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Syndicat des professeures et des professeurs 
du collège Édouard-Montpetit (fneeq/csn)

Au printemps dernier, 
deux professeurs du 

département Préenvol ont proposé en 
assemblée générale qu’un système de 
téléconférence soit mis sur pied afin de 
faciliter la participation des professeurs 
de l’ÉNA aux AG se tenant à Longueuil. 
À cette même occasion, un comité fut 
constitué afin de vérifier l’intérêt que 
susciterait un tel projet, d'évaluer la 
faisabilité technique et les coûts de 
celui-ci, ainsi que les aménagements aux 
Statuts et règlements du SPPCEM que 
demanderait sa mise en place.

Une petite enquête auprès d’autres 
cégeps ayant plus d’un campus a 
démontré qu’il existe un cégep où 

les AG se tiennent sur une base régulière 
en téléconférence, soit celui de l’Abitibi-
Témiscamingue. La distance entre chacun 
des trois campus (Amos, Val-d’Or et 
Rouyn-Noranda) étant de plus de 100 km, 
on comprend que la téléconférence est là-
bas une nécessité absolue. 

Lors de sa première rencontre, tenue fin 
septembre à l’ÉNA, le comité s’est partagé 
les tâches et s’est doté d’un plan de match : 
premièrement, faire connaître le projet en 
contactant les départements de l’ÉNA et en 
rendant compte des progrès de ses travaux, 
le présent article faisant lui-même partie 
de cet exercice. Deuxièmement, sonder 
l’intérêt que suscite la téléconférence auprès 
de tous les enseignants et enseignantes 
des deux campus, par un court sondage 
en quatre points, préférablement diffusé 
via le portail du collège. Des questions 
ouvertes, à développement court, 
permettront aux répondants d’exprimer 
leur opinion sur les effets possibles 
(bénéfiques ou néfastes) d’un tel système 

de vidéoconférence sur la vie syndicale. 
Seraient-ils favorables à l’instauration 
d’un système de vidéoconférence lors des 
AG ? Participeraient-ils volontiers à des 
assemblées impliquant un tel système ? 
Pensent-ils à d’autres suggestions pour 
stimuler la participation de toutes et de 
tous à la vie syndicale ? On le voit, le 
questionnaire est conçu dans la perspective 
d’une recherche sur les moyens permettant 
d’améliorer la participation à la démocratie 
syndicale au Collège. 

Les résultats compilés du sondage seront 
présentés lors d’une Assemblée générale en 
novembre ou en décembre. Cela permettra 
d’entamer une discussion sur le projet, 
ainsi que sur ses éventuelles implications 
techniques et logistiques, au sujet 
desquelles le comité travaille également à se 
documenter. 

Téléconférences intercampus:
Travaux en cours
François Gadoury

La Dépêche

Présence syndicale à 
l'ÉNA

Local B-153
Mercredi : Sébastien Bage et 

François Gadoury

de 9 h 30 à 11 h 15

Jeudi : François Gadoury
de 12 h 30 à 15 h 30
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La Dépêche
Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des membres du Comité de rédaction du journal : Sébastien Bage, Patrice Clouthier, Évangline Faucher, François 
Gadoury, David Tacium et Marie Wright-Laflamme. La mise en pages est de Sylvie Dubé. Les articles publiés ne représentent l’opinion que de leurs auteurs, y 
compris ceux signés par les membres du Comité de rédaction, à moins d’avis contraire.

Avis à ceux qui veulent collaborer - Tombée du prochain numéro: 5 novembre 2012

Visitez le site du syndicat: http://www.syndicat.gratos.ca/

L’exécutiféditoEncourager le gouvernement à 
réaliser ses promesses…

Un vent d’air frais a balayé le Québec.  Si le mouvement 
syndical, les Alliance et Coalition progressistes ont raté 
l’occasion de soutenir les propositions inattendues du 
gouvernement du Parti québécois en matière fiscale, les 
riches, eux, ont pris toute la place pour épancher leur 
désespoir.  Ils ont ainsi fait reculer le gouvernement sur 
toutes ses propositions menant à plus de justice sociale, 
s’appuyant sur leurs porte-voix de Gesca et Québécor, qui 
savent enterrer la hache de guerre quand leurs intérêts 
communs sont en jeu; le smog habituel a recouvert 
presque tout le Québec. Pour notre part, il ne faudrait 
pas manquer le bateau en ce qui concerne les promesses 
concernant l’éducation.

Au moment d’écrire ces lignes, nouveau recul : 
on apprend que la première ministre recadre 
les intentions de son gouvernement quant 

aux responsabilités des écoles 
privées dans l’accueil des élèves 
en difficulté, en les liant à leur 
financement public. Toutes les 
bonnes nouvelles étaient-elles si 
inattendues qu’on n’a pas eu le 
temps de se pincer pour réaliser 
qu’elles étaient bien réelles, et 
leur donner un appui? Le cynisme politique ambiant est-il si 
lourd que, malgré notre proximité avec la lutte du printemps 
étudiant, nous n’imaginons pas qu’une autre politique soit 
possible sous ce nouveau gouvernement?  Sommes-nous si 
nombreux à nous identifier erronément au 1 % de la population 
visé par les mesures fiscales progressistes, et à croire, contre 
toute démonstration factuelle et mathématique, que les 
intérêts du reste de la population dépendent du maintien 
des privilèges accordés aux plus fortunés?   Une collègue 
de sociologie avait l’habitude de dire à ses étudiants que la 
caractéristique la plus importante de l’idéologie dominante 
est qu’elle domine. C’est à croire que notre société est 
irrémédiablement imprégnées de la culture néolibérale, dont 
l’ancien ministre Bachand feignait pourtant de croire qu’il 

fallait une « révolution » pour qu’elle puisse advenir...
L’actuelle modification de notre régime d’assurance 

maladie complémentaire illustre la chose : plutôt que de 
faire un effort de partage solidaire des coûts permettant de 
soulager nos jeunes collègues, souvent chefs et cheffes de 
famille situés aux échelons plus bas de la structure salariale, 
nous avons opté pour la reproduction du modèle tarifaire, par 
lequel la main invisible du marché permettra à ceux qui ont 
moins les moyens de se donner accès à moins de services, 
selon l’évaluation qu’ils feront de leur capacité de payer.  
On aurait pourtant pu, comme le rappelait notre assemblée 
générale l’an passé, opter solidairement pour une prime en 
fonction du salaire, comme on le fait pour les cotisations 
syndicales, la retraite et la partie assurance vie ou assurance 
invalidité de notre assurance, ou encore de manière plus 
progressive comme l’impôt sur le revenu.

C’est dans ce contexte que 
nous est arrivée la consultation 
de la CSN sur la grève sociale, 
ses buts, son utilité et ses 
conditions.  Il ne faudrait pas 
s’arrêter outre mesure au moyen 
que constitue la grève sociale, 
avant que d’avoir réfléchi plus 

en profondeur sur les raisons qui pourraient nous y mener.  
Des collègues ont rappelé en assemblée, cette semaine, que 
toute grève devrait venir de la base et, de ce point de vue, le 
SPPCEM, son assemblée générale, est précisément la base à 
partir de laquelle les positions sur les enjeux sociopolitiques 
pourraient mener à un tel moyen.  Encore faut-il développer 
notre sensibilité, notre connaissance et notre critique des 
décisions politiques et de leurs impacts, non seulement sur 
les conditions dans lesquelles on nous demande de travailler à 
dispenser le service public, mais aussi et surtout sur sa qualité 
et son accessibilité. Et si nous devenions aussi sensibles à 
cela qu'à ce qui, comme les assurances, touche directement à 
notre portefeuille? 

