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UN NOUVEAU CÉGEP 
- Que sera-t-il? 

- Qui le dirigera? 

- Qui le financera? 

- Qui l'évaluera? 
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Éditorial  

      

         

Un nouveau cégep 

'vous partons de la prémisse qu'un nouveau cégep 
1 s'en vient. Des faits le démontrent: les questions de la 
ministre Robillard et du Parti québécois, les grands courants 
d'opinion des intervenantes et des intervenants et les propos 
des médias d'information exprimés lors de la Commission 
parlementaire, de même que les gestes des directions locales 
des cégeps. Le courant général va dans le sens du rapport 
du Conseil- des collèges. 

Cette orientation peut être changée. Si le Conseil des 
ministres évalue politiquement qu'il vaut mieux ne pas 
changer les cégeps dans ce sens. Si le Conseil du trésor 
calcule que ces changements seront trop coûteux. Si les 
personnels et les étudiants expriment publiquement et col-
lectivement quel cégep ils désirent pour l'avenir. 

Que sera le nouveau cégep? 

Notre bilan de la Commission parlementaire et des gestes 
des directions locales des cégeps dont celle de Sherbrooke 
nous portent à définir le nouveau cégep de la façon 
suivante... Le réseau collégial sera maintenu avec ses mis-
sions et ses structures, en les adaptant aux réalités 
d'aujourd'hui. À court terme, les cours obligatoires et 
complémentaires seront modifiés. Le secteur général ou 
pi-é-universitaire sera restructuré dans le sens de program-
mes plus serrés. Les programmes du secteur professionnel 

, u technique seront révisés avec un apport plus significatif 
des milieux de travail. 

À moyen terme, l'arrimage secondaire/cégep/université 
sera étudié de près et on cherchera les moyens pour y arriver. 
Globalement, le mouvement vers une plus grande 
accessibilité à la formation collégiale sera favorisé au 
régulier comme à l'éducation des adultes. Les étudiants 
auront plus de facilité à s'orienter et à compléter leurs études 
collégiales. A priori, nous pouvons partager ces orientations. 
Il faut surtout vérifier qui les dirigera, qui les financera et 
qui les évaluera. 

Qui les dirigera? 
La question de la direction des changements est impor-

tante. La ministre Robillard est intéressée à ce que les 
changements identifiés se réalisent et sans déboursés ad-
ditionnels. Avec ces garanties, elle s'est montrée ouverte à 
laisser plus d'autonomie aux cégeps. Ainsi, la ministre  

aurait la belle tâche de déterminer les objectifs de change-
ment et les budgets disponibles; elle laisserait toute la marge 
de manoeuvre nécessaire aux cégeps pour réaliser les chan-
gements visés, sans budgets additionnels. 

Depuis dix ans, les directions locales revendiquent 
l'autonomie qu'elles avaient au début des cégeps et qui leur 
accordait des enveloppes budgétaires ouvertes. Depuis dix 
ans, les directions de cégeps sont fatiguées de la 
bureaucratie tatillonne de Québec qui dicte leurs conduites 
aux niveaux des programmes, des budgets et des relations 
de travail. 

Cette double direction est dangereuse, d'autant plus que 
les rôles des personnels des cégeps, des étudiants et des 
représentants du milieu ne sont pas annoncés. Il est permis 
de craindre le pire, si on analyse le financement, 
l'évaluation et les gestes des directions locales des cégeps. 

Qui financera? 

Le financement du nouveau cégep pose problème. Pour 
nous, la Commission parlementaire poursuivait cet objectif 
prioritaire, commandé par le Conseil du trésor, d'alléger le 
financement «trop coûteux» des cégeps. 

Si la solution d'imposer des frais de scolarité semblait la 
plus simple, elle a été rejetée par l'ensemble des inter-
venants à la Commission parlementaire. La possibilité que 
les entreprises contribuent au financement de la formation 
professionnelle n'a pas eu plus de succès. 

Deux ouvertures ont été formulées, sans être largement 
partagées, soit de permettre aux cégeps d'imposer des frais 
plus élevés et de «punir» les étudiants qui prennent trop de 
temps pour compléter leur DEC. Ces légères ouvertures ne 
répondent pas aux attentes du Conseil du trésor et elles ne 
répondent pas aux demandes nombreuses de rendre le cégep 
plus accessible aux étudiants du régulier et de l'éducation 
des adultes. 

Le problème du financement demeure entier. La solution 
réelle est, pour nous, d'investir davantage dans l'éducation 
et particulièrement dans les personnels qui travaillent direc-
tement avec les étudiants. Cependant, peu d'interventions 
ont soutenu ces propositions, sauf les syndicats, les 
regroupements de profs et quelques spécialistes. 
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Deux autres types de solutions ont été présentés à la 
Commission pour régler la question du financement des 
cégeps: faire sauter des cours et «assouplir» les conventions 
collectives. 

