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INTRODUCTION
Les enseignantes et les enseignants de C E G E P sont
l'un des groupes de travailleurs du secteur public touchés par les décrets de la loi 105. Deux des 109 décrets
leur sont destinés: un pour les neuf syndicats d'enseignantes et d'enseignants affiliés à la CEQ et un pour les
41 syndicats affiliés à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).
Dans les déclarations des ministres et députés concernant les négociations du secteur public, on fait surtout état des " d e m a n d e s " salariales du gouvernement.
Il en va de m ê m e pour la couverture de presse faite
dans les media d'information. Assez curieusement, on
insiste beaucoup moins sur les réductions d'effectifs
enseignants décrétées en décembre dernier. " 1 3 1/2%
d'augmentation de la productivité des enseignants"
annoncent les ténors gouvernementaux. Dans les faits,
cela veut dire qu'à clientèle constante, il y aura 12 000
enseignantes et enseignants ("équivalents temps complet") de moins pour dispenser l'enseignement, dont
1 350 dans les CEGEP. On fait les manchettes des journaux pour beaucoup moins que ça! Il faut aussi ajouter
à cela une réduction de la protection salariale pour les
enseignantes et les enseignants mis en disponibilité:
80% du salaire pour la première année, 50% pour la
deuxième. On est loin de la sécurité d'emploi à toute

épreuve qui est sensée compenser pour la réduction de
notre pouvoir d'achat! De plus, dans les décrets des enseignantes et enseignants de C E G E P , un ensemble de
modifications plus " t e c h n i q u e s " a pour effet de modifier considérablement les conditions d'engagement des
temps partiels et des non-permanents, d'acquisition de
la permanence (et de la sécurité d'emploi), de détermination de la charge de travail des enseignantes et des
enseignants, etc. En s o m m e , on dénature complètement à plusieurs égards les conventions négociées depuis 15 ans.
Il est faux de dire, c o m m e le déclarait le ministre Bérubé, lors de l'adoption de la loi 105, que là où il n'y
avait pas d'accord aux tables, le gouvernement est parti
du statu quo en n'y apportant " q u e les modifications
essentielles que le gouvernement avait décrites dans
son cadre général de r è g l e m e n t " (Journal des débats,
11 décembre 1982, p. 7010). Si effectivement c'est le
cas, on peut dire que les "modifications essentielles"
étaient fort nombreuses en ce qui concerne le personnel enseignant des CEGEP. C'est surtout l'ampleur
des modifications normatives qui a déterminé les votes
de grève massifs de décembre dernier. Chez les enseignantes et les enseignants de C E G E P , 47 syndicats sur
50 se sont prononcés en faveur de la grève avec une

LE DROIT
DE NÉGOCIER
8 3 % des enseignantes et des enseignants des cégeps ont voté
en faveur de la grève générale. Ils ont de bonnes raisons.

Ils r e f u s e n t :
1 . les c o u p u r e s de salaires
2 . les coupures de services
3 . les mises à pied dans les cégeps
4 . l'augmentation de la charge de travail
5. le c h ô m a g e au Q u é b e c .
Ils veulent un pays sans c h ô m a g e ni décret. C e s f e m m e s
et ces h o m m e s se lèvent pour réclamer du gouvernement qu'il
retrouve la voie de la démocratie.

La liberté et la démocratie passent
nécessairement par le droit de négocier.
FÉDÉRATION
NATIONALE
DES ENSEIGNANTS
_ÇSM. ET DES ENSEIGNANTES
OU OUÉBEC

0

FEDERATION
DES ENSEIGNANTES
ET DES ENSEIGNANTS
DE CEGEP
ICED)

PAGES

majorité de plus de 80% des membres votants! Le
constat fut vite fait: il s'agissait là de l'élimination brutale de ce qui a été mis en place au cours des 15 dernières années. Notre intention, dans les pages qui vont
suivre, est de montrer en quoi ces décrets nient le
court passé des CEGEP et menacent leur avenir.
Pour situer le lecteur moins familier avec l'enseignement collégial, rappelons quelques faits. La plupart des
CEGEP (collège d'enseignement général et professionnel) ont été fondés de 1967 à 1972 à la suite des recommandations du rapport Parent, pour mettre fm à
l'éparpillement alors caractéristique de l'enseignement
post-secondaire. La création de cette structure visait
les objectifs suivants:
"... assurer au plus grand nombre possible d'étudiants qui
en ont les aptitudes la possibilité de poursuivre des études
plus longues et de meilleure qualité; cultiver l'intérêt et la
motivation chez les étudiants, pour diminuer le nombre des
échecs et des abandons prématurés; favoriser une meilleure orientation des étudiants selon leurs goûts et leurs aptitudes; hausser le niveau des études pré-universitaires et de
l'enseignement professionnel; uniformiser le passage des
études secondaires aux études supérieures et mieux préparer les étudiants à entreprendre ces dernières". (Rapport
Parent, Tome 2, paragraphe 269, p. 162, Québec, 1964).
Plus brièvement, on peut dire que la création des
CEGEP visait une démocratisation de l'enseignement,
aussi bien du point de vue de l'accessibilité aux études
qu'au point de vue d'une qualité de formation égale
pour tous.
Quinze ans plus tard, l'évaluation de l'expérience
originale que constitue le niveau collégial québécois
reste positive. Qu'il suffise de citer les préliminaires
des derniers rapports gouvernementaux le concernant:
"Dans l'examen critique des politiques nationales d'éducation entrepris par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), on reconnaît au Québec
le mérite d'avoir accompli "les réalisations les plus impor-
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tantes" dans l'enseignement post-secondaire par la création des CEGEP. Ceux-ci, écrit-on, sont fondés sur les
principes de l'égalité d'accès et de l'abolition de "la différenciation faite entre la valeur attachée à l'enseignement
général et la valeur attachée à l'enseignement professionnel par le maintien de la contiguïté des deux orientations.
Les experts de l'OCDE estiment que le CEGEP constitue
en conséquence "un modèle éducatif et socio-politique de
la plus grande importance et ce à l'échelle internationale".
(Jacques-Yvan Morin dans "Les Collèges du Québec,
nouvelle étape", 1978, p. VU).
"Les taux de satisfaction des usagers y sont remarquablement et, dans bien des secteurs économiques et industriels,
on se réjouit de la solide formation de la plupart des diplômés des collèges".
(MEQ, "La formation professionnelle des jeunes, proposition de relance et de renouveau 1982, p. 65).
Rappelons enfin qu'il y a 44 CEGEP au Québec (46
si on tient compte des campus du collège régional
Champlain) offrant de l ' e n s e i g n e m e n t à près de
130 000 étudiantes et étudiants réguliers (1982-1983)
et dans lesquels enseignent environ 10 000 enseignantes et enseignants.
Nous croyons que, pour l'ensemble du réseau
collégial, les décrets relatifs aux conditions normatives de travail des enseignantes et enseignants de CEGEP signifient deux choses:
1) La détérioration des conditions de travail des
enseignantes et des enseignants entraînera
nécessairement une détérioration de la qualité
des enseignements dispensés dans les CEGEP.
2) Les modifications apportées aux conventions
collectives confirment, en les facilitant, les intentions du MEQ en ce qui concerne l'organisation de l'enseignement collégial, intentions
qui remettent en cause les principes mêmes
de la création des CEGEP.

