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Que sont les 
profs devenus ? 

L’exécutif

Il fut un temps où le savoir était précieux, 
recherché, convoité, chéri. Il était un 
rempart contre l’ignorance, la sottise. Les 
professeurs étaient des intellectuels qui, 
humblement, se considéraient comme 
des porteurs de la connaissance. L’école 
formait des têtes faites pour réfléchir, 
penser. On apprenait le jugement. Au-
delà de l’opinion rapide, on cherchait 
à déployer la complexité d’une pensée 
véritable.   

Cette conception du rôle du professeur 
a pétri les grandes universités. Elle 
a fait naître, au Québec, les cours 

classiques. Puis peu à peu à mesure que 
l’ordre technico-bureaucratique a envahi 
nos institutions, nous sommes devenus 
de simples employés. Qui dit employé dit 
nécessairement employeurs. Et nous avons 
intériorisé l’idée que puisque nous avions 
des employeurs, ceux-ci étaient forcément 
aussi nos supérieurs. Nous ne sommes 
plus maîtres de nous-mêmes, puisque nous 
plaçons les gestionnaires hiérarchiquement 

au-dessus de nous. Toujours plus nombreux 
semble-t-il, ceux-ci nous délèguent de plus 
en plus souvent des tâches administratives. 
Des demandes devant lesquelles nous 
obtempérons, sans trop nous poser de 
questions, nous disant qu’ils doivent avoir 
de bonnes raisons de nous les demander 
puisqu’ils sont nos patrons.    

Vous avez remarqué ces dernières années 
comme ça grouille de politiques à réviser, 
à réactualiser ? Et toujours selon des 
critères imposés de l’extérieur, que nous ne 
remettons pas en question. Nous essayons 
plutôt d’embarquer dans le moule, nous 
laissant encadrer de façon très serrée. Un 
confrère physicien disait de façon imagée 
avoir peine à bouger. 

C’est que nos patrons sentent probablement 
aussi qu’ils sont parfois dépossédés de ce 
qu’ils croient devoir faire. La CÉEC devient 
par moments leur patron à eux, et en bon 
élève docile, ils obtempèrent à leur tour... 
se disant sans doute que s’ils ne révisent 
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L’AGA et les agapes
Consoeurs, confrères, veuillez noter que 
l’assemblée générale annuelle du SPPCEM 
aura lieu le 9 juin à 13h au C-30.

À la suite de cette assemblée, nous vous 
invitons, toutes et tous, à venir manger et fêter 
avec nous la fin de cette année scolaire, histoire 
de finir ça en beauté. Les détails de l’événement 
et les modalités d’inscription vous parviendront 
par courriel sous peu.

Suite en page 2

Lors des agapes de juin 2013
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Suite de la une

pas les PIF, PILF, PIEA, PGRH, et tout autre politique, 
programme ou projet, l’institution qu’ils gèrent obtiendra 
une mauvaise note. Non pas parce que leurs politiques, 
programmes ou projets ne seront pas bons, mais plutôt parce 
qu’ils ne pourront pas prouver à leurs patrons autoproclamés 
l’efficacité du système mis en place pour assurer la qualité 
de leurs politiques, programmes, projets… ça laisse pantois. 

Ainsi, comme c’est ce qu’il faut faire, nos patrons le 
font. Et nous le font faire. Et nous, en tant que bons employés, 
nous nous laissons instrumentaliser sans trop regimber dans 
cette logique d’entreprise1. Le langage entrepreneurial a ceci 
de particulier qu’il peut être difficilement contredit. Après 
tout, qui peut être contre l’amélioration de la qualité ? Qui 
peut être contre la bonne gestion ? La logique du marché 
s’est imprégnée partout, cette logique qui fait que même 
le MESRST2, qui devrait être le gardien de l’éducation 
supérieure, se laisse guider par des firmes d’études et de 
sondage pour questionner la pertinence des programmes, 
comme ces temps-ci celui des Techniques d’intégration 
multimédia, dans des études où les questions sont mal 
posées, l’échantillonnage discutable, le tout sans véritable 
problématique. Où sont les profs ? 

Pourtant être prof c’est être habité par un type de savoir. 
C’est réfléchir en tant qu’historien, ingénieure, hygiéniste, 
artiste... C’est transmettre des savoirs, des savoirs qui se 
conjuguent parfois en savoir-faire, en savoir-être, en adoptant 
une position critique. Être prof, c’est soi-même porter un 
jugement sur ce que l’on fait. Mais voilà, les gestionnaires 
ont besoin de sentir qu’ils sont là pour gérer. S’assurer du 
bon fonctionnement de l’établissement, des conditions 
d’enseignement, d’apprentissage optimales, cela ne leur suffit 
pas. Cela ne correspond pas au discours entrepreneurial que 
tous nous avons intériorisé... Et ils inventent toutes sortes de 
systèmes de gestion qui nous détournent toujours un peu plus 
de ce qui devrait occuper une grande partie de notre temps : 
la transmission de savoirs. 

Lors de la demi-journée pédagogique du 13 mars 
sur l’assurance qualité organisée par le Capoli, l’un 
des conférenciers, Gilles Gagné, prof de sociologie à 
l’Université Laval, raconte l’anecdote suivante : un ministre 
de l’enseignement supérieur anglais prend la parole dans 
un grand auditorium rempli de professeurs de l’université 
d’Oxford en disant : « il me fait plaisir d’être devant cette 
noble assemblée de l’ensemble des employés d’Oxford... ». 
Un professeur se lève et interrompt le ministre : « Monsieur 

le ministre, nous ne sommes pas des employés d’Oxford. 
Nous sommes Oxford! » Puis se rassoit tout en l’invitant à 
continuer. 

Messieurs-dames, nous, les profs, sommes l’institution. 
Il est bon de se le remémorer. En tant que salariés, nous avons 
laissé nos patrons nous dire : nous sommes le Collège. Mais 
c’est une idée fausse. Sans les professeurs et les étudiants, 
il n’y a plus d’institution d’enseignement. En nous laissant 
devenir des employés, nous avons oublié que nous sommes 
le cœur de l’institution, les piliers de la connaissance à 
transmettre. Mais précisément, nous devons nous rappeler 
que sans nous, les gestionnaires n’auraient rien à gérer. Les 
gestionnaires sont utiles, mais pour gérer, administrer ce qui 
se trouve à l’extérieur de nos cours et de notre enseignement. 
Ce qui relève de l’enseignement nous appartient. Nous 
sommes les professionnels de nos disciplines. Nous devons 
résister aux demandes qui nous obligent à adopter un langage 
entrepreneurial. Gilles Gagné nous le rappelle très bien : « Le 
technocrate est de l’ordre des moyens. Vous [les profs] êtes de 
l’ordre des finalités. » Nos employeurs veulent savoir ce que 
nous faisons ? Répondons-leur : nous enseignons, ne vous 
déplaise... Parce que la mission première du Cégep Édouard-
Montpetit est éducative et que ce sont nous, les profs, les 
détenteurs de savoirs spécialisés, nous qui en sommes les 
porteurs. NOUS SOMMES Édouard-Montpetit ! 

Que sont les profs devenus ? 

2 (Ex-)Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la 
technologie, qui deviendra d’ici quelques semaines le Ministère des vraies affaires 
éducatives du Québec, le MVAEQ (mais non, c’est une blague! Quoi que, on pourrait 
être surpris...)

1. Du collectif à l’individuel : nous avons une autonomie professionnelle, mais en 
même temps celle-ci est dangereuse puisqu’elle isole... Nos patrons préfèrent coopter 
directement certains profs qui aiment être approchés pour eux-mêmes comme personnes, 
au lieu par exemple de passer par leur accréditation syndicale qui est la seule structure où 
les profs sont démocratiquement élus par l’ensemble de leurs pairs et sont des personnes 
porteuses du projet collectif qu’est la transmission des savoirs, aussi variés soient-ils.

POLITIQUE 
D'INTERNATIONALISATION
Lors de notre prochaine instance syndicale du 7 mai (Bureau ou 
AG, à déterminer), nous discuterons de la réactualisation de la 
politique d'internationalisation de la formation (PI) afin d'établir 
une position syndicale. 