Faire sauter des cours, particulièrement en philo et en 
éducation physique: quelle solution originale! Tous les 
cours, donc tous les profs de philo et d'éducation physique, 
ça vaut 40 millions $ par année; faire sauter deux des quatre 
cours, voilà une «belle» économie de 20 millions $... 

Or, les intervenants qui ont proposé de faire sauter ces 
cours n'ont pas d'objectifs économiques; ils visent plutôt à 
les remplacer par des cours de langue seconde, d'histoire du 
Québec, d'initiation aux sciences humaines ou aux maths et 
à la technologie, selon les interlocuteurs. 

Les seules solutions «payantes» pour le Conseil du trésor 
et qui ont été répétées par plusieurs intervenants sont de 
diminuer les «protections» des conventions collectives 
(particulièrement celles des profs) et de ne pas ouvrir 
d'autres champs d'application. Les propos suivants ont été 
répétés durant les travaux de la Commission: assouplir la 
convention collective, faire disparaître l'enveloppe 2A 
réservée à l'enseignement, alléger la sécurité d'emploi, 
instaurer des mesures systématiques d'évaluation et ne pas 
consentir plus «de protections» à l'éducation des adultes et 
à la formation sur mesure. 

Parce que la Commission parlementaire n'a pas apporté 
de nouvelles solutions aux besoins financiers des cégeps, la 
ministre pourrait se tourner vers les «protections» des profs, 
réglementer et légiférer pour faciliter les «assouplisse-
rnents» souhaités et faire faire la job par les directions 
locales des cégeps qui cherchent à accroître leur pouvoir de 
gérance. 

Les pratiques des derniers mois démontrent d'ailleurs que 
les directions locales des cégeps sont non seulement prêtes 
mais qu'elles sont engagées dans le sens des changements 
souhaités. 

Un effet pervers de l'accroissement du pouvoir de gérance 
au local est sûrement les coûts. Si le nombre de cadres a 
augmenté durant les dernières années, il risque de 
s'accroître encore avec l'arrivée du nouveau cégep 
présumé. 

Qui l'évaluera? 
Dans ce sinistre scénario, des mécanismes efficaces 

d'évaluation sont nécessaires. Ces mécanismes pourraient 
permettre à la ministre de garder le contrôle sur les change-
ments visés et sur leur financement. Ces mécanismes pour-
raient aussi permettre aux directions locales des cégeps de 
gérer à leur guise, de choisir sans grande contrainte les  

programmes, les cours et les personnels. Les résultats 
seraient sûrement désastreux: la qualité de la formation 
diminuerait, le climat de travail deviendrait insupportable, 
les cheminements scolaires seraient différents d'un cégep à 
l'autre, le réseau des cégeps prendrait la forme d'un labyrin-
the plus complexe que ce qu'on connaît actuellement. 

Encore ici, l'instauration de mécanismes supplémentaires 
d'évaluation appelle de nouvelles dépenses. Une équipe de 
20 inspecteurs d'école et d'un répondant par cégep ac-
cumule 3 millions et demi $. Pourtant les moyens 
d'évaluation actuels sont nombreux. La Commission 
d'évaluation des cégeps existe. La DIGEC exerce des 
contrôles sur les programmes et les budgets. Dans chaque 
cégep, des politiques d'évaluation institutionnelle et des 
apprentissages existent; de plus, la convention collective 
permet aux directions de cégeps d'intervenir si les person-
nels n'accomplissent pas leurs tâches correctement. Les 
départements déposent leurs plans d'action et bilans an-
nuels. Les profs formulent leurs plans de cours. Les 
étudiants peuvent discuter les plans de cours; ils peuvent 
aussi évaluer les cours; ils ont droit de demander des 
révisions de notes et ils ont accès au mécanisme de plaintes. 
Avec tout cet appareil évaluatif, il y aurait lieu de faire 
fonctionner ce qui existe avant de penser instaurer de 
nouveaux moyens d'évaluation. 

Notre CÉGEP 
Les cégeps ont été développés par le travail des personnels 

et dans leurs relations avec les étudiants. Pour nous, c'est là 
qu'il faut investir: rendre les personnels plus nombreux et 
plus disponibles aux étudiants. Nous devrons exprimer 
publiquement et collectivement notre vision du cégep en 
1993. Si les changements proposés par la ministre ne vont 
pas dans ce sens, il faudra être prêts pour signifier ce cégep 
que nous désirons pour l'avenir. 

