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Les difficiles conditions de travail de l’année 2012-2013
Le comité exécutif

Rattraper onze semaines de cours en six, c’est la lourde tâche qui nous
attendait avant d’accueillir la nouvelle cohorte d’étudiantes et d’étudiants
en octobre, puis d’entreprendre en accéléré la nouvelle année scolaire. Bien
que plusieurs d’entre nous n’ayons jamais digéré le cadre de reprise des
cours irréaliste et improvisé de la loi 12, nous étions tout de même bien
heureux de retrouver nos étudiantes et nos étudiants dans nos salles de classe
et, même malgré les difficiles conditions de travail de l’année 2012-2013,
nous demeurons toujours aussi engagés pour nos étudiantes et nos étudiants.

C’est probablement inscrit dans notre ADN de prof : nos préoccupations
pédagogiques passent bien avant celles relatives à nos conditions de travail !
Combien d’enseignantes et d’enseignants non permanents se sont préparés
pour la reprise des cours alors que le Collège hésitait encore à confirmer
les débuts de contrat ? Combien ont accepté de prendre à pied levé la res-
ponsabilité de nouveaux groupes tout en ignorant si leur travail serait un
jour rémunéré? En cette année difficile, où le risque d’épuisement profes-
sionnel est plus élevé, il nous faudra collectivement et individuellement
nous préoccuper davantage de nos conditions de travail. Les ressources
obtenues pour l’allègement de tâche peuvent nous être utiles, mais elles
demeurent nettement insuffisantes pour éviter globalement la surcharge.
Pour passer à travers, il nous faudra accepter de remettre quelques tâches à
plus tard et éviter d’en générer inutilement de nouvelles. Évitons cette année
de révolutionner tous nos cours ou de tout bouleverser dans nos politiques
départementales, et prenons soin de nos collègues.

Lettre d’entente relative à la reprise
Guillaume Fournier

Dès la suspension de la session d’hiver 2012, nos représentants à
la FNEEQ ont amorcé un processus de négociation avec la partie
patronale afin d’anticiper la situation exceptionnelle qui se pré-
sentait : la reprise des cours de la session d’hiver 2012 en août et
en septembre 2012.

La conclusion tardive de l’entente, en raison de la faiblesse des
ressources offertes pour l’allégement de la tâche, et le climat d’in-
certitude lié à la poursuite de la grève ont grandement compliqué
l’interprétation et la mise en œuvre de l’entente nationale.

Au cours de la période de reprise, nous sommes intervenus au-
près de la partie patronale pour clarifier divers aspects litigieux
et rétablir les droits des enseignantes et enseignants qui nous ont
sollicités. Afin de vous assurer que vos droits ont aussi été res-
pectés, voici l’essentiel des conditions de reprise que nous avons

négociées. Pour toute question, ou si vous croyez que vous avez
été lésés, n’hésitez pas à consulter un membre du comité exécutif.
Il est encore temps d’obtenir réparation.

Les priorités d’emploi

Afin de favoriser la continuité dans l’enseignement, chaque en-
seignante et enseignant devait reprendre la charge qu’il détenait
à la session d’hiver, sans égard aux priorités d’emploi prévues à
la convention collective. Si cela ne posait pas de problème d’ap-
plication pour la plupart des professeurs, il fallait surveiller plus
attentivement la situation de celles et de ceux qui détenaient un
contrat de remplacement. En règle générale, si la personne rem-
plaçante avait la responsabilité du groupe au premier cours de la
session d’hiver, c’était à cette personne remplaçante de poursuivre
la prestation d’enseignement. Dans ce cas, la personne remplacée
devait revenir revenue au travail le 17 août et offrir son appui au
département. Si le remplacement était plutôt d’une durée indéter-
minée, la personne qui revenait d’un congé pouvait normalement
reprendre la charge qui était la sienne.
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Lorsque de nouveaux congés ont été accordés pour le mois d’août,
ou lorsque des enseignantes ou des enseignants ont quitté le Col-
lège, des charges d’enseignement ont été laissées vacantes. Celles-
ci devenaient alors disponibles selon les règles habituelles de la
convention collective (ex. priorité aux enseignantes et aux ensei-
gnants à temps partiel, respect de la liste d’ancienneté).

Rémunération

Les enseignantes et les enseignants qui ont reçu une rémunération
à la session d’hiver pour des cours qu’ils n’ont pas donnés en
raison de la grève n’ont généralement pas reçu de rémunération
additionnelle pour la reprise des cours non dispensés. C’est le cas
des enseignantes et des enseignants à temps complet, qu’ils aient
été permanents ou non. L’absence de rémunération additionnelle
pour la reprise a créé une situation particulièrement embarras-
sante pour les enseignantes et les enseignants bénéficiant d’une
réduction du temps de travail (PVRTT) à la session d’automne
2012. Alors qu’ils demeuraient tenus de reprendre bénévolement
tous les cours qu’ils avaient à la session d’hiver, ils ont été rému-
nérés selon le pourcentage de tâche prévu au PVRTT de la session
d’automne.

En ce qui concerne les enseignantes et les enseignants qui auront
toujours un statut de temps partiel au 15 décembre, la reprise de
la session d’hiver a été rémunérée selon la formule de la charge
individuelle, calculée avec le nombre d’étudiantes et d’étudiants
qui étaient inscrits au 15 février 2012, durant 6,2 semaines. Cepen-
dant, cette charge rémunérée une seconde fois ne pourra servir à
acquérir le statut de temps complet, ni à accumuler de l’ancienneté
ou de l’expérience.

Cours le samedi

Dans le contexte de la reprise de la session d’hiver, avec les
contraintes liées à la loi 12, les parties nationales ont convenu
que, exceptionnellement, il serait possible d’étendre la période
de disponibilité le samedi, auquel cas la rémunération de tous les
enseignants serait de 1/260e du salaire annuel au prorata de leur
charge d’enseignement. Ceci signifie que tous les enseignants,
qu’ils aient eu des cours ou non le samedi, devaient recevoir une
rémunération additionnelle (jusqu’à 300 $) pour chacune des deux
journées de disponibilité qui se sont ajoutées au calendrier.

Cours le soir

Dans le premier calendrier de reprise adopté par le Collège, cer-
taines plages horaires facultatives ont été prévues le soir, pour
lesquelles le collège n’offrait aucune rémunération additionnelle.