Le cynisme politique ambiant est-il si lourd 
que, malgré notre proximité avec la lutte du 
printemps étudiant, nous n’imaginons pas 
qu’une autre politique soit possible sous ce 
nouveau gouvernement?

http://www.syndicat.gratos.ca/
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crtAprès avoir répondu à bon nombre de questions venant 
des coordonnateurs et des profs à propos de la reprise 
de la session d’hiver 2012, il y eut une légère accalmie 
ces derniers jours. Nous avons bien reçu deux ou trois 
téléphones et courriels de profs se demandant quand il 
y aurait versement des jours de correction des 22 et 23 
septembre – ce qui, pour votre information, sera fait le 
25 octobre –, mais sinon, c’est relativement tranquille 
au bureau. Je vous propose donc le compte-rendu de 
décisions arbitrales récentes rendues dans d’autres cégeps 
que le nôtre, mais qui pourraient nous toucher.

Des exigences de qualification

La FNEEQ a récemment obtenu gain de cause au 
nom d’un professeur de l’École des pêches et de 
l’aquaculture du Québec du cégep de la Gaspésie et des 

Îles, dans un cas de grief portant sur des exigences abusives 
pour un poste en mécanique marine, et le non-octroi de celui-
ci. Les exigences pour enseigner dans ce programme sont un 
DEC en mécanique, ainsi qu’un brevet de mécanicien de classe 
IV. La mécanique maritime, enseignée à l’École des pêches, 
« concerne les petits bâtiments propulsés par un moteur de 
moins de 750 kWh », peut-on lire dans le texte de la décision 
arbitrale. Or, ce qui était exigé par l'École était un brevet de 
marine marchande qui permet quant à lui de travailler sur de 
beaucoup plus gros moteurs, ceux de navires transatlantiques 
par exemple. Ce brevet de marine marchande, que le 
plaignant ne possède pas, est généralement considéré comme 
un atout sans être une nécessité, quoique les deux derniers 
profs détenant cette qualification aient quitté l’emploi moins 
d’un an après leur embauche. Dans les années antérieures, 
ce type de brevet n’était d’ailleurs pas requis ; il ne l’est que 
depuis que le programme a été modifié, après entente avec 
le Ministère de l’Éducation, afin de le rapprocher un peu du 
domaine de la marine marchande. Cela dit, « les cours sont 
offerts selon l’ancien programme en concordance avec le 
nouveau », toujours selon l’arbitre. Celui-ci a donc conclu 
que l’exigence du brevet de marine marchande est abusive, 
et ordonne à l’employeur de reconsidérer la candidature du 
prof plaignant.

De la formation continue à l’enseignement régulier
À l’origine d’un autre grief, déposé par un prof du cégep 
de l’Outaouais celui-là, se trouve un petit paragraphe de la 
convention collective, soit le 5e alinéa des parties a) et b) 
de la clause 5-4.17, qui se lit comme suit : « Un poste ne 
peut être refusé à une enseignante ou un enseignant non 
permanent de la discipline visée qui a à son crédit au moins 

trois années d’ancienneté au dernier jour de 
l’année d’engagement précédant celle du poste 
à combler si sa candidature n’a pas été analysée par le comité 
de sélection ». Ce petit texte est apparu lors de la négociation 
de la convention collective 2000-2002. Bien que le texte 
écrit par la partie patronale n’ait pas pleinement satisfait les 
négociateurs syndicaux d’alors, il permettait d’améliorer 
la situation de chargés de cours qui étaient trop souvent 
considérés comme des profs de seconde zone. En réaction 
à cette nouvelle disposition, la défunte Fédération autonome 
du collégial (FAC) avait par ailleurs modifié cette version 
du texte, en réaffirmant qu’une charge d’enseignement ne 
peut être attribuée si la candidature n’a pas été recommandée 
par le comité de sélection prévu à l’enseignement régulier. 
L’article 4-4.05 de la Convention précise en effet qu’un 
collège ne peut embaucher un prof sans la recommandation 
d’un comité de sélection composé de trois profs désignés par 
leur assemblée départementale et de deux personnes choisies 
par le collège, mais cela sous réserve des disposions prévues 
à l’article 5-4.00. La réserve est donc là : un prof ayant au 
moins trois années d’ancienneté peut poser sa candidature 
suite à un affichage sans passer par le comité de sélection 
s’il répond aux exigences de qualification. Ce qui permet à 
un chargé de cours ayant cumulé à la Formation continue 
l’expérience requise d'accéder à un poste à l'enseignement 
régulier sans passer par un comité de sélection.

Avant même de connaître la décision sur ce grief du 
cégep de l’Outaouais, j’avais discuté de cette question avec 
Éric Dion des Ressources humaines, lui disant que ce serait 
préférable de procéder à l’embauche des chargées et des 
chargés de cours à la formation continue de la même façon 
qu’à l’enseignement régulier, en formant le même type de 
comité de sélection. En effet, ne vaut-il pas mieux abattre 
le mur qui sépare les profs de la formation continue et ceux 
de l’enseignement régulier, plutôt que d’en poursuivre 
l’érection ?

Ouvertures de postes
En terminant, je dois vous dire qu’au cours du dernier CRT, 
nous nous sommes entendus sur l’ouverture de 28 postes dans 
différentes disciplines. Dans la semaine précédant le CRT, il 
y en avait 25, mais après une rencontre avec Josée Mercier 
du Service de l’organisation scolaire, nous avons convenu 
qu’il était possible d’en ouvrir davantage, notamment à cause 
de l’entente de 2009 sur l’ouverture des postes avec les cours 
multidisciplinaires du programme de sciences humaines, 
dont je lui apprenais alors l’existence.

Ériger ou abattre le mur?

Denyse Bilodeau
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Les 26 et 27 octobre auront lieu les Journées 
de l’éducation sous le thème de «L’éducation 

pour faire société». Initiative issue du réseau Profs contre 
la hausse, ces journées permettront une réflexion non seu-
lement sur la place et le rôle qu’occupe aujourd’hui l’édu-
cation dans la formation des individus, mais aussi dans la 
transmission des raisons communes qui nous font vivre en-
semble. Ces journées viseront la mise en commun d’idées 
pour préserver un système d’édu-
cation démocratique et contrer ses 
dérives marchandes. Ces échanges 
de points de vue constitueront une 
contribution, parmi d’autres, au 
Sommet de l’éducation. Mais au-
delà de ce Sommet organisé par le 
PQ, ces Journées de l’éducation 
sont les premières d’un événement 
que nous souhaitons reproduire à 
la fin de chaque mois d’octobre 
dans les années à venir.

À l’origine de ces Journées de l’éducation, un cri cœur 
de ma part, lancé lors d’une rencontre du réseau Profs 
contre la hausse au mois de mai dernier. Après plus 

de deux mois de grève étudiante, je m’ennuyais du regard étu-
diant, souvent pétillant, curieux, avide de connaissances, qui 
nous stimule et nous fait donner de bons cours. De ce regard 
parfois amorphe et éteint aussi, qui nous lance le défi de le 
réveiller. Avec cette grève, j’avais l’impression que ce regard 
ne pourrait plus être aussi éteint, et que, par conséquent, l’en-
seignement ne pourrait plus se donner de la même façon. Mon 
cri du cœur fut entendu, et rapidement une équipe de profs, 
tant de cégeps que d’universités, s’est formée pour organiser 
ces Journées de l’éducation.

Au-delà du combat pour contrer la hausse des droits de sco-
larité, la grève étudiante a su faire ressortir deux conceptions 
du système d’éducation qui s’affrontent depuis plus de vingt 
ans. D’un côté, une conception démocratique où l’éducation 
est un service public accessible à tout le monde et qui permet 
autant de s’inscrire sur le marché du travail que de construire 
la solidarité sociale. De l’autre, une conception néolibérale 
où l’éducation est un bien privé procurant des avantages aux 
individus qui y investissent et qui met l’accent sur l’utilitaire, 
le rentable, la marchandisation. Devant ces deux conceptions 
qui cohabitent tout en s’affrontant, il est plus que temps de ré-
fléchir à ce qui dans l’éducation permet de (re)faire société.