Denis Lamoureux. 
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La Commission parlementaire 
Revue de presse 

Éducation des adultes 

C'est le bordel! 
«Les collèges tardent à 
s'ajuster à l'industrie» 

• Cégeps: le patronat réclame des 
mécanismes d'évaluation des profs 

-Éducation physique au cégep: 
la ministre Robillard rechigne 

Mettre sur pied une structure de programme 
qui relèvera de la direction pédagogique 

Le système collégial 
gagnerait à être rajeuni 

— un sondage mené auprès de 1500 jeunes ayant fréquenté le cégep  

-La Fédération des cégeps 

va se battre pour l'autonomie 
4 
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• « Le problème de.  l'enseignement 
au Québec, ce n'est pas le cégep. .» 

« L'enseignement rofesSionnêkc'est ce 
qu'on a réalisé de 'mieux, au, cégep. 

•Employeurs satisfaits des techniciens 
de cégep 

• «Nous sommes contre 
les frais de scolarité» 

le vice-président du Collège de Sherbrooke 

« Si c'était à refaire? 
- Je serais encore pour la création des cégveps » 

- Guy Rocher 

Le,,O-gébeç-..à 2Alans•cràvance avec. ses 
céeps, .estime r 'expert européen 

Le cégep de Sherbrooke 

présente son mémoire 
Notre priorité: choisir l'école publique 

en réaffirmant l'engagement de l'État en éducation 
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PAS de NOUVEAU CÉGEP SANS NOUS: 
on se prépare pour la rentrée 

Rapport d'instance FNEEQ 
les 3, 4 et 5 décembre 

La délégation Sherbrooke: 
Martin Riou, Marie-Reine Bégin et Hélène Dion. 

I bilan de toute la représentation syndicale autour de la 
I  Commission parlementaire était à l'ordre du jour dans 
l'optique du redéploiement de janvier prochain. 

D'après les indications, il est prévu que le gouvernement 
agisse rapidement et fasse connaître à la mi-février les 
pièces maîtresses de la Réforme. Les groupes de travail sont 
à l'oeuvre autour de la Ministre. La Fédération FNEEQ a 
demandé des rencontres avec la Ministre dans les prochains 
jours, ce qui a été accepté. 

«La Réforme, pas sans nous, mais avec nous», telle est 
l'approche développée. 

Un Regroupement Cégep est prévu fin janvier pour 
rebrasser les cartes, placer stratégiquement les propositions 
de la Fédération. Il y en a une longue liste en articulation du 
mémoire FNEEQ. 

Dès maintenant, il faut mettre en place les structures 
locales d'information et les préparatifs pour mener les ac-
tions locales fin janvier, début février. 

Dès la fin des travaux en Commission parlementaire, il y 
aura conférence de presse de Gérald Larose. Et la Fédération 
publiera, fin janvier, l'instrument de mobilisation dans la 
connaissance des éléments de la réforme ministérielle. Les 
changements au régime pédagogique ne requièrent pas de 
pièces législatives; ce sont les premiers prévisibles. Le 
danger: une attaque à la pièce, en pièces détachées. 

De plus en plus, les administrations locales des Collèges 
apparaissent en contradiction flagrante. Elles sont toutes 
officiellement et formellement en accord avec la Fédération 
patronale des cégeps pour enlever les cours d'éducation 
physique et toucher aux cours de philo. Les 4-4-4 de  

la formation générale, ça serait fini. Et localement, 
confrontées aux profs visés, leur propos: «Toi, inquiète-toi 
pas de ta job, on aura toujours besoin d'un gars comme 
toi». Quant aux autres? Alors que nous savons à l'oeuvre 
des groupes de travail préparant l'opérationnalisation de la 
Réforme. Ce consensus est très avancé du côté patronal. De 
plus en plus, le double discours des administrateurs locaux 
se démasque. 

Mais, il y aura du monde dans le chemin 

Du côté syndical, «La Réforme avec nous» met en exergue 
les propositions de changement développées sur notre base. 
C'est le focus pour les prochains mois. 

Donc en décembre-janvier: 

- structure d'information; 
- formation d'alliances; 
- actions de visibilité locales, régionales; 
- FNEEQ en appui au déploiement local, régional. 

Les prochains mois seront actifs et décisifs quant à 
l'avenir des cégeps. Dès la rentrée, nous serons sur le pied 
d'alerte. Des instances FNEEQ à caractère spécial et urgent 
sont aussi à prévoir. 
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Lettre de Denis Auger 

Rapprocher l'administration des collèges de la clientèle 

Dans le journal La Tribune du 24 novembre dernier, M. 
Guy Boutin, à titre de président de l'Association des cadres 
des collèges du Québec, proposait, entre autres choses, de 
transférer à l'administration des collèges les fonds prévus 
jusqu'à maintenant pour la coordination des départements. 

