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de l'enseignement

collégial:

un re-

INTRODUCTION
L'automne 1982 n'a pas seulement vu tomber
60 000 feuilles de décret. Plusieurs documents majeurs
sont venus concrétiser le projet gouvernemental de refonte de l'école québécoise axée sur une réorientation
et une nouvelle conception de la formation professionnelle. Cette contre-réforme de l'éducation est développée par le gouvernement depuis des années. On peut
en rappeler les grandes étapes.

1974 Rapport Nadeau
1975 G T X
1976 Formation du Gipex (groupe interministériel sur
les programmes et examens)
1978 Livre blanc sur les collèges
1979 Lois 24-25 -

Loi des collèges
Conseil des collèges
Commission de l'enseignement
professionnel
Commission d'évaluation

1980 Livre vert sur l'enseignement professionnel
Projet de règlement des études collégiales
(PREC)
1981 Livre Beige sur l'enseignement professionnel
des jeunes
1982 Livre blanc sur la formation professionnelle des
jeunes
Projet Laurin de restructuration scolaire
Nouveau régime pédagogique du secondaire
Version officieuse du Règlement des études collégiales
Entente Canada-Québec sur la formation professionnelle des adultes
Les décrets.
Au cours de ces années, les " é n o n c é s " de politique
ont été suivis de mesures concrètes dont entre autres:
— mesures administratives d'évaluation
— réduction de contenu dans certains programmes
— tutelle des coordinations provinciales de matières
— plan-cadres
— comités école-travail.
— dernièrement, transfert appréhendé du programme
de secrétariat au secondaire.
Cependant, les conditions de travail établies par nos
conventions collectives ont longtemps empêché le
gouvernement d'aller jusqu'au bout dans ses projets.
Cette année, profitant du climat social créé par la "cris e " , le gouvernement a procédé par voie de décrets à la
mise en place des conditions administratives nécessaires à l'application de la "contre-réforme".
Placé(e)s dans cette position, il apparaît plus important que jamais de comprendre la cohérence et les objectifs de la contre-réforme pour mieux y faire face et
bloquer l'application de ses éléments les plus fâcheux.
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1- LES OBJECTIFS DE LA CONTRE-RÉFORME
L'objectif de la contre-réforme de l'enseignement
apparaît dans le contexte actuel du marché de l'emploi
en Occident. Afin d'augmenter leur marge de profit et
leur compétitivité — le rendement du capital — les
grandes entreprises ont eu recours à trois grandes stratégies:
* Utilisation de la main-d'oeuvre du tiers-monde
maintenue militairement en état d'oppression;
* Nouvelle division mondiale du travail ce qui entraîne
des regroupements et une monopolisation accélérée par le biais de la politique des hauts taux d'intérêt;
* Développement du "virage technologique" — robotique, bureaucratique, télématique — afin de créer
des machines capables de se substituer au travail humain.
Ces stratégies ont des conséquences, au moins à
deux plans, en ce qui concerne l'éducation:
1- D'abord, une réduction des budgets alloués par les
états aux missions sociales. Les sommes ainsi libérées servent à l'industrie militaire, aux réorganisations du capital et au financement du virage technologique.
2- Ensuite, une réduction de la qualité de la formation
professionnelle surtout — pour s'ajuster à des conditions d'emploi détériorées. Cette détérioration de
l'emploi passe par:
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a) la déstabilisation de l'emploi: hauts taux de chômage, perte de la sécurité d'emploi pour en arriver à:
* réduire le prix de la main-d'oeuvre;
* augmenter la productivité par le travail à
temps partiel, le travail à la maison, le salaire
au rendement plutôt qu'à l'heure.
b) Recyclage permanent en fonction des nouvelles
spécialisations nationales et innovations technologiques qui feront que, selon l'expression du
patronat français, " l e s gens ne s'identifieront
plus à l'emploi qu'ils exercent, mais au travail
qu'ils exécutent".
Le projet polifique du PQ est dans la lignée de ces
stratégies des grands monopoles. Dans ses " B â t i r le
Québec I et I I " — ce dernier étant sous-titré " L e virage technologique" —, il a tracé les conditions économiques dans lesquelles s'inscrit la contre-réforme scolaire au Québec: réduire le coût de la main-d'oeuvre au
Québec et tramer des spécialisations capables de rendre
les industries québécoises "compétitives".
Cette contre-réforme s'organise autour de trois
grandes orientations:
* la rentabilisation
* l'asservissement de l'enseignement collégial à l'entreprise privé
* le contrôle accru de l'État par de nouvelles techniques de gestion.

