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Un regroupement cégep a eu lieu les 8 et 9 septembre au Mont-Tremblant. 

Le premier regroupement de l’année se fait toujours dans un lieu agréable 

afin de favoriser les retrouvailles des anciens délégués et d’accueillir les 

nouveaux. 

L’ordre du jour a été très chargé tout au long de ces deux journées. Nous 

vous ferons part des points saillants à l’assemblée générale du 16 sep-

tembre. 

La photo ci-haut a été prise lors de l’exposé du bilan des dernières négocia-

tions.  Nous pouvons voir, dans l’ordre habituel : Yves Sabourin, du comité 

de négociation et de mobilisation, Vincent Roy, du cégep de Shawinigan, 

Jean Trudelle, président de la FNEEQ, Micheline Thibodeau, vice-

présidente de la FNEEQ, Yves de Repentigny, délégué à la coordination du 

regroupement cégep, Ariane Bilodeau, secrétaire du regroupement cégep 

de la FNEEQ, Sébastien Manka, du cégep de Montmorency  et Charles Le-

mieux, du Cégep Marie-Victorin. 

                                          Photo : France Désaulniers, conseillère aux communications, CSN 
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Par Guillaume Fournier, 

Vice-président du syndicat 

 

Sur le plan des relations de travail, après la ronde de négociations que nous ve-
nons de compléter, nous devrions vivre une certaine période d’accalmie même si 
la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la convention collective ne sera 
pas nécessairement de tout repos ! En effet, bien que notre contrat de travail soit 
entré en vigueur en avril 2011, ce n’est qu’au cours de la présente année sco-
laire que nous le mettrons véritablement à l’essai. Quelles seront les consé-
quences des nouveaux coefficients introduits dans la formule de la charge indivi-
duelle (CI) sur la tâche réelle des enseignants ainsi que sur la répartition des 
ressources entre les départements ?  Quelle sera la conduite du Collège relative-
ment à la réécriture de l’article 4-1.00 sur le fonctionnement départemental et le 
comité de programme ? Durant la prochaine année scolaire, nous surveillerons 
les effets des modifications apportées et demeurerons prêts à réclamer les ajus-
tements requis. Soulignons d’emblée que, dans l’important dossier du fonction-
nement départemental, nous souhaitons agir de façon proactive en vous con-
viant à une journée d’étude qui aura lieu le 11 octobre 2011.  

 

La nouvelle convention collective a aussi modifié plusieurs calculs auxquels nous 
étions habitués : pensons par exemple à la charge individuelle, à l’ancienneté, à 
l’expérience, à la progression accélérée, aux paramètres salariaux liés au taux 
de croissance du PIB, etc. Avec tant de nouvelles équations à maîtriser, nous 
devrons demeurer vigilants pour réduire les risques d’erreurs qui pourraient sur-
venir. À cet égard, nous produirons des capsules d’information que nous publie-
rons dans l’Enseigne et sur notre site internet en temps utiles. Même si nous ef-
fectuerons certaines vérifications auprès la partie patronale, n’hésitez pas à nous 
signaler tout doute quant au respect de la convention collective. 

 

Par ailleurs, comme un bon nombre de dossiers liés à la nouvelle convention 
collective seront discutés en parties nationales au cours de l’année scolaire, 
nous comptons jouer un rôle actif au regroupement cégep ainsi qu’auprès de nos 
représentants à la FNEEQ pour faire cheminer plusieurs dossiers qui nous con-
cernent : les ajouts futurs de ressources, les prochaines modifications à la CI, la 
tâche en soins infirmiers, la CI en musique, les clientèles émergeantes, la forma-
tion continue. Afin de documenter et faire cheminer ces dossiers, vous serez 
bientôt sollicités pour prendre part à certains travaux.  

 

  

Une année d’accalmie  
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Accueil des nouveaux professeurs 
Vous êtes un nouveau professeur au collège? Vous avez une foule de questions concernant l’organisa-

tion du travail dans un cégep? Eh bien, venez nous rencontrer lors d’un petit apéro sympathique le 

jeudi 22 septembre, au café étudiant du pavillon A, à partir de 18 h. 

 

Cotisations  

syndicales I 

Par Yannick Delbecque  

Comme je suis votre nouveau 
trésorier, j'apprends présente-
ment beaucoup sur le fonc-
tionnement syndical en me 
familiarisant avec le budget 
de notre syndicat. Pour m'ai-
der à mieux accomplir ma 
tâche, j'ai décidé d'écrire, pour 
notre journal syndical, l'En-
seigne, quelques articles ex-
pliquant comment sont utili-
sées les cotisations syndi-
cales. De bons articles sur le 
même sujet ont déjà été pu-
bliés dans l'Enseigne par mon 
prédécesseur, Jean Langevin 
[L'Enseigne, vol. 4. no. 3, jan-
vier 2007 et no. 6, mai 2007]. 
Je répéterai certaines infor-
mations contenues dans ces 
articles, mais je décrirai l'utili-
sation de nos cotisations sous 
un angle différent et en don-
nant plus de détails. 