Dans le calendrier final de reprise, deux soirées obligatoires de
cours se sont ajoutées, pour lesquelles nous avons négocié locale-
ment certaines compensations. Pour une centaine d’enseignantes
et d’enseignants du Cégep de Saint-Laurent, ce réaménagement
d’horaire contrevenait à l’article 8-3.04 de la convention collective,
qui prévoit notamment que « la période de disponibilité doit se
situer à l’intérieur d’une période de dix (10) heures » et qu’« une
durée minimale de quatorze (14) heures doit s’écouler entre la
fin de la période de disponibilité d’une journée et le début de la
période suivante ». Dans l’esprit de ce qui avait déjà été évoqué
en assemblée syndicale, nous avons conclu une entente avec le
Collège pour indemniser les enseignantes et les enseignants qui
devaient être présents au collège plus de 10 heures en raison de
la reprise des cours, tout comme celles et ceux qui bénéficiaient
de moins de 14 heures entre la fin de la période de disponibilité
d’une journée et le début de la période suivante. Chaque heure de
dépassement a été rémunérée au taux de chargé de cours prévu à
la convention collective. Pour obtenir cette compensation, chaque
enseignant devait faire les démarches auprès de son coordonnateur,
qui indiquait alors au Collège le nombre d’heures de dépassement.

Charges additionnelles

Lorsque des difficultés de recrutement se présentaient, certaines
charges de cours laissées vacantes ont pu être octroyées à des
enseignantes ou des enseignants qui détenaient déjà un statut de
temps complet. Dans ces cas, les charges additionnelles ont été
rémunérées au taux de chargé de cours.

Ressources pour allégement de tâche

Bien que le MELS et le conseil du Trésor aient toujours soutenu
qu’ils ne rémunéreraient pas les enseignantes et les enseignants
à temps complet pour la reprise d’activités d’enseignement déjà
rémunérées à l’hiver, notre fédération syndicale est parvenue à
les convaincre que la lourdeur de la tâche liée à la reprise nuirait
à la qualité de l’enseignement et, ultimement, à la réussite des
étudiantes et des étudiants. Sans reconnaître pleinement cette lour-
deur, le MELS a consenti un ajout significatif de ressources ensei-
gnantes de 180 ETC. Après répartition entre les 13 collèges visés
par cette entente, le Cégep de Saint-Laurent a reçu 10,29 ETC.

Après avoir consulté le conseil syndical, nous avons discuté au
comité des relations de travail (CRT) de la répartition et de l’utili-
sation de ces allocations additionnelles. Nous avons convenu de
répartir les allocations entre les disciplines au prorata du nombre
d’enseignantes et d’enseignants à temps complet réellement en
surcharge, c’est-à-dire celles et ceux qui auront un statut de temps
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Lettre d’entente relative à la reprise

complet durant l’année 2012-2013 et qui doivent reprendre sans
rémunération additionnelle des cours de la session d’hiver 2012.
(Voir tableau en fin d’article)

Nous avons également convenu qu’il appartient aux départements
de répartir et d’utiliser les ressources obtenues pour alléger la
tâches des enseignantes et des enseignants en surcharge. Cepen-
dant, pour respecter l’esprit de l’entente, les ressources doivent
être prioritairement utilisées à l’automne d’abord pour réduire le
nombre d’étudiantes et d’étudiants par classe et ensuite pour ré-
duire le nombre d’heures d’enseignement. Les nouveaux groupes
créés doivent être confiés aux enseignantes et aux enseignants
en respectant les priorités d’emploi habituelles. En réponse aux
difficultés de recrutement, lorsque tous les professeurs à temps
partiel ont une tâche pleine, il est possible de créer des charges
additionnelles pouvant être attribuées à des professeurs à temps
complet.

Conclusion

Dans un contexte très difficile, nos représentants à la FNEEQ
on su anticiper la plupart des situations particulières qui se sont
présentées durant la reprise des cours de la session d’hiver. Malgré
tout, l’entente nationale ne réglait – et ne règle toujours pas – l’en-
semble des problèmes. Nous avons dû travailler très fort pour évi-
ter l’interruption de rémunération qui menaçait les enseignantes et
les enseignants à statut précaire, notamment celles et ceux dont les
cours ne débutaient qu’en octobre, pour garantir une rémunération
additionnelle à celles et ceux qui avaient déjà accepté de reprendre
des charges laissées vacantes, ou pour faire appliquer l’entente
aux dernières modifications apportées au calendrier scolaire.

Il est encore trop tôt pour tracer un bilan. Nous aurons encore pro-
bablement de nouveaux cas à régler et ce n’est que dans quelques

semaines que nous verrons plus concrètement si les ressources
pour l’allègement de tâche suffiront à compenser les effets de la
baisse redoutée des effectifs et, surtout, si elles seront suffisantes
pour qu’on perçoive un soulagement dans nos classes.

Tableau
Répartition des allocations additionnelles entre les départements

Département Ressources allouées (ETC)

Bio/Bio éco 0.64
Édu. Physique 0.37
Mathématiques 0.37

Chimie 0.32
Physique 0.21

Architecture 0.53
Mécanique 0.37

Électronique 0.27
Assainissement 0.48

Sciences humaines 1.22
Musique 1.7

Philosophie 0.64
Loisir 0.37
Danse 0.16
Arts 0.27

Histoire de l’art 0.05
Cinéma 0.21
Théâtre 0.32
Français 1.11
Langues 0.69

D’importants changements à votre assurance collective

Après une consultation de tous les syndicats adhérant à notre
police d’assurance collective, il a été décidé, par une large
majorité, de mettre en place une police d’assurance modulaire
qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013. Chaque enseignant
est visé par ce changement et aura donc un certain nombre de
choix à faire en assurance maladie, en soins dentaires et en
assurance vie.

Dans les prochaines semaines, vous recevrez par la poste une
trousse de l’adhérant avec votre formulaire d’adhésion per-
sonnalisé et toutes les informations nécessaires pour vous per-
mettre de faire des choix éclairés. La nouvelle police a été
présentée lors de l’assemblée générale du 17 octobre ; le diapo-
rama de la présentation peut être consulté sur notre site. Deux
kiosques d’information se tiendront dans le hall d’entrée du 625
les mercredis 24 et 31 octobre entre 11h et 13h. La campagne
d’adhésion se déroulera du 22 octobre au 2 novembre.

Vous pouvez déjà consulter tous les documents utiles pour
faire vos choix sur le site de la FNEEQ, dont le sommaire des

protections, le guide d’adhésion, le tableau de la tarification
2013 et le calculateur Excel.
< http://fneeq.qc.ca/fr/comites/assurances/

Assurance-modulaire/index.html >

Lors de la dernière réunion des syndicats adhérant (RSA),
le 7 septembre dernier, nous avons adopté à l’unanimité
une hausse des primes qui sera effective à partir du 1er jan-
vier 2013. La hausse de 5.5 % en assurance maladie est
due à l’inflation du coût des médicaments et au nombre
croissant de réclamations faites par les membres. Elle est
intégrée dans le coût de notre nouvelle police modulaire.
Vous pouvez consulter les bilans détaillés de nos différents
régimes d’assurances sur notre site à l’adresse < http://

www.spcsl.org/2012/10/dimportants-changements-

a-votre-assurance-collective/ >.

