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REPRENDRE LA BATAILLE 

Le 28 mai, c'est la Grande Marche pour l'emploi. C'est l'occasion 
de revenir à la charge face aux politiques des gouvernements provincial 
et fédéral qui veulent appliquer leur stratégie de sortie de la crise. 
Serrons la ceinture des riches travailleurs et travailleuses pour ai-
der les pauvres entreprises à faire plus de profits. 

Nous avons perdu la bataille de la négociation. Il n'y a pas de 
honte à cela. Mais nous ne devons pas abandonner la lutte. Un cer-
tain nombre d'entre nous se retrouveront bientôt sans emploi ou mis 
en disponibilité. Les rangs des chômeurs et chômeuses ne cessent de 
s'accroître. La "relance économique" qui s'en vient se fera par la 
robotisation et on peut prévoir une hausse considérable du chômage. 

Beaucoup se disent "attendons les élections pour faire payer la 
facture au P.Q.". L'attentisme et l'apathie ne peuvent pas etre des 
moyens de régler des comptes. Il faut construire un mouvement social 
de masse fort si on veut mobiliser la population en faveur de change-
ments souhaités. 

Nous devons porter nos revendications à l'extérieur de nos rangs 
syndicaux, leur donner leur sens social en nous unissant à d'autres 
secteurs de la population qui ont décidé de protester le 28 mai par 
la Grande Marche contre les politiques pro-monopolistes de nos gouver-
nements et pour exiger de l'emploi. 

Nous pouvons relever les manches, refaire notre combativité. Le 
28 mai, allons marcher unitairement avec les syndiqués/es des autres 
centrales, avec les sans emplois. L'inaction ne résoudra pas nos pro-
blèmes. Seule une action englobant de vastes secteurs de la popula-
tion peut préparer un changement de politique de la part des gouver-
nements pour qu'ils fassent passer les besoins des travailleurs et 
des travailleuses avant ceux des monopoles. 

Yves Lawler. 
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SYNDICALISME 

La guerre de Troie n'a pas eu lieu  
(perspectives pour un bilan) 

"Une conscience purement syn-
dicale, qui ne peut trouver 
aucune expression politique, 
ne suffit ainsi môme pas à 
mener des luttes quotidien-
nes, dès qu'une crise politi-
que ou économique trouble le 
calme de la société prospère." 
(Wolfgang Abendroth) 

Le récent conflit se sera très mal terminé: la leçon aura été coû-
teuse et douloureuse pour le syndicalisme, nécessaire mais inutile pour 
le combat politique. Le P.Q. est, au-delà de toute subtilité culturelle 
ou sémantique, un gouvernement fasciste qu'il faudra bien reléguer, plus 
tôt que tard, aux oubliettes de l'Histoire. L'article de Jean-Pierre 
Walsh, dans l'avant-dernier numéro du Rond-Poing, nous éclaire là-dessus 
et nous partageons entièrement l'avertissement qu'il donne au mouvement 
syndical d'en découdre bientôt avec le nationalisme. Nous nous demandons 
même quel raisonnement vicieux a pu amener d'aucuns/es à conclure qu'on 
devait prôner la Sainte-Alliance du socialisme et du nationalisme, vieille 
iéorie des Trotskystes québécois/es! 

Le nationalisme n'est jamais qu'une idéologie bourgeoise que la pe-
tite-bourgeoisie québécoise a émasculée et il ne peut jamais profiter à 
la classe ouvrière. C'est là,d'ailleurs, l'élément dominant de la leçon 
politique que nous évoquions. Plus encore, l'Histoire révèle que les 
syndicats se sont affaiblis quand ils ont pactisé avec les nationalis-
tes: les deux grandes guerres ont ruiné les organisations syndicales 
européennes, à cause de leur attachement aux valeurs nationales. Le 
nationalisme québécois, idéologie petite-bourgeoise récurrente, n'a 
jamais concerné le peuple, au contraire, et il y a fort à parier que ce 
dernier ne s'en "emparera" jamais, fOt-il concocté à la sauce socia-
liste. L'étiolement du Mouvement socialiste, pour un, l'illustre à 
l'évidence: il est impossible, en pratique, de poser simultanément deux 
questions politiques. Ainsi, répondre politiquement à la question na-
tionale, c'est adopter d'emblée le combat petit-bourgeois et non socia-
liste, et c'est ronronner à satiété sur la beauté des valeurs nationa-
les. 

