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Des milliers de voix
L’exécutif

Mercredi le 11 mars, nous unissions 
notre voix à celles de l’association 
étudiante du campus de Longueuil, 
du syndicat du personnel de soutien, 
de celui des professionnels. Nous 
voulions ainsi, à quatre voix, montrer 
que nous étions solidaires pour 
défendre l’éducation dans ce sombre 
contexte dans lequel le gouvernement 
Couillard nous plonge avec son 
discours d’austérité. 

Cette tendance à distordre la 
mission de l’État au détriment 
des moins nantis, de ne voir 

l’éducation qu’en terme de dépense n’est 
certes pas propre au Québec. On l’a vu 
ailleurs dans le monde. Mais justement, 
après que l’austérité ait frappé de plein 
fouet des sociétés européennes, des 
organisations que l’on peut difficilement 
taxer de « gauchistes », comme le 
FMI, reconnaissent que les mesures 
d’austérité nuisent aux pays où elles 
sont trop fortement appliquées. Il faut 
se poser de sérieuses questions sur les 
raisons qui poussent le gouvernement 
Couillard à nous l’enfoncer en travers 
de la gorge. Alors nous avons lu le 
manifeste intitulé La guerre qu’on nous 
fait. Car il s’agit vraiment d’une guerre 
idéologique. 

Nous l’avons élu ce gouvernement, tout 
de même. Vous pourriez nous dire que 
les alternatives offertes n’étaient guère 
mieux (c’est une autre question), mais 
en définitive, une fois notre X déposé 
dans l’urne, devons-nous nous contenter 
de laisser les élus décider à notre place 
pendant quatre ans ?

Le discours de redressement des finances 
publiques manque furieusement 
d’originalité. Pourtant, des propositions 

différentes existent, comme celles 
proposées par la Coalition opposée à 
la privatisation et à la tarification des 
services publics, qui suggère, entre 
autres, de taxer davantage le capital 
des entreprises, de limiter sérieusement 
l’évasion fiscale ou de rétablir dix 
paliers d’imposition du revenu. 
C’est parce que d’autres solutions 
existent que la Coalition appelle ses 
membres à participer massivement à 
la manifestation de l’ASSÉ du 2 avril 
à Montréal. C’est pour cela qu’elle 
appelle à la grève, à l’action, à la 
mobilisation sociale et de perturbation 
économique le 1er mai. Pour dire au 
gouvernement que d’autres alternatives 
existent et qu’elles sont plus justes 
et plus équitables que ce qu’on nous 
propose. 

La FNEEQ invite ses membres à 
s’inscrire dans un vaste plan d’action 
anti-austérité, notamment en organisant 
une action pour le 1er mai. Nous 
savons d’ores et déjà que plusieurs 
groupes, associations professionnelles, 
étudiantes, communautaires se préparent 
à prendre la rue. Que voudriez-vous 
faire pour concrétiser la position contre 
l’austérité que nous avons votée en 
décembre ? Qu’êtes-vous prêts à faire 
pour manifester votre colère et votre 
indignation ? L’assemblée générale 
voudra-t-elle murmurer, parler, crier? 
Nous devrons en discuter le 25 mars, 
car si le souhait de l’assemblée est que 
l’on crie cette colère, nous devrons 
alors vous convier dans les prochaines 
semaines à une assemblée nocturne.

Le mercredi 11 mars, quatre voix se 
sont fait entendre. Espérons qu’elles 
seront reprises en écho par des milliers 
d’autres. 
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Le Front commun qu'ossa donne

Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des membres du Comité de rédaction du journal : Sébastien Bage, Élyse-Ann Faubert, Évangeline Faucher, Guylaine Fontaine, 
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.

Permettez-moi de revenir dans le temps, à 
l’origine du Front commun syndical dans la 
fonction publique. 

Maurice Duplessis était un antisyndicaliste notoire. 
Sous sa férule, bien des grèves ouvrières furent 
cassées. Cela obligea le mouvement syndical à 

davantage d’organisation en même temps que cela fouetta 
les esprits. Plutôt que de faire disparaître à tout jamais 
communistes et syndicalistes, ces suppôts de Satan, la 
position de Duplessis les rendit plus forts. 
C’est ainsi qu’une fois Duplessis et sa noirceur emportés, les 
grandes centrales syndicales, fortes d’un membership massif, 
entreprirent de négocier leurs conditions de travail avec leur 
patron, l’État, pour plusieurs. La reine fut 
bien obligée de négocier avec ses sujets1. 
La décennie 70 fut une décennie de gains 
syndicaux importants. Le militantisme 
des syndicalistes supportait les efforts 
de création d’un nouvel état québécois 
construit autour de l’idée de la justice 
sociale et de la répartition des ressources. 
C’est ainsi qu’en 1972, naquit le premier 
Front commun de l’histoire syndicale du 
Canada. Les trois grandes centrales, CSN, 
FTQ et CEQ (Centrale des enseignants du 
Québec) s’allièrent en Front commun pour 
négocier leurs conditions de travail avec le 
gouvernement de Robert Bourassa. 

Premier Front commun de 1972
Devant la frilosité du gouvernement 
Bourassa à négocier à l’avantage des 
syndiqué.es, ce sont 250 000 employé. es 
qui se votèrent un mandat de grève 
générale. Mais le plus beau c’est que des 
grèves de solidarité furent déclenchées 
dans le secteur privé. Ce fut un mouvement de grève parmi 
les plus importants de l’histoire du Canada. Et la grève se 
termina brutalement : loi spéciale de retour au travail (loi 
19), emprisonnement des chefs syndicaux qui auraient 
encouragé leurs membres à défier la Loi. Ce qui déclencha 
un mouvement très fort dans la population qui manifesta sa 
grogne. Cela força tout de même le gouvernement à négocier. 
Le Front commun obtint ainsi sa principale demande : 100$ 
par semaine pour les travailleurs les plus pauvres. 

Deuxième front commun de 1976
En 1974, débuta un long conflit de 22 mois des 2000 ouvriers, 
1 Pour reprendre, à l’inverse, la déclaration de Jean Lesage au sujet des négociations avec les 

employé.es de l’État : « La Reine ne négocie pas avec ses sujets. ».

membres de la Section locale 510 des TCA-Québec (FTQ), 
contre la United Aircraft à Longueuil (que nous connaissons 
aujourd’hui sous le nom Pratt & Withney). Ce conflit fut 
violent mais il déboucha néanmoins sur deux gains importants 
pour tout le mouvement syndical, soit l’ajout au Code du 
travail canadien d’une loi anti-scab et de la formule Rand2.

Ce qui fait qu’en 1976, lors de la nouvelle ronde de 
négociation, bien que le climat soit différent, les syndicats 
sont relativement armés. Le Front commun ne mène pas 
le mouvement cependant. Après le premier front commun 
en 1972, des tensions persistent entre les grandes centrales 
syndicales. Des grèves et des actions locales s’enchaînent 
dans tous les secteurs. Excédé, le gouvernement Bourassa 

réagit par une pléthore de mesures, dont la 
loi sur les services essentiels, qui met le feu 
aux poudres et incite bien des syndicats à 
défier les injonctions. Une autre loi spéciale, 
la loi 23, vient forcer le retour au travail des 
enseignants qui furent les derniers à rentrer 
dans les rangs. 

Le front commun de 1979
Un troisième front commun fut créé en 1979, 
sous le gouvernement de René Lévesque, 
mais la loi 62 se chargea de suspendre 
temporairement le droit de grève dans le 
secteur public malgré les gains accordés 
par un gouvernement voulant ménager les 
susceptibilités de sa base électorale en cette 
période pré-référendaire.

