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S’il y a une orientation claire pour la CSN, 
la FNEEQ et le regroupement cégep, c’est 

l’importance du réseau collégial. Importance 
qui existe depuis les années 60, pour le 
développement intellectuel du Québec, pour son 
développement culturel, social et économique, 
et pour celui de toutes les régions. 

Que d’énergie les enseignantes et les 
enseignants du réseau ont déployée pour 
maintenir un réseau fort, sur tout le territoire 
du Québec. Que d’énergie avons-nous donnée 
pour que ce réseau développe une approche 
humaniste de l’éducation. Que d’énergie avons-
nous consacrée pour contrer la dévalorisation 
des programmes d’études techniques. Et la 
bataille n’est jamais terminée. 

Disons-le clairement, l’évaluation de notre 
catégorie d’emploi faite par le Conseil du trésor 
nous a pour le moins choqués. Nous, qui nous 
croyions partie prenante de l’enseignement 
supérieur à la suite du dépôt du projet de loi 
visant la création du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de 

la Technologie (MESRST). Nous, qui y avions 
vu une valorisation de notre profession et de 
notre rôle social. Et vlan. Mais de quel ordre 
d’enseignement sommes-nous alors ? Pour 
notre part, il est clair que notre travail doit être 
reconnu pour ce qu’il est, soit de l’enseignement 
supérieur.

De toutes les attaques contre notre profession 
et contre le réseau collégial, c’est probablement 
celle qui nous heurte le plus. Bien sûr, les 
tentatives d’abolition du DEC qualifiant en 
soins infirmiers et le sous-financement du 
réseau qui a des conséquences importantes 
sur les cégeps situés en région nous inquiètent 
grandement. Mais ce déclassement de notre 
emploi par le Conseil du trésor porte atteinte à 
ce que nous sommes et à ce que nous faisons 
quotidiennement.

On lâche rien! La FNEEQ, solidement appuyée 
par la CSN et forte de l’importante mobilisation 
des profs, continuera, comme elle l’a toujours 
fait, à défendre énergiquement le réseau 
collégial. 

Micheline Thibodeau
Vice-présidente de la FNEEQ

Édito
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D emblée, nous ne pouvions passer sous 
silence les attaques dont fait l’objet le 

réseau, notamment celles portant sur les 
programmes techniques de soins infirmiers 
et d’hygiène dentaire et celles sur certains 
programmes de techniques humaines remis en 
question par le projet de loi 21. Dans plusieurs 
processus associés aux programmes d’études, 
l’expertise des enseignantes et des enseignants 
comme spécialistes d’une discipline et de 
son enseignement est dévaluée. Ainsi, nous 
demandons que le MESRST valorise la 
formation collégiale en la reconnaissant comme 
partie intégrante de l’enseignement supérieur 
et qu’il fasse davantage appel à l’expertise 
enseignante dans toutes les opérations reliées 
aux programmes d’études en mettant sur pied, 
entre autres, des coordinations nationales de 
programmes pour la formation technique.

La formation en région
La complémentarité recherchée vise à éviter 
qu’un même programme technique soit offert 
dans plusieurs collèges d’une même région. 
Nous croyons que cela ne peut être envisagé 
sans tenir compte de la dimension des 
territoires. La situation actuelle démontre qu’à 
l’exception des programmes préuniversitaires 
et de certains programmes techniques dont les 
besoins de formation sont présents partout, 
les fameux « doublons régionaux » sont peu 
fréquents.

Certains voient dans l’Internet une solution aux 
problèmes associés au manque de ressources 
pour l’enseignement aux petites cohortes. 
Sans rejeter les expériences réalisées à ce 
jour, nous ne croyons pas que ce moyen puisse 
être généralisé. Ce type d’enseignement pose 
non seulement des difficultés importantes en 
termes d’animation, de motivation, de soutien 
et d’encadrement des étudiants3, mais il ne 
peut constituer un moyen d'occuper le territoire. 
Assurer un bien-être aux personnes et aux 
communautés ne peut reposer uniquement 
sur l’enseignement à distance.

Il faut une véritable gestion nationale de la carte 
des programmes d’études en complémentarité 
avec la gestion régionale existante. Le 
MESRST doit empêcher les collèges privés 
de contourner les critères d’autorisation du 
ministère en autofinançant un programme, 
comme c’est le cas de l’Institut Grasset qui 

Le déploiement de l’offre de formation
Le chantier devrait se conclure par des 
recommandations sur trois thèmes :

1. le déploiement de la formation collégiale, 
la définition de créneaux régionaux et 
l’optimisation de l’offre de formation 
continue, afin de favoriser l’accès à la 
formation collégiale partout au Québec;

2. la complémentarité de l’offre de 
formation;

3. la viabilité des programmes en région. 

Il s’inscrit dans une vision de l’enseignement 
collégial axée vers le marché du travail et 
ses besoins dans un contexte de baisse 
démographique. La réflexion est ainsi orientée 
sur la carte des programmes d’études dans 
la seule perspective économique sans visées 
éducatives globales ni perspectives du rôle des 
cégeps dans une réelle politique d’occupation 
du territoire.

Si la définition de créneaux régionaux peut 
paraître séduisante, le réseau montre que 
cette piste ne peut constituer une solution 
structurante et durable pour la pérennité des 
programmes d’études et des établissements. 
Malgré des efforts importants, certains 
programmes, pouvant être considérés comme 
des créneaux, ont été fermés2 ou souffrent 
d’une faible fréquentation. La majorité des 
programmes à site unique ont vu leurs activités 
faiblir au cours des dernières années.

Un avis bien étoffé
Mis en place par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST), à 
la suite du Sommet sur l’enseignement supérieur de février 2013, ce chantier s’inscrit aussi dans les suites du colloque organisé 
par la Fédération des cégeps, la FEC-CSQ et la FNEEQ-CSN du printemps dernier « Le Québec, fort d’un réseau collégial 
dans toutes les régions ». C’est en continuité des positions avancées lors de ces deux événements que la CSN, la FEESP et 
la FNEEQ ont répondu à l’invitation du ministère et ont formulé un avis sur le déploiement de l’offre de formation collégiale1.

