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Les principaux objectifs du regroupement université sont de favoriser les échanges entre les syndicats
et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la solution de problèmes communs. Celui-ci doit
également développer le dossier des chargées et chargés de cours au sein de la fédération et
contribuer au discours politique concernant ces derniers, les universités et la précarisation du travail.
En particulier, le regroupement coordonne l’application des conventions collectives et assure la
concertation lors des négociations de conventions collectives. Au cours du dernier mandat, Marie Blais
a assuré la responsabilité politique du regroupement alors que Claire Tremblay agissait à titre de
déléguée à la coordination.
Onze syndicats composent le regroupement université : le Syndicat des chargé-es de cours de
l’éducation aux adultes de l’Université Concordia (CUCEPTFU), les Syndicats de chargées et chargés
de cours de l’Université Laval (SCCCUL) et de l’Université de Montréal (SCCCUM), ceux de
l’Université du Québec à Chicoutimi (SCCCUQAC), à Montréal (SCCUQ), à Rimouski (SCCCUQAR),
en Abitibi-Témiscamingue (SCCCUQAT), en Outaouais (SCCC-UQO) ainsi que le Syndicat des tuteurs
et tutrices de la Télé-université (STTTU), le Syndicat des maîtres de français langue seconde de
l’Université Laval (SMFLSUL) et l’Association des maîtres d’enseignement de l’École de technologie
supérieure (AMEÉTS).
Le bilan du mandat de 2003-2006 prévoyait que la négociation regroupée constituerait le principal axe
de travail des mois suivants. C’était peu dire! Ce fut en réalité l’élément central des travaux du
regroupement au cours des trois dernières années. En outre, les campagnes de visibilité et la
représentation politique ont permis de mieux faire connaître le rôle des chargées et chargés de cours
dans les universités, même si, à cet égard, le travail n’est jamais terminé. Parallèlement, le
regroupement université a mené des réflexions sur plusieurs sujets afin de développer une position
commune ou de partager des connaissances liées à ces dossiers. Mentionnons notamment la question
de la gouvernance dans les universités, dossier qui a minutieusement été préparé pendant plusieurs
mois par le regroupement. Ces échanges ont d’ailleurs mené à une participation active des syndicats et
de la fédération au débat public actuel.

1.

