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Une édition spéciale
sur les ressources enseignantes
L’organisation de notre travail est régie par une multitude
de chiffres que le Collège partage avec nous, parfois par
obligation, parfois par générosité, mais toujours en quantité
importante ! Le mois de novembre est particulièrement
faste en cette matière puisque le Collège doit alors publier
ses deux rapports chiffrés les plus importants de l’année :
le Bilan d’utilisation des ressources enseignantes de l’année
précédente, un document de 72 pages qui présente en détails la façon dont ont été utilisées toutes les sommes reçues par le Collège pour des fins d’enseignement et le Rapport financier annuel (RFA) qui nous permet d’évaluer la
santé financière du Collège.

Chaque année, le comité exécutif du SPCSL scrute ces documents et en vérifie certains éléments. Innovation cette
année, nous avons tenté de vous faire un compte rendu
intelligible des aspects qui touchent l’enseignement et qui
nous semblent les plus intéressants d’un point de vue syndical. Notre souhait est de permettre au plus grand nombre
de comprendre cet univers chiffré, ce qui nous aiderait à

avoir des discussions plus informées et plus enrichissantes
dans nos instances. Nous souhaitons également sensibiliser
les membres au fait que ces ressources sont collectives et
que toutes et tous sont invités à participer aux choix portant sur leur utilisation. C’est pour ces raisons que nous publions aujourd’hui une édition spéciale de L’Enseigne où
sera présenté un important dossier de l’analyse de l’utilisation de nos ressources collective.

Nous espérons que cela constituera un bon complément à
la formation sur la tâche et le projet de répartition que
nous avons offerte à l’automne dernier, et que cela entraînera des réactions de votre part qui engendreront de
saines discussions.

Bonne lecture et bon début de session !

Le comité exécutif

Analyse du bilan des ressources 2016-2017
Sous-embauche ou sur-embauche totale :
Utilisez-vous toutes les ressources auxquelles vous avez droit ?

l’année suivante. La hauteur officielle de la sous-embauche
ou de la sur-embauche est toujours connue tardivement,
lors du dépôt du Rapport financier annuel (RFA) du Collège,
en novembre de l’année scolaire suivante. Il est cependant
possible de l’estimer en cours d’année et même d’agir afin
de la contrôler.

Chaque année le Collège reçoit un financement du Ministère
pour payer les enseignantes et les enseignants, financement qui dépend principalement du nombre d’étudiantes et
d’étudiants inscrits. Cependant, la répartition des ressources
dans les départements se fait avant de connaître le nombre
réel d’inscriptions, elle se fait donc sur la base de prévisions. Le financement, lui, est calculé en fin d’année scolaire, il se fait donc sur la base de chiffres réels. Cela fait en

Depuis l’arrivée de Marc Deschênes à la Direction des
études, la gestion des ressources enseignantes a été complètement restructurée. Ceux qui se sont frottés à l’administration précédente se rappellent d’improvisation et d’opacité. Nous observons maintenant tout le contraire: structure
et transparence. Ainsi, après quelques années de déficit, le

« L’année 2016-2017 fut particulièrement impressionnante à cet égard, puisque nous avons collectivement « économisé » 6,23 ETC. Bien que cela ne représente que 2,3 % des ETC utilisés lors de
cette année scolaire, il y a lieu de nous demander s’il est bien sain d’être aussi économe. »
Collège a repris le contrôle des budgets pour l’enseignement
et même un peu trop puisque depuis 3 ans nous sommes
en situation de surplus (sous-embauche). L’année 20162017 fut particulièrement impressionnante à cet égard,
puisque nous avons collectivement « économisé » 6,23 ETC.
Bien que cela ne représente que 2,3 % des ETC utilisés lors
de cette année scolaire, il y a lieu de nous demander s’il est
bien sain d’être aussi économe. C’est quand même l’équivalent de plus de 6 enseignantes ou enseignants qui aurait pu
être embauchés et qui ne l’ont pas été.

sorte qu’il y a toujours des écarts entre le nombre d’ETC
utilisés et le nombre d’ETC financés1. Cet écart s’appelle la
sur-embauche ou la sous-embauche. Si le Collège utilise
trop de ressources par rapport au financement qu’il recevra,
on appelle cela de la sur-embauche. Le Collège devra rembourser l’argent en engageant moins de professeurs l’année
suivante. Si, au contraire, le Collège utilise moins de ressources qu’il aurait pu, cela s’appelle de la sous-embauche.
Il met alors des ETC en banque qui pourront être utilisés