Édito Chantier sur l’offre de formation collégiale

1	 Le	regroupement	cégep	de	mai	dernier	a	débattu	des	orientations	servant	d’assises	à	l’avis	qui	fut	acheminé	au	président	du	chantier	le	
3	septembre	dernier.	On	peut	lire	l’avis	de	la	CSN,	de	la	FEESP	et	de	la	FNEEQ	sur	le	site	de	la	FNEEQ :	http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/
Sommet-enseignement-superieur/index.html.

2	 Sans	en	faire	l’énumération	complète,	nous	pensons	ici	au	programme	de	textile	du	Cégep	de	Saint-Hyacinthe,	à	celui	de	génie	métallurgique	
offert	en	Mauricie	et	au	Saguenay	–	Lac-Saint-Jean,	au	programme	de	maintenance	industrielle	à	Sept-Îles,	au	programme	de	technologie	
de	la	transformation	des	produits	forestiers	des	cégeps	de	Rimouski,	de	Sainte-Foy	et	de	Saint-Félicien,	des	programmes	d’aquaculture	et	de	
transformation	des	produits	aquatiques	de	l’École	des	pêches	et	de	l’aquaculture	du	Québec	de	Grande-Rivière	et	à	celui	de	plasturgie	du	
Cégep	de	Thetford.

3	 Enseigner	au	collégial…	Portrait	d’une	profession,	Étude	du	comité	paritaire	(CPNC,	AFC,	FEC-CSQ	et	FNEEQ-CSN),	2008,	p.39.

Daniel	Mary
Délégué	à	la	coordination	du	
regroupement cégep

Micheline	Thibodeau
Vice-présidente	de	la	FNEEQ

http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/Sommet-enseignement-superieur/index.html
http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/Sommet-enseignement-superieur/index.html
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offre l’un des programmes d’ATM du Cégep 
de Jonquière, une exclusivité nationale. 
Cette intrusion du privé dans la répartition 
des programmes risque de fragiliser les 
programmes à site unique, particulièrement 
lorsque le collège est situé dans une région 
subissant une baisse démographique 
importante. Nous demandons au MESRST 
d’empêcher cette pratique. Enfin, il est 
important que les gouvernements fassent droit 
aux revendications des peuples autochtones 
en accordant un financement de l’éducation 
équivalant à celui du réseau public québécois 
et que l’accessibilité et les programmes 
d’études collégiales tiennent compte des 
cultures propres aux peuples autochtones et 
des besoins de ces communautés.

La formation continue
La formation continue de l’ordre collégial est le 
parent très pauvre du système d’éducation du 
Québec. Elle ne répond ni aux besoins de la 
population ni aux besoins du marché du travail, 
en plus de dévaloriser considérablement non 
seulement la formation offerte aux adultes, 
mais tout le réseau collégial. Ce chantier doit 
être l’occasion d’affirmer que cette formation 
s’inscrit explicitement dans l’enseignement 
supérieur et qu’elle doit tenir compte des 
besoins des personnes, de la société et du 
marché du travail. Il nous semble opportun que 
des programmes préuniversitaires adaptés aux 
adultes soient disponibles et que les études à 
temps partiel soient accessibles aux adultes, 
en tenant compte des responsabilités familiales 
et financières de ceux-ci. 

Par ailleurs, un ménage dans les programmes 
d’études menant à une attestation études 
collégiales (AEC) est souhaitable. Il y a plus 
de 900 programmes conduisant à une AEC 
à la formation continue pour lesquels les 
apprentissages s’étendent de trois cours à 
toute la formation spécifique d’un programme 
technique. Cette multiplicité ne permet pas une 
pleine reconnaissance des apprentissages par 

les employeurs ou par les collèges eux-mêmes 
lorsque ces adultes choisissent de poursuivre 
leurs études dans un programme menant à un 
DEC. Des balises plus précises doivent être 
introduites dans le Règlement sur le régime 
des études collégiales (RREC) concernant 
l’élaboration de ces AEC.

On le sait, l’encadrement des étudiants ne 
fait pas partie de la tâche d’un enseignant 
chargé de cours. Tout en reconnaissant 
que les besoins d’encadrement des adultes 
peuvent être différents, nous revendiquons 
les mêmes conditions d’apprentissage qu’à 
l’enseignement régulier : encadrement en 
dehors des cours par les enseignants, accès 
aux services d’aide à l’apprentissage, etc. 

De plus, l'enseignement aux adultes doit être 
financé selon les mêmes règles qui prévalent 
à l’enseignement régulier afin que de permettre 
aux enseignants une intégration à la vie 
départementale, aux comités de programme 
et à l’ensemble des activités institutionnelles.

Le financement du réseau
L'objectif d’assurer la pérennité des 
établissements d’enseignement collégial dans 
les régions doit s'inscrire dans le cadre d’une 
volonté politique d’occupation du territoire et 
de développement du Québec. Une véritable 
politique d'occupation du territoire vise, 
en premier lieu, à assurer le bien-être des 
personnes et à répondre aux besoins des 
communautés actuelles et futures, et ce, dans 
un contexte où l’économie est un moyen et 
l’environnement, une condition. Cette approche 
commande d’inscrire le développement dans 
une vision à long terme et de privilégier des 
stratégies structurantes qui renforceront 
les territoires, plutôt que de miser sur des 
circonstances ponctuelles4.

Les questions de viabilité et de vitalité des 
institutions collégiales passent inévitablement 
par une révision du mode de financement 

Chantier sur l’offre de formation collégiale

4	 CSN :	mémoire	soumis	à	l’occasion	de	l’étude	du	projet	de	loi	34,	Loi	pour	assurer	l’occupation	et	la	vitalité	des	territoires,	février	2012,	page	7.

actuel pour tous les collèges qui rend mieux 
compte du travail à effectuer. Les normes 
servant à déterminer le nombre d’enseignants 
sont basées sur des données historiques 
datant de plus de vingt ans et, comme leur nom 
l’indique, elles ne visent pas à être adéquates 
au travail à réaliser.