Kiosques d’information
24 et 31 octobre, de 11 h à 13 h

Hall d’entrée
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Calendrier des activités syndicales

Octobre

17 octobre – assemblée générale
24 octobre – commission des études
24 octobre – kiosque d’information sur la police modulaire
29 et 30 octobre – conseil confédéral CSN
31 octobre – kiosque d’information sur la police modulaire

Novembre

1 et 2 novembre – formation CSN sur le financement
8 et 9 novembre – regroupement cégep FNEEQ
12 novembre – commission des études
15 novembre – 6@8 accueil des nouveaux enseignants
28 novembre – assemblée générale

Décembre

5, 6 et 7 décembre – conseil fédéral FNEEQ
12, 13 et 14 décembre – conseil confédéral CSN

Cotisations syndicales III : la formule Rand
Yannick Delbecque

Dans les deux premiers articles de cette série, j’ai expliqué com-
ment sont calculées les cotisations syndicales que nous versons à
nos regroupements fédéraux et condéféreaux, la FNEEQ, la CSN
et le Conseil central du Montréal métropolitain, et j’ai fait un
survol de l’utilisation de ces sommes par ces instances. Pour clore
cette série, je vais discuter des aspects légaux et historiques du
processus actuel de collecte des cotisations syndicales, la formule
Rand.

Reconnaissance du droit d’association syndicale

C’est au 19e siècle que les premières organisations syndicales
apparaissent au Québec et au Canada. Ces premiers syndicats
sont des associations ouvrières de travailleurs spécialisés. Elles

Procession de l’Union Saint-Joseph
de Montréal, une société de secours
mutuel importante au 19e siècle. Des-
sin de M. A. Boyard, Bibliothèque et
Archives nationales du Québec.

servent souvent à établir
un rapport de force pour
obtenir de meilleurs condi-
tions de travail, mais elles
jouent aussi le rôle de so-
ciétés de secours mutuel,
qui servent par exemple à
aider les travailleurs ma-
lades ou à soutenir la fa-
mille d’un travailleur dé-
cédé au travail1. Ces or-
ganisations ont nécessaire-
ment besoin d’argent pour
fonctionner. On demande
donc aux membres de ver-
ser une cotisation pour fi-
nancer leurs activités. Cette
cotisation est le plus sou-
vent versée en main propre
à un représentant de l’or-
ganisation. L’absence de

cadre léglislatif concernant la gestion de cet argent cause des
problèmes divers. Les sommes à gérer par les sociétés de secours
mutuels sont parfois importantes et peu de travailleurs ont l’ex-
périence nécessaire pour les administrer. De plus, ces sociétés

n’arrivent pas toujours à faire respecter leurs propres règles par
leurs membres car les tribunaux de l’époque n’étaient pas bien
préparés pour se prononcer sur les litiges internes de ces organisa-
tions.

Les regroupements de travailleurs revendiquant de meilleures
conditions de travail opéraient régulièrement dans la clandestinité
et étaient même souvent considérés comme des formes d’organi-
sations criminelles qui s’attaquent à la « liberté de commerce. »
Certaines lois criminalisent le simple fait de revendiquer une
hausse de salaire ou de meilleures conditions de travail. Plusieurs
lois sont adoptées un peu partout dans le monde pour rendre illé-
gales les organisations syndicales. Dans l’empire britannique, les
Master and Servant Acts2 rendaient criminel et passible d’empri-
sonnement le fait de s’absenter du travail ! Malgré cette répres-
sion, les terribles conditions de travail de la révolution industrielle
font en sorte que les travailleurs s’organisent tout de même en
syndicats, qui seront généralement assez éphémères.

En 1872 un mouvement syndical important se forme autour d’une
revendication : la semaine de travail de 58 heures. Un syndicat de
typographes de Toronto fait une grève importante pour ce mouve-
ment. En réaction à la pression grandissante, le premier ministre
Macdonald fit adopter en 1873 le Trade Union Act qui décrimi-
nalise les organisations syndicales. De l’adoption de cette loi à
la Seconde Guerre mondiale, les syndicats furent tolérés, mais
leur reconnaissance comme interlocuteurs légitimes pour repré-
senter les salariés était laissée à la discrétion des employeurs. De
multiples conflits importants auront lieu dans cette période ayant
comme revendication principale la reconnaissance syndicale. Le
recours aux briseurs de grèves était fréquent et a brisé plusieurs
syndicats, les plus résistants d’entre eux étant les syndicats d’em-
ployés spécialisés, plus difficiles à remplacer.

Tandis que la reconnaissance des syndicats se met peu à peu en
place, les syndicats locaux, qui adhéraient parfois à des fédérations
américaines pour accroitre leur rapport de force, commencent à
former leur propres fédérations et confédérations3. L’intrusion
d’intérêts étrangers dans l’organisation du travail dérange et de
plus en plus de syndicats mettent en commun des ressources pour
former des fédérations et confédérations créées au Québec. C’est
dans cette foulée que le Conseil central des métiers et du travail
de Montréal est créé en 1886. Plus tard, la Confédération des
travailleurs catholiques du Canada est fondée à Hull en 1921,
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Cotisations syndicales III : la formule Rand

organisation qui deviendra la CSN en 1960. En 1936, le travail de
Laure Gaudreault mène à la fondation de la Fédération des insti-
tutrices catholiques du Québec qui, en fusionnant avec d’autres
organisations similaires au fil des ans, deviendra l’actuelle CEQ.
Quant à la la FTQ, elle apparait dans sa première forme en 1936
sous le nom de Fédération provinciale du travail du Québec, qui
elle aussi fusionnera en 1957 pour devenir la FTQ actuelle. La
naissance de ces organisations témoigne d’une plus grande sta-
bilité financière des syndicats locaux et d’une volonté générale
de mettre des ressources en commun pour avoir de plus grands
moyens d’actions.

Loi des relations ouvrières

En 1944, le gouvernement férédal adopte une loi qui impose la
reconnaissance syndicale aux employeurs, idée qui sera rapide-
ment reprise au Québec par le gouvernement Godbout qui fait
adopter par l’assemblée nationale la Loi des relations ouvrières.
Cette loi s’inspire du National Labor Act (aussi connu sous le
nom de loi Wagner), adopté en 1935 aux États-Unis dans le cadre
des réformes du New Deal du président Roosevelt. Elle donne au
syndicat d’une même « unité de négociation » le monopole de la
représentation des employés. Pour s’assurer de la représentativité
des interlocuteurs syndicaux, elle instaure le système d’accrédica-
tion syndicale actuel, où la commission des relations ouvrières,
ancêtre de l’actuelle commission des relations de travail, est éta-
blie pour octroyer la reconnaissance officielle du syndicat4. Cette
nouvelle loi oblige aussi les parties syndicales et patronales à
négocier de bonne foi.

