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Quel pain sur la planche?

Il y a toujours du pain sur la planche 
à la rentrée. Un truisme, une banali-
té. On anticipe l’année et le vertige 

nous prend. Localement, il y a toujours 
à faire, on est loin du Rebel without a 
cause. Des causes, il y en a plusieurs : 
les affaires pédagogiques, l’allocation, 
la 27e paie, la formation continue, etc. 
Mais pour démarrer l’année, allons-y 
plutôt avec ce qui va occuper nos esprits 
lors des deux prochaines assemblées gé-
nérales : les négociations.

Notre convention collective comme 
celle de plusieurs groupes syndiqués se 
termine début avril 2015. Regroupées 
en Front commun, les grandes centrales 
SISP1, FTQ2 et celle dont nous faisons 
partie, la CSN, ont élaboré un cahier de 
propositions afin d’entamer les pourpar-
lers pour nos conventions collectives 
2015-2018. Réunies dans le document 
intitulé Pour assurer la pérennité de nos 
services publics, les propositions visent 
notamment à régler les problèmes de dis-
parités régionales et de sous-traitance, 
elle tente de trouver des solutions à la 
question de la conciliation famille-tra-
vail-études. La proposition principale 
vise cependant une majoration de la ré-
munération axée principalement sur un 
rattrapage salarial et la parité salariale 
de 2% par année chacune et un ½ % par 

1 Secrétariat intersyndical des services publics 
2 Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

année également pour l’amélioration 
des conditions de vie pour les bas sala-
riés (voir le texte à la page 2). 

En parallèle, on entend le gouvene-
ment Couillard nous chanter le refrain 
de l’équilibre budgétaire. Nos services 
publics sont menacés disait Leitao dans 
le devoir dernièrement3. Comme si on 
ne le savait pas. Mais pour lui, comme 
pour bien des dirigeants de ce monde, 
ici comme ailleurs, aujourd’hui comme 
hier, il faudrait casser le bien commun. 
Et lui, comme d’autres, nous demande 
pour cela de faire preuve de lucidité. 
Ça aussi c’est un vieux refrain. Pendant 
que des experts du FMI suggèrent qu’il 
faille réduire les inégalités pour relancer 
l’économie, il faudrait, du dire du mi-
nistre « s’ajuster à la réalité ». Celle de la 
logique de l’accumulation de la richesse 
pour les mieux nantis, qui demande aux 
petits de se serrer la ceinture, celle si peu 
originale, si peu ouverte sur une pensée 
autre. Nos gouvernants pourraient oser 
une pensée autre, une pensée repensée 
justement, et voir qu’à côté de cette ré-
alité qu'ils ciblent, il en est d'autres qui 
permettent d'imaginer autre chose que le 
focus sur la croissance, qui permette de 
redonner de la vigueur au bien commun. 
Des suggestions que présente la 

3 « Des services publics pourraient passer à la trappe, 
reconnaît Leitao », La presse canadienne, dans Le 
Devoir, 26 août 2014.

Coalition opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics dans 
leur campagne 10 milliards de $ de so-
lutions, nous avons les moyens de faire 
autrement4. 

Pour revenir à nos négos, au sectoriel, 
pour nos conditions de travail propres, 
c’est sur le projet de cahier des de-
mandes sectorielles que nous devrons 
nous prononcer. On se souvient que la 
résolution, la nôtre comme celle de la 
FNEEQ, précisait que le salaire était 
certes important, mais que cette reven-
dication ne devait pas disposer « des 
revendications sectorielles à incidence 
financière ». Aussi, nous aurons à en 
discuter.

Le 17 septembre, en assemblée générale 
bien sûr, nous aurons à disposer du ca-
hier des propositions du Front commun, 
et le 8 octobre, de celui des demandes 
sectorielles. Avec en toile de fond le 
souhait de l’imagination au pouvoir, et 
pas seulement sur les murs. 

4 http://www.nonauxhausses.org/2014/06/06/10-milliards-
de-solutions-nous-avons-les-moyens-de-faire-autrement/

INSTANCES 
Les propositions du Front 
commun ........................................2
Marie Wright

Nos conditions de travail à venir : 
pour une consultation de l’AG .......3
Denyse Bilodeau

CÉ
Reprendre le flambeau ..................4
Benjamin Duval

CRT 
L'année des 27 jeudis
CRT – septembre 20l4 ..................5
Janick Morin

La PILF malgré nous ..................6-7
Guylaine Fontaine

I have a dream ..............................8
Ann Edwards

Madits comités .............................9
David Tacium

Mesurer, contrôler, satisfaire le 
client: Menaces sur l’autonomie de 
la profession enseignante ....... 10-11
Éric Martin

Un deuxième génocide ............... 12
David Tacium

sommaire

L’exécutif

Prochaines instances:
1er octobre 

Accueil des nouveaux
8 octobre 

Assemblée général

http://www.nonauxhausses.org/2014/06/06/10-milliards-de-solutions-nous-avons-les-moyens-de-faire-aut
http://www.nonauxhausses.org/2014/06/06/10-milliards-de-solutions-nous-avons-les-moyens-de-faire-aut


 s
ep

te
m

br
e 

20
14

 

2 

instances
Les propositions du Front commun1

Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des membres du Comité de rédaction du journal : Caroline Dawson, Évangeline Faucher, David Tacium et Marie Wright. 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.

L’ampleur du déficit 
C’est comme la grosseur de ta bite, j’m’en fous

Faque arrête de l’sortir
Pis de l’brandir à tous vents

Pour justifier tout c’qu’y a pas d’bon sens
Sophie Anctil Déficit (1997) 

Texte complet en page 11

Nous avons jusqu’à la fin de 2014 pour déposer l’ensemble 
des demandes du Front commun au gouvernement. C’est 
un travail colossal puisque ces demandes doivent repré-
senter les aspirations de plus de 400 000 employé.es du 
secteur public formant le Front commun provenant de ré-
alités et de secteurs bien différents. 

Il nous faut donc dès maintenant lire le cahier de proposi-
tions et y réagir. Le document présente d’abord le contexte 
social et économique dans lequel se déroulera la négo, 

puis présente sept propositions qui sont soumises à la consul-
tation de toutes les assemblées syndicales, dont la nôtre. 

L’austérité comme trame de fond
Dans les prochaines années, c’est 35% des salarié.es du sec-
teur public qui seront susceptibles de prendre leur retraite. Or, 
la relève n’hésitera pas longtemps entre le privé et le public 
si l’écart des conditions de rémunération et les conditions de 
travail continue de s’accroître et ce, au profit du privé. Cette 
privation (on pourrait quasiment dire privatisation…) des 
meilleurs éléments ne fera rien pour améliorer la qualité de 
nos services publics, déjà attaqués de toutes parts.

Si le secteur public est si fragile, c’est que, politiquement, on 
a favorisé cette fragilité en favorisant des changements fis-
caux qui privent l’État de sommes faramineuses. Le secteur 
est non seulement sous-financé, mais il est également mal-fi-
nancé. Et de plus en plus, beaucoup d’argent est détourné au 
profit des cadres dont le nombre croît sans cesse, en raison de 
cette mode du new public management qui alourdit les struc-
tures et nous prive de plus en plus de notre autonomie profes-
sionnelle. Vous l’avez certainement remarqué dans les murs 
mêmes de notre entreprise d’éducation. 

Gras durs?
Pourtant, dans l’opinion publique, nous sommes toujours per-
çus comme des gras durs. Et les négociations et actions des 
syndicats d’employés municipaux ne vont en rien améliorer 
l’image que le contribuable moyen se fait des syndiqués. Tous 
des gras durs. Le sait-il, le contribuable moyen que dans la 
fonction publique québécoise, il y a un retard de rémunération 
globale de 8,3% par rapport à l’ensemble des salariés québé-
cois1? Le sait-il que 35% des employé.es du secteur public 
sont des travailleurs précaires?

1 Cet écart était de 2,0% en 2009. Voir le document Front commun 2015 intitulé : Assurer la 
pérennité de nos services publics, page 7

Et ce sont tous nos services publics qui sont menacés par ces 
changements qui s’insinuent dans tout discours sous la forme 
de ce stupide mantra de la fameuse capacité de payer de l’État. 
Les gens n’arrêtent pas d’étudier ni d’être malades parce que 
l’État nous plonge dans une phase d’austérité budgétaire. 