Commençons par décrire 
l'aspect purement monétaire 
des cotisations syndicales. Le 
collège prélève 1.7 % (le taux 
de cotisation actuel fixé par 

notre assemblée générale) de 
chacune de vos paies et 
verse le montant total dans le 
compte bancaire du syndicat. 
Notre syndicat, membre de la 
FNEEQ (Fédération nationale 
des enseignantes et ensei-
gnants du Québec), elle-
même faisant partie de la 
CSN (Confédération des syn-
dicats nationaux), doit verser 
0.5% du salaire total brut de 
ses membres à la FNEEQ et 
0.72 % à la CSN. Enfin, 
comme notre syndicat est affi-
lié au Conseil central du Mon-
tréal métropolitain (CCMM), 
nous lui versons un montant 
égal à 6% du montant versé à 
la CSN. Ces versements sont 
effectués une fois par mois 
par des chèques envoyés à 
chacune de ces trois ins-
tances. Notre convention col-
lective (article 3-3.0) et le 
code du travail imposent au 
Collège de prélever la cotisa-
tion pour le syndicat au taux 
que nous avons fixé, et de 
verser ce montant au syndi-
cat. Le Collège doit aussi don-
ner une liste détaillée des 
contributions de chacun des 
salariés. Comme 1.7 % de 
nos paie est versé au compte 

du syndicat, il reste, après 
notre paiement à chacune des 
trois instances syndicales 
dont nous faisons partie, envi-
ron 0.44 % du montant dépo-
sé dans notre compte ban-
caire. 

Pour avoir une idée des mon-
tants impliqués lors de ces 
transactions, voici ce que 
nous avons reçu et donné à 
notre dernière paie. Notre sa-
laire collectif brut est de 739 
000 $ (en arrondissant au dol-
lar près). Le collège a déposé 
12 563 $ (1.7%) dans notre 
compte bancaire, et nous 
avons versé 5 321 $ à la 
CSN, 3 695 $ à la FNEEQ et 
443$ au CCMM. Il nous reste 
donc 3 104 $. 

Comment se compare notre 
taux de cotisation de 1.7 % 
avec ceux des autres syndi-
cats? De façon générale, les 
membres de la CSN paient 
entre 1,5 % et 2 % de leur sa-
laire brut régulier - « régulier » 
signifiant ici que le temps sup-
plémentaire n'est pas pris en 
compte. Les autres travail-
leurs de la CSN peuvent faire 
du temps supplémentaire, 
mais ceci ne s'applique pas à 



 

nous, enseignants des col-
lèges. 

Ces données sur les cotisa-
tions ne disent rien sur l'utilisa-
tion des montants perçus par 
notre syndicat et par les ins-
tances syndicales auxquelles il 
est affilié. La part de nos coti-
sations restant disponible loca-
lement sert principalement au 
fonctionnement du comité exé-
cutif (à payer le salaire de 
notre secrétaire, à payer les 
déplacements de nos repré-
sentants aux différentes ins-
tances de la FNEEQ et de la 
CSN, à payer le matériel de 
bureau nécessaire, etc.), au 
conseil syndical et à l'assem-
blée générale (les repas, les 
documents, etc.). S'ajoutent à 
ces dépenses régulières celles 
liées à l'organisation des soi-
rées (Noël, party de homard), 
les dons de solidarité à 
d'autres syndicats en grève et 
quelques dons pour soutenir 
différentes causes sociales. 
Pendant la période récente où 
le taux de cotisation était à 2 % 
au lieu de 1.7 %, les revenus 
supplémentaires ont servi à 
accumuler un fonds de négo-
ciation de 320 000$ qui nous 
servira à tenir le coup en cas 
de grève. Ce fonds, bien 
qu'inutilisé lors des dernières 

négociations, reste disponible 
pour la prochaine ronde. 

Il faut noter le haut niveau de 
transparence et de démocratie 
dans l'utilisation des cotisa-
tions syndicales: le budget est 
discuté en assemblée générale 
annuelle, qui décide des 
grandes orientations budgé-
taires pour l'année, et l'infor-
mation détaillée est disponible 
à tous les membres. Une 
coïncidence a fait qu'un son-
dage commandé par Infotra-
vail, un lobby antisyndical, a 
été publié au moment où j’ai 
commencé à travailler à cet 
article [« Sondage InfoTravail - 
Les travailleurs veulent davan-
tage de transparence de la part 
des syndicats », Le Devoir, 6 
septembre 2011]. Ce sondage 
indique qu’une majorité de tra-
vailleurs canadiens semble 
croire que les syndicats ne 
sont pas transparents et qu'ils 
utilisent les cotisations de leurs 
membres à d'autres fins que la 
défense de leurs intérêts. Ce 
sondage s'inscrit dans une sé-
rie de diverses manœuvres 
médiatiques visant à propager 
l'idée que le fonctionnement du 
monde syndical doit être révisé 
en limitant le pouvoir des syn-
dicats. Selon les discours les 
plus négatifs, les syndicats se-
raient coupables, en défendant 

leurs membres, d'empêcher la 
création de richesse en entre-
tenant la paresse et la médio-
crité. Cette vision ne tient pas 
compte du rôle important 
qu'ont joué les syndicats pour 
que soit mieux redistribuée la 
richesse collective. À plusieurs 
reprises, le monde syndical a 
mis de la pression sur les gou-
vernements pour que soient 
créés les programmes sociaux 
dont nous bénéficions aujour-
d'hui. Pour avoir cet effet, le 
monde syndical doit pouvoir 
faire plus que la défense de 
ses membres et la négociation 
des conventions collectives.  