LA NÉGOCIATION REGROUPÉE

Si l’on voulait résumer en un mot le dernier cycle de négociation regroupée des chargées et chargés de
cours, on utiliserait le vocable solidarité. Mais ce serait un peu bref pour un bilan! Pourtant, c’est la
solidarité qui a guidé l’ensemble de la négociation regroupée. Elle était sous-jacente aux discussions,
aux décisions, aux actions. Elle a permis des débats rigoureux, dynamiques, parfois laborieux, mais
toujours respectueux. La compréhension des réalités différentes et l’ouverture à l’égard des décisions
prises localement pour répondre à certains enjeux locaux sont une illustration de la maturité atteinte par
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le regroupement. À cet égard, l’autonomie des syndicats a toujours été respectée mais n’a jamais
constitué un obstacle aux travaux communs. C’est probablement l’atteinte de ce point d’équilibre qui
constitue le plus grand défi, et ce, à chaque cycle de négociation. La solidarité s’est également
manifestée par la participation de tous les syndicats aux activités préparatoires à la négociation ainsi
qu’aux réflexions du regroupement, peu importe le moment de leur négociation. Par exemple, le
Syndicat des chargé-es de cours à l’éducation aux adultes de l’Université Concordia a été actif tout au
long de la négociation regroupée, malgré les particularités de sa convention collective et le fait qu’il a
commencé la négociation pour le renouvellement de sa convention au printemps 2008, en mode
raisonné. Il en est de même pour les chargés de cours de l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue, dont les pourparlers avec l’employeur ont débuté au trimestre d’automne 2008.
Évidemment, nous devons aussi rappeler que l’une des manifestations les plus visibles de la solidarité
a été la disponibilité de l’ensemble des syndicats du regroupement pour participer aux activités de
visibilité de ceux qui en ont manifesté le besoin. La réussite de la campagne d’appui financier au
Syndicat des tuteurs et des tutrices a également été éloquente à cet effet.
Si l’on observe les résultats du dernier cycle de négociation regroupée par la lunette de la plateforme
commune, on ne peut que se montrer satisfaits. En effet, on note soit des gains significatifs, soit des
avancées sur la totalité des demandes communes. À ces résultats s’ajoutent les acquis dans les
dossiers locaux. Il est par ailleurs important de mentionner que certains de ces dossiers ont pris une
importance considérable, par exemple la lutte contre la fragmentation de la tâche à l’Université Laval, la
reconnaissance professionnelle à la Téluq ou la stabilisation des emplois par le biais des EQE à
Chicoutimi. En outre, il est important de souligner qu’en plus des percées et des progrès notés, aucun
recul n’a été enregistré. Pour plus de détails, le lecteur peut consulter le bilan de la négociation
regroupée des chargées et chargés de cours 2005-2009.
On peut sans conteste affirmer que plus d’un facteur a contribué de façon importante à l’atteinte des
résultats notés. D’abord, la préparation minutieuse, exercice essentiel à la cohésion. Les sessions de
formation (négociation, lecture des états financiers, information-mobilisation) comme les travaux des
vice-présidences ont favorisé les échanges et établi la base d’une certaine complicité entre les
syndicats. Ensuite, cette communication entre les syndicats, qui a reposé en grande partie sur la
confiance mutuelle et un engagement tenu à échanger l’information, a permis de maintenir la cohésion
tout au long du processus. Les modes de communication ont également été affinés par rapport au
dernier cycle de négociation, ce qui a permis une circulation plus efficace de l’information. Enfin, les
actions de mobilisation communes ont ajouté du poids aux manifestations locales.
D’autre part, pour évaluer objectivement et concrètement les retombées de la négociation regroupée
des chargées et chargés de cours, il n’est pas suffisant de définir les paramètres qui ont orchestré le
dernier cycle de négociation et d’en apprécier les résultats. Il est nécessaire de jeter un regard plus
large, qui englobe l’expérience de plus d’un cycle. À cette fin, sans vouloir oblitérer l’importance des
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autres avancées, nous nous sommes prêtés à l’exercice d’évaluation de la progression de la
rémunération au cours des dix dernières années. À la fin des années 1990, les chargées et chargés de
cours membres des syndicats affiliés à la FNEEQ étaient tous rémunérés sur une base forfaitaire. Le
salaire pour une charge de cours de trois crédits s’établissait alors à environ 5 000 $, incluant une
indemnité de vacances de 8 %. Une première bataille pour réduire l’écart de rémunération entre la
tâche d’enseignement d’un professeur régulier et celle d’un chargé de cours s’est amorcée avec le
cycle de négociation regroupée de 1999 à 2001. Cette lutte a permis de faire passer le salaire à
5x800x$ en 2002. Par ailleurs, la notion d’échelle salariale basée sur l’ancienneté et la scolarité est
apparue à l’Université du Québec à Montréal. Pour la même année, les chargés de cours de cet
établissement gagnaient entre 5 400 $ et 6 300 $, toujours pour une charge de cours de trois crédits.
Les gains salariaux de ce cycle de négociation avaient alors été évalués à 20 % d’augmentation en
trois ans. Par la suite, les efforts de rattrapage se sont poursuivis en 2003-2004. En outre, deux autres
syndicats, soit ceux de l’Université du Québec à Chicoutimi et à Rimouski, se sont dotés d’une structure
salariale différenciée selon l’ancienneté et la scolarité. En 2006, la rémunération d’une charge de cours
dans les syndicats qui ont conservé un taux fixe s’élevait à plus ou moins 6 500 $. Pour ce qui est des
syndicats qui ont des échelles salariales, les taux variaient entre 6 000 $ et 8 100 $. Finalement, le
salaire pour une charge de cours atteindra 8 000 $ en 2010 pour ceux qui ont un taux fixe alors que les
taux prévus aux échelles salariales varieront de 6 650 $ à 8 880 $. Dans les deux cas, les taux
d’augmentation salariale des employé-es du secteur public pour 2010 s’ajouteront à ces montants.
Bref, la concertation entre les syndicats a permis de faire passer le taux d’une charge de cours de 5
000 $ à 8 000 $ en 10 ans, soit une augmentation de 60 % pour la période ou d’environ 6 % par année.
Voilà une illustration éloquente des retombées de la négociation regroupée des chargées et chargés de
cours.
Il est donc clair que le modèle développé a porté ses fruits, et ce, malgré les divers rythmes des tables
de négociation et les échéances différentes. Soulignons que ces résultats n’auraient pas été possibles
sans l’appui de toute une équipe qui a épaulé les syndicats et la coordination du regroupement. Nous
pensons bien sûr à l’exécutif de la FNEEQ, mais aussi aux conseillers syndicaux et à Mme Maria
Giguère, l’employée de bureau attitrée du regroupement université. Nos remerciements vont également
à la CSN pour les ressources humaines et matérielles mises à la disposition du regroupement ainsi
qu’à toutes les personnes des conseils centraux, élues et salariées, qui ont été associées de près ou
de loin aux négociations. Nous souhaitons finalement adresser un merci tout spécial à Mme Danielle
Hébert, dont les conseils et le travail rigoureux ont été fort appréciés.
Ce n’est pas sans fierté que le regroupement université a conclu ce cycle de négociation. Celui-ci aura
contribué à faire avancer de façon significative la cause des chargées et chargés de cours, des tutrices
et des tuteurs, des superviseures et des superviseurs de stages ainsi que des personnes occupant tout
autre titre d’emploi dans les syndicats de chargés de cours. Ce n’est pas non plus sans enthousiasme,
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mais avec un brin d’inquiétude, que le regroupement aborde un nouveau cycle. Plusieurs défis se
présentent et le cadre de travail dans les universités risque d’être passablement perturbé si le
gouvernement maintient son intention de modifier les modes de gouvernance dans les établissements
d’enseignement supérieur. Toutefois, un fait demeure, et c’est la solidarité que tous les syndicats du
regroupement ont tissée au cours des dernières années, solidarité qui permet d’envisager l’avenir avec
détermination et optimisme.

