 
tâches d'une occupation et qu'il indi-
que des normes de performance et les 
conditions d'exercice de chaque oc-
cupation, il prend bien garde de con-
sulter sur ces questions des ouvriers 
syndiqués. Il interroge plutôt des con-
tremaîtres ou des employés non syn-
diqués. Les réponses fournies sont 
plus "objectives". 

Par ailleurs, la méthode de GIPEX 
présente certaines analogies avec le 
"Time and Motion Study"'. La mesure 
du travail c'est l'application de cer-
taines techniques visant à déterminer 
le contenu de travail d'une tâche don-
née par le calcul du temps que son 
exécution, selon une norme de rende-
ment bien définie, demande à un ou-
vrier qualifié. C'est ainsi qu'elle est 
définie dans un document soumis au 
Conseil confédéral de la CSN en octo-
bre 73, Attitude syndicale face à la 
mesure du travail et aux systèmes de 
rémunération au rendement"". Il est 

tout probable que le facteur temps 
intervienne très peu dans les travaux 
de GIPEX et que les objectifs ne 
soient pas rigoureusement identiques. 
Toutefois, ces travaux sont faits pour 
l'amélioration des standards de pro-
duction. C'est une façon d'augmenter 
la productivité sans avoir à augmen-
ter, de manière correspondante, les 
coûts de main-d'oeuvre. 

Travail spécifique sur les 
objectifs de 
formation professionnelle 

La DGEC a fourni un budget de re-
cherche à CADRE pour établir les 
objectifs généraux de la formation 
professionnelle. 

Des questionnaires circulent dans 
les collèges (pas dans tous les col-
lèges, ni pour tous les professeurs, 
ni pour tous les programmes profes-
sionnels) qui visent à identifier les 
zones de satisfaction ou d'insatisfac-
tion sur divers aspects (une quaran-
taine) de la formation professionnelle. 
Les patrons ont perdu la bonne habi-
tude, acquise après le décret, de con-
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suiter la FNEQ sur les questionnaires 
auxquels ils invitent les professeurs 
à répondre. S'il en est encore temps, 
il faudrait boycotter ces questionnai-
res pour la raison précédente et à 
cause de la méthode utilisée pour l'é-
valuation des objectifs. Nous en par-
lerons ailleurs. 

Les individus qui travaillent pré-
sentement aux objectifs de l'enseigne-

ment professionnel travaillent à par-
tir du document américain "Objectives 
for Career and Occupational Develop-
ment". Ce document regroupe cinq 
objectifs majeurs de formation: 

"1) se préparer à prendre 
des décisions de carrière; 
2) améliorer ses capacités 
professionnelles; 
3) posséder des habiletés gé-
néralement utiles dans le 
monde du travail; 
4) démontrer de bonnes ha-
bitudes de travail; 
5) posséder des attitudes po-
sitives envers le travail." 

C'est un instrument mis au point 
par le gouvernement américain pour 
évaluer les progrès de l'éducation à 
travers les Etats-Unis. D'après ceux 
qui l'utilisent, l'instrument permet 
une enquête scientifique et il ne serait 
pas possible d'en construire un, aussi 
bon, avec les ressources allouées. Il 
suffira donc d'adapter le document 
américain à la réalité québécoise. 
"Sappuyant sur le fait que 
le développement croissant 
de la technologie amène une 
demande de main-d'oeuvre 
dont les connaissances et les 
habiletés sont gènérallsables 
à une grande variété d'em-
plois présents et à venir, 
l'AIR, pour sa part, a évité 
d'élaborer des objectifs d ha-
bileté spécifiques. Ces pré-
occupations allaient dans le 
sens de celles que l'on re-
trouve ici au Québec comme 
ailleurs, en mettant l 'accent 
sur le développement d'habi-
letés individuelles de base, 
donc sur une formation fonda-
mentale propice à la mobilité 
professionnelle de l'individu, 
sur Taspect continu de la for-
mation qui mène, à la limite, 
vers l'éducation permanente, 
et sur la recherche d'un 
moyen, par la formation pro-
fessionnelle, de concilier les 
besoins de l'individu et ceux 
du monde du travail." (Ex-
trait du document "Les ob-
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jectifs généraux de la forma-
tion professionnelle", CA-
DRE, juin 76). 

Les travaux de ce sondage scienti-
fique devraient permettre, finalement, 
de connaître les besoins de formation 
d'une région à l'autre et voir s'ils 
sont différents; les différences majeu-
res, pour le collège et l'entreprise, 
entre le régional et le provincial; de 
savoir si la taille des entreprises 
(PfvIE ou grande entreprise) joue sur 
les priorités de formation. 

Il faudrait que déjà les syndicats 
examinent le chioix des programmes 
offerts dans les collèges, surtout 
dans les régions. Il semble assez évi-
dent que si le gouvernement veut ré-
duire les coûts de l'éducation, cer-
tains programmes professionnels sont 
appelés à disparaître, surtout en de-
hors des grands centres. Il faudra 
aussi évaluer si les objectifs de ré-
gionalisation ne sont pas remis en 
cause par le fait que l'industrie ne 
s'est pas, dans sa période d'expan-
sion, régionalisée comme prévu. Il 
faudrait également examiner, à cet 
égard, les politiques de contingente-
ment des programmes du MEQ. 

La formation des adultes 
Il existe présentement deux types 

de formation des adultes; la forma-
tion en institution et la formation en 
industrie subventionnée. Dans le pre-
mier cas, les objectifs de formation 
sont déterminés par le ministère de 
l'Education, en accord avec les com-
missions de formation professionnelle 
chargées d'aviser le ministère du 
Travail sur les besoins de main-d'oeu-
vre et les besoins de formation dans 
les régions, le ministère de la Main-
d'oeuvre et de l'immigration. Le con-
tenu des cours offerts dans le cas des 
métiers réglementés doivent être ap-
prouvés par les associations patrona-
les et syndicales. 

Dans le cas de la formation en in-
dustrie subventionnée, le ministère 
du Travail et le ministère de la Main-
d'oeuvre et de l' immigration détermi-
nent les besoins de formation. C'est 
l'employeur qui a la responsabilité de 
l'élaboration des objectifs de forma-
tion. Il compose un programme qui 
répond aux besoins de l'entreprise et 
qui augmente les possibilités d'emploi 
des stagiaires. Dans ce cas, l 'em-
ployeur reçoit un fort pourcentage du 
salaire versé aux travailleurs en for-
mation. 

La Direction générale de l'éduca-
tion des adultes, a publié des objectifs 

de la formation des adultes, en rete-
nant deux dimensions particulières: la 
formation du citoyen et la formation 
du travailleur. 

"Le programme de forma-
tion du citoyen poursuit ulti-
mement les mêmes objectifs 
que le programme de forma-
tion du travailleur et rejoint 
très souvent les mêmes clien-
tèles. Les deux programmes 
visent le développement des 
ressources humaines en vue 
d'un mieux-être collectif et 
individuel, l'adaptation dyna-
mique au changement et aux 
changements, l 'augmentation 
du PNB (elle inclut une dimi-
nution des coûts sociaux né-
gatifs), le maintien d'un ordre 
social dynamique, etc." (Mé-
moire sur la formation du ci-
toyen). 

Au cours des prochaines années, 
l'Etat financera moins "d'éducation 
populaire" et investira davantage au 
niveau de sa politique de développe-
ment des ressources humaines. Cela 
veut dire, notamment, d'informer les 
citoyens sur les lois du gouvernement, 
sur les structures de participation 
mises sur pied par l'Etat (faut-il pen-
ser aux C.A. des cegeps ou des hôpi-
taux?) On prévoit ne pas avoir les 
ressources pour la formation des ci-
toyens dans le domaine de l 'économi-
que. 

L'objectif du programme de for-
mation du travailleur est de 
"contribuer à corriger des 
rigidités dans les échanges 
entre l'offre et la demande 
de main-d'oeuvre perçues 
comme problématiques" dans 
le cadre des perspectives 
propres à une politique de 
main-d'oeuvre, au moyen 
d'activités de formation" 
(Mémoire sur la formation 
du travailleur, DGEA). 

Evidemment, cette formation devra 
être accompagnée de mesures de pla-
cement et de qualification. Ce mémoi-
re nous informe que le MEQ a déjà 
entrepris un processus de décloison-
nement de la formation en industrie 
et de la formation en institution, l'uti-
lisation combinée des industries et 
des écoles. La DGEA fait l'analyse 
suivante: 
"Le système d'éducation que 
le Québec a construit à grands 
frais, ne peut être réduit uni-
quement au réseau des insti-
tutions publiques, et on ne 

saurait confier la mission du 
Québec dans le domaine de 
l'édition à l 'aménagement 
et à la coordination des res-
sources éducatives institu-
tionnelles." 

Pour sa part, la DGEC a publié un 
document de travail sur les stages 
dans les programmes d'étude qui ré-
vèle certains éléments de politiques 
sur lesquels elle consulte les collè-
ges et les comités consultatifs indus-
triels. 
— La DGEC favorise la re-
lation collège-industrie pour 
parfaire la formation profes-
sionnelle des étudiants — 

— La DGEC accepte en prin-
cipe la présence des étu-
diants de niveau collégial en 
situation de stage dans l'en-
treprise — 
— Elle interdit que les étu-
diants soient considérés com-
me du (cheap labour) — 
— Elle n'accepte pas que les 
étudiants soient rémunérés 
pendant leurs stages — 
— Elle reconnaît que les cor-
porations professionnelles et 
les entreprises doivent déve-
lopper des stages ad hoc de 
formation sur le tas pour leur 
permettre l'adaptation pro-
fessionnelle de leur main-
d'oeuvre — ". 

