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Édito

Sur les chapeaux de roues!
C

’est ce qui nous vient à l’esprit
lorsqu’on tente un bilan de l’année
qui vient de s’écouler. Nous avons amorcé
l’année mobilisés autour de deux grands
enjeux : préserver le droit de pratique des
finissantes en soins infirmiers et convaincre le Conseil du trésor
de revoir à la hausse le rangement qu’il nous accorde dans le
cadre de l’évaluation de notre catégorie d’emploi.
Alors que l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
revendiquait le droit de pratique associé au bac, nous faisions
appel à nos partenaires pour former une coalition large réalisant
ainsi un rapport de force qui nous aura permis d’influencer
le gouvernement en place. Mais nous demeurons vigilants.
Préserver les programmes de l’ordre collégial est un défi auquel
nous devons faire face, le retour au pouvoir d’un gouvernement
libéral qui n’a jamais caché le peu d’attachement qu’il a au
réseau collégial n’ayant rien de rassurant.
Il faudra suivre très attentivement les résultats des travaux du
Chantier sur l’offre de formation collégiale, présidé par Guy
Demers. Nos craintes pourraient, d’ailleurs, se matérialiser plus
rapidement qu’on ne le pensait. Des collèges mettent déjà en
application des recommandations contenues à la fois dans son
rapport d’étape publié en janvier ainsi que dans les portraits
régionaux qui servent d’outils de consultation pour exécuter
les travaux de ce chantier. Le rapport final est attendu en juin.
La mobilisation pour l’opération Dérangement 21 fut pour le
moins exemplaire, mais les travaux de relativité salariale ne sont
pas terminés. Nous n’avons toujours pas réussi à nous entendre
avec le Conseil du trésor ni sur le rangement qui reconnaîtrait
pleinement notre appartenance à l’enseignement supérieur, ni
sur les échelons pour les détenteurs d’un diplôme de maitrise
ou de doctorat.

La lutte à la métaévaluation proposée dans les processus
d’assurance qualité de la Commission d’évaluation de
l’enseignement collégial (CEEC) nous semble déjà bien engagée.
Le regroupement cégep a adopté plusieurs recommandations
ainsi qu’un plan d’action en ce sens. La qualité va de pair avec
le respect de notre autonomie professionnelle et non avec une
reddition de compte qui ne reconnait pas notre expertise dans
ce domaine. Si nous avons à cœur la réussite de nos étudiantes
et de nos étudiants, nous avons également le souci de leur
donner une formation de qualité.
Les travaux préparatoires à la prochaine ronde de négociations
des secteurs public et parapublic sont bien enclenchés. La
signature d’un protocole de fonctionnement entre la CSN,
la FTQ et le SISP nous permettra de compter sur un Front
commun de près de 400 000 travailleuses et travailleurs pour
porter nos revendications sur la rémunération. Quant à la
négociation sectorielle, les membres du comité de négociation
et de mobilisation de la FNEEQ ont profité de la tournée des
assemblées générales du printemps pour échanger sur les
différentes préoccupations des enseignantes et des enseignants.
Si l’analyse de la conjoncture est déjà accessible sur notre site,
le cahier de demandes sectorielles quant à lui devrait être
complété à la rentrée. Nous serons prêts !
Je vous fais grâce, entre autres, de la saga du cours d’histoire,
de l’inquiétude que nous avons de voir les ministères de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur sous la gouverne
d’un seul ministre…
Comme je le disais, sur les chapeaux de roues. Bon été !

Nicole Lefebvre
Vice-présidente par intérim de la FNEEQ

SOMMAIRE
3

Tournée des syndicats - Des
rencontres énergisantes

4

Calendrier de la négociation : et
action!

5

Entrevue - Assurance qualité

8

Le Rapport d’étape du Chantier sur
l’offre de formation collégiale

10 Vigilance pour les programmes
d'études collégiaux

2

CARNET COLLÉGIAL N° 17 - Juin 2014

CARNET COLLÉGIAL est une publication de la Fédération des enseignantes et des enseignants du Québec. La
FNEEQ–CSN représente près de 33 000 membres dans les cégeps, les établissements privés et les universités. Au
Québec, elle est l’organisation syndicale la plus représentative de l’enseignement supérieur.
Comité de rédaction : N icole L efebvre et Fr ance D ésaulniers - C ollabor ation : I sabelle B ouchard,
S ébastien B rousseau , Virginie L'H ér ault, A gnes L essard et J ean M urdock - R évision : A riane
B ilodeau - P hotos : Fr ance D ésaulniers et A gnes L essard - M ise en page : S ylvie Patenaude D épôt légal : B ibliothèque et A rchives nationales du Q uébec , B ibliothèque et A rchives du Canada .
ISBN-13 978-2-923606-37-8.