Sept propositions
À partir de là, il est facile de comprendre pourquoi le Front 
commun a axé ses propositions autour des conditions de ré-
munération. Voilà d’abord les sept propositions :

1- Rattrapage salarial et ajustement des augmentations à 
la croissance du PIB.

2- Hausses salariales à la même date pour tous.
3- Primes en montant fixe
4- Mesures de conciliation travail-famille
5- Mesures face aux problèmes de sous-traitance et de 

privatisation et face aux problèmes menaçant l’auto-
nomie professionnelle.

6- Mesures visant à améliorer les conditions liées aux 
disparités régionales.

7- Alliances sectorielles.

Certaines de ces mesures visent, vous le voyez bien, les graves 
problèmes liés à la sous-traitance. Cela affecte beaucoup le 
domaine de la santé, mais ne nous touche pas réellement. La 
principale proposition qui nous touche est la première, nos 
salaires. Si personne ne peut être contre une augmentation 
de salaire, le fait de vouloir lier une partie de ces augmenta-
tions à la croissance du PIB pourrait être moins consensuelle. 
L’idée générale reste cependant une question de distribuer 
plus équitablement les fruits de la croissance. 
Nous bénéficierions également d’améliorations quant aux 
mesures de conciliation travail-famille (proposition 4). Le 
but de cette proposition ici est de mettre de la pression pour 
qu’en tables sectorielles se définissent des mesures concrètes 
adaptées à chacun des milieux pour mieux aider les familles à 
concilier tous les aspects de leur vie. 

Enfin, la proposition 7 nous incite à réfléchir aux bénéfices 
que représenterait une alliance sectorielle pour la suite des 
négociations en table sectorielle. Pour nous, cela signifie de 
s’allier avec la FEC. On sait que par le passé, cela ne nous a 
pas toujours réussi. Nous devrons cependant décider si le jeu 
en vaudrait la chandelle, surtout si, cette fois, et par mesure 
de précaution, nous signons des ententes afin de s’assurer de 
la longueur de la mèche!2

2 Nous aurons l’occasion de revenir davantage sur ce sujet éventuellement. Mais sachez 
qu’une alliance sectorielle pourrait contenir certaines clauses liées, entre autres, au poids 
relatif de chaque groupe. Ainsi la FNEEQ représente proportionnellement la majorité des 
employé.es du secteur comparativement à la FEQ.

Marie Wright, V.p. à l'information et aux communications
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Nos conditions de travail à venir : 
pour une consultation de l’AG  

Voici le temps de faire des RAR1 de nous : solidaires des 
décisions prises lors du Regroupement cégep des 21 et 22 
août dernier, nous présentons dans ces lignes le projet 
de Cahier des demandes sectorielles. Étant vos humbles 
représentants par ailleurs, nous apporterons, au regrou-
pement cégep des 16 et 17 octobre, les modifications qui 
auront été signifiées en AG le 8 octobre.

Le comité de stratégie de la FNEEQ2 a évalué l’intérêt 
de produire cette fois-ci un cahier constitué d’orien-
tations très générales3. Tout un chacun y trouvera 

quelque chose puisque le cahier est issu des commentaires 
de membres des 46 cégeps que le comité de négo a visités 
l’hiver dernier. Les différentes propositions qui y sont colli-
gées sont regroupées en cinq grands thèmes eux-mêmes sub-
divisés en de nombreux autres : 1) lutte contre la précarité, 
2) la tâche et les ressources, 3) l’organisation du travail, 4) 
l’autonomie professionnelle, 5) la rémunération.

Le premier thème concerne la lutte contre la précarité. Un 
accent particulier est mis sur la formation continue (FC). Il 
faut dire que c’est toujours le champ laissé pour compte lors 
des négociations. Vous pourrez lire que le choix du comité, 
plutôt que d’exiger l’abolition du statut de chargé de cours au 
profit du seul statut de prof, est de proposer une intégration 
graduelle de la formation continue à l’enseignement régulier 
en comptabilisant la tâche en CI pour ceux et celles qui com-
binent l’enseignement dans les deux secteurs, qui enseignent 
dans un DEC à la FC ou encore qui sont à temps complet à la 
FC. Pour les autres qui ne seraient pas visés, il faudrait pré-
voir une rémunération supplémentaire pour l’encadrement 
des étudiants, les rattacher au département de leur discipline 
d’enseignement et leur donner accès aux banques de congés. 
Outre la question de la formation continue, pour les précaires 
une proposition pour l’acquisition de la permanence après 
cinq ans a été ramenée du cahier de négo 2010-2015. Par 
ailleurs, les conditions de travail des précaires sont touchées 
via la clarification des ordres de priorité, les affichages, les 
détails de la mise sous contrat, la facilitation de l’accès à des 
congés.

Sous la rubrique tâche et ressources à l’enseignement, la pro-
position centrale vise à ce que le mode d’allocation soit rat-
taché aux paramètres de la CI, donc qu’il doive tenir compte 
de l’enseignement lui-même : prestation, encadrement, 
nombre de cours, nombre d’étudiants rencontrés. Cela peut 
inclure différents paramètres comme le fait de tenir compte 
du nombre d’étudiants /semaine (NES), des changements 
technologiques rapides dans certains secteurs, des modali-

1 Traduction: responsable au regroupement. 
2 Ce comité est composé de deux membres de l’exécutif et des membres du comité de 

négociation et de mobilisation, incluant également la personne déléguée à la coordination 
du regroupement cégep, 

3 Aux dernières négociations, les demandes sectorielles avaient été formulées de façon très 
précises

tés qu’on pourrait préciser. Évidemment, des 
ressources sont demandées pour les étudiantes 
et les étudiants en situation de handicap (EESH) en modi-
fiant la CI pour leur prise en compte. L’ajout de ressources 
pour la coordination des stages, pour la détermination des 
ressources enseignantes, en faisant la lecture de l’effectif 
étudiant plus près des rentrées scolaires de l’automne et de 
l’hiver. Le document prévoit aussi des balises pour les ac-
tivités de recherche afin qu’elles ne contreviennent pas à 
l’ordre de priorité, ainsi en est-il aussi de la clarification de 
conditions de travail pour les profs participant à des activités 
internationales.

Sur l’organisation du travail, une demande est faite concer-
nant la représentation syndicale de façon à ce qu’elle cor-
responde à 1 % des ETC. Pour le SPPCEM cela représen-
terait autour de 5 ETC, de quoi abattre plus de travail ! Des 
précisions sont demandées quant à la nomination par les 
syndicats, via les assemblées générales bien sûr, des profs 
siégeant sur des comités, conseils, commissions. D’autres 
demandes visent un meilleur encadrement de l’enseignement 
à distance, la prise en compte de la conciliation famille-tra-
vail-études, l’harmonisation des droits parentaux avec la loi, 
l’augmentation des ressources en perfectionnement qui ne 
l’ont pas été depuis 2005. Cela sans compter l’idée de rendre 
possible le report des vacances pour les personnes en congé 
d’invalidité et plus largement dans ce domaine, une analyse 
de la problématique de la santé au travail. A cela s’ajoute, des 
demandes explorant les modalités pour la retraite graduelle 
et les mécanismes de contrôle du double emploi. 

À propos de l’autonomie professionnelle, il est important de 
clarifier le rôle des instances pédagogiques dans le processus 
décisionnel puisque les collèges ont la fâcheuse habitude de 
consulter largement mais de prendre l’avis des assemblées 
générales comme un parmi d’autres et non comme la voix de 
l’ensemble qu’il représente. Par ailleurs, il faut s’assurer que 
seuls les profs, en tant que spécialistes de contenu, puissent 
agir dans la reconnaissance des acquis et des compétences 
(RAC) car actuellement ce travail est effectué par des per-
sonnes qui n’ont pas l’expertise disciplinaire visée par ces 
reconnaissances. Dans le même esprit, toute activité d’ensei-
gnement contribuant à l’acquisition d’un diplôme doit être 
réalisée par des profs, notamment dans les centres d’aide, à 
moins d’entente ponctuelle en CRT. 