Lors de la rencontre de l'exécutif 
de la FNEQ avec le MEQ en février 
dernier, le directeur de la DGEC af-
firmait que pour eux, cette question 
des stages est très délicate et qu'ils 
la travaillent encore. 

D. Les objectifs de 
formation mis de l'avant 
par la CSN depuis 1966 

Jusqu'à présent, l'Etat a surtout 
joué le rôle de pourvoyeur des servi-
ces du capitalisme privé. Il fournit 
les infrastructures, il veille à la for-
mation du personnel qualifié dans ses 
écoles et ses universités, il met à la 
disposition des grandes entreprises 
un ensemble de services que dispen-
sent en grande partie les ministères 
et dont la grande entreprise ne peut 
se passer. Mais, c'est l'inverse qui 
nous semble devoir se produire! C'est 
l'Etat, assisté des corps intermé-
diaires et recevant ses grandes orien-
tations de la population qui aura voté 
pour des choix plutôt que pour d'au-
tres, qui doit commander les grandes 
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décisions économiques, et la grande 
entreprise, quel que soit son statut, 
doit être au service de la collectivité. 
L économie doit à tout prix progres-
ser vers sa démocratisation." (Une 
société bâtie pour l 'homme, p. 47) 

La CSN, dans les rapports moraux 
soumis aux congrès et dans sa décla-
ration de principes, dégage des li-
gnes d'orientation claires sur les ob-
jectifs de formation des étudiants; 

1) La classe ouvrière doit 
être en mesure d'acquérir 
une formation plus poussée. 

2) La formation donnée au 
futur travailleur doit le ren-
dre apte à comprendre l'en-
treprise où il travaille et 
l'organisation de son travail, 
le fonctionnement de l'écono-
mie et de la politique, pour 
être, par la suite, mieux en 
mesure d'avoir prise sur la 
société dans laquelle ils vi-
vent. 

3) La formation des adultes 
doit être possible dans les 
régions pour étudier l'écono-
mie, l'organisation sociale 
et politique et enfin, l'entre-
prise; à cet effet, il doit pou-
voir bénéficier de congés-édu-
cation statutaires. 

Il - LE CADRE 
ADMINISTRATIF 

Le module, le département 
et la C.P. 

Le Rapport Nadeau décrit le modu-
le comme suit: 
"Le module, c'est l'unité 
opérationnelle de base, re-
groupant les étudiants ins-
crits à un même programme, 
leurs professeurs, le milieu 
socio-économique, les servi-
ces éducatifs et administra-
tifs, (...) La tâche globale du 
module, c'est d'administrer 
un programme: planifier, or-
ganiser, diriger, exécuter, 
évaluer." (Nadeau, p. 71) 

Chez Nadeau, le module suit immé-
diatement la refonte des programmes 
de cours à objectif de formation fon-
damentale. Si la formation collégiale 
devient à ce point fondée sur la dis-

cipline ou la profession, et que toutes 
les matières de cours doivent s'y rat-
tacher, le département n'a plus trop 
de raison d'être. Ils pourront toujours 
exister, 
"il ne s agit pas par là d en-
lever aux professeurs la pos-
sibilité de se regrouper en 
département dans un but de 
ressourcement profession-
nel" (Nadeau, p. 72). 

Nous avons revendiqué un pouvoir 
au niveau du département que nous 
avons toujours encadré syndicale-
ment. Il nous faudrait faire un bilan 
de l'expérience modulaire à l'Univer-
sité du Québec. Les étudiants trou-
vent probablement leur compte au 
module. Ce sont eux, bien sûr, qui 
vivent les programmes d'étude dans 
leur entier. 

Coordinations provinciales et 
commission pédagogique 
nationale 

Les coordinations assuraient aux 
professeurs et aux étudiants (où ils 
sont admis) des départements la pos-
sibilité d'orienter les contenus des 
cours, eux qui ont, par la suite, à 
assurer la prestation de l'enseigne-
ment. 

De 66 à 77, en effet, des groupes 
tout à fait différents vont se pencher 
sur l'étude des programmes, la com-
pilation et la production des annuai-
res de l'enseignement collégial. 

- 67-68 
"Le visage des programmes, 
tel qu'il apparaît dans l'an-
nuaire 67-68, était la résul-
tante de la combinaison des 
programmes déjà élaborés 
dans les principaux réseaux 
qui dispensaient un enseigne-
ment au niveau collégial." 

- 69-70 
"Lannuaire 69-70, 70-71, ... 
vaste opération de revision ... 
(est dû) aux coordonnateurs 
internes et externes, et au 
corps professoral du ré-
seau." 

- 71-72 72-73 73-74 
74-75 75-76 
"La publication des cahiers 

de l'enseignement collégial 
est due à la collaboration des 
professeurs de tout ce réseau 
des collèges auxquels se sont 
associés des représentants 
du monde du travail et des 
niveaux d'enseignement se-
condaire et universitaires." 

- 76-77 
"La préparation des ca-
hiers" est le fait de la col-
laboration de plus de deux 
mille personnes des collèges 
et de l'industrie qui, à l'in-
térieur de quelque cent co-
mités, proposent des pro-
grammes et des cours sus-
ceptibles de répondre aux 
besoins des prochaines an-
nées." 

C'est un secret de polichinelle que 
tous les coordonnateurs ne représen-
tent plus les professeurs de leur spé-
cialité. Quelques-uns, bien sûr. Mais 
à l'occasion de l'opération des deux 
dernières années, "rendre conforme 
le régime pédagogique à celui de Pa-
rent en Introduisant les cours com-
plémentaires partout", plusieurs 
coordonnateurs ont été pressés de dé-
missionner de leur poste. On a su 
qu ils avaient vite été remplacés par 
des gens qui comprenaient le point 
de vue de la DGEC sur l'enseigne-
ment collégial. . 

L'évaluation et l'élaboration 
des programmes d'étude 

'Deux autres professionnels de la 
DGEC travaillent depuis plus d'un an 
sur l'évaluation des programmes d é-
tude. Il s'agit, pour cette équipe, d'ef-
fectuer un certain nombre d'opéra-
tions qui l'amèneront à proposer, si 
nécessaire, diverses modifications vi-
sant à améliorer les programmes 
d'études. Ce travail pourra éventuel-
lement faciliter l'évaluation de nou-
veaux programmes. Les opérations 
effectuées dans le cadre de ces tra-
vaux portent sur la détermination des 
intentions qui sont à l'origine de l'ac-
ceptation des programmes, la phase 
de réalisation des programmes à l'in-
térieur des collèges, les critères qui 
serviront à juger de la valeur des 
programmes d'études et les juge-
ments de valeur concernant chacun 
des programmes." 
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UN MODELE DE "SYSTEME INTEGRE" 
Schéma des étapes du processus d'élaboration d'un programme 

Identification des intervenants et des responsables de chacune des opérations 

P R O G R A M M E 

ETAPES Intervenant Responsable 

' ORIENTATION 

1 - Buts 
; — Objectifs de formation 

Commission de 
programmes; 
Comités consultatifs 
industriels; 
CADRE; 
Gipex. 

D.G.E.C.; 
Service de Recherche 
et Développement; 
Service des Programmes. 

STRUCTURATION DU PROGRAMME D'ETUDES 

— Objectifs terminaux d'apprentissage 
— Choix d'approches pédagogiques 
— Regroupement d'objectifs terminaux d'apprentissage 
— Découpage en unités pédagogiques des objectifs 

terminaux d'apprentissage 
— Identification des préalables aux unités pédagogiques 

Comités consultatifs 
industriels; 
Comités de coordination; 
Comité permanent; 
Gipex; 
Seremafi. 

SERVICE 
DES 

PROGRAMMES 

STRUCTURE DE L'UNITE PEDAGOGIQUE 

— Objectifs spécifiques 
— Contenu 
— Temps d'apprentissage 

Comités de coordination; 
Comité permanent; 
Professeurs. 

SERVICE 
DES 

PROGRAMMES 

ENSEIGNEMENT - APPRENTISSAGE 

- Activités éducatives et Méthodes pédagogiques 
- Guide des ressources didactiques 
- Mode d'évaluation de l'apprentissage 

Professeurs et équipes 
pédagogiques des Collèges 

COLLEGES 
ET 

DEPARTEMENTS 

RECONNAISSANCE DES ETUDES 

- Certification 

Professeurs 
Collèges 

D.G.E.C. 

C.F. - L'élaboration des programmes d'étude, document de travail, DGEC, 01-1976. 
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III - LE CADRE 
DE GESTION 
DES COLLEGES 

Lors de la rencontre avec le MEQ, 
en février dernier, le sous-mInistre 
Girard nous a annoncé officiellement 
l' implantation dans les collèges d'une 
nouvelle méthode de gestion nommée 
' Système de gestion par activité". 
C'est une méthode importée des Etats-
Unis qui sert à l'allocation des res-
sources budgétaires. Le sous-minis-
tre déclarait que, par cette nouvelle 
méthode comptable, les députés, donc 
la population, pourraient enfin exac-
tement savoir où ira l'argent investi 
dans les collèges et seraient surtout 
mieux en mesure de se prononcer sur 
l'allocation budgétaire des collèges. 
C'est avant tout un système de gestion 
par objectif qui parcellise toutes les 
activités d'un collège, oblige à éta-
blir, pour chacune d'elles, des objec-
tifs qui permettent une allocation bud-
gétaire, puis à évaluer ces objectifs 
(cette dernière opération doit donner 
les informations nécessaires pour 
décider si l'activité peut être main-
tenue ou non, si ces objectifs doivent 
être modifiés, dans quel sens, etc.). 