Le front commun de 1982 
Celui-là, bien des profs parmi nos 
collègues plus âgés s’en souviennent 
encore. Et n’ont pas encore digéré les 
affronts qui furent faits à l’ensemble du 
secteur public. Le contexte est difficile. Le 

gouvernement Lévesque ne peut pas consentir aux syndicats 
les mêmes gains qu’en 1979. Pire : un an avant la fin de la 
convention collective, le gouvernement, par décret, impose 
une réduction de 20% du salaire des syndiqué.es. Il ouvre 
donc à sa convenance des conventions qu’il avait lui-même 
négociées deux ans plus tôt. Les syndicats refusent de se 
faire imposer de nouvelles conventions par Lévesque qu’ils 
surnomment affectueusement le Boucher de New Carlisle. Le 
Front commun se déglingue. Des ententes sont signées avec 
quelques groupes, dont les infirmières. Les profs défient la 

2 Mesure législative qui permet à un syndicat  d’exiger que son employeur prélève des 
cotisations syndicales à tous les membres de la dite accréditation syndicale.

Marie Wright, V.p. à l'information et aux communications

Le Devoir, archives
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loi et le paient très cher : en effet, le gouvernement impose 
une loi Matraque pour répliquer à ceux et celles qui faisaient 
la grève par des congédiements sans appel, des pertes de 
salaire, d’ancienneté et par la suspension de la Charte des 
Droits. Rien de moins. À partir de cet épisode, les syndicats 
se montrent sur la défensive et se concentrent sur la protection 
des droits acquis plutôt que sur les revendications. 

Vieilles affaires, mêmes affaires. Ou le bulldozer 
néolibéral
On voit que dans ses négociations avec le secteur public, le 
gouvernement en mène large. Il y a un certain débalancement 
du rapport de force puisque l’employeur, par son bras 
législatif, peut facilement sortir le bâton légal, à défaut d’être 
légitime. Le combat, ainsi, est rarement à l’avantage des 
syndiqué.es, front commun ou pas. 

Plus que cela, il semble que la novlangue gouvernementale 
ait très peu évolué depuis quarante ans. Ainsi, en 1972, 
Bourassa articlait ses arguments ainsi, nous rapporte une 

étude : « Tout d’abord, il insiste sur le fait que les fonds publics 
sont limités. Selon lui, ces fonds sont déjà insuffisants pour 
régler les différents problèmes auxquels le gouvernement 
doit s’attaquer […] Il fait donc valoir que la croissance des 
coûts dans les services publics doit être contrôlée en vue de 
« tendre à un juste équilibre dans l’allocation des ressources 
publiques »3

En 1982, René Lévesque étale la même logique : « Pour faire 
face à la crise, le gouvernement Lévesque convoque en avril 
1982 un sommet économique au cours duquel il fait part 
aux acteurs présents de la nécessité de réduire les dépenses 
gouvernementales de 700 millions de dollars, en coupant 
drastiquement dans les services publics... ou en s’attaquant à 
la rémunération dans le secteur public. »4 
3 Guillaume Tremblay-Boily. « Front commun contre le gouvernement ». Portrait des 

relations  entre le parti Libéral du Québec, le parti Québécois et les syndicats du secteur 
public lors des négociations de 1972 à 1983, Fondation Jean-Charles Bonenfant, Assemblée 
nationale du Québec, avril 2011, page 8.

4 Ibid, page 23

La Cour supérieure a rendu dernièrement une série de 
décisions qui pourraient être décisives pour le droit de 
grève au Québec1. Entre autres, en Saskatchewan, un 
jugement a été rendu au sujet de l’inconstitutionnalité 
d’une loi encadrant les services essentiels. 

L’argument de la Cour est le suivant : puisqu’il n’existe 
pas de mécanisme neutre et impartial pouvant 
déterminer ce qui relève des services essentiels pour 

chaque service, utiliser cette loi pour contrôler de larges 
pans de la fonction publique revient à contrevenir à la 
liberté d’association. Mais plus que cela, l’ensemble de ces 
décisions tendent à redéfinir le concept même de grève, pour 
l’élargir quelque peu. Ainsi, une grève n’est pas qu’une action 
exercée par les syndicats dans le cadre des négociations 
de leurs conventions collectives, mais peut aussi être 
entendue plus largement comme un mouvement syndical 
de protestation contre le contexte politique même dans 
lequel leurs ‘’patrons’’ évoluent. Autrement dit, « interdire, 
en le qualifiant d’illégal, un mouvement de grève sociale 
pacifique visant à protester contre les politiques du travail 
de l’État et éventuellement à les infléchir, représenterait une 
« entrave substantielle » à l’exercice par les salariés de leur 
droit fondamental de poursuivre des objectifs collectifs. Les 
acteurs concernés auraient tout avantage à prendre acte de 
la valeur constitutionnelle maintenant reconnue au droit 
de grève, alors que des moments décisifs pour la survie de 
l’État social québécois se profilent à l’horizon. »2

1 Michel Coutu, ‘’La liberté d’association. Quand la Cour suprême vient changer la donne’’, 
dans Le Devoir, édition du 18 février 2015.

2  Michel Coutu, ‘’La liberté d’association. Quand la Cour suprême vient changer la 
donne’’, dans Le Devoir, édition du 18 février 2015.

Cela dit, pour l’instant, nous n’en sommes pas là. Plusieurs 
personnes nous posent des questions sur notre droit de grève, 
et surtout, sur le moment où nous pourrons légalement 
débrayer pour dire au gouvernement Couillard que ses 
propositions sont en négation complète de son désir de 
valoriser l’éduction (entre autres). 

Voilà donc des réponses très techniques à ces questions : 
nous sommes en Front commun. Nous nous devons donc 
d’attendre nos camarades pour débrayer massivement. 
Parmi ces camarades, plusieurs appartiennent au domaine 
de la santé, et par conséquent, sont régis par la Loi sur les 
services essentiels, non encore invalidée chez nous. 

Un syndicat peut obtenir le droit de grève vingt jours après 
que le ministre ait reçu le rapport de la médiatrice ou du 
médiateur, après une période de deux mois (60 jours) de 
médiation. Ce qui nous met déjà à 80 jours du 1er avril. Par la 
suite, il faut que l’on donne un avis de sept jours francs avant 
le début d’une grève. Nous en sommes donc aux premiers 
jours de juillet. Mais si l’on tient compte de nos camarades 
régis par la Loi sur les services essentiels, « le Code du travail 
prévoit un processus obligatoire de définition des services 
essentiels, ce qui prend un mois de plus que la procédure 
d’obtention du droit de grève pour les autres syndiqué-es 
du secteur public. »3 Pour le Front commun, il n’y a aucune 
grève légale possible avant l’automne. 