2.

LE TRAVAIL DE REPRÉSENTATION

Le travail de représentation politique a pris différentes formes au cours de ce mandat : rencontres avec
des représentants du MELS, rencontre avec des députés, colloques.
2.1

UNE RENCONTRE AVEC LES DIRIGEANTS DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Le 28 mars 2006, la coordination du regroupement, Marie Blais et Claire Tremblay, exerçait un mandat
qui lui avait été confié par ce dernier, soit celui de faire des représentations politiques auprès des
dirigeants de l’Université du Québec afin que les chargés de cours se voient réserver une place au sein
de l’Assemblée des gouverneurs. Les dirigeants avaient alors refusé la place revendiquée par les
chargés de cours à l’Assemblée des gouverneurs, mais avaient offert un siège au Conseil des études.
Pendant le dernier mandat, la coordination du regroupement a rappelé cette proposition à quelques
reprises au président de l’Université du Québec. Ces démarches n’ont toujours pas permis d’actualiser
cette offre, sous prétexte que toute la question de la gouvernance est à l’étude…
2.2

LA COMMISSION DE L’ÉDUCATION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC

En novembre 2006, au moment où s’amorçait le cycle de négociation pour la majorité des syndicats, la
Commission de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québec commençait l’audition des dirigeants
des établissements d’enseignement universitaire en application de la Loi sur les établissements
d’enseignement universitaire, travaux qui se sont poursuivis jusqu’en janvier 2007.
La coordination du regroupement université a assisté aux auditions des universités ayant des
enseignants affiliés à la FNEEQ. Dans presque tous les cas, elle était accompagnée par des
représentants des syndicats locaux. Cette présence a été remarquée, autant par les parlementaires
que par les dirigeants d’établissement. Il a d’ailleurs été soulevé par le député de Vachon, M. Camil
Bouchard, que la stratégie était bonne, puisqu’elle les forçait à réfléchir à propos de la présence des
chargées et chargés de cours dans les universités. Des questions concernant la place et le rôle de ces
derniers ont d’ailleurs été posées par les parlementaires, questions qui ont forcé les universités qui
n’avaient pas abordé ce point dans leur présentation à parler des chargés de cours.
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Cette démarche de représentation a évidemment permis d’échanger avec les députés et les
représentants des universités, mais aussi avec les dirigeants de l’Université du Québec, des
représentants du MELS et des associations étudiantes qui assistaient également à ces auditions. Il est
à noter que la brochure Les chargées et chargés de cours dans nos universités : une contribution
essentielle a pu être distribuée en main propre. Le président de la commission, M. Jacques Chagnon,
en a d’ailleurs utilisé un extrait dans une question.
Bref, cette commission parlementaire a constitué un lieu privilégié pour s’informer des bilans et des
orientations des établissements universitaires, mais également pour rappeler le rôle et la place des
chargés de cours dans les universités. De plus, les syndicats dont la négociation était dans une phase
cruciale lors des auditions de leur université, le SCCCUL et le SCCCUM, ont pu marquer davantage
leur présence.
2.3

DEUX RENCONTRES AVEC LES REPRÉSENTANTES DU MELS

Une première rencontre avec Mme Hélène Tremblay, sous-ministre adjointe au MELS, avait été
demandée afin de faire le point sur différents dossiers universitaires, notamment sur l’enquête qui
devait tracer le portrait de la présence des chargés de cours dans les universités. Cet entretien a eu
lieu le 14 décembre 2006. Pour la FNEEQ, Marie Blais, Ronald Cameron et Claire Tremblay
participaient à ces discussions, où il a été notamment question de la nouvelle grille de financement des
universités et de la qualité de la formation offerte par les chargés de cours. Marie Blais a rappelé que le
ministère s’était engagé à faire une nouvelle enquête afin d’avoir le portrait des chargés de cours. Les
données collectées à cet effet auprès des syndicats ainsi qu’une synthèse des résultats ont été
déposées à la sous-ministre. Encore une fois, même si la question des négociations n’a pas été
abordée directement, plusieurs renseignements obtenus lors de ces discussions ont été fort utiles aux
syndicats pour mieux comprendre les enjeux locaux. En outre, c’était un moment privilégié pour mettre
l’accent sur un élément essentiel du discours des chargés de cours allant à l’encontre d’une idée reçue
et trop souvent véhiculée, soit la qualité de l’enseignement offert par les chargées et chargés de cours.
Une deuxième rencontre avec Mme Hélène Tremblay a été demandée en août 2008 pour traiter des
dossiers de la gouvernance dans les universités, de l’Avis du Conseil supérieur de l’éducation Des
acquis à préserver et des défis à relever pour les universités québécoises (mai 2008), du financement
des universités ainsi que de la situation de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Des questions
ont été posées sur les intentions du ministère concernant les modifications à la gouvernance dans les
universités. Les discussions ont également porté sur le fait que, dans son dernier avis, le Conseil
supérieur de l’éducation ne tenait aucunement compte de la contribution des chargés de cours et que,
par ailleurs, ces derniers n’avaient même pas été consultés lors de la préparation de ce dossier. Il est à
noter que ces représentations, ajoutées à d’autres faites ailleurs, ont mené à la nomination d’un
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membre chargé de cours à la Commission de la recherche et de l’enseignement universitaires du
Conseil supérieur de l’éducation, soit M. Jacques Thériault de l’Université du Québec à Rimouski. Par
ailleurs, des détails concernant la répartition des transferts fédéraux ont été obtenus de même que
quelques renseignements sur les intentions du gouvernement en ce qui a trait à l’UQAM.
2.4