Pourtant, les dernières indications que nous avons sur cette question, 
démontrent que le peuple a classé, pour peu qu'il en ait déjà été préoc- 
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cupé, la question nationale, et qu'il chicane plutft le pouvoir poli-
tique sur son insignifiance économique. Le pouvoir politique, depuis 
le rapatriement constitutionnel, a regagné Ottawa, et le lieu des pro-
chains combats est là, n'en déplaise aux nationaleux/euses du mouve-
ment syndical, en général, de la CEQ, en particulier, pour qui le pé-
quisme, espèce de magma idéologique, a chassé "notre" doctripe sociale 
de l'Eglise catholique, toute au service des billevesées duplessistes. 

************* 

Comprenons-nous bien. Il ne s'agit surtout pas de dissocier la 
pratique syndicale de la politique. Les premières associations ou-
vrières étaient politiques, car elles revendiquaient le renversement 
de l'ordre social et économique, le capitalisme, qui les avait vues 
naltre et l'instauration du socialisme ou du communisme. On a là tou-
te la lère Internationale. Les premiers partis nationaux européens 
socio-démocrates, pseudo-ouvriers, dilueront par osmose les revendi-
cations ouvrières révolutionnaires et les syndicats, en empruntant le 
chemin de la légalité bourgeoise, deviendront bêtement réformistes et, 
forcément, "nationaliseront" leurs revendications. 

La bourgeoisie, depuis longtemps internationalisée a donc profité 
des guerres, alors qu'elle se battait entre elle, pour fissurer l'or-
ganisation internationale des travailleurs/euses et assujettir à ses 
enjeux la classe ouvrière au nom des grands principes bourgeois sup-
posément en péril, tels la liberté, la civilisation, la nation, la 
culture ou la chrétienté. En 1945, la bourgeoisie a gagné ainsi de 
se partager le monde et d'augmenter son capital, même si elle a de 
composer avec ce petit-fils merdeux de serf, Staline. L'Etat libéral 
avait domestiqué le mouvement ouvrier. 

Les origines du mouvement ouvrier québécois seront siamoises: nour-
ri aux mamelles des curés et des unions internationales américaines, 
le syndicalisme québécois se sera toujours dédoublé sur la question 
nationale,servie à toutes les sauces selon l'humeur des périodes his-
toriques. Le syndicalisme catholique bêlera longtemps derrière cette 
faction de la petite-bourgeoisie canadienne française qui n'a jamais 
digéré la Conquête anglaise et ses suites capitalistes et qui ne réus-
sira jamais à imposer son hégémonie politique, mais qui distillait ses 
valeurs nationalistes réactionnaires, anti-populaires et anti-socia-
listes. Son pendant, le syndicalisme américain, sera plus combatif, 
plus politisé, mais il essuyera constamment le feu nourri des curés 
et des élites traditionnelles bien-pensantes, au nom de l'intérêt du 
peuple. Jusqu'à la révolution tranquille, qui larcisera le syndicalis-
me catholique, abolissant les différences significatives entre les pra-
tiques syndicales mais renforçant toutefois la CSN. Pourtant, la re-
structuration de l'Etat québécois et ses suites économiques positives, 
ramèneront la CSN, à la fin des années 1960, dans le giron nationaliste: 
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le péquisme, la FTQ et la CEQ ne cherchait qu'à succomber à la tenta-
tion. Les revendications syndicales se politisent, s'appuyant sur le 
PQ. Avec toutes les illusions politiques qui s'y raccrochent. La 
transformation des rapports sociaux de production s'efface derrière 
la souveraineté-association. Le discours s'amplifie au rythme du dé-
veloppement du Parti. Dans ces conditions, les Fronts communs anté-
rieurs ont pu inquiéter suffisamment l'Etat libéral et obtenir des 
concessions syndicales importantes, qui, cependant, parce qu'elles 
n'ont pas été étendues à l'ensemble de la classe ouvrière par un par-
ti politique ouvrier, a eu son petit effet boomerang lors des derniè-
res négociations. Notons, à ce propos, que l'Etat libéral aurait pu, 
lui aussi, déstabiliser les organisations syndicales comme l'a fait 
le PQ, bien qu'il n'y aurait en aucune façon trouvé son intérêt(')• 
Après d'interminables années d'agitation sociale, linguistique et cul-
turelle fomentée par la petite-bourgeoisie nationaliste, politique-
ment et économiquement impuissante mais inflitrée dans les appareils 
d'Etat importants d'où elle pouvait se faire voir et faire du bruit, 
l'Etat changea de mains: les nationalistes s'emparèrent, aidés/es par 
une large fraction du mouvement syndical, du pouvoir politique, mais 
pour de toutes autres raisons que ce qu'ils/elles en dirent. 