Concernant la rémunération pour les profs de cégep, nous 
souhaitons évidemment la suite des travaux sur la relativité 
salariale. Cela dit, une proposition du cahier cible l’amélio-
ration de la rémunération pour les détenteurs des diplômes 
de maîtrise et de doctorat. Sont au nombre des propositions 

Denyse Bilodeau, Présidente

Suite en page 5
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Benjamin Duval, V.p. aux affaires pédagogiques cé
Reprendre le flambeau

La nouvelle année est à peine entamée, mais 
déjà, on voit poindre les sujets pédagogiques 

qui risquent de nous occuper pendant les dix prochains 
mois. Nous avons rencontré Josée Mercier, notre direc-
trice des études afin d’envisager ensemble la façon dont 
l’année se déroulera. 

Mais avant de parcourir la liste des sujets abordés, 
il est intéressant de constater que les professeurs 
et la direction ont chacun émis des souhaits visant 

à dynamiser la tenue des séances mensuelles. De notre côté, 
nous aimerions que la CÉ soit un espace de discussion et de 
débat et que ce temps alloué à ces éléments, soit plus impor-
tant. Quant à la direction, ils aimeraient que les représentants 
du corps professoral s’expriment davantage afin d’avoir une 
plus grande variété d’opinions. On remarque ici que ces deux 
souhaits sont tout à fait réconciliables, une plus grande place 
pour la discussion permettra à tous de s’exprimer lorsqu’ils 
le désirent. Ça me semble donc un excellent point de départ.
On aura l’occasion d’en voir rapidement les effets, de nom-
breuses discussions auront lieu cette année autant dans les 
dossiers statutaires que ponctuels. 

Débutons d’abord par ces derniers. Nous devrions voir 
l’aboutissement de la révision de la PIÉA, dossier ouvert de-
puis près de deux ans et qui avance maintenant à un rythme 
constant. Les articles en révision touchant particulièrement 
notre enseignement, en arriver à un consensus à partir des 
nombreux avis sur ces sujets est parfois laborieux. Une fois la 
politique présentée à la CÉ, cet automne vraisemblablement, 
elle fera nécessairement l’objet d’une consultation auprès des 
professeurs.

La Politique d’internationalisation, actuellement en consul-
tation, pointera le bout de son nez vers la fin de la session. 
Difficile ici de prédire le sort qu’y réservera la commission 
des études puisque les profs ont encore de nombreux ques-
tionnements sur l’interprétation exacte de certains articles.

À la demande de certains départements voulant mettre à jour 
leur épreuve synthèse de programme (ESP), le cadre de réfé-
rence sera révisé afin de refléter les pratiques actuelles.

Deux nouveaux documents ont été inscrits sur le plan de tra-
vail à l’hiver 2015 : le code de vie et la politique de sécurité 
des actifs informationnels. Sans avoir plus d’information sur 
ces deux éléments, je ne peux qu’émettre le souhait que les 
professeurs soient impliqués dans le processus de rédaction.

Finalement, le dossier des étudiantes et étudiants en situation 
de handicap (EESH), selon la nouvelle formule consacrée, 
sera au programme. Nous avons eu l’an dernier l’occasion de 
nous informer sur le sujet, il nous sera donc possible d’en dis-
cuter avec intérêt cette année. Le format et le mandat ne sont 
pas arrêtés, mais on peut sans mal avoir une idée des ques-
tions qui devront être abordées : quelle est la part de respon-
sabilité de chaque intervenant (professeur, direction, CSA...)? 
Qui juge du raisonnable d’une mesure d’accommodement? 
Quelles sont les ressources nécessaires aux professeurs pour 
l’intégration de ces étudiants? À suivre...

Malgré tous ces sujets, la CÉ doit aussi s’occuper de ses af-
faires courantes. Sans en faire une liste exhaustive, mention-
nons la présentation du nouveau programme d’Arts, lettres 
et communication, de l’AEC « Courtage immobilier résiden-
tiel » et d’une révision de l’AEC « Intégration en soins infir-
miers ».

Une seule auto-évaluation de programme aura lieu, en « tech-
niques de prothèses dentaires ». Les deux autres évaluations 
prévues, soit formation générale et science nature, ont été re-
poussées d’une année. 

Dans le cas de la première, celle-ci n’a jamais été réalisée 
dans les CÉGEPS. En y ajoutant la complexité que suppose 
cette tâche et l’agitation politique actuelle sur l’avenir des 
CÉGEPS, on comprend que le moment n’est sans doute pas 
bien choisi.

Quant à la seconde, en science nature, des informations du 
ministère voulant que le programme fasse l’objet sous peu 
d’une révision amène la direction à différer l’évaluation.

Le tout, à suivre à la prochaine CÉ!

Jacques Desmarais devient notre 
nouveau secrétaire-trésorier.

Ses comités : Vérification des finances, 
CSST, CEM vert

Benjamin Duval est notre nouveau vice-
président aux affaires pédagogiques.

Ses comités : Perfectionnement, 
Commission des études, Affaires 
pédagogiques (CAP), ENA (vidéo-
conférence)

Cette année, l'exécutif syndical accueille 
deux nouveaux membres

Photos des membres de l'executif : Vincent Duval
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L'année des 27 jeudis

CRT – septembre 20l4
Janick Morin, V.p. à l'application de la convention collective

Retour au collège, retour aux affaires. Le Comité des 
Relations de travail (CRT) ne s’est pas encore réuni que déjà 
son agenda est plein : 27e paie, attribution des ressources 
pour l’encadrement (facteur PES), compensations pour 
travail fait hors-disponibilité, etc.

27e paie
« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? » 
Voilà en somme l’état d’esprit qui nous assaille lorsque l’on 
se penche sur la question de la 27e paie. Théoriquement, on 
comprend qu’il s’agit d’un report sur 27 semaines (au lieu 
de 26) de notre rémunération annuelle brute. Cette période 
de paie supplémentaire est récurrente, elle survient aux 
10 ans environ et est causée par la date de début des contrats, 
soit la semaine du 15 août de chaque année. Au fond, c’est 
l’équivalent financier d’une année bissextile...

Or, une consultation rapide de votre bordereau de paie génère 
son lot de questions : par exemple, est-ce que la ponction 
réservée est correcte? Ou encore, qu’est-ce qui arrive aux 
cotisations et autres déductions?

Commençons par les déductions à la source, c’est plus 
simple : tout ce qui est calculé en fonction du salaire devrait 
être ajusté : impôt, assurance-emploi, RRQ. Pour le RREGOP 
et les cotisations syndicales, rien ne change : les cotisations 
sont calculées à partir du revenu annuel et découpées en 26 
tranches. De même, les montants payés pour les diverses 
couvertures d’assurances resteront les mêmes car les assureurs 
ne peuvent pas modifier les primes prévues au contrat. Donc, 
à la 27e paie qui sera versée le 13 août 2015, vous aurez 
congé de paiement d’assurance, de cotisations syndicale et 
au régime de pension des employés de l’État. Assurez-vous 
toutefois que les ajustements de déductions sont faits, pour 
éviter les mauvaises surprises.

C’est plus compliqué pour l’étalonnement des 
salaires, puisque nous questionnons le calcul de 
la ponction. En effet, il est indiqué sur les bordereaux de paie 
des professeurs à temps plein que l’on retient 2,5 heures pour 
récupération de la 27e paie. Toute l’année, nous serons donc 
payés pour 62,5 heures à chaque 2 semaines. Or, ce calcul 
mènera à une dernière paie le 13 août 2015 qui totalisera 
65 heures. L’article de la convention collective 6-6.01 est 
clair : les paiements répartis doivent être égaux. Il faudra 
donc surveiller comment votre dernière paie de l’année sera 
calculée.

Autre problème : l’article précédemment cité, toujours 6-6.01, 
mentionne ceci : (...) afin d’éviter qu’il y ait interruption dans 
la continuité du versement du salaire, lorsque le calendrier 
de paie comporte vingt-sept (27) jeudis de paie dans une 
année d’engagement, le Collège procède au versement du 
salaire annuel en vingt-sept (27) versements égaux au lieu de 
vingt-six (26).