Après l’adoption de cette loi et jusqu’aux années soixante, les
centrales syndicales s’organisent autour de liens de solidarité de
plus en plus forts et, en conséquence, gagneront beaucoup en
influence et en importance. Elles feront ainsi plusieurs gains im-
portants dont les effets se font toujours sentir aujourd’hui. Par
exemple, la tumultueuse grève de l’amiante de 1949 s’est, pour la
première fois en Amérique du Nord, soldée par une participation
des salariés aux décisions et à la gestion de l’entreprise qui les
emploie. Les revendications de nature sociale se multiplient, dont
notamment l’accès universel à l’éducation et un accès plus facile
au logement.

La loi des relations ouvrières a ancré la reconnaissance syndicale
dans un cadre législatif, mais ne donnait aucune indication au sujet
de la perception des cotisations syndicales. Cette faille importante
causera de multiples problèmes aux syndicats qui peinaient à
assurer leur stabilité financière.

La formule Rand

En 1945-1946, si peu de temps après la Seconde Guerre mondiale
que la loi sur les mesures de guerre rendait toujours les gouver-
nements responsables de facto de leur usine, les dix-sept mille
travailleurs de l’usine Ford à Windsor font une grève de plusieurs
mois dont le dénouement marquera jusqu’à aujourd’hui l’organisa-
tion du monde syndical québecois et canadien. Les revendications
étaient nombreuses parce que les travailleurs voulaient avoir des
conditions de travail similaires à celles de leurs confrères plus
avantagés des États-Unis qui travaillaient aussi dans les usines
de Ford. Ce sont cependant deux revendications importantes qui

étaient au coeur du conflit : le prélèvement automatique des co-
tisations syndicales par l’employeur et la mise en place d’une
procédure de règlement des griefs. Les parties acceptèrent la pro-
position du gouvernement à l’effet qu’un juge de la cour suprême
agisse comme arbitre et tranche le litige entre patron et employés.
Le juge Ivan Rand fut désigné comme arbitre.

La décision du juge Rand fut d’obliger l’employeur à pré-
lever les cotisations syndicales avant le versement des sa-
laires et à remettre la somme au syndicat. De plus, le juge
Rand a estimé que comme tous les travailleurs sont couverts
par le même contrat de travail et qu’ils en tirent les mêmes

Carte d’adhésion de Jo-Anne Fra-
ser au syndicat des professeurs du
cégep de Saint-Laurent.

bénéfices, le prélèvement
automatique des cotisations
doit donc s’appliquer non
seulement aux travailleurs
membres du syndicat – ceux
ayant signé leur carte d’adhé-
sion – mais aussi à l’en-
semble des personnes béné-
ficiant de la convention col-
lective. En contrepartie, le
syndicat a l’obligation de re-
présenter l’ensemble des tra-
vailleurs et non seulement
ses membres. Ce compromis
est maintenant connu sur le
nom de « formule Rand ».

Au-delà du conflit de tra-
vail à l’usine Ford de Wind-
sor, l’établissement de la for-
mule Rand répondait à une
demande importante du monde syndical de l’époque. Dans les
deux années qui ont précédé la décision du juge Rand, près de
90 % des conflits de travail ayant été présentés à des commissions
de conciliation portaient en partie sur la question de la sécurité
syndicale et dans environ 72 % des cas, les arbitres ont décidé de
mettre en place une formule de sécurité syndicale. Cette sécurité
assure au syndicat les revenus nécessaires à son fonctionnement et
à la représentation adéquate de ses membres. Des variantes de la
formule Rand étaient déjà en place dans certains cas, mais au Qué-
bec la plus grande part des syndicats utilisaient plutôt la formule
de l’atelier syndical parfait, où un travailleur doit obligatoirement
adhérer au syndicat5.

Décennies mouvementées

En 1964, le Code du travail remplace la Loi des relations ouvrières.
Le code sera amendé dès 1965 pour ajouter les enseignants à la
liste des différents groupes de travailleurs de la fonction publique
ayant gagné le droit de grève avec l’adoption du nouveau code du
travail6.

Les années 70 ont été marquées par deux grèves sociales et plu-
sieurs grèves importantes qui aujourd’hui servent souvant de ré-
férence collective pour illustrer le militantisme syndical. Lors de
plusieurs de ces conlits de travail, l’utilisation de briseurs de grève
et les injonctions ont créé des climats de tension ayant mené à des
débordements violents. L’idée d’interdire le recours aux briseurs
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de grève apparait en 1973, mais c’est en 1977 que le gouverne-
ment Lévesque passe aux actes. Il modifie le Code du travail afin
d’y inclure, entre autres, la formule Rand et un volet qui interdit
l’utlisation de briseurs de grèves. Ces modifications seront dénon-
cées par le Conseil du patronat du Québec7. Le Québec demeure
aujourd’hui le seul endroit en Amérique du nord où l’utilisation
de briseurs de grèves est interdite.

Conclusion

Nous avons vu que l’organisation du monde syndical actuel, avec
la formule Rand comme mécanisme de perception des cotisa-
tions syndicales, est le fruit de l’histoire des revendications des
travailleurs d’ici. On peut lire ou entendre régulièrement des in-
terventions anti-syndicales remettant en cause la formule Rand.
On peut se demander comment le monde syndical pourrait être
organisé différement. Nous conclurons cet article par une brève
comparaison avec des formules différentes.

Il existe des organisations syndicales qui ont des systèmes
de financement différents par choix politique. Le Syndi-
cat Industriel des Travailleuses et des Travailleurs8 ou la
Confédération Nationale du Travail française n’acceptent
pas le système de prélèvement automatique et préfèrent

Page de la carte de membre du Syn-
dicat Industriel des Travailleuses et
des Travailleurs, où un timbre est ap-
posé chaque fois que la cotisation est
versée.