Le gouvernement du Québec a im-
planté le S.G.A. depuis 1974 à toutes 
ses grandes missions (économique, 
éducative et culturelle, administrative 
et sociale). Les collèges font déjà une 
double comptabilité de leurs budget 
et états financiers, selon l'ancien sys-
tème et selon le S.G.A. En 1980, toute 
l'opération d'implantation sera ter-
minée. Voici ce qu'il faut retenir de 
la masse des documents transmis 
par le MEQ lors de la rencontre de 
février. 

Dans les collèges, le S.G.A. allon-
ge le processus budgétaire sur une 
période de 18 mois au lieu de 12 mois, 
comme c'est le cas actuellement (pla-

nification, programmation, budgétisa-
tion, évaluation et contrôle). Une fois 
le budget alloué, il est possible d'y 
apporter des modifications mais seu-
lement dans le cadre des objectifs 
adoptés initialement. Il y a donc un 
contrôle des changements apportés 
au budget. A vrai dire, il reste déjà 
peu d'autonomie budgétaire aux col-
lèges, une grande part de l'allocation 
étant déjà définie par les conventions 
collectives des salariés (masse sa-
lariale). C'est par ce que l'on appelle 
des changements à la marge que les 

collèges pourront administrer leur 
autonomie. Contrairement aux univer-
sités, dans les collèges, la conven-
tion collective limite ce que le gou-
vernement peut faire, en particulier 
à cause des règles d'attribution des 
postes d enseignement. Les universi-
tés fonctionnent plus avec ce que I on 
pourrait décrire comme une méthode 
historique pour l'attribution des res-
sources en personnel. 

Le système de gestion part des 
programmes actuellement en place 
dans les collèges. Tout nouveau pro-
gramme introduit devra être prévu 
dans les prévisions triennales des 
collèges et être décrit en termes de 
poste budgétaire. 

C'est le module, dans ce contexte, 
qui devient l 'accès de décision plutôt 
que le département (allocation pour 
le programme de formation générale, 
pour le programme de techniques in-
firmières. d'audio-visuel, d'infor-
matique. etc.). 

A l'Université du Québec, le S.G.A. 
est déjà implanté. Dans les collèges, 
il faudra sans doute que le MEQ re-
groupe les activités à l'intérieur des 
programmes d'information et de sou-
tien à la formation. 

Un impact certain du fonctionne-
ment par programme est de créer une 
étanchéité entre les différentes acti-
vités qui le composent. Même si le 
MEQ affirme que le budget soit trans-
férable d'un poste à l'autre, on peut 
s'interroger sur le poids qu'aura l'é-
valuation des objectifs sur la survie 
des programmes de cours dans les 
collèges. Au fur et à mesure qu'il 
s'implante, le processus devient con-
traignant. Les politiques de contin-
gentement du MEQ peuvent rendre 
non rentable n'importe quel pro-
gramme. 

L'évaluation des programmes échap-
pe entièrement aux professeurs dans 
un tel contexte. Les départements ne 
sont plus utiles non plus pour des fins 
administratives et comptables. C'est 
dans les départements que les pro-
fesseurs ont pu jusqu'à maintenant 
exercer leur pouvoir sur les contenus 
des cours, l'expression des besoins 
en ressources diverses, etc. La ré-
forme Després visait justement à 
donner à l'administration l'évaluation 
des programmes de cours qui appar-
tenait (et appartient encore à la suite 
de leur victoire) aux professeurs du 
SPUQ. 

Pendant un certain temps, on peut 
prévoir que les collèges continueront 
à consulter les départements sur 

leurs besoins, pour des fins adminis-
tratives. Mais avec le temps, on peut 
prévoir aussi assister à un glisse-
ment du département vers ce qui est 
encore leur projet de module 

IV - LE CADRE 
JURIDIQUE 

Un autre élément qu'il est intéres-
sant d'évaluer dans la perspective 
plus générale du présent document, 
c'est le projet de la nouvelle loi des 
collèges, tel que présenté par GTX. 
Ce projet de nouvelle loi 21 présente 
une caractéristique conforme aux 
autres modifications projetées ou 
mises en place, qui est de provoquer 
un déplacement de pouvoir vers le 
haut. Par exemple, le nouveau con-
cept PDG, l'élimination de la C.P., 
la sélection et la désignation des ca-
dres supérieurs, ainsi que la compo-
sition et les pouvoirs du C.A. 

Qn peut voir à travers ce projet de 
nouvelle loi 21 une réduction sensible 
du pouvoir réel des professeurs, ac-
quis de haute lutte dans les syndicats, 
tant par la composition du C.A. que 
par la marginalisation de la C.P. 

Synthèse: PREPARATION 
D'UN PLAN DE LUTTE 

Les syndicats sont invités à répon-
dre aux questions suivantes en vue de 
préparer au conseil de juin les prin-
cipaux éléments d'un plan de lutte. 
Ce sont toutes des questions extraites 
de la partie du document qui s'intitu-
le 'Modifications à l'organisation de 
l'enseignement collégial mises en 
place par l'Etat' . 

1 - Les objectifs de formation 
Nous avons mandat, à la FNEQ. de 

définir ensemble, pour juin, des ob-
jectifs généraux de l'enseignement 
collégial. 

Pouvons-nous définir, seuls, com-
me enseignants et sans les travail-
leurs syndiqués, les objectifs de for-
mation des futurs travailleurs? Quel-
le prise avons-nous, concrètement, 
comme syndicats, sur la modification 
des objectifs de formation? 

2- Les stages 
Pour nous, si on peut voir un inté-

rêt certain au plan pédagogique de 
l'alliance des ressources de l'école 
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et de l'industrie pour la formation 
des étudiants, compte tenu de I in-
fluence déterminante de l'industrie 
sur l'école, du "travail sur le mi-
lieu ", peut-on penser à des formules 
où les syndicats d'enseignants (école) 
et les syndicats d'ouvriers (usine) 
soient partie à ces stages? Ou devons-
nous les refuser en faisant porter sur 
le régime pédagogique des revendica-
tions d'un autre type? 

3- Le cadre administratif 
Comment faudra-t-il perfectionner 

le cadre administratif du collège pour 
faciliter l'atteinte des objectifs dont 
nous venons de parler? Nadeau a bien 
fait voir ses couleurs en proposant 
aux collèges un fonctionnement en se-
conde zone. GTX décrit comment il 
voit la décentralisation. Quels rôles 
auront, dans ces contextes, les com-
missions pédagogiques? Quels rôles 
auront les coordinations provinciales 
de matière? Qui faut-il associer à 
l'élaboration des programmes? 

Avec l'esprit où le module existe 
dans Nadeau, peut-il y avoir danger 
à l 'accepter, en prétendant que les 
objectifs de formation qu'il veut favo-
riser pourraient en même temps être 

discartés? Pouvons-nous accepter de 
donner une telle place privilégiée à 
l'industrie? Pourrions-nous accepter 
de voir ainsi menacés nos acquis de 
convention collective aux chapitres 
du département? 

Quel sens prendra la commission 
pédagogique si les départements sont 
évacués? C'est sur les départements 
qu'est présentement articulée la vie 
syndicale locale au niveau du conseil 
syndical. 

Si nous devons résister à la créa-
tion des modules tels que préconisés 
par Nadeau à cause des objectifs qu'il 
favorise, pouvons-nous éviter que les 
coordinations de matière jouent ce 
rôle de manière anarchique? 

Pouvons-nous prétendre que l'ins-
tallation des modules de Nadeau dans 
un collège arriverait seule, sans lien 
avec tout le reste? 

Peut-on éviter que les coordina-
tions de matières récent les 
cours de "service" les uns après les 
autres, avec toutes les incidences que 
ces décisions peuvent avoir sur l'em-
ploi de confrères syndiqués? 

Peut-on imaginer un encadrement 
syndical au travail des coordinations? 

4- L'évaluation et 
l'élaboration 
des programmes 

Les programmes de cours ont sans 
doute à être revisés. Pourquoi les 
enseignants devraient-ils être exclus 
de la démarche? Et pourquoi la FNEQ, 
comme fédération de la CSN, s'est-
elle vu refuser la commission péda-
gogique nationale au cours des der-
nières négociations? Pouvons-nous 
envisager une mobilisation sur cette 
question particulière? 

5- Le cadre juridique 
Un Nouveau Pouvoir sur la loi des 

collèges a été publié en février don-
nant suite aux résolutions du Conseil 
fédéral de novembre dernier. C est 
ici qu'il prend sa dimension véritable 
et qu'on peut mieux en saisir le sens. 
Il faudrait le relire dans le contexte 
que nous venons de présenter de l'en-
semble des modifications à l'ensei-
gnement collégial. 

Il faut aussi réfléchir aux dimen-
sions "centralisation - décentralisa-
tion" qui seront contenues à coup sûr 
dans l'ensemble du livre blanc sur 
l'enseignement collégial. 



BILAN / 31 

BILAN 
DE NOTRE PRATIQUE SYNDICALE. 
Un bilan? 