FNEEQ–CSN
1601, av. De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 4M5
Tél. : 514 598-2241 – Téléc. : 514 598-2190
fneeq.reception@csn.qc.ca – www.fneeq.qc.ca

Tournée des syndicats
Des rencontres énergisantes
Le comité de négociation et de mobilisation a présenté au regroupement cégep
du 30 janvier dernier une réflexion sur les enjeux de la prochaine négociation.
Cette réflexion s’articule autour de cinq grands axes : la place des cégeps dans
le système d’éducation québécois, l’autonomie professionnelle, la précarité, la
tâche d’enseignement ainsi que le financement et les ressources. Elle a servi de
point de départ à la tournée qui s’achève et au terme de laquelle nous aurons
rencontré l’ensemble des 46 syndicats locaux. L’objectif de ces rencontres est
d’échanger avec les enseignantes et les enseignants sur la négociation à venir,
et plus précisément d’identifier et de répertorier l’ensemble des problèmes qu’ils
vivent dans leur travail quotidien. Une analyse de la conjoncture a également
été produite pour compléter ce travail préparatoire à la négociation.
Vincent Fortier, du Collège de Valleyfield, François-Olivier Chené,
du Cégep de Saint-Hyacinthe, Agnès Lessard, du Centre d’études
collégiales en Charlevoix, Virginie L’Hérault, du Collège Montmorency,
et Peter Varfalvy, du Collège Champlain à Saint-Lambert, composent
le comité de négociation et de mobilisation.

L

es membres du comité ont maintenant troqué leurs valises
contre un ordinateur et un méga fichier Excel qui compile
toutes les données recueillies durant la tournée de l’hiver.
Chacune de ces données est examinée, classée par cégep, par
thème, et associée à un article de la convention collective. Une
fois cet exercice terminé, le comité fera l’analyse approfondie
de l’ensemble pour en dégager des demandes précises qui
constitueront le cahier de demandes sectorielles. Le comité s’est
donné le mandat d’en terminer la rédaction avant les vacances
afin que le regroupement puisse s’y pencher dès le mois d’août
et qu’il soit ensuite soumis à la consultation des assemblées.
Rappelons que la loi veut que nous déposions nos demandes
au plus tard 150 jours avant la fin de la présente convention,
c’est-à-dire le 31 octobre 2014.

Information et mobilisation

Le comité travaille en parallèle à l’élaboration d’un plan de
communication et de mobilisation de concert avec Renaud Poirier
Saint-Pierre et Francesca Waltzing, respectivement conseiller
à l’information et conseillère à la mobilisation affectés à la
FNEEQ au sein du Comité de coordination des secteurs public
et parapublic (CCSPP). Ce plan sera également présenté au
regroupement cégep au cours de l’automne.
Par ailleurs, les responsables locaux à l’action et à l’information
(RELAI) et les responsables syndicaux aux opérations (RESO)
de chacun des syndicats locaux pourront relayer à tous leurs
membres, via leurs propres plateformes, de l’information sur le
déroulement de la négociation en provenance de la FNEEQ, de
leur conseil central et de la CSN.  ■
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Calendrier de la négociation : et action!
Chronologie de la négociation jusqu’à la fin de la
convention collective, le 31 mars 2015

4

Printemps 2014

TOURNÉE des syndicats en vue de la
préparation du cahier de demandes
sectorielles

Avril à juin 2014

Consultation des AG sur la demande
salariale (table centrale)

Mai et juin 2014

Préparation des cahiers de demandes par
le comité de négociation et le CCSPP

Septembre 2014

Présentation des cahiers de demandes
(table centrale et sectorielle) en vue d’une
consultation des AG

Octobre 2014

Adoption en regroupement de la version
finale des cahiers de demandes

Fin octobre 2014

DÉPÔT de notre cahier de demandes
sectorielles

Le ou vers le 30 novembre 2014

Rapport de l’ISQ* contenant des
comparaisons sur la rémunération entre
les différentes catégories de salariés au
Québec