2- LES LIGNES DE FORCE DE LA CONTRE-RÉFORME
a) La rentabilisation
Parler de rentabilisation ou de "rationalisation",
cela veut dire d'abord et avant tout, réduire les dépenses. Le Livre blanc sur les collèges annonçait déjà
qu'en raison de la conjoncture économique, le gouvernement devait redéfinir ses priorités budgétaires et
plus concrètement, que l'éducation ne pourrait plus
"évoluer sous le signe de l'abondance" (p. 34).
Ainsi, dans le budget Parizeau pour 1979-1980, on
observait une baisse de 1.3% des dépenses de l'éducation alors que le budget total du gouvernement augmentait de 12.2% (soit un rythme correspondant au
taux d'inflation). La même tendance s'observait dans
le budget pour l'année 1980-1981. Pendant la même
période les budgets destinés à la "mission économique" de l'État augmentaient quant à eux de 18 à
20%.
Comme expliqué plus haut, il s'agit pour l'État québécois d'un côté de couper dans les dépenses relatives

aux politiques sociales (santé et éducation) et à la fonction publique pour, de l'autre côté, "stimuler l'économ i e " , c'est-à-dire subventionner l'entreprise privée.
Ces compressions budgétaires dans le secteur public se
traduisent évidemment par des centaines de coupures
de postes et par une diminution des services.
Mais la "rationalisation" comporte d'autres dimensions: augmentation de la productivité des travailleurs,
notamment des employés de soutien et des professionnels non-enseignant qui doivent assumer les fonctions
de ceux et celles dont les postes ont été coupés ou fermés... Elle implique également la "rentabilisation" des
équipements et des ressources aux dépens de la qualité
des services ainsi, les bibliothèques collégiales, ne peuvent se développer faute de budgets adéquats; les équipements brisés ou désuets ne sont pas renouvelés, des
frais apparaissent ou sont haussés: stationnement,
notes de cours vendues aux étudiantes et aux étudiants. Les frais d'admission et d'inscription des adultes sont à la hausse. Au total, cette progression des
coûts ne se traduit aucunement en une amélioration
des services.

b) l'asservissement de l'enseignement collégial à
l'entreprise privée
L'ajustement de la formation collégiale aux nouvelles conditions de l'emploi mise sur les stratégies suivantes:
* la régionalisation des options présentée dans le Livre
blanc comme une mesure de "relance" de l'enseignement professionnel (p. 67). Jusqu'où peut-on
pousser cette régionalisation avant qu'elle asservisse
les jeunes d'une région aux entreprises qui s'y trouvent?
* par la création de comités "collège-travail" dans
toutes les régions du Québec, l'État met en place des
structures pour que les employeurs puissent déterminer quels programmes doivent être développés,
contingentés ou éliminés. Ces comités pourront
même suggérer la création d'instituts spécialisés
dans une technologie précise, utile à l'industrie régionale.
* Les centres spécialisés annoncés dans le Livre blanc
et dans la loi 25 serviront non seulement à former les
jeunes mais à effectuer des recherches appliquées

dans des domaines de technologie utilisée par les industries locales. La formation des maîtres pourra s'y
effectuer par le biais de l'initiation aux techniques de
production de l'entreprise, ses problèmes, ses objectifs etc.
* La redéfinition des programmes professionnels par
les employeurs les enlignera sur des aspects "opérat i o n n e l s " plutôt que polyvalents. L'introduction
"d'unités cumulatives" permettrait d'émettre des
certificats de moindre valeur que le DEC. Cela fera
l'affaire du patron d'avoir des travailleurs formés à
ses exigences actuelles, pas assez polyvalents pour
aller ailleurs ou faire autre chose et moins payés
qu'actuellement.
Le Livre blanc La politique québécoise du développement culturel est très clair à ce sujet:
" I l serait probablement normal que les employeurs qui accueillent des jeunes travailleurs au
sortir du cégep se chargent de la formation professionnelle spécifique dont ils ont besoin (...)
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Au cégep (...) il faudra pousser la réflexion dans
ce sens, examiner les possibilités d'un enseignement partagé avec l'entreprise, mettre au point
une pédagogie appropriée à ce type de formation"
(Vol. II, pp. 431-432)

Comme on le voit, c'est l'enseignement professionnel qui est en cause ici. En fait la refonte de la formation professionnelle, tant au niveau secondaire que collégial, est la pierre angulaire de la contre-réforme. Un
chapitre de ce texte y est consacré, un peu plus loin.

c) Le contrôle accru de l'État
La contre-réforme de l'enseignement collégial renforce d'une manière importante le contrôle de l'État
dans tous les domaines de la vie collégiale: centralisation, évaluation, limitation de la liberté pédagogique
s'inscrivent dans les grandes orientations de la "réform e " . En fait, si le gouvernement veut rentabiliser et
répondre aux impératifs de l'entreprise, il doit nécessairement se doter de pouvoirs coercitifs pour contrôler.
La technique de gestion utilisée par le gouvernement est connue sous le vocable "déconcentration": la
déconcentration est un modèle gestionnaire dans lequel l'État définit les grandes orientations, les grandes
lignes d'un secteur et investit les autorités locales d'un
fort pouvoir de gérance afin qu'elles soient en mesure
d'appliquer localement des mesures concrètes inscrites
dans les objectifs généraux. Les autorités locales sont
initiées à la concertation qu'elles appliqueront avec des
représentants du milieu, issus d'autres instances que
les syndicats.
Cette technique gestionnaire a commencé à s'appliquer avec les lois 24 et 25 — établissant le Conseil des
collèges et différentes commissions, dont la commission d'évaluation. L'évaluation institutionnelle est la
méthode développée pour en arriver à la concertation
au niveau local.
La publication du PREC, en 1980, est venue confirmer ce style gestionnaire.
L'augmentation des pouvoirs du DSP (Directeur des
services pédagogiques) prévue dans le PREC est énorme. Cette augmentation se fait au détriment des assemblées départementales et des professeur-es euxmêmes notamment au chapitre de l'évaluation des étudiantes et des étudiants (article 34). Le DSP pourrait
par exemple vérifier les critères d'évaluation, les procédés et les instruments d'évaluation. Il pourrait en outre accorder à l'étudiante ou à l'étudiant "qui démontre à sa satisfaction qu'il a atteint les objectifs de formation d'un cours, les crédits rattachés à ce cours" (article 23). Toujours suvvant le PREC, le DSP jugerait les
plans d'étude détaillés de chaque cours d'après leur
conformité aux plans cadres de la DGEC. En outre, depuis la convention 1979 et surtout par les décrets, le
département devient une instance administrative
d'évaluation par le biais du plan annuel du rapport annuel et la conversion des RCD (responsables de la
coordination départementale) en contremaîtres.
Au plan provincial, la disparition graduelle des méPAGE 6

