
  

Les enseignants des cégeps en colère  
par Martin Sylvestre  
Voir tous les articles de Martin Sylvestre 
Article mis en ligne le 6 octobre 2008 à 15:55  
Soyez le premier à commenter cet article 

Les professeurs des cégeps de Trois-
Rivières et Shawinigan commencent à en 
avoir ras-le-bol du gouvernement 
provincial. Ces derniers déplorent 
qu'aucune somme d'argent en 
provenance des transferts fédéraux ne 
soit dédiée pour soutenir la tâche des 
enseignants. Lundi matin, les 
professeurs des deux institutions 
collégiales ont dressé des lignes de 
piquetage devant les 
établissements. «Ce qu'on déplore, c'est 
qu'aujourd'hui l'aide à la réussite ne passe 
pas par les enseignants», raconte Yves St-
Pierre, président du Syndicat des 
professeur-e-s du Cégep de Trois-Rivières.  
 
Même si la Fédération des cégeps soutient 
que 92 professeurs seront engagés dans la 
province grâce à ces transferts, la réalité 
que seulement 10 % de ce montant pourra 
être utilisé pour des activités périphériques 
à l'enseignement. Concrètement, au Cégep 
de Trois-Rivières, seulement 198 000 $ sur 1 663 000 $ soit 2, 91 professeurs, et au Collège 
Shawinigan 82 162 $ sur 718 700 $ ce qui équivaut à 1,21 professeur, pourront être consacrés à 
l'ajout de ressources périphériques à l'enseignement.  
 
«Nous trouvons cette situation un peu particulière, car depuis quelques années le Cégep injecte 
d'importants montants dans les infrastructures, mais très peu dans l'enseignement. Avec ces 
nouveaux transferts, la charge des enseignants ne s'en trouvera pas améliorée. Ce qui est aberrant, 
c'est que lorsque qu'un professeur se met disponible pour la correction de l'examen de français du 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, on lui demande de corriger huit copies par jour ce qui 
contraste considérablement avec sa réalité quotidienne», renchérit M. St-Pierre.  
 
La répartition des transferts fédéraux pour les cégeps a soulevé beaucoup de mécontentement dans 
les institutions à travers la province. À cet effet, une lettre a été envoyée à Michelle Courchesne, 
ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport afin de faire part des revendications des enseignants. 
Celle-ci a été endossée par 9023 professeurss du réseau collégial.  

Yves St-Pierre, président du Syndicat des 
professeur-e-s du Cégep de Trois-Rivières et 

Paul Lavergne, président du Syndicat des 
enseignantes et enseignants du Collège 

Shawinigan dénoncent le fait qu'une grande 
partie des transferts fédéraux ne soit pas 

attribuée à l'enseignement à proprement dit. 
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