Les 27 jeudis de paie qui nous tarabustent ont déjà eu lieu... en 
2013-2014! Gilbert Lachaîne, professeur de mathématiques 
au collège, a fait l’exercice de recherche pour voir si cela 
pouvait faire une différence d’avoir attendu un an. Voici son 
constat : « Cette décision de surseoir d’un an l’étalement sur 
27 n’est pas sans incidence pécuniaire, car nous avons eu 
une augmentation de salaire le 1er juin 2014. Les 53 paies 
des années 13-14 et 14-15 répartis selon la méthode du 
collège (26 paies en 12-13, 27 en 13-14) plutôt que selon la 
convention collective (27 puis 26 paies, dans l’ordre pour 
les mêmes années) occasionneront, par exemple pour un 
professeur à l’échelon 17, un manque à gagner de 45,48$ à la 
fin de l’exercice. »

Soyez donc assurés que la question sera traitée lors du 
prochain CRT, le 23 septembre prochain.

également, l’amélioration des conditions d’application de la 
fameuse 27e paie, l’application de la progression accélérée 
dans l’échelle salariale aux huit premiers échelons.

À travers, ces demandes plusieurs ne coûtent rien, notam-
ment les demandes de précisions concernant les rôles des 
membres siégeant sur des comités, mais aussi la nécessité de 
recevoir de la part des directions les informations prévues à 
la convention collective sous forme électronique éditable, la 
modification des modalités de transmission de ceux concer-
nant la scolarité, et le remplacement du terme clientèle par 
effectif étudiant.

Cette présentation est bien sommaire : il est important de 
lire attentivement le projet de cahier des demandes secto-

rielles et de nous acheminer les éclaircissements souhaités. 
Nous vous invitons à en prendre connaissance dès mainte-
nant car en AG nous ne ferons pas de présentation du ca-
hier, souhaitant plutôt entrer dans le vif des discussions en 
prenant un thème à la fois. Nous vous invitons à venir nous 
rencontrer au B-28 ou à nous soumettre par courriel toute 
question d’éclaircissement ou des modifications que vous 
souhaiteriez. Nous en ferons une compilation, et la semaine 
précédant l’AG, soit le 1er octobre, nous vous ferons parvenir 
un document présentant les questions soulevées ainsi qu’une 
proposition d’adoption avec des modifications souhaitées. 
Nous vous espérons nombreux à l’ÉNA et à Longueuil le 8 
octobre prochain.

Nos conditions de travail à venir : pour une consultation de l’AG (suite de la page 3)
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La PILF malgré nous

Guylaine Fontaine, Littérature et français

Après le C.A. du 22 avril dernier où il avait 
été résolu de reporter l’adoption de la po-

litique institutionnelle de la langue française (PILF) en 
raison d’un fort mécontentement exprimé à plus d’un 
égard par les représentants du personnel de soutien, des 
professionnels et des professeurs, la nouvelle politique a 
été adoptée à la majorité lors du C.A. suivant du 10 juin, 
mais sans l’accord de la représentation des employés du 
collège, ses quatre membres ayant voté en bloc contre 
l’adoption de la politique. 

Cette adhésion mitigée à la PILF s’explique par divers 
irritants, entre autres dans les articles concernant les 
tests à l’embauche, mais la contestation a reposé es-

sentiellement sur le fait que la direction a choisi de maintenir 
le 3e paragraphe controversé de l’article 1.1. Langue d’ensei-
gnement : «De façon exceptionnelle, le cégep peut offrir des 
programmes d’études dans une autre langue que le français.» 
En effet, cette troisième puce de l’article 1.1. a été décriée ou-
vertement depuis les tout débuts des travaux sur la nouvelle 
politique. D’abord au sein même du comité de révision de la 
PILF, mais sans que les dissensions ne soient jamais consi-
dérées. Puis, par la délégation professorale à la Commission 
des études le 4 mars, alors qu’aucun de nos représentants n’a 
appuyé l’adoption de la politique (certains ayant voté contre 
et les autres s’étant abstenus, le vote se soldant par le compte 
suivant: Pour : 7 ; Contre : 3 ; Abstention : 7).

Or, si le libellé ne servait qu’à rendre compte de l’existence 
du programme Aircraft Maintenance offert à l’ÉNA depuis 
l’automne 2009, ce qui a maintes fois été soutenu par la prési-
dence du Comité de révision, pourquoi la direction n’a-t-elle 
pas accepté la proposition présentée par l’Intersyndicale au 
SDIR après le C.A. du 22 avril, puis officiellement aux 
membres du C.A. de juin : «Concernant la langue d’enseigne-
ment, l’Intersyndicale maintient que le cégep Édouard-Mont-
petit en sa qualité d’institution francophone doit fournir de 
l’enseignement en français et que par conséquent, on devrait 
intégrer la troisième puce à la première et lire ceci: Le fran-
çais est la langue de l’enseignement au cégep, à l’exception 
des cours de langue seconde ou étrangère et du programme 
de maintenance d’aéronefs en langue anglaise à l’ÉNA» ? 
Une politique ne se doit-elle pas d’être avant tout un énoncé 
de principes, et non un plan d’action ? Pourquoi donc une 
telle insistance de la part de notre direction à exiger que notre 
politique linguistique prévoit, même exceptionnellement, 
l’ouverture de programmes dans une autre langue ?

Un peu de recul
D’abord, il faut savoir que la puce en question provient de 
notre précédente politique de la langue, Politique relative à 
l’usage, à la qualité et à la valorisation de la langue française 

(PRUQVLF, 2008), dont l’article 4. La langue d’enseigne-
ment et la maitrise du français par les étudiants contenait le 
sous-article suivant : «4.7. De façon exceptionnelle et lorsque 
les besoins de formation le justifient, le Collège peut offrir des 
programmes d’études dans une autre langue que le français». 
(La PILF reprend ce libellé, mais en l’ouvrant davantage par 
le retrait de la contrainte des «besoins de formation» devant 
justifier l’exception). 

Ensuite, il importe de rappeler qu’au cours de cette année 
2007 où un comité élaborait la PRUQVLF (pour remplacer 
la PVLF de 1988), notre direction générale, elle, travaillait 
justement d’arrache-pied à obtenir l’autorisation du minis-
tère de l’Éducation pour ouvrir le programme Aircraft Main-
tenance. Ainsi, le 12 juin 2007, le C.A. approuvait le projet 
et ce, malgré une «Déclaration commune», diffusée la veille, 
qui dénonçait un tel précédent dans un cégep francophone1. 
Enfin, l’autorisation ministérielle tant sollicitée allait être ac-
cordée en décembre, et au cours du même mois, on finalisait 
la PRUQVLF. On comprend que l’ouverture du programme 
en anglais étant prévue pour l’automne 2008, il importait à la 
direction que la politique linguistique tienne compte de cette 
nouvelle réalité, d’où l’article 4.7. 

Mais alors, puisqu’il ne s’agissait que d’un seul programme, 
pourquoi la PRUQVLF supposait-elle la démultiplication 
possible de l’offre: «peut offrir des programmes d’études» ? 
Parce que la direction du CEM bénéficiait d’un mandat plus 
large à cet égard, qui lui avait été confié par le Conseil d’ad-
ministration dès 2005 (sous la gouverne de Guy Forgues), et 
dont Serge Brasset avait hérité à son arrivée à la D.G. au prin-
temps 2006. Ainsi, en novembre 2005, le C.A. avait résolu 
d’accorder à la direction générale de «procéder à l’admission 
d’étudiants anglophones, dès la session automne 2006, dans 
les programmes de Techniques de construction aéronautique, 
de Techniques d’avionique et de Techniques de maintenance 
d’aéronefs et, dès la session d’automne 2007, dans le pro-
gramme de Techniques d’orthèses visuelles.» Cette résolu-
tion avait ensuite fait l’objet d’un objectif du Plan stratégique 
2006-2011. Toutefois, comme tout n’allait pas si bien dans ce 
projet (les autorisations tardaient et l’opposition au  collège 
était vive), la direction générale avait dû réfréner ses élans et 
concentrer ses efforts sur le seul programme Aircraft Main-
tenance, balisant d’ailleurs plus clairement les modalités de 
son implantation2.

1  «Le Collège doit renoncer au projet d’instaurer des programmes en anglais menant à un 
DEC et doit conserver intact le caractère francophone de l’institution […]», Déclaration 
commune, 11 juin 2007, appuyée par la SSJB, le Mouvement Montréal Français, le 
Mouvement national des Québécois, Impératif français, la FTQ, la CSQ, la FPSES/CSQ, 
la CSN, la FNEEQ/CSN et les SPSCEM et SPPCEM.

