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LES MED: C'EST PAS DES TADLETTES
Le discours patronal et celui du milieu des affaires nous incitent à croire qu'il y a beaucoup de professeurs dans les CEGEPS qui sont payés à ne rien faire.
Nous avons donc l'impression que notre sécurité d'emploi est trop ''généreuse" d'une part et que nous
TABLEAU 1
acceptons facilement d'avoir du monde à ne rien faire d'autre Clientèles
part. réelles et clientèles autorisées
dans le réseau des CEGEP depuis
1976
C'EST FAUX DE DIRE QU'IL Y A DES
79-80
80-81
81-82
76-77
77-78
78-79
Année
PROFESSEURS PAYÉS À NE RIEN FAIRE
115,509
112,471
11 6 , 0 0 4
114,673
102,754

Si nous regardons les différents dossiers de négociation, nous pourrions facilement imaginer que notre sécurité d'emploi sera l'une des cibles des attaques patronales lors de la ronde qui s'amorce. Pourquoi? Parce qu'il semble qu'elle est une
des causes importantes des déficits gouvernementaux. En effet, on laisse entendre
qu'une multitude d'enseignant-e-s sont payé-e-s à ne rien faire et que l'État ne peut
se permettre un tel gaspillage.
Pour étayer ces affirmations, on utilise des chiffres donnant le nombre d'enseignant-e-s mis-e-s en disponibilité (MED). On prend bien soin de ne pas mentionner
que la très grande majorité de ces enseignant-e-s ne coûte rien de plus à l'État car
ils-elles font de l'enseignement qui devrait être assumé de toute façon. D'ailleurs, le
Conseil Supérieur de l'Éducation indique:
"Il est faux de prétendre que les professeurs mis en disponibilité ne font rien;
non seulement la plupart travaillent, mais la majorité d'entre eux ont été écartés Inutilement de leurs postes". (Le Devoir, 8 janvier 1 982)

VOICI DES FAITS

1- Lorsqu'il s'agit des prévisions de clientèles dans le réseau et de l'allocation
des professeurs, processus qui se situe de novembre à février (demandes des collèges, en novembre ou décembre; réponse du MEQ en janvier ou février), nous
constatons que les clientèles réelles et vérifiées au 30 septembre suivant dépassent de plus en plus les prévisions autorisées de janvier ou février. Ainsi donc, dans
les CEGEP, lorsque nous examinons les prévisions et les allocations du MEQ, nous
constatons qu'au cours des dernières années ces prévisions se sont avérées, règle
générale, fausses et que la clientèle de l'année précédente aurait constitué une
évaluation de la clientèle réelle beaucoup plus juste.
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En 1 980-1 981, seul six (6) collèges ont eu une clientèle vérifiée au 20 septembre, qui s'avérait être moindre que la prévision autorisée par le MEQ en janvier ou
février. En 1 9 8 1 - 1 9 8 2 , c'était deux (2) collèges seulement. Pour au moins trente
(30) autres collèges, le fait d'avoir eu une sous-évaluation de la clientèle a amené
des mises en disponibilité inutiles.
2- Lorsqu'il s'agit de coupures dans l'éducation, nous ne sommes pas les seuls à
défendre une plus grande accessibilité et une plus grande démocratisation. Ainsi,
Claude Ostiguy, président du Service régional d'admission du Montréal métropolitain (SRAM) écrivait dans le Cegepropos de décembre 1 981 ;
"Il semble... que la démocratisation du niveau collégial n'est pas terminée. Le
Québec a d'ailleurs encore un retard à rattraper en ce qui concerne l'enseignement post-secondaire. En effet, la fréquentation post-secondaire québécoise n'atteint pas les niveaux enregistrés en Ontario et aux États-Unis*;
une récente étude comparative du MEQ indique que le Québec est bien en
deçà de ses voisins (1). Cette croissance réelle de la clientèle collégiale
coïncide malheureusement avec une décroissance des budgets du collège.
En effet, bien que l'enveloppe des collèges ait augmenté de 8.21 % en 1981 1982, l'actuel taux d'inflation permet d'affirmer qu'en dollars constants les
collèges connaissent cette année une sérieuse décroissance budgétaire (2)."
' Souligné par nous
(1 ) André Lespérance: "La fréquentation scolaire post-secondaire au Québec et en Ontario de 1 9 7 6 - 7 7 à
1 9 7 8 - 1 9 7 9 et aux États-Unis en 1 9 7 6 - 1 9 7 7 " Direction des études économiques et démographiques,
MEQ
(2) Claude Ostiguy; "La clientèle imprévue de l'automne 1981 " dans Cegepropos, décembre 1981, p. 14

Ces faits mettent donc en évidence que les services en éducation sont maintenus
de plus en plus difficilement ou parfois sont tout simplement coupés. Au niveau collégial, la démocratisation est loin d'être terminée et, de plus, il y a augmentation de
la clientèle étudiante.
Donc;
1. Le MEQ fait des prévisions pessimistes qui conduisent à des mises en disponibilité inutiles.
2. Les MED travaillent; les clientèles sont en hausse et l'organisation de notre
travail permet amplement de les utiliser sans qu'ils soient payés à ne rien faire.
3. L'on veut nous faire croire que nous avons un système d'éducation plus "chromé" que nos voisins; dans les années 60, le système d'éducation coûtait 52$ per
capita en Ontario, alors qu'il en coûtait 31 $ au Québec. Nous avions un rattrapage
(charge sociale plus lourde) à effectuer. Aujourd'hui il en coûte 6 6 7 $ per capita en
Ontario et 8 3 6 $ au Québec. Et pourtant, nous sommes encore sous-scolarisés.
4- Et pourtant, seulement 26.5% des étudiant-e-s du secondaire accèdent au
collégial.