La dyslexie est une maladie touchant l'enfant dès le début 
de sa scolarisation, il présente de grandes difficultés à lire, 
à écrire et à s'exprimer correctement. L'apprentissage des 
techniques de langage s'avère alors très compliqué. Cepen-
dant, l'enfant possède une intelligence tout à fait normale.

webzine.zenaba.com
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Le chèque est dans la malle  

Si le redoux s’est laissé longtemps désirer, il n’en fut 
rien des règles de financement du personnel enseignant, 
la fameuse enveloppe du « E »1 : la convention stipule 
qu’elles doivent être envoyées au collèges avant le 31 mars 
de chaque année. Pour nous, c’est le début du processus 
qui mène au dépôt des tâches dans les départements. Et 
cette année, un changement majeur dans la méthode de 
calcul de la CI  aura une incidence bénéfique la tâche de 
plusieurs camarades. Explication. 

Théorie des dominos
Rappelons tout d’abord que le calcul de la subvention se 
fait surtout à partir de la détermination du nombre de 
PES (période-étudiant-semaine) associées à chacun des 
programmes d’études. Le nombre de PES, c’est comme un 
premier domino qui tombe, et il est de taille, car il monnaye 
les inscriptions d’automne en ETC (équivalents temps 
complet). Le produit de cette équation est alors normalisé 
selon une droite de programme spécifique, qui est déterminée 
par le ministère. Tous programmes confondus, pour l’année 
2013-2014, c’est 458 ETC pour l’enseignement qui nous fut 
accordé.

Est ajouté par la suite les ressources pour les nombreuses 
préparations, l’encadrement des étudiants et de l’adaptation 
en enseignement clinique des programmes Soins infirmiers : 
ce sont les autre ressources variables qui sont prévues dans le 
Volet 1 de l’annexe I -11.2 

À partir des ressources prévues pour l’enseignement, 
on calcule ensuite l’allocation du volet 2 (coordinations 
et activités reliées au programmes) : au 1/18 du volet 1 est 
ajouté un montant prévu à la colonne B de l’annexe I-2, soit 
7,8 ETC.3 

Le volet 3 (perfectionnement, recyclage, recherche, etc.) 
est conventionné et le montant ne change pas : 2,23 ETC 
accordé à chaque année depuis 2010.4 

Du nouveau en 2014
Lors du dernier regroupement, le Comité Consultatif de la 
Tâche (CCT) nous a fait rapport de ses plus récents travaux, qui 
se traduisaient par un projet de lettre d’entente, la 11e depuis la 
signature de la convention en 2010. Après les 4 pages dédiées 
au calcul de la tâche pour les professeurs de musique, c’est 
avec les mœurs adoucis que l’on découvre le petit paragraphe 
suivant :  À compter de l’année d’engagement 2014-2015, 
le facteur zéro virgule zéro quatre (0,04) multipliant le 
paramètre PES s’applique aux quatre cent quinze (415) 
premiers PES et est remplacé par le facteur zéro virgule zéro 
huit (0,08) pour les PES supérieurs à quatre cent quinze 
(415) PES. 

L’effet est immédiat : pour le collège Édouard-Montpetit, 
ce sont 10,23 ETC qui sont totalisés dans le  coefficient HP 
de l’annexe I-11, un « profit » de 4 ETC par rapport à l’an 

passé (6,15 ETC). Après les timides allégements 
prévus pour les pléthoriques corrections  des 
professeurs de philosophie et de littérature, cette fois on 
tente tout aussi modestement de soulager les camarades de 
sciences. Mais ne crachons pas dans la soupe, c’est un gain 
appréciable et félicitons nos camarades du CCT.

You talk the talk...
Cependant, on regrettera qu’après la publication du rapport 
conjoint du CCT concernant l’enseignement clinique, rien 
n’a été prévu pour les camarades de soins infirmiers. Si l’on 
reconnaît des deux cotés de la table de négociation que la 
lourdeur de la tâche des professeurs en stage est mal évaluée 
dans le calcul des ressources (en ce moment, l’obligatoire 
adaptation des enseignements à chaque milieu est occultée),  
pourquoi est-ce que le présent mode de financement n’en 
tient pas compte? Surtout que  les conclusions du rapport 
étaient connues en octobre...

D’autres proverbiales babines qui n’ont pas été suivies 
par les bottines... Pas grave, puisque nous enfilerons des 
Everlast pour le prochain round. 
1  Les cégeps étant financés selon le mode FABES : allocations Fixes, pour Activités 

pédagogiques, les Bâtiments, la masse salariale des Enseignants et les allocations 
Spécifiques   

2  L’allocation est divisée en trois volets : 1 pour l’enseignement, 2 pour la coordination 
départementale et toute activité reliée aux programmes, et 3 pour les activités de 
perfectionnement, de recyclage ou de recherche. 

3  Convention collective – page 238 

4 Ibid page 221

Janick Morin, V.p. à l'application de la  convention collective

ALLOCATION 
2013-2014 (en ETC)

Volet 1 (enseignement seulement) 
Longueuil : 386 - ENA : 72

Allocation totale (Volets 1-2-3) 
Longueuil : 418 - ENA : 78

Nomination de Yves Sabourin au regroupement cégep
Lors du dernier conseil fédéral de la FNEEQ (26-27-28 mars 
2014), nous avons entériné la nomination de Yves Sabourin à titre 
de coordonnateur du regroupement cégep par interim. Notre ancien 
président succède donc à Nicole Lefebvre, puisqu’elle-même 
accède à la vice-présidence par intérim durant la convalescence de 
Micheline Thibodeau.
Yves a fait ses preuves au comité consultatif de la tâche, lui 
qui auparavant était du comité de négociation présent lors de la 
dernière négociation de la convention collective. 
Nous lui souhaitons la meilleure des chances.
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Sébastien Bage, V.p. aux affaires pédagogiques

La CSN prenait ce printemps l’initiative 
de former un front commun avec la FTQ 

et le SISP (CSQ, APTS et SFPQ), pour aborder avec 
une masse critique de syndiqués des services publics les 
prochaines négociations de convention collective. Depuis 
la consécration officielle de cette union le 16 mars, un 
premier cahier de demandes a été produit sous le titre 
Front commun 2015. Assurer la pérennité de nos services 
publics, qui doit être soumis à la consultation de tous les 
syndicats impliqués dans ce Front commun. 

Le texte présente une analyse de la conjoncture actuelle, 
assez convenue, et détaille, chiffres à l’appui, huit 
propositions de table centrale, dont le première, 

plus longue, porte sur les demandes salariales. Les quatre 
fédérations de la CSN (FNEEQ, FEESP, FSSS, FEP) se sont 
rencontrées les 16 et 17 avril pour discuter du contenu de ces 
propositions. Leurs conclusions seront d’abord harmonisées 
entre elles, puis avec celles des autres syndicats du front 
commun. Si tout se déroule comme prévu, on fêtera le premier 
mai en déposant dans chacun des syndicats locaux, dont le 
nôtre, un beau cahier à discuter en Assemblée générale.

Un huis-clos pèse sur ces réunions, qui nous engage à ne 
pas publier trop largement d’ici la fin des consultations les 
pourcentages précis d’augmentation dont nous discuterons. 
Mais on peut sans trop d’indiscrétion prévenir nos lecteurs que 
dans l’état actuel des propositions, on doit s’attendre à laisser 
le  PIB jouer le rôle d’index des augmentations salariales. 

On doit se souvenir de 2010. Les négociations de convention 
collective avaient abouti à une entente entre les syndicats et le 
gouvernement qui liait une partie des augmentations salariales 
aux performances du Produit Intérieur Brut (PIB). Plus 
précisément, les patrons avaient consenti un petit supplément 
aux maigres augmentations négociées d’un pour cent annuel, 
si l’on constatait un écart positif entre le PIB anticipé et le 
PIB avéré à la fin de chaque année. Bref, on nous promettait 
un petit bonus en cas de performance positive de l’économie. 