2  Dans la résolution du C.A. de juin 2007, la Direction s’était engagée à ne procéder 
qu’à l’inscription d’étudiants d’écoles anglophones. Le programme ne sera ouvert qu’à 
l’automne 2009, faute d’un nombre suffisant d’inscriptions en 2008.
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Dans Le Devoir du 16 juin 2007, Michel David commen-
tait l’initiative du CEM dans son texte «Trouvez l’erreur». 
Rappelant que ce programme était auparavant offert par le 
cégep John Abbott, qui avait dû y renoncer pour des raisons 
pratiques (n’étant pas pourvu, comme l’ÉNA, d’installations 
aéroportuaires), le journaliste soulignait que ce handicap de 
John Abbott avait jusque-là fait en sorte d’obliger les étu-
diantes et étudiants anglophones à compléter leur troisième 
année en français à l’ÉNA; réalité qui faisait particulièrement 
ressortir l’incongruité du projet du CEM: «Par un singulier 
paradoxe, maintenant qu’ils étudieront dans un cégep de 
langue française, ils pourront bénéficier de trois ans de cours 
en anglais. Il va de soi que les programmes de base, comme 
la philosophie, les mathématiques 
et l’éducation physique, seront 
disponibles en anglais. Trouvez 
l’erreur ! »

Non moins paradoxalement, l’ar-
ticle 4.7 de la PRUQVLF faisait 
son apparition dans une  politique 
linguistique dont la révision visait 
à répondre aux exigences de la 
loi 104 modifiant la Charte de la 
langue française, laquelle obligeait les 
cégeps et les universités à se doter d’une 
telle politique. Cette loi 104 était d’ailleurs 
issue des États généraux sur la situation 
et l’avenir de la langue française (2001), 
dont certaines conclusions visaient jus-
tement l’enseignement technique; on y 
recommandait par exemple que soient 
utilisés obligatoirement la terminolo-
gie française et des logiciels en français 
dans tous les cours techniques des cégeps 
francophones, et que dans les cégeps an-
glophones, on s’assure que les étudiants 
soient formés à un environnement fran-
çais. En y référant, Michel David en sou-
lignait la justification évidente offerte par le rapport : «Si on 
apprend aux étudiants la terminologie de leur métier en an-
glais, ils l’exerceront en anglais.» Réflexion certes pertinente 
pour une école nationale, de surcroit lorsqu’elle oeuvre dans 
le domaine de l’aéronautique.

Pourtant, en réponse à une lettre d’Yves Beauchemin (Le 
Devoir, mai 2009, Collège Édouard-Montpetit : l’affaire du 
doigt dans l’œil), où l’écrivain pourfendait le projet, Serge 
Brasset affirmait qu’il ne fallait pas s’inquiéter, puisqu’au 
contraire, au CEM, «[on] fais[ait] le pari que trente étu-
diants anglophones qui côtoieront quotidiennement plus de 
mille étudiants francophones dans un environnement fran-
cophone auront de meilleures chances de s’approprier notre 
langue que s’ils allaient suivre une formation équivalente 

ailleurs au Canada» (Des précisions sur l’École nationale 
d’aérotechnique, 19 mai 2009, Le Devoir). 

Qu’en est-il donc réellement cinq ans plus tard ? Nul ne le 
sait. Nous venons pourtant de compléter un état des lieux 
sur la valorisation et l’amélioration de langue au CEM (sep-
tembre 2013) qui aurait pu nous éclairer en ce sens, mais le 
devis préparé par la direction pour ce mandat ne prévoyait 
pas que l’on trace de portrait particulier de l’ÉNA, ni donc 
que l’on s’intéresse à l’impact de l’offre d’un programme en 
anglais sur la valorisation et l’amélioration du français au 
campus de St-Hubert. Le CEM est-il donc en voie de gagner 
son pari de contribuer à la francisation du domaine de l’aéro-

nautique en accueillant une popu-
lation étudiante anglophone à qui il 
dispense une formation an anglais? 
Les anglophones qui suivent cette 
formation saisissent-ils vraiment 
cette chance qui leur est offerte 
de mieux s’approprier la langue 
française ? L’environnement fran-
çais de l’école nationale en béné-
ficie-t-il ? Il y a de ces questions 
dont on n’est pas certain de vouloir 

connaitre les réponses. 

Ainsi, alors que dans sa lettre de 2009 au 
Devoir, notre directeur déclarait solen-
nellement : «L’offre du programme de 
Techniques de maintenance d’aéronefs en 
anglais est un cas d’exception auquel le 
Collège a donné une réponse exception-
nelle. Le Collège demeure un établisse-
ment d’enseignement francophone qui 
offre un programme en anglais», nous 
voici, en 2014, dotés d’une politique lin-
guistique qui, plutôt que de libeller clai-
rement cet engagement, affirme que le 
CEM est une institution francophone dont 

la langue d’enseignement est donc le français, mais légitime, 
du même souffle, la possibilité pour l’institution de démul-
tiplier les offres «exceptionnelles» de programmes dans une 
autre langue ; de telle sorte que les exceptions habitent désor-
mais le principe.

Il semble ainsi qu’il faille nous rallier à l’opinion d’Yves 
Beauchemin qui, notant que le directeur du CEM avait passé 
trois ans à «s’échin[er] pour que son établissement offre des 
programmes en anglais à des étudiants anglophones», en 
arrivait à la conclusion suivante : «Serge Brasset, le directeur 
du cégep Édouard-Montpetit à Longueuil, a de la suite dans 
les idées». 

Trop, peut-être ? Et pourrions-nous connaitre cette suite, 
monsieur le Directeur ?

Il importe de rappeler qu’au cours de cette 
année 2007 où un comité élaborait la PRU-
QVLF (pour remplacer la PVLF de 1988), 
notre direction générale, elle, travaillait juste-
ment d’arrache-pied à obtenir l’autorisation 
du ministère de l’Éducation pour ouvrir le 
programme Aircraft Maintenance
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I have a dream

Ann Edwards, Économie

À la session dernière, le processus 
d’autoévaluation du programme de Sciences 

humaines s’est finalement achevé : le CA a adopté le 
rapport en avril dernier.  Cette autoévaluation a été 
pour moi l’occasion d’approfondir  ma compréhension 
du programme d’études dans lequel j’enseigne et de 
mieux connaitre les professeurs des autres disciplines du 
programme. 

En Sciences humaines, il n’est pas facile de savoir « qui 
est qui » et « qui fait quoi », à moins d’avoir fait la 
coordination de son département : 2175 étudiantEs, 60 

profs, 9 disciplines, 3 profils et une direction adjointe… Je 
me souviens qu’à mes débuts, il y a 10 ans, je ne connaissais 
presque personne de mon programme et je ne saisissais pas 
qu’il y avait une direction spécialement désignée pour le 
programme de Sciences humaines.  Je confondais le directeur 
du collège avec la directrice des études et le directeur 
adjoint.  Je ne savais pas qu’un conseiller pédagogique ça 
pouvait m’aider dans mon travail (je pensais que ça aidait les 
étudiantEs!). Toutefois, cette ignorance ne me gênait guère,  
car je me disais qu’après tout, l’important était pour moi de 
bien enseigner ma matière, l’économie.  
Certains diront que je suis en train d’écrire Les impressions 
du nouveau prof .  Eh bien oui, je me sens comme un nouveau 
prof…de Sciences humaines.  En participant à l’autoévaluation 
du programme, j’ai commencé à me questionner sur la place 
des cours d’économie, non pas pour plaider son importance 
dans le programme, mais pour simplement définir, au-delà 
du contenu disciplinaire, les habiletés et connaissances plus 
générales que je dois transmettre aux étudiantEs de Sciences 
humaines. J’ai commencé à remettre en question ce que je 
fais et avec qui je le fais, à me poser des questions ce que 
nous faisons ensemble dans le programme. En paraphrasant 
Jacques Tardif, je dirai qu’en Sciences humaines, nous 
donnons des cours disciplinaires à des étudiants qui défilent 
dans nos classes comme les voitures sur une chaine de 
montage : tiens, ici on va monter un habitacle avec quatre 
sièges : un de psycho, un autre d’histoire, d’économie et de 
méthodologie; ici on va installer une porte de sociologie, une 
autre de géographie, des roues d’anthropologie, un volant de 
politique…. et au bout de la chaine, l’élève finira bien par 
faire de lui-même la synthèse de toutes ces connaissances et 
comprendra qu’il est prêt pour faire des études universitaires 
réussies.  Wow!  Henry Ford serait fier de nous!  Peut-on un 
seul instant se mettre dans la peau de l’étudiantE et se dire 
que ouais, il faudrait peut-être l’aider à visualiser où il va 
en faisant tous ces cours, en lui montrant l’image du casse-
tête qu’il construira au moment où il assemblera tous les 
morceaux? En outre, je pense que trop souvent, on a profité 
de notre tribune pour vouloir faire de nos élèves de futurs 
« économistes » ou « psychologues », leur enseigner comme 
s’il allait choisir notre discipline à l’université.
Depuis que j’ai pris conscience de notre individualisme 
départemental, j’ai un urgent besoin de donner un sens à tout 