Quand Lévesque, tel le navigateur d'un bateau ivre, déclara, au pre-
mier matin de ses jours que le gouvernement n'était pas le parti, on 
devina que les rapports politiques entre les alliés/es d'hier allaient 
changer. Le nationalisme déteignit bientôt sur la social-démocratie! 
Déjà, les négociations de 1979 furent pourries. Celles de 1983 allaient 
être terribles pour l'ensemble du mouvement syndical québécois. C'est 
dans la captivité politique totale, avec des répliques toutes écrites 
par le souffleur gouvernemental qu'allait s'engager la chicane de fa-
mille de 1983: une divergence d'opinions entre Péquistes sur la nature 
de l'Etat, la paternité responsable de la crise économique, les prio-
rités nationalistes et les solutions. Car, n'en doutons point, nous 
avons été les acteurs/trices d'un drame de famille. Toute autre lutte 
était devenue objectivement impossible. Dans son contenu et dans sa 
forme. Pourtant, la collaboration du syndicalisme public et para-pu-
blic avec l'Etat est antérieure à l'Etat péquiste. Elle s'accordait 
à l'action syndicale nord-américaine. Les syndicats malgré tout, n'é-
taient pas un élément de l'appareil d'Etat. Ce que l'élection du PQ 
a changé, c'est qu'ils le sont devenus. Les fondements politiques de 
l'action syndicale ne confrontaient plus le pouvoir politique - ils 
s'y confondaient - dont les visées étaient étrangères à celles que de- 
vrait poursuivre le mouvement syndical (2) . On allait voir où conduit 
le syndicalisme quand il appuie le mauvais parti politique! 

***** * *** * ** ** * 

(1) Lalonde, dans son dernier budget, a augmenté considérablement les 
crédits à la formation syndicale, en soulignant à l'opposition 
la nécessité de renforcer les syndicats. 

(2) Le douteux "oui, mais" de la CEQ au référendum et l'appel à battre 
le PQ aux élections de 1980 ne sont que des péripéties, qui iraient 
en crescendo, dans cette chicane de famille entre Péquistes. 
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La stratégie syndicale fut à l'égal de sa démission politique. 
Les membres reconduisirent le statu quo, ce qui n'est pas une position 
de négocation. En face, un pouvoir sOr de lui et bien au courant de 
la timidité syndicale, qui se montra résolu à défoncer le statu quo. 
Le point nodal du conflit de 1983 se situe au printemps 1982, quand 
Lévesque exigea de nous, sous peine de regrets, la réouverture de la 
convention collective de 1979, afin de geler nos salaires et de les 
augmenter, ensuite, selon le principe de la justice distributive pé-
quiste. Les débats intra et inter-syndicaux furent alors animés et 
Ipres mais on parvint à obtenir de résister à la provocation gouverne-
mentale. Les coups de matraque promis ont plu. Au nom de l'équili-
bre budgétaire, le P.Q. qui avait déjà commencé à graisser à peu près 
tout ce qui s'appelle amis/es du régime, on ne le sait que trop main-
tenant, exigeait qu'on enlevât aux employés/es de l'Etat 20% de leur 
salaire. En plus de tripoter dans leurs régimes de retraite. Au lieu 
de préparer l'offensive, les syndicats restèrent incrédules: de ce qui 
restait de rapports politiques on passa à des rapports psychologiques 
qui ne devaient plus se démentir: jamais Lévesque ne pouvait appli-
quer ses lois 68 et 70 à ses alliés/es. 

Pire encore. On se dépecha, alors que rien ne pressait et qu'il 
aurait d'ailleurs mieux valu attendre, d'aller négocier, dans le dé-
sordre, l'imprécision et la dislocation(3), la prochaine convention 
collective. C'est-à-dire qu'on avalisa la stratégie péquiste qui a-
vait déjà prévu de ne pas négocier, car l'Etat fasciste péquiste n'a-
vait que faire des "rondes inutiles de 9§gociations". Lévesque asséna 
le coup fatal, la loi 105, non bilingue"). Ce fut, encore une fois, 
l'incrédulité. 