I- LES DÉCRETS, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET
LA QUALITÉ DES E N S E I G N E M E N T S AU CEGEP
Un des objectifs budgétaires du gouvernement dans
la présente négociation est de récupérer 100 millions
dans les CEGEP pour les trois prochaines années.
C'est en fonction de cet énoncé de principe qu'ont été
modifiés en profondeur deux des chapitres essentiels
de notre convention collective; la sécurité d'emploi et
la tâche.

a) Sécurité d'emploi
Nous avons dit précédemment qu'il y a, pour l'année 1982-1983, environ 10 000 enseignantes et enseignants dans les CEGEP et que le gouvernement a décrété une "augmentation de productivité de 13 1/2%".
Concrètement, cela signifie qu'il y aura diminution du
n o m b r e d ' e n s e i g n a n t e s et d ' e n s e i g n a n t s pour un
même nombre d'étudiantes et d'étudiants. Si on veut
évaluer le nombre d'emplois perdus, on peut, grossièrement, appliquer ce pourcentage de 13 1/2% sur le
nombre total d'enseignantes et d'enseignants dans le
réseau. On obtient alors un nombre de 1 350 de ce qu'il
faut appeler "équivalents temps complet". Le nombre
de postes et de personnes touchés sera cependant différent et beaucoup plus considérable. Ainsi, dans une
matière telle que philosophie, où il y a 12 enseignantes
et enseignants, soit dix temps complet permanents'",
un temps complet non permanent et un temps partiel
pour un tiers de charge, une diminution de 13 1/2%
équivaut à 1,5 et entraîne la mise à pied du temps partiel et du temps complet non permanent, de même que
la mise en disponibilité d'un temps complet permanent. Il y a donc trois personnes touchées dont deux
n'ont pas la sécurité d'emploi.
Il s'enseigne de 20 à 30 matières différentes dans
chacun des 54 campus et collèges (quelques collèges
ont plus d'un campus) et une enseignante ou un enseignant n'en enseigne généralement qu'une. Comme il
est vraisemblable que le modèle invoqué plus haut se
produira dans plus de la moitié des matières enseignées, il est possible d'affirmer que le nombre d'enseignantes et d'enseignants touchés se situera facilement
au-dessus de 2 000 personnes.C'est même une estimation prudente! Il peut suffire d'une diminution d'un
quart "équivalent temps complet" dans une matière
pour entraîner une mise à pied ou une mise en disponibilité.

Qui seront les enseignantes et les enseignants touchés? D'abord, ceux et celles qui ont été engagés à
temps partiel cette année. On peut dire, sans risque de
beaucoup se tromper, que ces enseignantes et ces enseignants ne seront pas réengagés l'an prochain. Il en
va de même pour la plupart de ceux et celles qui ne
sont pas permanents. Dans d'autres cas, après que les
enseignantes et les enseignants à temps partiel ou non
permanents auront été éliminés, ou s'il n'y en a pas,
ceux et celles qui bénéficient de la sécurité d'emploi
seront mis en disponibilité.
Quel sera le sort de ces enseignantes et enseignants?
Pour ceux qui sont à temps partiel, c'est simple: perte
d'emploi. Pour les enseignantes et les enseignants non
permanents: s'ils sont de nouveau engagés, à temps
partiel ou à temps complet, leurs conditions d'engagement seront considérablement modifiées. S'ils sont à
temps partiel, les dispositions du décret indiquent
qu'ils devront travailler proportionnellement plus que
leurs collègues à temps complet pour une même portion de salaire. De plus, l'ancienneté accumulée à
temps partiel ne comptera plus pour l'acquisition de la
permanence. Cette dernière disposition s'applique auss'i pour les enseignantes et les enseignants réengagés à
temps complet qui remplacent q u e l q u ' u n d ' a u t r e .
Quant aux enseignantes et aux enseignants non permanents qui seront réengagés dans un " p o s t e " (i.e. charge complète ne comportant pas de remplacement) ils
pourront se voir déplacés par quelqu'un d'un autre collège au terme de leur première et de leur deuxième années d'engagement. Pour tous ceux qui n'ont pas déjà
obtenu la sécurité d'emploi, leurs chances de l'obtenir
sont donc maintenant très réduites. On pourra facilement enseigner plusieurs années dans les CEGEP sans