La mobilité étudiante
En cette ère de l’information et des 
communications rapides, il demeure 
incompréhensible que les étudiants n’aient pas 
accès sur un même site à toutes possibilités 
d’admission que leur offre le réseau. Il leur 
est difficile de connaître les places toujours 
disponibles pour le programme de leur 
choix lorsqu’ils font face à un refus dans 
un cégep. L’information disponible dans 
chacun des services d’admission du réseau 
doit être accessible en un seul lieu. Pour 
soutenir les cégeps et des centres d’études 
en baisse démographique, ce moyen devrait 
s’accompagner de mesures d’aide, notamment 
financières, pour faciliter la mobilité des 
étudiants.

Plusieurs revendiquent un plus grand 
recrutement international d’étudiants afin 
de stabiliser les effectifs. Nous croyons 
qu’en ce domaine il faut éviter le piège de la 
marchandisation de la formation et que l’accent 
devrait être mis sur la valeur de la formation 
collégiale plutôt que sur le recrutement 
comme tel. C’est donc dans une approche 
de coopération que devrait s’inscrire la venue 
d’étudiants internationaux plutôt que dans celle 
du recrutement. Les cégeps aux prises avec 
des baisses démographiques devraient en être 
les premiers acteurs.

Guy Demers, le président de ce chantier, 
devrait remettre son rapport en juin 2014.  ■
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Politique d'utilisation des ressources informatiques : 
la vigilance s'impose

Face à la popularité croissante des médias 
sociaux, les employeurs cherchent à encadrer, 
par des politiques administratives, l’utilisation 
des outils informatiques mis à la disposition de 
leurs personnes employées. Ils peuvent adopter 
et soumettre leurs personnes salariées à de telles 
directives en l’absence de dispositions de la 
convention collective les en empêchant. Toutefois, 
ces politiques ne peuvent contrevenir aux lois en 
vigueur et plus particulièrement à la Charte des 
droits et libertés de la personne.

Les droits protégés par la charte comprennent 
la liberté d’expression et d’opinion, le droit à la 
sauvegarde de la dignité, de l’honneur et de la 
réputation des personnes ainsi que le droit au 
respect de la vie privée. Ces libertés ne peuvent 
être restreintes que par une règle de droit. En droit 
du travail, l’obligation de loyauté à l’employeur 
prévue au Code civil s’avère être une limite à la 
liberté d’expression de ses employés.

Jusqu’à maintenant, les tribunaux administratifs 
qui ont eu à examiner des situations ou le droit 
d’exprimer publiquement des critiques envers 
leurs employeurs ont eu tendance à favoriser le 
devoir de réserve imposé aux employés en vertu 
de leur devoir de loyauté. Cependant, quelques 
décisions récentes recentrent le débat autour du 
point de vu qui soutient que le devoir de loyauté 
doit porter le moins atteinte possible à la liberté 
d’expression. 

Nos syndicats doivent être vigilants lorsque 
l’employeur émet une politique de gestion ou 
d’utilisation des ressources informatiques, 
et doivent favoriser la plus grande liberté 
d’expression possible, surtout que nous œuvrons 
dans des établissements d’enseignement ou la 
libre circulation des idées devrait être la norme.  ■ 

Céline	Lalande
Conseillère	syndicale	à	la	FNEEQ

La Direction du Collège de Maisonneuve a décidé, en mars 2013, d’émettre une nouvelle directive 
concernant les ressources informationnelles. Cette directive a été adoptée en régie, sans passer par le 
conseil d’administration, sans consultation préalable avec le syndicat et sans démarche d’information et 
de sensibilisation du corps professoral. 

La directive a vite déclenché des inquiétudes et soulevé plusieurs questionnements parmi nos membres, 
plusieurs la considérant trop sévère, trop large, voire générant un effet d’autocensure, de peur que des 
sanctions soient appliquées sur la base de plusieurs articles jugés excessivement sévères ou de portées 
trop larges. Le sujet a donc été inscrit à l’ordre du jour de notre assemblée générale du 30 avril 2013. 
Deux projets de propositions ont alors été débattus, l’un provenant du comité exécutif syndical et l’autre 
provenant de membres de l’assemblée fortement inquiets du contenu de la directive, mais également 
de sa mise en œuvre. L’assemblée générale du SPPCM a finalement adopté plusieurs résolutions en 
lien avec la directive. On y créait un comité syndical pour évaluer celle-ci et identifier les modifications 
à y apporter; on demandait à la FNEEQ de préparer un avis sur la question et on demandait également 
à la partie patronale de suspendre l’application de la directive le temps qu’un comité paritaire soit formé 
pour la négocier. 

Notre demande de suspension de la directive a été refusée, malgré le fait que la direction du Collège 
ait manifesté son intérêt à la renégocier. Après que le comité syndical ait terminé son analyse et après 
avoir reçu un avis de notre conseillère syndicale de la FNEEQ, Céline Lalande, nous avons colligé tous 
les irritants pour préparer la négociation de la directive. C’est lors d’une rencontre avec la directrice des 
communications du Collège, au cours de laquelle nous évoquions la possibilité de déposer un grief, 
que nous sommes ensuite intervenus pour réitérer nos demandes de suspension et de négociation de 
la directive. Nous demandions alors un calendrier précis de rencontres servant à modifier la directive 
en fonction des nombreux irritants identifiés par notre conseillère syndicale et par notre comité syndical 
institué spécialement sur cette question. 