Maintenant, si l’on veut parler de grève sociale, allons-y!
3 CSN,http://www.csn.qc.ca/web/secteurpublic/a_propos_du_

secteur_public_csn/-/asset_publisher/EXxp/content/22883/view_
maximized?redirect=%2Fweb%2Fsecteurpublic%2Fa_propos_du_secteur_public_
csn, consulté le 8 mars 2015

Le droit de grève

Suite en page 12

https://mail1.cegepmontpetit.ca/owa/redir.aspx?C=aw8XkVZSIkCg1M2LplPIBt2yrehGLtIIMC93amEUKppG0x54ylUs35LrQy6GZ_Ae73Z9YbNL-hM.&URL=http%3A%2F%2Fwww.csn.qc.ca%2Fweb%2Fsecteurpublic%2Fa_propos_du_secteur_public_csn%2F-%2Fasset_publisher%2FEXxp%2Fcontent%2F22883%2Fview_maximized%3Fredirect%3D%252Fweb%252Fsecteurpublic%252Fa_propos_du_secteur_public_csn
https://mail1.cegepmontpetit.ca/owa/redir.aspx?C=aw8XkVZSIkCg1M2LplPIBt2yrehGLtIIMC93amEUKppG0x54ylUs35LrQy6GZ_Ae73Z9YbNL-hM.&URL=http%3A%2F%2Fwww.csn.qc.ca%2Fweb%2Fsecteurpublic%2Fa_propos_du_secteur_public_csn%2F-%2Fasset_publisher%2FEXxp%2Fcontent%2F22883%2Fview_maximized%3Fredirect%3D%252Fweb%252Fsecteurpublic%252Fa_propos_du_secteur_public_csn
https://mail1.cegepmontpetit.ca/owa/redir.aspx?C=aw8XkVZSIkCg1M2LplPIBt2yrehGLtIIMC93amEUKppG0x54ylUs35LrQy6GZ_Ae73Z9YbNL-hM.&URL=http%3A%2F%2Fwww.csn.qc.ca%2Fweb%2Fsecteurpublic%2Fa_propos_du_secteur_public_csn%2F-%2Fasset_publisher%2FEXxp%2Fcontent%2F22883%2Fview_maximized%3Fredirect%3D%252Fweb%252Fsecteurpublic%252Fa_propos_du_secteur_public_csn
https://mail1.cegepmontpetit.ca/owa/redir.aspx?C=aw8XkVZSIkCg1M2LplPIBt2yrehGLtIIMC93amEUKppG0x54ylUs35LrQy6GZ_Ae73Z9YbNL-hM.&URL=http%3A%2F%2Fwww.csn.qc.ca%2Fweb%2Fsecteurpublic%2Fa_propos_du_secteur_public_csn%2F-%2Fasset_publisher%2FEXxp%2Fcontent%2F22883%2Fview_maximized%3Fredirect%3D%252Fweb%252Fsecteurpublic%252Fa_propos_du_secteur_public_csn
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Benjamin Duval, V.p. aux affaires pédagogiques cé
PIÉA dernière version?

Débutés il y a maintenant trois ans, les 
travaux sur la nouvelle PIÉA touchent à 

leur fin. Rappelons que si la PIÉA devait à l’origine être 
modifiée pour répondre aux recommandations de la 
CÉEC, les professeurs ont manifesté le désir de faire des 
modifications plus en profondeur. 

Deux raisons principales : améliorer certains articles et 
en faire correspondre d’autres à la pratique commune.
Allons-y donc avec les principaux changements et 

quelques commentaires les concernant.

4.3 L’étudiant a le droit d’être évalué de façon juste et 
équitable
Article réécrit pour une meilleure lisibilité. On y reprend 
aussi des éléments du point 5.5.2.1 de l’ancienne PIÉA où on 
traitait aussi de l’équité. 

5.1 Plan de cours
Outre quelques changements de vocabulaire, on remarque 
l’ajout d’élément dans le plan de cours. Si certains sont déjà 
présents dans bien des plans de cours, d’autres sont plus 
inédits. 

5.2.3 Répartition des activités d’évaluation sommative 
d’un cours
Deux modifications ici. Premièrement, la suppression de 
l’écart (entre 15% et 30%) qui n’a guère de sens lorsque l’on 
parle d’un minimum. Ensuite, l’augmentation de ce minimum 
à 25% à la moitié des heures de cours, ce qui correspond dans 
notre calendrier à la semaine 8.

5.2.4 Activités d’évaluation terminale de cours
Un des gros morceaux de cette PIÉA, la modification à la 
pondération pouvant être allouée à l’évaluation finale. Cet 
article avait fait l’objet de plusieurs commentaires de la 
part des professeurs, principalement en ce qui concerne le 
maximum pouvant être alloué à l’évaluation finale.  Celle-ci 
devant être intégratrice, elle devrait être déterminante dans la 
réussite ou l’échec d’un étudiant à un cours. L’augmentation 
du maximum de 40% à 50% devrait donner plus de poids à 
ce principe.

Inversement, le minimum a été légèrement haussé de 25% 
à 30% afin de suivre la même tendance, sans être drastique 
pour autant.

Il convient aussi de préciser que l’évaluation terminale n’est 
pas nécessairement réalisée en une seule activité. Elle peut 
très bien s’étaler sur plus d’une séance et comprendre, par 
exemple, un examen théorique et un examen de laboratoire.

5.2.6 Correction des travaux et examens
Correction d’une incohérence : dans la précédente version, 
on indiquait que les travaux en cours de session pouvaient 

être conservés par les professeurs, mais que ceux-ci étaient 
retournés aux étudiants.

5.2.7 Transmission des résultats
On y inscrit maintenant l’obligation d’inscrire les résultats des 
évaluations dans le système de gestion de note du Collège. Si 
c’est dans la pratique courante de plusieurs professeurs, la 
PIÉA actuelle ne nous y oblige pas. Les étudiants apprécient 
beaucoup avoir leurs notes électroniquement et la disponibilité 
de celle-ci via le système électronique facilite le travail des 
API.

5.3.1 Qualité du français
Changement important, mais qui vous avait déjà été 
communiqué cet automne à savoir l’obligation pour le 
département de définir les exigences en matière de correction 
de la langue et celle d’allouer au moins 10% de la note au 
français lorsqu’une activité d’évaluation tient compte de 
celle-ci.

5.3.4 Présence aux cours
Article largement décrié dans plusieurs départements, le 
comité a tenté de ménager la chèvre et le chou en laissant 
une certaine latitude aux départements désirant se doter de 
modalités d’exclusion pour cause d’absence.

5.5.2.2 Double seuil de réussite
Petit changement pour s’ajuster à la réalité de plusieurs 
départements. La précédente PIÉA faisait une distinction 
entre théorie et pratique. Or, dans certaines disciplines 
l’ensemble des travaux peut être pratique, mais réalisé dans 
un environnement différent (laboratoire, travail personnel, 
etc).  

5.6.1 Plagiat et autres manquements à l’honnêteté 
intellectuelle
Ici c’est dans la gradation des sanctions que se trouve la 
nouveauté. Si la note zéro reste la conséquence à une première 
offense, la seconde assurera un suivi de la part de la direction 
des études. De plus, un étudiant ayant deux rapports de plagiat 
dans deux cours différents sera aussi interpelé par la direction 
des études puisqu’il s’agit de deux offenses à l’article. Même 
chose si le plagiat se produit sur plus d’une session.

5.6.2 Révision de note
Beaucoup de précision dans la démarche d’une révision de 
note. La réorganisation de l’article sous forme d’étape rend 
celui-ci beaucoup plus facile à comprendre, autant pour les 
professeurs que les étudiants. Les documents nécessaires, les 
informations devant être transmises ainsi que les intervenants 
impliqués sont indiqués dans l’article.

suite page suivante 
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crt
Gamble ou gambit?