Le vendredi soir (26 octobre), la conférence d’ouverture 
de ces journées de l’éducation sera donnée par Guy Rocher, 
sociologue et un des artisans importants de la démocratisation 

de l’éducation des années 1960, et par Martine Desjardins, 
présidente de la FEUQ et doctorante en Sciences de l’éduca-
tion. Deux générations pour apporter des éléments de réponse 
aux questions : Comment le Québec a-t-il dévié de cette dé-
mocratisation ? Pourquoi et comment y revenir ? Quel projet 
éducatif est souhaitable pour le Québec actuel ? 

Le samedi matin (27 octobre), une table ronde réunira 
quatre intervenants (Isabelle Bouchard, prof de philo et mem-

bre du comité école et société 
de la FNEEQ, Gilles Gagné et 
Marianne Kempeneers, sociolo-
gues, ainsi que Hervé Philippe, 
biologiste) qui examineront l’as-
sujettissement des programmes 
techniques, de l’enseignement en 
général et de la recherche scienti-
fique aux diktats économiques de 
productivité et de rentabilité. Les 
intervenants essaieront de voir si 
les institutions collégiales et uni-

versitaires peuvent encore être des lieux autonomes et libres 
de production et de transmission des connaissances.

Le samedi après-midi, une deuxième table ronde, avec 
Gabriel Nadeau-Dubois, de la CLASSE, Julia Posca de 
l’IRIS, Thérèse St-Gelais du département d’histoire de l’art 
de l’UQAM et Claude Vaillancourt, prof de littérature, mem-
bre du comité école et société de la FNEEQ et président de 
ATTAC-Québec, discuteront de la possibilité actuelle d’une 
éducation non marchande. 

Ces deux tables rondes seront suivies d’ateliers où NOUS 
aurons la parole, car il est important que profs et étudiantEs 
considèrent ensemble l’avenir de l’enseignement. Vous aurez 
l’occasion de participer à deux ateliers parmi un total de six, 
dont les thèmes sont énoncés sous forme de questions : Est-ce 
possible de refaire société dans le système politique actuel ? 
Qui a peur de l’éducation ? Comment viser la démocratisation 
sans un nivèlement par le bas ? Une éducation humaniste 
en enseignement supérieur est-elle encore possible ? Au 
secondaire : pas de bien commun sans école commune ? 
Que faire pour renforcer la solidarité internationale des luttes 
étudiantes ? 

Une plénière permettra ensuite de faire une synthèse de ces 
premières journées de l’éducation.  Enfin, nous  poursuivrons 
la réflexion, avec le comité de rédaction du journal Ceci n’est 
pas LA MATRAQUE des profs contre la hausse, afin de faire 
le pont entre ces journées d’étude et les actions à plus long 
terme de ce réseau.

Les Journées de l’éducation : 
«L’éducation pour faire société»
Claire Fortier

Nicholas Dawson, collège Rosemont

suite en page 11
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céMaintenant que la session d’hiver est derrière nous tous, 
nous voilà de retour aux affaires régulières, et c’est ainsi 
que la Commission des Études a tenu sa première séance 
de l’année scolaire 2012-2013, le 2 octobre dernier. Une 
remise en marche bien tranquille, alors qu’un ordre 
du jour allégé était soumis à l’assemblée. Formation de 
comités statutaires, lecture du plan de travail, informations 
diverses… et adoption d’une AEC. Sur cette dernière, il y 
a beaucoup à écrire.

AEC Avionique : Tianjin, nous avons un problème… 

En avril dernier, l’ENA accueillait une première cohorte 
d’étudiants provenant de l’école TEDA Polytechnic, 
située, comme son nom l’indique, dans la « Tianjin 

Economic Developpement Area », dont la vocation est de 
contribuer à le formation de la main d’oeuvre qualifiée 
employée par les nombreuses compagnies étrangères et 
chinoises installées dans cette 
zone économique franche 
située en banlieue de Tianjin, 
une ville côtière à 150km 
environ de Pékin. Il faut savoir 
que l’industrie aéronautique 
chinoise est en plein boom et 
que les grands avionneurs y sont déjà installés (Bombardier, 
Pratt & Whitney, Boeing, etc.), mais que les institutions 
d’enseignement locales ne sont pas prêtes pour répondre 
à tous les besoins de formation dans ce domaine. D’où ce 
partenariat avec TEDA Polytechnic, qui s’engageait à préparer 
ses étudiants avant leur séjour à l’ENA. À l'origine, ces futurs 
techniciens devaient obtenir un diplôme collégial spécialisé 
en avionique1, après une formation technique de 1800 heures 
à l’ENA.

Or, il s’est avéré que cette première cohorte n’avait à son 
arrivée à St-Hubert ni les compétences techniques ni même 
la maîtrise minimale de l’anglais nécessaires pour espérer 
réussir l’AEC telle qu’originalement conçue. Nos camarades 
de l’ENA ont vite réagi, et se sont appliqués à donner la 
formation manquante aux étudiants. Nous voilà donc 6 mois 
plus tard, et les étudiants sont prêts à enfin entreprendre les 
études pour lesquelles on les a envoyés ici. Mais comme la 
durée maximale de leur séjour fut arrêtée à 18 mois, il ne reste 
qu’un an, soit une durée insuffisante pour compléter  l’AEC 
intégrale de 1800 heures.

Pour contourner le problème, le service de la Formation 
continue présente donc une version allégée de la formation 
originale, la réduisant à 700 heures et en éliminant tout le volet 
de diagnostic et résolution de problèmes complexes, bref, tout 

ce qui fait la valeur de cette formation. Ne reste 
donc que les compétences reliées au montage 
et à l’installation de pièces avioniques et aux réparations 
demandées par un technicien sénior - qui lui aura en principe 
reçu la formation complète, mais on se demande bien où. 

On s’explique mal comment on a pu arriver si vite à 
la conclusion qu’une AEC édulcorée serait une solution 
acceptable. Lorsque interrogé sur l’urgence de « sortir » 
les étudiants chinois avec un diplôme, le responsable de la 
Formation continue nous a fait part de ses inquiétudes quant 
aux capacités réelles de cette première cohorte à réussir le 
cours. Pourtant, des collègues de l’ENA nous ont dit qu’au 
contraire, il suffirait d’obtenir une prolongation de séjour 
pour que les étudiants puissent être dûment formés et ainsi 
repartir avec cette sanction ministérielle si importante. A-t-on 
fait toutes les démarches en ce sens? Qu’est-ce qui presse tant 
à voir repartir ces étudiants vers la Chine? 

Plus encore, comment peut-
on considérer sérieusement 
d’offrir une formation ainsi 
réduite comme une peau 
de chagrin, alors que les 
enseignants de l’ENA sont 

capables d’offrir des formations d’excellente qualité, comme 
ils viennent de le prouver par leur travail de mise à niveau 
des étudiants chinois? Que leur soit donnée la chance de finir 
l’ouvrage.

Sur le caoutchouc des tampons, l’encre a séché
Un mot sur le climat qui fut celui de la dernière réunion. 
Chaque rentrée débute avec son lot de nouvelles têtes, et la 
délégation à la CÉ ne fait pas exception. Or, le noviciat de vos 
représentants n’aura pas duré longtemps, et il fallait les voir 
cuisiner l’adjoint responsable de la FC sur le bien-fondé de 
l’AEC réduite en avionique mentionnée ci-haut. 

Lors d’une rencontre avec Pierre Brazé le printemps 
dernier, nous avions appelé de nos vœux une CÉ moins 
« sénatoriale » et plus « parlementaire »… À voir aller nos 
délégués, il faut croire que nous y sommes déjà. 
Vous pouvez être fiers. 