Selon nous, lorsque la direction met en place une nouvelle politique ou directive, elle devrait s’assurer de 
respecter les principes suivants : que celle-ci ne contrevienne pas à la convention collective; qu'elle ne 
contrevienne pas aux lois d'ordre public (entre autres, les Chartes canadienne et québécoise des droits 
et libertés); que les règles soient claires et non équivoques; que les règles ne soient pas déraisonnables; 
qu’elles soient portées à la connaissance des employés avant leur application; que les mesures 
disciplinaires soient reliées à des comportements clairement identifiés; et que la politique soit appliquée 
uniformément. À notre avis, la directive sur les ressources informationnelles du Collège de Maisonneuve 
contrevient à chacun de ces principes dans son esprit, sa lettre et sa mise en œuvre. Nous sommes donc 
engagés dans un processus de révision de la directive et de renégociation avec la direction du Collège 
pour la modifier de façon à préserver la liberté d’expression et académique des professeurs. À suivre… ■ 

Jean-Félix	Chénier
Vice-président	à	l’information	pour	le	SPPCM

NDLR:	Au	moment	de	mettre	sous	presse,	nous	apprenions	qu'à	la	demande	du	syndicat,	
la	direction	du	Collège	de	Maisonneuve	acceptait	de	suspendre	l’application	d’une	grande	
partie	de	la	directive	en	vigueur	actuellement.	La	direction	s’engage	à	rédiger,	conjointement	
avec	le	syndicat	des	enseignantes	et	des	enseignants,	une	nouvelle	mouture	de	la	directive,	
dans	l'optique	d'un	Guide	des	bonnes	pratiques	plutôt	que	sous	le	spectre	d'une	directive	qui	
« surveille	et	punit ».	Ainsi,	pour	le	moment,	seul	l’aspect	faisant	référence	à	la	protection	de	
l’actif	informatique	du	Collège	continuera	à	s’appliquer.	Les	travaux	devraient	être	complétés	
d'ici	la	fin	de	la	session	d'automne	2013.
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Le 19 juin 2013, lors d’une rencontre entre l’Intersyndicale1 et le Conseil du trésor dans le cadre des travaux sur la relativité 
salariale, ce dernier nous faisait part des conclusions de l’évaluation qu’il faisait du travail des enseignantes et des enseignants de 
cégep. Bien que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) nous 
inclue dans l’enseignement supérieur, le Conseil du trésor, quant à lui, nous informait qu’il considérait que la catégorie d’emploi 
des enseignantes et des enseignants de cégep se situait en deçà de celle des profs des commissions scolaires. Comment en 
est-il arrivé là ? Baisse salariale en vue ? Voici quelques explications.

Daniel	Mary
Délégué	à	la	coordination	du	

regroupement cégep

L ors des travaux sur l’équité salariale 
qui ont mené à une entente 

concernant l’évaluation des catégories 
d’emploi à prédominance masculine et 
féminine de même qu’à des correctifs 
salariaux pour les catégories féminines, 
le Conseil du trésor et l’Intersyndicale ont 
convenu d’un système d’évaluation des 
emplois qui comporte 17 sous-facteurs. 
C’est ce système qui est utilisé pour évaluer 
les catégories d’emploi mixtes en relativité 
salariale, dont celle des enseignantes et 
des enseignants de cégep.

Parmi les sous-facteurs évalués, 
ment ionnons l ’autonomie,  le 
raisonnement, la créativité, les efforts 
physiques, les responsabilités à l’égard 
des communications, la formation, les 
conditions psychologiques, etc. Il s’agit 
d’un système d’évaluation qui couvre 
un très grand nombre d’aspects des 

emplois. Il attribue à chacun des sous-
facteurs différents niveaux possibles 
et un certain nombre de points pour 
chacun de ces niveaux. À la fin, le cumul 
de points de chaque catégorie d’emploi 
permet de lui attribuer un rangement. 
Chaque rangement contient 29 points et 
le plus haut rangement attribué jusqu’à 
maintenant est 26. Les enseignantes 
et les enseignants des commissions 
scolaires ont obtenu le rangement 22, ce 
qui correspond aux 17 premiers échelons 
de notre structure salariale actuelle. Le 
résultat de l’évaluation du Conseil du trésor 
classe par ailleurs les enseignantes et les 
enseignants de cégep au rangement 21.

À la rencontre du 19 juin 2013, c’est 
la FNEEQ qui était porte-parole de 
l’Intersyndicale pour défendre les 
enseignantes et les enseignants de cégep. 
Les discussions portaient uniquement 

sur les sous-facteurs pour lesquels 
l’évaluation de l’Intersyndicale divergeait 
de celle du Conseil du trésor. Sur les 
17 sous-facteurs, il y en avait 9 pour 
lesquels il y avait divergence. Le Conseil 
du trésor n’a pas tenu compte de plusieurs 
aspects importants de notre tâche et de la 
complexité de celle-ci, d’autant qu’elle se 
situe en enseignement supérieur, ce qui 
explique le résultat si catastrophique de 
leur évaluation.

Le travail collectif ne compte pas
À notre demande, le Conseil du trésor a 
été le premier à présenter les différents 
éléments qu’il a retenus pour évaluer 
chacun des sous-facteurs en litige. Il n’a 
presque jamais mentionné le travail collectif 
des enseignantes et des enseignants de 
cégep au sein de leur département et de 
leur comité de programme. Le conseil a 
tenu compte presqu’exclusivement de la 

RELATIVITÉ SALARIALE

1	 L’Intersyndicale	regroupe	la	CSN,	la	CSQ,	la	FTQ,	la	FIQ	et	l’APTS

Yves	Sabourin
Comité	consultatif	sur	la	tâche
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portion restreinte de notre emploi qui est 
directement en lien avec l’enseignement 
proprement dit : la préparation des cours, 
la prestation, l’évaluation et l’encadrement 
des étudiants. Exit le développement, 
l’implantation et l’évaluation de programme ! 
Exit le travail et les responsabilités 
départementales !

La sous-évaluation de la complexité 
de l’enseignement
Globalement, le Conseil du trésor n’évalue 
que le niveau de réflexion et de recherche 
nécessaire pour dispenser des cours au 
collégial, ce qui est donc équivalent à 
celui exigé pour les enseignants des 
commissions scolaires. Il s’agit d’une 
sous-évaluation flagrante de la complexité 
des notions enseignées au collégial et 
des adaptations récurrentes qui doivent 
être faites à cause de l’évolution des 
connaissances disciplinaires et des 
technologies ainsi que des caractéristiques 
et des besoins des étudiantes et des 
étudiants.