CRT – mars 20l5
Janick Morin, V.p. à l'application de la convention collective

Depuis quelques semaines, plusieurs professeurs se 
présentent dans les bureaux du syndicat pour s’enquérir 
des différentes options offertes à ceux et celles qui 
prendront bientôt leur retraite. Il n’y aurait pas de quoi 
écrire une page dans La Dépêche si ce n’était que ces 
interrogations arrivent dans un contexte de négociation 
où les régimes de retraite sont attaqués de toute part, 
austérité oblige. Essayons d’y voir plus clair.

Les demandes contenues dans le cahier de demandes 
de la partie patronale ne pêchent pas par une grande 
clarté, c’est le moins que l’on puisse dire : l’exercice 

de minoration de la fonction publique, euphémisée autour des 
notions de « souplesse » et d’« allégement » laisse croire au 
lecteur qu’il s’est égaré dans un programme de Pilates... 

Par contre, les velléités de refonte des conditions d’accès au 
RREGOP sont claires, et n’annoncent rien de bon pour les 
futurs retraités. En effet, pour le 1er janvier 2017, l’intention 
du gouvernement est de faire passer l’âge de la retraite (sans 
pénalité actuarielle, évidemment) de 60 à 62 ans, avec à la clé 
un mécanisme de majoration en fonction de l’augmentation 
de l’espérance de vie. Pour tous ceux qui voudront partir 
avant 62 ans, la pénalité pour chaque année passera de 4 à 
7,2 %.

De plus, le salaire moyen admissible pour le calcul de la rente 
serait calculé sur une période de huit ans au lieu de cinq, ce qui 
évidemment entraînera une baisse des prestations : les années 
étant comptées à rebours, les trois années supplémentaires à 
plus bas salaire viendront plomber la moyenne.

On s’explique mal l’empressement de la part du Conseil 
du Trésor à vouloir sabrer dans un régime capitalisé à 
96 %, qui est déjà cotisé dans une proportion 50/50 et, qui 
plus est, en meilleure santé qu’avant la crise de 2008. Le 
parti-pris idéologique, quant à lui, est limpide : pour John 
Micklethwait, auteur du livre The 4th Revolution (le bréviaire 
du gouvernement Couillard), les déclinaisons de l’État-
Providence (dont les retraites) doivent être sabrées comme 
les dragons, serpents et crocodiles du Leviathan hobbesien. 

Y penser comme il faut
On ne peut présumer de l’issue de la négociation, c’est entendu. 

Avec les mouvements de protestation et les 
moyens de pression qui s’en iront augmentant, 
nous avons encore notre destin entre les mains. Mais d’ici à ce 
que la nouvelle convention soit signée, nombre de camarades 
prendront leur retraite, ou encore feront des calculs qui les 
amèneront à une date de départ tout juste postérieure au 1er 
janvier 2017. Pour tous ceux-là, la période actuelle peut être 
angoissante.

Que faire alors? Miser sur les fruits d’une négociation qui 
réussiront à maintenir, au minimum, le statu quo? Le cahier de 
demande du Front commun ne contenant aucune bonification 
du régime actuel, voilà une proposition frugale. Si c’est 
vraiment la pérennité du régime qui préoccupe le Conseil du 
Trésor, la bonne santé du régime et surtout son redressement 
spectaculaire après la crise sont des arguments qui militent 
pour le maintien du RREGOP tel qu’il est. 

Se priver, en prenant sa retraite avant 60 ans, d’une année 
ou deux dans le calcul de la rente pour pouvoir profiter du 
mode actuel de calcul? Cette manœuvre que l’on appelle 
gambit aux échecs, ce sacrifice d’un pion pour obtenir une 
situation future plus avantageuse, peut apparaître radicale et 
trop onéreuse pour celui qui n’a pas beaucoup d’années de 
service. 

Souscrire au programme de retraite progressive prévu à 
l’annexe V-1 de la présente convention collective? Encore un 
autre pari : après avoir convenu de la date de départ, quel 
régime sera appliqué? Celui en cours lors de la signature de 
l’entente avec le Collège? Ou celui en vigueur lors du départ 
effectif à la retraite? 

Mais nous avons un croupier qui change la donne comme 
bon lui semble, voilà qui rend toute prévision hasardeuse. 
Nous pouvons tous témoigner des événements choquants 
de l’automne dernier, où les gouvernements municipaux ont 
renié sans vergogne leur parole et ont passé à la trappe des 
contrats de travail négociés en bonne et due forme. Nous avons 
tous pu voir un conseil des ministres qui « prend ses lignes » 
auprès de ce qui  était un petit roquet néo-conservateur mais 
qui, pour notre malheur, a désormais les pattes sur l’appareil 
étatique. 

Standardisation des plans de cours et des plans-cadres 
selon les modèles institutionnels (en 6.2-c et 6.3-a) 
Si dans la pratique courante plusieurs professeurs utilisent 
le modèle de plan de cours proposé par la direction des 
études, la PIÉA actuelle ne nous y oblige pas. La nouvelle 
PIÉA propose donc que les plans de cours et les plans-cadres 

soient conformes aux modèles institutionnels. Vous l’aurez 
compris, c’est une demande provenant de la direction des 
études sur laquelle il faudra nous prononcer.

En conclusion, bien des éléments dans cette PIÉA qui de l’avis 
du comité de révision est une nette amélioration par rapport à 
l’actuelle. C’est maintenant à vous de vous prononcer!

PIÉA dernière version? (suite)
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« L’égalité, c’est la santé »

Lysanne Couture, Sociologie

Si la démarche d’austérité enclenchée par le 
gouvernement actuel part de la prémisse selon 

laquelle nous n’avons plus les moyens, collectivement, 
de nous payer des services de qualité, les résultats des 
enquêtes en santé publique des dernières décennies nous 
amènent plutôt à croire que nous n’avons pas les moyens 
de nous en passer.  

Une découverte surprenante
L’épidémiologiste Michael Marmot, dans les années 1960, 
a démontré à partir d’une enquête auprès de travailleurs de 
la fonction publique britannique, qu’il existait un gradient 
social de la santé.  Il s’agit du phénomène qui désigne le fait 
que plus un groupe est socialement favorisé, plus sa santé 
est bonne.  Précisons que les différences dans l’état de santé 
ne s’observent pas uniquement entre les plus favorisés et 
les moins favorisés d’une société, mais que l’état de santé 
s’améliore graduellement à mesure qu’on s’élève dans 
l’échelle sociale.

Le gradient social de santé est manifeste lorsque l’on observe, 
par exemple, les taux de mortalité par cancer en fonction de la 
défavorisation matérielle.  Le quintile 1 (Q1) correspond au 
cinquième de la population le plus favorisé économiquement 
et le quintile 5 (Q5) est le cinquième de la population le moins 
favorisé.  (INSPQ, 2008)

Au milieu des années 1980, Marmot démontre, à partir d’une 
deuxième étude auprès de travailleurs, que le stress chronique, 
le sentiment de contrôle au travail, le sentiment d’être traité 
équitablement par son employeur, sont des déterminants 
majeurs pour la santé et que ces facteurs sont intimement liés 
à la position qu’occupent les travailleurs.  Malgré le fait qu’on 
puisse constater aussi un gradient social dans l’adoption des 
habitudes favorisant la santé à l’avantage des plus favorisés, 
ce n’est pas ces habitudes de vie qui expliquent principalement 

ce gradient social de santé, contrairement à ce qu’on pourrait 
croire.  