Depuis sa création, le comité d'ac-
tion politique et pédagogique, d'abord, 
de la FNEQ, qui faisait suite à ce 
qu'on a appelé le "deuxième front" 
lors du congrès de la CSN de 1968, 
et ensuite le comité et le programme 
Ecole-Société ont cherché à se défi-
nir et à s'insérer dans la FNEQ com-
me une partie intimement liée à sa 
raison d'être, à ses objectifs et ses 
modes d'action tout en ayant comme 
but d'approfondir et d'élargir ces ob-
jectifs. Cela s'est avéré jusqu'à 
maintenant une opération difficile et 
le CAPP tout comme le comité Eco-
le-Société ont jusqu'à maintenant eu 
de la peine à s'insérer au coeur des 
activités de la FNEQ sauf lorsqu'ils 
se voyaient confier des tâches parti-
culières comme l'appui aux négocia-
tions ou l'organisation de la riposte 
à une initiative gouvernementale com-
me, par exemple, le nouveau régime 
pédagogique. Cela est sans doute dé-
jà significatif quant aux problèmes 
auxquels doit faire face ce program-
me pour qu'il devienne vraiment par-
tie intégrante de la FNEQ, sinon des 
limites que lui impose la nature mê-
me d'une fédération syndicale re-
groupant des syndicats accrédités en 
vertu du code du travail pour négo-
cier et appliquer des conventions col-
lectives. Comment dépasser, autre-
ment qu'en parole, ces limites ou les 
transcender, tel est le défi du pro-
gramme Ecole-Société, tel est le défi 
de la FNEQ et du mouvement syndi-
cal dans son ensemble s'il veut être 
plus qu'un simple moyen de défen-
se face au pouvoir et s'il veut vrai-
ment et consciemment entrer sur le 
terrain politique dans toutes ses in-
terventions, qu'il s'agisse de conven-
tions collectives ou d'autres types 
d'action. 

Ce texte n'a pas la prétention de 
répondre à ce problème mais veut 
simplement tracer les lignes de for-
ce qui se sont dégagées des luttes 
syndicales des enseignants affiliés à 
la CSN depuis les années 1960. Nous 
espérons qu'il pourra en ressortir 
des éléments qui permettront peut-

être de mieux cerner le problème et 
de trouver des solutions à la difficul-
té d'Insertion dans la FNEQ du pro-
gramme Ecole-Société. 

Pour dégager ces lignes de force 
nous nous appuierons surtout sur les 
expériences des syndicats de profes-
seurs à l'emploi du gouvernement et 
de ceux des cegeps. Ces derniers 
syndicats, chacun le sait, se sont 
principalement formés d'un regrou-
pement des professeurs du gouverne-
ment et de ceux des collèges classi-
ques de niveau collégial regroupés 
dans le syndicat des collèges privés 
(Syndicat Professionnel des Ensei-
gnants) qui, à partir de 1967, devaient 
s'intégrer dans les cegeps. Les syn-
dicats des professeurs de l'Universi-
té du Québec serviront d'exemple à 
l'appui des lignes de force dégagées. 
Quant aux syndicats des collèges pri-
vés proprement dits, sauf dans la 
mesure où une partie d'entre eux se 
retrouvent dans les syndicats de ce-
geps, ils ont été laissés de côté dans 
le présent bilan. Ils oeuvrent en effet 
dans un secteur bien différent où 
malgré la présence financière très 
importante de l'Etat, les autonomies 
locales sont encore très larges. Dans 
la plupart des cas le caractère reli-
gieux demeure et c'est leur principa-
le justification Idéologique. Tout cela 
a eu pour effet que les professeurs 
de ces syndicats ont souvent eu ten-
dance à épouser les objectifs mêmes 
des institutions dans lesquelles ils 
travaillaient, ce qui les a tenus assez 
souvent à l'écart, dans les faits sinon 
toujours dans leurs textes de conven-
tions collectives, des principaux cou-
rants qui se manifestaient dans les 
autres secteurs des enseignants affi-
liés à la CSN. 

1- Les grandes étapes 

L'histoire du syndicalisme ensei-
gnant à la CSN débute avec l'affilia-
tion du syndicat professionnel des 
enseignants en 1961 et l'organisation, 
en 1961, du syndicat des professeurs 
des écoles de métiers et instituts de 
technologie relevant du ministère du 
bien-être et de la jeunesse, le futur 

ministère de l'éducation. Ces profes-
seurs se sont alors groupés dans 
l'association professionnelle des pro-
fesseurs de l'enseignement spécialisé 
(APRES) qui, à l 'occasion de la loi de 
la fonction publique, qui autorisait la 
syndicalisation des employés du gou-
vernement, devait devenir le Syndicat 
des Professeurs de l'Etat du Québec, 
en 1965, et représenter l 'ensemble 
des professeurs directement salariés 
du gouvernement. 

Au début de 1965 l'APRES signait 
une première "entente " avec le mi-
nistère de l'éducation. Il ne s'agissait 
pas encore d'une convention collecti-
ve l'APRES étant en instance d'ac-
créditation depuis plusieurs années 
et la loi de la fonction publique n'é-
tant pas encore passée. En avril 1966 
le SPEQ signait sa première con-
vention collective après une grève de 
trois semaines, grève marquée de la 
violation; d'une Injonction de retour 
au travail et de l'emprisonnement, en 
1968, de treize officiers et respon-
sables du syndicat. Ce syndicat avait 
alors fait face au durcissement du 
gouvernement face au mouvement 
syndical et aux premières manifes-
tations d'une politique budgétaire 
restrictive qui devait culminer dans 
la loi 25 en février 1967. 

En 1966, lors de la création des 
cegeps, le SPEQ acceptait de perdre 
la quasi totalité de ses membres qui 
allaient s'intégrer, soit dans les ce-
geps, soit dans les polyvalentes des 
commissions scolaires. 

La raison majeure en réside dans 
le fait que les professeurs de l'en-
seignement spécialisé avaient cons-
cience d'être dans un réseau margi-
nal perçu comme un déversoir pour 
les étudiants insuffisamment doués 
pour poursuivre des études classi-
ques et aller à l'université. Les pro-
fesseurs percevaient donc cette mo-
dification comme une valorisation de 
l'enseignement professionnel, de ceux 
qui le recevaient comme de ceux qui 
le dispensaient. La transition s'est 
donc faite sans heurt et la protection 
des droits des professeurs et des 
conventions collectives en vigueur a 
été obtenue sans trop de difficulté. 
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En juillet 1969, les syndicats de 
cegeps signaient leur première con-
vention collective dans les suites du 
bill 25 et de l' impuissance dans la-
quelle le monde enseignant avait été 
d'y riposter efficacement. A la suite 
des collèges privés représentés par 
le SPE, ils signaient la fameuse nor-
me 1/15, signature qu'ils qualifiaient 
eux-mêmes de "reddit ion". En 1972 
les syndicats de cegeps voyaient 
leurs conditions de travail détério-
rées par un décret gouvernemental 
qui consacrait la norme 1/15, per-
mettait la déclassification qui devait 
provoquer la crise du printemps 
1973. Dans ce contexte l'amélioration 
sensible des salaires relativement 
aux négociations antérieures, et en 
particulier la clause d'indexation, 
passaient un peu inaperçues; en tout 
cas, elles n'empêchaient pas les syn-
dicats de cegeps de sortir avec un 
goût amer du front commun de 1972. 

En 1976 un nouveau front common 
permettait cette fols la signature d'u-
ne convention collective, la deuxiè-
me seulement en prés de dix ans. 
Celle-ci améliore très sensiblement 
non seulement les salaires mais à 
peu près tous les sujets qu'elle traî-
te. 

2- Les principaux objectifs 
poursuivis 
Le principal objectif poursuivi par 

les enseignants affiliés à la CSN dans 
les quelques quinze dernières années 
est sans doute celui de donner prise 
aux professeurs, principaux respon-
sables de ce qui se passe à l'école, 
sur le fonctionnement de l'institution. 
Le problème dit de la "part icipation" 
au pouvoir est donc celui qui, proba-
blement plus que tout autre peut ser-
vir de fil conducteur pour compren-
dre beaucoup de luttes, non seulement 
sur le contenu des conventions 
collectives, mais de nombreux con-
flits qui quotidiennement se sont ou-
verts au cours des dernières années. 
Cette question semble donc la princi-
pale à examiner pour comprendre les 
lignes de force de notre action syndi-
cale. Un bilan de cette action ne peut 
toutefois pas passer sous silence des 
questions aussi imortantes que les 
salaires, la tâche, la sécurité d'em-
ploi. 

A) Les salaires 
On peut probablement dire que mê-

me si les salaires ont toujours fait 
partie des objectifs de négociation 
des enseignants, ils n'ont que rare-
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Continuons le combat. 
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ment sinon jamais constitué une pre-
mière priorité. A ce sujet la derniè-
re négociation de même que celle du 
SPEQ en 1966 peuvent être considé-
rées comme un peu exceptionnelles 
puisque les salaires, sans être la 
première priorité, ont été un élément 
très important des revendications. 
Longtemps habitués à de bas salaires 
et à considérer l'enseignement com-
me une "vocation " les enseignants 
commencent à peine, et grâce sans 
doute aux terribles effets de l'infla-
tion, à perdre leur mauvaise cons-
cience devant les problèmes de ré-
munération. Mauvaise conscience en 
effet car si l'on compare certains 
comportements à l'égard du perfec-
tionnement, des tâches additionnelles, 
on constate que le salaire reste, et 
avec raison, une préoccupation es-
sentielle pour tous. Rarement, sinon 
jamais, a-t-on osé l'affirmer carré-
ment. Sans doute cela s'explique-t-il 
en partie parce quedans beaucoup de 
régions du Québec le professeur fait 
partie de la catégorie sociale des 
mieux rémunérés du coin et qu'il est 
conscient que ce sont les taxes de 
plus pauvres que lui qui l'entourent, 
qui lui fournissent son salaire. Cet 
élément n'est certes pas négligeable 
dans la conduite des négociations a-
vec le gouvernement et les possibili-
tés de mobilisation sur cette ques-
tion. 