Les rapports entre l'Etat et les syndicats étaient redevenus ce 
qu'ils ont toujours été: politiques. D'abord, parce que toute négo-
ciation avec l'Etat est politique(S); de plus, on avait affaire à un 
Etat qui, de par sa nature d'exception, imposait ses orientations 
politiques par la force législative, lesquelles ne profiteraient à 
personne. Quand un gouvernement légifère, c'est qu'il sait qu'il peut 
le faire et qu'il ne reculera pas, à moins d'y etre forcé. Ce qui é-
quivaut à démettre le gouvernement. Mais voilà: personne, surtout pas 
les syndicats, ne pouvaient, et surtout ne voulaient, démettre le gou-
vernement. Charbonneau a souvent déclaré ne pas vouloir renverser le 
gouvernenent, seul rapport politique objectif possible avec le P.Q., 
nécessaire à l'obtention de concessions syndicales majeures. 

(3)Le Front commun ,disloqué, n'a jamais participé à cette négociation. 

(4)La CEQ se jeta sur le jugement Cirouard comme un chien sur son os. 

(5)Sous les gouvernementsantérieurs, le caractère politique des négo-
ciations n'apparaissait vraiment que lorsqu'il fallait bien y mettre 
un terme, au nom du bien comnmn. 
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La grève de 1983 était objectivement une grève politique, comme 
celles dont la classe ouvrière européenne a une longue tradition. Non 
plus une grève syndicale, encore faisable à l'automne 1982, bien qu'il 
y avait déjà deux lois coulées dans le béton des rapports politiques. 

A l'aurore du premier jour, il était clair que Lévesque ne retire-
rait pas ses lois. Il était devenu évident que les syndicats faisaient 
tout pour ne pas renverser le gouvernement( 6). Les enseignLits/es en-
trèrent en grève illégale psychologique, après avoir été abandonnés/es 
comme de vieilles outres à vin. On se battit par journaux, déclara-
tions, appuis interposés, joignant à l'incrédulité l'insulte: Lévesque 
était dément, fou furieux, puisque c'était un Péquiste qui ne compre-
nait pas les autres Péquistes( 7). 

Les pressions purement syndicales étant devenues inutiles (et même 
dangereuses, la situation incongrue créant toujours davantage de dé-
fection dans nos rangs) le gouvernement sortit son dernier atout: la 
loi 111, dont les syndicats connaissaient la teneur depuis quelques 
mois, qui renforçait la kyrielle de lois fascistes antérieures et qui 
privait les enseignants/es de tout recours aux droits et libertés de 
la personne. 

A une action politique, la CEQ opposa encore une réaction psycholo-
gique( 8): le dépit et la fanfaronnade. La réaction de la CEQ fut ir-
responsable: alors que tous et toutes savaient qu'il était impossible 
de défier une telle loi avec une majorité de 52%, surtout que ce mou-
vement de désobéissance civilen'avait pas -et ne pouvait plus avoir-
de portée politique, on ne l'annula pas et on provoqua d'importantes 
fissures dans des organisations syndicales déjà lézardées et dont on 
mesurera mieux la profondeur dans les prochaines années. En 1972, la 
CEQ avait refusé de défier une loi spéciale, infiniment moins dure que 
la loi 111, avec une majorité plus imposantes La guerre psychologique 
avait atteint son paroxysme: on allait montrer à Lévesque qu'on pouvait 
pisser sur ses fleurs et qu'ensuite on irait en trêve, pour arrêter 
l'hécatombe, puis en Commission parlementaire, et, enfin, en concilia-
tion, même si on faillity succomber à la politique du pire. 

************ 

Certes, il ne s'agit pas de reprocher aux dirigeants syndicaux l'é-
chec du conflit, tout atténué soit-il par le rapport de conciliation: 
les résultats du combat syndical, peu importe sa nature, ont toujours 
été incertains et il suffit souvent d'un rien pour en changer l'issue. 

(6)Seule explication plausible à la stratégie d'escalier du Front commun. 

(7)Lévesque répétait depuis un an qu'il nous comprenait, mais que pour 
bâtir ute nation forte, il fallait se sacrifier,  avec maturité.  

(8)Néanmoins, on fit des découvertes durant le conflit. Le président de 
la FEC, pour un, déclara, dans un C.G. qu'on venait de découvrir que 
cette grève était politique. Vaut mieux tard que jamais. 
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Pour cette raison, un syndicat doit toujours être combatif mais vigi-
lart et orienter, ou réorienter, son action selon une stratégie claire 
et réaliste. On doit chicaner les dirigeants syndicaux sur leur 
"stratégie"  caractérisée par un manque de perspectives navrant. 