Du social au biologique
Les influences du social sur la santé sont multiples et 
complexes.  À partir des résultats de plusieurs recherches en 
santé publique, l’épidémiologiste anglais, Richard Wilkinson, 
explique dans son livre L’égalité c’est la santé1  (traduction 
française de The Impact of Inequality)  les liens parfois très 
surprenants entre le social et la santé.  Permettez-moi ici 
de rapporter quelques résultats d’enquête présentés dans ce 
livre, qui montrent un aperçu des fascinants mécanismes qui 
inscrivent le social dans le biologique.  

Par exemple, Wilkinson met en évidence le fait que dans les 
sociétés où la population n’est plus dans le dénuement absolu, 
la santé de la population cesse de réagir à l’amélioration du 
niveau de vie.  En effet, la richesse créée, de même que de 
plus grandes sommes investies en santé, n’améliorent pas 
les indicateurs de santé généraux.  Autrement dit, dans ces 
sociétés, l’écart des revenus est plus nocif pour la santé que la 
pauvreté absolue.   Pour mettre en évidence l’effet dévastateur 
de la pauvreté relative, Wilkinson rapporte qu’en 1996 les 
hommes noirs américains, qui avaient un revenu annuel 
moyen de 26 522 $, avaient une espérance de vie de 66,1 
ans, alors que les Costaricains, avec un revenu annuel moyen 
de 6 410 $ avaient une espérance de vie de 75 ans.  Cette 
situation s’expliquerait justement par les effets psychosociaux 
associés à un statut dévalorisé des noirs américains (racisme, 
vie dans des quartiers défavorisés, accès à une moins bonne 
éducation).

Graphique tiré de Wilkinson, 2010, p. 103

Taux annuel moyen (pour 100 000 personnes) de mortalité par 
tumeurs malignes selon le niveau de défavorisation matérielle, 
Québec, 2000-2004



m
ars-avril 2015      

7

Comment le fait de se sentir moins bon que les autres peut-il 
nous priver d’autant d’années de vie ?  En fait, le sentiment 
d’infériorité ou, au contraire, le sentiment d’être compétent 
et apprécié des autres, sont directement liés à notre statut 
social.  Ces sentiments favorisent la sécrétion d’hormones 
qui affectent nos systèmes cardiovasculaire et immunitaire.  
Ainsi, comme le mentionne Wilkinson, la pression artérielle 
d’une personne et son rythme cardiaque augmentent 
lorsqu’elle s’entretient avec une personne de statut plus 
élevé.  De plus, le cortisol, hormone du stress, est plus élevé 
chez les personnes vivant un sentiment de honte. À l’inverse, 
les personnes bénéficiant d’un statut social enviable sécrètent 
plus de sérotonine, associée au bien-être.  

Le degré d’intégration sociale d’un individu est tout aussi 
déterminant pour sa santé de même que la qualité des liens 
sociaux (cohésion sociale).  Wilkinson résume une expérience 
menée par Sheldon Cohen, en 1997, qui est très éloquente à 
ce propos : on a administré des gouttes contenant plusieurs 
souches de virus du rhume à 276 personnes en bonne santé sur 
qui on avait pris soin de recueillir des informations à propos 
de leurs liens sociaux (avec un conjoint, des parents, des amis, 
des voisins, des collègues, membres d’associations…).  Il se 
trouve que les personnes plus isolées ont développé un rhume 
en proportion quatre fois plus élevée que les personnes ayant 
de nombreux rapports sociaux.  Quant au rôle de la cohésion 
sociale, Wilkinson fait référence à des études qui montrent 
qu’une plus grande proportion de gens fait confiance à autrui 
dans des sociétés où les écarts de revenus sont moindres.  Ces 
sociétés, justement, où les écarts de revenus sont moindres, 
présentent aussi de meilleurs indicateurs de santé.  

Pourrait-on considérer que les sociétés où l’on valorise 
une plus grande solidarité sont celles qui mettent en œuvre 
des moyens de réduire les écarts de revenus ?  Chose assez 
étonnante, Wilkinson fait la démonstration, à partir de données 
sur les pays de l’Est après la chute du communisme ainsi 
que d’autres données sur les États-Unis et l’Angleterre au 
tournant des années 1980, que c’est toujours l’accroissement 
de l’écart entre les revenus qui précède la dégradation des 
relations sociales.  En résumé, dès qu’il y a un accroissement 
de l’écart entre les revenus cela crée une distance entre 
les groupes ayant des revenus différents, ce qui mine leur 
sentiment de faire partie d’une même communauté.  Les gens 
ressentent moins d’empathie pour ceux à qui ils n’arrivent 
plus à s’identifier.  Ainsi, augmentent le sentiment de 
subordination chez les uns et le mépris chez les autres et, 
conséquemment, la compétition s’intensifie pour obtenir une 
meilleure situation.  Les valeurs telles que l’individualisme, 
la hiérarchie et l’autorité prennent le dessus au détriment 
de la collaboration et de la solidarité.  L’autre est considéré 
comme un rival, avec pour résultat une dégradation des 
relations sociales. 

En conclusion, rien ne peut être plus approprié que les termes 
exacts de Wilkinson : « Si les sociétés contemporaines ne 
peuvent se passer de marché, rien ne nous oblige à subir tous 
les dommages sociaux qu’il provoque.  Tout cela ne consiste 
pas à atteindre une égalité utopique. (…)  Il ne s’agit pas (…) 
de rechercher l’égalité au nom d’un principe abstrait qu’on 
infligerait à la population. » (p. 252).  En effet, favoriser des 
politiques pour réduire les inégalités économiques aurait des 
bénéfices très concrets pour la santé de tous, car, et ce n’est 
pas un détail anodin, les données rapportées par l’auteur 
montrent aussi que les riches des pays moins inégaux vivent 
plus vieux que les plus riches des pays plus inégalitaires !  

1 Wilkinson, Richard.  L�égalité c�est la santé. Paris : Demopolis, 2010, 254 pages.
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À force de nous rebattre les oreilles avec 
l’histoire d’une société si pauvre et si endettée 

que son seul modèle d’inspiration devrait être la saine 
et responsable gestion d’un « bon père de famille », le 
gouvernement libéral et son austérité-à-tout-prix ont fini 
par nous imposer cette figure sexiste et rétrograde du 
« bon » administrateur… Permettez-moi de vous proposer 
une autre version de ce conte d’austérité. 

Il était une fois un bon père de famille qui avait décidé 
d’aller vendre sa vache, sa dernière, au boucher. C’était 
une vache qui parlait et qui le comprenait, une vache 

comme il ne s’en faisait plus. Et parce qu’il était bon, c’est-
à-dire responsable et conscient de l’importance du bien 
commun, il s’en débarrassait malgré lui. – La vie des tiens 
n’est pas facile, lui souligna la vache en chemin. – Comment 
ça « pas facile », et la tienne? répliqua le bon père de famille, 
étonné. – Je n’ai pas de dette, je suis logée, nourrie, on me 
trait sans que je ne demande rien et, au final, un bon coup 
entre les deux yeux et, vlan, on ne m’y reprendra plus à vivre 
une telle vie. Alors que toi, ce n’est pas pareil. – Quoi « moi »? 
s’impatienta-t-il. – Toi, continua la vache philosophe, ça finit 
de la même manière, mais entre les deux tu te démènes comme 
un employé du secteur public en pleine négo. Et il y a tes 
parents qui vieillissent, ta femme qui se plaint d’avoir un 
emploi de plus en plus précaire et les enfants qu’il faudra 
bientôt envoyer à l’université. Qui est le plus à plaindre? Une 
vache que tu mènes chez le boucher finir sa vie de vache, ou 
toi, qui commences tout juste ton chemin de croix? Il lui dit de 
se taire parce qu’elle avait raison et que ça l’énervait qu’une 
vache eût raison. Il était comme ça, bon, mais pas patient. Il 
ne rembourserait même pas les intérêts de sa dette avec ce 
que le boucher lui donnerait, mais il pourrait au moins faire 
un petit bout de plus encore. 