L'évolution du problème 
salarial 

En 1961, à la suite de recomman-
dations d'un comité d'étude gouverne-
mental sur l'enseignement technique 
et professionnel présidé par Mon-
sieur Arthur Tremblay, conseiller de 
l'opposition libérale sous le gouver-
nement Duplessis en matière d'édu-
cation et premier sous-ministre du 
premier ministère de l'éducation, le 
gouvernement provincial ouvrait le 
cycle de revendications salariales 
qui dès lors allaient parcourir les 
commissions scolaires et auxquelles 
la loi 25 de 1967 allait brutalement 
mettre un frein. 

Le gouvernement décidait alors 
d'une échelle de salaires applicable 
auxmprofesseurs des instituts de tech-
nologie et écoles de métiers fondée 
surtout sur les principes suivants: 

— permettre le recrutement du per-
sonnel le mieux qualifié, en particu-
liers d'ingénieurs; 

- favoriser le perfectionnement. 
Ces principes avaient conduit à une 

échelle fondée sur la scolarité et al-

lant de 10 à 20 ans. Elle avait pour 
centre de gravité la dix-septième 
année, soit la scolarité de l'ingénieur 
ayant obtenu son diplôme après 12 ans 
de scolarité élémentaire et secondai-
re et 5 ans d'université. Le niveau 
de traitement attaché au point de dé-
part de cette catégorie était le salai-
re médiant de l'ingénieur auquel on 
ajoutait $300.00 pour attirer les 
meilleurs candidats. Cette échelle 
dépassait de beaucoup les demandes 
formulées par l'APRES, alors en or-
ganisation, dans son mémoire au co-
mité d'étude sur l'enseignement tech-
nique et professionnel. Elle ne serait 
cependant pas modifiée avant 1965 et 
ne resterait pas fidèle aux principes 
qui avaient présidé à sa fabrication 
et ce malgré une grève. 

Les négociations qui ont suivi l'é-
tablissement unilatéral de l'échelle 
de salaire de 1961 permettent de dé-
gager la nette volonté syndicale de 
réduire les écarts entre les hauts et 

les bas salariés. Cette tendance s'est 
manifestée de trois façons: 

— par la revendication d'aug-
mentations plus élevées pour 
les catégories inférieures de 
l'échelle de traitement; 

— par les tentatives de réduire 
le nombre de catégories de 
traitement en faisant dispa-
raître les plus basses; 

— par des essais de déplafonne-
ment des échelles de 15 ans 
d'expérience et l'établisse-
ment de voies de passage d'u-
ne catégorie à l'autre. La re-
vendication d'une échelle uni-
que du front commun de 1976 
en est la manifestation la plus 
exemplaire. 

Le premier moyen n'a vraiment 
porté fruit que lors des fronts com-
muns de 1972 et 1976. Le troisième 
n'a pas encore eu de résultat direct. 
Moins coûteuse, la deuxième façon de 
rétrécir les écarts a eu plus de suc-
cès. 
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Dès sa première convention collec-
tive le SPEQ réussissait à faire dis-
paraître la catégorie de 10 ans de 
scolarité et moins pour l'année 1966. 
La première convention collective 
des syndicats de cegeps faisait dispa-
raître la catégorie de 11 ans de sco-
larité à compter du 1er mars 1970. 
En 1973, grâce à la lutte entreprise 
contre la déclassification ils obte-
naient la disparition des catégories 
de 12 et 13 ans de scolarité rétroac-
tivement au 1er septembre 1971. Et 
cela évidemment, à rencontre du dé-
cret de 1972 qui avait maintenu les 
catégories de 12 et 13 années. La 
dernière négociation a fait disparaî-
tre la catégorie de 20 ans depuis le 
1er septembre 1975 et celle de 14 ansi 
ans depuis le 1er septembre 1976. La 
catégorie de 20 ans est remplacée 
par un montant fixe. Il n'est pas du 
tout certain que cette disparition de 
la catégorie de 20 ans représente une 
évolution qui nous soit favorable. 
Jusqu'à maintenant, cette catégorie 
restait le but visé par toute tentati-
ve de décloisonnement. Elle avait 
servi à fixer le sommet de l'échelle 
unique. La substitution par une pri-
me fixe pour le doctorat consacre la 
distinction faite pour ce diplôme et 
rendra plus difficile son intégration 
dans une éventuelle échelle unique. 

Enfin, le 1er septembre 1978 dispa-
raîtra la catégorie de 15 ans de sco-
larité. 

Cette tendance répond à la compo-
sition du personnel des écoles gou-
vernementales et des cegeps. Ces 
institutions donnent deux types d'en-
seignement, le général et le profes-
sionnel, qui exigent deux types diffé-
rents de formation. Les professeurs 
du général, proportionnellement 
moins nombreux, ont normalement 
une formation académique plus lon-
gue que les professeurs du profes-
sionnel dont la formation scolaire est 
normalement plus courte mais qui 
doivent par contre avoir de préféren-
ce de l'expérience professionnelle. 
C'est surtout pour tenter de faire dis-
paraître ou amenuiser la division des 
professeurs en deux catégories de 
rémunération distinctes que ces re-
vendications ont été faites de même 
que celle de l'échelle unique de la 
dernière négociation. Cela vise aussi 
à amoindrir les effets que les modi-
fications apportées au système sco-
laire ont sur la rémunération des 
professeurs détenant des diplômes 
universitaires équivalents mais ob-
tenus en des temps différents. La 

dernière négociation n'a évidemment 
pas encore complètement résolu ces 
disparités et elles resteront sans 
doute un objet de revendication pour 
la prochaine convention collective. 

B) La tâche 

On l'a rappelé plus haut, le per-
sonnel des cegeps s'est formé d'un 
regroupement des professeurs des 
collèges classiques de niveau collégial 
et des professeurs des instituts de 
technologie gouvernementaux. Au mo-
ment de l'intégration les professeurs 
des collèges classiques avaient une 
tâche de douze périodes hebdomadai-
res tandis que les professeurs des 
instituts de technologie en avaient une 
qui variait de 14 à 18 périodes selon 
qu'ils dispensaient une proportion 
plus ou moins grande de laboratoire. 
Les protocoles alors convenus par le 
SPEQ et le SPE ont figé cette situa-
tion jusqu'à la signature de la pre-
mière convention collective propre 
aux cegeps, en juillet 1969. 

Depuis déjà longtemps, dans un ca-
dre de contrôle des coûts de l'éduca-
tion, le gouvernement s'était fixé 
pour objectif de ramener le rapport 
maître/élèves au niveau collégial à 
un professeur pour 15 étudiants. On 
en retrouve les premières traces 
dans le rapport sur l'enseignement 
technique et professionnel de 1962 
qui voulait toutefois en faire une ré-
sultante des composantes de la tâche: 
nombre de périodes par semaine, 
nombre d'étudiants par groupe. De-
vant les difficultés qu'il rencontrait 
à faire respecter ses politiques et à 
en contrôler l'application par les ad-
ministrations scolaires, le gouverne-
ment a vite fait de transformer cette 
résultante en une règle adminis-
trative à inclure dans les conventions 
collectives. Nous avons malheureuse-
ment dû faire face à cette charge à 
fond de train contre nos conditions de 
travail dans les conditions les plus 
défavorables. 

La loi 25 de 1967 qui mettait fin à 
des grèves dans quelques commis-
sions scolaires et établissait les con-
ditions de rémunération pour tous les 
professeurs de la CEO, avait été fai-
te sur mesure pour démobiliser tou-
te réplique efficace. En particulier, 
elle établissait, et ce n'est certes pas 
le reproche principal qu'on peut lui 
faire, la priorité de salaires entre 
hommes et femmes, ce qui n'était a-
lors qu'exceptionnel dans les com-
missions scolaires. Cette loi s'était 

Répondre à leurs besoins, 
défendre nos Intérêts. 
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profilée à l'horizon à l'automne 1966 
et la seule riposte possible eut été 
de changer de terrain de lutte pour 
négocier directement avec le gou-
vernement. Ceux qui préconisaient 
cette voie étaient très minoritaires et 
la CEQ continuait à soutenir sa stra-
tégie désormais suicidaire mais jus-
qu'alors fructueuse, d'établir des 
pointes dans les endroits les plus fa-
vorables pour les étendre ensuite 
aux autres. 

Par cette loi le gouvernement im-
posait aussi la négociation provin-
ciale mais il l'avait rédigée en s'as-
surant que son contenu salarial enlè-
verait aux enseignants la possibilité 
d'une mobilisation efficace au mo-
ment de cette négociation. Il était 
donc en bonne posture pour imposer 
la signature des rapports maître/é-
léves, 1/28 pour l'élémentaire et 
1/17 pour le secondaire. Cette signa-
ture devait tombée en novembre 1969. 

C'est sur cet arriére-plan que se 
poursuivaient entre temps les négo-
ciations chez les enseignants de la 
CSN. Le SPE d'abord en août 1968, 
signait le rapport maître/élèves 1/17 
et 1/15. Au niveau secondaire cela 
signifiait une détérioration des condi-
tions antérieures mais non pas au ni-
veau collégial qui allait pouvoir con-
server, d'une façon générale, une tâ-
che de 12 périodes. 

Il n'allait pas en être ainsi pour 
les syndicats de cegeps qui signaient 
le rapport maître/élèves 1/15 en 
1969, dans l'impossibilité où ils 
étaient de pouvoir joindre une lutte 
qui ne se faisait pas à la CEQ, ou de 
la faire seuls pour tenter d'enfoncer 
avec 1,500 professeurs une politique 
conçue pour 6,500 autres ou d'atten-
dre de la faire après la signature de 
la convention collective par la CEQ. 

