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à l’intention des membres
des syndicats affiliés
Troisième rencontre thématique

GOUVERNANCE ET FINANCEMENT DES UNIVERSITÉS:
DES CONSTATS ALARMANTS

C

e qui se dégage de la rencontre thématique tenue à
l’Université de Sherbrooke les 17 et 18 janvier derniers est
que les questions de gouvernance et de financement peuvent
aisément être qualifiées de préoccupantes!

Des chiffres, des chiffres et encore des chiffres!
En effet, les participantes et les participants ont présenté leur
vision et leurs analyses eu égard à la situation et aux besoins de
financement des universités. Mais comment une même situation
peut conduire à des analyses si différenciées?

La Table des partenaires universitaires (TPU), à laquelle
siègent, entre autres, la FNEEQ, la Fédération québécoise des
professeures et professeurs d’université (FQPPU) ainsi que
toutes les associations étudiantes, s’est unanimement prononcé
contre l’assurance qualité dans nos universités. S’il apparait
urgent de créer un Conseil des universités chargé de favoriser
la coordination au détriment de la compétition, il est aussi
fondamental que ce conseil soit majoritairement composé des
membres de la communauté universitaire.

Pour la FNEEQ, il se dégage des positions présentées un
constat : il importe d’établir une grille d’analyse commune du
financement des universités ! Il faut de plus établir le portrait actuel
de la situation des universités, et ce, tant sur les plans financier
qu’académique. Il faut savoir qui fait quoi, d’où viennent et où vont
les fonds… Pour la Crepuq et les acteurs du monde des affaires,
il est urgent que le gouvernement injecte des fonds pour combler
un soi-disant sous-financement, alors que, à notre avis, c’est
peut-être la formule et le mode de financement qui sont à réviser.

Parlant de gouvernance
C’est la question de la gestion en collégialité qui a été au
cœur des échanges. La CSN et la FNEEQ ont défendu une
vision collégiale, démocratique et représentative des conseils
d’administration, c’est-à-dire composés en majorité par des
membres internes, soit des membres représentatifs de l’ensemble
de la communauté universitaire. Sans grande surprise, la Crepuq,
les recteurs présents et les autres administrateurs, recommandent, eux, que les conseils d'administration et l’éventuel Conseil
des universités, soient constitués majoritairement de membres
externes. Ces membres externes seraient, selon les «experts»,
un élément essentiel à la performance internationale de nos
universités.

Denise Boucher, vice-présidente de la CSN

Rappelons que le ministère a mis en place un processus
qui vise une participation la plus large, en instaurant une page
Facebook dédiée au Sommet sur l'enseignement supérieur
https://www.facebook.com/sommet.gouv.qc.ca.



Manifestation en marge de la rencontre
Pour la première fois en trois rencontres, une manifestation
a eu lieu en marge de la rencontre thématique organisée
par le gouvernement. Vendredi midi, à l’appel de la
Coalition d’opposition à la tarification et à la privatisation
des services publics de l’Estrie, plusieurs dizaines de
personnes ont manifesté, entre autres, pour dénoncer la
marchandisation de l’éducation. Alors qu’ils tentaient d’entrer
dans l’édifice, les agents de sécurité sont intervenus avec
force et ont aspergé les manifestants de poivre de cayenne…
Sylvain Marois, vice-président de la FNEEQ, Denise Boucher, vice-présidente de la
CSN, Julie Audet, conseillère syndicale au service de la recherche, Caroline Senneville, présidente de la FNEEQ et Michel Tremblay, président de la FP

La FNEEQ
Enfin, pour la FNEEQ, il importe que le gouvernement
réalise que ses récentes coupes, tant dans les cégeps que dans
les universités, met en péril la mission d’enseignement de nos
institutions d’enseignement supérieur. Il faudra peut-être ajouter
au sous-financement et au mal-financement, les dangers du définancement.
Photo de Michel Giroux

Le ministre Duchesne affiche une belle confiance
En point de presse, le ministre de l’enseignement supérieur a
évoqué des sujets qui font consensus, à son avis. Il a mentionné,
entre autres, l’établissement de règles plus simples et plus
transparentes afin, a t-il dit, « d’éviter des guerres de chiffres
stériles» Il a conclu en indiquant que le ministère avait des
devoirs à faire afin d’y arriver !

Voici le lien pour consulter la contribution de la FNEEQ
à cette rencontre thématique: http://fneeq.qc.ca/fr/accueil/
Sommet-enseignement-superieur/2013-01-14-FNEEQThematique-Gouvernance-financement.pdf.

Prochain rendez-vous: à l'Université du Québec à Rimouski, les 31 janvier et
1er février 2013, cette fois pour traiter de La contribution des établissements
et de la recherche au développement de l’ensemble du Québec.

Joignez-vous à nous!
www.facebook.com/FneeqCSN - www.twitter.com/FneeqCSN - www.fneeq.qc.ca