canismes consultatifs des coordinations provinciales de
matières a conduit à une centralisation au MEQ des définitions de cours. Dans ce contexte des plans-cadres
en français, en sciences sont imposés.
Au cours de toutes ces tentatives de renforcer le contrôle de l'État sur l'enseignement se trouve la fameuse
question de l'évaluation. Les propos édifiants du Livre
blanc sur l'évaluation comme moyen de stimuler la
qualité de l'enseignement (pp. 38 et 55), pas plus que
les mauvais calembours du style "évaluer pour évoluer" ne doivent tromper. L'évaluation des patrons ne
servira pas à améliorer la qualité de l'enseignement.
La convergence des positions actuelles du Conseil
des collèges sur l'évaluation et les pratiques pédagogiques avec les décrets et les mises à pied, confirme le
double rôle de l'évaluation proposée ou imposée par
les " b o s s " : la mise en tutelle de la pédagogie et la justification à l'avance des coupures.
Sur le plan pédagogique l'évaluation vérifie la "conformité", elle ne sert qu'à miner l'innovation, mettre
un frein aux expériences de pédagogie et à préparer le
terrain à l'uniformisation/standardisation de nos enseignements. Dans ce sens l'évaluation condamne l'aspect "artisanal" du travail enseignant dans ce qu'il a de
plus créateur et conduit la profession vers une tâche
routinière, contrôlée, "quantifiable" comme on dit.
Toujours au plan pédagogique, il est certain que l'évaluation/uniformisation est un mécanisme de contrôle
idéologique qui vérifiera r"a-politisme" des cours de
philosophie, de français, de sociologie, ou de toute
technique qui prépare les futur-es finissant-es aux conditions réelles du marché du travail. Et que dire de
l'apolitisme des cours de Civilisation québécoise et
Économie du Québec dont les contenus sont directement définis par le ministère?
Sur le plan des coupures, l'évaluation des enseignements et l'évaluation institutionnelle nous proposent
de co-gérer les restrictions, les mises-à-pied, les misesen-disponibilités etc., de nous monter les uns contre
les autres au sein de notre assemblée départementale
ou syndicale ou encore entre syndicats de notre Fédération. Les décrets créent de telles conditions de manque budgétaire d'une part, et d'absence de mécanismes
d'allocation pour l'ensemble du réseau d'autre part,
qu'on peut y voir une volonté de la part du gouvernement de monter les collèges les uns contre les autres,
en compétition autour de leur "vocation institutionnelle".

3- LA FORMATION PROFESSIONNELLE: PIERRE
ANGULAIRE DE LA CONTRE-RÉFORME
Les principaux chaînons du projet gouvernemental
de contre-réforme de la formation professionnelle sont
d'abord le Livre blanc intitulé " L a formation professionnelle des j e u n e s " , le projet Laurin de restructuration scolaire, le nouveau régime pédagogique au secon-

daire, l'entente Canada-Québec sur la formation professionnelle des adultes et bien sûr les décrets des conditions de travail. Mais un autre maillon important
concerne la politique canadienne en matière de formation.

a) le plan canadien et l'entente Canada-Québec sur
la formation professionnelle des adultes.
Le 22 juin 1982, par le biais de la Loi C-115, la
Chambre des communes du Canada constituait un
"programme national de formation professionnelle".
Ce programme est à l'heure actuelle publicisé sous le
titre " L e s compétences de demain". L'objectif de ce
programme est de définir d'abord des professions
d'importance nationale pour l'ensemble du territoire
canadien et ensuite de négocier avec les provinces
d'autres professions d'importance nationale, en vertu
d'une pénurie de personnel régionale ou provinciale.
Les professions ainsi déclarées d'importance nationale auront droit à des supports de formation, soit à
l'école, soit dans l'industrie, soit dans les deux. Les
professions ainsi pointées sont celles qui se rattachent
aux missions économiques accordées au Canada ou
que le pays veut se donner dans le jeu de la réorganisation mondiale du capital.
La liste actuelle des professions désignées d'importance nationale comprend 42 possibilités. La plupart

sont de niveau "mécanicien", technicien" et "technicien spécialisé".
Après l'adoption de la loi C-115, est intervenu l'Accord Canada-Québec sur la formation professionnelle
des adultes. Par cet Accord, le gouvernement du Québec a consacré la main-mise du fédéral sur des aspects
majeurs de la formation professionnelle au Québec. Un
des aspects majeurs de cet Accord, à l'alinéa 2.1.1 est la
reconnaissance par le Québec de la définition d'adulte
(C-115, par. 2): "Personne qui n'est pas légalement tenue, dans sa province de résidence, de fréquenter
l'école". Au Québec, cela veut dire qu'à partir de 16
ans, toute personne est adulte en regard du système
d'éducation. Toutes et tous les étudiants de cégep sont
donc immédiatement admissibles à la formation pour
adultes. Or on ne comprendra la portée de ce qui précède qu'à la lumière de l'ensemble du système de formation professionnelle projetée par le gouvernement.