J'ai présenté un survol de l'utili-
sation locale des cotisations 
syndicales sans évoquer l'im-
portance de l'aide apportée par 
la FNEEQ et la CSN, à qui 
nous versons une grande part 
de nos cotisations. Mon pro-
chain article portera sur l'im-
portance de la solidarité inter-
syndicale et montrera en quoi il 
est pertinent de contribuer aux 
structures syndicales telles que 
la FNEEQ et la CSN. J’expli-
querai aussi le fonctionnement 
et l’histoire de la formule Rand 
qui rend obligatoires les cotisa-
tions syndicales. 

 

L’Enseigne est votre journal. C’est une tribune idéale pour publier 

une opinion ou une information sur notre vie syndicale. Utilisez-la ! 

L’équipe de rédaction vous invite chaleureusement à en profiter ! 
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Versement de la rétroactivité liée au 

maintien de l’équité salariale 

Par Guillaume Fournier 

Le 8 septembre dernier, le Collège a versé aux 
enseignants la rétroactivité salariale liée à l’exer-
cice du maintien de l’équité salariale, pour lequel 
nous nous sommes mobilisés au printemps der-
nier. Après des efforts importants, cet ajustement 
salarial, rétroactif au 31 décembre 2010, s’est 
appliqué à l’ensemble des enseignants de cégep, 
tant au régulier qu’à la formation continue.  

 

En décembre 2010, dans le cadre des travaux 
prévus par la loi sur l’équité salariale, le gouver-
nement annonçait les correctifs qu’il entendait 
appliquer aux échelles salariales des emplois à 
catégorie féminine, comme les enseignants des 
commissions scolaires. Même si les professeurs 
de cégep ne constituent pas une catégorie d’em-
ploi directement visée par l’équité salariale, l’an-
nexe VI-3 de notre convention collective prévoit 
que les 17 premiers échelons de notre structure 
salariale soient les mêmes que ceux des ensei-
gnants des commissions scolaires. Indirecte-
ment, l’opération de maintien de l’équité salariale 
allait donc permettre un redressement de ces 
échelons, mais l’entente initiale pénalisait du 
même souffle ceux qui détenaient des diplômes 
de maîtrise ou de doctorat, ne prévoyant en outre 
aucun ajustement pour ceux situés à l’échelon 
20.  

 

Afin d’éviter que cette situation ne soit mainte-
nue, la FNEEQ, aidée de la présidente de la CSN 
de l’époque, Claudette Carbonneau, a effectué 
plusieurs remontées au conseil du Trésor pour 
finalement obtenir que la même hausse s’ap-
plique aux échelons 17,18, 19 et 20.  

 

Combiné à la maigre hausse obtenue en juin der-
nier, ce petit ajustement salarial nous ramène, 
malgré tout, assez près du taux d’inflation. La 
prochaine augmentation aura lieu le 1

er
 juin 2012.  

Nouvelle échelle de traitement en 

vigueur au 31 décembre 2010 
 

 
 

Nouveaux taux horaires  en  

vigueur au 31 décembre 2010 
 

  

  Traitement de 
base 

Taux d’aug-
mentation 

1 36 654 $ 0 % 

2 38 212 $ 0,52 % 

3 39 837 $ 1,17 % 

4 41 530 $ 1,40 % 

5 43 296 $ 1,36 % 

6 45 136 $ 1,32 % 

7 47 055 $ 1,29 % 

8 49 056 $ 1,24 % 

9 51 141 $ 1,22 % 

10 53 315 $ 1,17 % 

11 55 582 $ 1,14 % 

12 57 945 $ 1,10 % 

13 60 408 $ 1,06 % 

14 62 976 $ 1,03 % 

15 65 653 $ 0,99 % 

16 68 444 $ 0,95 % 

17 71 354 $ 0,92 % 

18 72 514 $ 0,92 % 

19 73 693 $ 0,92 % 

20 74 891 $ 0,92 % 

Volume 9, no.1 Page 5 

Scolarité Taux horaire Taux d’aug-

19-20 85,37 $ 0,99 % 

17-18 70,83 $ 1,13 % 

16 60,93 $ 1,25 % 
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Bilan du conseil fédéral de la FNEEQ 
1

er
, 2 et 3 juin 2011 – Québec 

Par Stéfanie Martin 

 

Voici, en résumé, les principaux sujets ayant été abordés lors du dernier conseil fédéral de la 

FNEEQ en juin dernier.  

 

Finances publiques et droits de scolarité 

La FNEEQ poursuit son engagement au sein de la Coalition opposée à la tarification et à la priva-

tisation des services publics et appuie la bataille menée par les étudiants contre la hausse des 

droits de scolarité. Les associations étudiantes (ASSÉ, FECQ, TACEQ et FEUQ) ont été contac-

tées afin que nous puissions connaître leur plan. Des étudiants ont installé pour l’été un campe-

ment sur la rue Fullum devant les bureaux montréalais du MELS. Les fédérations étudiantes, a-t-

on appris, prévoient également une levée de cours commune à l’automne, ainsi que la recherche 

de mandats de grève générale. 