Les diplômes de maîtrise et de 
doctorat remis en question
Selon le Conseil du trésor, le baccalauréat 
de trois ans est le diplôme requis pour 
l’enseignement collégial. En prenant 
cette position, il remet en question la 
reconnaissance traditionnelle des diplômes 
de doctorat et de maîtrise obtenue au 

moment de l'entente de décembre 2002 
sur la structure salariale des enseignantes 
et des enseignants de cégep.

Les autres aspects sous-évalués
La conception restreinte de la tâche 
des enseignants de cégep se limite 
pratiquement, selon le Conseil du trésor, 
à un enseignement théorique en classe 
face à des étudiantes et des étudiants 
qui comprennent et se comportent 
généralement bien. Cette conception 
l’amène également à sous-estimer 
l’expérience nécessaire acquise en 
début de carrière pour pouvoir exercer 
les différents aspects de la tâche, les 
risques pour la santé des enseignantes 
et des enseignants de même que les 
responsabilités qu’elles et ils ont à l’égard 
de la santé et de la sécurité des étudiants.

Pour une réelle appartenance à 
l’enseignement supérieur
Le 19 juin, la FNEEQ a donc eu l’occasion 
de faire valoir les aspects qui sont absents 
de l’évaluation du Conseil du trésor et 
nous aurons encore l’occasion de le faire 
au cours de l’automne. Le résultat de cet 
exercice aura un impact concret, car, 
entre les rangements, il existe une diffé-
rence de rémunération d’environ 5 %. La 
reconnaissance salariale des diplômes de 
maîtrise et de doctorat fait aussi partie de 
notre objectif de reconnaissance globale 

de notre appartenance à l’enseignement 
supérieur. C’est pourquoi les délégués au 
regroupement cégep ont adopté un plan 
d’action accrocheur. Celui-ci invite les 
membres à faire parvenir des courriels au 
Conseil du trésor l'informant de toutes les 
activités auxquelles ils participent et qu'il 
ne reconnaît pas aux fins de rangement. 
Un autre élément du plan d’action consiste 
à mettre à l’ordre du jour de toutes les 
réunions le point Dérangement 21. À 
cet égard, les conseils d’administration 
des collèges appuient fermement les 
enseignantes et les enseignants de 
cégep dans leur revendication d’une 
reconnaissance pleine et entière de leur 
appartenance à l’enseignement supérieur.

D'autres moyens d'action seront déployés 
dans les prochaines semaines.  ■ 

RELATIVITÉ SALARIALE

Pierre	Mercure,	le	président	du	SPCFXG,	a	entrepris	
un	sit-in,	d’une	durée	d’une	heure,	chaque	jour	de	la	
semaine	pour	dénoncer	le	comportement	méprisant	
du	Conseil	du	trésor.	Les	membres	de	ce	syndicat	ont	
par	ailleurs	adopté	un	plan	d’action	qu’ils	mettront	
en	œuvre	au	cours	des	prochaines	semaines.
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C’ est à partir de 1975, à la suite 
d’un avis du Conseil supérieur de 

l’éducation visant à améliorer l’accès des 
adultes au système d’éducation, que les 
premières reconnaissances d’expériences 
extrascolaires au Québec sont faites. Dès 
cette époque, alors que la RAC n’en est 
qu’à ses balbutiements, les principes mis 
de l’avant sont l’accessibilité et la diversité 
des lieux et des façons d’apprendre.

On devra cependant attendre jusqu’en 1984 
pour que des services de reconnaissances 
des acquis s’implantent sur presque 
tout le territoire et pour tous les ordres 
d’enseignement. Ces services travailleront 
principalement à développer les différentes 
approches nécessaires à l’établissement 
des correspondances entre les programmes 
scolaires et les acquis extrascolaires 
et expérientiels. Il va s’en dire que ce 
processus se réalise non sans difficulté 
dans une structure où les programmes 
sont formulés par objectifs. La réforme 
de la formation collégiale de 1993, qui 
introduit l’approche par compétences, vient 
changer la donne; ce modèle d’élaboration 
de programme se prêtant plus facilement 
à la reconnaissance des acquis et des 
compétences extrascolaires et expérientiels.

S’enclenche aussi une réflexion de la part 
des différents intervenants, mais surtout du 
ministère de l’Éducation sur la nécessité 
d’offrir des services accessibles et de qualité 
qui valorisent les acquis et les compétences 
des adultes par une reconnaissance 
officielle. Cette démarche officielle s’appuie 
sur des principes tels que :

•	 Le droit à la reconnaissance des 
acquis dès lors que la preuve qu’une 
personne les possède est fournie.

•	 La reconnaissance de la diversité 
des moyens d’apprentissage 
extrascolaires, l’accent étant mis sur 
ce que sait (savoir, savoir-faire et 
savoir-être) la personne plutôt que 
sur les méthodes d’apprentissage, 
formelles ou non.

•	 Le droit de ne pas avoir à réapprendre 
des compétences acquises évaluées 
et sanctionnées avec rigueur dans un 
processus officiel.

À la suite de cette réflexion, le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS) publie, en 2005, un document 
intitulé Reconnaissance des acquis et des 
compétences en formation professionnelle 
et technique — cadre général — cadre 
technique. Ce document propose, entre 
autres, une démarche formelle de RAC, qui 

servira de référence pour l’élaboration de la 
plupart des politiques de reconnaissance 
des acquis et des compétences (PIRAC) 
des cégeps du réseau.

Des constats préoccupants 
Quels constats pouvons-nous tirer après 
presque dix années de mise en pratique 
de ces processus formels de RAC ? 
Qu’en est-il de la rigueur et de la fiabilité 
des outils et de l’évaluation adaptés à la 
nature extrascolaire ou expérientielle des 
apprentissages ? Ou encore, comment 
s’acquitte-t-on de l’obligation de fournir les 
différents moyens, ajustés au besoin et au 
mode d’apprentissage de la personne, pour 
compléter la formation manquante qui lui 
permettra d’obtenir une AEC ou un DEC ?