que chaque travailleur aille
porter sa cotisation en main
propre à son représentant
pour favoriser l’implication
et pour limiter le rôle de
l’employeur dans les af-
faires syndicales9. Il est
aussi instructif de compa-
rer l’organisation de notre
univers syndical avec le sys-
tème syndical français. Le
droit de grève y est un droit
individuel protégé par la
constitution qui peut être
exercé – individuellement –
pour des fins politiques. De plus, plusieurs organisations syndi-
cales, chacune avec ses revendications politiques propres, sont
actives sur chaque lieu de travail. Chaque travailleur peut choisir
d’adhérer et de cotiser à un syndicat de son choix. Une règle de
représentativité désigne quelles organisations peuvent représenter
les travailleurs quand vient le moment de négocier les conventions
collectives. Des élections aux cinq ans permettent de nommer les
prud’hommes, arbitres des litiges issus du monde syndical et pa-
tronal, jouant le rôle de nos comités et commisions des relations
de travail. Ce système a le mérite de faciliter la mobilisation, car
une partie des travailleurs peut faire grève sans que cela nécessite
un mandat général. D’un point de vu nord américain, il peut pa-
raitre paradoxal que la France ait un taux de syndicalisation de
8 %, alors que celui du québec est de 39 %. Il est probable que
la possibilité de faire la grève hors du cadre syndical explique ce

phénomène. Enfin, le financement des organisations syndicales
françaises ne repose pas que sur les cotisations comme c’est le cas
ici, mais aussi sur des subventions gouvernementales diverses ;
les cotisations contribuent à une part variant de 15 à 57 % de
leur financiement total. Une loi du 19e siècle visant à protéger les
syndicats a permis de garder secrète leur comptabilité, jusqu’en
2008 où une nouvelle loi française sur la représentativité syndicale
impose la publication des comptes si un certain seuil financier est
dépassé.

Nous avons vu que les mécanismes de perception des cotisations
syndicales furent un des moyens de rendre effective la solidarité
entre travailleurs et de premettre aux organisations syndicales de
créer un rapport de force pour négocier et représenter les intérêts
de leurs membres. En conséquence, la sécurité syndicale, assurée
par la statiblité du financement, a été un enjeu important pour
le monde syndical. La manière dont cette sécurité est assurée
est le reflet des différentes cultures et histoires syndicales. Elle
est le fruit des revendications politiques des différentes organisa-
tions syndicales et, au Canada, elle est maintenant assurée par la
formule Rand. Toute réflexion sur ce mécanisme, tout projet de
modification de cette formule, doit tenir compte de son objectif
premier, des répercussions possibles sur les organisations syndi-
cales et sur leur rapport de force quand vient de temps de réclamer
pour les travailleurs de meilleures conditions de travail.

Notes

1. Petitclerc, Martin, Une forme d’entraide populaire : histoire des sociétés
québécoises de secours mutuels au 19e siècle, thèse de doctorat, Université du
Québec à Montréal, 2004.

2. Une telle loi est adoptée au Canada en 1847.

3. Deglise, Fabien, Des moments historiques pour le syndicalisme québécois, Le
Devoir, 27 avril 1997, p. E 10-11.

4. Obtention du droit de grève par les enseignants québécois sur le site Bilan de
Siècle de l’Université de Sherbrooke. < http:

//bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/22621.html >

5. Entrée en vigueur du nouveau Code du travail au Québec sur le site Bilan de
Siècle de l’Université de Sherbrooke. < http:

//bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/1651.html >

6. Cette reconnaissance est acquise lorsque plus de 50 % des salariés de
l’entreprise où ils souhaitent être reconnus sont membres du syndicat ou, si ce
n’est pas le cas, qu’une proportion importante des salariés est membre du syndicat
et qu’un vote, organisé à bulletin secret, peut attester d’un soutien majoritaire des
salariés au syndicat.

7. Dion, Gérard, L’origine de la formule Rand, Relations industrielles / Industrial
Relations, vol. 30, no 4, 1975, p. 747-760.
< http://id.erudit.org/iderudit/028662ar >

8. Les membres du Syndicat Industriel des Travailleuses et des Travailleurs sont
mieux connus sous le nom Wooblies. L’Industrial Workers of the World est une
organisation syndicale radicale internationale fondée en 1905 et opérant sans
accréditation officielle. Noam Chomsky est sans doute un de ses membres les plus
célèbres.

9. Brochure Un syndicat pour tous et toutes ! du Syndicat Industriel des
Travailleuses et des Travailleurs, section Montréal. < http:

//sitt.wordpress.com/a-propos/les-principes-dorganisation/ >
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Réforme de la loi sur le droit d’auteur

Chronique 46 — Réforme de la loi sur le droit
d’auteur : le milieu scolaire s’apprête-t-il à exploi-
ter les créateurs?
Comité école et société FNEEQ

Après de multiples tentatives de réformes, une nouvelle loi sur le
droit d’auteur (C-11) sera bientôt adoptée par le gouvernement
fédéral. Au Québec, on a entendu les nombreux cris du cœur des
artistes, des écrivains et des éditeurs qui craignent un recul du
droit d’auteur et une baisse des redevances versées aux créa-
teurs. Bien que ce projet de loi contienne plusieurs nouveautés
visant l’éducation, le milieu de l’éducation s’est encore très peu
exprimé jusqu’à maintenant. Comme enseignantes et enseignants,
à quelles transformations devons-nous nous attendre?

Une loi désuète, une réforme nécessaire

Malgré la controverse entourant ce projet de loi, personne ne re-
met en question la pertinence de réviser la loi sur le droit d’auteur.
La dernière version a été adoptée en 1997, bien avant l’utilisation
généralisée d’Internet et l’arrivée sur le marché des lecteurs numé-
riques, tablettes et téléphones intelligents. Au cours de la dernière
décennie, le paysage législatif s’est aussi grandement transformé.
Un jugement important, rendu en 2004 par la Cour suprême, a
reconnu un nouveau « droit des utilisateurs » et ensuite, le Ca-
nada a signé différents traités internationaux – dont les traités
internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) en 2002 et le controversé Accord commercial relatif à la
contrefaçon (ACRC) en 2011 – qui, tous deux, n’ont pas encore
été intégrés dans la législation canadienne1. Avec son projet de loi,
le gouvernement conservateur prétend rendre compatible le droit
d’auteur avec les traités internationaux, en plus de le faire entrer
dans l’ère numérique. Du même souffle, il propose d’autoriser
plusieurs nouveaux usages, particulièrement en éducation.

Un traitement particulier pour l’éducation

Le premier changement majeur apporté au droit d’auteur est
l’ajout de l’éducation à la liste des exceptions. Actuellement, la
loi permet à un utilisateur de faire usage d’une œuvre sans obtenir
d’autorisation, et ce pour cinq fins prévues, qu’on qualifie d’ex-
ceptions : la recherche, l’étude privée, la critique, le compte-rendu
et la communication de nouvelles. Ainsi, la nouvelle loi rendrait
possible l’utilisation d’œuvres protégées à des fins éducatives,
sans obtenir de permission et sans verser de redevances. Selon
l’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC),
cette modification est devenue nécessaire au sein de l’université
moderne où « le contenu utilisé en recherche ou en étude privée
se retrouve le lendemain projeté, représenté, ou autrement com-
muniqué aux fins de l’enseignement2 ». De nouvelles dispositions
simplifieraient l’application de la loi pour tous ces usages.