 

Localement, les syndicats sont invités à réfléchir au type de sensibilisation à entreprendre sur la 

question de la hausse des droits de scolarité, de concert avec les associations étudiantes. Il nous 

est suggéré de mettre de l’avant des moyens plus larges que la seule prise en compte de l’opi-

nion des étudiants. Pour nous inspirer, un document très complet sur le financement des univer-

sités a été présenté lors  du conseil fédéral par son auteur, Philippe Hurteau, chercheur à la 

CSN.  

 

Réussite scolaire 
Le Comité école et société présente son texte sur la réussite scolaire, intitulé « La réussite… 

quelle réussite ? ». Quelques modifications y sont faites dans les énoncés des propositions. Ce 

document, fouillé et passionnant, devrait être discuté dans les collèges. Une version corrigée 

nous sera envoyée à la rentrée. Le conseil fédéral félicite les membres du comité pour leur tra-

vail. 

 

Intégration des élèves ayant des difficultés d’apprentissage  

À l’initiative de la FAE (Fédération autonome de l’enseignement), une coalition s’est mise en 

place afin de créer un lieu d’échange et afin de favoriser une intégration réussie des élèves ayant 

des besoins particuliers dans le système d’éducation. La FNEEQ y adhère et propose que 

chaque syndicat fasse de même. En plus d’un appui moral et politique, cette adhésion à la Coali-

tion pour une intégration réussie nous permettra de suivre ce dossier complexe.  

 

Dons 

Caroline Senneville, vice-présidente de la Fédération des femmes du Québec et secrétaire géné-

rale de la FNEEQ, présente un état de la situation de la FFQ, déficitaire, et mise en péril par des 

coupures budgétaires consécutives à la réélection de Stephen Harper. Le conseil fédéral adopte 

une proposition à l’effet que chaque syndicat affilié fasse un don à la FFQ. 



 

 

Deux syndicats en conflit viennent présenter leur situation : celui des employés de l’usine 

d’Olymel de Saint-Simon (en grève depuis 44 mois) et celui des travailleurs du Château Mont-

Sainte-Anne. Dans les deux cas, le conseil fédéral appuie des propositions de dons à relayer 

aux syndicats. 

La FNEEQ souligne qu’un don de 1000 $ a été remis par la FNEEQ en vue de l’organisation du 

Colloque sur le rôle l’éducation face à la violence, qui aura lieu au collège Dawson à l’automne 

prochain. Il va sans dire que les membres sont invités à y participer. 

 

Enfin, la FNEEQ octroie un don de 1000 $ à l’ICÉA (Institut canadien pour l’éducation des 

adultes) et invite ses syndicats membres à en devenir membres. 

 

Par ailleurs, la FNEEQ appuie la lutte des postiers, dont les emplois sont menacés par la privati-

sation. 

 

International 

C’est la situation des professeurs au Honduras qui retient d’abord l’attention, suite à l’appui de 

l’Internationale de l’Éducation (IE). Nos camarades honduriens vivent une situation intenable 

que la FNEEQ suit de près : embauche de professeurs au salaire minimum, abolition du fonds 

de pension, répression brutale à l'encontre des syndicalistes enseignants. Dans les dernières 

années, quatorze professeurs ont été tués, de même que 300 activistes. L'armée a tiré sur des 

étudiants du secondaire qui protestaient contre la suspension de professeurs.  

 

Micheline Thibaudeau fait un rapport, photos à l’appui, de sa participation au Forum social mon-

dial de Dakar en février de cette année. Elle annonce que  l’an prochain se tiendra, sur un mo-

dèle similaire, un forum social pan-canadien, qui vise à lutter contre les politiques économiques 

inspirées par la droite. 

 

Jean Trudelle présente enfin le Projet de document politique sur l’éducation qui sera discuté lors 

du prochain congrès de l’Internationale de l’Éducation, au Cap, en Afrique du Sud, en juillet. 

Nos représentants y défendront les intérêts de l’éducation supérieure, qui doit demeurer une 

préoccupation. 

 

Environnement 

Deux points retiennent l’attention. La Politique d’approvisionnement responsable est présentée 

par le Comité santé, sécurité et environnement, puis adoptée par le conseil fédéral. Par ailleurs, 

la FNEEQ s’engage à mesurer l’empreinte de ses déplacements et à compenser ses émissions 

de GES par la plantation d’arbres, via le projet Carbone Boréal (http://carboneboreal.uqac.ca/). 

La FNEEQ s’engage ainsi à respecter des pratiques plus respectueuses de l’environnement. 

 

Remboursement des déplacements 

La Loi fédérale de l’impôt nous oblige à revoir une de nos pratiques : la bonification des rem-
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boursements (entre autres pour le co-voiturage). La loi ainsi qu’un jugement de la cour suprême 

concluent que la partie d’un versement qui n’est pas associée à une dépense réelle (comme un 

bonus incitatif pour un comportement écologique) doit être imposée. Une nouvelle politique de 

la FNEEQ en la matière sera présentée avant la fin de l’année fiscale. 