ÎjJt

(1) D a n s la c o n v e n t i o n collective des e n s e i g n a n t e s et e n s e i g n a n t s
de C E G E P signée en 1980, la p e r m a n e n c e et la sécurité d ' e m ploi s ' o b t e n a i e n t au premier avril d e la d e u x i è m e a n n é e d ' e n s e i g n e m e n t . D e s dispositions particulières étaient aussi p r é v u e s
pour les remplaçantes et les remplaçants et pour celles et c e u x
qui enseignaient à t e m p s partiel.
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jamais bénéficier de la moindre protection d'emploi ni
non plus de droit de grief contre son non-réengagement.
Mais qu'en est-il de cette sécurité d'emploi et de la
situation des enseignantes et des enseignants qui seront mis en disponibilité? La principale modification à
leur situation est connue: leur protection salariale est
réduite: 80% la première année et 50% la deuxième.
Rappelons que les enseignantes et les enseignants sont
les seuls travailleurs et travailleuses du secteur public à
être traités ainsi. 50% d'un salaire qui, pour les plus
jeunes, n'est pas aussi élevé qu'on le laisse croire
(20,845 à 29,146 pour les cinq premières années, selon
la scolarité, pour la période allant du premier juin 1983
au 29 février 1984), cela équivaut nettement à une perte d'emploi. Bien siir, nous avons souvent dit que les
enseignantes et les enseignants mis en disponibilité
avaient e f f e c t i v e m e n t des charges d ' e n s e i g n e m e n t
(charges partielles, remplacement). On peut donc penser que leur situation ne sera pas si mal après tout!
Rappelons d'abord que, compte tenu de la réduction
qui crée ces mises en disponibilité, il y aura évidemment moins de charges disponibles. De plus, quand on
y regarde de plus près, on constate que les décrets
créent une catégorie d'enseignantes et d'enseignants
bien particulière; des ens^gnantes et enseignants qui,
pour obtenir un plein salaire, devront travailler plus
que leurs collègues (au-delà du 80% ou du 50%, même
base de calcul que pour les temps partiels), des enseignantes et des enseignants qui, d ' u n e session à l'autre,
d'une année à l'autre, ne sauront pas dans quel collège
(voire dans quelle école secondaire) ils devront enseigner et ce, tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas
replacés dans un " p o s t e " .
On comprendra donc facilement que, pour la totalité
du personnel enseignant ainsi touché (de 10 à 20%), il
s'agit d ' u n e situation d'insécurité permanente. Si on
considère que cette insécurité s'étendra aussi à ceux
qui sont les prochains sur la liste d'ancienneté, on peut
dire que c'est près du quart du personnel enseignant
qui travaillera désormais dans l'insécurité. Parmi ces
enseignantes et enseignants, on constate, bien siir, que
ce sont les plus jeunes qui seront les plus touchés.
Dans certaines matières, on remarque aussi que ce
sont souvent les derniers engagés qui sont les plus scolarisés. D'autre part, on constate plus particulièrement
que la proportion de femmes y est plus grande que dans
l'ensemble du personnel enseignant où elles ne représentent que 32%. L'arrivée des femmes dans l'enseignement collégial fut tardive et, bien souvent, avant
1976, les arrêts prolongés dus aux maternités ont entraîné des pertes d'ancienneté. Une étude faite dans
seize collèges démontre que les femmes constituent
44% des enseignantes et enseignants concernés par les
effets des dispositions des décrets relatives à l'engagement et à la sécurité d'emploi.

PAGE 10

b) Augmentation de la
tâche
De toute évidence, la diminution du nombre d'enseignantes et d'enseignants pour un même nombre
d'étudiantes et d'étudiants a pour effet d'augmenter la
tâche de ceux qui restent.
Dans son allocution, lors de la présentation des offres gouvernementales en matière d'éducation dont Le
Devoir, dans son édition du 25 septembre 1982, publiait des extraits sous le titre de "La qualité de l'acte
éducatif avant t o u t " (!!!), le ministre Camille Laurin
affirmait vouloir accroître la présence des enseignants
"aussi bien sous la forme de l'enseignement que de
l'encadrement des élèves" et lançait un appel à la conscience professionnelle des enseignantes, des enseignants et des autres personnels qui sont, dit-il, les véritables responsables de la qualité de la pédagogie et de la
qualité des apprentissages.
On peut avoir la meilleure conscience professionnelle qui soit, cela n'empêche toutefois pas de considérer
les conditions objectives dans lesquelles on travaille.
Lorsque, pendant plusieurs années, on a développé
une pédagogie adaptée à un certain nombre d'heures
de cours à donner, de cours différents à préparer et
d'étudiantes et étudiants différents à encadrer, on a généralement, si justement on a une "conscience professionnelle", développé une pédagogie qui utilise pleinement le temps disponible. En matière d'enseignement,
le temps consacré à la préparation des cours, à leur
mise à jour dans les matières où les connaissances et les
techniques évoluent rapidement, à l'encadrement étudiant, à la correction des travaux varie en fonction du
soin qu'on veut ou qu'on peut y mettre. Il peut varier
aussi selon les méthodes qu'on utilise, et, au niveau
CEGEP, il était précisément recommandé qu'elles
soient variées:
"Plus que les connaissances emmagasinées, ce sont ces habitudes de travail qui lui (l'étudiant) serviront toute la vie.
Aussi insisterons-nous pour qu'on ne se contente pas à
l'institut* des seuls cours magistraux: les professeurs devront savoir utiliser les séminaires, les discussions de groupe, les travaux personnels, les projets collectifs pour donner
à tout l'enseignement un caractère actif, dynamique dans
lequel l'étudiant devra s'engager et s'exprimer".
(Rapport Parent, Tome II, article 279, p. 169)
De telles méthodes requièrent du temps de préparation et d'encadrement en dehors des seules heures de
cours et elles ne sont plus efficaces, ni même physique-

• D a n s le rapport Parent, le terme " i n s t i t u t " désigne ce qui fut appelé par la suite " c o l l è g e d ' e n s e i g n e m e n t général et professionnel" (CEGEP)

ment possibles, si le nombre de cours à donner et le
nombre d'étudiantes et d'étudiants dans chacun de ces
cours est trop élevé.
Nous pensons que si les enseignantes et les enseignants de CEGEP ont toujours revendiqué des améliorations de leurs conditions de travail au chapitre de la
tâche, c'est pour donner un enseignement de meilleure
qualité, un enseignement dynamique et diversifié,
pour avoir plus de temps à consacrer à la préparation
des cours et à l'encadrement des étudiantes et étudiants. Ces revendications n'ont jamais visé à diminuer
le nombre d'heures travaillées. Pour ceux qui viseraient un tel objectif, point n'est besoin d'une convention collective, ils peuvent toujours se contenter de faire le minimum comme dans bien d'autres types d'emploi! Le ministre Laurin peut toujours invoquer la
conscience professionnelle des enseignantes et des enseignants et faire appel à leur bonne volonté, il n'en
crée pas moins des conditions objectives qui rendent
impossible le maintien de certaines pratiques pédago-