Décembre 2014

DÉPÔT des demandes salariales

Décembre 2014

Dans les 60 jours suivant la réception de
nos demandes, les patrons doivent déposer
leurs CONTRE-PROPOSITIONS

31 mars 2015

FIN de notre convention collective (qui
continuera à s’appliquer tant et aussi
longtemps qu’un autre contrat de travail
ne sera pas signé)
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ENTREVUE

Assurance qualité

Que veut-on faire de nous?
On peut dire que la question de l’assurance qualité au collégial, ça fait jaser…et
ça fait réfléchir ! D’autant que la Commission de l’évaluation de l’enseignement
collégial (CEEC) a entrepris un processus d’audit qui, on peut le lire sur son
site web, évalue « la capacité des systèmes [d’évaluation] mis en place et la
gestion qui en est faite à garantir la qualité dans les différentes dimensions
de la mission des collèges ». Il s’agit donc d’un processus de métaévaluation,
c’est-à-dire d’évaluation de l’évaluation.
Nous avons rencontré Charles Lemieux, président du Syndicat des professeurs
du Collège Marie-Victorin, l’un des collèges ciblés par la CEEC. Travailleur
social de formation, Charles Lemieux enseigne depuis une quinzaine d’années.

France Désaulniers
Conseillère aux communications

Q

Pour quoi vous êt r e int é r e s sé à la que st ion
de l’as sur anc e qualit é ?

En fait, je peux dire que c’est l’assurance qualité qui
nous a frappés de plein fouet ! C’est lors de la journée
pédagogique marquant la rentrée de l’automne 2013
que la direction nous apprenait qu’elle avait d’abord
été approchée au printemps 2013, puis qu’elle avait
eu la confirmation en juin que le collège Marie-Victorin
allait faire partie des quatre établissements ciblés par
la CEEC. Alors dès que nous avons appris que nous
étions dans le processus d’audit de la commission, le

Isabelle Bouchard
Comité national de rencontre

comité exécutif a rapidement pris connaissance du
document de la CEEC, et a informé le bureau syndical
et l’assemblée générale.
Ce sont les membres qui, en assemblée générale dès
le mois de novembre 2013, ont pris position. Chez
nous, il y a eu mise sur pied d’un comité institutionnel,
composé de toutes les catégories de personnel et piloté
par une conseillère pédagogique qui travaille à temps
plein pour faire le monitoring et qui donne son avis
au fur et à mesure du déroulement des travaux. En
assemblée générale, on a décidé de ne pas nommer
de représentant pour siéger à ce comité institutionnel.
Les membres nous ont donné le mandat d’organiser une
journée syndicale portant sur le thème de l’assurance
qualité. Je dois dire que cette journée de réflexion
aura été déterminante dans la prise de conscience
de plusieurs. Dans le collège, on peut avoir une fausse
impression qu’on est maitre à bord tous azimuts. Or,
l’assurance qualité, c’est un patron qui nous annonce
qu’il mettra les pieds dans notre classe. D’ailleurs,
l’OCDE ne s’en cache pas : elle prône l’évaluation des
profs dans leur classe partout ainsi que la redéfinition
de la fonction enseignante en lien avec les besoins du
marché du travail.
Un des éléments qui a été marquant c’est que, dans le
dernier rapport publié par la CEEC au sujet de Marie-
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Victorin, on pouvait lire qu’elle a jugé que les profs
ont un poids relatif trop important à la Commission
des études, ce qui lui apparaissait
un problème. Pourtant, la convention
collective stipule que ce sont les
« Il faut
départements qui ont la responsabilité
d’assurer la qualité de l’enseignement.
notre
Nous allons continuer à mener la
bataille sur le plan de la PIEA et du
Plan stratégique de développement,
qui font partie des objets visés par
l’évaluation de la CEEC.

Q

sur notre
enseignement. »

À vot r e avis , que ls sont le s p r inci p aux
e njeux ?

Il y a trois éléments majeurs : l’avancée du processus
et la transformation de l’éducation en bien de
consommation, donc la marchandisation de l’éducation ;
la transformation en profondeur du rôle de l’enseignant
en celui de facilitateur, transformation déjà légèrement
amorcée avec l’approche par compétences ; enfin,
la déshumanisation d’un acte profondément humain,
celui d’enseigner, qui fait fi de la vision humaniste de
l’éducation, ce qui est en lien avec les deux premiers
éléments.