 

Santé et sécurité au travail 

Le Comité santé, sécurité et environnement a organisé une rencontre-midi le 2 juin, lors du con-

seil fédéral. Les participants ont proposé les projets suivants pour l’an prochain : faire une tour-

née dans les cégeps qui ont un programme de génie mécanique (dans certains d’entre eux, il y 

eu cadenassage en raison d’équipements jugés inadéquats), revoir les politiques de harcèle-

ment psychologique, produire un guide ou un protocole FNEEQ en cette matière, créer une cer-

tification FNEEQ sur le thème « enseigner en santé », produire une liste d’éléments à surveiller 

et une liste des sessions de formation et faire des pressions pour que soient mieux reconnus 

les problèmes de santé mentale en milieu de travail. Il existe d’ailleurs de plus en plus de certifi-

cations pour identifier des « milieux sains », qui peuvent servir de guides. 

Les 9 et 10 novembre 2011, à Saint-Hyacinthe, se tiendra une formation sur le rôle des syndi-

cats en matière de prévention, sur les pratiques gagnantes des comités paritaires et sur la prio-

rité à donner aux problèmes de santé mentale (conférences de Louise Saint-Arnaud et Michel 

Vézina). La CSST rembourse le salaire des participants.  

 

Colloque sur l’homophobie en milieu scolaire 

Le 20 mai dernier, le gouvernement du Québec a présenté sa politique qui se traduit par des 

investissements et engagements divers : création d’une chaire de recherche, révision de la for-

mation des policiers et campagnes de sensibilisation dès 2012. 

L ’ E n s e i g n e 

 

L’Enseigne est le journal du 

syndicat des professeurs du 

Cégep de Saint-Laurent. Il est 

publié au minimum quatre 

fois par année et est disponible 

gratuitement, en format pa-

pier et électronique, pour tous 

les membres du syndicat.  

 

Rédaction 

Ronald Cameron 

Yannick Delbecque 

Guillaume Fournier 

Louise Lapierre 

Stéfanie Martin 

Mise en page et révision 

Louise Lapierre 

Stéfanie Martin 
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Une réflexion du Comité école et société sur la réussite 

Par Louise Lapierre 

 

Le Comité école et société a présenté un texte sur la question de la réussite au conseil fédé-

ral qui s’est tenu à Québec les 1er, 2 et 3 juin derniers. Le but de cette démarche était d’en-

richir la réflexion de la fédération sur la question de la réussite et de dégager des positions 

qui deviendront celles de la FNEEQ. Le texte d’une soixantaine de pages et intitulé La ré-

ussite… quelle réussite ? vous est résumé ici. 

------------------------------------ 

 

En 2009, lors d’un congrès de la FNEEQ, un mandat a été confié au Comité école et société : 

« développer des analyses et des positions sur la réussite et le décrochage scolaire ». C’est ain-

si qu’au conseil fédéral de décembre 2009, un premier document intitulé «Les visages de la 

réussite» a été déposé.  On y dressait un portrait de l’environnement politique existant der-

rière le débat sur la réussite. Pourquoi ces nouvelles pressions autour de la réussite ? Pour-

quoi tant d’efforts pour améliorer les « performances »  en même temps que les réticences à 

investir dans l’éducation ? En effet, l’idéologie néolibérale cherche à limiter le rôle de l’État 

malgré les besoins grandissants en santé et en éducation. 

Le Comité a aussi rédigé un dossier spécial sur la réussite qu’il a publié dans les pages du 

Carnet collégial. Enfin, le présent texte complète le mandat du comité.  

Depuis le Rapport Parent (1963-1964), les avancées en matière de scolarisation au Québec 

sont spectaculaires. Par exemple, de 1971 à 2007, le taux d’accessibilité aux études collé-

giales est passé de 39,3 % à 61 %. Les performances des élèves québécois sont aussi remar-

quables : en 2009, ils sont arrivés 6e sur 60 pays développés aux tests PISA (Programme in-

ternational pour le suivi des acquis). 

Cependant, nous faisons face actuellement à une stagnation. Le décrochage au secondaire est 

alarmant : un élève sur quatre abandonne ses études à ce niveau à chaque année. Cette si-

tuation dépend beaucoup des situations économiques et socioculturelles dans lesquelles bai-

gnent les décrocheurs. Ces abandons sont une perte pour la société compte tenu de l’impor-

tance grandissante de l’éducation dans notre société. Notons que le Québec se situe dans la 

moyenne des pays développés quant au taux d’obtention d’un diplôme au secondaire. 

Quand on examine la situation du décrochage à Montréal, on observe qu’il n’y a que 6 % de 

décrocheurs à Westmount mais que Pointe-Saint-Charles et Parc-Extension voient plus de 40 

% de leurs jeunes quitter le secondaire.  De même, entre le secteur privé et le secteur public, 

l’écart est grand, au profit du privé, bien évidemment. Aussi, comme dans le privé les élèves 

sont sélectionnés, on n’y trouve presque pas de décrocheurs ce qui fait une pression d’autant 

plus grande sur le secteur public.  