Plusieurs de nos collègues, dont nous sommes, avaient été 
désagréablement surpris de voir la négociation prendre ce tour 
spéculatif. D’abord parce que cet indicateur en particulier, le 
PIB, est une mesure purement quantitative qui rend compte 
de la croissance économique nationale sans permettre 
d’apprécier la manière avec laquelle cette croissance se réalise, 
ni comment ses bénéfices sont répartis dans la population.  
Il reconnaît comme des actifs de la production économique 
nationale toutes sortes de gains aux conséquences par ailleurs 
négatives (effets sur l’environnement, dommages sociaux 
collatéraux). On nous rappelle par exemple souvent que 
lorsqu’une entreprise congédie massivement des employés 
pour réaliser des économies de production, ou que des projets 
destructeurs du patrimoine environnemental dégagent des 
bénéfices, le PIB augmente pourtant... Robert Kennedy disait 
dans un discours que « le PIB mesure tout, sauf ce qui fait 
que la vie vaut la peine d’être vécue »1. Ainsi, des syndiqués 
soucieux de justice sociale et de mesures progressistes 
devraient s’inquiéter de voir que leurs augmentations de salaire 
(auxquelles ils sont évidemment intéressés) soient ainsi liées 
aux performances d’un indicateur économique indifférent à 
leurs préoccupations sociales et environnementales. 

Plus fondamentalement peut-être, c’est aussi un problème 
de consentir si facilement à ce que le salaire des employés 
des services publics et parapublics (mais aussi ceux de tous 
les travailleurs et les travailleuses) soit ainsi partiellement 
transformé en espèce de produit dérivé typique de l’économie 
financière. N’est-ce pas en effet ce qu’on accepte en gageant 
nos salaires sur les fluctuations à venir d’un indicateur 
économique? Le principe selon lequel le salaire représente la 
rétribution d’un travail réel, et non d’une fiction spéculative, 
devrait pourtant le mettre à l’abri de tout pari financier. Et les 
budgets nationaux devraient prévoir les sommes nécessaires à 
la juste rétribution de ce travail. Or, c’est un peu l’inverse qu’on 
propose à l’heure actuelle : on vous payera si les bénéfices 
sont au rendez-vous! Inutile de dire que cette mentalité de 
chef d’entreprise n’est pas celle que le mouvement syndical 
qui prétend défendre les services publics devrait promouvoir.  

1 Pour le texte complet du discours sur le Gross National Product, très édifiant dans le genre 
solennel, rendez-vous à l’adresse suivante : http://guerre.libreinfo.org/manipulations/37-
mensonges-economiques/439-pibkennedy.html . Je remercie notre bon camarade Janick 
Morin d’avoir attiré mon attention sur ce discours de 1968. 

Ce dangereux supplément... 

La trisomie 21 (parfois syndrome de Down ou, an-
ciennement, mongolisme), est une anomalie chro-
mosomique congénitale provoquée par la présence 
d'un chromosome surnuméraire pour la 21e paire. 
Ses signes cliniques sont très nets, un retard co-
gnitif est observé, associé à des modifications mor-
phologiques particulières. C'est l'une des maladies 
génétiques les plus communes, avec une préva-
lence de 9,2 pour 10 000 naissances vivantes. http://
fr.wikipedia.org/wiki/Trisomie_21

page suivante 
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On nous faisait remarquer que le Gouvernement (cela 
apparaissait comme une suggestion dans le dernier budget 
Marceau) ne demande sans doute pas mieux de voir notre 
rémunération harnachée à un indice fluctuant, puisque cela 
lui permet de décharger sur les employés une part du risque 
économique avec lequel il doit composer. Voilà bien la 
logique du capitalisme d’État contre laquelle nous devons 
lutter. 

Nous comprenons évidemment que cette « clause PIB » 
est aussi un coup de relation publiques, qui cherche 
stratégiquement à donner un vernis de respectabilité sociale 
à nos demandes.On nous explique que dans plusieurs 
secteurs avec lesquels nous avons choisi de faire front 
commun, on continue de concevoir que les seules luttes 

syndicales acceptables aux yeux de l’opinion public sont 
celles qui revendiquent une participation aux profits générés 
par le capitalisme, sans chercher à transformer celui-
ci. Dans ces conditions, augmenter les salaires suppose 
d’abord d’augmenter les revenus. Mais le mouvement 
syndical pourrait aussi se donner la mission de prendre 
l’initiative du réalignement de l’économie sur des objectifs 
de décroissance, nécessaires à la pérennité non seulement 
des services publics, mais de l’ensemble du monde. Comme 
le disait un collègue de John Abbott, le problème actuel 
ne réside pas dans notre incapacité à créer de la richesse, 
puisque nous en créons trop pour ce que la planète et la 
société peuvent supporter; le problème c’est plutôt qu’on ne 
sait pas comment partager.  

Internationalisation ou commercialisation ?

Le collège révise actuellement sa politique 
« d’internationalisation » de l’enseignement. Ce vocable 
a quelque chose de séduisant: il évoque l’ouverture au 
monde, la mobilité étudiante... 

Or, pour l’OCDE1, l’internationalisation est 
principalement orientée par des motifs économiques. 
Elle vise à commercialiser et à exporter des contenus 

éducatifs et à constituer un marché mondial de l’éducation 
supérieure :

« Considérée longtemps (...) comme une action 
culturelle, l’éducation devient de plus en plus un produit 
d’exportation. C’est ce recentrage sur le marché qui fournit 
à l’internationalisation de l’enseignement supérieur ses 
motifs économiques. Les motivations  économiques prennent 
de plus en plus d’importance et de relief. La globalisation 
de l’économie débouche sur l’interdépendance entre les 
nations et la révolution informatique incite les pays à mettre 
l’accent sur la compétitivité économique, scientifique et 
technologique. Le développement du savoir (...) constitu[e] 
un moyen efficace de s’assurer un avantage par rapport 
à la concurrence. (...) l’internationalisation du secteur de 
l’enseignement supérieur et le développement économique et 
technologique sont de plus en plus liés »2.

Lorsqu’elles commercialisent des cours à l’international, 
les institutions ne se comportent plus comme des services 
publics relevant d’une communauté nationale, mais comme 
des entreprises transnationales. La constitution d’un 
marché international de l’éducation privée est doublement 

1 Organisation de coopération et de développement économique. 
2  OCDE, « Qualité et internationalisation de l’enseignement supérieur », 1999. En ligne : 

http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/8999102e.pdf

intéressante pour les corporations : 1) elle 
permet de « dénationaliser » l’enseignement et 
de le soumettre à des finalités orientées par l’accumulation de 
la valeur et la réponse aux marchés globalisés;  2) elle permet 
de transformer un service public en activité à but lucratif, ce 
qui en fait un lieu de profitabilité, et favorise son branchement 
sur l’économie. 
Pour l’OCDE, l’école doit être commercialisée pour 
qu’elle fasse elle-même partie, comme appendice chargé 
de la formation de « capital humain » et de l’innovation 
technique, du réseau des corporations transnationales. 
Elle doit elle-même devenir une corporation privée et un 
marché pour pouvoir mieux se brancher en boucle avec les 
autres corporations et marchés. Ainsi, dans un contexte de 
capitalisme cognitif , l’internationalisation signifie dans les 
faits la transnationalisation commerciale de l’enseignement 
supérieur, ou le « commerce international des services 
d’éducation »3, lequel s’appuie notamment sur des accords 
comme l’AGCS4.  Contrairement à ce que prétend la citation5 
qui introduit le document de la politique d’internationalisation 
du collège, le socialiste Jean Jaurès ne défendait pas 
l’internationalisation, mais l’internationalisme, c’est-à-dire 
la solidarité des peuples du monde. La commercialisation 
de l’enseignement participe plutôt quant à elle d’une forme 
de prolétarisation et de dépossession par laquelle ces mêmes 
peuples sont progressivement privés de leur éducation 
publique. 