giques. D'autre part, la façon de faire du gouvernement n'est pas non plus de nature à susciter la bonne
volonté!
Il est difficile de quantifier de façon uniforme les effets de l'augmentation de la tâche décrétée par le gouvernement. Cela variera selon les matières enseignées.
Dans certains cas, il s'agira surtout d'une augmentation du nombre d'heures de cours, le nombre d'étudiantes et étudiants par groupe étant peu élevé et ne
pouvant augmenter au-delà de certaines contraintes
physiques (ateliers, laboratoires, exigences des milieux
de stage). Dans d'autres cas, cette augmentation du
nombre d'heures de cours sera moindre, mais l'augmentation du nombre d'étudiantes et d'étudiants sera
d'autant plus grande que le nombre d'heures de cours à
donner à chaque groupe est faible et que le nombre
d'étudiantes et d'étudiants par cours est élevé. Ainsi,
on peut prévoir que c'est surtout le nombre d'heures
de cours qui augmentera dans le secteur des techniques
biologiques et physiques alors que, dans le domaine
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des sciences humaines et des cours obligatoires de philosophie et de français c'est surtout le grand nombre
d'étudiantes et d'étudiants différents qui rendra la tâche plus lourde et diminuera les possibilités pédagogiques. Dans ces matières, il ne sera pas rare, ce sera
même la règle, qu'une enseignante ou un enseignants
ait à s'occuper de 150 à 180 étudiantes et étudiants différents à chaque session.
Il nous semble évident, et nous pensons que cette
évidence devrait aussi être constatée par les responsables de ces négociations, que l'augmentation de la tâche des enseignantes et des enseignants de CEGEP
entraînera nécessairement une détérioration de l'enseignement de niveau collégial. Si une enseignante ou
un enseignant doit donner davantage d'heures de
cours, il lui reste moins de temps pour les préparer et
encore moins si cette augmentation implique plus de
cours différents à préparer. Et que dire de l'encadrement des étudiantes et étudiants! Si leur nombre augmente, on a nécessairement moins de temps pour chacun. Même chose pour les corrections. Lorsqu'on a
180 étudiantes et étudiants, on y pense deux fois avant
de proposer un travail individuel qui exige un encadrement suivi et une correction soignée! Les examens objectifs sont tellement plus tentants. Ils ne sont cependant pas très formateurs...
Dans le rapport Parent
on trace globalement le
portrait de l"'institut idéal" et on y indique, à grands
traits, que, pour 1 500 étudiantes et étudiants, "les
cours variés offerts aux étudiantes et étudiants sont assurés par plus d ' u n e centaine de professeurs à temps
complet". C'est sans doute de là que vient cette fameuse " n o r m e 1/15" qui est toujours à la base de la
détermination du nomtsre d'enseignantes et d'enseignants dans les CEGEP. Nous ne ferons pas ici l'historique des divers accommodements qu'elle a connus selon les conventions ou décrets depuis 1968. Nous dirons simplement que la version "décret 1983" est inférieure, en nombre global d'enseignantes et d'enseignants, à celle du décret 1972"!
Nous pouvons d'abord nous interroger sur la justesse de cette norme. Une lecture attentive du chapitre VI
du Tome II du rapport Parent nous révèle un CEGEP
différent de ce qui a effectivement été mis en place: la
formation professionnelle y était beaucoup moins
poussée (moins de cours spécialisés et une formation
professionnelle de deux ans au lieu de trois). Plus précisément, cela signifie que le nombre de cours des spécialités techniques devait être beaucoup plus réduit
qu'il ne l'est maintenant. Or, ce sont ces cours qui sont
les plus coîiteux au point de vue du nombre d'enseignantes et d'enseignants requis parce qu'ils exigent des
groupes d'étudiantes et d'étudiants plus réduits. Dans
la mesure où ce secteur se développe et attire une
clientèle de plus en plus nombreuse, l'insatisfaction
des enseignantes et des enseignants va s'accroissant et

PAGES

des pressions s'exercent à tous les niveaux pour que la
situation s'améliore.
C'est dans ce contexte que le gouvernement met sur
pied, en 1974, la Commission d'étude de la tâche des
enseignants du collégial (CETEC). Le rapport CETEC
constituera la toile de fond de la négociation de 1976,
négociation au cours de laquelle on constatera qu'il y a
déjà 640 enseignantes et enseignants de plus qu'il aurait dû y en avoir alors dans le réseau collégial. Plusieurs directions locales avaient convenu du caractère
inacceptable de la situation entraînée par l'évolution
des programmes et des clientèles de leur collège. C'est
en tenant compte de tous ces éléments que fut négociée la convention de 1976 qui améliora, dans une proportion d'environ 13%, la tâche des enseignantes et des
enseignants de CEGEP. Vouloir aujourd'hui augmenter leur tâche de 13%, et ramener le nombre proportionnel d'enseignantes et d'enseignants au niveau de
ce qu'il était dans la convention de 1969, c'est nier la
nature même de l'évolution de l'enseignement collégial au Québec.
Il se peut que les mécanismes complexes mis en place en 1976 ne soient pas parfaits. À la table de négociation, nous avons clairement indiqué que nous étions
disposés à réexaminer conjointement l'ensemble de
ces mécanismes d'ici les trois prochaines années si le
gouvernement renonçait à l'augmentation de tâche déposée dans les offres gouvernementales du 24 septembre. Cette proposition n'a guère eu plus d'écho que celle du Front commun quant à un éventuel gel des salaires.

c) Autres modifications
concernant la tâche
•

Répartition des enseignantes et des
enseignants entre les collèges et les
départements