La stratégie repose sur une analyse politique de la situation, sup-
pose un but précis et l'élaboration de moyens réalistes et pr,:tiques 
pour l'atteindre. Une stratégie doit dégager des perspectives et ne 
peut s'élaborer à la pièce, selon l'humeur, le caprice ou meme la na-
ture des événements isolés, ce à quoi, malheureusement, nous avons as-
sisté tout au long du conflit et ce dont il a bien fallu se faire les 
complices. Il n'est pas surprenant qu'il se soit transformé rapide-
ment en conflit stérile de personnalité. 

Mince consolation: ce n'est pas la première fois que le mouvement 
syndical essuie une défaite d'une telle ampleur, même si, cette fois, 
l'Etat péquiste a neutralisé le mouvement syndical, ramenant en force 
l'idéologie corporatiste que les syndicats combattaient hier encore. 
Le mouvement syndical est devenu un appendice de l'Etat. Il ne pourra 
cependant jouer bien longtemps ce Jeu, sans s'anéantir complètement. 
Il lui faudra bien se réveiller et les militants et les militantes au-
ront à le secouer vigoureusement. Et ce n'est pas en composant avec 
l'Etat péquiste qu'il se renforcera. 

Pour l'heure, répétons-le, la résurgence syndicale exige la rupture 
totale du mouvement ouvrier avec le nationalisme, sous toutes ses for-
mes, et le parti politique le P.O. dont la vraie place est dans les 
poubelles de l'Histoire. 

Daniel Berthold. 
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LES ROBOTS S'EN VIENNENT 

Oui, les robots s'en viennent. Ce ne sont pas encore les ro-
bots humanisés des films de science-fiction, mais des machines qui 
peuvent effectuer des tâches très précises sans l'assistance d'un Ctre 
humain, En fait, le robot le plus élémentaire ne se différencie pas 
beaucoup de la mécanique pure. Actuellement, nous pouvons définir le 
terme robot comme une machine programmable et reprogrammable capable 
d'effectuer certaines tâches ou fonctions très précises. Aussi, nous 
pourrions classer les robots en plusieurs catégories en partant du ro-
bot utilisé sur la chaîne de montage dont la fonction est de poser 
deux ou trois boulons en des endroits très précis, jusqu'aux robots 
décisionnels munis de capteurs (caméras, microphones, thermistors, etc) 
et qui effectuera une fonction préprogrammée parmi plusieurs dépendam-
ment des conditionsprésentes sur ses capteurs. 

Cette robotisation aura des répercussions à court terme dans la so-
ciété québécoise et beaucoup de travailleurs/euses le verront d'un au-
tre oeil. Déjà aux Etats-Unis, au Japon et en Suède plusieurs usines 
sont robotisées à divers degrés et beaucoup d'emplois ont été perdus. 
En France, on estime à 50 000 les postes de travail qui risquent d,e-
tre supprimés d'ici 1985(1). Au Québec, actuellement, seulement une 
dizaine de robots sont en opération. Mais, avec les visées politi-
ques du gouvernement, il semble bien que le mouvement est enclenché. 

Devons-nous nous opposer à la robotisation des industries? Les 
employeurs tiennent à robotiser leur usine car cela leur permet de pro-
duire plus à moindre coût ce qui augmente leur compétitivité sur le 
marché international. C'est un but très louable, il faut le recon-
naître, car à plus ou moins long terme, ils seraient propablement dans 
l'obligation de fermer leur usine. 

Et les travailleuses et les travailleurs dans tout ça? Si l'usine 
devient plus compétitive et plus rentable, quelle sera leur part? Re-
verra-t-on les mouvements d'opposition du début du XIXe siècle oû des 
travailleurs anglais et français attaquèrent la nouvelle machinerie 
qu'ils considéraient comme une menace en terme de baisse de salaire et 
de chômage? Et aujourd'hui, les gouvernements ont-ils des politiques 
pour protéger les travailleuses et les travailleurs, pour assurer le 
recyclage et permettre à toutes et à tous un emploi plus intéressant? 
A l'heure actuelle, nous pouvons fortement en douter. Si l'employeur 
peut remplacer ses employés/es par des robots et les laisser démunis/es 
sur le pavé, en quoi somrnes-nousplus avancés comme société? 