UNE RENCONTRE AVEC LE CRITIQUE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION
§

AU PARTI QUÉBÉCOIS

Pendant la période où les recteurs défilaient devant la Commission de l’éducation, soit le 19 décembre
2006, la FNEEQ a rencontré M. Camil Bouchard, porte-parole du Parti québécois en matière
d’éducation. La coordination du regroupement assistait à cette réunion. Marie Blais a alors dressé le
portrait de la présence des chargées et chargés de cours dans les universités en insistant sur leur
apport grandissant à l’enseignement au 2e cycle, sur leur présence sur l’ensemble du territoire
québécois ainsi que sur leur implication dans les autres tâches que l’enseignement, notamment par le
biais des programmes d’intégration. Elle a également fait part des préoccupations des chargés de
cours pour la qualité de l’enseignement. Ce genre de rencontre, où Chargé de cours 101 est à l’ordre
du jour, est très important pour bien faire connaître la réalité des chargés de cours dans différents
milieux. Dans ce cas-ci, cette démarche s’avérait complémentaire à la représentation politique
effectuée à la Commission de l’éducation et a permis d’échanger et d’expliquer plus en détail les
préoccupations des chargées et chargés de cours.
2.5

LES CONFÉRENCES DE LA COALITION OF CONTINGENT ACADEMIC LABOR (COCAL)

La Coalition of Contingent Academic Labor (COCAL) réunit des syndicats et d’autres groupes qui
défendent les intérêts des enseignants à statut précaire dans les établissements d’enseignement
supérieur du Québec, du Canada, des États-Unis et du Mexique. La coordination du regroupement et
plusieurs de ses syndicats participent activement à ses conférences bisannuelles. Pendant le dernier
mandat, deux de ces conférences ont eu lieu. L’une à Vancouver en 2006 et l’autre à San Diego en
2008. En plus d’être un lieu privilégié pour situer l’action syndicale et les conditions de travail des
chargées et chargés de cours québécois par rapport à celles des collègues américains, ces rencontres
permettent aux syndicats et à la fédération d’établir et de maintenir des réseaux de contacts afin
d’échanger de l’information générale sur les conditions de travail des membres, mais également de
créer un espace de solidarité permettant de développer un réseau d’appui dans les cas de conflit. Par
exemple, lors de la conférence de San Diego, les membres ont adopté en assemblée générale une
proposition d’appui aux auxiliaires d’enseignement de l’Université McGill, qui étaient alors en conflit de
travail.
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2.6

LES COLLOQUES

Les différents colloques auxquels participent la coordination et les syndicats du regroupement
université offrent souvent une visibilité auprès de groupes qui ne seraient pas rejoints autrement et
constituent de ce fait une occasion en or de passer des messages généraux ayant trait notamment à la
présence des chargés de cours et des tuteurs dans les établissements ainsi qu’à la qualité de
l’enseignement dispensé par ces derniers, de façon à faire obstacle à certaines idées reçues
concernant notamment la qualité de l’enseignement dispensé par un personnel à statut précaire. Bien
entendu, cette représentation revêt une importance particulière en période de négociation. Lors du
dernier mandat, la coordination et les syndicats ont notamment participé à des colloques organisés par
la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU), où ils ont pu livrer des
messages sur la contribution des chargés de cours. Ils ont également accepté les invitations en
provenance du Centre de liaison interordres en formation à distance (CLIFAD), du Réseau
d’enseignement francophone à distance du Canada (REFAD), de l’Association canadienne d’éducation
des adultes des universités de langue française (ACDEAULF) et du Centre d’intervention et de
recherche en évaluation du personnel enseignant (CIREPE).

3.