Dans son allocution du 24 septembre 1982, Camille
Laurin annonçait la disparition du "ratio maître-élèv e " , des moyennes d'élèves par groupe et de toutes les
règles qui, selon lui, auraient eu pour effet " d e créer
des surplus d'effectifs qui ne correspondent pas aux besoins éducatifs réels". Il soutenait alors que des garanties individuelles étaient seules nécessaires et suffisantes en regard de la qualité de la pédagogie. Les offres
patronales de septembre étaient conformes à ce projet
ministériel. Or, à l'examen de ces garanties, nous
avons constaté qu'elle pouvait laisser place à des augmentations de tâche et à des réductions d'effectifs de
l'ordre de 25% dans plusieurs matières enseignées au
CEGEP. Dans ses décrets, le gouvernement retraitait
sur ce point en réintroduisant un ratio maître-élève

provincial qui, bien sûr, incluait la réduction d'effectifs
de 13 1/2% voulue par le gouvernement.
Cependant, les mécanismes de distribution entre les
collèges et les départements du nombre d'enseignantes
et d'enseignants ainsi obtenu n'ont pas été réintroduits. Concrètement, cela veut dire que la menace de
voir sa tâche individuelle augmenter de 25% persiste
toujours pour plusieurs enseignantes et enseignants.
De tels mécanismes avaient été négociés en 1976 pour
assurer à l'ensemble du personnel enseignant un partage équitable des ressources et ce, en fonction de la tâche réelle à accomplir. Leur disparition entraînera, lors
de la répartition, des démarches, des pourparlers et des
conflits où chacun, collège ou département, voudra
s'assurer de recevoir sa juste part ou encore se cherchera toutes sortes de raisons pour obtenir la meilleure
part. Des règles de distribution devront donc exister de
toute façon. Ce n'est pas parce qu'elles ne seront pas
négociées qu'elles seront nécessairement meilleures
ou mieux utilisées. Bien au contraire, croyons-nous.
Les règles existantes n'étaient pas parfaites, nous en
convenons et nous étions, rappelons-le, disposés à les
revoir au cours des trois prochaines années.
Nous croyons que, pour éviter des décisions caractérisées par l'arbitraire et le favoritisme qui entraîneront
un débalancement de la qualité de l'enseignement entre les différents collèges, pour éviter aussi le gaspillage
d'énergie et les conflits qui surviendront nécessairement chaque année lors du "partage du gâteau", il est
nécessaire que les règles qui déterminent ce partage
soient clairement établies par voie de négociation.

• Cadre-horaire et éducation des adultes
Cette expression, pour nous, désigne la période de la
journée à l'intérieur de laquelle une enseignante ou un
enseignant donne des cours. Dans les conventions antérieures, cette période allait de 8.00 à 18.00 heures. Le
décret étale cette période de 8.00 à 23.00 heures. Les
raisons invoquées à la table de négociation pour cette
modification: meilleure utilisation des locaux, plus
grande souplesse pour les stages, possibilité d'utiliser
les enseignantes et les enseignants en disponibilité à
l'éducation des adultes.
En ce qui concerne l'éducation des adultes, il faut
préciser que les enseignements qui s'y dispensent ne
font pas partie de la charge normale des enseignantes et
enseignants de CEGEP. Cet enseignement est assuré
par des chargés de cours, c'est-à-dire des enseignantes
et des enseignants payés à la leçon qui ne sont pas
tenus d'être disponibles aux étudiantes et étudiants en
dehors des heures de cours. Lorsqu'ils le font, c'est bénévolement. Ils ne font pas partie des départements où
s'organise la pédagogie des différents cours. Les services offerts à la population étudiante de ce réseau sont
donc moindres et les enseignantes et enseignants qui
acceptent ces charges de cours ne le font souvent que
temporairement, étant donné la faible rémunération et
l'absence de droits dans ce secteur.
Nous avons toujours revendiqué l'intégration de ce
secteur d'enseignement et, dans ce sens, nous étions
prêts à accepter l'ouverture du cadre-horaire de 8.00
heures à 23.00 heures. Le décret gouvernemental ne
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va cependant pas dans ce sens. Au contraire, il établit
très clairement que les enseignantes et enseignants à
l'éducation des adultes sont des chargés de cours. 11 élimine aussi toutes les dispositions qui permettaient aux
enseignantes et enseignants réguliers de compléter
leur charge à l'éducation aux adultes pour conserver ou
obtenir un emploi stable. Telle que présentée, la modification du cadre-horaire permet donc de penser que
certains enseignements réguliers seront transférés le
soir.
Quant aux enseignantes et aux enseignants mis en
disponibilité, ils étaient déjà tenus d'assumer jusqu'à
un maximum de six heures de cours à l'éducation des
adultes. L'expérience vécue ne peut cependant que
nous inquiéter en ce qui concerne cet autre aspect de la
situation de ces enseignantes et enseignants: les collèges ont considéré ces enseignements comme s'ils
avaient été donnés par des chargés de cours. En d'autres termes, cela veut dire que l'enseignante ou l'enseignant mis en disponibilité devra, ici encore, donner
plus de cours que ses collègues pour mériter un plein
salaire. Il n'y a vraiment rien là pour améliorer la qualité de l'enseignement aux adultes.

d) Modification du
fonctionnement
départemental
Aux chapitres de la tâche et de la sécurité d'emploi,
le gouvernement peut toujours prétendre, bien que ce
soit souvent très douteux, que ce sont des modifications liées à des difficultés financières. Au chapitre du
département, cet alibi n'existe plus. Actuellement, les
principes de fonctionnement inscrits dans la convention se caractérisent par la collégialité et l'autonomie.
Un certain nombre de fonctions du département
s'exerce "sous l'autorité du collège" et les enseignantes et les enseignants se considèrent collectivement
responsables de l'ensemble des activités du département. Les "responsables de coordination départementale" sont des coordonnateurs et des porte-parole élus
annuellement par leurs collègues.
Par décret, les collèges et le gouvernement veulent
renforcer la ligue d'autorité hiérarchique entre les di-
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rections de collège et les enseignantes et les enseignants, en faisant des c o o r d o n n a t e u r s des " r é pondants" auprès des directions de collège. On peut
s'interroger longuement sur les objectifs de cette modification. La situation de l'enseignement collégial
est-elle à ce point mauvaise qu'il faille renforcer l'autorité des directeurs pour mettre les enseignantes et les
enseignants au pas? Ou, ne s'agit-il que d'établir, par
des structures de direction, un leadership qu'on est incapable d'exercer autrement? Quoi qu'il en soit, pour
les collèges qui voudront rendre effectif ce texte du décret, les résultats sont prévisibles: tiraillements, résistance passive, conflits, en somme un autre beau gaspillage d'énergie! De quoi créer un climat général qui
aura pour effet de réduire la motivation des enseignantes et enseignants pour l'expérimentation et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Nous avons là
une belle contradiction entre les déclarations d'un ministre qui mise sur la conscience professionnelle des
enseignantes et des enseignants et le texte des décrets
qui la nie.