(1) Québec Science, décembre 1982, p.50. 



Je ne peux terminer cette réflexion sans m'interroger sur les im-
plications de ces changements au niveau collégial sur la formation 
des futures travailleuses et futurs travailleurs. Déjà plusieurs 
changements sont en cours concernant la restructuration des program-
mes existants et l'implantation de nouveaux programmes au profession-
nel. Dans quel sens se feront ces changements? Verra-t-on apparaî- 
tre des programmes très spécialisés qui ne satisferont que l'industrie 
à très court terme? Là-dessus, la politique gouvernementale est dou-
teuse. 

Aussi, je partage la conclusion de Guy Brouillette( 2 ) qui dit: 
"Il s'agit de lutter pour que la nouvelle technologie ne soit pas un 
moyen de plus de domination, d'exploitation, mais un moyen de libéra-
tion et d'égalité". 

Gilles Bournival. 

(2) Magazine CEQ, Robot ou Rebelle, Guy Brouillette. 
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DOSSIER SUR LA TACHE 

LE DECRET ET SES PREMIERES APPLICATIONS 

AU NIVEAU DE LA TACHE  

Pendant toute cette année et plus particulièrement pendant la grève, 
nous avons beaucoup parlé des implications du décret au niveau des tâ-
ches d'enseignement. Nous avions fait alors un certain nombre de si-
mulations pour voir de quelles façons précises s'appliqueraient la 
hausse de productivité. A ce moment-ci, nous connaissons la réparti-
tion de l'allocation entre les disciplines pour 1983-1984 et nous som-
mes en mesure de préciser les changements apportés à nos conditions de 
travail par le décret à ce niveau. 

Précisons d'abord que toutes les enseignantes et les enseignants 
seront touchés/es. Un certain nombre d'entre nous perdrait tout sim-
plement leur emploi tandis que d'autres verront leur statut modifié 
avec les conséquences que l'on connaît au niveau du salaire, des con-
ditions de travail et de la charge de travail. Pour les autres en- 
seignantes et enseignants non mis/es en disponibilité, l'augmentation de 
productivité se traduira par une augmentation du nombre d'étudiants/es 
par groupe et une augmentation du nombre d'heures de prestation par 
semaine. 

Regardons chacun de ces éléments plus en détail. 

La situation des professeurs non permaments 

Avec le décret, l'engagement de tous les professeurs non permanents 
prend fin automatiquement sans aucun avis ou procédure. Nous avions 
déjà indiqué que cette situation concernait 65 personnes au Collège. 
De ces 65 personnes, dix (10) pourraient éventuellement occuper un 
poste l'an prochain à la condition qu'aucun/e mis/e en disponibili-
té d'une autre zone ne vienne "raffler" le poste. Par la suite, il 
restera seulement quelques charges partielles, particulièrement dans 
les départements où il y a traditionnellement morcellement de char-
ges: Techniques policières (2.27 charge) et Musique (1.40 charge). 

La situation des professeurs permanents 

1. Les professeurs mis en disponibilité  

Des 314 professeurs permanents au Collège, 45 sont mis en disponi-
bilité. Le nombre de mis en disponibilité est particulièrement im-
portant au secteur général: Philo, Français, Sciences sociales, 
Psycho, etc. Par rapport à l'an dernier, le nombre de mis en dis- 
ponibilité a augmenté de 750% (6 MED en 1982-1983 à 45 MED de 1983-1984) 
et ce, par une diminution arbitraire de la norme provinciale, la clien-
tèle étant restée sensiblement la même. 
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2. Les professeurs non mis en disponibilité  

Comme on l'a dit plus haut, ces derniers verront augmenter leur 
charge de travail au niveau du nombre d'étudiants/es par groupe et 
du nombre moyen d'heures d'enseignement par semaine. Le Collège a 
indiqué en R.C.S. la semaine dernière que le nombre d'étudilnts/es 
par groupe sera de 34 pour 1983-1984. Du même coup, le nombre moyen 
d'heures d'enseignement par semaine augmentent de 6 à 11% par rap-
port à 1982-1983 dans la majorité des cas. Cependant, certaines 
disciplines seront particulièrment touchées, et cela, Cl à des con-
traintes physiques ou au fait qu'il y a un seul groupe d'étudiants/es. 
Il s'agit d'Education physique avec une augmentation de 24%, Tech-
niques de laboratoire médical (26%), Techniques du génie civil (25%), 
Assistance sociale (17%), Techniques de secrétariat (21%) et Infor-
matique (23%). L'annexe II indique le nombre moyen d'heures d'en-
seignement en 1982-1983, en 1983-1984 et le pourcentage d'augmenta-
tion pour chacune des disciplines. 