On a rappelé plus haut que les syn-
dicats de cegeps avaient eux-mêmes 
qualifié de reddition leur signature 
du rapport maître/élèves 1/15. Ils 
étaient en effet parfaitement cons-
cients, les documents de l'époque le 
prouvent, que l'établissement de cet-
te norme ne pouvait qu'avoir pour ef-
fet de détériorer la tâche des pro-
fesseurs. Le projet de convention 
collective de 1968 visait à étendre à 
tous les professeurs la norme de 12 
périodes hebdomadaires qui conti-
nuait de prévaloir pour les anciens 
professeurs des collèges classiques, 
donc pour les professeurs de l'en-
seignement général. L'établissement 
dans les cegeps, dont l'objectif était 
de dispenser de l'enseignement pro-

fessionnel à 70%, du même rapport 
maître/élèves que dans les collèges 
privés où ce type d'enseignement est 
à peu près absent, ne pouvait qu'a-
voir pour effet d'accroître la tâche 
moyenne dés cegeps par rapport à 
celle des collèges privés. Le néces-
saire développement de l'enseigne-
ment professionnel ne pouvait se fai-
re qu'en y affectant une plus grande 
proportion relative de professeurs 
qu'à l'enseignement dit général et 
donc en alourdissant la tâche en heu-
res ou en groupes ou les deux, des 
professeurs affectés à ce type d'en-
seignement. De fait les travaux de 
CETEC ont montré qu'en terme ho-
raire, la tâche des professeurs de 
l'enseignement général a en moyen-
ne augmentée tandis que celle des 
professeurs du professionnel a été 
réduite par rapport à ce qu'elles é-
taient avant la création des cegeps. 
Les syndicats ont lutté contre ce type 
de définition de la tâche dans lequel 
ils voyaient un brandon de discorde 
entre les professeurs du général et 
du professionnel et entre les divers 
départements d'un collège puisque 
cette nrme ne définissait en rien ce 
que devait être la tâche. La réa-
lité vécue après la signature de la 
convention collective de 1969 a con-
firmé toutes les critiques et toutes 
les appréhensions que les syndicats 
entretenaient â cet égard. A chaque 
nouvelle négociation, ils s'attaque-
ront de nouveau au problème. 

En 1972, par la formule du P.E.S. 
qui tout en cherchant à établir une 
tâche égale pour tous visait à rame-
ner la tâche à 12 et 15 périodes pour 
les groupes de 30 étudiants. Cette 
distinction n'avait d'ailleurs pas été 
acceptée sans difficultés. C'est sans 
doute pourquoi nous revenions en 
1972 avec la demande d'une tâche de 
12 périodes hebdomadaires pour tous. 
A chaque fois, le coût élevé de l'opé-
ration qui l'a fait percevoir comme 
irréalisable et sans doute le fait que 
les professeurs du général et du pro-
fessionnel ne ressentent pas égale-
ment les contrecoups de la norme a 
empêché d'y arriver. Devant l 'am-
pleur du coût, la farouche résistance 
patronale et la difficulté politique d'é-
tablir des distinctions entre les ca-
tégories de professeurs selon les 
disciplines enseignées, nous avons 
toujours dû nous rabattre sur des 
formules qui visaient à accroître 
le nombre de professeurs dans les 
collèges en tenant compte de leur 
pondération et enseignement profes-

sionnel. Hormis cependant les luttes 
locales qui avaient parfois réussi à 
enfoncer pour un temps la norme, 
nous n'avions pas réussi à accroître 
le nombre de professeurs avant la 
dernière négociation. Dans ce der-
nier cas cependant l'addition de pro-
fesseurs n'est qu'artificiellement 
liée à un objectif de tâche égale pour 
tous et, en général, son effet prévu 
et voulu sera de rapprocher la tâche 
du professionnel à celle du général 
sans améliorer cette dernière. Les 
professeurs du général ont profité de 
la dernière négociation en ce sens 
que la formule de répartition des 
professeurs entre les collèges tient 
compte du profil professionnel de 
chacun d'eux et facilite le développe-
ment de ce secteur en réduisant l'o-
bligation où il se trouvait d'aller pui-
ser ses ressources dans le sec-
teur de l'enseignement général. Mais 
cela n'est vrai qu'à l'échelle de l'ins-
titution; à l'échelle du réseau il s'a-
git toujours d'une répartition de res-
sources à l'intérieur d'un nombre fi-
xe de professeurs où le professionnel 
doit, pour répondre à ses objectifs, 
limiter celles affectées à l'enseigne-
ment général. La dernière négo-
ciation a simplement permis d'até-
nuer cet effet par l'addition d'effec-
tifs et des règles de répartition plus 
équitables entre les collèges. 

La solution à la tension entre le 
général et le professionnel n'est donc 
pas encore trouvée, il n'y a pas enco-
re une véritable définition de tâche 
individuelle maximum et la détério-
ration de la tâche amenée par la nor-
me dans le secteur général reste 
toujours à corriger. La matière ne 
manque donc pas pour la prochaine 
négociation. 

Il conviendrait sans doute ici d'ex-
aminer dans cette perspective toute 
la question de la réforme du régime 
pédagogique et c'est l'objet de tra-
vaux encore à venir. On en dira ce-
pendant un mot un peu plus loin quand 
il sera question du rôle de la FNEQ 
face au ministère de l'éducation. 

C) La sécurité d'emploi 

Il n'est sans doute pas nécessaire 
de s'étendre bien longtemps sur 
la sécurité d'emploi. Qu'il suffise de 
rappeler que c'était l'un des enjeux 
de la grève du SPEQ en 1970. On è-
tait alors à la veille de la créa-
tion des cegeps, et l'intégration des 
écoles de métiers aux commissions 
scolaires était reportée d'une année 
à l'autre. Il y avait donc urgence et 
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la grève a permis d'obtenir satis-
faction. 

Avant la dernière négociation, cette 
question faisait partie des revendi-
cations mais comme les cegeps 
étaient encore en pleine expansion 
elle ne présentait pas d'urgence par-
ticulière, Lors de la négociation de 
1976 c'était l'une des principales 
priorités même si les effets de la ré-
duction de clientèle ne se feront vrai-
ment sentir que vers la fin de la pré-
sente convention collective et au dé-
but de la prochaine. Chacun sait que 
le mécanisme obtenu n'est pas par-
fait mais la sécurité d'emploi est 
désormais un principe acquis dont 
il faudra polir les modalités lors de 
la prochaine négociation. 

D) La participation 
Nous voici, enfin, arrivés au prin-

cipal des objectifs poursuivis, celui 
de la prise en charge par les pro-
fesseurs eux-mêmes des responsabi-
lités qui affectent leur travail. 

1 ) Du comité pédagogique à 
la commission pédagogique 

Dés février 1965, la première 
"entente" signée entre le syndicat 
des professeurs de l'enseignement 
spécialisé et le ministère de l'éduca-
tion établissait un "comité pédagogi-
que" paritaire présidé par le direc-
teur de l'école et dont les fonctions 
générales étaient celles qui sont ac-
tuellement confiées au C.R.T. et à la 
C.P.. Le syndicat demandait alors 
aussitôt à ses sections locales de 
faire en sorte que leurs représen-
tants à ce comité soient les "manda-
taires réels des professeurs. Ils doi-
vent", poursuivait le règlement de 
l'exécutif provincial du syndicat, "se 
considérer comme les négociateurs 
de leurs confrères au sein du comité 
qui doit être un organisme perma-
nent de négociation." 

Cette perspective était bien peu en 
harmonie avec la philosophie que 

professait alors le gouvernement li-
béral sur l'un de ses grands thèmes 
de mobilisation populaire: la partici-
pation. Il était bien d'accord avec la 
participation pourvu qu'elle soit à ti-
tre individuel mais non à titre de 
mandataire d'organisme. C'est ce 
qui explique que cette institution du 
comité pédagogique ait subi l'assaut 
du gouvernement lors de l'adoption 
de la loi des cegeps en 1966. Celle-
ci établissait une commission péda-
gogique, au nom de la nécessaire et 
bienfaisante participation, mais cette 
commission dépendant du C.A. et ne 
comprenait obligatoirement que trois 
professeurs. De là les luttes que nous 
venons à peine de terminer pour re-
conquérir les droits du syndicat de 
désigner lui-même les représentants 
des professeurs et pour réaffirmer 
le caractère de mandatés de ses re-
présentants dans cette institution. 
Les transformations apportées par la 
loi des cegeps faisaient en outre per-
dre aux syndicats la prise directe 
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qu'il avait sur la direction de l'école 
au sein du comité pédagogique. Seul 
le DSP sera désormais membre 
de la commission pédagogique. 

Cette lutte pour la reconquête de 
la reconnaissance du syndicat dans 
les cegeps n'est pas encore complè-
tement terminée, du moins dans les 
textes de la convention collective, 
puisque les patrons refusent toujours 
d'admettre officiellement que le syn-
dicat désigne les représentants des 
professeurs au C.A.. 

Les professeurs de l'Université du 
Québec à Trois-Riviéres et à Mon-
tréal ont sensiblement les mêmes 
luttes à soutenir pour la commis-
sion des études. 