e) Détérioration du climat
général
L'ensemble des modifications entraînées par les décrets va donc, par la réduction des effectifs, l'augmentation de la tâche et la modification des structures
d'autorité, modifier considérablement le vécu de l'enseignement collégial. Nous avons démontré les effets
objectifs de ces modifications et nous pouvons affirmer
qu'elles auront aussi des effets moins directement
quantifiables sur la motivation des enseignantes et enseignants et, par conséquent, sur la qualité des apprentissages étudiants. Si on ajoute à la déception entraînée
par les éléments que nous avons exposés, celle entraînée par la diminution des salaires et le fait que l'expérience acquise en 1983 ne pourra jamais "être comptabilisée aux fins de détermination du salaire" (clause 61.01), on comprendra que, par l'imposition de conditions de travail inacceptables, le gouvernement tue
l'enthousiasme et le dynamisme que nécessite un enseignement de qualité. Et nous n'avons pas parlé de
l'hypocrisie qui a caractérisé les manoeuvres gouvernementales depuis le début de cette négociation!

Il- LES DÉCRETS ET L'ORGANISATION DE
L'ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
Lorsqu'on étudie les dispositions décrétées par le
gouvernement à la lumière des changements annoncés
dans les différents textes gouvernementaux concernant l'enseignement collégial (entre autres: "Les collèges du Québec nouvelle étape (Livre blanc), en
1978, "La formation professionnelle des jeunes au
Québec", en 1980 et "La formation professionnelle
des jeunes, propositions de relance et de renouveau",
en 1982), on découvre encore davantage de raisons de
s'inquiéter de l'avenir des CEGEP. On constate que la
ponction budgétaire que le gouvernement veut prélever dans le réseau collégial passe, non seulement par la
détérioration des conditions de travail des enseignantes
et des enseignants, mais aussi par l'appauvrissement
de la formation qui s'y dispense. On constate en outre
que les deux sont étroitement liés, notamment pour ce
qui est des dispositions relatives à la sécurité d'emploi.
Les modifications à l'organisation sont présentées
comme mineures:
"Aussi, lors de la publication du Livre blanc sur les collèges, le besoin n'a-t-il pas été ressenti de procéder à des
mises en cause radicales. On a plutôt procédé alors à certains ajustements et rappels et à quelques innovations... "
(MEQ, "La formation professionnelle des jeunes, propositions de relance et de renouveau", 1982, p. 65)
À l'examen, ces ajustements révèlent cependant des
choix et des orientations dont les conséquences seront
majeures. Nous ne visons pas ici à traiter de tous les aspects des changements envisagés, mais à souligner certains d'entre eux. Nous examinerons, plus particulièrement, ceux qui, à notre avis, remettent en cause les
raisons mêmes de la mise en commun, dans une structure unique, de l'enseignement pré-universitaire et de
l'enseignement professionnel.

les statistiques, les arts plastiques, la philosophie, l'histoire
et la géographie et autres disciplines ne peuvent pas,
après le secondaire, rester l'apanage exclusif des futurs universitaires; des techniciens de toutes sortes doivent se former dans ces disciplines et ce, au même niveau
d'études que les futurs médecins, avocats, enseignants et
chercheurs qui entreront dans une faculté après leurs études à l'institut; tous doivent parvenir à un humanisme où
leurs disciplines propres jouent un rôle si important. C'est
pour la préparation aux carrières techniques et pro-

DE L'ÉCOLE AU MARCHÉ DU TRAVAIL,
LES GHETTOS D'EMPLOI
SONT LES MÊMES POUR LES FEMMES
Actuellement, 8 0 0 0 jeunc^ filles environ suivent des cours de secrétariat
dans les cégeps et les collèges privés.
D a n s un proche avenir, si le gouvernement maintient son intention de
donner exclusivement les cours de secretariat au secondaire, cela ne sera
pas sans conséquence pour la clientèle de ce secteur essentiellement
composé de femmes.

HYPOCRITEMENT, LE GOUVERNEMENT
MAINTIENT LES FEMMES
DANS UNE SITUATION
SANS AUCUNE
PERSPECTIVE.
Il ne s'arrêtera pas là ! Son projet vise
également d'autres secteurs, entre autres
techniques infirmières, garderies,
aménagement, etc... Est-ce là une façon
de revaloriser la formation professionnelle
des jeunes ?
Elles demeureront dans ces secteurs :
• sous-payées ;
• sur-exploitées ;
• maintenues à un niveau de
connaissances minimales pour l'exercice
d'un emploi ;
• sans véritable possibilité de poursuite
d'études vers le cégep et l'université ;