Q

Q

Vous se mblez c r aind r e de s
e f f et s p e r ve r s

Absolument ! D’ailleurs, parmi les
prérogatives de la CEEC, on retrouve le
pouvoir d’autoriser les établissements
à émettre leur propre diplôme. En ce moment, elle
alimente la compétition entre les collèges et cela peut
mener à l’éclatement du réseau. La commission flatte les
collèges, elle leur dit qu’ils font du bon travail, vante leur
degré de maturité, leur capacité à s’autoévaluer. Alors
que cela veut dire qu’à moyen terme, nous n’aurons plus
besoin d’instance nationale pour émettre les diplômes.

Q ue r é p ond r e à c eux qui dise nt qu’il e st
nor mal d ’évalue r le t r avail ?

Dire que nous sommes contre l’assurance qualité,
ça ne veut aucunement dire que nous sommes
contre la qualité de l’enseignement ! Ce qu’il faut
mettre de l’avant, c’est la contestation de mesures
d’encadrement du réseau collégial public qui sont de
nature à marchandiser l’éducation. Par ailleurs, nous
serions partants pour un processus ou une structure,
qui demeure à définir, dans laquelle les profs auront
voix au chapitre, pour encadrer le développement
harmonieux d’un réseau collégial public. Ce que nous
dénonçons, c’est une commission qui évalue chacun des
établissements, comme des entités individuelles, et
qui alimente la compétition entre eux, ce qui peut
conduire jusqu’à l’éclatement. Il existe une panoplie
de mécanismes internes pour évaluer la qualité de
l’enseignement. Je pense aux départements, à la

6

Commission des études, aux comités de programmes…
Nous défendons notre autonomie professionnelle et
nous reconnaissons notre responsabilité
collective et individuelle de faire en
reprendre sorte que notre enseignement soit
conforme au droit à l’éducation des
pouvoir
étudiantes et des étudiants.
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Ce processus mène à la remise de diplômes locaux.On
ne peut défendre à la fois la pérennité d’un réseau
public et le fait de développer des programmes locaux
pour répondre à des marchés locaux. Il y a là une
contradiction. Selon cette logique, un programme est
arrimé à l’industrie locale : on a franchi le pas qui nous
éloigne de la prémisse selon laquelle le cégep forme
des gens avec des compétences générales et que c’est
aux entreprises de former de façon plus pointue les
travailleurs. C’est ce qu’ils faisaient avant.

forts différents. La réalité, c’est qu’il n’existe plus au
Québec de programme générique, de corpus en travail
social que tous les étudiants du Québec parcourent.
Oui, les étudiants ont les mêmes compétences, mais il
n’y a pas de programme général que tous les étudiants
parcourent. Si on est cohérent avec ce que l’on dit et
que nous voulons défendre l’intégrité et la pérennité
d’un réseau collégial national, il faut remettre en
question l’élaboration de programmes locaux selon
l’approche par compétences et exiger que les corpus
des programmes soient définis au plan national.

Q

Pe nsez-vous , c omme c e r t ains , que la C E EC
e st l’é qui vale nt d ’une age nc e de c ot at ion?

Q

Alor s , qu’e st- c e qu’une é ducat ion de
qualit é ?

Il y a quelque chose d’intangible là-dedans, il y a
quelque chose que nous ne pourrons jamais évaluer.
Le processus d’assurance qualité est un processus
On parle de quelque chose qui est éminemment
insidieux. C’est une idéologie. Comme syndicat,
humain. Or, quand on questionne les étudiants, ils se
on continue de mener la
déclarent en grande majorité
bataille. Par exemple, le plan
fort satisfaits de la formation
stratégique de développement
« La compétition entre les
reçue. Et cette donnée est assez
actuellement en cours
stable dans le temps. En fait, la
d’élaboration dans notre collèges, c’est beaucoup plus qualité de l’enseignement, c’est
cégep s’inscrit, comme celui
l’enseignant lui-même ! Un cours
des autres cégeps, dans cette enraciné qu’on ne le pense! » de Charles Lemieux, ce sera
même logique de « branding »
toujours un cours de Charles
et de compétition portée par
Lemieux ! À notre fonction
l’idéologie de l’assurance-qualité. Nous, on veut
s’ajoute la collégialité, et la qualité de l’enseignement,
essayer d’infléchir les orientations qui seront retenues
c’est là qu’elle s’incarne.
afin de contrer cette logique marchande.
Nous sommes à la croisée des chemins : la FNEEQ doit
Q ue lle inst anc e p our r ait r e mplac e r la
passer à l’offensive !
C E EC ?