On peut raisonnablement penser que dans 
un processus où l’on a évacué la notion 
d’échec, tant pour la reconnaissance des 
acquis et des compétences que pour la 
formation manquante, le diplôme obtenu 
ne reflète pas l’atteinte des compétences. 
On comprendra qu’effectivement dans une 
démarche formelle de RAC, la compétence 
évaluée sera totalement ou partiellement 
reconnue, mais jamais échouée. Par contre, 
dans la situation où un plan de formation est 
nécessaire pour acquérir les compétences 
ou parties de compétences manquantes en 

« La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) est une démarche qui permet 
à l’adulte d’obtenir une reconnaissance officielle de ses compétences par rapport à des 
normes socialement établies, notamment celles présentées dans les programmes d’études. 
En fonction des objectifs poursuivis par l’adulte, cette démarche lui permet d'identifier les 
compétences maîtrisées et de faire état, s’il y a lieu, de la formation manquante à acquérir. 
Au terme du processus, la reconnaissance est inscrite dans un document officiel (bulletin, 
attestation, diplôme, etc.) attestant soit de l’ensemble des compétences propres à un titre 
donné (programme d’études), soit d’une partie des composantes de ce titre (unités de 
formation, etc.). » Voici la définition donnée par le MELS en 2005 et qui est reprise dans la 
plupart des politiques institutionnelles sur la RAC (PIRAC) adoptées par plusieurs collèges 
au cours des dernières années.

Isabelle	Bouchard 
Nicole	Lefebvre
Comité	national	de	rencontre

Oui, mais…
Reconnaissance des acquis et des compétences
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Reconnaissance des acquis et des compétences

vue d’obtenir un diplôme, la notion d’échec 
prend tout son sens. Dans un contexte 
scolaire, une évaluation doit être faite et 
conclure à l’atteinte de la compétence.

Comment doit-on interpréter la tendance 
de plus en plus généralisée voulant que le 
spécialiste de contenu chargé d’élaborer 
les outils d’évaluation et de dispenser 
la formation manquante ne soit pas un 
enseignant de cégep ? En effet, ne sommes-
nous pas, plus que des spécialistes de 
contenu, des spécialistes de l’enseignement 
de notre discipline ?  ■

Toutes deux sont enseignantes au cégep du Vieux Montréal : Martine 
Brien, au département de Techniques d’éducation à l’enfance, et Lyne 
Dessureault, au département de Techniques de travail social. Si elles 
reconnaissent le bien-fondé du principe de la reconnaissance des acquis 
et des compétences, elles y voient également certaines limites. Risque 
de fragmentation des cours, risque de fragmentation des compétences, 
voire risque de dévaluation du diplôme d’études collégiales…

Pour les deux enseignantes, le phénomène de la RAC au collégial 
soulève plusieurs enjeux. Qui fait quoi dans le processus ? Quel est 
le rôle joué par les profs et les départements ? Qui offre la formation 
manquante ? Quelles sont les obligations des étudiantes et des 
étudiants ? Pour Martine Brien, il est aberrant que la notion d’échec soit 
totalement éliminée. « La politique est claire : peu importe que l’étudiant 
ait de graves lacunes, il est hors de question de le faire échouer. 
L’objectif de la RAC, c’est de trouver des pistes de solution jusqu’à ce 
que l’étudiante ou l’étudiant réussisse. Pourtant, il arrive que la réussite 
soit impossible ! », s’indigne-t-elle.

« Comment peut-on évaluer un stage sans faire de l’observation, sur 
place ? Au cours d’un DEC en techniques humaines, nous évaluons le 
« savoir-être », poursuivent-elles. Ce n’est pas un devoir ou une vidéo qui 
va permettre aux profs d’évaluer une pratique ! Je me sens dépossédée 
de mon enseignement. » Est-ce que 284 heures de stage peuvent se 
résumer à une vidéo et à un portefolio ? Martine Brien cite l’exemple 
d’une étudiante, qui, ayant échoué un stage de troisième année dans 
un collège, s'est tournée vers un autre établissement, qui a procédé 
à l'évaluation de son dossier et lui a accordé des compétences, tout 
cela en RAC !

Depuis 2001, on a développé des outils pour évaluer les éléments de 
compétence et pour proposer divers moyens de pallier la formation 
manquante : formation à distance, Web, autoformation. Pour les deux 
enseignantes, il va de soi que ces formations qui mèneront à la réussite 
d’un programme de DEC ou d’AEC doivent s’inscrire à l’intérieur d’un 
cours : l’inscription et la participation à un cours est indispensable à 
l’acquisition de compétences. « Le spécialiste de contenu, c’est un prof ! 
La qualité de la formation, la cohérence des interventions, l'évaluation 
continue du programme et des interventions, tout cela passe par les 
enseignantes et les enseignants ! Et par les départements. » En outre, on 
nie le rôle du travail d’équipe et de l’assemblée départementale. De plus, 
ces deux enseignantes sont fortement préoccupées par les conditions 
de travail offertes à ces « spécialistes de contenu ». La rémunération 
varie d’un cégep à un autre, voire, d’un dossier à un autre ! Comment se 
fait-il que la RAC ne fasse pas partie de la tâche enseignante ? Pourquoi 
accepte-on que des étudiants soient diplômés de nos programmes 
sans que leur formation et évaluation aient été sanctionnées par des 
enseignants ?

Elles questionnent également la course à la diplomation en RAC. 
Pourquoi les collèges se lancent-ils dans cette compétition ? Les critères 
d’admissibilité indiquent que la personne doit avoir cessé ses études 
depuis au moins une année. Quel est l’intérêt pour les collèges de 
mettre en place un processus qui dévalue les DEC ? Pour répondre 
à la demande du Ministère ? Aux demandes des clients ? Pour une 
question de rentablité ?