'///r

a) Appauvrissement de la
formation
"... notre société manque de gens bien formés et compétents dans tous les secteurs de la fonction publique, de l'industrie et du commerce. Nombre d'emplois et de carrières,
dans ces secteurs, ne requièrent pas la formation professionnelle longue que donne l'université, formation qui peut
justement rebuter un adolescent pressé de s'engager dans
la vie. Cependant, à tous ces échelons, le besoin d'une
meilleure culture et d'une formation générale plus poussée
se fait de plus en plus sentir, en même temps que le besoin
d'une formation technique et professionnelle vraiment sérieuse. La sociologie, l'économique, la langue maternelle.
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fessionnelles que s'impose avec le plus d'urgence un
enseignement public répondant aux aspirations des
jeunes et aux besoins de notre province".
(Rapport Parent, Tome II, paragraphe 101, p. 57)
Comme on le voit, la création des CEGEP ne visait
pas qu'à rendre publics, c'est-à-dire accessibles à tous,
par leur gratuité, les divers enseignements post-secondaires qui se donnaient alors au Québec. Elle visait aussi à démocratiser un type de formation jusque là réservée à une élite, c'est-à-dire les futurs étudiants et étudiantes universitaires. Par les modifications que le gouvernement s'apprête à faire dans les programmes et les
diplômes, c'est cette démocratisation qui est remise en
question.
Ce sont, entre autres, l'introduction des certificats
d'études collégiales (CEC) pour les étudiantes et les
étudiants réguliers et la modification du régime pédagogique en regard des cours complémentaires qui permettent d'affirmer que les intentions citées précédemment seront mises en veillleuse par les " a j u s t e m e n t s "
envisagés.
Jusqu'à aujourd'hui, le CEC a été réservé aux étudiantes et aux étudiants inscrits à l'éducation des adultes. Il ne comporte pas de cours communs obligatoires
ni de cours complémentaires. Le gouvernement propose de le rendre accessible aux étudiantes et aux étudiants réguliers. Afin de dorer la pilule à ceux qui ont à
coeur une formation plus globale pour tous, il propose
d'y introduire quelques cours communs. Cela n'en demeurera pas moins un niveau de formation inférieur.
D'autre part, dans les programmes conduisant au DEC
(diplôme d'études collégiales), le régime pédagogique
actuel prévoit que les cours complémentaires, au choix
de l'étudiante et de l'étudiant, doivent être choisis en
dehors du champ de spécialisation afin de varier la formation, ainsi que le recommandait le Rapport Parent.
Avec les modifications annoncées, cette obligation disparaît.
Pour justifier de telles modifications, les penseurs du
Ministère de l'éducation invoquent le caractère "postobligatoire" de l'enseignement collégial. Selon eux, on
ne devrait pas contraindre, par programme ou diplôme,
les étudiantes et les étudiants qui ont dépassé l'âge de
la fréquentation scolaire obligatoire à suivre des cours
dans des matières qu'ils ne jugent pas eux-mêmes utiles (MEQ, " L a formation professionnelle des jeunes,
propositions de relance et de renouveau", 1982, p.
70). On est loin de la planification scolaire qui devrait
correspondre à des objectifs de société! De plus, on fait
fi des nombreux témoignages d'étudiantes et d'étudiants qui, après coup, reconnaissent l'utilité de certains cours pour lesquels ils étaient peu motivés au moment où ils les ont suivis.
Ici, comme dans bien d'autres domaines, le gouvernement manque de franchise. Ce n'est pas lui qui décidera de l'évacuation de la formation générale pour les
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étudiantes et les étudiants du secteur professionnel: ce
sont les étudiantes et les étudiants eux-mêmes qui en
décideront! Dans certains cas, il devra cependant afficher assez rapidement ses couleurs. Les pressions qu'il
a exercées sur la corporation des hygiénistes dentaires
pour que le CEC dans ce domaine soit reconnu aux fins
du droit de pratique indique bien que la réduction de la
formation générale pour le secteur professionnel est
souhaitée par le MEQ.
Cette volonté de réduire la formation professionnelle est encore plus évidente pour un certain nombre de
programmes que le MEQ se propose de transférer au
secondaire en ajoutant à ce niveau une ou deux années
supplémentaires selon le cas (secondaire VI et VII). La
chose est confirmée pour l'option secrétariat et des intentions sérieuses sont anoncées à l'égard du programme de techniques infirmières et de certains autres programmes des CEGEP. Dans de tels cas, la formation
générale et complémentaire de niveau collégial n'est
même plus offerte. Il est particulièrement odieux de
constater que les options ainsi touchées sont précisément celles qui conduisent à des ghettos d'emploi féminins.
D'autres aspects des changements envisagés, que
nous n'élaborerons pas ici, confirment cette tendance à
la différenciation plus marquée des enseignements préuniversitaires et professionnels et à la réduction des
services. Dans ce sens, on peut mentionner la réduction du nombre d'heures de cours de sciences, les modifications au programme-cadre de français, la régionalisation des options, la création des centres spécialisés,
la formation en entreprise et même la fermeture de
certains CEGEP.
Les intentions du rapport Parent étaient généreuses.
Elles visaient, nous l'avons vu, à démocratiser l'accessibilité au niveau collégial et à des enseignements
moins directement utilitaires. Elles reconnaissaient la
valeur formative de ces enseignements qui, progressivement, et cette progression est loin d'être terminée à
16 ans, permettent à l'individu de mieux comprendre
son environnement physique, spirituel, social, économique, etc., de mieux s'y situer et d'être mieux à
même de le maîtriser. Ils donnent aussi des habitudes
de travail plus variées qui rendront les futurs travailleurs et travailleuses plus polyvalents, plus capables de
se réorienter dans le monde du travail, plus capables
aussi d'intervenir dans leur milieu de travail. En diminuant ces enseignements ou en les rendant facultatifs,
ce sont ces capacités qu'en diminue. On comprend aisément que les représentants du patronat soient favorables à ces mesures, d'autant plus que les économies
ainsi réalisées pourront servir à subventionner leurs
entreprises. Enfin, les réorientations proposées constituent un recul par rapport à la volonté exprimée dans la
réforme des années I960 de réduire, par une éducation
plus large, les clivages culturels liés à l'occupation et au
revenu. On sait que la motivation scolaire, autant en ce

qui concerne le choix de carrière que la motivation à
une formation plus large, est directement reliée à l'appartenance de classe!". On doit donc conclure que ce
sont les jeunes des milieux les moins favorisés, c'està-dire ceux qui en auraient le plus besoin, qui s'excluront ou qui seront exclus de la formation que les CEGEP voulaient démocratiser.
Par ses décrets, le gouvernement confirme ces
orientations. D ' u n e part, il réduit le coût des enseignantes et des enseignants qui seront mis en disponibilité par ces changements et, d'autre part, il se donne la
possibilité de transférer les enseignantes et les enseignants au secondaire si, bien sijr, le transfert des programmes crée des postes pour eux (et surtout elles...).
Cet éclairage étend donc l'insécurité d'emploi à un
nombre encore plus grand d'enseignantes et d'enseignants et ce, plus spécialement parmi celles et ceux qui
dispensent des cours communs obligatoires (langue
maternelle, philosophie, éducation physique) ou qui
enseignent dans des programmes menacés d ' ê t r e
transférés au secondaire 12).