Après avoir fait ce bilan, la question qui reste est: "Qu'est-ce 
qu'on fait?" Car est-il normal qu'un milieu soit littéralement vidé 
de ses éléments les plus jeunes? De plus, la charge qui nous est im-
posée nous oblige-t-elle à sacrifier sur la qualité d'enseignement? 
Si oui, à quels niveaux: préparation, aide individuelle, évaluation? 

Ceci dit, une "résistance passive" dans le contexte du décret ne 
saurait suffire particulièrement quand il s'agit de l'enseignement. 
On sera donc amené à préciser et à accepter un plan d'action touchant 
le décret et plus spécifiquement cette question de la charge d'ensei-
gnement. 

Micheline Roy. 



BILAN DE L'OPERATION TACHE 

Pour essayer de brosser un tableau de l'ensemble de l'opération tâ-
che, nous vous présentons les éléments suivants qui sont les ci...racté-
ristiques les plus importantes de l'opération. 

1. Clientèle  

4365 étudiants/es. 

2. Répartition des étudiants/es dans les différents programmes 

Les programmes suivants ont perdu un groupe en collégial I: Techni-
ques infirmières, Techniques du génie civil, Techniques policières 
et au général: l'Alternative tandis que Electrotechnique se voyait 
octroyer un groupe de plus avec le démarrage de Techniques des sys-
tèmes ordinés. De plus, les départements de Graphisme et d'Infor-
matique ont chacun un groupe supplémentaire et ce, depuis l'an der-
nier. 

3. Allocation totale  

310.13 professeurs en équivalent temps complet. 

4. Répartition de l'allocation entre les disciplines  

On peut retrouver à l'annexe I les principaux éléments de cette ré-
partition. 
Répartition pour l'enseignement: la valeur indiquée représente une 
moyenne pour les deux sessions (291.73 E.T.C.). 
Répartition pour les c.d.: la valeur indiquée est aussi une moyenne 
sur les deux sessions (17.40 E.T.C.). 
Allocation théorique (%): la valeur de l'allocation théorique est la 
valeur de l'allocation qu'il faudrait accorder à une discipline pour 
que les professeurs de cette discipline se retrouvent avec une charge 
individuelle moyenne de 39, cette charge étant calculée avec les pa-
ramètres du décret. Le pourcentage indiqué représente le pourcentage 
de cette allocation qui a été réellement allou6Dà une discipline. En 
moyenne, les départements ont été alloués à 94.5%. C'est donc cette 
valeur qui sert de référence. 

5. Nombre de mises en disponibilité  

Le nombre de mises en disponibilité dans un département est obtenu 
en soustrayant la partie entière du nombre de professeurs attribué 
à un département du nombre de permanents dans ce département. 

13. 
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Exemple!:  Philosophie 

Nombre de permanents 	24 
Allocation: ens. 	c.d. 	19  

(partie entière) 	 5 	M.E.D. 

Cette répartition n'est pas finale. Normalement, il devrait y avoir 
un réajustement de la norme institutionnelle à partir du moment où 
on appliquera la norme provinciale du rapport du conciliateur 

N 
(13.72 au lieu de ----). De plus, l'allocation totale dépend direc-14 
tement de la clientèle. S'il y avait une augmentation de clientèle 
par rapport à la clientèle prévue, il devrait y avoir des modifica-
tions dans la répartition des tâches. 

Micheline Roy. 
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ANNEXE I Ib. 

Discipline qombre de 
wrmanents 

Répartition entre 
Enseignemewr C.D. 

déplrtements 
Total Anc. 

M.E.P. 

Nouv. Total 

83-84 
Allocation théo- 
rique (pourcentage) 

Biologie 10.4 93.1% 

T.S.N. 18 3.91 1.20 16.75 2 2 96.2% 

T.S.N. 	s. 1.24 91.8% 

Ed. phys. 20 14.45 (0.70) 14.45 93.8% 

T.L.M. 
T.L.M. hn _ 

7 
3.10 
2.00 0.90 6.00 1 1 

107.1% 
92.6% 

Inhalo. 
Inhalo. 	s. 