1. EWA 02 – Éléments d’Avioniques

Janick Morin

Affaires pédagogiques
Octobre

Calendrier Scolaire

Il est à noter que le calendrier scolaire amendé prévoit 5 jours 
ouvrables de correction à la fin de la session d’automne, 
précédés d’une fin de semaine. Nous sommes heureux de 
constater que nos appels à la raison ont été entendus. 

Il s’est avéré que cette première cohorte n’avait à son arrivée 
à St-Hubert ni les compétences techniques ni même la maî-
trise minimale de l’anglais nécessaires pour espérer réussir 
l’AEC telle qu’originalement conçue. Nos camarades de l’ENA 
ont vite réagi, et se sont appliqués à donner la formation man-
quante aux étudiants.



 o
ct

ob
re

 2
01

2 

6 

L’objectif du présent texte est d’exposer 
sous différents angles l’iniquité dans la 

composition actuelle de la délégation enseignante à la 
CÉ. Je m’y risquerai aussi à proposer différentes pistes 
de solution qui pourraient être explorées par l’assemblée 
des professeurs, et ultimement par la CÉ elle-même qui 
est souveraine pour la modification de ses règlements. 
Ce travail ne vise cependant qu’à susciter un débat entre 
nous sur la composition de notre délégation. Il s’agit d’une 
initiative purement personnelle qui, je l’espère, alimentera 
votre réflexion !

Actuellement, mis à part les deux sièges dits de « toute 
provenance » dont il ne sera pas question ici, nous 
élisons à la CÉ dix enseignants par une approche de 

regroupement de programmes. Celle-ci fait en sorte qu’il est 
plus difficile pour des enseignants de certains départements 
d’obtenir un siège à la CÉ que pour d’autres. Par exemple, 
en Électronique, il y a huit postes d'enseignants, et quinze en 
Informatique. Ainsi, 23 postes sont en compétition pour obtenir 
le siège de la CÉ réservé à ces deux programmes. En revanche, 
pour le siège de la table de concertation de la formation générale, 
en additionnant les postes des départements de Littérature et 
français, de Langues, de Philosophie et d’Éducation physique, 
il y a facilement 109 postes « en compétition » pour ce siège 
à la CÉ. Bien que les professeurs de Littérature et français et 
de Langues puissent également postuler sur le siège d’Arts et 
lettres, il y a quand même une bonne marge ! Qui plus est, le 
département d’Électronique, qui ne comporte que huit postes, 
peut avoir un membre à la CÉ une année sur deux, alors que 
le département de philosophie, qui comporte trois fois plus de 
postes, ne peut aller en moyenne qu’une année sur quatre à la 
CÉ. Dans le tableau suivant, j’ai donc regroupé par siège à la 
CÉ le nombre de postes qui sont en compétition, dans chaque 
programme ou familles de programmes. 

Sièges à la CÉ par programmes
Nombre de postes 
d’enseignant ayant 

accès au siège
Formation générale 109
Arts et lettres 76
Sciences humaines 70
Sciences de la nature 67
Techniques ÉNA 64
Soins infirmiers et TÉE 59
Orth.visuelles et Tech. Adm. 36
Techniques dentaires 35
Électro et Info 23
TIM et Microédition 15

Le tableau parle de lui-même : le secteur technique de 
Longueuil est surreprésenté et les secteurs du préuniversitaire 
et de la formation générale sont sous-représentés à la CÉ. 

Même entre les programmes techniques, il y a de grosses 
disparités : par exemple, un enseignant du groupe Multimédia-
Microédition a au moins quatre fois plus de chances de siéger 
à la CÉ qu’un professeur du secteur technique de l’ÉNA.

Le fait que dix enseignants de la délégation soient 
issus de programmes différents sert à assurer une diversité 
représentative du Collège au sein de la CÉ. Mais pour assurer 
une équité entre les départements, n’y aurait-il pas lieu de 
plutôt diviser ces dix postes par famille de départements ? 
Sachant qu’il y a environ 445 postes de professeurs au Collège, 
chaque famille de départements devrait contenir un nombre 
de postes avoisinant 45. J’ai tenté un tel regroupement des 
départements. Ne tombez pas en bas de votre chaise ! Ce n’est 
qu’un exercice pour favoriser une réflexion.

Scénario: sièges à la CÉ par 
famille de départements

Nombre de postes 
d’enseignant ayant 

accès au siège
Techniques ÉNA 64
Philosophie, Mathématiques 54
Orth. visuelles et Tech. dentaires 49
Français et littérature 45
Langues, Arts, Cinéma, Éduc. 
phys. 43

Soins infirmiers 43
Sciences humaines (excl. maths) 42
Sciences de la nature (excl. maths) 39
Tech. adm. et TÉE 38
Électro., Info., TIM, Microéd. 38

Ici, la famille Sciences humaines inclut les départements 
de Sociologie, Psychologie, Anthropologie, Histoire-Géo-
Politique et Économie, et la famille Sciences nature inclut 
les départements de Biologie, Chimie et Géologie-Physique. 
Il est difficile d’arriver à un nombre exact de 45 postes par 
famille, et certains mariages sont moins élégants que d’autres, 
j’en conviens. De plus, ce regroupement est un peu moins 
équitable pour les départements techniques de l’ÉNA. Une 
solution possible consisterait à déplacer un département de 
l’ÉNA vers la famille Électro-Info-TIMM-Microédition. 
Selon cette méthode de répartition, on remarque que le secteur 
technique aurait cinq sièges plutôt que les six qu’il détient 
à l’heure actuelle, ce qui contribuerait à corriger un peu la 
surreprésentation que nous constations plus haut. 

Certains d’entre vous diront qu’on ne peut imaginer une 
représentativité des enseignants à la CÉ par départements et 
qu’il faut rester sous l’angle des programmes, qui sont le cœur 
pédagogique d’un cégep. Très bien ! Reprenons l’analyse sous 
l’angle de la représentativité des programmes sous l’aspect 
de leur poids quantitatif. Le nombre d’étudiants diffère par 
programme, et le poids de la formation spécifique en terme 
d’heures-contact avec les étudiants est plus important dans 
certains programmes que d’autres. Je me suis livré à un 

Réflexions sur la composition de la délégation 
enseignante à la CÉ
Hugues Gilbert
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exercice qui consiste à séparer le nombre d’étudiants de 
chaque programme entre la formation générale et la formation 
spécifique. Je m’explique en prenant comme exemple le 
programme de Technique de prothèses dentaires. À l’automne 
2011, 112 étudiants étaient inscrits dans ce programme, où il 
y a au total des six sessions, 130 heures-contact par semaine 
de cours ou de stages en formation spécifique, et 38 heures-
contact par semaine de formation générale. Ainsi, sur les 
168 heures-contact par semaine, 22,6 % le sont en formation 
générale, et 77,4 % en formation spécifique. Ainsi, en ratio, 
le secteur de la formation générale représente 22,6 % de 112 
étudiants (soit 25 étudiants et une poussière…) et le poids 
de la partie spécifique au programme de prothèses dentaires 
dans le cégep est de 87 étudiants (77,4 % de 112 étudiants). 
J’ai effectué le même calcul de ratios de formation générale et 
de formation spécifique pour chacun des programmes en me 
basant sur le nombre d’étudiants par programme (en excluant 
Accueil et Intégration) à l’automne 2011. J’ai additionné le 
ratio d’étudiants se rapportant aux heures-contact de formation 
générale dans chacun des programmes pour arriver à un total 
de 2288 étudiants. À la suite du calcul du ratio d’étudiants se 
rapportant aux heures-contact de formation spécifique dans 
chacun des programmes, j’ai additionné les ratios d’étudiants 
en formation spécifique des programmes se trouvant dans la 
même famille pour les sièges actuels de la CÉ. Le résultat est 
le suivant.