LES CAMPAGNES DE VISIBILITÉ

Chaque année, les syndicats du regroupement université soulignent la Journée nationale des chargées
et chargés de cours, qui a lieu le 22 novembre. Un effort particulier est toutefois consenti lors des
périodes de négociation. Pendant le dernier mandat, une campagne amorcée en 2005 portant sur le
rayonnement des chargés de cours sur l’ensemble du territoire québécois s’est poursuivie à la rentrée
de 2006 avec la publication d’un dépliant reprenant la carte du Québec et qualifiant les chargés de
cours : qualifiés, compétents, disponibles et indispensables. Ceux-ci revendiquaient dans ce
prospectus la reconnaissance de leur contribution diversifiée aux missions des universités.
Le 22 novembre 2006, le regroupement université soulignait la Journée
nationale des chargées et chargés de cours par la publication d’une
publicité portant sur la qualité de la formation. Parallèlement, il préparait
une brochure pour faire connaître la contribution des chargés de cours et
leur réel engagement dans la qualité de la formation pour la réussite des
étudiants. Ce document, rendu nécessaire par le discours ambiant qui lie
souvent la qualité de la formation au statut d’enseignant régulier, a été
publié en janvier 2007. Le 22 novembre de la même année, c’est un
Carnet universitaire diffusant de l’information sur les différents syndicats
qui était distribué dans les établissements.
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Toujours en novembre 2007, le regroupement université a également contribué à la production d’une
brochure d’information expliquant la longue marche des chargés de cours pour l’obtention des
conditions de travail actuelles. Intitulée La syndicalisation des enseignants universitaires à statut
précaire : l’expérience québécoise, celle-ci a été diffusée lors des rencontres intersyndicales,
notamment à la conférence de la COCAL.
Afin de contrer le discours ambiant, la conjoncture commandait de plus en plus une campagne
soulignant la qualité de la formation offerte par les chargées et chargés
de cours. Pour le 22 novembre 2008, il a donc été convenu d’utiliser les
données du Conseil supérieur de l’éducation portant sur l’augmentation
du taux de scolarisation au Québec (avril et mai 2008) afin de souligner
l’apport des chargés de cours à cette avancée. Une affiche et un tract
contenant cette information ont été produits.
Il va sans dire que ces outils de visibilité élaborés en commun dans le
cadre de la négociation regroupée sont venus en appui aux activités
locales organisées pour le 22 novembre. Certains syndicats profitent de
cette journée pour rencontrer la communauté universitaire alors que
d’autres organisent des activités pour souligner le travail de leurs
membres.

4.

L’APPUI AUX LUTTES

L’une des forces de la négociation regroupée des chargés de cours est sans nul doute la solidarité
sans faille de tous les syndicats lors des appels à la mobilisation lancés par les syndicats en difficulté
ou en conflit. La preuve a été faite encore une fois lors du dernier cycle que ce soutien aux syndicats
peut faire une différence dans la résolution des conflits. Les membres du regroupement université se
sont mobilisés à quelques reprises en 2007 pour appuyer leurs collègues du SCCCUL et en 2008 pour
les tutrices et les tuteurs de la Téluq, les deux syndicats du regroupement qui ont fait face à une grève.
Les syndicats du regroupement université ont également manifesté leur appui aux auxiliaires
d’enseignement de l’Université McGill, qui ont été en grève pour la reconnaissance de leur travail au
printemps 2008.
En 2007-2008, les maîtres de français langue seconde de l’Université Laval ont mené une lutte
importante pour la préservation de leur emploi. En effet, le gouvernement du Québec a modifié les
règles régissant l’exemption des droits de scolarité pour les étudiants étrangers en excluant les
étudiants des écoles de langue de ces exemptions. À sa réunion des 6 et 7 septembre 2007, le
Semer
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regroupement a convenu de former un forum d’enseignants des écoles de langue et d’organiser une
rencontre intersyndicale afin d’échanger l’information et de faire des représentations pour inviter la
ministre de l’Éducation du Loisir et du Sport à revenir sur sa décision. Les enseignants des écoles de
langue de l’Université Laval, de l’Université de Montréal, de l’UQAC, de l’UQTR et de l’Université de
Sherbrooke ont joint leurs voix pour dénoncer la situation par le biais de lettres, de publicités et de
représentation politique. Malgré tous les efforts et toutes les démarches, la ministre est demeurée
intraitable et la modification a été mise en vigueur. Le résultat pour le Syndicat des maîtres de français
langue seconde est désastreux : en deux ans, le nombre d’étudiants dans le programme de français
langue seconde a baissé radicalement, forçant près de 50 % des membres du syndicat à prendre
prématurément leur retraite. À la suite de ces départs, des pourparlers ont été entrepris pour intégrer
les quelques maîtres de français qui restaient au SCCCUL à titre de chargés d’enseignement et de
chargés de cours désignés. La mesure gouvernementale a également eu un impact important à
l’Université de Montréal, où le nombre de cours intensifs de français langue seconde a chuté de 50 %.
Dans un autre ordre d’idées, le regroupement université a toujours été très sensible aux luttes des
étudiants. Cette tradition ne s’est pas démentie à l’automne 2006 lorsque ceux-ci ont dénoncé la
hausse des droits de scolarité. Le regroupement a participé à une manifestation et a publié un
communiqué pour réitérer la position de la FNEEQ sur la question. De plus, plusieurs syndicats ont
également appuyé localement cette revendication.
Par ailleurs, on ne saurait oublier toute la tourmente dans laquelle les chargées et chargés de cours de
l’UQAM ont été plongés bien malgré eux. Le regroupement a participé à la campagne Sauvons l’UQAM
et a soutenu le SCCUQ dans ses démarches syndicales auprès de la FNEEQ et de la CSN ainsi que
dans ses démarches politiques auprès de la ministre Courchesne. Lors du renouvellement de la
convention collective du SCCUQ, le regroupement a appuyé le résultat de la démarche.
Finalement, même s’il ne s’agit pas de conflit, nous tenons à souligner la solidarité manifestée envers
les collègues de l’UQO et de Chicoutimi qui ont invité les syndicats du regroupement à se réunir en
leurs murs pour souligner l’anniversaire de leur syndicat, invitation qui a été reçue avec plaisir.