cela. Mais pourtant, d’autres avant moi ont fait ce travail 
d’unification de la Maison Sciences humaines. Plusieurs 
profs ont jadis participé à l’élaboration du programme selon 
l’approche par compétence, ont rédigé un profil de sortie, 
un profil TIC ainsi que le cursus des profils, etc.  Mais où 
sont ces boussoles qui sont censées nous aider à  mieux nous 
situer?  Ah oui, c’est vrai, probablement sur une tablette, ou 
mieux encore, dans le serveur Classe Sciences humaines…
Moi je rêve aujourd’hui d’un programme de Sciences 
humaines avec un grand P où: 
- L’ensemble des profs se rencontrent en début de session 

pour prendre des nouvelles;
- La direction adjointe éclaire tous les professeurs sur le rôle 

qu’elle joue et leur rend compte semestriellement du travail 
accompli dans le Programme;

- La direction adjointe présente à tous les professeurs le 
conseiller pédagogique en poste et les informe des conseils 
qu’il peut leur donner pour les appuyer dans leur travail 
d’enseignant;

D’un Programme où :
- Chaque prof comprend quelle pierre son cours ajoute à 

l’édification de l’ensemble;
- Chaque prof travaille de concert avec les autres pour arriver 

à un objectif commun;
- Chaque prof connait les apprentissages que font  les élèves 

dans les autres cours;
- Chaque prof saisit bien l’articulation des connaissances 

entre les cours et les recoupements;
- Chaque nouveau prof comprend qu’il n’est pas seul et qu’il 

fait partie d’une équipe programme tout autant que d’une 
équipe départementale; 

- Chaque nouveau prof est informé de la destination finale 
qui a été décidée par ses  prédécesseurs et du prochain 
exercice démocratique de reformulation de ces objectifs et 
auquel sa contribution est déjà souhaitée;

D’un Programme où :
- Chaque étudiant donne un sens à ses études en Sciences 

humaines et ressent une certaine cohérence dans ce qu’il 
étudie au cégep;

- Chaque étudiant apprécie le fait d’étudier dans un 
Programme où le monde se parle;

- Chaque étudiant développe un fort sentiment d’appartenance 
en Sciences humaines,  ce qui le motive à se dépasser dans 
ses études; 

- Chaque finissant sera en mesure de dire que la plus belle 
saison de sa vie aura été ses études en Sciences humaines à 
Édouard-Montpetit.

I have a dream…..
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Cher Exécutif,

Depuis deux ans vous vous trompez, en n’organisant plus 
de souper des comités de fin d'année, avec une tradition de 
plus de trente ans du SPPCEM. Dommage, car cela était une 
belle occasion de solidifier le noyau militant, offrant aux 
collègues volontaires un moment de fraterniser une dernière 
fois avant la pause estivale. Cet événement cordial avait 
une valeur symbolique. C’était un moyen d’exprimer de la 
reconnaissance aux comités qui travaillent pour le collectif. 
Vous à l'exécutif travaillez très fort mais vous n’êtes pas le 
syndicat. Une vie syndicale dynamique exige la contribution 
de membres non dégrevés.  L'annulation de cette soirée laisse 
donc perplexe.

On pourrait avoir l’impression qu’il y a deux genres de comités 
ouverts: ceux que vous aimez et ceux qui ne vous intéressent 
pas. À juger du nombre de rencontres, le comité pédagogique 
serait des premiers. Ceux qui ne vous intéressent pas se 
réunissent peu ou pas. C'est le cas du comité de solidarité 
internationale. Malgré le désir du comité de mettre la main à 
la pâte, le responsable au sein de l'exécutif avait visiblement 
d'autres chats à fouetter. 

Il y a aussi des comités mixtes où siègent des profs nommés 
par l’Assemblée générale. Ils ne semblent pas vous intéresser 
beaucoup non plus. Par exemple, le comité ad hoc sur la 
révision de la politique de l'internationalisation du Collège, 
où les quatre profs ont passé une trentaine d'heures dans des 
discussions ardues de définition de termes et de précision de 
responsabilités et rôles. En tant que membre de ce comité, je 
peux vous assurer que nous avons veillé au grain. Nous avons 
insisté sur le rôle des départements et eu gain de cause. Nous 
nous sommes opposés à certains termes, comme « exportation 
des savoirs ». Nous avons appris que le Collège ne cherche 
pas à générer des recettes par la vente de ses services et que de 
nos jours ce sont des partenaires qui ont tendance à solliciter 
le Collège, non l'inverse. Nous avons entendu nulle autre que 
Nicole Mercier dire que la marchandisation de l'éducation est 
une dérive. (Ça m’a choqué de vous entendre suggérer que 
Mme Mercier, puisqu’elle est membre de l’administration, dit 
des faussetés. S’agirait-il de profilage administratif de votre 
part?)

Le fait est que vous n'avez jamais cherché ni à nous mandater 
en tant qu’équipe de profs ni à nous consulter durant le 
processus de révision. On a l’impression que ce qui allait 
sortir comme document vous importait peu, puisque vous 
avez déjà fait votre tête. Il s'agissait pour vous de convaincre 
l'assemblée à rejeter en bloc la révision de cette politique 
collégiale. Pour ce faire, vous n’avez pas senti le besoin de 
présenter le texte de cette actualisation sur écran (alors que 
plusieurs sont venus à la pêche au bureau syndical du mois 

de mai). L'actualisation, avez-vous dit, ne 
porte que sur les virgules. Curieux mépris de la 
virgule de la part d'un groupe sensé apprécier la nuance! Non, 
il fallait nous convaincre de le dénoncer, par principe. 

Vous avez sans doute mis beaucoup de temps, d'énergie, voire 
de ressources, pour formuler les attendus de votre proposition. 
À mon humble avis, vous auriez mieux fait de nous expliquer 
d’abord le contexte de cette politique, le cadre du Plan 
stratégique de 2012-2017, les conséquences (absurdes) de 
son rejet. Et de mieux évaluer ce que l'internationalisation 
apporte aux professeurs, comme l'a indiqué Nathalie Malo 
dans son article dans La Dépêche du mois de mai dernier.

 Enfin, la session dernière vous nous avez parlé de la formation 
d’un nouveau comité, École et société, dont le mandat procède 
de votre combat avec la Commission de l’évaluation, position 
loin d'être partagée pour ne pas dire comprise par la grande 
majorité des membres, puisqu’il s’agit d’une évaluation 
administrative. Le nouveau comité, qui compte au moment où 

j'écris deux membres (dont 
moi-même ☺), travaillera 
à dénoncer l'assurance-
qualité au collège partout où 
il la trouve. Vous croyez en 
avoir déjà trouvé une dans 
l'actualisation de la PI.  

Vous ressemblez depuis 
deux ans à un conseil de 
mandarins. Depuis deux ans, 
vous avez périodiquement 
tenté de nous embarquer 
dans un genre de résistance 
des purs et durs, à coups de 
grand discours colériques. 

On dirait que progressivement votre rôle se confine à dénoncer 
l'administration locale. Hélas, ce parti-pris donne lieu à des 
affirmations qui ne correspondent pas aux faits. Par exemple, 
de nous dire à l'AGA du 9 juin 2014 que le Collège se fout de 
consulter le corps professoral sur la PI, alors qu'à la demande 
du syndicat le Collège venait d'accorder un prolongement de 
temps de consultation jusqu'au mois d'octobre 2014. Ou de 
nous dire que le Collège exclue en tout temps la participation 
des profs à l'élaboration de ses politiques.