LES MED: C'EST PAS DES TABLETTES
LES MED NE MÈNENT PAS LA VIE DE PACHA
En 1980-181, quelle a été l'utilisation faite des enseignant-e-s mis-e-s en disponibilité? Les chiffres qui suivent proviennent de données coliigées par le comité
provincial sur la tâche (comité paritaire). (ETC dans le tableau veut dire équivalent
temps complet).

UTILISATION DES ENSEIGNANT-E-S
EN DISPONIBILITÉ 1 9 8 0 - 1 9 8 1

%

Nb d'enseignant-e-s en disponibilité:

505

Nb d'enseignant-e-s affecté-e-s à
l'enseignement ou en congé (ETC)(2):

366.27 :

72.5%

11.77 :

2.3%

90.95 :

1 8.0%

Nb d'enseignant-e-s non utilisé-e-s (ETC):

36.97 :

7.3%

Nb d'enseignant-e-s en remplacement (ETC):

Nb d'enseignant-e-s affecté-e-s à
l'enseignement ou en congé (ETC):

231.15:

%

64.57%

23.6

:

6.59%

l'encadrement pédagogique (ETC):

72.6

:

20.28%

Nb d'enseignant-e-s non utilisé-e-s (ETC):

30.6

:

8.54%

III - PRÉCISIONS SUR LES TÂCHES D'ENSEIGNEMENTS ET
CONGÉS

87.16 : 17.3%
179.68:

35.6%

Nb d'enseignant-e-s à l'éducation des adultes
(ETC):

37.32 :

7.4%

Nb d'enseignant-e-s permettant allégement de
tâches (ETC):

12.47 :

2.5%

Nb d'enseignant-e-s en congé (ETC):

49.64 :

9.8%

44.91%

Nb d'enseignant-e-s à l'éducation des adultes:

34.1

9.52%

Nb d'enseignant-e-s permettant un allégement
de tâches:

1.0

0.28%

33.5

9.36%

Nb d'enseignant-e-s en congés (ETC):

PRECISIONS SUR LES TACHES D'ENSEIGNEMENT

Nb d'enseignant-e-s sur les tâches résiduelles
(ETC):

:100

Nb d'enseignant-e-s à l'enseignement régulier
(ETC):
160.8

Nb d'enseignant-e-s affecté-e-s à la
recherche, à l'innovation pédagogique et à
l'encadrement pédagoqique (ETC):

Il -

358

Nb d'enseignant-e-s affecté-e-s à la
recherche, à l'innovation pédagogique et à

1 - TÂCHES CONFIÉES AUX MED

Nb d'enseignant-e-s en recyclage (ETC) :

Nb d'enseignant-e-s en disponibilité:

Nb d'enseignant-e-s en recyclage (ETC):

(39 collèges sur 4 4 ont des enseignant-e-s en
disponibilité)

100

Il - TACHES CONFIEES AUX MED

Nb d'enseignant-e-s en libération syndicale
(ETC):

1.75 :

0.49%

De ces tableaux, plusieurs éléments peuvent être soulignés et repris
par l'ensemble des enseIgnant-e-s afin de réagir au discours patronal.
1. En 1 9 8 0 - 1 9 8 1 , s'i ly a eu 5 0 5 MED, il y a eu aussi 5 0 5 ouvertures
de postes;

Nous avons aussi colligé des informations recueillies des syndicats de professeurs de la FNEQ seulement, pour l'automne 1981. Nous avons obtenu des chiffres
de 80% des collèges environ. Nous croyons cependant que les proportions seraient
sensiblement les mêmes en ajoutant les données manquantes pour les autres syndicats de collèges FNEQ et FEC.

2. À l'automne 1 9 8 1 , il y a eu 1 6 2 annulations de mise en disponibilité
sur les 5 7 6 parce que les prévisions de clientèle du MEQ étaient
conservatrices, trop conservatrices.

UTILISATION DES ENSEIGNANT-E-S
EN DISPONIBILITÉÀ L'AUTOMNE 1981

4. En 1 9 8 0 - 1 9 8 1 , sur un total de 5 0 5 mis-e-s en disponibilité seulement 37 enseignant-e-s mis-e-s en disponibilité n'étaient pas utilisé-e-s (bien souvent suite à un refus des patrons locaux).

1 - ÉVOLUTION DU NOMBRE DES ENSEIGNANT-E-S MIS-E-S
EN DISPONIBILITÉ DU PRINTEMPS 1981 Â L'AUTOMNE 1981
Nb d'enseignant-e-s mis-e-s en disponibilité
au printemps 1981 :

576

: 100

Nb d'annulations:

162

:

28.13%

Nb d'enseignant-e-s relocallsé-e-s:

45

:

7.81%

Nb de démissions:

11

%

3. Toujours à l'automne 1981, 45 enseignant-e-s se sont relocalisé-e-s
sur des postes.

5. En 1 9 8 1 - 1 9 8 2 , seulement 31 enseignant-e-s sur 3 5 8 enseignante-s mis-e-s en disponibilité ne travailleront pas suite parfois au
refus patronal de les utiliser.
Ce que le discours patronal oublie de dire finalement:
— C'est que les prévisions pessimistes provoquent des MED inutiles.

Nb d'enseignant-e-s en disponibilité à
l'automne 1981 :

1.91%

— C'est que les enseignant-e-s mis-es- en disponibilité travaillent et veulent continuer à travailler.
— C'est que les MED ne sont pas payés à ne rien faire;

358

:

62.15%

C'EST FAUX DE DIRE QUE LES MED SONT DES TADLETTES ! ! ! !