Bref, pour Martine Brien et Lyne Dessureault, préserver la qualité de la 
formation offerte au collégial est sans contredit essentiel au maintien 
de la force du réseau. Obtenir un DEC implique un cheminement, une 
réflexion. Alors, oui au principe de la RAC, mais pas à n’importe quel 
prix !  ■

Plusieurs enjeux

France	Désaulniers
Conseillère	aux	communications
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Depuis maintenant plus de deux ans que la FNEEQ travaille très énergiquement pour le maintien du DEC qualifiant en soins infirmiers. 
Nous avons pris position contre la proposition de l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ) visant à rendre obligatoire 
le baccalauréat comme seul diplôme d’entrée dans la profession. Nous avons diffusé plusieurs documents dans notre réseau. Les 
syndicats affiliés à la FNEEQ ainsi que les départements de soins infirmiers ont multiplié les rencontres avec les députés de leur 
région, le plus souvent accompagnés de représentantes et de représentants des administrations des cégeps. Nous avons également 
pris l’initiative de la mise sur pied d’une large coalition. Avec succès, quoiqu’il reste encore un petit bout de chemin à parcourir… 

Sébastien	Brousseau
Comité	convention	-	Responsable	des	programmes

E n juin 2013, nous nous sommes 
entendus avec la Fédération de la 

santé et des services sociaux (FSSS-CSN) à 
l’effet de demander qu’une nouvelle analyse 
de situations de travail (AST) soit faite, 
afin qu’une mise à jour des compétences 
du programme soit réalisée dans les 
plus brefs délais. L’évolution rapide des 
connaissances, des technologies et de la 
dispensation des soins de santé justifiaient 
une telle demande. En septembre 2013, la 
CSN et la FNEEQ ont rencontré le ministre 
Pierre Duchesne, afin de lui faire part de 
cette demande.

La coalition prend position contre le 
double permis
Au mois d’août, une première rencontre 
de la Coalition pour le maintien du DEC 
qualifiant en soins infirmiers1 a permis 
de dégager plusieurs consensus, dont le 
maintien du DEC. Tous étaient également 
d’accord pour souligner les inconvénients 

majeurs qui pourraient survenir, tant pour le 
système de santé et des services sociaux 
que pour le réseau collégial si deux permis 
distincts étaient accordés aux infirmières 
techniciennes et aux bachelières. Cette 
hypothèse aurait pour conséquence de 
différencier nettement les actes réservés 
aux unes et aux autres, de sorte que dans 
un contexte où, par exemple, aucune 
infirmière bachelière ne serait disponible, 
on assisterait à une rupture de service. 
Inconvénient majeur pour les patients ! 
D’un autre côté, si ce sont des infirmières 
techniciennes qui ne sont pas disponibles, 
les bachelières, compte tenu des actes 
réservés, n’auraient pas acquis l’expertise 
de soins directs aux patients !

Puis, en octobre, le comité de coordination de 
la coalition a rencontré des représentantes 
de la Fédération des cégeps. Un consensus 
s’est là aussi dégagé à l’effet de demander 
une analyse des besoins et des situations 
de travail de tous les titres d’emploi de la 

chaîne des soins et des services de santé du 
réseau. Il a été convenu aussi de demander 
de ne rien modifier tant que les résultats de 
ces analyses ne seront pas connus.

Nous croyons que d’autres solutions sont 
possibles pour améliorer les soins de santé 
dans une vision prospective d’évolution de 
l’organisation des soins de santé. Ainsi, la 
coalition met de l’avant la pertinence d’offrir 
des diplômes de spécialisation (DSET) 
comme le permet le Règlement sur le 
régime des études collégiales (RREC) afin 
d’acquérir de nouvelles compétences en lien 
avec une plus grande spécialisation dans 
certains champs de pratique. La coalition 
est aussi d’avis que les continuums DEC-
BAC méritent d’être revus. Partout, tant 
les universités que les collèges et les 
départements de soins infirmiers font état 
du manque important de continuité dans 
les études.

Le système d’éducation au Québec
Le système d’éducation a une cohérence 
qui lui appartient en propre. La coalition 
est d’avis qu’aucun ministre, autre que 
celui de l’Enseignement supérieur, ni 
aucun ordre professionnel ne peut modifier 
cette cohérence. L’appartenance d’un 
programme à un ordre d’enseignement 
n’est pas aléatoire, il se fait selon la 
complexité des compétences à acquérir. Au 
Québec, les cégeps font partie intégrante 
de l’enseignement supérieur. C’est la 
reconnaissance de cet état de fait que nous 
revendiquons haut et fort.  ■

1	 La	coalition	est	composée	de	la	FNEEQ-CSN,	de	l’Association	des	enseignantes	et	des	enseignants	de	soins	infirmiers	des	collèges	du	Québec	
(AEESICQ),	de	l’Association	pour	une	solidarité	syndicale	étudiante	(ASSÉ),	de	la	Fédération	des	employées	et	employés	de	services	publics	
(FEESP-CSN),	du	Syndicat	des	professionnelles	et	professionnels	du	gouvernement	du	Québec	(SPGQ),	de	la	Fédération	des	enseignantes	
et	enseignants	de	CÉGEP	(FEC-CSQ),	de	la	Fédération	du	personnel	professionnel	des	collèges	(FPPC-CSQ)	de	la	Fédération	du	personnel	de	
soutien	de	l’enseignement	supérieur	(FPSES-CSQ),	de	la	Fédération	de	la	santé	du	Québec	(FSQ-CSQ)	et	du	Syndicat	canadien	de	la	fonction	
publique	(SCFP).	Les	organisations	suivantes	ont	donné	un	appui	de	principe :	l’Association	des	collèges	privés	du	Québec	(ACPQ),	la	Fédération	
autonome	de	l’enseignement	(FAE),	la	Fédération	des	femmes	du	Québec	(FFQ),	la	Fédération	interprofessionnelle	du	Québec	(FIQ),	le	Syndicat	
des	professeurs	de	l’État	du	Québec	(SPEQ).