Du côté du Consortium du droit d’auteur du Conseil des ministres
de l’Éducation du Canada (CMEC), l’ajout de l’éducation à la
liste des exceptions ne signifie pas que les enseignants pourront
« copier tout ce qu’ils veulent sans payer de redevances3 ». Pour
reproduire une œuvre et la distribuer à ses élèves, l’utilisation
doit être « équitable » selon les six facteurs reconnus par la Cour

suprême. À titre d’exemple, la reproduction d’un manuel complet
ne serait pas une utilisation équitable.

Les auteurs et les sociétés de gestion de redevances (nommées
ci-dessous) estiment, pour leur part, que l’ajout de l’éducation à
la liste des exceptions constitue une négation du droit d’auteur et
craignent que ce changement n’ouvre la porte à l’utilisation des
œuvres sans payer de redevances. Selon l’organisme Access Co-
pyright, équivalent canadien de Copibec, le gouvernement aurait
carrément choisi de retirer certains usages négociés dans les en-
tentes de gestion collective pour les remplacer par des exceptions,
sans compensation pour les auteurs et les éditeurs4. Au Québec,
l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) estime que
les 41 millions de dollars que les sociétés de gestion redistri-
buent chaque année aux écrivains, dont 11 millions au Québec,
sont menacés5. Si les craintes des éditeurs s’avéraient fondées, la
baisse des redevances pourrait nuire aux auteurs et à l’industrie
de l’édition, réduisant la variété des œuvres disponibles.

Enseignement et nouvelles technologies

Le projet de loi C-11 contient de nouvelles dispositions visant à
adapter le droit d’auteur aux réalités de l’enseignement à l’ère
numérique. Par exemple, il deviendrait parfaitement légal de nu-
mériser ou de projeter en classe un document protégé sous le droit
d’auteur, comme une œuvre cinématographique, ou encore de le
rendre disponible aux étudiants sur l’intranet de l’établissement.
Concernant l’utilisation d’Internet à des fins éducatives, les en-
seignants pourraient désormais diffuser, reproduire et utiliser des
œuvres disponibles sur la toile sans payer de redevances.

Cet assouplissement du droit d’auteur à des fins éducatives a ce-
pendant plusieurs limites. Si la loi autorisait les enseignants à
numériser des documents protégés par le droit d’auteur, ce geste
deviendrait illégal dès qu’un document serait rendu disponible sur
le marché commercial. Cependant, connaissant les pratiques pré-
valant sur Internet aujourd’hui, on peut se demander comment on
pourra concrètement empêcher ce passage. Par ailleurs, le droit de
diffuser un contenu protégé sur l’intranet sera également assorti
de l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour éviter
la communication subséquente de l’œuvre au public. Certaines
universités prétendent que le matériel pédagogique élaboré par un
enseignant et déposé sur leur plateforme intranet leur appartient,
sans reconnaissance du droit d’auteur de ces documents. Une
récente décision arbitrale a dénié cette prétention et reconnu la
propriété intellectuelle de l’enseignant.

De plus, l’étudiant ayant eu accès à un contenu numérique, dans le
cadre d’un cours, devra détruire les fichiers ou les notes de cours
dans les 30 jours suivant la remise de ses notes finales. La Fédéra-
tion universitaire du Québec (FEUQ) s’oppose à cette obligation,
car elle ne correspond pas à l’usage habituel qu’un étudiant fait
de ses notes de cours durant ses études6. Celui-ci les conserve
souvent pour s’y référer ultérieurement.

Certes, par son projet de loi, le gouvernement fédéral élargit les
utilisations permises dans le secteur de l’éducation et adapte la
législation aux nouvelles réalités de l’ère numérique. Le milieu
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de l’éducation pourrait accueillir assez favorablement les chan-
gements annoncés, bien qu’il soit nécessaire de limiter l’accès
à certains contenus autorisés par la loi. Il faudrait toutefois s’in-
quiéter du sort réservé aux auteurs, dont plusieurs enseignantes
et enseignants, qui tirent des revenus légitimes de leurs publica-
tions, et qui perdraient ainsi une reconnaissance importante de
leur contribution sociale.

Par ailleurs, le milieu de l’éducation est invité à partager les
mêmes craintes que les utilisateurs devant les dispositions qui
rendraient illégal, même à des fins éducatives, le contournement
des verrous numériques. Restons vigilants ! On peut rejoindre le
comité école et société à l’adresse : < cesfneeq@csn.qc.ca >.

[NDLR : Le projet de loi C-11 a été sanctionné le 29 juin dernier.]

Notes

1. Bibliothèque du parlement, Projet de loi C-11 : Loi modifiant la Loi sur le
droit d’auteur, résumé législatif (octobre 2011) ; < http://www.parl.gc.ca/

About/Parliament/LegislativeSummaries/bills_ls.asp?ls=

c11&Parl=41&Ses=1&source=library_prb&Language=F >

2. Mémoire sur la loi de modernisation du droit d’auteur, ABRC, 2012.

3. Consortium du droit d’auteur du CMEC : Enjeux relatifs à l’éducation dans le
projet de loi C-32.

4. Trosow, Samuel. Bill C-32 and Educational Sector : Overcoming Impediments
to Fair Dealing.

5. Droit d’auteur – Il s’efface dans le confort et l’indifférence, Le Devoir, 21
mars 2012.

6. Fédération étudiante universitaire du Québec, Mémoire sur le projet de loi
C-11, janvier 2012.

Menaces sur l’enseignement collégial
Flavie Achard

NDLR : Nous sommes heureux de pouvoir reprendre dans ’En-
seigne, avec l’autorisation de l’auteure, cet article paru dans
le dernier numéro des Nouveaux Cahiers du socialisme sur le
thème de l’éducation supérieure (no 8, automne 2012). Nous pré-
sentons ici une première partie de l’article original, la suite sera
publiée dans les prochains numéros de L’Enseigne. L’article com-
plet peut être consulté dans les Nouveaux Cahiers du socialisme :
< http://www.cahiersdusocialisme.org >.

Les collèges d’enseignement général et professionnel ou cégeps
ont 45 ans. C’est bien jeune pour une institution d’enseignement,
en particulier si on les compare aux universités dont les origines
québécoises remontent à 1663, date de la fondation de l’ancêtre de
l’Université Laval. Pourtant, si les cégeps existent encore aujour-
d’hui, c’est envers et contre toute une série d’attaques concernant
leur pertinence et leurs caractéristiques, et ce, dès leur création
jusqu’à nos jours.