Scénario: sièges à la CÉ par 
poids d’étudiants calculé à 
partir des heures-contact

Ratio d’étudiants par 
heure-contact

Formation générale 2288
Sciences humaines 1165
Sciences de la nature 750
Techniques ÉNA 705
Orth.visuelles et Tech. adm. 497
Soins infirmiers et TÉE 481
Techniques dentaires 288
TIM et Microédition 237
Arts et lettres 223
Électronique et Infomatique 219
Total 6853

On remarque ici que le ratio d’étudiants par heure-contact 
pour la formation générale et pour le programme de sciences 
humaines est disproportionné par rapport aux autres. De 
plus, parmi les six plus petits nombres d’étudiants pondérés, 
on retrouve les cinq sièges du secteur technique du campus 
de Longueuil. Si les programmes ont donc tous des poids 
différents en termes de ratio d’étudiants par heures-contact en 
formation spécifique, la division actuelle des sièges engendre, 
encore sous cet angle, une iniquité.

Pour assurer une équité entre la formation générale et les 
formations spécifiques des différents programmes, il y aurait 
peut-être lieu de redéfinir les 10 sièges de la CÉ en nouvelles 

familles de programme. Sachant qu’il y a environ 6853 
étudiants au Collège, chaque siège serait issu d’un programme 
ou d’une famille de programmes dont le nombre d’étudiants 
pondéré par heure-contact avoisinerait 685. Selon le tableau 
précédent, le nombre d’étudiants se rapportant à la formation 
générale et aux programmes d’Arts et lettres est d’environ 
2500. Au moins trois postes pourraient donc revenir à ces 
deux secteurs. Cependant, si on réserve sur ces trois sièges 
un siège pour un enseignant issu d’Arts et lettres, il n’en 
reste que deux pour la formation générale, qui continuerait 
d’être sous-représentée. Mais puisque les enseignants de 
Littérature et français et de Langues sont éligibles au siège 
d’Arts et lettres, ce scénario pourrait être un moindre mal. De 
même, puisque le nombre d’étudiants de Sciences humaines 
est presque le double de la cible de 685 étudiants par siège, il 
faudrait permettre à deux enseignants issus de ce programme 
de siéger à la CÉ. Le poids actuel du programme de Sciences 
de la nature et des programmes de l’ÉNA semble équitable. 
Sur 10 sièges, il en reste donc trois parmi lesquels on doit 
regrouper les différents programmes techniques du campus 
Longueuil. Je me mouille encore une fois avec un scénario 
dans le but de susciter un débat. 

Scénario: sièges à la CÉ par poids 
d’étudiants calculé à partir des 

heures-contact

Ratio d’étudiants 
par heure-contact

Formation générale 1 1144

Formation générale 2 1144

Sciences de la nature 750

Techniques ÉNA 705

Soins infirmiers et Techniques dent. 598

TIM, Tech. adm. 586

Sciences humaines 1 583

Sciences humaines 2 583

Orth. V., Info., Électro., TÉE 537

Arts et lettres 223

Selon cette méthode de répartition des sièges par poids 
des programmes et secteurs, on remarque que le secteur 
technique aurait quatre sièges plutôt que les six qu’il occupe 
actuellement. Ce modèle basé sur une représentativité plus 
équitable des programmes et des secteurs vient à nouveau 
démontrer quantitativement que le secteur technique est 
présentement surreprésenté.

À mon humble avis, une discussion doit s’enclencher 
en assemblée syndicale pour décider si l’on aimerait avoir 
une diversité de la délégation enseignante à la CÉ selon 
l’actuelle approche par programmes ou selon une approche 
par département. De plus, quel poids veut-on donner à la 
formation générale ? Peu importe la conclusion à laquelle nous 
arriverons, la division actuelle des sièges de la délégation ne 
tient plus la route…
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René Denis

Le « faux jeton » sera-t-il réélu le 6 novembre?

Cet article est écrit quelques jours avant 
le deuxième débat – prévu le 16 octobre – 

opposant le président démocrate Barak Obama et le 
candidat républicain, Mitt Romney. 

Que disaient les sondages jusqu’au premier débat 
du 3 octobre ? La plupart indiquaient une avance 
plus ou moins importante en faveur d’Obama dans 

les intentions de vote populaire à la grandeur du pays, une 
avance plus marquée dans les États considérés comme clefs 
(au nombre de sept, dont l’Ohio et la Floride), et surtout une 
avance encore plus confortable chez les grands électeurs1. 
Les analystes se demandaient si la course n’était pas d’ores 
et déjà terminée après que le candidat républicain y soit allé 
d’une série de déclarations assez stupides. D’autant plus que, 
peu avant le débat, un sondage plaçait les deux candidats nez 
à nez à 47 % quant à leur capacité de gestion économique, une 
première pour Obama depuis deux ans ; et que, parallèlement, 
les dernières statistiques indiquaient une diminution du taux 
de chômage, à 7,8 %, pour la première fois sous la barre 
des 8 % depuis l’élection du président sortant. Ce résultat 
donnait peut-être l’espoir au camp démocrate de faire mentir 
la statistique électorale selon laquelle aucun président depuis 
Roosevelt n’a obtenu un second mandat avec un taux de 
chômage au-delà de 7,3 %. 

Mais il semble que la partie ne soit pas jouée, tellement la 
performance au premier débat de Barak Obama a été – restons 
poli – peu convaincante. Cette fois, pas de sorties imbéciles 
de la part de Romney, mais des attaques répétées, incisives, 
sur le bilan économique du président et du gouvernement 
fédéral, qui ont laissé Obama dans les câbles. Pour la première 
fois, rapportait Le Devoir du 11 octobre, Romney devançait 
son adversaire d’un point de pourcentage au vote populaire. 
Les deux débats des 16 et 24 octobre, portant notamment sur 
la politique étrangère, sont donc à surveiller. 

Le tournant des élections de mi-mandat
Revenons un peu en arrière. La perte de la majorité 
démocrate à la Chambre des représentants lors des élections 
de mi-mandat en novembre 2010 a été un tournant majeur, 
le président perdant ainsi le contrôle d’une branche du 
législatif. Majeur aussi, parce que, de notre point de vue, 
Obama était en bonne partie responsable de cette défaite : il 
a refusé durant les deux premières années du mandat de se 
servir de la majorité démocrate au Congrès pour faire passer 
son programme, préférant s'en tenir à une absurde ligne non 
partisane, ce qui n’a eu pour résultat que de permettre aux 
Républicains de relever la tête et au Tea Party d’émerger. 
Ajoutons à cette erreur stratégique son refus de s’appuyer 

sur l’aile progressiste de son parti et de mobiliser ce nouvel 
électorat – la jeunesse, notamment celle des communautés 
noire, asiatique et hispanique –, à qui il devait sa victoire. 
Résultat: dès la mi-décembre 2010, un mois après les 
élections de mi-mandat, 47 % des électeurs démocrates, 
selon un sondage, disaient souhaiter une autre candidature 
que celle de Barak Obama aux élections de 2012.

Une série de renoncements et de capitulations
La leçon a-t-elle porté ? Pas du tout. Et plusieurs analystes se 
demandent si la base démocrate sortira voter le 6 novembre. 
Et que feront les jeunes, les Noirs, les Hispaniques et 
autres minorités qui ont porté Obama au pouvoir en 2008 ? 
Des sondages internes au Parti démocrate menés au début 
septembre indiquent qu’une bonne partie de la base du parti 
lui reproche d’avoir renoncé à ses engagements à créer un 
véritable régime public en santé (lançant la serviette devant 
le lobby des assurances et des compagnies pharmaceutiques) 
et à abolir les réductions d’impôt octroyées par Bush fils aux 
hauts revenus ; elle lui reproche aussi d’avoir échoué à fermer 
la prison de Guantanamo, d’avoir peu fait en environnement, 
en immigration et dans le secteur financier. En fait, la liste 
des renoncements est longue.