3  OCDE, L’enseignement supérieur transnational. Un levier pour le développement, 2007,  
p.  3

4  Accord général sur le commerce des services
5 « Un peu d’internationalisation éloigne de la patrie, beaucoup y ramène ». Jean Jaurès 

(1859-1914) 

Eric Martin, Philosophie

Ce dangereux supplément... (suite)
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L’hiver, a été long, février qui ne finissait 
plus malgré que ce soit le mois le plus court 

de l’année… Enfin, mars à l’horizon avec ses espoirs de 
printemps et la semaine de mise à jour, enfin! Avec elle, 
arrive l’invitation pour la journée pédagogique sur le 
thème Apprendre autrement : l’intégration des étudiants en 
situation de handicap. « Pas très intéressant » me suis-je 
dis, je n’y vais pas. 

Premièrement j’ai imaginé des étudiants non-voyants, 
en fauteuil roulant, sourds et muets, etc. Je ne me 
sentais pas concernée, ayant rarement dans mes cours, 

d’étudiantes dans ce genre de situation. Les rares fois où 
cela s’est produit, ça n’avait pas été problématique. Mais 
je me doutais qu’il était aussi question des étudiants ayant 
des besoins particuliers, des difficultés d’apprentissage. Mes 
images de fauteuils roulants se sont transformées en dyslexie, 
dysorthographie, et quoi d’autre déjà? Mais franchement, 
pourquoi appeler cela un handicap? Je pourrais bien y aller, 
ne serait-ce que pour avoir réponse à cette question.

Commence ensuite la présentation du cadre légal par 
Me Montminy, conseillère juridique 
à la Direction de la recherche, de 
l’éducation-coopération et des 
communications de la Commission 
des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse. J’apprends 
plusieurs choses : par exemple, 
que la dépendance aux drogues, 
les troubles de l’humeur et de 
comportement constituent une 
situation de handicap1. Ah bon, le 
terme handicap vient de s’élargir dans mon esprit. 

S’ensuit la présentation du Dr Dave Ellemberg, 
neuropsychologue et professeur agrégé dont le C.V. 
s’appliquerait à un érudit cinquantenaire. Pourtant, il 
paraît dans la trentaine, début quarantaine tout au plus : un 
baccalauréat en psychologie, une maîtrise en sciences, une 
seconde maîtrise et un doctorat en neuropsychologie, un 
postdoctorat à la faculté de médecine de l’Université McGill 
et un deuxième au Centre hospitalier universitaire Sainte-
Justine2… Nous avions devant nous un expert clinicien qui a 
à cœur la cause des troubles d’apprentissage, c’était palpable 
dans les exemples cités, rencontrés au cours de sa pratique.
De surcroit, Dr Ellemberg est professeur agrégé à l’Université 
de Montréal, donc il enseigne, lui aussi. Tout comme nous, il 
a des étudiants en situation de handicap dans ses groupes, 

1. Me Karine Montminy : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 
L’accommodement des étudiants et des étudiantes en situation de handicap dans les 
établissements d’enseignement collégial, p. 12.

2.  Ceci n’est que son cursus académique, je vous épargne ses multiples implications, comités, 
conseils d’administration, rédactions d’articles scientifiques, conférences à travers le 
monde, prix et distinctions, tutti quanti, qui font de lui un spécialiste dans le domaine des 
troubles d’apprentissage et des commotions cérébrales dans les sports. 

et les intègre sans difficulté majeure. Tout au long de sa 
présentation, en nous partageant son expérience en tant que 
neuropsychologue clinicien, Dr Ellemberg m’a permis de 
démystifier plusieurs informations et de renverser quelques 
préjugés. 

Les critères diagnostiques pour identifier les différents 
troubles d’apprentissage (déficit d’attention, dyslexie, 
dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, trouble de la 
mémoire, etc.) sont établis par l’Organisation mondiale de 
la santé et l’Association américaine de psychiatrie à partir 
d’évidences scientifiques3. L’origine de ces troubles peut 
relever d’une lésion à un endroit précis du cerveau, responsable 
du traitement par exemple de la lecture et de l’orthographe. 
Qui remettrait en question les troubles d’une personne qui a 
une lésion au foie ou à tout autre organe physiologique? Le 
cerveau n’en est-il pas un? C’est ce qui justifie les mesures 
de compensation pour les personnes en situation de handicap.
Le phénomène des troubles d’apprentissage est relativement 
nouveau. Entre 2005 et 2009, le nombre d’étudiants en 
situation de handicap présents dans les cégeps a quintuplé 
(de 860 à 4309 étudiants). La hausse est encore plus marquée 

pour les clientèles émergentes 
(environ 12 fois plus, de 186 à 2143 
étudiants)4. C’est qu’aujourd’hui, 
les troubles d’apprentissages 
sont diagnostiqués, et les élèves 
qui composent avec ces troubles, 
parviennent au niveau collégial, 
grâce aux mesures d’intégration 
offertes dans les milieux scolaires.

Néanmoins, plusieurs ensei-
gnants et enseignantes au collégial se sentent démunis face 
à certaines situations, ce qui est compréhensible, puisque les 
ressources ne sont pas suffisantes. Il semble que nous entrons 
dans une période de transition. Il y a 30 ans, les personnes en 
situation de handicap étaient la plupart du temps les décro-
cheurs. Aujourd’hui, des ressources se mettent en place pour 
favoriser leur intégration et leur donner le droit à l’éducation, 
ce qui est une valeur fondamentale, pour nous enseignants, 
n’est-ce pas? Certes, nous aurons à trouver des solutions, ce 
qui nécessitera des efforts de part et d’autre et, oui, dans cer-
tains cas il n’y a peut-être pas d’issue possible. Mais chaque 
personne qui a une chance de dépasser ses difficultés et d’ac-
céder à une formation pour s’épanouir, rendre service, mettre 
à profit ses compétences et ses qualités dans la société, c’est 
déjà ça de gagné et c’est bénéfique pour tous. C’est pourquoi 
nous avons l’obligation de faire des accommodements auprès 
des étudiantes et étudiants en situation de handicap, tel que 

3. Dr Dave Ellemberg, Comprendre les troubles d’apprentissage pour bâtir la réussite.
4. Me Karine Montminy : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 

L’accommodement des étudiants et des étudiantes en situation de handicap dans les 
établissements d’enseignement collégial, p. 5.

Apprendre autrement… Intéressant finalement

Monique Delisle, Hygiène dentaire

C’est pourquoi nous avons l’obligation de faire 
des accommodements auprès des étudiantes et 
étudiants en situation de handicap, tel que men-
tionné par Mes Montminy et Ellefsen, lors de leur 
présentation du cadre légal. Personnellement 
je suis heureuse qu’Albert Einstein et Temple 
Grandin, pour ne nommer que ceux-ci, aient eu 
la possibilité de poursuivre leurs études, malgré 
leur situation de handicap…

Suite en page 9
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« Apprendre autrement », ou l’obsolescence 
programmée du savoir1 

Ingrid Mourtialon, Philosophie

L’intégration dans nos cours d’étudiants atteints de 
divers handicaps pose plusieurs problèmes, mais pas 
essentiellement en raison de l’entrave à l’apprentissage 
que constituent ces handicaps. En fait, le problème réside 
plutôt dans les présupposés idéologiques parfaitement 
contestables d’une telle intégration, ainsi que dans la 
façon dont les professeurs sont censés, dans l’actualité de 
leur pratique, favoriser cette intégration. 

Loin de découler d’un refus a priori d’intégrer ces 
étudiants dans nos classes (à moins évidemment que 
cette intégration ne soit d’emblée démontrée comme 

étant incompatible avec l’enseignement), et encore moins 
(s’il faut le préciser) d’un rejet de ces étudiants en tant que 
personnes, nos préoccupations relèvent au contraire du souci 
que nous avons, comme professeurs, et donc, à ce titre, 
comme maîtres chargés de transmettre un savoir,  de tous nos 
étudiants sans exception. 