On peut dire que la « résilience» des cégeps est due en grande par-
tie à l’attachement de la population québécoise à cette institution
qui lui a donné accès à l’éducation supérieure. On retrouve encore
chez les Québécoises et les Québécois des racines de ce projet
d’une plus grande justice sociale par la démocratisation scolaire,
cette « utopie de l’égalité »1 selon l’expression de Guy Rocher,
commissaire de la Commission Parent, laquelle a recommandé la
création des cégeps.

Cet article se propose d’exposer l’origine des cégeps, leurs carac-
téristiques ainsi que les raisons de leur succès. Ensuite, il relatera
le rôle qu’ont joué les enseignantEs et autres membres du person-
nel ainsi que les étudiantes et les étudiants dans la défense de cette

réussite que constituent les cégeps. La troisième partie analysera
les différentes menaces qui planent sur cette institution québé-
coise originale dans le contexte actuel des politiques néolibérales
et de la mondialisation.

La création des cégeps et leur particularité

Les premiers cégeps sont nés en 1967 avec la grande réforme de
l’éducation des années soixante, dans le cadre du projet social
d’envergure que fut la Révolution tranquille. Le Québec a pris
conscience que le temps de l’école pour l’élite seule était dépassé,
qu’il fallait rendre accessible l’éducation à toutEs les citoyenNEs,
leur assurer l’égalité des chances. L’éducation est désormais consi-
dérée comme un service public, sous la responsabilité de l’État.

Les membres de la Commission Parent ont eu cette idée après
leur tournée aux États-Unis et ailleurs au Canada où ils s’étaient
fait dire que le passage du high school à l’université était une
étape difficile. Alors que nos voisins avaient mis en place toutes
sortes de formules de collèges spécialisés pour sauver la situa-
tion – community colleges, collèges universitaires undergraduate,
collèges professionnels – le Rapport Parent a recommandé la créa-
tion d’institutions collégiales polyvalentes où l’on retrouverait des
étudiantEs de l’enseignement professionnel (appelé aujourd’hui
l’enseignement technique) et de l’enseignement préuniversitaire
recevant des cours communs de formation générale.

Selon Guy Rocher, la création des cégeps fut de loin la plus auda-
cieuse des recommandations du Rapport Parent, mais aussi la plus
crainte, car elle remettait en question le pouvoir des collèges clas-
siques et des écoles spécialisées, mais, dit-il, « je fus moi-même
très étonné du désintéressement des individus qui se sont lancés
dans la mise en place de ces collèges. [. . .] Dans la population
québécoise, il y avait déjà un changement d’attitude à l’endroit de
l’éducation, une prise de conscience qu’il fallait aller au-delà du
primaire. Il y avait donc une poussée de la part des parents pour
envoyer leurs enfants au secondaire2 ».
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Cette formule s’est avérée gagnante. Elle a permis aux Québé-
coisEs, notamment les francophones et les filles, de rattraper leur
retard en matière de scolarisation postsecondaire. Selon les don-
nées du Rapport Parent, au début des années 1960, seulement
13 % des francophones terminaient une onzième année contre
36 % des anglophones et les filles ne constituaient que 14 % des
effectifs des collèges classiques (5 000 sur 36 000)3. À la rentrée
du mois d’août 2011, elles représentent 57,9 % de l’effectif total
des cégeps qui est de 174 861 personnes4. Sur 100 élèves qui
commencent leur primaire en 2009-2010, 61 iront au cégep5.

Selon Guy Neave, chercheur dans le domaine de la comparaison
des systèmes éducatifs, plusieurs pays européens avaient procédé
à des réformes de l’enseignement supérieur dans l’effervescence
de Mai 68 mais le Québec est à peu près seul à avoir maintenu
la mission première des cégeps, celle de mettre l’enseignement
postsecondaire à la portée de la majorité des jeunes. Ils se sont
aussi faits les défenseurs d’une culture générale fondée sur la
philosophie et les Humanities. En Europe, fort peu nombreux sont
ceux qui ont fait preuve d’une pareille audace. Neave salue aussi
l’horizontalité du système cégep/universités alors que l’Europe a
choisi la différenciation verticale qui « visait à protéger les futurs
membres de l’élite [. . .] à soustraire le futur universitaire à cette
formation subalterne technique et vocationnelle réservée à la plus
grande partie de la jeunesse de la nation6 ».

Les cégeps, accélérateurs de scolarisation

CertainEs avaient craint que la création de cet ordre d’ensei-
gnement, en aménageant deux moments de rupture sur la route
vers l’université (secondaire, cégep, université) plutôt qu’un seul
(cours classique, université), ne décourage les jeunes à continuer
leurs études (un effet de cooling out7). C’est ce qu’on avait ob-
servé dans le monde anglophone. Les faits allaient leur donner tort.
Le cégep a plutôt créé un effet d’augmentation des aspirations
scolaires chez les jeunes (un effet de warming up). La hausse des
effectifs collégiaux s’est effectuée malgré une baisse démogra-
phique. Ainsi, en 1985, les cégeps ont accueilli 50 000 étudiantEs
de plus que les 87 810 prévuEs et il en fut de même dans les
dernières années. En plus de l’augmentation du taux de passage
secondaire-collégial, ce phénomène est dû à une diversification
de la population étudiante, car les adultes – en réorientation de
carrière ou en « raccrochage » –, les allophones et les étudiantEs
de première génération sont de plus en plus nombreux8.

En 2004, Pierre Fortin et al. ont reconfirmé cet effet des cégeps
« accélérateurs de scolarisation » en montrant qu’ils avaient per-
mis au Québec d’atteindre le plus haut taux de diplomation du
Canada au niveau postsecondaire (Tableau 1).

Les auteurEs soulignent même que les cégeps représentent
« comme un antidote à la propension des jeunes Québécois à
décrocher du secondaire en plus grand nombre que les autres
jeunes Canadiens. Les cégeps se trouvent à transformer un déficit
important de scolarisation du Québec au niveau secondaire en une
très bonne performance au niveau postsecondaire » (Tableau 2).
Ils aident les jeunes à persévérer dans leurs études et leur offrent la
possibilité d’y revenir lorsqu’ils ont décroché plus tôt. Ce type de
cheminement est plus difficile dans les autres systèmes scolaires
canadiens.

Tableau 1
Répartition (en %) des jeunes de 25 à 29 ans selon le plus haut diplôme
obtenu, selon les régions du Canada, 20029

Diplôme
obtenu

Régions

Atlantique Québec Ontario Ouest

Aucun
(décrocheurs) 11 13 9 10

Diplôme
secondaire 28 18 28 36

Diplôme
postsecondaire (1) 40 44 34 33

Diplôme
universitaire (2) 21 25 29 21

(1) + (2) 61 69 63 54

Tableau 2
Pourcentage des jeunes de 20 ans ayant décroché du secondaire et pour-
centage des diplôméEs du secondaire âgés de 18 à 20 ans qui ont pour-
suivi des études postsecondaires. Année 200010

Région

Décision prise

Jeunes ayant décroché
du secondaire

Jeunes diplômés ayant
poursuivi des études

postsecondaires

Canada 12 71
Québec 16 91
Ontario 10 61

Quelles sont les raisons de cet effet des cégeps ?