Les syndicats se sont parfois inter-
rogés sur le bien fondé de la partici-
pation à ces organismes. Il les ont 
parfois boycottés comme moyen de 
pression. Leur véritable nature n'est 
peut-être pas encore parfaitement 
clarifiée et tous n'en sont pas encore 
au même point sur cette question. 
C'est ainsi qu'après avoir revendi-
qué, en 1968 et 72, que la commis-
sion pédagogique majoritairement 
composée de professeurs à moins 
qu'ils n'en décident eux-mêmes au-
trement, soit décisionnelle, on reve-
nait en 1976 à la conception initiale 
et tentait de faire de la C.P. et du 
C.R.T. un lieu de négociation. D'une 
façon générale cet effort de prise 
en main par les professeurs et le 
syndicat n'a jamais été sérieusement 
remis en cause. Il est incontestable 
que beaucoup de gains locaux se sont 
faits après des luttes qui ont com-
mencé d'abord au C.R.T. ou à la com-
mission pédagogique. 

2) Le département 
Autre lieu de "participation", le 

département s'est développé, dans 
les cegeps, pour ainsi dire naturelle-
ment, sans faire l'objet de grandes 
luttes syndicales, comme centre pri-
vilégié d'exercice du pouvoir des 
professeurs. Il en a été tout autre-
ment pour les syndicats des profes-
seurs de l'Université du Québec à 
Montréal et à Trois-Riviéres en par-
ticulier où c'est de haute lutte qu'on 
a obtenu le fonctionnement collégial 
du département et la subordination 
du directeur de département à l'as-
semblée départementale plutôt qu'à 
la direction de l'université. Serait-ce 
à cause de l'expérience antérieure-
ment vécue dans les cegeps? 

Dans les cegeps toutefois l'auto-
nomie départementale a subi une pre-
mière attaque lors du décret. Dans 

ce texte, le chef de département de-
venait pratiquement l'équivalent d'un 
contremaître dans une usine. D'une 
façon générale ces dispositions sont 
cependant restées lettre morte et 
n'ont rien changé aux pratiques anté-
rieures. Lors de la dernière négocia-
tion la fédération des cegeps est re-
venue à la charge mais sans succès. 
Le texte actuel de la convention col-
lective améliore celui du décret. Il 
se peut toutefois que pour certains 
collèges il serve d'occasion à la di-
rection locale pour modifier des pra-
ues antérieures, ce qu'elle n'avait 
pas osé faire sous le décret. 

Il faut aussi rappeler le contrôle 
départemental sur la sélection des 
professeurs. 

3) L'évaluation 
Il est un problème difficile et qui 

n'a pas encore trouvé de solution dé-
finitive. Le renouvellement de con-
trat et la permanence doivent être 
soumis au C.R.T.. Les départements 
sont sollicités par les collèges pour 
évaluer leurs membres, surtout 
les nouveaux professeurs. L'évalua-
tion, spécifiquement prévue dans les 
conventions de l'Université du Qué-
bec, n'est pas prévue dans la conven-
tion collective des cegeps. Partout 
cependant elle soulève des problè-
mes, des déchirements et des crises 
de conscience. La règle la plus gé-
néralement observée à l'égard de l'é-
valuation, surtout quand on en a fait 
l'expérience, semble être l'absten-
tion. Le syndicat entre en effet en 
contradiction avec lui-même. De plus 
il est difficile pour lui d'évaluer le 
rendement d'un professeur quand il a 
peu ou pas de contrôle sur les condi-
tions qui pourraient permettre un 
rendement efficace. 

Il y a lieu de rappeler ici, en pas-
sant, que toutes les tentatives faites 
jusqu'à maintenant dans les cegeps 
pour obtenir un droit quelconque de 
recours pour le professeur à qui la 
permanence est refusée ont été vai-
nes. Serait-ce qu'il s'agisse là d'une 
demande que nous n'avons pas encore 
vraiment prise au sérieux? 

Rappelons enfin sur le pouvoir syn-
dical au niveau local que la dernière 
négociation a établi un comité de per-
fectionnement qui pour fonctionner 
normalement suppose l 'accord entre 
le collège et le syndicat. 

On peut conclure qu'au niveau lo-
cal, les professeurs et leur syndicat 
ont acquis des instruments et des 
pratiques qui leur permettent non 
seulement de s'opposer aux politiques 

du collège qu'ils jugent inopportunes 
ou néfastes mais, surtout au départe-
ment et à la commission pédagogique, 
de faire valoir et parfois prévaloir 
leur propre vue positive sur le fonc-
tionnement normal d'un collège. En 
tout cas les instruments sont là. 

La participation au niveau provincial 
Assez efficace au niveau local, et 

capable d'initiative, le pouvoir syn-
dical l'est infiniment moins au niveau 
provincial. Nous sommes intervenus 
en diverses occasions, le rapport 
Rocquet, le nouveau régime pédago-
gique, la régionalisation des cegeps. 
Nous avons eu un succès apparent en 
ce qui concerne le régime pédagogi-
que mais la réforme se poursuit sur 
un mode plus subtil et moins global 
et nos possibilités d'intervention en 
sont de beaucoup réduites. 

De plus dans les circonstances pré-
sentes, sans information suffisante et 
sans lieu de débat politique sur la 
question avec le gouvernement, il est 
extrêmement difficile d'intervenir 
positivement comme il serait souvent 
souhaitable de le faire et non pas 
simplement en réaction de défense 
comme nous sommes trop souvent 
forcés de le faire. 

Il y a dans cette direction beaucoup 
de chemin à parcourir. Lors de la 
dernière négociation nous avons ten-
té sans succès de créer au niveau 
provincial l'équivalent de la commis-
sion pédagogique locale. Tout ce que 
nous avons obtenu jusqu'à maintenant 
ce sont des vagues rencontres avec le 
sous-ministre adjoint à l'enseigne-
ment collégial. 

Nos interventions au niveau provin-
cial sont difficiles pour plusieurs rai-
sons: le manque d'information au mo-
ment opportun et surtout la difficulté 
de définir nos objectifs à ce niveau. 
L'organisation du système scolaire 
dans son ensemble, du système collé-
gial et de son régime pédagogique en 
particulier, sauf au moment où l'on 
veut leur apporter des modifications 
qui nous dérangent, sont moins liés à 
nos conditions immédiates de travail 
et à la satisfaction de l 'accomplir. 
C'est sans dote pourquoi nous avons 
sur ces questios une stratégie beau-
coup plus défensive que sur nos au-
tres objectifs syndicaux. Pourtant si 
nous voulons être cohérents avec nos 
objectifs de prise de responsabilités 
collectives, d'interventions sur le 
plan politique, de transformation de 
l'école pour qu'elle poursuive vrai-
ment les buts qu'on lui assigne offi-
ciellement dans les grands rapports 
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d'orientation (Parent et même Nadeau 
sur beaucoup de points) comme dans 
les beaux discours de certains hom-
mes politiques, il faut que nous trou-
vions comment ne pas nous contenter 
du point d'arrivée des politiques gou-
vernementales, le collège, et attein-
dre eff icacement leur point de départ. 
Pour cela il faudra définir une pers-
pective politique plus générale sur ce 
que doit être l'enseignement et ob-
tenir un lieu de débats politiques pour 
la faire valoir. La convention collec-
tive pourra sans doute s'en inspirer 
mais cela n'est certes pas suffisant. 

Comment le faire, l 'ensemble des 
présents documents cherchent à sus-
citer cette réponse. Une chose est 
certaine, seule la mobilisation de 
l'ensemble des membres des syndi-
cats le permettra comme pour nos 
autres objectifs. 

3- Les structures syndicales 
On ne peut tenter un bilan même 

hâtif et approximatif de nos objectifs 
et de nos pratiques syndicaux sans di-
re un mot des structures syndicales 
que nous avons mises sur pied pour 
avoir des moyens efficaces et démo-
cratiques de lutte. 

Depuis le début, selon une pratique 
propre à la CSN, nous avons cherché 
à faire en sorte que le syndicat soit 
vraiment un instrument des membres. 
Le syndicat des professeurs de l'en-
seignement spécialisé, même s'il 
était un syndicat provincial qui négo-
ciait directement et exclusivement 
avec le gouvernement avait une as-
semblée générale et un exécutif dans 
chaque école ainsi qu'une structure 
pyramidale complexe qui permettaient 
un mouvement eff icace d'aller-retour 
de la base au sommet. Avec les ce-
geps et les syndicats des constituan-
tes de l'Université du Québec se sont 
ajoutés les conseils syndicaux, cal-
qués sur la structure départementa-
le, instances intermédiaires entre 
l'assemblée générale et l'exécutif. 
C'est cette structure qui se veut la 
plus démocratique possible qui a for-
gé les instruments de lutte que nous 
connaissons. 

4- Conclusion 
Nous espérons que cette cinquième 

partie du document préparé pour le 
débat sur l'école et la société aura 
permis de vérifier que, depuis le dé-
but, les enseignants à la CSN prati-
quent un syndicalisme de contre-pou-
voir, de pouvoir de contestation po-
sitif du régime de décision patronal. 

visant la prise en charge par tous 
des responsabilités nécessaires à 
l 'accomplissement de notre travail, 
visant donc l'instauration de la démo-
cratie et de la liberté dans les mi-
lieux de travail dans un contexte où 
tout le pouvoir ne nous appartient 
pas. 

Nous sommes conscients que ce bi-
lan est très incomplet. Dans ce con-
texte, il aurait fallu parler du rôle 
nécessaire des étudiants et des expé-
riences de certaines commissions 
pédagogiques à cet égard. Nous au-
rions pu faire le lien avec la politique 
de contre-pouvoir dans le domaine 
économique où le front commun tend 
à imposer à l'entreprise privée des 
pratiques telles que le $165.00 par 
semaine, les quatre semaines de va-
cances, qui contredisent son systè-
me de gestion. Quoi qu'il en soit, nous 
espérons qu'il suffit pour montrer le 
sens de notre action syndicale et la 
limite à laquelle il se heurte mainte-
nant. 