Q

Il y a des pistes porteuses, entre autres la réorganisation
de la façon dont on développe les programmes dans le
réseau collégial. Actuellement, il existe 14 départements
de travail social au Québec, mais nos programmes sont

Merci Charles !

À lire :
DE SELYS, Gérard et HIRTT, Nico, Tableau Noir, Résister à la privatisation de l’enseignement, éditions EPO,
Bruxelles, 1998.
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), « L’observation des pairs en classe ».
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Le Rapport d’étape du Chantier sur
l’offre de formation collégiale

Jean Murdock
Secrétaire général et trésorier

Une année après avoir commencé
les travaux sur l’offre de formation
collégiale, Monsieur Guy Demers,
président de ce chantier, déposait
en janvier 2014 son rapport d’étape.
La définition de son mandat a été
essentiellement guidée par des
préoccupations issues de l’évolution
d’un réseau original d’établissements
collégiaux publics et privés, présents
sur tout le territoire du Québec,
offrant un florilège impressionnant de
programmes d’études et rattaché à
l’enseignement supérieur. Constatant
que ce réseau a atteint une certaine
maturité et qu’il doit, notamment,
relever les défis liés aux changements
de la structure démographique du
Québec et au maintien d’une large
accessibilité aux études supérieures,
le MESRST a voulu, dans la foulée du
Sommet sur l’enseignement supérieur,
avoir un avis sur les orientations à
donner en termes de gestion et de
développement des programmes.
« Selon les prévisions établies en
2012, deux périodes distinctes se
succéderaient quant à l’effectif
des cégeps : un déclin suivi d’une
hausse. Ainsi, l’effectif des cégeps
devrait connaître un déclin de 13 %
1
2
3
4

8

(soit 21 818 étudiants) entre 2013
et 2019, découlant d’une baisse
de l’effectif en fin de secondaire,
principal bassin d’alimentation des
nouvelles inscriptions au collège.
Ce déclin serait suivi d’une hausse,
projetée jusqu’en 2027, équivalant
à 20 % (28 747 étudiants).
Globalement, en 2027, l’effectif des
cégeps aurait bénéficié d’une hausse
de 4 % (6 929 étudiants) par rapport
à 20121. »
Ainsi, le gouvernement a confié au
président le « mandat de produire un
rapport faisant des recommandations
sur le déploiement de l’offre de
formation collégiale au Québec, la
définition des créneaux régionaux
de formation et l’optimisation de
l’offre de formation continue en vue
de favoriser :
• l’accès à la formation collégiale
partout au Québec;
• une complémentarité de l’offre
de formation dans les régions;
• la viabilité des programmes en
région2. »
Vous comprendrez que son travail
mérite une attention particulière. En
plus de dresser un portrait actuel du
réseau, le rapport d’étape s’appuie
sur une approche empirique qui
s’abreuve à plusieurs consultations
et à de grands événements
organisés autour de certains enjeux
fondamentaux en enseignement
collégial, comme le Colloque sur
le développement des collèges en
région ou Les grandes rencontres sur
la persévérance scolaire (GRPS).
Sur le plan de l’offre de formation,
le rapport recommande de mieux
encadrer les autorisations relatives

à l’offre des programmes d’études
pour les rendre plus transparentes
et de préciser le processus de
gestion des dossiers. Le rapport
ajoute que « La décision du ministre
d’autoriser un programme peut avoir
des conséquences plus ou moins
importantes sur différents aspects
de la gestion de l’enseignement
collégial. Elle implique de disposer
d’une vue d’ensemble des différents
équilibres à préserver dans les
réseaux. La gestion de la carte des
programmes d’études techniques est
donc une opération qui nécessite de
tenir compte de plusieurs variables.
Dans ce contexte, une telle décision
doit s’inscrire dans un environnement
plus large que celui du collège
demandeur, qu’il soit un collège public
ou un collège privé3. »
D’autre part, nous demeurons
inquiets quant à l’élargissement
des formules comme la formation
à distance, qui ne doit surtout pas
représenter une panacée ou être
envisagée comme un moyen de faire
des économies au détriment de la
qualité de la formation. Rappelons
que « Davantage de ressources
humaines et financières doivent
être consacrées à la planification
et à l'élaboration des activités
d’enseignement et d’apprentissage
dès la conception du programme et
des cours. Les technologies permettant
l’interaction entre enseignants et
étudiants et l’accès à des activités
d’apprentissage nécessitent des
infrastructures et des équipements
souvent coûteux, qui doivent être
mis à jour régulièrement4 » et que
« La qualité de l’encadrement
des étudiants constitue un élément