Dans les cégeps, la fréquentation n’étant pas obligatoire, on parle plus de problème de persé-

vérance scolaire que de décrochage. Plus de 40 % de la population étudiante n’obtiendra pas 
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son diplôme dans les délais prévus. Les facteurs qui accroissent le plus fortement les probabi-

lités d’obtention d’un diplôme sont le fait d’être une femme, d’avoir accès à un prêt étudiant, 

d’avoir eu des résultats élevés au secondaire et d’appartenir à une famille dont les parents 

ont un diplôme postsecondaire. 

De plus, 55 % des élèves ayant bénéficié d’exigences réduites à l’admission en 2008 ont échoué 

ou ont abandonné leurs études. L’accessibilité facilitée aux études collégiales aurait mérité 

un suivi étroit qu’on n’a jamais fait, malheureusement. On a laissé ces jeunes à risque à eux-

mêmes. 

Tous les collèges sont dotés de plans d’aide à la réussite de façon obligatoire depuis une di-

zaine d’années. Ainsi, il existe des centres d’aide en plusieurs matières dont très souvent en 

français ou en philosophie. D’autres mesures de soutien sont offertes par les enseignants et 

enseignantes directement, selon l’organisation des départements. Enfin, dans certains col-

lèges, il existe la possibilité de cours de mise à niveau en mathématiques, en physique, en chi-

mie ou en français.  

Dans de nombreux cégeps, on offre des services professionnels aux élèves : aide pédagogique, 

orientation, psychologie.  Depuis peu, on offre des services adaptés aux étudiants handicapés 

ou en trouble d’apprentissage. Il n’y a pas encore de politique encadrant cette offre. Depuis 

quelques années, on observe une  véritable explosion du nombre de cas de ces élèves. 

Au niveau universitaire, les adultes étudiants sont de tous âges et la responsabilité de leur 

réussite leur appartient. La fréquentation des  études postsecondaires au Québec est de 9 % 

supérieure à la moyenne canadienne. 57 % des diplômés ont emprunté pour payer leurs 

études universitaires. Le taux d’obtention d’un diplôme pour la cohorte de 2005 a été de 51 % 

au Québec.  

Des études ont montré que la principale cause d’abandon à l’université est l’endettement. 

L’aide financière du gouvernement étant insuffisante, les étudiants travaillent plus de 16 

heures par semaine durant leurs études. 

 

Conceptions de la réussite 
 

Nous pouvons distinguer deux visions de la réussite : la réussite scolaire et la réussite éduca-

tive. La réussite scolaire est mesurable,  et elle se comptabilise par les résultats scolaires et 

par les taux d’obtention des diplômes. Ces données amènent des constats sur la réussite na-

tionale et permettent des comparaisons entre pays. 

Mais cette réussite ne doit pas être la seule valorisée ; la réussite éducative, difficile à éva-

luer, est tout aussi essentielle.  Elle se définit par l’épanouissement de l’individu, un savoir-

faire, l’esprit critique, l’amour de la connaissance, la maturation et le développement de 

l’individu comme citoyen. 

Le Rapport Parent a fondé le système d’éducation du Québec moderne. On y affirme que 
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l’éducation est un droit humain, qu’elle doit être contrôlée par l’État et demeurer gratuite, ac-

cessible et universelle. On visait la construction d’une société plus juste et démocratique.  

Or, depuis une vingtaine d’années, ce modèle est constamment remis en question par les nou-

velles valeurs néolibérales de performance, d’efficacité et d’une école au service du marché du 

travail, essentiellement. Cette idéologie a un impact sur le type de mesures proposées par l’État 

pour favoriser la « réussite » : approche par compétence, dévalorisation de la formation géné-

rale, contrats de performance, obsession des mesures de contrôle, etc. 

La réussite, sous toutes ses formes, est une affaire de responsabilités partagées par tous : l’État, 

les établissements, les enseignantes et enseignants, les étudiantes et étudiants, les parents et 

l’ensemble de la société, chacun a son rôle et sa responsabilité. 

Suivent neuf propositions pour améliorer la réussite des jeunes dans notre système d’éduca-

tion. En voici quelques-unes : accroitre le soutien scolaire, favoriser la participation des ensei-

gnantes et des enseignants dans l’élaboration des programmes d’étude, faire cesser l’école de la 

concurrence, améliorer l’encadrement, valoriser l’école publique.  

----------------------------------------- 

Ce texte La réussite… quelle réussite ? soumis aux délégués au conseil fédéral de juin dernier 

à Québec a suscité des débats intéressants sur les moyens à privilégier pour améliorer la ré-

ussite des jeunes.  Après discussion, certaines propositions ont été amendées. Elles forment  

maintenant les positions de la FNEEQ à l’égard de la réussite, celles que le président, Jean 

Trudelle, ira défendre sur d’autres tribunes. Le texte intégral se trouve sur le site du syndicat 

(Dossiers/École et société) ; nous vous invitons à le lire. 
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Le renouveau  

syndical, 

version CSN 
Par Ronald Cameron 

 

C’est sur le thème du re-

nouvellement que le con-

grès de la CSN s’est dérou-

lé à Montréal du 15 au 20 

mai dernier. Toute la se-

maine, l’ordre du jour en a 

été empreint. Ce fut l'occa-

sion de prises de positions 

audacieuses, entre autres, 

au sujet du syndicalisme 

et de la grève sociale. Celle

-ci, votée à l'unanimité le 

dernier jour, s'inscrit en 

continuité de la mobilisa-

tion « visant à protester 

contre les mesures rétro-

grades gouvernemen-

tales ». Très peu de diffé-

rends ont été exprimés du-

rant le congrès. Trois nou-

veaux membres ont pris 

place à l’exécutif, dont un 

seul est allé en élection. 