b) Centralisation
administrative
Le Livre blanc, paru en 1978, proposait de changer
les rapports entre le Ministère et les collèges de même
qu'entre les directions de collège et les enseignantes et
les enseignants. Dans ce sens, le gouvernement adoptait, en juin 1979, la loi 25 qui, modifiant la "Loi des
Collèges" de 1967, donnait au Ministère un pouvoir
accru de réglementation. Dans son projet de règlement
des études collégiales, le Ministère cherche à accroître
le contrôle des directions de collège sur l'enseignement. Les décrets, en modifiant le fonctionnement départemental, viennent parachever cette entreprise de
centralisation de la gestion de l'enseignement collégial.
Nous employons sciemment le terme gestion. C'est
nettement le terme qui convient: on veut gérer la pédagogie et ce, par l'expérimentation ou la mise en oeuvre
d'un ensemble de théories, de modèles ou de techniques gestionnaires développés par des spécialistes de
l'administration scolaire ou autre. Il se dépense beaucoup d'énergie, d'encre et de papier, chez nos technocrates et administrateurs, pour mettre en oeuvre un

(1) C l a u d e E s c a n d e , Les classes
Pris, M o n t r é a l , 1973

sociales

au CEGEP,

modèle de gestion basé sur l'analyse institutionnelle et
l'évaluation. La Fédération des CEGEP vient justement de publier 870 pages sur le sujet... Tout cela représente aussi beaucoup de sous.
Pour les enseignantes et les enseignants, l'idée de
"gestion de la pédagogie" est, en elle-même, choquante. Pour eux, l'expérimentation et l'évaluation se
font quotidiennement, en classe, avec les étudiantes et
les étudiants et collectivement, en département, avec
des collègues qui enseignent une même matière ou des
matières semblables. C'est de cette façon que se sont
construits les CEGEP. Bien sûr, il faut dépasser ce niveau. Les programmes et les ressources qu'il faut y affecter ne peuvent être décidés à ce niveau. Les enseignantes et les enseignants ont d'ailleurs beaucoup contribué à la mise sur pied des programmes par le biais
des coordinations provinciales et des commissions pédagogiques de chaque collège. Ils ont aussi toujours
tenté de le faire par le biais d'une représentation démocratique.
Or, ce type d'intervention collective semble bien peu
compatible avec les modèles de gestion développés en
vase clos dans les salles de réunions du MEQ et de la
Fédération des CEGEP. Progressivement, les coordinations provinciales de matières composées d'enseignantes et d'enseignants, ont été mises en veilleuse. À
chaque négociation, on tente de retirer la commission
pédagogique du champ de la représentation collective,
principe reconnu dans la convention de 1976. Les dispositions du décret en regard du département vont
dans le même sens. On peut en dire autant de celles qui
restreignent les libérations syndicales. Parce qu'ils
veulent un fonctionnement collectif démocratique, les
enseignantes et les enseignants sont devenus des intervenants bien gênants!

E d i t i o n s Parti

(2) À litre d ' e x e m p l e : il y a p r é s e n t e m e n t 5 7 0 0 é t u d i a n t e s et é t u diants e n secrétariat; leur transfert au n i v e a u s e c o n d a i r e représ e n t e u n e d i m i n u t i o n d ' e n v i r o n 3 8 0 e n s e i g n a n t e s et e n s e i g n a n t s , soit près d e 2 0 0 e n secrétariat et 180 d a n s l ' e n s e m b l e
des cours c o m m u n s , c o n n e x e s ou complémentaires contenus
d a n s le p r o g r a m m e d e secrétariat au n i v e a u collégial.
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CONCLUSION
Nous ne prétendons pas que tout est parfait dans le
système collégial et qu'aucun changement n'est souhaitable. Nous affirmons cependant que, considérant
les orientations qui ont motivé la mise en place des CEGEP, celles qui ressortent des analyses du Ministère de
l'éducation et de la Fédération des CEGEP sont régressives. Nous croyons que l'obsession budgétaire empêche l'évaluation des coûts sociaux des changements
mis de l'avant. Si nous ne pouvons plus nous payer les
objectifs de la réforme des années 1960, qu'on le dise!
Qu'on arrête de vouloir nous faire croire que ces projets visent une amélioration du réseau. Si les étudiantes
et les étudiants du collégial sont peu motivés par les
cours moins directement utilitaires, il nous semble que
la solution n'est pas la diminution de leur nombre, ni
leur suppression!

D'autre part, nous croyons, et les textes gouvernementaux"' nous confirment dans cette opinion, que les
enseignantes et les enseignants sont les premiers artisans de tout renouveau pédagogique. Nous voyons mal
comment, avec les décrets de la loi 105, on pourra encore compter sur les enseignantes et les enseignants
pour corriger les défauts du système collégial. Ils n'en
auront ni le temps, ni le goût. Des conventions négociées constituent, pour nous, un élément essentiel d
maintien et de l'amélioration de la qualité des services
dans le réseau collégial québécois.

(1) Par e x e m p l e , dans "La F o r m a t i o n professionnelle d e s j e u n e s ,
propositions de relance et d e r e n o u v e a u " , p. 71

QUIGAGNEAlAUnOLAURIN?

i P a r ses coupures à blanc qui rasent au sol
des services que la population s'est donné par
^
choix et par conviction;
• par ses politiques « d'avenir » qui nous ramènent tout
droit à l'époque des collèges classiques et des écoles
techniques;
i par ses offres inacceptables qui feront en sorte qu1l y
aura moins de ressources et moins de services alors
que les besoins en éducation sont sans cesse
grandissants;
LE G O U V E R N E M E N T N E FAIT Q U E D E S P E R D A N T S .
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> Parce que la population du Québec, jeunes et adultes,
a droit à des services éducatifs de qualité;
> parce que l'avenir du Québec passe par sa plus grande
ressource: sa jeunesse. On doit donc lui offrir la
formation la plus adéquate possible.
M . l A U R I N . IL F A U T R E F A I R E LES R È G L E S DU J E U .
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