La façon dont est comprise la notion même d’intégration 
nous paraît problématique. On semble en effet postuler que 
tout étudiant, quel que soit le degré de sa compréhension, 
doive, par exemple, nécessairement 
réussir son cours de philosophie, 
ce qui, outre le mensonge que cela 
représente à l’égard de l’étudiant, 
implique que le professeur soit 
seul responsable de cette réussite. 
Cette conception de l’apprentissage 
comme un processus unilatéral – puisqu’il reposerait 
entièrement sur la capacité du professeur à transmettre 
sa matière – est une insulte à l’intelligence et au travail 
des étudiants. Devant la difficulté réelle que représente le 
processus d’apprentissage pour tous les étudiants, certains 
prétendent trouver une issue de secours dans des modes soi-
disant alternatifs d’apprentissage, qu’ils nomment «apprendre 
autrement»2, mais qui signifieraient en réalité qu’un étudiant 
pourrait apprendre en faisant l’économie du travail de 
réflexion qu’implique tout apprentissage véritable. Si l’on suit 
cette logique, il faudrait recourir à des stratégies permettant 
que l’étudiant ait l’illusion d’avoir appris sans avoir fait 
l’effort d’apprendre, ce qui donnerait lieu à un simulacre de 
réussite dûment validé par un diplôme. Ainsi, il faudrait, dans 
un cours de philosophie, présenter le contenu enseigné de 
façon à ce qu’un étudiant, dont le diagnostic médical atteste 

l’incapacité à saisir des concepts, puisse tout de 
même comprendre une matière dont l’essence 
même repose sur des concepts. Autant nous demander de ne 
plus être des professeurs de philosophie… car on fait comme 
si la forme même de la présentation d’un cours n’avait 
aucune incidence sur son contenu, comme si le recours à 
des supports visuels tels que le power point ou tout autre 
procédé technologique n’inaugurait pas un tout autre rapport 
à l’objet pensé que celui qui s’élabore dans la parole vivante 
du professeur, jusque dans ses reprises et ses tâtonnements. 
«Apprendre autrement» est une coquille vide qui dissimule 
mal ce qui s’avère plutôt une absence d’apprentissage. Nous 
refusons de nous engager dans cette voie de garage.

Nous ne protestons certes pas contre le fait qu’il faille 
aider nos étudiants, puisque nous reconnaissons, pour en 
faire d’ailleurs nous-mêmes l’expérience, qu’apprendre 
est une tâche difficile, mais nous rappelons qu’au souci 
légitime de les aider, on ne doit pas substituer un assistanat 
qui, loin de les élever, ne ferait que les conforter dans leur 
impuissance. La morale des bons sentiments dissimule ici un 
mépris des étudiants, jugés d’emblée incapables d’assumer 

leurs devoirs d’étudiants, de sorte 
qu’il faudrait, pour compenser cette 
incapacité, supprimer ces devoirs 
et leur dispenser des simulacres de 
cours. Cette attitude est hautement 
nocive dans la mesure où elle finit 

par produire ce qu’elle prétend guérir : à force de se 
faire répéter qu’ils sont incapables d’apprendre, les étudiants 
finissent par le croire, et par s’enfoncer dans la nullité qu’on 
leur prête. Ainsi, un étudiant autiste à qui son professeur 
demande un texte de 600 mots pourra s’affirmer incapable 
de rédiger un texte de plus de 500 mots ; mais d’où tire-t-
il cette certitude, sinon d’une parole prétendument docte 
qui lui aura hélas signifié cette incapacité avant même qu’il 
ait eu la possibilité de la confirmer ou de l’infirmer par la 
pratique ? Nous nous élevons contre   cette tendance à 
enfermer les étudiants étiquetés «en situation de handicap» 
dans leurs diagnostics respectifs comme si leur singularité 
devait disparaître sous ces étiquettes. Cela est d’autant plus 
pervers que les diagnostics peuvent être eux-mêmes sujets à 
caution, ne traduisant pas nécessairement une pure objectivité 
médicale. 

Les prétendues solutions qu’on nous impose pour 
pallier les difficultés rencontrées par ces étudiants sont 
mécaniquement plaquées sur leur diagnostic, comme s’il 
existait un lien évident entre ces diagnostics et ces solutions. 
Or dans la pratique, ces solutions, quand elles ne handicapent 
pas davantage les étudiants (ainsi, l’étudiant qui part rédiger 
son travail au C.S.A. se voit privé de la possibilité de recevoir 

1. Ce texte est une réflexion rédigée à la suite d’une discussion menée en assemblée 
départementale. Je tiens donc à préciser que je suis redevable à mes collègues de 
philosophie des propos exprimés ici, et les en remercie. 

2. On se souvient du titre de la journée pédagogique du 13 mars 2014 : « Apprendre 
autrement : l’intégration des étudiants en situation de handicap », journée au cours de 
laquelle – mais doit-on s’en étonner ? – il ne fut jamais question d’apprentissage, à moins 
de supposer que l’apprentissage consiste à écrire des notes de cours sur un ordinateur ou 
à avoir du temps supplémentaire pour effectuer un travail. Suite en page 9

Nous ne protestons certes pas contre le fait qu’il 
faille aider nos étudiants, [...] mais nous rappe-
lons qu’au souci légitime de les aider, on ne doit 
pas substituer un assistanat qui, loin de les éle-
ver, ne ferait que les conforter dans leur impuis-
sance. 
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L’idée de la démocratisation de l’éducation 
était centrale dans le processus d’appro-

priation de notre propre culture qui a mené à la Révolu-
tion tranquille. Paul Gérin-Lajoie a fait le tour du Québec 
avec son slogan : Qui s’instruit s’enrichit. Le but était de 
se donner collectivement les moyens de prendre en main 
notre destin, de s’éduquer pour être en mesure d’occuper 
les emplois qui étaient auparavant davantage aux mains 
de l’élite anglophone. 

Aujourd’hui, considérer l’éducation comme un bien 
commun n’est pas à la mode. On en parle davantage 
comme d’un bien de consommation. Le slogan 

‘’Qui s’instruit s’enrichit’’ prend un autre sens, celui de 
l’investissement individuel dans son avenir.

Lors de la journée pédagogique du 13 mars, nous devions 
parler des étudiants en situation de handicap. Ce qu’on en a 
appris : nous sommes obligés de les accommoder et ça n’est 
pas de leur faute, c’est une condition médicale. Bon. Très 
bien. J’ai réussi à le dire en deux phrases et pourtant, il a fallu 
tout un avant-midi pour bien nous le rentrer dans la tête1. 

Le docteur Ellemberg, l’un des conférenciers invités, 
est arrivé bardé de certitudes. Il a avancé des théories en les 
enrobant dans le beau papier d’emballage doré de la Vérité. 
Impossible de remettre en question ses dires. Je ne suis certes 
pas une spécialiste des troubles neuronaux. Mais je sais que 
lorsque l’on dit le plus sérieusement du monde qu’un bon 
employeur acceptera certainement qu’un de ses employés, 
parce qu’il est en situation de handicap, soit trois fois moins 
productif que les autres employés, c’est de la bullshit. C’est 
vivre dans le monde des Calinours. L’invitée précédente, la 
juriste Montmigny, nous a dit le plus sérieusement du monde 
que si la norme faisait en sorte que trop de gens échouaient, 
il fallait tout simplement changer de norme (!!!!). Bref, 
assumons complètement le nivellement par le bas afin de ne 
faire échouer personne. 

On a tenté de nous mener en bateau. De nous entraîner 
dans un royaume de guimauve en rose et mauve avec des 
petits nuages qui font des pets en forme d’étoile. On a tenté de 
cacher tout ce qui peut être problématique avec cette nouvelle 
réalité. On a tenté d’éviter toute discussion. Voilà ce que je 
déplore; il n’y a pas eu de véritable discussion. C’est pourtant 
de cela dont nous avions besoin. Je ne crois pas que personne 
remette en question le fait qu’il faille aider les étudiants en 
situation de handicap. Je ne crois pas que personne non plus 
veuille les discriminer en raison de ce handicap. 

1  Puis-je d’ailleurs me permettre de dire un mot sur le docteur Dave Ellemberg? J’ai bien 
des choses à lui reprocher, mais ce que je peux le plus difficilement lui pardonner, c’est 
son attitude. En plus de nous prendre pour des demeurés incapables de comprendre, il ne 
semblait pas accorder beaucoup de crédit à ce que nous disions. Lors du panel, je l’ai vu 
rouler des yeux plusieurs fois lorsque les profs essayaient de ramener la discussion sur les 
implications pédagogique de l’intégration des étudiants en situation de handicap. Un tel 
manque de respect est proprement inacceptable. 