Pas de grande controverse 

ni déchirement politique. 

Malgré les critiques dont 

elle a été l'objet ces der-

niers mois, la CSN se 

trouve renforcée, notam-

ment avec une participa-

tion record de plus de 

2 500 personnes. 

 

Trois chantiers ont été rete-

nus : les inégalités, le dévelop-

pement durable et le renou-

vellement du syndicalisme. Le 

présent commentaire ne fera 

pas le tour des propositions 

qui ont presque toutes été dis-

cutées en ateliers et en plé-

nière. Il abordera au passage 

certaines recommandations 

de cette trilogie qui constitue 

en effet les principaux thèmes 

d'actualité du syndicalisme 

contemporain. 

 

Réduire les inégalités so-

ciales 

 

Sur le premier chantier, le 

diagnostic est inattaquable 

mais la question cruciale reste 

le comment! Et il ne s'agit pas 

ici du débat sur la rémunéra-

tion directe, responsabilité 

des fédérations et des syndi-

cats. Des propositions ont no-

tamment été mises de l'avant 

sur la retraite et le vieillisse-

ment de la population, la for-

mation et la gratuité de l'édu-

cation, l'endettement, les con-

ditions de vie des autochtones 

pour combattre l'appauvrisse-

ment accru de la population. 

Le  travail atypique et la pré-

carité ont un impact sur le 

rapport de force des syndicats. 

À peu près partout dans le 

monde, on observe un affai-

blissement du taux de syndi-

calisation. Une des raisons 

tient au développement d'un 

marché du travail qui ren-

contre peu de contraintes ins-

titutionnelles, parfois pas du 

tout, et à la croissance d'un 

secteur informel. Le parenté 

entre la situation aux États-

Unis et celle de certains pays 

du Sud peut surprendre. Ces 

cas sont instructifs des diffi-

cultés du syndicalisme. 

 

Or, les conséquences des nou-

velles formes du travail sur la 

position des syndicats ne peu-

vent être combattues simple-

ment en revendiquant plus 

d'emplois, compte tenu que 

leur création échappe souvent 

aux conventions collectives. 

Cette demande doit être asso-

ciée à l'extension des droits 

syndicaux qui sont au cœur de 

la contestation de ce profond 

accroissement des inégalités. 

C'est pourquoi, le troisième 

chantier y revient. 

 

Réclamer un nouveau mo-

dèle de développement du-

rable 

 

Sur le deuxième chantier, le 

développement durable, le 

congrès a repris quelques po-

sitions générales : réduction 

de la dépendance au pétrole et 

soutien aux technologies al-

ternatives, réforme des rede-

vances sur les ressources, im-

plication des syndicats en en-

vironnement. Si les enjeux 

sur la surconsommation éner-

gétique prennent peu de place 

dans les résolutions, le pré-

ambule va plus loin en rappe-
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lant les conséquences des 

changements climatiques. 

 

Dans ce chantier, on retrouve 

aussi une section sur la stra-

tégie industrielle qui reprend  

notamment l'idée de gains de 

productivité. En plénière, les 

délégations ont fait les liens 

et ont amendé la résolution 

pour que le développement 

d'une stratégie industrielle se 

fasse « dans une perspective 

de développement durable ». 

Ce réflexe est instructif : les 

syndicats sont prêts à aller 

plus loin sur la question envi-

ronnementale. Jean Charest a 

son plan Nord, le mouvement 

syndical est mûr pour l'adop-

tion d'une stratégie indus-

trielle verte et sur une vision 

nouvelle du développement 

économique. 

 

Des investissements massifs 

sont requis pour assurer une 

reconversion industrielle cen-

trée sur un développement 

vert, qui permette réellement 

la lutte contre les change-

ments climatiques. Aujour-

d'hui, aucune organisation 

syndicale ne peut soutenir un 

projet de création d'emplois 

hors d'une perspective écolo-

gique, sinon elle devra payer 

un prix fort à plusieurs ni-

veaux. 

 

Renouveler le syndica-

lisme 

 

Le troisième chantier est pro-

bablement la pièce maîtresse 

du congrès, car il constitue un 

relais pour les deux autres. 

D'abord, précisons que le re-

nouveau peut vouloir dire plu-

sieurs choses. Différentes me-

sures de renouvellement à dif-

férents niveaux peuvent être 

déployées. En fait, la nou-

veauté n'est pas une vertu en 

soi. Elle dépend des objectifs 

et du contenu que les organi-

sations lui donnent. Le point 

de départ de la CSN est celui 

d'une inquiétude quant à la 

pertinence du syndicalisme 

dans l'avenir, compte tenu 

des nouvelles réalités du 

monde du travail. 

 

Le congrès a adopté l'idée de 

proposer aux autres organisa-

tions syndicales et aux 

groupes de défense des per-

sonnes non syndiquées une 

« offensive concertée pour pro-

mouvoir la pertinence du syn-

dicalisme et le droit à la syn-

dicalisation ». Cette cam-

pagne comprend notamment 

« un événement sur le syndi-

calisme (…) et, si possible, 

(…) en collaboration avec ses 

partenaires syndicaux québé-

cois (...) ». 