Ce qui fut décidé fut donc fait, et parce qu’elle avait bien profité 
sa vie durant, la vache ne lui en tint pas rigueur au moment 
de recevoir le coup final. Le boucher et le bon père de famille 
parlèrent de l’austérité de l’hiver, et d’un printemps que déjà 
on annonçait chaud. Le banquier qui passait par là récolta son 
dû, discuta rigueur budgétaire, plan de redressement, déficit 
zéro, et des mains dures furent serrées. On se souhaita à la 
prochaine, en se promettant de faire plus attention à l’avenir, 
puis les jours passèrent et la situation alla de mal en pis. La 
bonne mère de famille se plaignit de toujours devoir refaire 
de nouveaux trous dans les ceintures – bientôt, disait-elle, il 
y aurait plus de trous que de ceinture, et les trous comme les 
ceintures pleines de trous ça ne chauffe pas les maisons. Et 
le bon père de famille hochait la tête. Elle avait raison, et il 
était tanné d’avoir la morve au nez et les pieds froids, alors il 
se décida à vendre ses deux derniers chevaux. Ils ne parlaient 
pas comme feu sa vache philosophe, mais ils étaient vaillants 

et utiles sur la terre. Pour l’heure, parce que les temps étaient 
durs, ils étaient devenus si maigres qu’ils ne tenaient debout 
que si on les accotait sur la clôture, et encore, il ne fallait 
pas qu’il vente trop. Sur le chemin vers le village, alors que 
soufflait un furieux vent du nord, le bon père de famille tint 
les rênes solidement et traîna les deux chevaux comme un 
clown triste son bouquet de ballons. 

Le boucher n’en voulut pas, prétextant que les temps étaient 
durs pour tout le monde, mais le bûcheron vit la possibilité de 
faire une bonne affaire et proposa de les lui échanger contre 
36 cordes de bois. Il établit le prix en fonction du nombre 
de paires de côtes qu’il fut capable de compter sur le corps 
des deux bêtes, divisa le tout par deux pour subvenir aux 
frais de santé de ses parents, retint ce que le gouvernement 
lui prendrait pour les nouveaux frais en service de garde 
pour ses enfants, enleva ce qu’il devait mettre de côté pour 
assurer son fonds de pension. À chaque retenue, le bon père 
de famille hochait la tête en se disant que c’était bien beau 
être prévoyant que ce n’était quand même pas ce qu’il y avait 
de plus payant, car lorsque le bûcheron eut fini de compter, 
il ne resta que 2 cordes humides sur les 36 promises et un 
paquet de fagots que le bûcheron lui laissa pour presque rien. 
Les temps s’avéraient durs pour tout le monde. Si la bonne 
mère de famille se réjouit de la maigre flambée de ce soir-là, 
elle ne lâcha pas l’outil qui lui servait à faire des trous dans 
les ceintures. – C’est encore une chance que je sois tombée 

sur un bon, pensa-t-elle. Un mauvais père de famille, et nous 
serions déjà à manger des pissenlits par la racine.  

Les temps durs ne passèrent pas, et si la peau de son chien 
lui servait désormais de manteau, il tentait toujours d’en faire 
plus avec moins, alors qu’en réalité il en faisait moins avec 
moins. Il repensa à sa vache philosophe et aux squelettes de 
ses deux chevaux, et à tout ce qu’il avait sacrifié depuis, et 
il se demanda pourquoi il ne faisait que tirer le diable par la 

Conte d’austérité – Années de malheur

Mathieu Blais, Littérature et français

Naka Djassah
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HORIONTALEMENT
H1 - Peuvent être électorales.
H2 - Nous tous. 2.2 Volatile au plumage brillant. 2.3 Tienne
H3 - Ministre Nul… mettons. 3.2 Abréviation de sainte. 3.3 Assemblée nationale
H4 - Actionné. 4.2 Tennis de table
H5 - Causas une profonde blessure (comme les offres patronales!)
H6 - Leur nombre total dans un cerveau humain est estimé de 861 à 100 milliards.

VERTICALEMENT    
V1 – Notre front l'est
V2 – Cancelle est son anglicisme
V3 – Symbole du cuivre
V4 – On avance à très petits … dans nos négos. 4.2 Infinitif
V5 – Harper fait tout pour l'étouffer avec ses coupes à Radio-Canada, entre autres. 

5.2 Sans lui, on aurait eu une Réforme billard.
V6 – Sa gaffe du mois: favoriser ses intérêts personnels dans le dossier des nomina-

tions au CHUM.
V7 – Enzyme
V8 – Dont la taille diminue de plus en plus
V9 - Avec l'éducation, ce secteur y goûte aussi.
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Le croisé des négos

tib--05

Solution des numéros précédents : http://www.syndicat.gratos.ca/pages/archives_depeche.htm

queue. La mère lui dit que c’était comme ça, ça allait avec la 
classe très moyenne à laquelle ils appartenaient. Le boucher 
lui répéta que les temps étaient durs et qu’il n’y avait pas 
grand-chose à faire pour les ramollir. Le bûcheron, en lui 
parlant d’une cigale et d’une lucide fourmi, lui souligna qu’il 
y avait toujours un peu du sien dans ce genre de malheur-là. 
Mais ça ne lui suffisait plus. Le bon père de famille embrassa 
alors sa femme et ses enfants, mit ses beaux habits noirs, 
ceux des noces et des enterrements, remplit sa gibecière de 
toute sa rancune, de toutes ses frustrations et de toute sa 
colère et marcha jusqu’au Parlement. Et à chaque personne 
qu’il croisa, à chaque village qu’il traversa, à chaque fois 
qu’on le lui demandait, il répondait inlassablement que ça 
ne pouvait pas être ça, que ce n’était pas ça qu’il voulait, lui, 
de la misère, du pain noir et des promesses de déficit zéro. 
Les gens des villages, les bons pères et les bonnes mères de 
famille, et tous les autres, furent nombreux à lui emboîter 
le pas et lorsqu’ils arrivèrent enfin devant le parlement, ils 
demandèrent à voir le chef du pays, Pépère Austère, et Pépère 
Austère tenta de leur expliquer que c’était pour leur bien s’il 
devait couper. Que c’était pour leur bien s’il devait réduire 
les dépenses de l’État. Que c’était encore pour leur bien s’il 
devait augmenter les frais pour les services publics.