L’actualité nous fournit d’autres éléments. À la convention 
démocrate du début septembre, malgré l’opposition 
majoritaire des délégués, le parti, à la demande expresse  et 
essentiellement électoraliste du président, a réintroduit dans 
la plate-forme démocrate la référence à Dieu et affirmé que 
Jérusalem est la capitale d’Israël. 

Sur ce dernier point, c’est la capitulation totale devant le 
lobby juif et le Parti républicain. Jusqu’ici, le gouvernement 
américain soutenait que le statut de la ville de Jérusalem 
devait faire l’objet de négociations entre Israël et les 
Palestiniens, dans le cadre d’un accord global sur la création 
d’un État palestinien, les Palestiniens réclamant Jérusalem 
(au moins la partie Est de la ville) comme capitale. On sait 
en outre que la pression israélo-républicaine est forte sur 
l’administration Obama pour que celle-ci donne le feu vert 
à une intervention militaire d’Israël contre les installations 
nucléaires iraniennes. Si Obama s’en tient officiellement 
jusqu’ici à l’option diplomatique face à l’Iran, on sait qu’en 
sous-main le Pentagone a livré cet été à Israël un stock de 
bombes antibunkers particulièrement utiles advenant une 
attaque contre des installations nucléaires souterraines (voir 
l’article de Charles-Philippe David, dans Le Devoir du 15-16 
septembre).

En un mot comme en cent : une grande déception, déjà 
présente en 2010, et qui ne s’est pas estompée depuis. N’eût 
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été l’incurie des primaires républicaines et, jusqu’ici, de leur 
vainqueur, il n’est pas certain qu’Obama se soit maintenu 
dans les sondages.

La grève de Chicago.
L’actualité nous fournit encore un autre exemple – décisif 
pour notre part – de l’orientation réelle du Parti démocrate et 
de son chef. En septembre, 25 000 professeurs syndiqués de 
Chicago (et cela en dépit de la position de leur propre syndicat) 
ont fait grève pendant neuf jours pour combattre un projet loi 
de la mairie de la ville (projet de loi qui a notamment reçu 
l’appui de Paul Ryan, 
de la mouvance du Tea 
Party, colistier de Mitt 
Romney), qui proposait 
une augmentation du 
temps travail sans 
compensation salariale, 
une rémunération 
basée sur les résultats 
scolaires, le tout menant 
à une précarisation de 
l’emploi et à d’autres 
reculs, notamment sur 
l’assurance maladie. 
Or, cette attaque 
réactionnaire contre le 
corps enseignant d’une 
des grandes villes du 
pays émane de nul autre 
que Rahm Emanuel, ancien chef de cabinet de Barak Obama 
et, dit-on, un des proches du candidat démocrate.   

On sait que l’élection de Barak Obama avait suscité de 
grands espoirs aux États-Unis et partout dans le monde, et, 
disons-le franchement, dans toute la gauche. Sa victoire, 
comme premier président noir, était en elle-même une 
petite révolution. On était enthousiaste du fait qu’une partie 
importante de son trésor électoral provenait d’une campagne 
de masse, ce qui ouvrait la perspective d’un renouvellement 
de la base du Parti démocrate. On était prêt à mettre de côté le 
fait qu’une autre partie de sa cagnotte s’alimentait à certaines 
banques de Wall Street, qu’il avait nommé aux Finances 
Timothy Garthner (lequel avait pourtant trempé dans le plan 
de relance sous Bush), de même qu’il avait pris pour conseiller 
Laurence Summers (à l’origine de la dérèglementation 
financière sous Clinton), qu’il avait maintenu Robert Gates 
(nommé par Bush) à la Défense… Bref, on était prêt à oublier 
bien des choses pour lui laisser une chance d’apporter du vrai 
changement. C’est alors qu'on a vu le plan de sauvetage des 
banques de 700 milliards (élaboré sous Bush) être appliqué 

sans l’once d’une tentative pour « socialiser » ce secteur au 
nom de l’intérêt public, de la même manière que ce fut fait 
pour le « bail out » de l’industrie automobile. 

On ne s’étonne donc pas du silence d’Obama devant le 
mouvement Occupy, ni de voir son administration maintenir 
une hostilité agressive à l’endroit des gouvernements de 
gauche en Amérique Latine – notamment celui d’Hugo Chavez 
–, ni encore de vouloir poursuivre Julian Assange en sol 
américain sous le prétexte qu’il aurait « aidé l’ennemi », cette 
accusation qui pèse déjà contre le soldat Bradley Manning, 

la source de Wikileaks, 
et qui pourrait lui valoir 
la peine de mort. 

Un faux jeton ?
Du côté de l’éditeur de 
Harper’s Magazine, 
John R. MacArthur 
(voir Le Devoir du 1er 
octobre), la cause est 
entendue :   
« … ce prétendu réfor-
mateur est un faux jeton 
qui s’est vendu, il y a 
longtemps, aux intérêts 
financiers et oligarchi-
ques de son parti aux 
dépens des gens ordinai-
res, surtout les jeunes et 
les pauvres qui ont naï-

vement appuyé sa candidature en 2008. » 
Pas surprenant que le débat du 3 octobre ait été moche : 

on y voyait les deux candidats patauger à qui mieux mieux 
dans la gadoue de la crise du capitalisme américain avec plus 
ou moins de coupures par-ci et de hausses par-là, sur le dos 
de la majorité de la population américaine. Au moins, du 
côté de la droite républicaine, sur fond d’un bon paquet de 
mensonges, les choses sont claires : moins d’impôt, moins de 
dépenses sociales mais plus de dépenses militaires, moins de 
régulations, la « prospérité par la liberté »… et augmentation 
des inégalités sociales à la clef. Du côté démocrate ? Rien 
n’est certain pour le 6 novembre où les Américains doivent 
décider non seulement de la présidence mais aussi de la 
Chambre des représentants et du tiers des sénateurs. Quel 
que soit le résultat, la crise économique et sociale américaine 
se poursuivra. 

1. Les grands électeurs sont les représentants élus par suffrage universel en 
fonction de la taille de la population de chaque État. Ils composent le collège 
électoral, qui élit le président et le vice-président. Les grands électeurs sont 
censés voter au collège selon le vœu de la population le jour du scrutin.     
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CSST 
À soir on fait peur au monde
François Gadoury

Une formation obligatoire s’est tenue à l’ÉNA 
le mercredi 3 octobre dernier. Le sujet : la 

responsabilité criminelle en santé et sécurité, telle que 
la redéfinit la loi fédérale C-21. Pour l’occasion, la 
formation fut dispensée par Maître Geneviève Drapeau 
une avocate mandatée par la Fédération des cégeps. 
L’annonce de cette séance me rappela la formation d’une 
journée qui suivit la fin de mon baccalauréat en génie. 
Un avocat nous « enseigna » les droits et responsabilités 
dans la pratique de la profession d’ingénieur. Au final, 
le but était plus de nous faire craindre les poursuites et 
d’éviter de nous servir du titre réservé de cette profession, 
car le fait d’émettre ne serait-ce qu’un conseil à un voisin 
sur l’état de sa toiture risquerait d’entraîner des poursuites 
civiles coûteuses.

La formation à l’ÉNA cachait le même dessein et 
répondait à l’obligation faite par la loi à l’employeur 
de former son personnel sur les questions de santé et 

sécurité. Et par la même occasion, d'annoncer qu’on établira 
des mesures administratives et disciplinaires dès janvier 
prochain pour ceux et celles qui ne respecteraient pas les 
mesures de sécurité… Mais à notre avis, l’obligation de la 
direction ne s’arrête pas là : celle-ci devra s’assurer en outre 
que les signalements concernant les risques d’incidents émis 
par les professeurs ou tout autre membre du personnel soient 
pris en considération, et devra faire preuve de diligence dans 
la mise en place des solutions. Elle devra aussi préciser quels 
moyens les professeurs auront pour faire respecter les règles 
de sécurité dans leurs ateliers, et s’ils seront soutenus par la 
direction en cas de contestation. La Commission des études 
devra se pencher sur les aspects pédagogiques de ce dossier 
afin d’y apporter des réponses.