Tableau 1 : Évolution de la sur-embauche et de la sous-embauche depuis six ans.
Année

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-15

2015-16

2016-17

Financement (ETC)

280,75

298,27

284,94

284,19

278,39

281,80

ETC utilisés

283,15

299,54

287,09

283,25

274,63

275,57

(Sur-embauche) /
sous-embauche (ETC)

(2,40)

(1,27)

(2,15)

0,94

3,76

6,23

Bien que la convention collective stipule que tout surplus
d’ETC doit être réinjecté dans le projet de répartition dès
l’année suivante, on conviendra qu’une bonne gestion des
ressources consiste à se garder une marge de manœuvre
raisonnable afin d’éviter qu’une année difficile plonge le
Collège dans un déficit qui exigera ensuite de grands sacrifices. Mais qu’est-ce qu’une marge de manœuvre raisonnable?

sin. Voyant venir un tel surplus depuis le printemps dernier, le Comité exécutif du SPCSL a répété à de nombreuses reprises en CRT que le Collège était trop conservateur au moment de faire la répartition des ressources
et que cela causait un grand stress aux enseignantes et
enseignants les plus précaires à qui on annonce souvent
qu’ils n’auront plus d’emploi, avant d’ouvrir des cours au
compte-gouttes en cours d’année. Cette philosophie a
aussi des conséquences pédagogiques puisque la sousembauche se fait essentiellement en créant de plus gros
groupes d’étudiants.

À nos yeux, il ne fait aucun doute que les 9,75 ETC cumulés au terme de l’année 2016-2017 (voir le graphique
1 à la page suivante) constituent un très, très gros cous1

ETC: Équivalent temps complet. Lorsqu’on répartit des ressources, on le fait sous la forme d’ETC. Ainsi, 2 professeurs qui travaillent à mi-temps valent 1 ETC. Quand vient le temps
de financer le Collège, on convertit les ETC en argent, en utilisant le salaire moyen avec avantage sociaux. En 2016-2017 à St-Laurent, 1 ETC valait 83 531 $.
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Le message semble avoir fait son chemin et dernièrement la
Direction des études a admis qu’un coussin raisonnable serait d’environ 5 ETC et que par conséquent l’objectif de
2017-2018 était de faire un léger déficit. Nous pourrons en
faire une première vérification mathématique à la fin du

mois de février, mais en attendant, nous serions bien curieux de savoir si vous avez senti que les cordons de la
bourse étaient moins serrés cette année que l’année dernière. Par exemple, est-ce que ce fût plus facile de faire accepter l’ouverture de plus de groupes ?

N.B. Chaque année un redressement comptable est effectué afin
de corriger les erreurs principalement dues à la révision du salaire
moyen avec avantage sociaux. Le
graphique 1 prend en compte le
redressement, ce qui explique les
écarts avec le tableau 1.

Sous-embauche ou sur-embauche par

libérations octroyées, pour un projet de répartition d’environ 270 ETC il restera un peu moins de 6 ETC dans la réserve pour palier les mauvaises prévisions d’inscriptions. Si
les départements dépensent trop de ressources, on puisera
dans cette réserve. S’ils en dépensent moins que ce qui sera financé, les ressources non-utilisées viendront garnir la
réserve. L’idéal se serait bien sûr d’arriver à utiliser toute la
réserve sans la dépasser.

département
Chaque session au moment de faire la répartition des ressources entre les départements, la Direction des études
conserve un petit pourcentage des ressources pour se constituer une marge de manœuvre au cas où les prévisions
d’inscriptions ne s’avéraient pas justes et pour payer
d’éventuelles suppléances. L’année dernière, il a donc alloué 95,5% des ressources aux départements, s’en gardant
donc 4,5 % en réserve. Tout cela est parfaitement conforme à la convention collective.

Or, le graphique 2 nous permet de constater qu’en 20162017, bien que plusieurs départements aient utilisé plus de
ressources que ce qui leur avait été alloué (vert, chiffres
positifs), au total les colonnes bleues sont plus longues que
les colonnes vertes. Cela signifie donc que non seulement la
réserve n’a pas été utilisée l’année dernière, mais en plus
près de 0,5 ETC ont été laissés sur la table. C’est ce qui explique le surplus (sous-embauche) de 6,23 ETC.