5.

LES TRAVAUX SUR LA GOUVERNANCE DANS LES UNIVERSITÉS

Dès la réunion du regroupement d’octobre 2007, Marie Blais alertait celui-ci au sujet du dépôt du
rapport de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques1 et sur les conséquences
appréhendées de ce rapport. À sa réunion de novembre, le regroupement formait un comité de travail
Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques, Rapport du Groupe de travail sur la gouvernance des universités, septembre 2007.

1
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ayant pour mandat d’étudier le rapport et de soumettre une proposition de position au regroupement.
Le 21 février, le comité présentait un texte dont les orientations étaient adoptées par le regroupement.
En résumé, ce dernier dénonçait la centralisation du pouvoir vers le conseil d’administration et le
remplacement des membres issus de l’interne par des membres externes, dits indépendants. La
position du regroupement, qui a par la suite été adoptée par la FNEEQ, défend plutôt un mode de
gouvernance moderne et efficace basé sur la collégialité, la transparence et le respect de toutes les
composantes de l’établissement. Par la suite, le regroupement a suivi de près l’évolution de ce dossier
jusqu’au dépôt du projet de loi 107, qui est mort au feuilleton lors du déclenchement des élections en
décembre 2008. Sachant que ce projet risquait d’être remis à l’ordre du jour lors de la reprise des
travaux parlementaires en mars 2009, les syndicats ont aussi participé, en février et en mars 2009, à
une semaine d’activités dénonçant ce projet de loi, opération initiée par la Table des partenaires
universitaires. Dans ce dossier, le regroupement université maintient la défense de l’intégrité de la
mission des universités contre les dangers liés à l’instrumentalisation. Pour lui, la collégialité doit rester
au cœur de la gouvernance universitaire et même être renforcée, car elle s’inscrit dans une longue
tradition qui a fait ses preuves. C’est ainsi que sont assurées la légitimité et la qualité des décisions. La
transparence et la reddition de comptes sont également d’une importance cruciale. Ainsi, le
regroupement université soutient que les conseils d’administration doivent répondre à l’ensemble de la
communauté universitaire et de la société. Le regroupement université a donc contribué à alimenter la
réflexion du comité école et société en vue de la rédaction d’un mémoire qui sera déposé lors de la
consultation sur le projet de loi.

6.

QUELQUES RÉFLEXIONS

Tout au long du mandat 2006-2009, bien que la négociation regroupée ait marqué l’essentiel des
travaux du regroupement, celui-ci a en parallèle mené des réflexions sur divers sujets imposés soit par
la conjoncture politique, soit par les conjonctures locales, au sein même des syndicats et des
établissements. En plus du thème de la gouvernance universitaire, les discussions ont porté
notamment sur les frais institutionnels obligatoires, la stabilisation des emplois, la formation à distance,
le morcellement de la tâche, la qualité de l’enseignement ainsi que le régime de retraite des chargés de
cours de l’Université du Québec.
6.1

LES FRAIS INSTITUTIONNELS OBLIGATOIRES

Le regroupement université a contribué à la réflexion du comité école et société dans le dossier de
l’augmentation des frais institutionnels obligatoires lors de la consultation de la ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport sur la question à l’automne 2007. À cet égard, la position développée soulignait la
dégradation de la condition des étudiants et le fait que l’endettement devenait un dissuasif à la
poursuite des études supérieures. La FNEEQ a réclamé des règles claires de la part des
Semer
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établissements universitaires sur les frais imposés et la tenue d’un débat large sur la question de la
condition financière des étudiants.
6.2

LA STABILISATION DES EMPLOIS

Au trimestre d’octobre 2008, le regroupement a commencé à dresser l’état de la situation concernant
les modes de stabilisation des emplois pour les chargées et chargés de cours. Une première discussion
a permis d’échanger sur les nouvelles dispositions négociées à Chicoutimi pour stabiliser les emplois
par le biais du maintien de la reconnaissance des exigences de qualification pour l’enseignement
(EQE) lors des modifications de cours et de programme. Ces nouvelles dispositions permettent
également d’élargir la notion de compétence à un ensemble de cours, ce qui contribue aussi à
maintenir en emploi les chargés de cours.
Par la suite, des discussions autour du statut de chargé d’enseignement, tel que développé à
l’Université Laval, ont eu lieu. Le syndicat a expliqué les modalités d’obtention d’un contrat annuel et les
améliorations apportées aux dispositions de la convention collective lors du dernier cycle de
négociation. Ces contrats peuvent dorénavant durer 5 ans et leur non renouvellement est strictement
encadré.
Pour ce qui est du projet pilote concernant l’ouverture de postes de professeur régulier réservés pour
des personnes chargées de cours et l’engagement de personnes chargées de cours sur une base
annuelle négocié en novembre 2004 à l’Université du Québec à Montréal, le syndicat procède à son
évaluation au moment d’écrire ces lignes. Les résultats seront par la suite rendus disponibles au
regroupement.
Le regroupement a également pris connaissance des expériences de l’Université du Québec à TroisRivières et de l’Université de Sherbrooke en regard de contrats annuels pour les chargés de cours.
6.3