1.58 
1.14 

0.75 2.97 (1 poste 
94.8% 
92.3% 

Réa. phys. 
Réa. 	phys.s. 

3.17 
2.85 

0.65 6.67 
133.7% 
92.8% 

T. 	infir. 
________ 

28.10 1.1u 29.50 3 93.0% 

Ma 1 h  . ?0.00 0.60 20.60 1 1 95.M. _. 
Chimie 8 6.80 0.50 7.30 I I 9 '.9% 

Phy. 9 8.00 0.50 8.50 1 1 9/.6% 

G.civil 10 7.48 0.65 8.13 1 97.1% 

T.F.M. 
Sc.graph. 

4 
2 

4.91 
2.14 

? (0.65) 7.05 (1 poste 
93.3% 
91.6% 

EL.ctro. 15 16.31 1.05 17.36 (2 poste;) 96.6% 

Tech.pol. __. 	__ 3 4.87 0.70 5.57 91.0% 

Géographie 7 5.00 0.55 5.55 2 2 94.2% 

Histoire 5 4,00 4.00 1 1 96.5% 

Philo. 4 18.90 0.60 19.50 5 5 92.6% 

Psycho. 11 7.70 0.55 8.25 3 3 97 6% 

T.E.S. 

T.U.S. 	s. 
8 

1.62 
1.95 

':' (0.75) 9.57 (1 poste 
92.1% 
92.1% 

Se. 	soc. 1.! 8.18 ':' ( 	.!1D1 8.18 .1 96.8% 

Ass. 	soc. 
Ass. 	soc.s. 

5 
-.i.27 
0.66 

0.65 4.58 1 1 
92.9% 
91.7% 

Altern. 0.55 0.55 91.7% 

Econom. 5 4.30 4.30 1 1 98.1% 

T.A. 19 19.50 0.95 20.45 (1 poste 95.9% 

T. 	sec. 3 2.62 2.62 1 1 98.3% 

Informatique 12 15.10 0.75 15.85 (3 poste') 92.5% 

Arts plast. 
Graphisme 

13 6.55 
7.20 

0.85 14.60 (1 poste 
92.9% 
92.1% 

Musique 7 7.80 0.60 8.40 1 97.9%  -  94.0% 

Français 30 21.65 ? (0.70) 21.65 6 9 92.1% 

Anglais 3 3.50 0.50 4.00 92.9% 

Espagnol 1 1.00 1.00 95.2% 

Allemand 0.58 0.58 89.9%  

Réserve 1.63 1.3° 
314 310.13 39 45 94.5% 'oral 

"  --1W-grf 17.40 



Augmentation (%) 

9.6% 

24.1% 

25.91, 

9.8% 

5. 6% 

7.1% 

11.8% 

7.6% 

25.0% 

10.0% 

9.0% 

11.0% 

10.0% 

11.6% 

8.9% 

9.0% 

5.0% 

17.0% 

9.0% 

8.4% 

21.4% 

22.8% 

8% 

7.0% 
6.0% 

7.0% 

16 . 

Di,cipline Moyenne d'heures derestation/sem. 
par profe

p
sseur 

1983-1984 1982-1983 

Biologie 13.60 h/sem. 13.0 	h/sem. 

T.S.N. 13.17 13.3 

Ed. physique 16.88 13.6 

T.L.M. 16.12 12.8 

T.L.M. 	E 17.0 

Inhalothérapie 14.60 13.3 

Réad. phys. 17.63 16.7 

T. 	Infirm. 14.26 14.9 

Maths 14.25 13.3 

Physique 13.30 11.9 

Chimie 13.125 12.2 

T.G.C. 16.0 12.8 

T.F.M. 14.88 13.4 

Sc. 	graph. 13.52 12.4 

Electru. 16.09 14.5 

T. policières 13.13 11.9 

uéographie 14.4 12.9 

Histoire 13.88 14.2 

Philo. 14.92 13.7 

PsyLho. 14.61 13.4 

Ed. 	spéc. 12.34 13.1 

Sc. 	so,:. 14.5 13.8 

Ass. 	soc. 14.06 12.0 

Economique 15.0 13.6 

T. 	Adm. 14.74 13.6 

T. 	sec. 15.42 12.7 

Informatique 14.0 11.4 

Arts plast. 12.6 12.5 

Graphisme 11.46 10.7 
Français 14.41 13.6 

Anglais 14.1 13.1 
Espagnol 13.5 11.2 