Demers, Guy, Rapport d’étape sur l’offre de formation collégiale, Québec, janvier 2014, p.13. Le rapport peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.mesrst.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/sommet/Rapport_etape_chantier_offre_formation_collegiale.pdf.
MESRST, Invitation à soumettre un avis : guide de présentation, Chantier sur l’offre de formation collégiale, Québec, mai 2013, p. 4. Le guide peut être consulté
à l’adresse suivante http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/publications/memoires/AVIS-Sur-la-Charte-FNEEQ-122013.pdf.
Demers, Guy, Ibid, p. 60.
Demers, Guy, Ibid, p. 70.
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essentiel de la réussite des études en
formation à distance5. »
Concernant l’adéquation entre la
formation-emploi et l’approche
régionale, nous apprécions
grandement que le rapport souligne
que «la mission des collèges ne se
limite pas seulement à contribuer à
pourvoir les emplois disponibles sur
le marché du travail, car leur mission
est prioritairement d›instruire les
étudiants. Il ne faudrait pas ériger
cette approche en vérité absolue,
tout modèle économique, si rigoureux
soit-il, comportant ses propres limites.
L’offre de programmes d’études
doit aussi être conçue comme un
éventail de possibilités de formation
présenté aux étudiants qui y sont
intéressés et qui ont les aptitudes
nécessaires. Nous proposons ici de
ne pas instrumentaliser à outrance la
mission des collèges en la soumettant
exclusivement à des impératifs du
marché du travail6. »
Par ailleurs, nous invitons à la prudence
sur la question de l’internationalisation
qui, nous croyons, doit s’inscrire dans
une perspective de coopération et
de développement et non dans un
processus de marchandisation du
savoir. Cette richesse et cette diversité
peuvent facilement se transformer
en une course aux « clients » dans
ce marché du savoir qui pervertit la
finalité de l’éducation. Il faut aussi
éviter que le développement de ce
5
6
7
8
9

secteur contribue davantage à la
fuite des cerveaux dans les pays en
développement. D’ailleurs, le rapport
souligne plusieurs insuffisances quant
à l’encadrement, aux structures
d’accueil et d’intégration de ces
étudiantes et étudiants.
D’autre part, nous saluons aussi la
considération que le rapport accorde
au choix des étudiantes et des
étudiants « Nous croyons nécessaire
de rappeler que tous les candidats
aux études collégiales n’ont pas
les mêmes aptitudes au regard de
certains champs d’études et que la
motivation est le premier ingrédient
de la réussite scolaire. Tout en étant
d’accord pour nous assurer que
toute l’information pertinente sera
accessible aux candidats aux études
collégiales, nous souscrivons donc au
principe de liberté des étudiants dans
leurs choix vocationnels7.
Au chapitre du financement, le
rapport trace des lignes directrices
intéressantes parce qu’il insiste
sur la stabilité du financement du
réseau comme étant un élément
primordial de la croissance du
système d’enseignement collégial et
qu’il énonce clairement ainsi un souci
de pérennité du réseau collégial.
Il est aussi rassurant qu’il soutienne
« une approche collaborative et une
stratégie de soutien à la mission et
à la réalisation d’objectifs nationaux
par opposition à une approche de

contrôle de gestion et de reddition
de comptes trop pointue et à une
attitude de méfiance envers les
établissements8. »
En conclusion, on peut s’inquiéter du
contexte budgétaire et idéologique
dans lesquels pourrait s’inscrire cette
volonté de changement. Le rapport
fait parfois référence à la négociation
de certains aspects de la convention
collective ou à l’introduction dans
le contrat de travail de mesures
particulières pour créer des espaces
d’innovation ou d’expérimentation !
Le président lui-même met en
garde le gouvernement concernant
les conditions de réalisation de ses
recommandations « Nous souhaitons
plutôt rappeler que toutes pertinentes
que pourraient apparaître nos
recommandations aux yeux du
ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science et de
la Technologie, si aucun moyen n’y est
associé, il serait futile d’espérer un
quelconque résultat9. »
Il reste maintenant à attendre le
rapport final de juin 2014 pour
réaffirmer les positions de la FNEEQ
que nous avons consignées dans un
avis déposé en septembre 2013 et
que vous pouvez consulter en ligne :
http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/
Sommet-enseignement-superieur/022013-CSN-Avis_Sommet.pdf.  ■