Un futur, dit-il encore, ça se bâtit sur de saines gestions. Et 
de saines gestions, ça commence par le redressement des 
finances. Et pour les redresser, les finances, faut jeter le bois 
mort. Et Pépère Austère parla ainsi pendant quatre jours et 
quatre nuits, en tentant de les endormir. – Qu’à cela ne vache 
qu’à cela ne chienne, s’écria alors le bon père de famille en 
calvaire et sans savoir qu’il citait Gilbert Langevin, ce fleuve 
de douleurs apporte la révolte, et ça suffit. Il fouilla dans 
sa gibecière et garrocha à la tête de Pépère Austère tout ce 
qu’il avait accumulé comme rancune, comme frustration 
et comme colère, et les bons pères et les bonnes mères de 
famille qui l’avaient accompagné jusque-là, étonnés de 

l’entendre si bien parler et de le voir si promptement agir, 
décidèrent qu’ils en avaient assez eux aussi et dirent non à 
sa suite. Chacun avait son histoire de vache philosophe et 
de chevaux trop maigres, de ceintures pleines de trous et de 
vie à crédit, les bons pères et les bonnes mères de famille, 
parce qu’ils étaient bons justement, décidèrent d’en finir avec 
Pépère Austère. Leur malheur n’irait pas plus loin. Dès qu’on 
se mit à parler de grève générale, curieusement, la neige se 
mit à fondre, le soleil à pointer et les arbres à bourgeonner. 
Fallait-il seulement les entendre entonner un chant solidaire, 
que, subitement, et comme par enchantement, tout s’arrêta 
et redevint possible. Et Pépère Austère, désemparé devant 
tant de solidarité, se renfrogna et se retira en ces mornes 
terres. C’est ce qui fait préférer aujourd’hui aux bons pères 
et aux bonnes mères de famille d’agir en toute conscience, 
toujours, et contre les puissants surtout, ceux-là mêmes qui 
se servent des petits pour se curer les dents, plutôt que de se 
taire sagement et peureusement, en toute docilité.      

Vilté

http://www.syndicat.gratos.ca/pages/archives_depeche.htm
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Plusieurs d’entre vous le savent, mais depuis 
l’automne dernier, les plaintes étudiantes 

de nature pédagogique sont régies par une nouvelle 
procédure. Cette politique étant récente, elle n’est pas 
nécessairement très bien connue, mais gagnerait à l’être 
davantage.

Pour rappel, la précédente procédure a été suspendue à 
la demande des étudiants il y a de cela quelques années. 
Ceux-ci invoquaient principalement la lourdeur 

du processus ainsi que des résultats assez peu concluants. 
Depuis ce temps, c’étaient les adjoints aux études qui étaient 
responsables de recevoir ces plaintes.Aujourd’hui, ce type 
de plainte doit suivre un processus bien défini.

Cette procédure s’applique aux relations pédagogiques, c’est-
à-dire aux conflits pouvant apparaitre entre un professeur 
et un étudiant dans le cadre d’un cours. Cela dit, elle est 
complémentaire à d’autres procédures existantes, révisions 
de note. Par exemple, un étudiant voulant faire réviser 
une correction suivrait le processus de révision de note. 
Par contre, un étudiant voulant faire valoir qu’un examen 
dérivait ostensiblement de la matière abordée dans un cours 
pourrait faire une plainte de nature pédagogique.

Naturellement la procédure n’est pas un bar ouvert 
permettant de remettre systématiquement en cause les choix 
pédagogiques des professeurs. Les étudiants ont aussi une 
démarche à effectuer. Dans un premier temps, l’étudiant 
doit approcher son professeur afin de lui faire part de son 
mécontentement et tenter de trouver une solution avec celui-
ci.

S’il n’est pas satisfait, il peut demander de rencontrer la 
personne responsable du traitement des plaintes étudiantes 
afin d’en discuter avec elle. Cette personne ressource n’est 
pas une employée du Collège, mais est mandatée par celui-ci 
pour traiter, confidentiellement, les plaintes étudiantes.

Lors de cette première rencontre, la personne-ressource 
valide que l’étudiant a d’abord effectué une démarche 

auprès de son professeur. Si c’est bien le cas, elle aide 
l’étudiant à formuler sa plainte et s’assure qu’elle entre bien 
dans un cadre pédagogique. Si ça n’est pas le cas, elle dirige 
l’étudiant vers le mécanisme approprié.

Si la plainte est recevable, la personne ressource rencontre 
ensuite le professeur pour lui faire part de la plainte. Une fois 
la plainte communiquée, une démarche de conciliation entre 
le professeur et l’étudiant est proposée. Si les deux parties 
l’acceptent, la personne ressource agit comme facilitateur.

L’idée derrière ce processus est que la plupart des problèmes 
devraient se régler à ce niveau. Jusqu’à présent, les 
intervenants sont limités à l’étudiant, au professeur et à la 
personne ressource. Si une entente intervient, le dossier est 
fermé sans que d’autres instances ne soient informées.

Il arrive malheureusement que les choses ne puissent se 
régler aussi rapidement. Si aucune solution n’est possible 
dans la démarche de médiation, la plainte est transmise à 
un comité-conseil composé de 2 étudiants, 2 professeurs 
et un représentant du personnel (soutien ou professionnel). 
Ce comité est saisi de la question et propose, après avoir 
rencontré les parties, un avis de règlement au litige.

Les parties peuvent en appeler de cette décision auprès de la 
direction des études qui rendra une décision qui sera finale 
est exécutoire.

On précise aussi dans la politique un certain nombre 
d’éléments qui sont primordiaux :

•	 Toute la procédure est confidentielle et l’ensemble du 
dossier est conservé par la personne responsable du 
traitement de plaintes étudiantes (la personne ressource).

•	 Des délais relativement courts sont prévus dans la 
procédure, de l’ordre de quelques jours pour chaque 
étape.

•	 À tout moment, l’étudiant comme le professeur peut 
se faire accompagner par une personne de son choix 
provenant du Cégep.

Tel que mentionné plus haut, l’idéal sur lequel se base cette 
procédure est simple : les problèmes de nature pédagogique 
devraient se régler entre les personnes concernées soit entre 
le professeur et les étudiants. Si les deux sont en mesure d’en 
arriver à une entente, il n’y a aucune raison pour s’enliser 
dans un processus lourd dans lequel ni les professeurs ni les 
étudiants ne trouvent satisfaction.

On verra à l’usage si elle répond bien aux vœux de ses 
rédacteurs!

Procédure de traitement des plaintes étudiantes 
dans le cadre des relations pédagogiques

Benjamin Duval, V.p. aux affaires pédagogiques
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Au moment d’écrire cet article, nous sommes à quelques 
jours de la date d’échéance de la présente convention 
collective 2010-2015 qui prendra fin le 31 mars; je me suis 
donc demandée quelle est notre situation salariale réelle 
cinq ans plus tard. 

En utilisant les derniers chiffres de l’inflation au Québec1 
disponibles, soit pour février 2015, je constate que 
depuis 2010, notre salaire réel a diminué de 0,3%.  

Il n’est pas resté le même, il a diminué de 0,3%.  Imaginez 
s’il n’y avait pas eu de baisse du prix du pétrole…. la baisse 
aurait sans doute été autour de 1%.  Ceci veut dire qu’en 
tenant compte de l’inflation, nous avons le même salaire qu’il 
y a cinq ans.  Depuis 2010, nous avons bel et bien perçu des 
augmentations de salaire nominal, mais en termes réels, cinq 
ans plus tard, l’inflation a tout avalé.     

Années

Taux d’augmentation 
de salaire (des 

professeurs du 17ème 
échelon) *1, 2010-

2015

Taux d’inflation 
observé 2010-2015, 

Québec *2

2010
2010 0,92% 2,43%
2011 0,75% 1,44%
2012 1,50% 1,42%
2013 1,75% 0,83%
2014 2,00% 1,15%

Sources :

 *1 : Article 6-4-.00 de la version administrative du 07 avril 2011 de la 
convention collective 2010-2015 

*2 : Cansim, tableau 326-0020

1 Source : Statistique Canada, tableau 326-0020 (qui est aussi la source utilisée par le 
gouvernement du Québec dans notre contrat).