Enfin, je sais bien que le travail d’un exécutif est éprouvant. 
Pour revenir au CSII, et sans doute à d’autres comités ouverts, 
pourquoi faut-il alors que ces comités soient chapeautés par un 
membre de l’exécutif? Pourquoi pas des comités satellites qui 
font des rapports indépendants? En attendant d’appliquer des 
solutions de ce genre, on souhaiterait avoir un peu d’écoute, 
même pour les comités qui ne vous intéressent pas. 

Maudits comités

David Tacium, Langues
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Mesurer, contrôler, satisfaire le client
Menaces sur l’autonomie de la profession enseignante
Éric Martin, Philosophie

Notre époque en est une qui croit que 
l’efficacité des systèmes d’analyse 

d’information et de gestion permettra de gagner 
en efficacité, et ainsi, de cheminer vers un monde 
meilleur. Tout est donc mis en oeuvre pour développer 
au maximum la collecte de données, et parallèlement, 
pour générer de la normativité gestionnaire avec 
comme objectif de modifier le comportement des 
sujets afin qu’il corresponde aux objectifs fixés. 
Regarder notre réalité à travers ce prisme nous 
permet de comprendre bien des changements dans 
la façon d’organiser nos sociétés et nos institutions, 
notamment dans le secteur de l’enseignement.

Standarisation et efficacité dans l’industrie
Selon Jeremy Rifkin, notre époque utilise des mécanismes 
techniques dans le but de parvenir à un idéal de perfection, 
en fait, d’efficacité parfaite. Cette nouvelle religion exige 
de tout bousculer et de tout transformer. Les humains 
archaïques que nous sommes, de même que les pratiques 
institutionnelles d’antan, semblent marquées par une 
lourdeur congénitale qui les empêche de joindre le 
mouvement d’accélération planétaire de la technico-
économie. Il faut donc mettre en place une réorganisation 
pour, comme le disait Michel Freitag, convertir les 
institutions en organisations semblables aux entreprises, 
qui, comme chacun le sait, sont des machines à 
efficacité et à productivité.

Selon Jeremy Rifkin, l’industrie cherche à 
produire des normes d’ingénierie standardisées. 
Le « contrôle de la qualité » permet, à l’interne, 
d’assurer un haut niveau d’efficacité et d’utilité ; 
à l’exerne, il permet une « prédictibilité des 
profits ». Rien n’est donc laissé au hasard : tout 
doit être mesuré, évalué, planifié pour éliminer les 
zones d’opacité : la transparence de l’information 
garantit l’efficience à 100% du processus de production. 
Les travailleurs, cependant, n’ont que peu d’autonomie, 
puisque leur réactivité exigée à la norme et l’exigence de 
rentabilité en font les rouages d’un engrenage. Comme 
le dit Rifkin : « Désirons-nous vraiment vivre dans un 
monde dans lequel les êtres humains ne seraient plus 
mesurés que selon ces critères ? Alors nous deviendrions 
des machines ».  Or, comme la réalité dépasse toujours la 
fiction, les usines de Iphone, en Chine, où les travailleurs 
se suicidaient à cause de conditions de travail immondes, 
sont en train de se doter de robots pour les remplacer.

Information et management scolaire
Cette conception industrielle se transpose de nos jours dans 
le secteur de l’enseignement. Le savoir est de plus en plus 
traité comme une information et une marchandise (ainsi, 

en Floride, on vient d’ouvrir la première bibliothèque(sic) 
universitaire sans livres). Les professeurs, qui le portent, 
voient de plus en plus leur liberté académique et leur 
autonomie diminuer. Aux États-Unis, on a déjà commencé 
à abolir la permanence des professeurs (tenure) sous 
prétexte, notamment, que cela provoque l’inertie 
d’un système qui devrait plutôt suivre l’évolution du 
développement scientifique et technologique. L’idée 
générale est que la technologie, présentée comme une 
force évoluant de façon autonome, exigera des universités 
qu’elles s’adaptent au « changement », et qu’elles se 
fassent le reflet des évolutions qui apparaissent dans les 
sous-systèmes (devenus paradoxalement les premiers 
moteurs du développement social) de l’économie et de la 
technoscience. 

Mais pour que cela fonctionne, il faut d’abord faire sauter 
les verrous d’ancien régime qui entravent la « révolution 
culturelle » du néolibéralisme et du capitalisme 
académique. « If you can’t mesure it, you can’t manage 
it », dit le dicton. Ou encore une variante : « What gets 
measured gets improved ». Mesurer pour améliorer. Cela 
signifie: mettre en place des mécanismes d’évaluation en 
continu, de la reddition de comptes, mesurer ce que font 
les professeurs, ce que  « valent » les programmes, etc. Et, 
par la suite, générer une avalanche de nouvelles règles, 

normes, politiques pour 
façonner les comportements 
dans l’organisation.

Par exemple, sous prétexte 
de débusquer les « mauvais 
professeurs inefficaces, 
on mettra en place des 
mécanismes mesurant la 
« satisfaction client » (à 
l’image du site « Rate my 

teacher », mais à l’interne). Ceci qui aura pour effet de 
nuire aux professeurs réputés originaux ou qui donnent 
des cours « trop difficiles » pour le client, lequel pourra 
exercer sa liberté de choix en changeant de fournisseur de 
compétences comme on change de fournisseur cellulaire. 
Tout comme dans l’industrie, la double présupposition 
de l’efficience totale et de la qualité totale s’avère être le 
contrôle par la collecte de données et la standardisation 
par la production de normes bureaucratiques. 

Des cours standardisés qui « plaisent » s’offrent déjà 
sur internet: les massive open online courses (MOOC), où 
un professeur-vedette enseigne en vidéo à des milliers 
d’étudiants dispersés dans le non-lieu du cyberespace. 
Pourquoi alors, comme le demande la New York Review 
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of books1 (NYROB), continuer d’entretenir des campus 
physiques? Voici le paradoxe dans lequel sont plongés 
nombre de gestionnaires scolaires. La solution ne passe 
plus par la valorisation de la culture et des professeurs, 
dont on a montré qu’ils sont maintenant transformés 
respectivement en information accessible partout et 
en vidéos Youtube, voire en simple moniteur dans une 
classe de « pédagogie inversée ». Il faut donc que les 
administrations scolaires se mettent à valoriser tout ce 
qui n’est pas la culture ou les maîtres: l’environnement 
cozy, les événements festifs perpétuels, le social, avec ce 
résultat que certains campus ressemblent aujourd’hui 
plus à des centres commerciaux ou des fêtes foraines qu’à 
des lieux d’étude. 

1 http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/aug/14/hi-tech-mess-higher-education/

Toujours selon la NYROB, le savoir est de plus en plus 
conçu comme étant accessible immédiatement à travers 
la technologie. Le fondateur de PayPal, Peter Thiel, a 
lancé le « UnCollege movement »: il donne des bourses à 
qui veut quitter l’école pour fonder plutôt une entreprise 
technologique. Voilà qui donne à penser dans un contexte 
où, au Québec, les politiques d’évaluation des professeurs 
et des établissements déferlent, où il est question d’une 
révision de la formation générale pour l’adapter au 
changement (un « panier » minimum et flexible de cours, 
le reste à la liberté de choix du client), où les salaires des 
professeurs seront en cause dans la prochaine négociation 
salariale, et où la fascination technologique (les tableaux 
« intelligents ») et le dédain des livres part du point le plus 
élevé (sic) du système d’éducation.