b) la filière québécoise de déformation
professionnelle
Ce que propose le PQ quand il constate les hauts
taux d'abandon scolaire et les taux de chômage chez les
jeunes, ce n'est pas de changer l'école pour la rendre
plus intéressante ou de créer de l'emploi, mais c'est
d'ériger ces plaies sociales en système en sanctionnant
l'abandon scolaire par l'émission de sous-certificats et
en rendant les jeunes directement utilisables par les entreprises à un très faible salaire. Voici comment il y parviendra:

* au

secondaire

Dernier niveau de fréquentation obligatoire, le secondaire aura pour objectif la "formation de base".

Cette formation comprendra désormais une part importante d'initiation technologique se substituant à la
formation scientifique. Le développement de l'information professionnelle sur les carrières en demande à
partir du secondaire III complétera l'initiation technologique pour inciter les élèves à s'orienter vers des carrières professionnelles. Par voie du cours de technologie obligatoire en secondaire III et des autres, optionnels, en m , IV et V, un DES (diplôme d'études secondaires) pourra être émis comportant jusqu'à 28 crédits
sur 130 en initiation technologique. Aucun contenu
provincial n'a encore été défini pour ces cours et on
peut penser qu'il le sera en fait en collaboration étroite
avec les industries locales et en fonction des personnels
disponibles.
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À la fin du secondaire V, l'élève aura atteint 16 ans
et deviendra adulte. 11 lui sera alors possible de participer à un programme de formation en industrie (sans
salaire, mais peut-être avec un pécule) et/ou à l'école.
Une autre possibilité sera de s'inscrire dans un "centre
d'excellence" où elle ou il pourra suivre pendant une
période pouvant aller jusqu'à deux ans (secondaire VI
et VII) un programme de formation professionnelle de
niveau "ouvrier qualifié". Ces programmes,devraient
aussi impliquer le principe de l'alternance École-Travail avec une rémunération sous forme de pécule. Les
programmes offerts dans les centres d'excellence seront planifiés et évalués dans des comités paritaires
École-Industrie, formant une "table nationale professionnelle" dont l'une des tâches sera de régionaliser
les programmes offerts (le Québec est divisé en 11 régions). Cette régionalisation s'harmonisera avec les
nouvelles commissions scolaires de Laurin où siègent à
la fois des personnes du milieu scolaire, du monde patronal et des élues des municipalités régionales de
comté. Il est donc à craindre une diminution importante des options offertes dans une région et une consécration absolue de la dépendance de la formation professionnelle face aux entreprises régionales (quand ce ne
sera pas à l'entreprise).
Par ailleurs, les fonctionnaires impliqués dans les
tournées régionales de "consultation" sur la formation
professionnelle des jeunes, à l'automne 1982 ont indiqué que le MEQ pensait également à mettre sur pied
des comités paritaires (École-industrie) locaux chargés
de l'évaluation des programmes professionnels. Plus
particulièrement, les professeurs d'une technique sont
invités à se regrouper avec des entrepreneurs ayant recours à cette technique dans des associations mixtes.
Paul-Henri Lamontagne, un de ces hauts fonctionnaires s'exprimait ainsi, au sujet de ces associations

* au

Voilà pour le cheminement "normal" du professionnel au secondaire. Mais de nombreux jeunes atteindront 16 ans avant la fin du secondaire V. Pour
elles et eux, il y aura la filière spéciale à partir du secondaire III et pendant le IV, le V et le VI. Ces années devraient se dérouler en alternance école-travail avec
peut-être un pécule pour en arriver à un DES. Cependant, il s'agirait d'un programme spécial allégé intégrant l'atteinte des objectifs de formation de base à
r"initiation à la vie active" (c'est-à-dire au travail).
Cette démarche correspondrait au niveau "ouvrier
non-qualifié." Mais comme dans cette filière, il y aura
beaucoup de cas particuliers, difficiles à suivre et exigeant de nombreuses ressources, il y a fort à parier que
le suivi scolaire sera vite abandonné.