C’est aussi avec cette réserve qu’on finance les libérations
syndicales et les libérations pour la planification des stages
et de certains projets d’encadrement. Au final, une fois ces
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Attention, le graphique 2 présente des ETC en chiffres absolus. Évidemment, les grands départements engendrent de
plus grands écarts, d’où la nécessité de présenter également
un graphique en pourcentage (graphique 3). C’est ce dernier
graphique qui permet d’illustrer les iniquités entre les départements. Pour situer le lecteur, rappelons que la Direction des

études constitue une réserve avant de répartir les ressources
entre les départements. Une fois certaines libérations financées, il lui reste environ 2% de marge de manœuvre. Cela
signifie donc que si chaque département dépassait son allocation de 2%, on terminerait l’année sans surplus ni déficit et
tout serait très bien.

Le graphique 3 nous permet de constater que certains départements ont légèrement dépassé ce seuil de 2%, ce qui signifie qu’ils ont emprunté des ressources aux autres départements (bandes vertes). Mais nous sommes davantage préoccupés par le nombre de départements qui ont laissé filer des
ressources, parfois dans des proportions importantes.

par un haut taux d’abandon des étudiants), il se pourrait
qu’on choisisse de ne pas fermer de groupes et on se retrouverait alors à dépenser plus de ressources. Les congés de paternité et certains congé pour invalidité viennent également
drainer des ressources de certains départements.

Cependant, quelque soit la raison des écarts, dès le mois
d’octobre, il est possible de calculer le nombre d’ETC utilisés
en trop ou en moins à la session d’automne et de rectifier le
tir pour la session d’hiver. Ainsi, un département qui aurait

Qu’est-ce qui peut expliquer cela ? Voici quelques possibilités.
Premièrement, le département de Génie mécanique connait
des problèmes de recrutement de professeurs. Certains cours

« Mais nous sommes davantage préoccupés par le nombre de départements qui ont laissé filer des
ressources, parfois dans des proportions importantes. »

sont donc donnés par des professeurs déjà à temps plein, en
surplus de tâche. Ce surplus est rémunéré en charge de cours
plutôt qu’en Ci, ce qui coûte beaucoup moins d’argent au Collège et ce qui fait donc économiser des ressources. Deuxièmement, certains départements ont connu d’importantes hausses
d’inscriptions alors que les tâches étaient déjà faites. Au lieu
d’ouvrir de nouveaux groupes, il est parfois plus simple d’en
faire de plus gros, ce qui entraîne des économies de ressources. Il est, par exemple, possible que la fermeture du Collège Lasalle à l’été 2016 ait permis aux programmes artistiques de faire tardivement le plein d’étudiants et qu’ils aient
préféré faire de plus gros groupes plutôt que refaire la tâche
au complet.

connu d’importantes hausses d’inscriptions à l’automne et qui
n’aurait pas utilisé toutes les ressources nouvellement financées, pourrait faire un déficit à l’hiver afin de contrebalancer
le surplus de l’automne. Normalement, la Direction des études
prend en compte les surplus et déficits de l’automne au moment d’allouer les ressources de l’hiver, mais nos petits doigts
nous disent que les départements qui suivent plus attentivement l’utilisation de leurs ressources arrivent à mieux tirer leur
épingle du jeu. Nous vous invitons donc à analyser chaque
session le résultat de votre projet de répartition afin d’en tirer
des leçons pour l’avenir. Cela dit, gardons en tête que tous les
départements se partagent une même couette. Lorsqu’un département la tire trop de son bord, c’est forcément au détriment d’un autre. Et au final, la personne qui se retrouve sans
couverture c’est toujours la plus précaire.

Inversement, si dans un département il y avait beaucoup
moins d’étudiants inscrits que prévus (causé, par exemple,
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Surplus pleinement transférables vers d’autres enveloppes
et qui venaient donc garnir le budget de fonctionnement des
collèges ce qui permettait, par exemple, d’engager des employés professionnels ou de faire des rénovations. Lorsque
les surplus sont grands, comme en 2011-2012, les comptables du Collège sont très satisfaits, car on leur donne une
jolie marge de manœuvre pour boucler leur budget annuel.
Toutefois, la situation a radicalement changé et en très peu
de temps. Les coûts relatifs aux congés d’invalidité ont explosé depuis 5 ans, si bien qu’on est passé d’un confortable
surplus engendré par les coûts de convention à un important déficit. Déficit qui oblige le Collège à puiser dans son
budget de fonctionnement pour payer les congés d’invalidité
des enseignantes et des enseignants. C’est un retournement
de situation qui vient fragiliser la santé financière du Collège.

Coûts de convention
Le Régime budgétaire et financier des cégeps prévoit que le
Ministère verse à chaque collège l’équivalent de 3,3% de la
masse salariale des professeurs afin de couvrir les « coûts
de convention », c’est-à-dire les coûts entraînés par l’application de la convention collective. Il s’agit surtout de coûts
liés aux congés d’invalidité, de maternité et de paternité. On
parle de très grosses sommes, puisque les fonds alloués
sont chez-nous d’environ 700 000$.