Notre lutte 

prend son sens 

à travers eux 
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es choix qui s'offrent 
Il faut, pour bien fonder notre ac-

tion et en prendre sa juste mesure, 
constater que les modifications que 
l'Etat introduit sont le résultat de 
changements dans la conjoncture gé-
nérale de l 'économie et des rapports 
politiques. Ainsi les phases d'expan-
sion et de récession ont, sur les sec-
teurs de l'enseignement et de la san-
té, un effect direct d'injection de 
sommes additionnelles ou de coupu-
res de budget. Peut-on admettre que 
l'éducation de la jeunesse et de la po-
pulation en général ne soit qu'un élé-
ment de la politique économique de 
l'Etat? 

Il faut aussi, pour que notre action 
porte au bon niveau, saisir l'ampleur 
des modifications, leur sens réel ain-
si que leur portée. 

Mais, pour s'assurer que les posi-
tions que nous prendrions seraient à 
la mesure de nos moyens, il faut pui-
ser dans nos expériences antérieures 
et dans nos expériences de luttes qui 
nous ont donné les meilleurs résul-
tats. 

Que devons-nous retenir de nos ex-
périences antérieures? 

— les formes de luttes — 
- provinciales 
- locales 

les types de luttes -
- sur des points précis 
- sur des ensembles 

— les conditions à réaliser 
pour en arriver à une forte 
cohésion entre la FNEQ et 
les syndicats affiliés: 

o information 
o connaissance des con-

tions locales 
o consultation sur le fond 

des questions et sur la 
façon de l'aborder et de 
la résoudre 

— les débats pour retenir 
les positions unitaires 
sur les points jugés es-
sentiels. 

— l'élaboration d'un plan 
d'action avec une straté-
gie bien enracinée et des 
tactiques à la mesure de 
nos moyens. 

NOS CHOIX 

Quelles sont les voies qui s'offrent 
à nous de façon générale, en ce qui 
concerne la façon d'aborder le pro-
blème des modifications de l'organi-
sation scolaire. 

A) Compte tenu de ce que nous sa-
vons de Nadeau et de GTX, de ce qui 
se prépare dans chaque collège, des 
documents dont nous disposons sur 
une série d'autres travaux en cours; 

Compte tenu aussi de l'analyse que 
la CSN a faite du rôle de l'Etat et en 
particulier de son rôle dans la crise 
économique actuelle; 

Compte tenu de l'analyse faite dans 
le cadre du programme école et so-
ciété; 

Peut-on estimer que nous disposons 
d'assez d'informations sur la natu-
re, le sens et la portée des modifi-
cations qui sont et seront apportées 
à l'organisation scolaire pour nous 
prononcer dès maintenant sur les in-
térêts et les enjeux qui sont en cause? 

Auquel cas, choisirons-nous de 
prendre position sur l'ensemble? 

Quel type de position sur l 'ensem-
ble? 

Nous faut-il une orientation d'en-
semble sur le collège comme insti-
tution publique d'enseignement et son 
évolution, en référence avec "un ob-
jectif politique"? ou une orientation 
sur le collège et son évolution, en ré-
férence avec "la défense d'acquis 
syndicaux"? 

Dans le cas où nous choisissons de 
prendre position sur l'ensemble, doit-
on avoir une action conjointe et con-
certée avec la CSN (en structure de 
front commun éducation-santé, à cau-
se de la réforme Forget qui suit son 
cours)? 

Choisirons-nous quelques points 
que nous jugerions essentiels pour 
en faire des objectifs de lutte? 

Comment organiserons-nous nos 
niveaux de lutte entre l'action provin-
ciale et l'action locale? 

Quelles seraient les meilleures ba-
ses pour l'organisation de l'action? 

— l'actuelle convention et 
les acquis menacés? 

- les objectifs de forma-
tion et les intérêts des orga-

nisations ouvrières? 
— Peut-on entreprendre des 

actions à court terme sur ce 
terrain? 

— Peut-on passer à l'offen-
sive? 

B) Compte tenu des implications 
des modifications à l'organisation 
scolaire, tant à l'organisation inter-
ne des institutions, qu'au régime pé-
dagogique, qu'au développement des 
programmes de cours, qu'à l'organi-
sation des départements, de la com-
mission pédagogique, qu'au pouvoir 
des conseils d'administration, et mê-
me sur les coordinations provincia-
les de matière; 

Compte tenu du projet déjà engagé 
de la mise en place des commissions 
de programmes; 

Doit-on attendre que l'actuel gou-
vernement fasse connaître officielle-
ment ses positions avant d'y réagir? 

Auquel cas, comment la FNEQ et 
ses syndicats affiliés doivent-ils se 
comporter par rapport: 

— aux mises en place qui 
se font graduellement dans les 
collèges et au ministère de 
l'Education? 

— aux modifications aux 
grilles de cours? 

— à l'application de CLE-
SEC? 

— à la flexibilité du calen-
drier scolaire? 

— à l'introduction de mé-
canismes en vue d'implanter 
l'analyse institutionnelle? 

— à la mise en place de co-
mités relevant du conseil d'ad-
ministration qui peuvent con-
currencer les instances con-
nues comme la commission 
pédagogique, par exemple? 

à la presque mise en tu-
telle de certaines coordina-
tions provinciales? 

— aux travaux que pour-
suivent les groupes sous l'au-
torité de GIPEX concernant 
le développement des pro-
grammes? 

Devrait-on s'organiser pour blo-
quer toutes les modifications atin 
qu'aucune mise en place, ou qu'aucun 
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CHOISIR 
précédent ne soient produits avant 
que le ministère n'ait fait connaître 
l'ensennble de ses propositions? 

Auquel cas, les syndicats et la 
FNEQ peuvent-ils mobiliser sur un 
tel objectif, et sur ces points en par-
ticulier? 

C) Compte tenu des informations 
dont nous disposons actuellement; 

Compte tenu de l'esprit général 
contenu dans les Rapports Nadeau et 
GTX; 

Compte tenu des modifications ac-
tuellement connues ou annoncées; 

Est-il possible de croire que l'on 
puisse influencer la position de l'ac-
tuel gouvernement concernant les mo-
difications à l'organisation scolaire 
afin que les acquis syndicaux inscrits 
dans les conventions collectives et/ 
ou reconnus dans la pratique couran-
te ne soient pas menacés? 

De plus, peut-on raisonnablement 
croire que l'on puisse influencer les 
modifications au régime pédagogique 
pour que celui-ci s'oriente vers les 
objectifs de formation qui soient con-
formes aux intérêts réels de la ma-
jorité, plutôt que de répondre aux in-
térêts immédiats du marché du tra-
vail? 

Peut-on tenter cette démarche par 
des rencontres avec le ministère? 

Peut-on tenter des campagnes d'o-
pinion publique pour expliquer nos po-
sitions et tenter de rallier des appuis 
plus larges que les syndicats? 

Peut-on tenter d'intervenir dans le 
P.Q. pour poser le problème de l'in-
térieur? 

Peut-on croire que ces questions 
pourraient être débattues à des ren-
contres tripartites (concertation)? 

Quels contrôles réels avons-nous 
dans l'hypothèse B? 

Peut-on mobiliser dans cette pers-
pective et sur un tel objectif? 

Les mêmes questions se posent en 
ce qui concern^ l'arrêt des travaux 
en cours. 

NOS RESSOURCES ET NOS 
POSSIBILITES CONCRETES 
D'ORGANISATION 

Quel que soit le choix qui sera re-

tenu (un des choix présentés ou d'au-
tres, qui surgiraient du débat), il faut 
mesurer les ressources dont nous 
disposons et surtout les ressources 
que la FNEQ et ses syndicats affi-
liés sont prêts à consacrer à cette 
opération. Il s'agit de bien prendre 
la mesure de telles actions. Il ne s'a-
git pas de négociations où nous sa-
vons, dès le départ, qu'il y aura une 
fin dans un plus ou moins long délai, 
soit par signature d'entente ou par 
décret. Ici, il s'agit de rapports plus 
politiques, où la façon de marquer des 
points ne se compte pas par clause, 
mais par la pression qui force l'ad-
versaire à reculer sur ses préten-
tions. 

Finalement, si la FNEQ et ses 
syndicats affiliés décidaient que nos 
intérêts nous obligent à engager la 
lutte, il faudra travailler à réunir des 
conditions nécessaires à une action 
unitaire: information, discussion, 
consultation, plan d'action et organi-
sation. 

Il n'est pas absolument impensa-
ble, non plus, d'envisager l'ensemble 
des questions que soulèveront les mo-
difications à l'organisation scolaire 
comme une occasion de sensibiliser 
les membres des syndicats en entre-
tenant un débat sur les implications 
et les objectifs, en vue de préparer, 
sur le fond, la prochaine ronde de né-
gociation... 

Peut-on à ce point laisser le champ 
libre? 

Peut-on axer notre lutte sur la ré-
sistance en s'appuyant sur nos acquis? 

L'actuelle convention nous offre-t-
elle le terrain pour une lutte de ré-
sistance? 

La lutte du SPUQ contre l 'UQAM 
et la Réforme Després ne nous ap-
prendrait-elle pas plusieurs bonnes 
leçons et celle, entre autres, qu'il 
est possible de gagner... même con-
tre de grosses machines... 

Il s'agit de trouver les moyens d'o-
bliger l'adversaire à retraiter, ou à 
contourner des terrains que l'on veut 
protéger. 

T T - - ' . .. 