Si on en croit les statistiques
De notre monde économique
J’coûte trop cher
C’est ma seule et unique 
Caractérisique
J’coûte cher
À ce monde qui sans moi serait prospère 
(x2)

J’essaie d’pas être malade et de pas étudier
Pour éviter au pays de s’endetter
J’essaierai aussi de mourir jeune
Mais pas du cancer
Ça coûte cher
À ce monde qui sans moi serait prospère 
(x2)

Bien sûr vu la conjoncture
Tout le monde doit faire sa part
Et l’euthanasie sauve des dollars
Mourir dans la dignité
C’est de pouvoir se vanter
Moi au moins je n’vais plus rien coûter
À ce monde qui sans moi serait prospère 
(x2)

On haït notre voisin
C’est moi qui paye son pain
Avec mes impôts
Pis y s’plaint qu’y a encore faim
Bon à rien qui sait rien faire
Qui sait rien faire à part coûter cher

On s’vend à rabais à tous les employeurs
On essaie d’avoir l’air d’un winner
Dynamique plein d’entregent
Agressif qui serre les dents 
Ensuite on s’demande pourquoi c’est 
crevant
D’être à l’image d’un monde qui se veut 
prospère (x2)

Pourtant des fois j’me dis que c’est 
l’monde à l’envers
Les pauvres ont honte pis les riches sont 
fiers
Fiers de quoi? On se l’demande, de faire 
rouler l’économie
Comme un gros char d’l’année
Qui écrase tout ceux qui vont à pied

Fait qu’l’ampleur du déficit
C’est comme la grosseur de ta bite
J’m’en fous
Fait que arrête de l’sortir pis de l’brandir à 
tous vents
Pour justifier tout c’qui a pas d’bon sens
Dans ce monde qui sans moi serait prospère 
(x2)

J’annonce à la baisse le cours de l’être 
humain
Les pertes dépassent les gains
Être ou ne pas être qu’une dépense super-
flue
Ou un profit qui gonfle les surplus

Mais
Si on en croit les statistiques
De notre monde économique
On coûte trop cher
Voilà à quoi se résume
Notre gloire présente et posthume
On coûte cher
À ce monde qui sans moi serait prospère
À ce monde qui sans toi serait prospère
À ce monde qui sans nous serait prospère

Sophie anctil (1997)

Avec l’aimable autorisation de l’auteure
Qui trouve que le texte qu'elle avait écrit
En pensant très fort à lucien bouchard est 
Malheureusement encore bien actuel…

Les autres membres de 
l'exécutif

Denyse Bilodeau 
est toujours notre 
présidente.

Ses comités : 
CSII, CACE, École 
et société, CA

Ses dossiers : 
Invalidité

Marie Wright 
demeure la 

vice-présidente à 
l'information et aux 

communications.

Ses comités : 
La Dépêche, 

CAPoli, École et 
société, Femmes

Ses dossiers : 
Droits parentaux

Janick Morin est 
toujours notre 
vice-président à 
l'application de 
la convention 
collective.

Ses comités :

CRT, Conciliation 
travail-famille

Ses dossiers :
La convention

Déficit – sophie anctil

http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/aug/14/hi
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Un deuxième génocide 

Il y a des soldats israéliens qui appellent ça 
« tondre le gazon ». En 50 jours cet été ils 
ont tué 2 143 Palestiniens tout en déplaçant 

le quart de la population. Suite à leurs raids « chirurgicaux » 
55 000 maisons ont été touchées. Les mains d'Israël sont 
encore une fois couvertes de sang, un troisième massacre en 
six ans (sans parler du Liban en 2006). Depuis huit ans Gaza 
est en état de siège, ce qui fait d’elle la plus grande prison à 
ciel ouvert au monde. 

Le nouveau cessez-le-feu cache le fait qu’un génocide est en 
cours. Selon Roméo Dallaire, coupable est celui qui est en 
mesure d’arrêter un génocide mais n’intervient pas. Le Canada 
fait bien pire : il collabore à ce génocide (pour une deuxième 
fois dans son histoire, le système d’écoles résidentielles qui 
a fauché des générations d’autochtones étant la première1). 
Nous collaborons militairement par l’envoi d’armements 
et de l’aide au développement en Israël, tout en traitant les 
véritables victimes comme des terroristes. Notre jugement 
est tellement tordu que le Fond national juif jouit du statut 
d’organisme charitable déductible d’impôt tandis que le fond 
d’aide aux hôpitaux en Palestine est classé « aide humanitaire 
terroriste ».

Nous collaborons parce que le gouvernement de Harper est 
sioniste. En tant que religion, le sionisme est particulièrement 
néfaste de par sa portée séculaire. Selon la croyance bizarre 
des fondamentalistes chrétiens, qui détiennent un pouvoir 
disproportionné à Ottawa, le peuple juif, en tant que God’s 
chosen people, aurait droit au génocide. Il peut s’approprier 
l’eau de la région tout en assoiffant les païens autour, exploiter 
le gaz dans la mer qui longe la bande de Gaza, faire tomber des 
bombes de fragmentation à fer de 1000 livres sur les masures 
où vivent accroupis les infidèles. L’Ancien Testament est là 
pour appuyer ce terrible droit à la vengeance.

Le manque de respect pour la vie humaine des autres procède 
de ces croyances bizarres. On se souviendra de la déclaration 
du consul d’Israël à Montréal, Joël Lion, le lendemain de 
la mort des enfants palestiniens tués le 17 juillet par tirs 
d’artillerie pendant qu’ils jouaient sur la plage : c’était la faute 
des parents qui ne les ont pas gardés à 
la maison. Dans un pays normal, ce 
consul aurait été renvoyé sur le champ.  
Au Canada, on est plutôt d’accord avec 
Netanyahu qui prétend que le Hamas 
se sert de femmes et d’enfants comme 
« boucliers humains ». Ce point de 
vue infâme découle du mensonge de 
base qui consiste à tenir le Hamas 
responsable de tout. Le Canada 
diabolise les tunnels que le Hamas 
utilise pour s’approvisionner en armes 

(mais aussi, surtout, de denrées essentielles que le blocus ne 
permet pas de faire entrer), comme si les victimes de siège, 
des musulmans de Sarajevo aux juifs du ghetto de Varsovie, 
n’avaient pas toujours eu recours à cette stratégie de survie. 
D’ailleurs, l’article 51 de la Charte de l’ONU accorde le droit 
de se défendre à un peuple lorsqu’il n’obtient pas de l’aide 
militaire étrangère. 

Harper voit la situation en noir et blanc comme une guerre 
de la démocratie et de l’honneur contre la barbarie. Qu’à 
cela ne tienne, ce n’est d’abord pas une guerre. Il n’y a pas 
« deux côtés ». On est de mauvaise foi de refuser d’admettre 
l’asymétrie du conflit. On sait très bien qu’Israël est l’éléphant 
qui écrase la souris. 

Montréal, comme un peu partout au monde, a levé sa voix de 
protestation cet été, tous les mercredis pendant six semaines 
devant le métro Mont-Royal ainsi que le 10 août lors d’une 
grande manifestation qui a vu déferler le drapeau palestinien 
le plus long au monde. (Ce mois-ci ce drapeau a été envoyé 
en Palestine, portant des centaines de messages d’appui.) 
Le 23 août plusieurs organismes montréalais appuyant la 
Palestine se sont réunis à Ottawa lors du Forum social des 
peuples pour discuter stratégie. Le SPPCEM, quant à lui, 
pourrait parrainer un ou deux de ces organismes activistes 
par le biais de son comité de solidarité internationale (voir 
mon article « Maudits comités »).

Malgré l’appui tacite des gouvernements occidentaux, 
l’opinion publique mondiale est en train de tourner contre 
Israël. De plus en plus de gens ne voient d’autre solution qu’un 
démantèlement paisible de l’État d’Israël. C’est en ce sens 
que nous devrions nous rappeler de l’adhésion de la FNEEQ 
à la campagne mondiale de boycott de l’État d’Israël. Ça veut 
dire, pour chacun de nous, ne pas acheter des produits tels 
SodaStream, vendus au Centre de rasoir et au Canadian Tire, 
par exemple, ni les chaussures chez Noah, rue Ste-Catherine, 
ni Mountain Equipment, ne pas aller chez Chapters, Indigo 
et Garnier dont les propriétaires ont fondé l’organisme 
infâme Lone Soldiers (150 mercénaires canadiens combattent 
présentement du côté d’Israël), ne plus toucher aux produits 

Hewlett-Packard dont des filiales 
travaillent dans les colonies illégales 
de Cisjordanie. La campagne prend 
de l’ampleur à travers le monde. 
Desmond Tutu vient d’ajouter son 
appui, comparant la situation à l’ex-
état apartheïd de l’Afrique du Sud.

1 4 000 enfants sont morts dans ces écoles, dont la 
dernière ne s’est fermée qu’en 1996. Il s’agit surtout d’un 
génocide culturel de par un déracinement forcé de la jeune 
génération. Le système a été fondé à la Confédération et a 
atteint son apogée aux années 1930.

David Tacium, Langues