L’ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS

À quelques reprises au cours des trois années, le thème de l’évaluation des enseignements a été
débattu au regroupement. Dans la plateforme commune de revendications, il était convenu de
s’attaquer à toutes les formes d’évaluation non conventionnées et non inscrites dans les politiques
institutionnelles, de travailler sur les outils d’évaluation et de viser la centralisation de l’évaluation. En
outre, il est apparu à l’automne 2008 que des propositions de modification aux politiques
institutionnelles étaient à l’étude à l’UQO, à l’UQAR et à l’UQAC. Dans tous les cas, l’évaluation en
mode électronique fait partie des modifications proposées. Afin de tracer le portrait de la situation, le
regroupement a créé un comité de travail ayant comme mandat de colliger l’information. Celui-ci a
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déposé son rapport au printemps 2009. Il appert que, dans le réseau des universités du Québec, la
volonté d’aller de l’avant avec l’évaluation électronique se concrétise. L’information recueillie laisse
croire que des questions subsistent quant à l’objectivité, à la neutralité et à la confidentialité de ce mode
d’évaluation. Les syndicats devront donc demeurer vigilants et, dans l’éventualité où ce mode de
fonctionnement s’actualise, exiger un droit de regard à l’établissement de balises claires pour encadrer
la procédure.
6.4

LA FORMATION À DISTANCE

À la suite du dépôt du rapport Brossard2, le regroupement a mis à l’ordre du jour de sa réunion de
janvier 2009 le thème de la formation à distance. En plus d’échanger sur le contenu de ce rapport, les
délégués ont discuté des conditions de travail des membres oeuvrant en formation à distance et de
l’importance de demeurer vigilants afin d’éviter que cette tâche ne soit fragmentée au détriment des
conditions de travail des personnes offrant ce type d’enseignement. La bataille amorcée par les tutrices
et les tuteurs de la Téluq pour faire reconnaître leur acte d’enseignement se poursuit actuellement à
l’Université Laval, dans certains secteurs. Comme les tentatives des universités pour faire changer les
pratiques afin d’économiser risquent de se multiplier, le regroupement convient de poursuivre la
réflexion sur ce sujet afin de développer une position étayée.
6.5

LE MORCELLEMENT DE LA TÂCHE

Amorcée à l’hiver 2007, lors de la grève des chargés de cours de l’Université Laval dont ce thème
constituait un enjeu important, la discussion sur les tentatives de fractionnement de la tâche de la part
des administrations universitaires devra se poursuivre. En effet, on assiste actuellement au même
phénomène dans les dossiers de la formation à distance et de la supervision de stages. Aucune
stratégie n’est écartée par les universités pour réduire les coûts, au risque de miner la qualité de
l’enseignement.
6.6

LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT

En préparation de la brochure Les chargées et chargés de cours dans nos universités : une contribution
essentielle, le regroupement a discuté à plusieurs reprises au cours du trimestre d’automne 2006 de la
façon de contrer le discours trop souvent répandu qui lie la qualité de l’enseignement au statut de
professeur régulier. Il a été convenu d’utiliser toutes les tribunes possibles pour répéter que la qualité
de l’enseignement n’est pas liée à un statut, mais que celle-ci doit notamment être soutenue par
l’amélioration des conditions de travail des chargées et chargés de cours, ce qui passe par les
conventions collectives. C’est cette thèse qui a été défendue lors des représentations politiques et dans
2

BROSSARD, Pierre, L’intégration de la Télé-université à l’UQAM, 11 décembre 2008.
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les différents colloques auxquels la coordination ou les syndicats ont participé, notamment à la dernière
conférence de la COCAL.
6.7

LE RÉGIME DE RETRAITE DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Le regroupement a également mis à l’ordre du jour à quelques reprises au cours de ce mandat le
thème du régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec. Les collègues de
l’Université du Québec à Trois-Rivières ont été invités à échanger sur ce point en janvier 2007. En
octobre de la même année, le regroupement recevait Marie Pepin et Marc-André Fournier de la CSN
ainsi que les membres chargés de cours siégeant au comité de retraite afin de discuter des orientations
et des enjeux liés à la retraite des chargées et chargés de cours. En 2008, les liens entre les syndicats
et les représentants des chargés de cours au comité ont été renforcés par des communications et des
rencontres plus fréquentes. Le comité travaille depuis un bon moment à un projet qui permettrait d’offrir
des véhicules de placement dont les frais de gestion seraient moindres, lors de la prise de la retraite.
Ce projet permettrait aussi au régime de conserver des taux avantageux. Le comité prévoit mettre ce
projet sur pied au cours de 2009. Au moment d’écrire ces lignes, une autre rencontre avec les
représentants des chargés de cours est prévue pour le printemps 2009.