collégial

Il faut d'abord penser que le niveau collégial correspond aux yeux du MEQ, à un niveau de compétence
"technologiste". L'objectif général de la contre-réforme étant d'une part de réduire le coiit de la maind'oeuvre québécoise par une dé-scolarisation et d'autre part, de limiter l'accès aux études post-obligatoires
aux seuls champs " e n demande" par les industries, il
faudra réduire d'une part la fréquentation au niveau
collégial et d'autre part réduire le niveau de formation
qu'on y donne pour la très grande majorité des spécialisations qui y sont actuellement dispensées.
Pour réduire le nombre d'inscriptions, on compte
surtout sur l'attrait des "centres d'excellence" et le
"pécule". Cela n'empêche pas P-H. Lamontagne de
traduire le point de vue du MEQ en disant qu'il y a un
"danger véritable" que des étudiantes ou des étudiants
passent massivement du secondaire V au collégial.
PAGES

mixtes, lors d'un colloque aux professeurs en imprimerie en novembre 1982:
" E t si vous réussissez à vous associer à l'association
que représente Madame... (association des employeurs), c'est plus juste les professeurs qu'il y a làdedans. C'est le secteur Imprimerie — employeurs et
professeurs qui dit au gouvernement: Voici c'est quoi
nos besoins, voici les modifications qu'il faut amener
au programme, voici les critères d'évaluation qu'il faudrait avoir et là, ça a moins l'air d'une revendication
syndicale ou je ne sais pas quoi. C'est important que
vous fassiez corps avec l'association des employeurs
dans le domaine de l'imprimerie de façon à ce que, ce
qui va se passer comme changement, ça soit, dans le
fond, ce que vous voulez et que ça soit véhiculé non
pas par quelqu'un qui, uniquement lui-même, protège
ses intérêts, mais qui défend l'avancement d'un secteur. Et on a hâte de voir ce type de concertation entre
associations professionnelles des enseignants dans un
secteur avec l'association des employeurs dans ce secteur."

Pour éviter cela, il y aura clarification et exclusion des
programmes qui se donneront au secondaire VI et VII
et au collégial. Ainsi, de nombreux programmes, actuellement dispensés au collège seront ramenés au secondaire VI et VII. C'est le cas de techniques de secrétariat, entièrement rapatrié au secondaire, le cas du
programme de techniques infirmières, déchiré entre le
secondaire et le nursing universitaire; les cas probables
de "équipement motorisé", "pré-envol", "techniques d'aménagement", "foresterie", "techniques de
comptabilité" et "techniques de garderie". On devrait
également s'attendre à ce que des éléments des programmes en informatique passent au secondaire.
Pour réduire le niveau de formation de la plupart des
programmes collégiaux, le MEQ a déjà commencé à réduire les contenus. On sait que c'est le cas en sciences.
Mais le ministère prévoit en plus l'émission d'un Cer-

tificat d'études collégiales ne comportant presque plus
de formation générale; il prévoit également des DEC
"sans mention" qui risquent bien d'être des DEC
"culs-de-sac".
La réduction des contenus dans les programmes de
sciences est la plus vive. Cette année, la disparition de
tout pré-requis pour l'inscription aux programmes collégiaux de sciences va faire que des étudiantes et des
étudiants ayant 200 heures de formation scientifique ( 1
cours de mathématique et un cours de physique ou chimie) pourront s'inscrire dans des programmes de
sciences où les pré-requis actuels fixent à 750 le nombre d'heures de formation scientifique minimum. Il y a
fort à parier que ces nouvelles politiques auront pour
effet de réduire le niveau des cours. D'ailleurs les coordonnateurs régionaux des sciences ont fait circuler à la
rentrée d'automne 1982 une pétition pour dénoncer la
déqualification accrue de l'enseignement des sciences
au Québec. Cette déqualification nous place très loin
derrière l'Ontario et les États-Unis au plan de la formation scientifique et confirme la volonté du PQ d'axer
les programmes de formation sur une politique de
main-d'oeuvre à bon marché.
La régionalisation des options est aussi au programmee de la contre-réforme collégiale (et secondaire) avec
ses conséquences sur l'accessibilité. À l'image des
centres d'excellence" du secondaire, des "centres
specialises" viendront permettre un "certain" développement de techniques choisies pour répondre aux
besoins industriels régionaux. Mais l'enseignement qui
s y tera serait soumis à un contrôle, une planification et
une evaluation très étroite de la part des entrepreneurs
locaux.

De plus, les professeurs rattachés à un centre spécialisé seront appelés à mettre leurs connaissances au service des entrepreneurs par le biais de "recherche appliquée".
La réduction de la fréquentation au collégial — soit
en termes d'inscription (ex. transfert de nombreuses
options au secondaire), soit surtout en termes de
temps qu'on y passe — et la régionalisation des options
pourraient amener éventuellement la fermeture des
cégeps (information: DG de Valleyfield à son CA).
La période de formation professionnelle au collège
ne devrait plus être de trois ans pour tous les programmes selon le MEQ. La durée pourrait varier d'un programme à l'autre, en utilisant aussi le principe de l'alternance école-travail, sous la surveillance de comités
paritaires école-entreprise.
Même si la formation professionnelle est l'élément
moteur de l'ajustement de l'école au marché du travail,
il n'en reste pas moins que les programmes de concentration dits du "général" ou pré-universitaire" seront
chambardés par la contre-réforme. Massivement, les
cours de français et de philo, d'éducation physique
vont être retirés des programmes professionnels menant à un CEC. Certains cours d'appoint, du style
"français des affaires" pourraient subsister. D'autre
part, des programmes conduisant à l'université sont
appelés à être revus, allégés et fondus. Les coupures
subies dans les universités actuellement pourraient
amener des fermetures de département entiers de
l'aveu du recteur de l'Université de Montréal, M. Paul
Lacoste. (Le Devoir, mercredi 19 janvier 1983, p. 3).
Cela aurait bien sûr un effet restrictif sur les inscriptions aux programmes pré-universitaires et leur contenu.