Quelques questions qui auraient mérité de se retrouver au 
cœur de cette journée pédagogique
Une fois que l’on sait que personne n’est d’emblée contre 
les accommodements raisonnables, on peut maintenant 
légitimement se questionner sur les implications de cette 
surabondance de mesures spéciales qui nous sont demandées. 
Que faire quand dix personnes souffrant de dix handicaps 
différents se retrouvent dans la même classe?

Autre question : puisque nous enseignons autant à des 
dyslexiques qu’à des analphabètes fonctionnels, comment 
faire pour ne pas créer de situation d’injustice entre ces deux 
catégories d’étudiants qui, l’un pour des raisons médicales, 
l’autre pour des raisons sociales, en arrachent? Pourquoi l’un 
a-t-il droit à des mesures spéciales parce que son problème se 
diagnostique et que l’autre n’a droit à rien? 

Généralement, à ce stade de notre questionnement, 
bien des spécialistes nous répondront qu’il faut adapter 
notre pédagogie et appliquer les principes de la pédagogie 
universelle (en anglais, on dit universal design of learning).

Neuf principes sous-tendent cette pédagogie universelle, 
supposée être conçue pour que tout le monde, handicap ou 
non, ait plus de facilité à réussir un cours. On nous explique 
que pour ne pas défavoriser les personnes en situation de 
handicap, quelques trucs très simples peuvent être appliqués à 
tout le monde. Comme par exemple donner ses notes de cours 
avant ou après le cours à tous les étudiants. De même, nous 
pouvons offrir aux étudiants de faire un travail de plusieurs 
façons (travail court, portfolio, présentation orale, examen à 
choix multiple) pour, dit-on, diminuer (c’est moi qui souligne) 
le niveau de difficulté2. De la même manière, on nous suggère 
d’éliminer tout ce qui est inutilement complexe et de clarifier 
davantage nos consignes pour que cela soit plus simple. Et 
bien sûr, on nous suggère de nous rendre disponibles pour nos 
étudiants. C’est gentil tout ça. Mais soit on le fait déjà (nous 
sommes disponibles, n’est-ce pas, et cherchons toujours de 
meilleures façons d’expliquer des notions complexes) soit on 
ne le fait pas pour de bonnes raisons ; parce que nous formons 
des étudiants de niveau collégial et qu’il faut quand même 
qu’ils soient capables, n’en déplaise à certains, de réussir des 
tâches complexes3. 

Mon doux, mais puisque c’est si simple, comment se fait-
il que nous ne garrochions pas toutes et tous dans les doux 
bras de cette pédagogie universelle? Elle règle TOUS les 
problèmes! L’idée est qu’en adaptant nos cours à nos étudiants 
les plus faibles, on aide tout le monde. Si c’est bon pour les 
dyslexiques, pour les TDAH, pour les aveugles, pour les 
épileptiques, c’est bon pour tout le monde. Ça n’est peut-être 
pas faux. Mais est-ce que c’est mieux pour les 85% d’étudiants 
non handicapés? Est-ce que ça ne fait pas descendre d’un 

2  D’où l’idée d’abaisser la norme pour tous puisque certains n’arrivent pas à y arriver. Tiens 
tiens…

3  Car le marché du travail a rarement pitié des travailleurs improductifs

Bienvenue au ministère de l’Adaptation Individuelle 
du Québec
Marie Wright, Sociologie

page suivante 
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cran la qualité de notre éducation? Au nom de quel principe 
sabordons-nous notre système d’éducation pour en abaisser 
autant les exigences? Quel bien cela apportera-t-il à notre 
collectivité que de dévaluer nos diplômes? 

Je ne dis pas que je suis absolument contre tout cela. 
Je dis simplement qu’à un problème aussi complexe que 
celui des étudiants en situation de handicap envers qui on 
nous dit que nous avons, en tant que prof, une obligation 
d’accommodement, il n’y a pas de solution magique. Que 
l’universal design of learning n’est pas une panacée. Et que 
ça n’est peut-être pas en mettant un diachylon sur le bobo 
qu’on va le guérir si on n’élimine pas l’épine qui nous frotte 
constamment la peau. Une solution qui n’est pas applicable 

n’est pas une solution. C’est de la pensée magique. Et si ça 
fonctionne dans le monde des Calinours, ça ne fonctionne 
pas dans la vraie vie. C’est là-dessus que nous aurions aimé 
réfléchir collectivement. Pas se faire dire qu’on est méchants 
de ne pas aider les étudiants en situation de handicap. 
Ça n’est pas manquer de compassion que de poser des 
questions. C’est faire preuve de respect envers l’ensemble 
de nos jeunes que de considérer l’éducation comme un bien 
collectif. Tirer tout le monde vers le bas4, c’est se tirer dans 
le pied collectivement. 

4  C’est l’image de l’arbre dans lequel on demande à tous de grimper, qu’ils aient des bras, 
des nageoires ou rien de tout ça. Injuste. Mais si, pour reprendre l’image de notre collège 
Thierry Layani, pour que tout le monde puisse y arriver on doive couper l’arbre, ça ne 
nous avancera à rien. 

des conseils de son professeur pendant qu’il effectue le 
travail), ne leur sont guère utiles (nombre d’étudiants 
auxquels on accorde du temps supplémentaire rendent leurs 
travaux avant l’heure), quand elles ne sont pas inadaptées 
(pourquoi proposer quatre heures d’affilée pour un travail 
à un étudiant qui a de la difficulté à se concentrer pendant 
deux heures ?) Enfin, que dire de l’efficacité magique qu’on 
attribue à l’usage des technologies, censées être la panacée 
des difficultés d’apprentissage, comme si l’usage d’un 
ordinateur pouvait remplacer la nécessité de s’emparer du 
sens du propos d’un professeur? 

Enfin, on ne peut que s’interroger sur l’idéologie qui 
sous-tend ce discours des bons sentiments, selon lequel le 
professeur devrait adapter (c’est-à-dire, en fait, dénaturer), 
au profit de quelques étudiants dont le handicap est parfois 
l’apprentissage lui-même, le contenu de la matière qu’il doit 
dispenser à une classe. Si l’objectif d’une telle démarche 
est de ne pas exercer de discrimination, on peut s’interroger 
sur le parti pris qui consiste à choisir de mettre l’accent 
sur ce type d’étudiants atteints de handicap plutôt que sur 
les étudiants surdoués, qui rencontrent aussi des difficultés 
particulières. Quelle représentation a-t-on d’une classe 
d’étudiants lorsqu’on prétend que la meilleure manière de 
dispenser un cours est d’offrir à tous les accommodements 

qui conviendraient idéalement à des étudiants handicapés 
? Exige-t-on d’un entraîneur de football que sous prétexte 
de ne pas faire de discrimination, il recrute dans son équipe 
des unijambistes, et que de surcroît, il entraîne son équipe 
comme il entraînerait une équipe d’unijambistes ? Il ne s’agit 
pas de dire que les sportifs handicapés sont incapables de 
faire du sport (il existe bien des épreuves de handisport), de 
la même manière qu’il ne s’agit pas de dire que les étudiants 
handicapés sont incapables de s’élever à la pensée. Mais soit 
ces derniers sont capables de s’y élever dans les conditions 
auxquelles il est possible de faire cours à une classe, auquel 
cas leurs difficultés d’apprentissage doivent être traitées 
comme sont traitées celles de tous les étudiants (ce qui n’est 
pas incompatible avec le fait d’être attentif à la particularité 
de certains cas et d’y répondre le plus adéquatement possible, 
dans les limites du raisonnable), soit ils n’en sont pas 
capables, auquel cas le fait de les introduire dans les classes 
en exigeant d’eux qu’ils réussissent au même titre que les 
autres étudiants relève d’un sadisme inconscient. Il existe des 
épreuves olympiques réservées aux escrimeurs en chaises 
roulantes, tout comme il existe des épreuves olympiques 
réservées aux escrimeurs sans handicap. Mais nul n’a jamais 
eu l’idée de demander à un escrimeur en chaise roulante de 
se mesurer à un escrimeur valide. 

mentionné par Mes Montminy et Ellefsen, lors de leur présen-
tation du cadre légal. Personnellement je suis heureuse qu’Al-
bert Einstein et Temple Grandin, pour ne nommer que ceux-
ci, aient eu la possibilité de poursuivre leurs études, malgré 
leur situation de handicap…

Non, je ne voulais pas assister à cette journée pédagogique, 
pourtant j’en suis ressortie différente : conscientisée, 
indulgente et conciliante envers les personnes qui ont des 
troubles d’apprentissage. De plus, j’ai compris pourquoi il 
s’agit d’une situation de handicap.