Demers, Guy, Ibid, p. 73.
Demers, Guy, Ibid, p. 55.
Demers, Guy, Ibid, p. 80.
Demers, Guy, Ibid, p. 82.
Demers, Guy, Ibid, p. 80.
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Vigilance pour les programmes
d'études collégiaux
Le 8 janvier 2014, les ministres de la Santé et de l’Enseignement supérieur annonçaient le démarrage d’une analyse
sectorielle prospective afin de confirmer les besoins du réseau sur les compétences respectives que doivent acquérir
les différents membres de l’équipe de soins infirmiers. La Coalition pour le maintien du DEC qualifiant en soins
infirmiers1, mise sur pied à l’instigation de la FNEEQ, a obtenu en partie ce qu’elle souhaitait dans l’immédiat pour le
DEC en soins infirmiers face à la proposition de l’OIIQ de rendre le bac obligatoire pour l’entrée dans la profession.
Sébastien Brousseau
Comité convention - Responsable des programmes

E

n effet, la position de la coalition
était selon laquelle qu’il était
urgent que le MESRST appelle
une nouvelle analyse de situation
de travail (AST) afin d’évaluer s’il
y avait toujours adéquation entre
la formation offerte à l’ordre
collégial et les besoins du milieu
au regard de l’évolution rapide des
connaissances, des technologies et
de la gestion des soins de santé, et
ce, avant toute prise de décision.
La FNEEQ espère que l’analyse
sectorielle prospective annoncée
par le gouvernement se fera dans
cette optique. Nous pensons que
l’expertise des enseignantes et des
enseignants de cégep doit être mise
à contribution au sein du comité qui
fera cette analyse. Avec l’élection
du Parti libéral du Québec, dont on
ignore la position sur le sujet, toutes
les hypothèses sont permises.
La FNEEQ espère également que
l’analyse mènera à un vrai départage
entre les ordres d’enseignement
selon les niveaux de complexité. Car
nous croyons que la complexité des
connaissances permettant l’élaboration
des compétences, leur ampleur et
leur temps d’acquisition doit mener à
1

10

déterminer si elles seront enseignées
au secondaire pour obtenir un DEP,
au collégial pour obtenir un DEC
technique ou à l’université pour obtenir
un baccalauréat. Conséquemment,
c’est la complexité des connaissances
qui doit orienter nos réflexions et nos
prises de décision afin d’avoir un
argumentaire cohérent dans tous les
dossiers où l’on décèle une fuite vers
le haut ou vers le bas des compétences
des DEC techniques.

Dans tous les cas, que
ce soit un rehaussement
ou un abaissement du
niveau de formation,
il est primordial de
réaffirmer encore et
toujours l’appartenance
du collégial et de tous
ses programmes à
l’enseignement supérieur.
Nous devons être conséquents avec
nos revendications et notre façon de
mener les dossiers de cette nature. Le
choix final ne peut pas reposer sur
des décisions arbitraires qui résultent
des pressions soit pour répondre aux

intérêts des ordres professionnels,
imposées par des impératifs financiers,
ou encore liées à l’optimisation à toutes
les sauces. Nous souhaitons que ce soit
à partir d’un processus rigoureux basé
sur la complexité des compétences et
dont nous serons partie prenante.

Restons aux aguets

La FNEEQ entend centraliser les canaux
de communication entre les différents
milieux intéressés en ce qui a trait
aux programmes collégiaux afin de
ne pas réagir à rebours, mais bien
plutôt d’être sur la ligne de front.
Un retour à une structure nationale
de réflexion des programmes
à laquelle participeraient des
enseignantes et des enseignants
nous semble nécessaire. Ainsi, il
nous semble opportun de trouver
rapidement des mécanismes au
sein desquels des enseignantes et
des enseignants seraient impliqués à
toutes les étapes lorsque la formation
offerte, le niveau de compétence
ou la finalité d’un programme sont
révisés ou remis en question. Voilà
certainement des éléments auxquels
devront s’attaquer nos camarades du
comité de négociation.  ■

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).
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