4- LES CONSÉQUENCES SOCIALES DE LA CONTRERÉFORME
Nous avons passablement insisté, dans les pages qui
précèdent, sur les conséquences de la contre-réforme
pour les travailleurs de l'enseignement: droits syndicaux attaqués, sécurité d'emploi menacée liberté pédagogique surveillée, etc. Mais les effets néfastes de la
contre-réforme ne s'arrêtent pas là. Elle a aussi des
conséquences importantes pour les étudiants et la population en général.

En plus de remettre en question certains droits reconnus des enseignantes et des enseignants, la contreréforme constitue une sérieuse attaque contre le droit
du peuple à l'éducation, et ce sous deux angles: celui
de la qualité de l'enseignement et celui de l'accès à
l'éducation.

a) la déqualification de l'enseignement
Les propos du Livre Blanc sur la "qualité de l'enseignement" ne changent rien aux faits: non seulement le
gouvernement impose-t-il des coupures budgétaires
dont les incidences pédagogiques sont partout lourde-

ment ressenties, mais en plus il met de l'avant des modifications importantes au chapitre du régirne pédagogique et des contenus de cours, modifications qui vont
dans le sens de déqualifier l'enseignement collégial.
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Au niveau des cours généraux de français, de philosophie, de sciences, etc. les orientations et plans d'études cadres que la DGEC cherche à nous imposer conduisent clairement à un enseignement de niveau secondaire.
Le projet de programme de sciences est particulièrement éloquent à ce sujet: réduction du nombre d'heures de cours en sciences et secondarisation du contenu
par suite de la disparition des pré-requis du secondaire.
Au secteur professionnel la diminution des cours de
spécialisation et de formation générale (cf CEC) liée à
l'établissement de troncs communs très généraux, entraînera une déqualification de la formation de l'étudiant.
" U n e formation au rabais qui de plus les (étudiantes et
étudiants) livrera pratiquement pieds et poings liés à
l'entreprise, avec très peu de possibilités de compléter
leur formation dans l'avenir" (1)
L'enseignement professionnel doit tenir compte de
la situation concrète du monde du travail, c'est vrai.
Mais la différence est grande entre "tenir compte" et
" s e soumettre à " .
En ce moment, le monde du travail demande une
main-d'oeuvre plus "malléable", étroitement adaptable aux conditions de production en vigueur dans les
entreprises. En privant les étudiantes et étudiants du
professionnel d'une véritable formation polyvalente
qui leur assure une indépendance relative par rapport à
leur employeur, on prépare des travailleuses et des travailleurs dépendants économiquement, captifs de leur
(1) HAMEL Thérèse (1982), L'enseignement professionnel au Québec: vers une soumission plus étroite de l'école à l'entreprise? texte
préliminaire, INRS-Éducation, p. 143.
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région, captifs de l'industrie où ils travaillent, captifs
de leurs " j o b s " . À cet égard, l'éducation récurrente,
telle que proposée, risque de faire des collèges des
"machine shops" où les travailleurs seront "ré-usin é s " suivant, non pas leurs besoins personnels et collectifs, mais selon les nécessités des lois et des techniques de production sur lesquelles ils auront encore
moins de prise, justement par manque de formation.
Ajoutons enfin que la déqualification de la formation
des étudiants est encore accentuée par la multiplication
des certifications. Les nouvelles certifications à l'enseignement régulier collégial (CEC et AEC), en plus de
créer des catégories hiérarchisées d'étudiants, pourraient bien constituer des sanctions officielles pour des
études incomplètes des encouragements à l'abandon
scolaire avant la fin du cycle collégial.
Certaines personnes ont vu dans les certifications
multiples un moyen de "démocratiser" l'enseignement collégial. Pour ces personnes, en effet, en rabaissant le niveau et la qualité de la formation collégiale,
on donne accès au cégep à des jeunes qui n'y entreraient pas dans les conditions actuelles. Rien n'est plus
faux. A notre avis, l'opposition que certains établissent
entre la qualité de l'enseignement et l'accessibilité à
l'éducafion témoigne tout au plus de la survivance des
vieilles conceptions aristocratiques. La qualité de l'enseignement et l'accessibilité à l'éducation sont des objectifs qui peuvent fort bien (et doivent) être poursuivis en même temps.
Du reste, la réalité concrète nous rappelle à chaque
jour que ce n'est pas la qualité de l'enseignement qui
est un facteur de sélection scolaire, mais l'origine sociale des étudiants. À cet égard, si la multiplication des
certifications ouvre certaines portes du cégep, ce sont
bel et bien les portes de sortie.