Je souhaiterais ici distinguer deux cas de 
professeurs : ceux et celles qui sont au dernier 
échelon (17ème) et qui n’ont eu pour augmentation de salaire 
que cette «quasie-indexation» et ceux et celles qui ont gravi 
quatre échelons d’ancienneté depuis 2010. Pour ces derniers, 
disons ceux qui étaient à l’échelon 10 en 2010 et qui sont 
maintenant à l’échelon 15 en 2015, ils ont obtenu 25% 
d’augmentation du salaire nominal, mais une fois l’inflation 
prise en compte, l’augmentation réelle du salaire est de 19%.  
Ceci revient à dire que l’inflation leur a grugé grosso modo 
une année d’ancienneté.

Avec les offres d’augmentation de salaire du gouvernement 
du Québec 0-0-1-1-1 pour les cinq prochaines années, qui ont 
plutôt l’allure d’un indicatif international pour un numéro de 
téléphone que d’une proposition d’augmentation de salaire 
respectueuse de ses travailleurs, pas besoin de grands calculs 
pour comprendre qu’en termes réels, nous allons encore nous 
appauvrir d’ici les cinq prochaines années. 

Dans quelques jours, le 31 mars 2015, le gouvernement nous 
versera une hausse du salaire de 1% en vertu de la clause 
6-4.07 nommée « Ajustement ».  Pour ma part, je ne considère 
pas cette hausse du salaire comme un ajustement car cette 
augmentation n’est pas rétroactive.  Si le gouvernement 
maintient sa position de ne payer aucune augmentation de 
salaire pour l’année 2015-2016 de la prochaine convention, 
je considèrerai alors ce 1% comme l’augmentation effective 
de la première année de la nouvelle convention collective.  
Ah oui, avec ce 1% d’augmentation, n’allez pas vous acheter 
kekchose de neuf (vous souffririez d’une illusion monétaire)…. 
vous aurez tout juste ce qu’il faut pour maintenir à peu près le 
même panier d’épicerie qu’en 2010.

Pôv professeurEs

Ann Edwards, Économie

Détails de l’événement
Revue Liberté vous propose quatre conférences pour comprendre l’impact des 
politiques d’austérité sur les femmes, l’art, les sciences et le bien commun.
Comment les coupes budgétaires annoncées presque chaque jour sont-elles en 
train de modifier la société et le rôle de l’État?

Samedi 28 mars
13h: Éric Pineault (UQÀM) L’austérité
15h: Eve-Lyne Couturier (IRIS) L’impact sur les femmes

Dimanche 29 mars
13h: Ianik Marcil (économiste indépendant) L’impact sur les arts et les sciences
15h: Robert Laplante (IREC) Austérité et reconfiguration de l’État

Chaque conférence sera suivie d’une période de discussion ouverte.
6$ / Conférence - En vente : Au Théâtre d’Aujourd’hui, dès le 6 mars (sans frais) 
Par téléphone: 514 282-3900 (+ frais de 2$)
Par internet: https://billetterie.theatredaujourdhui.qc.ca/ (+ frais de 3,75$)

https://billetterie.theatredaujourdhui.qc.ca/
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Lors des négociations en 2009, Monique Jérôme-Forget 
brandit sa sacoche de bonne mère de famille qui est tantôt 
vide, tantôt pleine. Tout dépend de ce qu’il faut financer. Cela 
dit, en 2010, Jean Charest s’est amplement pété les bretelles 
à la suite de négos qui se sont déroulées très rapidement et 
qui, selon le terme consacré novlatique, respectait la capacité 
de payer des contribuables. 

Aujourd’hui, on entend la même cassette qui tourne en 
boucle depuis 1972 : 
« Le gouvernement rappelle que le renouvellement des 
conventions collectives des employés de l’État se fait dans 
un contexte où il s’est engagé à rétablir l’équilibre budgétaire 
en 2015-2016 et à le maintenir par la suite, sans augmenter 
les impôts des contribuables. ‘’Les Québécois n’ont pas les 
moyens de payer de telles augmentations. Le gouvernement 
va négocier de bonne foi ce qui sera négociable dans l’intérêt 
de l’ensemble de la collectivité. Et sera négociable ce qui est 
raisonnable dans le contexte des finances publiques et dans 
le respect de la capacité des citoyens », a précisé le ministre 
Coiteux.’’»5

Morale de cette histoire, PQ, PLQ (entre autres), même 
combat. Et le combat est idéologique. Le gouvernement, 
5  Marie-Ève Labranche, « Négociations des conventions collectives dans les secteurs 

public et parapublic – Le gouvernement fait ses propositions aux employés de 
l’État »,  Portail Québec http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.
aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2212156065, consulté le 5 mars 2015

en tant que patron, ne tient pas à investir dans ses services 
publics. L’État suit sa logique néo-libérale qui est destructrice 
pour l’économie publique. L’État providence n’était qu’une 
parenthèse de l’histoire. Elle semble aujourd’hui fermée 
pour nos patrons. Et ils ont les outils nécessaires (juridiques 
et économiques) pour nous le rappeler avec force. 

Est-ce à dire que nous n’avons aucun pouvoir? Est-ce à dire 
que le Front commun ne sert à rien? Devons-nous nous dire 
qu’il ne sert à rien de faire la grève puisqu’une loi spéciale va 
nous imposer une nouvelle convention et que les tribunaux 
vont faire pleuvoir des injonctions contre ceux et celles qui 
défient cette loi? 

Je crois que nous ne pouvons pas baisser les bras. Mais nous 
ne pouvons pas compter seulement sur la négociation. Nous 
devons manifester, démontrer au gouvernement Couillard que 
nous ne sommes pas d’accord avec ce qu’il nous propose. Et 
se tenir. S’appuyer sur le Front commun pour être plus forts. 
S’appuyer aussi sur l’ensemble de la population, transformer 
cette si pratique majorité silencieuse en foule indignée qui 
vient taper sur des casseroles avec nous. 

Avec nous. C’est le slogan de ce Front commun. Et il prend 
ici tout son sens. 

Le Front commun qu'ossa donne (suite)

En 1985, est adoptée la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et 
parapublic.

«Les stipulations d’une convention collective liant une association de salariés et une commission scolaire, 
un collège ou un établissement, sont négociées et agréées par la partie syndicale et par la partie patronale à 
l’échelle nationale ou à l’échelle locale ou régionale suivant les dispositions du présent chapitre.» (Section 
1, dispositions générales, 2.5)

Elle impose deux niveaux de négociation : pour les demandes sectorielles, ici dans 
le secteur de l’éducation :

«30. Dans le secteur de l’éducation, sont institués:
 1° un comité patronal de négociation pour les commissions scolaires 
francophones;
 2° un comité patronal de négociation pour les commissions scolaires 
anglophones;
 3° un comité patronal de négociation pour les collèges.»

Et pour les salaires, les négos sont nationales. 
«Les stipulations de la convention collective qui portent sur les salaires et 
les échelles de salaire sont négociées et agréées à l’échelle nationale pour 
une période se terminant au plus tard le dernier jour de l’année au cours de 
laquelle une entente est intervenue à l’échelle nationale sur ces stipulations.» 
(Section 5 – les salaires et les échelles salariales, 52)

On ne veut donc qu’un seul interlocuteur. La Loi nous oblige à négocier en Front 
commun. Mais elle ne nous empêche pas de nous battre en Front commun!

Le Front commun imposé par la Loi

Jeunesse militante

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2212156065
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2212156065
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