CONCLUSION : QUELQUES PERSPECTIVES
En conclusion, on ne peut que constater que le mandat 2006-2009 du regroupement université a été
fort occupé, d’abord par la négociation regroupée, ensuite par les divers dossiers commandés par les
besoins des syndicats ou par la conjoncture politique. Évidemment, rien n’est jamais terminé! La
négociation du Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAT se poursuit toujours alors que le
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal prépare la sienne, qui
s’amorcera à l’été 2009. Dans un esprit de continuité, le regroupement a résolu en janvier 2009 de
réactiver les travaux des vice-présidences à la convention collective afin de discuter en priorité les
dossiers d’évaluation des enseignements, de stabilisation des emplois, de rattrapage salarial et de
rémunération, de formation à distance ainsi que d’assurance invalidité. L’objectif est d’approfondir ces
questions afin d’alimenter le regroupement. Celui-ci sera par la suite en mesure de déterminer si
certains de ces thèmes pourraient éventuellement être l’objet d’une plateforme commune de
revendication.
Comme il a été mentionné antérieurement, les syndicats du regroupement devront également
demeurer vigilants quant aux tentatives des universités de fractionner les tâches de façon à obtenir à
moindres coûts certaines prestations qui font actuellement partie d’une tâche d’enseignement, que ce
soit dans le cadre de cours traditionnels, de la supervision de stages ou de la formation à distance. Un
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discours sur l’importance de respecter l’intégrité de la tâche d’enseignement devra être développé et
diffusé.
Une attention particulière sera aussi portée à la multiplication des statuts. En effet, de nouveaux titres
permettant aux universités de contourner les règles négociées font régulièrement leur apparition :
responsables de formation pratique, conférenciers, etc.
Quant au dossier du financement de base des universités, il demeurera une préoccupation du
regroupement. Les revendications concernant le rétablissement des transferts fédéraux sont
effectivement toujours à l’ordre du jour. De plus, on observe la tendance à favoriser le financement des
cycles supérieurs et de la recherche, dans certains secteurs ciblés, au détriment de l’enseignement au
premier cycle. Ce financement a un impact sur l’orientation des programmes et pourrait notamment
nuire au développement des formations générales et des programmes de sciences humaines et de
sciences sociales. Par ailleurs, la compétition entre les universités, exacerbée par la rareté des
ressources financières, se manifeste par l’implantation de nombreux centres hors-campus. Cette
situation nécessitera une réflexion en profondeur à laquelle le regroupement devra contribuer.
Dans un autre ordre d’idées, les efforts devront se poursuivre pour contrer le discours ambiant
dénigrant la qualité de la formation offerte par les enseignants à statut précaire. Il faudra insister sur la
définition de la qualité et sur la contribution des chargées et chargés de cours à l’atteinte de cette
qualité, autant au premier cycle qu’aux cycles supérieurs.
En outre, des données obtenues pour les années 2003-2004 laissent croire que la contribution des
chargées et chargés de cours aux deuxième et troisième cycles est en augmentation. Une enquête
pour faire l’état de la situation a d’ailleurs été demandée au MELS lors de la consultation de la
Commission de la recherche et de l’enseignement universitaires du Conseil supérieur de l’éducation
portant sur la formation aux cycles supérieurs. Dans quelle mesure les chargées et chargés de cours
sont-ils intégrés aux cycles supérieurs? Comment pourrait-on mieux les intégrer? Le modèle développé
pour le premier cycle est-il transférable? Quel est l’état de la situation concernant l’habilitation
institutionnelle? Quel rôle jouent les chargés de cours en recherche? Doit-on revendiquer l’accès aux
fonds subventionnaires de recherche? Autant de questions qui n’ont pas encore été débattues et dont
le regroupement devra se saisir éventuellement.
Dans les perspectives du bilan 2003-2006, l’importance d’une enquête ministérielle dressant le portrait
des chargées et chargés de cours dans les universités était clairement établie. Malgré la transmission
du dossier et les rappels faits au MELS, le regroupement est toujours en attente. Les syndicats avaient
pourtant consenti les efforts nécessaires pour recueillir l’information qui leur avait été demandée. Or,
les données colligées dans le texte L’essentielle présence des chargées et des chargés de cours
(décembre 2006) datent déjà de quelques années. Il appert de plus en plus que le regroupement devra
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plutôt compter sur lui-même et engager des travaux avec des spécialistes, comme l’a fait le Syndicat
des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal. En effet, à l’aube d’un nouveau cycle de
négociation, il est crucial d’avoir un portrait clair de la situation afin que le regroupement puisse
poursuivre son travail efficacement et répondre aux exigences des membres et de la conjoncture.
Pour conclure, signalons que le regroupement, dans une démarche commune avec la FNEEQ et la
CSN, poursuivra sa contribution à un mouvement général de revalorisation de l’éducation, exercice qui
s’avère crucial actuellement pour faire contrepoids au discours du tout dans le béton comme avenue de
sortie de crise économique. À cet égard, il devra se placer dans la perspective que les étudiants
universitaires ont besoin de mesures de rétention et d’encadrement et que les chargées et chargés de
cours, tutrices et tuteurs, superviseures et superviseurs de stages, ainsi que toutes les personnes
occupant un autre titre d’emploi dans les syndicats de chargé-es de cours ont un rôle majeur à jouer
dans le maintien de la qualité de l’enseignement et le respect de la mission de formation des
établissements universitaires.
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