Or, historiquement les collèges dépensaient assez peu d’argent pour les coûts de convention, si bien qu’ils faisaient
constamment des surplus avec cette enveloppe budgétaire.

Tableau 2 : Évolution des coûts de convention
Année

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

232 444$

135 823 $

177 819$

40 168$

10 458 $

(243 745 $)

382 394$
(20)

303 617$
(16)

426 156$

466 669 $

707 210$

Maternité, paternité

77 242$ (29)

121 979$
(23)

102 669$

102 240 $

72 249 $

CSST

14 079$ (5)

1 015$ (1)

4 613$

(155 $)

31 827 $

Surplus (déficit)
annuel des coûts de
convention
Invalidité

* Entre parenthèses, le nombre d’enseignantes et d’enseignants concernées.
Mais au-delà des considérations financières, ces chiffres
nous permettent de constater que la santé physique et
psychologique des enseignantes et enseignants devraient
nous préoccuper davantage. Qu’est-ce qui explique cette
augmentation aussi importante que soudaine des dépenses d’invalidité ? Le vieillissement du corps professoral ? L’alourdissement de la tâche ? Les changements
technologiques ? Les hypothèses sont nombreuses et nous
devrions certainement approfondir la question.

Les nombreux chiffres publiés par le Collège au cours de
l’année pourraient certainement faire l’objet de plusieurs
publications. Nous espérons que cette première mouture
saura vous être utile au moment de procéder à la répartition de la tâche dans votre département et qu’elle provoquera des discussions. N’hésitez pas à nous suggérer des
suites.

5 questions à vous poser
après avoir lu ces articles
1. L’année dernière, votre département a-t-il utilisé toutes
les ressources auxquelles il avait droit? Sinon, pourquoi ?
2. Votre département a-t-il utilisé trop de ressources? Si oui,
pourquoi?
3. Sommes-nous d’accord avec une cible de sous-embauche
cumulée de 5 ETC, comme le suggère la Direction des études ?
4. Avez-vous senti que les cordons de la bourse ont été desserrés cette année (acceptation de charges plus petites, ouvertures de groupes plus petits) ?
5. Qu’est-ce qui explique la croissance rapide du nombre de
congés pour invalidité? Devrait-on s’en inquiéter ?
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La « pieuvre de l’économie du savoir »
Les enseignantes et enseignants qui fréquentent le local du
SPCSL auront probablement remarqué cette nouvelle affiche
sur notre babillard. Il s’agit de la création originale du comité
École et société de la FNEEQ, la « pieuvre de l’économie
du savoir ».

marchandisation du savoir et la gouvernance.
La « pieuvre de l’économie du savoir » est une synthèse interactive réalisée à partir du logiciel de présentation Prezi. Ce
document nous permet de saisir rapidement les effets de
l’économie du savoir et de ses nombreuses manifestations en
éducation. Il est également possible d’approfondir la réflexion
sur ces enjeux en consultant une vaste sélection d’articles et
d’études intégrée dans la présentation.

Les membres de ce comité ont présenté au Conseil fédéral en
décembre dernier un important travail de synthèse réalisé à la
suite des États généraux de l’enseignement supérieur (ÉGES)
de mai 2017. Rassemblées autour du concept de l’économie
du savoir, différentes problématiques connues et moins connues en éducation supérieure sont articulées, comme des tentacules, autour de trois principaux thèmes: le financement, la

Vous pouvez consulter la « pieuvre de l’économie du savoir »
à partir du site des ÉGES à l’adresse suivante:
http://eges.quebec/

Calendrier
24 janvier : Journée d’accueil au local du SPCSL

11 avril: Assemblée générale

24 janvier: Commission des études

12 et 13 avril: Regroupement cégep*

25 et 26 janvier : Regroupement cégep*

1er mai: Journée internationale des travailleuses et de travailleurs

7 février: Assemblée générale

3, 4 et 5 mai: Seconde édition des États généraux de l’enseignement supérieur (ÉGES)*

7 février: Comité des relations du travail (CRT)
21 février: Commission des études

9 mai: Commission des études

er

1 et 2 mars: Regroupement cégep*

10 et 11 mai: Regroupement cégep*

8 mars: Journée internationale des femmes

22 au 25 mai: Congrès de la FNEEQ*

21 mars: Commission des études

*

4 avril: Commission des études
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Instances régionales et nationales