Pour en revenir à la formation du 3 octobre, l'accent n’a 
pas vraiment été mis sur la fameuse loi fédérale C-21 tant 
annoncée dans les corridors de l’ÉNA. Cette loi, promulguée 
en 2004, est la réponse aux 26 morts à la mine de Westray 
dans les Maritimes, en 1992, situation pour laquelle aucun 
dirigeant ne fut reconnu responsable. Des cas d’accidents 
mortels (aucun dans l’enseignement, il va sans dire) furent 
bien évoqués au cours de la présentation, mais ce sont la loi 
provinciale et les règlements de la CSST qui en occupèrent 
la meilleure part. L’avocate prétexta la nouveauté de la loi 
pour justifier l’absence de jurisprudence. Mais nous sommes 
en 2012 et les morts en milieu de travail sont trop nombreux 
chaque année. De plus, lors de l’adoption d’une nouvelle loi, 
les procureurs sont habituellement encouragés à l'utiliser afin 
de la tester.

Un second départ pour le comité SST ?
Si elle veut remplir ses obligations en la matière, 
l'administration devra aussi s’assurer que le comité paritaire 

SST devienne un véritable lieu d’échanges et de débats. 
La tenue de cette formation a révélé que la majorité des 
participants ignorait l’existence d’un comité SST au 
collège. Il convient donc de proposer un petit rappel sur  
son historique : mis sur pied en 2005, ce comité vivota 
d’abord quelques années dans un état d’anémie presque 
totale (une seule réunion annuelle, certaines années).  Puis 
il y eut, en 2010, la création du poste de régisseur SST au 
Collège, et un changement du responsable des RH dans ce 
comité. Cela amena un souffle nouveau: l’année 2010-2011 
fut tout à coup très animée, avec la création de trois sous-
comités, dont un ayant pour mandat la rédaction d’un projet 
de politique institutionnelle en SST. Mais après le départ à 
la retraite du représentant des RH, le projet de politique fut 
bloqué en mai 2011 par le comité SST lui-même, suite à des 
querelles internes; et finalement, avec le départ du régisseur 
au cours de cette même année, le comité passa bien près 
d’une mort annoncée. L’année suivante, la politique enfin 
adoptée officialisa la disparition de ce poste de régisseur, et 
consacra la perte d’un représentant des professeurs siégeant 
à ce comité : de 3, on revint à 2.

La seule réunion prévue en 2011-2012 fut convoquée à un 
moment qui ne correspondait pas à la libération accordée aux 
professeurs impliqués, et la convocation ne fut pas envoyée 
au professeur substitut (l’erreur s’étant renouvelée cette 
année). 

Bref, si le passé est garant de l’avenir, je risque de devoir 
à nouveau baptiser « amicalement » ce comité de club de thé 
(réf. La Dépêche vol. 24, no 1, septembre 2011, en page 3). 
Mais la pression du personnel du Collège, lui-même rendu 
plus sensible aux enjeux de SST par les responsabilités 
criminelles qu’on suppose pouvoir désormais être imputées 
aux employés, devrait aider à éviter le retour de cet 
immobilisme du comité.

http://www.syndicat.gratos.ca/pdf/archives_depeche/vol24no01.pdf
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Parmi les autres événements de l’automne, mentionnons les 
États généraux de l’UQAM du 16 au 19 octobre, une initiative 
étudiante inter-facultaire (http://etats-generaux.ca) et le sommet 
du 25 octobre, «Vers des États généraux : L’université publique 
au XXIe siècle», organisé par la Fédération des professeures 
et professeurs d’université (FQPPU)  (http://www.fqppu.org). 
Toutefois, les Journées de l’éducation sont le seul événement qui 

réunira tant des profs de cégeps que d’universités. Nous souhaitons 
donc de tout cœur vous voir en grand nombre pour discuter du 
thème-phare : «L’éducation pour faire société». Pour en savoir plus, 
vous pouvez consulter le programme sur le site Internet (http://
profscontrelahausse.org) ou sur la page Facebook de l'événement.

Rapport de Regroupement cégep

Se tenait à Sherbrooke les 21 et 22 septembre derniers le 
Regroupement cégep de la rentrée 2012-13. Au programme, 
l’incontournable reprise de l’hiver 2012 dans les 13 cégeps 
FNEEQ qui étaient encore affectés par les conséquences 
de la grève étudiante. Les discussions ont surtout porté 
sur l’application de l’entente intervenue au début du mois 
d’août entre la FNEEQ et le CNPC pour constater que ça 
semble s’harmoniser petit à petit partout.

Au chapitre de la solidarité intersyndicale, la FNEEQ 
a fait parvenir des lettres d’appui à trois syndicats de 
professeurs ontariens1 dont les salaires seront gelés 

par la loi spéciale du gouvernement provincial, qui prévoit 
entre autres la suspension de leur droit de grève. On craint 
par ailleurs que le gouvernement ontarien ne se dirige vers 
une suspension complète du droit de grève dans l’ensemble 
de la fonction publique, de quoi paver le chemin pour les 
autres gouvernements, provinciaux et fédéral. Une autre lettre 
d’appui a été envoyée à nos collègues de Chicago aux prises 
avec l’ancien conseiller d’Obama qui a accédé depuis à la 
mairie de Chicago (voir les articles de David Tacium et René 
Denis dans ce numéro). On rappelle dans ces lettres que les 
attaques gouvernementales

« (…) font partie d’une offensive concertée non 
seulement contre des contrats de travail convenus, 
mais également à l’encontre des droits syndicaux 
eux-mêmes. 

La gravité des telles attaques ne doit pas être sous-
estimée, au regard de l’importance que prend 
l’éducation dans les sociétés modernes. À cet égard, nos 
revendications et nos luttes respectives se rejoignent 
et contribueront à la défense de nos conditions de 
travail et de nos droits démocratiques. »

Des projets toujours en cours.
On se dirige vers le Colloque des cégeps en région, qui, je 
vous le rappelle, rassemble à l’initiative de la FNEEQ la 
Fédé patronale des cégeps et les deux fédérations syndicales 
de professeurs, et qui, si tout se déroule comme prévu, 
devrait se tenir à Jonquière, fin janvier ou début février. On 

y décidera de solutions structurantes visant à 
sauver les cégeps des régions et assurant la 
stabilité du financement des cégeps, tout en tenant compte 
de la cohérence de l’ensemble du réseau. Les discussions sur 
les petites cohortes, le Plan d’optimisation des programmes 
professionnels et techniques (sur lequel les programmes 
concernés et la Commission des études devraient finalement 
être consultés chez nous), la répartition des nouvelles 
ressources dans l’enseignement et la relativité salariale sont 
autant de dossiers qu’il faudra continuer à suivre de près. 