L’accessibilité est certainement la première raison du succès des
cégeps. On retrouve 48 cégeps répartis sur l’ensemble du territoire
québécois et environ la moitié sont situés dans des villes où il n’y
a pas d’université. De plus, les cégeps sont publics et gratuits11.
Une étude de Statistique Canada réalisée en 2002 démontre que
l’éloignement et le revenu familial ont une incidence directe sur la
fréquentation au collégial. Lorsque l’université est trop éloignée
du domicile, les étudiantEs compensent en fréquentant le collège.
Pour les jeunes des familles aisées, la distance n’influence pas le
fait de s’inscrire à l’université ou au cégep, ce qui n’est pas le cas
des familles aux revenus peu élevés12.

L’effet de la gratuité des cégeps est aussi démontré dans le Ta-
bleau 3. On y observe que seulement 13 % des diplôméEs du
secondaire québécois invoquent le manque d’argent pour ne pas
poursuivre leurs études alors que cette raison est donnée par 23 à
27 % des étudiantEs des autres régions du Canada.

On observe aussi dans le Tableau 3 que l’indécision sur
l’orientation ne constitue une raison pour arrêter ses études
que pour 3 % des diplômées du secondaire du Québec

9



L’Enseigne

Tableau 3
Principale raison (en %) donnée par les diplôméEs du secondaire pour
ne pas avoir poursuivi d’études postsecondaires, selon les régions du
Canada13

Principale
raison donnée

Région

Atlantique Québec Ontario Ouest

Notes trop
basses 12 13 6 5

Pas d’intérêt
pour les études 13 17 7 8

Indécision sur
l’orientation 10 3 20 12

Éloignement de
l’école

4 5 2 2

Bon emploi
disponible 5 10 5 8

Manque
d’argent 26 13 23 27

Autres raisons 30 38 38 37

Total 100 100 100 100

par rapport à 10 ou 20 % pour les autres régions canadiennes. Cela
indique que les jeunes Québécois ne sont pas particulièrement
inquiets de leur orientation, sachant qu’ils pourront confirmer ou
modifier leur choix professionnel au cégep sans que cela soit trop
coûteux sur le plan financier ou sur le plan de la longueur des
études. Selon la Fédération des cégeps, seulement 20 % arrivent
au collège avec un projet de formation précis14. Le cégep s’avère
être le lieu idéal pour l’orientation des jeunes de 17 ou 18 ans,
car on y retrouve dans le même établissement l’enseignement
préuniversitaire et l’enseignement technique, un choix de pro-
grammes varié15 et une formation générale commune. Ce dernier
élément rend les changements de programme moins pénalisants
en termes de durée des études. Les cégeps sont régulièrement cri-
tiqués pour le temps d’étude allongé en raison de cette démarche
d’orientation – une moyenne de 2,4 ans en 2011 au lieu des 2 ans
prévus au préuniversitaire et 3,9 ans au technique plutôt que les
3 ans prévus16 –, mais le Conseil supérieur de l’éducation lui-
même invite le Ministre à considérer « l’indécision vocationnelle
des jeunes comme un phénomène courant de leur processus de
développement »17.

La formation donnée dans les cégeps est de bonne qualité et les
critères de réussite sont élevés. Les étudiantEs doivent réussir
tous leurs cours ainsi qu’une épreuve uniforme de français et
une activité synthèse de programme pour obtenir leur diplôme
d’études collégiales (DEC). Les diplôméEs du préuniversitaire
collégial sont acceptés en deuxième année du baccalauréat dans
les universités des autres provinces canadiennes. Les diplôméEs
du technique, quant à eux, sont très appréciés des employeurs18.
Formés pour accéder directement au marché du travail, ces diplô-
méEs sont aussi acceptés par les universités, ce qui constitue une

autre preuve de la qualité de la formation donnée dans les cégeps.
Ceux-là sont d’ailleurs de plus en plus nombreux et nombreuses
à poursuivre leurs études : en 2010, c’est le cas de 29,3 % de ces
diplôméEs.

Ajoutons que les enseignantEs du collégial ont développé avec
le temps une réflexion pédagogique qui les a amenéEs à adapter
leur enseignement à ce niveau intermédiaire entre le secondaire et
l’université. On peut dire que la recommandation du Rapport Pa-
rent selon laquelle « donner à ces jeunes adultes un enseignement
approprié et de haute qualité19 » a été mise en application.

Un autre facteur important du succès des cégeps est leur caractère
démocratique : ils favorisent la mixité sociale grâce à la coha-
bitation de la formation préuniversitaire et technique. De plus,
ils accueillent sans distinction les étudiantEs venant des écoles
privées et ceux des écoles publiques. Les enfants des milieux
défavorisés ainsi que ceux qui rencontrent des problèmes particu-
liers (difficultés d’apprentissage, maladie mentale, etc.) ne sont
pas identifiéEs et stigmatiséEs, contrairement à ce qui se passe
souvent au niveau secondaire. Les jeunes issus de l’immigration
s’y intègrent bien également. Selon certaines études, cette mixité
sociale est même de nature à favoriser la réussite20.

Pour Pierre Fortin et al., la forte scolarisation québécoise au niveau
collégial (Tableau 4) contribue à une moins grande polarisation
des revenus et à une meilleure justice sociale compte tenu de
la relation vérifiée entre niveau de diplôme, emploi et salaire. Il
y a « au Québec, relativement à l’Ontario, moins de personnes
sous-employées et mal rémunérées et moins de personnes haute-
ment rémunérées, mais plus de personnes pleinement employées
et moyennement rémunérées ».

Pour les étudiantes qui les fréquentent, mais également pour la
région ou le quartier où il est situé, le cégep constitue un pôle de
vie communautaire et culturelle. On y retrouve des installations et
des activités culturelles, sportives, scientifiques, etc. Plusieurs cé-
geps offrent également des cours de français pour les immigrantes.
L’apport des cégeps est inestimable pour le développement socio-
économique des régions et pour la rétention des jeunes.

[NDLR : La suite de l’article sera publiée dans le prochain nu-
méro de l’Enseigne]

Tableau 4
Répartition des diplômes au sein de la population des 25-29 ans (en %)21

Diplôme Québec Ontario

Diplôme secondaire ou moins 31 37
Diplôme collégial 44 34

Diplôme universitaire 25 29
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