Le DEC en soins infirmiers
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Le DEC en soins infirmiers

Le Comité-conseil s’est donc réuni une 

première fois le 20 septembre 2013 et une 

autre rencontre devrait avoir lieu en novembre. 

C’est lors de cette première rencontre qu’a été 

discuté l’appel de candidatures pour former un 

nouveau groupe de travail chargé de l’élaboration 

d’un objectif et standard de la formation générale 

sur l’histoire du Québec contemporain. Cet appel 

de candidatures, qui se terminait le 4 octobre 

dernier, demandait la participation d’enseignants 

de différentes disciplines de sciences humaines 

et des humanities. En outre, le document précisait 

que les membres du groupe de travail devront 

avoir une perspective multidisciplinaire.

Toutefois, et malgré cet appel de candidatures, le 

Comité-conseil a précisé que les disciplines qui 

seront habilitées à donner le cours ne sont pas 

encore arrêtées, pas davantage que la nature 

du cours, c’est-à-dire un cours d’histoire ou un 

cours multidisciplinaire. La FNEEQ, par voie de 

communiqué, a déclaré qu’elle accompagnerait 

la démarche tout en soulignant que cette décision 

témoigne de l’importance accordée à la formation 

générale de même que du rôle fondamental 

que peuvent exercer les enseignantes et les 

enseignants dans la détermination des objectifs et 

des contenus de cours. Reste maintenant à voir les 

impacts, pédagogiques et organisationnels d’un 

tel changement.

Ainsi, le regroupement cégep des 19 et 

20 septembre 2013 a donné le mandat à la 

coordination de faire une analyse d’impact sur 

les emplois à partir des différentes hypothèses 

concernant l’introduction du cours d’histoire. Il 

a aussi demandé au comité école et société de 

produire une analyse de la pertinence de cet 

ajout en formation générale. Le résultat de ces 

analyses sera déposé en vue de dégager des 

orientations relatives à la production d’un avis 

qui sera présenté à la session d’hiver 2014. Les 

orientations retenues feront aussi l’objet d’une 

communication en vue d'une consultation auprès 

des membres des syndicats.

Les impacts sur l’emploi 
L’introduction d’un cours d’histoire obligatoire dans 

le curriculum des étudiantes et des étudiants du 

réseau collégial n’est pas sans inquiéter la FNEEQ. 

En effet, quels en seront les impacts sur les tâches 

et la répartition des ressources ? Quelles en seront 

les conséquences sur la distribution des cours 

complémentaires ? Combien d’enseignantes 

et d’enseignants du réseau verront leur tâche 

réduite dans l’éventualité où le cours d’histoire 

remplacerait un cours complémentaire ? Quelles 

seront les conséquences des changements des 

grilles de programme sur l’équilibre parfois fragile 

de la distribution des équivalents temps complet 

(ETC) sur les deux sessions d’enseignement ? 

Voilà tant d’aspects qui seront analysés. 

La pertinence dans les visées de la 
formation générale
Au sens du ministère de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport (MELS), en 2011, les trois objectifs 

de formation qui caractérisent la composante de 

la formation générale des programmes d’études 

sont : « former la personne à vivre en société de 

façon responsable, amener la personne à intégrer 

les acquis de la culture et l’amener à maîtriser la 

langue comme outil de pensée, de communication 

et d’ouverture sur le monde2. »

Comment s’insérera le nouveau cours à travers 

ces trois objectifs ? Remplacera-t-il un cours 

complémentaire ? Quel sens cela laisserait, le cas 

échéant, à la formation générale complémentaire ? 

Est-ce que ce sera un cours d’histoire ou un cours 

multidisciplinaire sur le Québec contemporain ? 

Est-ce que le principe de spécialiste disciplinaire 

pourrait être remis en question par la forme que 

prendra le cours ? Est-ce que tous les mécanismes 

de consultation de nos instances locales seront 

respectés ? Quelles seront les conséquences sur 

le cheminement des étudiants ? Voilà quelques 

questionnements qui devraient accompagner notre 

réflexion.

Les prochaines étapes d’implantation
Le ministre souhaite que le groupe de travail 

chargé de l’élaboration du cours termine ses 

travaux en avril 2014, à raison de deux rencontres 

d’une journée, l’une en octobre et l’autre en 

novembre. Il déclenchera par là une opération de 

changement au RREC, laquelle opération prévoit 

qu’à compter de la date de parution du projet de 

règlement de modification dans la Gazette officielle 

du Québec, un délai de 45 jours soit accordé au 

Conseil supérieur de l’éducation, de même qu’à 

toutes les personnes et à tous les organismes 

intéressés à transmettre leurs commentaires au 

ministre avant l’édiction de ce nouveau règlement.

Histoire à suivre… ■

1	 Communiqué	de	presse	du	MELS	et	du	MESRST,	Renforcement	de	l’identité :	cours	d’histoire	nationale	-	Le	gouvernement	du	Québec	annonce	
sa	démarche	pour	renforcer	l’enseignement	de	l’histoire	nationale,	2	septembre	2013.

2	 Ministère	de	l’Éducation,	du	Loisirs	et	du	Sport,	Formation	générale	commune,	propre	et	complémentaire	aux	programmes	d’études	conduisant	
au	diplôme	d’études	collégiales.	Québec,	Gouvernement	du	Québec,	2011,	p.	1.

Isabelle	Bouchard	et	Véronique	Lépine
Comité	national	de	rencontre

Le 2 septembre dernier, le ministre confirmait l’ajout d’un cours obligatoire sur l’histoire 
nationale du Québec contemporain au collégial. Dans la même foulée, il donnait notamment 
le mandat au Comité-conseil de la formation générale de lui « proposer » les objectifs et les 
standards de formation qui pourront être associés à ce nouveau cours. Le Comité-conseil, 
composé, entre autres, d’une enseignante ou d’un enseignant de chaque discipline de la 
formation générale, devra aussi lui donner « un avis sur la place que ce cours occupera au 
sein de la formation collégiale commune1 ».

Ajout d’un cours d’histoire : 
un dossier à suivre de près
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