b) la diminution de l'accès à l'éducation
Même si en paroles, le gouvernement présente la
"démocratisation" de l'enseignement comme l'un de
ses objectifs, on constate pourtant que la " r é f o r m e "
non seulement n'élargit pas l'accès au cégep mais au
contraire en rétrécit le goulot!
Ainsi, la régionalisation des options (concentration
d'une option donnée dans une région ou dans un cégep
d'une région), tout en permettant de réduire les coîits
de l'éducation et de lier le cégep à l'entreprise régionale, aura pour conséquence d'empêcher bon nombre
d'étudiants de continuer leurs études dans la discipline
de leur choix (frais de déplacement et de logement à
rencontrer, contingentement, etc.) Par ailleurs, la mise
sur pied des comités "collège-travail" ouvre la porte à
une politique générale de fermetures d'options et de
contingentement.
Le contingentement, c'est le moyen que le gouvernement s'est donné pour coordonner ses coupures de
budget. Sous prétexte que le marché du travail est saturé et que les débouchés de plusieurs programmes sont
limités, le gouvernement nie pour des milliers de jeunes leur droit à l'éducation. Ce que le gouvernement
ne dit pas non plus, c'est qu'il limite lui-même les débouchés. Ainsi, le contingentement dont sont victimes
les techniques de la santé ne sont que la conséquence
des coupures que le gouvernement impose au secteur
de la santé. De cette façon, le gouvernement attaque
en même temps le droit à la santé et le droit à l'éducation!
Actuellement, tous les moyens sont bons pour freiner l'accès à l'éducation; coupures budgétaires, coupures dans les prêts et bourses, contingentement des programmes, resserrement des conditions d'admission,
etc. De tous les secteurs de l'enseignement collégial,
c'est celui de l'éducation aux adultes qui a été touché le
plus sévèrement.
Au moment où la population a des besoins croissants
dans ce domaine (travailleurs qui ont besoin de se perfectionner ou de se recycler, nombreuses femmes qui
veulent revenir sur le marché du travail, jeunes travailleuses et travailleurs que le chômage ramène au cégep,
etc.) on assiste à des coupures importantes dans le
nombre des cours groupes ouverts et à l'augmentation
importante des frais d'admission et d'inscription.
L'augmentation des frais encourus par les étudiants
adultes joue véritablement le rôle d'un "ticket modérateur" dont les effets se sont fait sentir rapidement.
Au chapitre du contingentement. Lise Bissonnette
du quotidien Le Devoir révélait l'an passé,dans un article intitulé " U n e maladie contagieuse", que le ministère de l'Éducation était sur le point de mettre en application un nouveau mode de financement des cégeps
qu'on pourrait appeler "incitation au contingentement". Le ministère refuserait à l'avenir de subventionner entièrement toute augmentation de clientèle.

Pour tout nouvel étudiant, l'administration du cégep
ne recevra que 50% de la subvention. En échange, une
diminution de clientèle sera subventionnée à 50%.
S'il n'est pas possible de vérifier cette affirmation on
sait néanmoins que les collèges ne sont subventionnés
que pour 90% de leur clientèle. Plusieurs cégeps auraient commencé à élaborer des critères de sélection
plus serrés. De plus certains programmes sont, depuis
2 ans, sévèrement contingentés, en informatique par
exemple.
Malgré cela et contrairement aux prévisions du ministère, la clientèle des collèges est à la hausse. Pour
mettre un frein à cette hausse, le ministère a trouvé la
solution: le contingentement général des programmes.
Qu'est devenu l'objectif de démocratisation que le
Rapport Parent fixait pour le système d'enseignement
au Québec? Comment le gouvernement du PQ justifierait-il ses politiques alors que lui-même a défendu, en
paroles du moins, la nécessité de rattraper les Ontariens en matière de scolarisation?
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II

c) L'accentuation de l'oppression nationale dans
l'éducation
La démocratisation de l'enseignement annoncée
dans les années 1960 n'a pas permis au Québec de
combler son déficit de formation scolaire. On dénombre actuellement au Québec 600 000 analphabètes.
Seulement 45% des étudiantes et étudiants de 16 ans
obtiennent un diplôme d'études secondaires. Alors
que le rapport Parent poursuivait l'objectif de rendre le
niveau collégial accessible à plus de 50% des jeunes
québécois, le seuil d'accessibilité est passé de 19% (en
1967) à 26% (il est de 35,4% pour l'ensemble du Canada, d'environ 80% en Suède...). Concrètement cela
veut dire que trois jeunes québécois sur quatre n'accèdent pas au cégep.
Or, la " r é f o r m e " de l'enseignement collégial ne vise
aucunement, nous l'avons vu, à élargir le taux d'accessibilité au cégep. Au contraire, le gouvernement se fait
le gestionnaire de la "décroissance" en éducation: il
impose d'importantes coupures budgétaires (notamment à l'éducation aux adultes), renforce la sélec-

tion scolaire et établit une politique générale de contingentement. De plus, en déqualifiant la formation professionnelle, le gouvernement contribue à bloquer encore davantage l'accès aux études universitaires pour
les étudiants de ce secteur.
Dans le contexte où le peuple québécois est encore
sous-scolarisé par rapport au reste du Canada (en particulier l'Ontario), la contre-réforme nous engage à tous
les niveaux dans la voie d'une déscolarisation sociale
qui ne fera qu'approfondir les inégalités déjà lourdement ressenties. " L e cégep (...), nous dit pourtant le
Livre Blanc, constitue l'une des clés de l'avenir collect i f (p. 8). Que doit-on en conclure, sinon que l'avenir
collectif que la contre-réforme nous prépare s'annonce
bien sombre?...
Comme le disait Lise Bissonnette à propos de la "réforme" de l'enseignement professionnel,
" C e sont donc les francophones qui au Québec, s'engouffrent plus que proportionnellement dans les secteurs de l'éducation les plus bloqués, et ils le font toujours plus nombreux, sous l'oeil bienveillant d'un gouvernement qui devrait s'en inquiéter mais qui préfère
froidement en faire un " P r o j e t " .
(Le Québec français oublie ses enfants
Le Devoir, 29 septembre 1980).