Apprendre autrement… Intéressant finalement

« Apprendre autrement », ou l’obsolescence programmée du savoir 

Suite de la page 6

Suite de la page 7

Bienvenue au ministère de l’Adaptation Individuelle du Québec (suite)
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Cette phrase résume bien l’essentiel du 
discours sur l’état de l’Union prononcé par 

le président américain le 29 janvier dernier. Elle fait écho 
à celle de Lyndon B Johnson qui déclarait il y 50 ans « une 
guerre inconditionnelle à la pauvreté en Amérique », 
rappelée par Le Devoir du 8 janvier 2014. 

Indique-t-elle la contribution que Barack Obama voudrait 
apporter à ce problème à huit mois des élections qui 
détermineront la composition des deux chambres du 

Congrès pour les deux dernières années de la présidence du 
premier président afro-américain? Fin décembre, les journaux 
disaient que Barack Obama, pourtant réélu par une majorité 
de 5 millions de voix un an plus tôt, préférait oublier 2013, sa 
cote de popularité étant à peine à 40%. 

Et pour cause. 
En politique étrangère, pour paraphraser Serge Truffaut du 
Devoir,  le bilan n’était pas loin du désastre et manifestait, 
selon lui, d’une continuité sans faille de l’ère Bush : 
révélations d’Édward Snowden sur les écoutes de la NSA, 
usage des drones, échec de la politique américaine au Moyen 
Orient, en Irak, en Afghanistan, en Syrie, échec qui a permis 
à Vladimir Poutine de sauver son allié le boucher Bachar 
al Assad, et, au finish, de bomber le torse en Ukraine.  En 
matière de changements climatiques, où l’on pensait que 
l’administration Obama ferait une différence, le GIEC jugeait 
que le plan d’Obama ne correspondait pas à l’urgence de la 
situation quant aux objectifs de réduction de GES nécessaires 
pour atteindre la cible de réchauffement du climat de moins 
de 2o C. 

Au plan intérieur, l’année 2013 s’est terminée par un nouvel 
épisode de la crise budgétaire1, crise qui allait momentanément 
se régler après seize jours de chômage forcé des 800 000 
fonctionnaires fédéraux, faute de pouvoir les payer, le budget2 
de l’année 2013-2014 n’ayant pas été adopté. 

Les responsables de cette nouvelle crise étaient les élus 
du Tea Party3 (le tiers des Républicains à la Chambre des 
représentants) qui avaient voulu monnayer leur accord sur le 
budget et sur le plafond de la dette en échange du retranchement 
des sommes budgétaires nécessaires au lancement prévu le 1er 
octobre du programme de la santé, l’Obamacare tel qu’ils le 
nomment. Ignoble chantage qu’a refusé Barack Obama, c’est 
le moins qu’on pouvait en attendre. Mais cette position ferme 
a finalement eu raison de la majorité républicaine, forçant 
John Boehner, président de la Chambre, à mettre aux pas les 
« teapartistes ». 

1 La même crise  a eu lieu en novembre 2011. Voir La Dépêche de novembre 2012, p.8.
2 L’année budgétaire commence  aux États-Unis le 1er octobre.
3 Le Tea Party est un mouvement qui s’est formé dans le camp républicain pour protester 

contre le sauvetage des banques, amorcé sous Bush en 2008 et complété sous Obama. Il 
représente l’aile la plus à droite du patronat américain.

Un problème international
Fait remarquable, le diagnostic posé le 29 janvier par Barack 
Obama rejoignait nombre de signaux d’alarme d’organismes 
internationaux de première importance. Le 20 janvier, 
l’Agence France Presse fait état du rapport d’OXFAM déposé 
à l’ouverture du Forum international de Davos – le forum 
annuel du capital – qui établit que les inégalités économiques 
se sont amplifiées depuis le déclenchement de la crise en 2008 
et que 1% de la population détient près de 50% des richesses 
du monde. Plus encore, le rapport jette un œil très sévère sur 
le capitalisme néolibéral et ses conséquences : « Sans une 
véritable action pour réduire ces inégalités, les privilèges et 
les désavantages se transmettront de génération en génération 
comme sous l’Ancien Régime. Nous vivrons alors dans un 
monde où l’égalité des chances ne sera plus qu’un mirage.4 »

Le 22 janvier, un rapport de la Commission européenne fait 
état de l’accroissement de la pauvreté depuis 2008, même 
parmi ceux qui travaillent, ce que Serge Truffaut du Devoir 
appelle cette invention allemande récente et aux effets très 
pernicieux : la classe des travailleurs pauvres. Le rapport 
établit que des millions de gens dans 2/3 des pays membres de 
l’Union ne peuvent pas répondre à leurs besoins de première 
nécessité. Ce diagnostic est confirmé pour l’ensemble des 
pays développés par le Panorama de la société, document 
biennal publié le 18 mars par l’OCDE, affectant même le 
taux de fécondité. Le panorama s’en prend aux politiques 
d’austérité et de compressions des dépenses publiques qui 
pourraient aggraver les  difficultés des plus vulnérables et 
mettre à mal la cohésion sociale future.

Même le FMI, champion toute catégorie de l’orthodoxie 
néolibérale, est forcé d’admettre le 14 mars, que l’austérité 
aggrave les inégalités sociales et ose préconiser d’augmenter 
les dépenses publiques à visées sociales et de s’appuyer 
davantage sur une fiscalité plus progressive – autrement dit 
taxer les riches. 

Aux États-Unis
Les données du rapport d’Oxfam se retrouvent chez nos 
voisins du sud. Selon Le Monde diplomatique (novembre 
2013), près de cinquante millions de personnes y vivent en 
dessous de seuil de pauvreté.  Ce nombre, sans précédent, a 
crû de 27% entre 2006 et 2010. L’ancien ministre du travail 
sous Clinton, Robert Reich, vient de produire un documentaire 
intitulé Inequality for All  qui démontre l’aggravation des 
inégalités aux States. « Depuis cinq ans, 1% de la population 
a capté 90% de la croissance du produit intérieur brut. » (Le 
Monde diplomatique, mars 2014) 

Deux autres anciens de l’ère Clinton apportent leur eau au 

4 Oxfam, En finir avec les inégalités extrêmes. Confiscation politique et inégalités 
économiques, 20 janvier 2014.

«L’inégalité constitue le problème clé de 
notre époque»  (Barack Obama)

René Denis, politique (retraité)
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moulin : Larry Summers5 défend la thèse que l’économie 
capitaliste est entrée dans une stagnation de longue durée 
à cause d’une absence de la demande; John Poedesta, que 
Obama vient d’engager, est convaincu que l’Amérique est 
« ravagée » par une répartition injuste des richesses. 

Dans une allocution sur l’état de l’économie début décembre, 
Obama indiquait que la croissance enregistrée au cours 
des trente dernières années ne s’est jamais répercutée sur 
les salaires et que la fragilité de l’économie était en fait 
le reflet du tassement des revenus de la classe moyenne. 
Le journaliste Serge Truffaut soulignait que …la part des 
bénéfices des entreprises captée par les actionnaires plutôt 
que partagée entre employés a atteint un niveau historique 
au troisième trimestre 2013.  Soit dit en passant, c’est ce 
qu’explique le dirigeant du Parti de gauche en France, Jean-
Luc Mélenchon : le problème, c’est le coût du capital, et non 
le coût du travail. 