Une nouvelle décision arbitrale a été rendue en notre 
faveur sur le paiement des jours de grève qui ont été repris, 
au Cégep de Shawinigan cette fois. Rappelons pour mémoire 
que cinq jours de grève ont été tenus par les enseignants lors 
des négociations de la convention collective de 2005, qu’on 
les força ensuite à reprendre, sans rémunération. Parmi tous 
les syndicats, dont le nôtre, à avoir déposé des griefs afin de 
récupérer les salaires coupés pour les journées de grève – 
puisque le travail a bel et bien été repris postérieurement –,  
deux syndicats locaux ont obtenu gain de cause, celui 
d’Ahuntsic d’abord et celui de Shawinigan cette fois. Après 
deux victoires en autant d’auditions arbitrales, pourquoi ne 
pourrions-nous pas réclamer que cette décision s’applique 
à tous les griefs identiques dans les autres cégeps, la cause 
ayant déjà été entendue ? Choisira-t-on un autre cégep pour 
faire entendre une nouvelle fois un grief par un arbitre ? Ce 
sont les deux options auxquelles on nous dit que l’équipe 
de conseillers syndicaux réfléchit pour la suite de la bataille 
sur la question. Une chose demeure incertaine, même pour 
les cégeps où on a eu gain de cause : va-t-on effectivement 
obtenir un jour le remboursement de notre dû pour ces jours 
supplémentaires d’enseignement ? Quoiqu’il en soit, l’impact 
le plus probant, nous dit-on, sera que le gouvernement se 
sentira moins prompt à vouloir nous faire reprendre des jours 
de grève à l’avenir. Rappelons que la décision quant aux 
modalités du remboursement au cégep d’Ahuntsic est toujours 
en suspens à la Cour d’appel. On vous tient au courant.

1  Il s’agit de la Fédération des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEO/TEF), 
du Syndicat canadien de la fonction publique et de la Fédération des enseignantes 
et enseignants des écoles secondaires de l’Ontario OSSTF/FEESO)

Richard Drolet

Les Journées de l’éducation suite de la page 4 

http://etats-generaux.ca
http://www.fqppu.org
http://profscontrelahausse.org
http://profscontrelahausse.org
https://www.facebook.com/events/401929699880144/?notif_t=plan_user_joined
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Grève des enseignants dans la ville de Chicago : 
Un autre mur rouge s’érige
David Tacium

Le moment était certes mal choisi, mais à 
l’approche des élections présidentielles, le 

syndicat des enseignants de Chicago (CTU), représentant 
quelque 26 000 membres, a choisi de mener une grève de 
sept jours contre des politiques soutenues par le maire 
démocrate Rahm Emanuel. Les enjeux ne sont toutefois 
pas électoraux: l’issue de cette bataille enclenchée pour 
la défense de l’éducation publique dépendra bien peu de 
l’élection d’un candidat plutôt que de l’autre.

Car Démocrates comme Républicains préconisent le 
programme Race for the Top, qui prône l’ouverture 
d'écoles à gestion autonome au sein du système 

public (charter schools) et l’adoption de nouveaux curriculae 
et tests.  Si le programme réussit à s’imposer, ce sera 
l’évaluation tous azimuts, l’obligation de résultat devenant 
la norme. Les faibles notes des étudiants constitueraient dès 
lors une justification suffisante pour fermer certaines écoles 
et pour licencier la moitié, sinon plus, des enseignants. L’idée 
des contrats de performance – politique défendue au Québec 
par la CAQ, notre parti de l’entreprenariat – a la cote aux 
États-Unis, où même avant Race for the Top l’évaluation des 
enseignants se faisait selon les bulletins scolaires de leurs 
élèves (quoiqu’à raison de seulement 30% de l’évaluation, du 
moins en Illinois). 

Le maire de Chicago est loin d’être le seul gouverneur qui 
veut sévir contre les enseignants. Le congrès du Parti démocrate 
a ovationné le film de la 20th Century Fox Won’t Back Down. 
Celui-ci montre une prof pourrie qui enferme une élève dans 
un débarras pour la punir pendant qu’elle fait ses appels 
personnels sur son cellulaire, et qui refuse d’aider ses élèves 
ou de leur donner des pauses, prétendant que son syndicat ne 
le lui permet pas. Non seulement faut-il la congédier, mais 
faut-il aussi briser ce syndicat indifférent à tout ce qui ne paie 
pas de cotisations, donc forcément aux élèves. Devant une 
caricature d’une telle grossièreté, on se demande comment 
le milieu syndical peut encore voir en Obama son allié. Ce 
n’est peut-être que le gouffre que représente Mitt Romney qui 
expliquera pourquoi 80% des enseignants vont quand même 
voter Démocrate le 6 novembre. Ont-ils vraiment d’autres 
choix?

Enseignants vs (certains) parents
Alexis de Tocqueville avait déjà entrevu tout ceci dans son 
essai De la démocratie en Amérique, dont le premier tome 
parut en 1835. Partie intégrante de la plateforme de réforme 
éducative de l’agenda corporatif est l’outil du parent trigger 
(parents à la gachette). Il s’agit d’offrir aux citoyens l’illusion 
de pouvoir agir directement dans la société dans le but de 
l’améliorer. Parent trigger, qui évoque le droit constitutionnel 
si cher aux Américains de porter des armes, fait loi désormais 
dans sept états, et permet aux parents, par un vote majoritaire, 
de fermer l’école publique de leur quartier et de congédier 

massivement ses employés. D’habitude, le vote est précédé 
d’une pétition initiée par Parent Revolution, un nouvel 
organisme qui reçoit d’importantes subventions de fondations 
appuyées par des milliardaires de Walmart. En effet, l’espèce 
de comité d’action politique qu’est Democrats for Education 
Reform est constitué de gérants de hedge funds qui veulent 
investir dans le domaine de l’éducation, qu’ils considèrent 
comme un nouveau terrain de commerce. Le vrai but de parent 
trigger est de privatiser les écoles publiques. L’association 
des parents et des enseignants de la Floride s’en moque 
ouvertement en l’appelant « parent tricker ».

Depuis peu, Rahm Emanuel propose de prolonger la 
journée ainsi que l’année scolaire. Cette mesure est sans doute 
intéressante, mais l’ajout de temps ne saurait palier au manque 
de ressources. Depuis des décennies, les Démocrates de la 
ville de Chicago refusent des ressources aux écoles urbaines, 
surtout dans les quartiers à majorité afro-américaine. Le zèle 
réformiste trahit également de la mauvaise foi en ignorant des 
recherches qui démontrent l’inefficacité de la rémunération 
au mérite, que ce soit pour les résultats scolaires ou pour 
la rétention des enseignants. Il a été maintes fois démontré 
qu’une telle politique suscite un mauvais climat de travail 
parmi ceux-ci, marqué par une absence de collaboration et 
une surdose de méfiance. Les enseignants affirment que la 
vraie réforme consisterait à diminuer la taille des classes, à 
augmenter les services et à offrir des salaires convenables, 
tout en maintenant la sécurité d’emploi.  Pour le CTU, l’école 
publique est une institution essentielle dans la communauté. 
Le syndicat affirme que les élèves devraient pouvoir étudier 
un curriculum riche et diversifié, avec davantage d’art et de 
musique et moins de tests standardisés; il réclame l’aide de 
travailleurs sociaux, de conseillers, voire d’infirmières pour 
palier aux problèmes liés à la pauvreté. 

En assumant les risques légaux, financiers et sociaux que 
cette grève leur fait encourir, les enseignants ont fait preuve 
du courage de leurs convictions. Ce qu’il faut souligner, c’est 
que les grévistes de Chicago ont eu gain de cause. Ils ont 
réussi à écarter de la table des négociations la rémunération 
au mérite tout en gardant la structure salariale en place, y 
compris l’échelle qui reconnaît l’expérience et la scolarité 
de l’enseignant. Ils ont réussi à garder le cap sur le poids 
relatif des résultats scolaires des élèves dans l’évaluation 
des enseignants. Enfin, ils ont fait un petit gain dans leurs 
conditions de travail en obtenant des congés de maternité. 
Si la nouvelle convention collective est loin d’être parfaite, 
le syndicat étant toujours dans une position de défense des 
acquis et très loin d’obtenir des gains substantiels, le message 
que le CTU envoie à travers le continent est tout de même 
fort : le métier d’enseignant doit être respecté. L’école n’est 
pas un tremplin pour faire du profit ou pour produire un bassin 
de main d’œuvre docile et mal payée.