Qu'en est-il donc du beau principe de "l'égalité des
chances" dont parle le Livre Blanc? Actuellement le
taux d'accessibilité au cégep est plus élevé dans le milieu anglophone que chez les jeunes francophones. De
plus, contrairement à ce qui se passe chez les étudiants
francophones, les anglophones se retrouvent en très
grande proportion dans le secteur général qui conduit
aux études universitaires.
Les étudiants francophones se répartissent ainsi:
47,6% au secteur général et 52,4% au secteur professionnel; les anglophones: 73,7% au secteur général et
26,3% au secteur professionnel (Livre Blanc, p. 22).
Conséquence directe: 12% des étudiants anglophones
se rendent à l'université contre seulement 6% pour les
étudiants francophones. Ce sont là des manifestations
criantes de l'oppression nationale des Québécois que
les mesures de crise du gouvernement du PQ dans
l'éducation ne peuvent que perpétuer, sinon aggraver.
Pour un gouvernement qui se présente comme le
grand défenseur de nos droits nationaux, c'est une performance pour le moins remarquable!
"Bâtir le Québec", soit. Mais pour qui? et à quel
prix?
Plus la crise s'approfondit, plus les choix du gouvernement sont clairs: soutenir " n o t r e " bourgeoisie en
hypothéquant l'avenir de toute une collectivité, en sacrifiant le droit du peuple à l'éducation.
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EN CONCLUSION: UNE LUTTE À MENER
Dans la lutte qui s'engage pour retrouver des conventions collectives négociées et satisfaisantes, il est
impérieux de ne pas mettre entre parenthèses tout le
dossier de la contre-réforme. La question des négociations et celle de la contre-réforme sont intimement
liées et le gouvernement le sait très bien, lui qui a profité des négociations de 1979 pour adopter à la valeur
les lois 24 et 25, lui qui a profité des négociations de
1979 pour créer dans nos conventions des brèches qui
s'inscrivent en droite ligne dans la contre-réforme (au
niveau du département, du plan de travail annuel, etc),
et qui tente d'imposer par décrets le normatif de la contre-réforme.

cultiver la culpabilisation dans nos rangs en prétendant
que les enseignantes et enseignants (et l'ensemble des
travailleuses et travailleurs du secteur public) ne sont
que des privilégiés qui vivent aux dépens de la population, qu'ils sont les grands responsables de la crise, que
leurs revendications sont purement corporatistes, égoïstes, etc.
L'objectif de cette campagne de discréditation est
simple: nous isoler des travailleuses et travailleurs du
secteur privé et de la population en général. Ce gouvernement, largement responsable de la dégradation des
services à la population (notamment dans les secteurs
de la santé et de l'éducation), a maintenant l'audace de
se présenter comme " l e syndicat de la population" et,
à l'inverse, de dépeindre les syndicats comme les défenseurs des "privilégiés du système". C'est le monde
à l'envers!
L'analyse de la contre-réforme de l'enseignement
montre clairement que la lutte contre cette supposée
" r é f o r m e " est une lutte non seulement pour des droits
syndicaux menacés, mais aussi pour le droit du peuple
à l'éducation. C'est une lutte légitime qui concerne
non seulement toutes les enseignantes et les enseignants mais toutes les étudiantes et étudiants et toute
la population. Il est essentiel que chaque membre de la
FNEEQ participe à la campagne d'information actuelle
qui a pour objectif d'aller chercher ces appuis.
Car, ne l'oublions pas, la Réforme des années 1960
c'est le peuple québécois qui l'a gagnée par ses revendications et ses luttes.
Et aujourd'hui encore, c'est sur la population du
Québec qu'il faut s'appuyer pour freiner l'érosion de
ses acquis collectifs.

Le ministre Laurin ne déclarait-il pas, en septembre,
que les négociations dans le domaine de l'éducation
n'allaient pas l'empêcher d'aller de l'avant avec la "réforme", notamment par l'adoption du Règlement des
études collégiales? Par ailleurs, les décrets représentent à bien des égards des reculs importants pour la
qualité de la vie pédagogique (tâche, coordonnateurcontremaître de département, etc.).
On répète souvent que nos conventoins collectives
constituent l'un des meilleurs remparts pour contrer
l'application de la contre-réforme et freiner la dégradation des services. C'est vrai, mais il ne suffit pas de se
le répéter. Encore faut-il se mobiliser pour conserver
nos acquis... Car le gouvernement a appris depuis longtemps à "contourner" les conventions — et quand il
ne peut plus contourner, il n'hésite pas à recourir à la
ré-ouverture unilatérale et aux décrets.
Depuis la négociation de 1979, et en particulier depuis un an, le gouvernement du PQ n'a pas cessé de

DANS LES CEGEPS
Coupures de salaires de 20%
Augmentation de tâclie de 15%
Mise à pied de 1 500 enseignantes
et enseignants
AVIS : Monsieur Lévesque, les enseignantes
et les enseignants de C E G E P considèrent
que le danger croît avec l'usage.
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