Le plan Obama
 Barack Obama reprend donc à son compte les mises en garde 
de l’OCDE, les modestes exhortations du FMI, les points de 
vue des anciens de l’administration Clinton et les conseils 
de Paul Krugman 6qui enjoint le gouvernement de dépenser. 
Il veut augmenter le salaire minimum fédéral (en jonction 
avec les grandes manifs des travailleurs de la restauration 
rapide) et reconduire la prolongation des indemnités pour 
les chômeurs de longue durée. De plus il vient de déposer 
un projet de budget pour 2015 qui prévoit des milliards de 
dépenses sociales et des taxes plus élevées pour les plus 
riches.  Budget qu’un journaliste de Washington a qualifié de 
prospectus électoral pour les Démocrates pour les élections 
de novembre. 

Aura-t-il gain de cause? Obama réussira-t-il à faire oublier le 
déplorable centrisme qui a caractérisé son premier mandat et 
marquer des points dans la guerre à la pauvreté déclenchée il 
y a 50 ans par le successeur de JFK? 

Les résultats des élections législatives de mi-mandat 
compteront pour beaucoup.  

Du côté républicain, John Boehner, président de la Chambre 
des représentants, fidèle de l’orthodoxie conservatrice (à la 
manière ces jours-ci de l’ex-socialiste François Hollande 
et du Québécois Legault ) a déjà condamné le projet de 
budget: Il dépense trop,  emprunte trop et taxe trop.  
Par ailleurs, un sondage Washington Post/ABC News 
début mars indiquait que les Républicains devançaient 
les Démocrates dans les États concernés par les élections 
au Sénat.7 (Le Devoir du 5 mars) On sait par ailleurs que 
dans nombre d’États où les Républicains sont au pouvoir, 

5 Larry Summers fut secrétaire sous Clinton, membre de l’équipe de transition d’Obama, qui 
ensuite le nomma président d’un Conseil économique national. Summers démissionna de 
ce poste à la suite d’un différend avec Barack Obama.  

6 Journaliste au New York Times, prix de la Banque de Suède en sciences économiques en 
mémoire d’Alfred Nobel. 

7 Le Sénat est renouvelé au tiers tous les deux ans pour des mandats de six ans. 

on procède à des réformes électorales (dont s’inspire le 
gouvernement Harper) qui seraient préjudiciables au droit de 
vote des clientèles démocrates – minorités, jeunes.  

Mais on sait aussi que son aile plus radicale – le Tea Party – 
est en perte de vitesse, ayant perdu le soutien des milliardaires 
frères Koch qui le finançaient jusqu’ici ainsi que celui de la 
Chambre de commerce des États-Unis.   
 À suivre...

Autisme est un mot créé au XXème siècle à partir de la 
racine grecque « autos » qui signifie « soi-même ».
Il a été utilisé pour la première fois en 1911 dans 
le livre « Démences précoces ou groupe des schi-
zophrénies » écrit par un psychiatre suisse, Eugen 
Bleuler, qui s’en servi pour décrire un symptôme 
chez des patients atteints de schizophrénie. Suite 
à l’observation des comportements de 11 enfants, 
Leo Kanner propose en 1943 la première définition 
moderne de l’autisme : « L’autisme est une incapa-
cité innée à établir le contact affectif habituel avec 
les personnes, biologiquement prévue, exactement 
comme d’autres enfants viennent au monde avec 
des handicaps physique ou intellectuel ».

sauvonsgeoffroyetsesamis.sitew.com
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Les systèmes de gestion en santé et sécurité 
au travail (SGSST) sont des systèmes de 

certification que l’on peut comparer aux normes ISO. Ils 
permettent à une entreprise d’obtenir le titre Entreprise 
en santé, pour autant que ladite entreprise fasse la preuve 
qu’elle met en place des mesures visant à améliorer les 
habitudes de vie du personnel, l’équilibre travail/vie 
personnelle, l’environnement de travail et les pratiques 
de gestion (!!). 

Cette certification peut apparaître sans danger – après 
tout, qui ne voudrait pas travailler pour une Entreprise 
en santé? – mais elle cache une dérive qu’il est de 

notre devoir de questionner.
Pourquoi les entreprises s’intéressent-elles tant à la 

santé? Parce c’est rentable. On ne peut pas en vouloir aux 
gestionnaires de gérer leur business. Et on peut même les 
féliciter de vouloir encourager leurs employés à adopter de 
plus saines habitudes de vie et ainsi de soulager le système de 
santé. Le problème, de notre point de vue, c’est que le travail 
d’un SGSST se fait en contournant les instances syndicales. 
Pas besoin d’impliquer les syndicats dans un comité paritaire. 
Tout cela peut se faire sans nous. Encore plus grave : « les 
priorités au chapitre de la santé et de la sécurité au travail 
sont imposées de l’extérieur et ne tiennent pas compte 
nécessairement de la réalité et des problèmes du milieu. »1 Ce 
qui explique pourquoi, en accord avec les recommandations 
de la Fneeq, nous n’avons pas l’intention de participer à un 
tel détournement. 

Or, l’administration a besoin de notre collaboration pour 
son Programme de prévention et de promotion de la santé 
car sans la participation de tous les syndicats, impossible 
d’atteindre le plus haut niveau de certification, Entreprise en 
santé élite. Il ne suffit donc pas d’aller chercher quelques profs 
prêts, sur une base volontaire et individuelle, à collaborer 
avec ce comité dans un effort louable d’améliorer la qualité 

de vie de notre entreprise collégiale. Il faut pouvoir élire des 
membres, comme représentants de notre assemblée générale, 
de la vision collective que nous avons des préoccupations 
en matière de santé et de sécurité au travail. Ça existe déjà, 
comme nous le disions, c’est le comité SST. 

Vous comprenez pourquoi nous avons décidé de ne 
présenter personne sur un nouveau comité qui ne vise pas des 
objectifs pertinents pour nous. Il y a quelques jours, le syndicat 
des employés de soutien a d’ailleurs retiré la personne qui 
avait déjà été nommée pour participer à ce SGSST. 

Le premier S (santé) de SST est souvent occulté des 
comités partiaires de santé/sécurité au travail. Objet de 
vérifications assez strictes de la Commission, la sécurité 
prime sur la santé car lorsque l’institution contrevient à des 
règles de sécurité les amendes sont plutôt salées. Mais quand 
on s’occupe de santé en milieu de travail, on ne peut la faire 
reposer que sur les seuls individus. On peut bien encourager 
les gens à bouger davantage pour améliorer leur condition 
cardiovasculaire et mentale, à mieux manger, à moins fumer, 
à manger plus de légumes verts, ça ne peut pas faire de 
mal. Mais il ne faut pas que ce soit le seul message que l’on 
envoie : Ton cégep t’encourage à prendre soin de toi. Au-delà 
de ça, il est temps de voir la santé comme un objectif de santé 
global en milieu de travail, ce qui réside il nous semble, dans 
la capacité de l’institution à travailler sur l’organisation du 
travail. 

Or, le premier mandat du Programme de prévention et 
de promotion de la santé2 est de préparer une demande de 
certification Entreprise en santé. Comme si l’image d’un 
cégep pétant de santé était plus importante que la prise en 
compte de ce qui, dans l’organisation de notre travail, pouvait 
réellement améliorer notre santé à tous. 

Dans le Programme de prévention et de promotion de 
la santé, on peut lire que : « la direction considère que la 
qualité et l’efficacité des services offerts par le CEM sont en 
étroite relation avec l’état de santé physique et psychologique 
des personnes qui y travaillent ». Car « [a]u CEM, la santé 
physique et psychologique font partie des valeurs de la culture 
institutionnelle3. » C’est beau, hein? Nous avons encore ici le 
montage des divers systèmes d’assurance qualité dont nous 
avons parlé en AG. Nous n’avons que faire de l’appétit des 
gestionnaires pour l’atteinte d’une norme ISO. Notre santé à 
nous, profs, n’a rien à y gagner. Et celle de nos syndicats non 
plus. 

Les SGSST c’est la santé?

Denyse Bilodeau, Présidente

1. Quesnel Caroline, « La Fneeq dit ‘’non!’’ aux systèmes de gestion en santé et sécurité au 
travail », Carnets, no 30, hiver 2014, p.11.

2. CEM, Programme de prévention et de promotion de la santé, page 2.

3. CEM, Programme de prévention et de promotion de la santé, page 2.
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