 

Si on ne parle pas d'États gé-

néraux et si l'événement reste 

à définir, la dynamique s'en 

inspire et le projet exige une 

concertation. Dans un con-

texte de pluralisme syndical, 

le projet de tenir un tel événe-

ment est une bonne nouvelle 

et il peut impulser une action 

plus déterminante. Sa tenue 

exigera évidemment une né-

gociation pour définir un 

cadre de travail commun. 

 

Par ailleurs, cet événement 

est à distinguer de la bataille 

dirigée sur les politiques éco-

nomiques du gouvernement. 

Celle-ci exige une large con-

certation de tous les mouve-

ments sociaux. Comme cet 

événement porterait sur la 

pertinence du syndicalisme, il 

importe de commettre d'abord 

les organisations syndicales 

et de repérer les groupes di-

rectement concernés par un 

tel enjeu, afin d'éviter d'en 

faire un happening trop large 

qui n'aurait aucune consé-

quence. La participation des 

groupes sociaux qui œuvrent 

dans les secteurs atypiques et 

auprès des non-syndiqués est 

déjà prévue. 

 

De plus, la CSN n'est pas la 

première organisation à se 

préoccuper ainsi de secteurs 

non-organisés. D'autres s’en 

préoccupent déjà et la plu-

part, sur leurs propres bases. 

La proposition peut alors être 

interprétée comme une volon-

té de la centrale de mieux se 

positionner dans ces nou-

veaux secteurs, en jouant une 

carte unitaire. Mais le constat 

Volume 9, no.1 Page 13 



 

 

des difficultés est réel. Plu-

sieurs signes le démontrent 

tant dans le secteur des 

agences, de la sous-traitance, 

des travailleurs immigrants. 

Compte tenu des résistances 

patronales, la recherche d'une 

plus grande concertation in-

tersyndicale est devenue une 

nécessité pour qui veut ren-

forcer le syndicalisme et le 

renouveler. Après l'expérience 

de négociation commune dans 

le secteur public et la collabo-

ration dans l'Alliance sociale, 

le mouvement syndical pour-

rait donc développer une nou-

velle avenue de collaboration 

sur un élément directement 

contributif au rapport de 

force. 

 

L'adoption de la perspective 

d'une grève sociale, qui soit 

plus qu'une manifestation 

mais un élément d'un plan de 

contestation sociale, s'ajoute 

maintenant au chantier sur la 

répartition de la richesse, au 

renouvellement de l'adhésion 

de la CSN à l'Alliance sociale 

et à la campagne de renforce-

ment du syndicalisme. Néan-

moins, l'expérience des mobi-

lisations européennes incite à 

la prudence, non pas au ni-

veau du degré de perturba-

tion, mais au niveau des ré-

sultats qui pourraient être 

obtenus. Une telle dynamique 

de mobilisation sociale soulè-

vera invariablement la ques-

tion de l'action politique et 

interpellera les répondants 

politiques qui pourraient ac-

compagner cette mobilisation 

au cœur de l’Assemblée natio-

nale. 

 

Renforcer les capacités 

des syndicats 

 

Finalement, la situation fi-

nancière de la CSN est très 

avantageuse et peut brouiller 

la lecture sur la réalité du 

syndicalisme. Or, l'utilisation 

de ces ressources est aussi 

mise en question au détour 

des difficultés des syndicats. 

Étendre la force syndicale 

passe évidemment par l'orga-

nisation des non-organisé-es 

et par la syndicalisation. Cela 

exige plus de moyens. Mais la 

force syndicale n'est pas seu-

lement déterminée par le 

nombre, mais aussi par son 

organisation, ses capacités 

collectives et son impact. 

 

Le renforcement des capacités 

des syndicats n'est pas pro-

portionnel au seul accroisse-

ment des services. D'ailleurs, 

la judiciarisation tire vers le 

bas l'action des syndicats. Au-

jourd'hui, il s'agit plutôt du 

renforcement démocratique et 

de la capacité d'agir des syn-

dicats. Or, cela exige aussi d'y 

consacrer des ressources qui 

permettront aux syndicats 

d'assumer non seulement 

leurs responsabilités de re-

présentation, mais aussi 

celles au niveau de leur enga-

gement politique. Le besoin 

d'appui aux syndicats est réel 

et constitue le meilleur relais 

de la volonté d'étendre 

l'influence du syndicalisme. 

 

Si la CSN a axé son congrès 

sur le renouvellement, c’est 

que la réalité sociale la 

pousse en ce sens. Ce n’est 

pas un congrès historique au 

sens d’une prise de position 

historique, comme celle de la 

déconfessionnalisation de la 

centrale dans les années 60, 

celle du développement d'un 

deuxième front au cœur de la 

révolution tranquille, ou en-

core celle de l’adhésion à la 

souveraineté dans les années 

90. Mais, le congrès du 90e 

anniversaire est important. Il 

marque un « nouveau début », 

une « étape vers », espérons-

le, une action syndicale plus 

percutante. 
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