L'objectif de sa proposition est de régler les problèmes 
qu'il a brièvement énoncés, à savoir l'excès de coûts que 
représenteraient la coordination des départements et 
l'incapacité du coordonnateur à s'acquitter de sa tâche parce 
qu'il est nommé par ses pairs. 

Une telle façon de procéder serait ?I l'opposé de ce qui se 
fait de plus moderne en matière de gestion des entreprises, 
soit l'abolition des postes cadres intermédiaires, en vue de 
redonner le pouvoir aux coordonnateurs de premier niveau. 

Afin de s'ajuster aux réalités d'aujourd'hui en matière de 
structure organisationnelle, les collèges devraient 
redistribuer les sommes prévues pour les cadres 
pédagogiques intermédiaires aux coordonnateurs des  

départements et transférer aussi le pouvoir de gestion qui 
s'y rattache. 

Cette mesure ferait économiser des sommes importantes, 
favoriserait la gestion participative et rapprocherait 
l'appareil administratif des besoins de la clientèle. 

Quand le président de I 'A.C.C.Q. affirme qu'il ne lui reste 
que peu de moyens pour diriger, outre la persuasion, ne nous 
surprenons pas de la proposition qu'il défend et souhaitons 
que ses membres obtiennent prochainement le privilège de 
retour à l'enseignement qu'ils réclament. 

Il ne reste qu'à espérer que la Commission parlementaire 
sache reconnaître que la proposition de l'A.C.C.Q. nous 
ramènerait à l'ère de la gestion hiérarchisée qui fait partout 
dans le monde la preuve de sa lenteur à satisfaire les besoins 
de la clientèle. 

Denis Auger, enseignant, 
Collège de Sherbrooke. 

Rond Poing, journal officiel du Syndical du personnel enseignant du Collège de Sherbrooke, paraît quand on a le temps. Les textes doivent 

parvenir au local du Syndicat, 2-54-180, dès que vous pouvez avant la date de parution. 

Responsable: Denis Lamoureux. 

Secrétariat: Marthe Brousseau. 

Mise en page assistée par ordinateur: Luc Loignon, Coop Infographe. 

Imprimé aux Presses étudiantes du Cégep de Sherbrooke. 

Toute reproduction autorisée en mentionnant la source. 

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec. 
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Bilan de la direction du Cégep: 
quelques ouvertures, pas de nouveaux droits 

et la fin de l'enveloppe réservée à l'enseignement 

Malgré quelques ouvertures, la direction du Collège de 
Sherbrooke suit la stratégie de la fédération patronale: 

réduire les acquis des profs (particulièrement l'enveloppe 
2A réservée à l'enseignement) et ne pas concéder de 
nouveaux droits (plus précisément à l'éducation des adultes 
et à la formation sur mesure). Tel est le bilan que nous 
faisons des gestes de la direction du Cégep à la fin de la 
session d'automne '92. 

Des ouvertures 
Durant la session d'automne'92, la direction du Collège 

de Sherbrooke a posé des gestes intéressants qui ont 
démontré une ouverture à certaines de nos préoccupations: 
la Commission parlementaire et la Commission 
pédagogique. 

La Commission parlementaire 

La Commission parlementaire a été une expérience 
heureuse démontrant nos capacités de travailler efficace-
ment ensemble, Collège et Syndicat des profs. Au moment 
de la préparation des travaux locaux pour la Commission 
parlementaire sur l'avenir des cégeps, le directeur général a 
lancé une invitation à toutes les composantes de 
l'établissement pour une présentation commune. Nous 
avons répondu positivement à cet appel comme d'autres 
partenaires. Nous avons préparé notre mémoire lors de 
l'assemblée de consultation du 15 septembre. Nous avons 
rencontré la direction du Collège forts des orientations que 
nous avons dégagées collectivement. 

Après quelques échanges et de bonnes discussions, cha-
que partie a précisé ses orientations et nous avons convenu 
de nous présenter ensemble à la Commission parlementaire, 
en reconnaissant nos différences et en enlevant les irritants. 
L'expérience a été heureuse. Nous avons attiré l'attention 
par notre présentation commune et nous avons célébré 
ensemble ce résultat satisfaisant et efficace. 

La Commission pédagogique 
La Commission pédagogique s'en vient. Le Collège a 

décidé de procéder selon les règles de la convention collec- 

tive, c'est-à-dire en suivant les échéanciers et en permettant 
à chaque partenaire de nommer ses représentants. 

Il a fallu quelques rencontres exploratoires et quelques 
expressions d'opposition avant d'arriver à ce résultat. La 
direction du Cégep se demandait ce que ferait cette com-
mission; elle ne voyait pas l'urgence de la convoquer; elle 
avait aussi prévu les modes de représentation des groupes. 
Nous croyons être arrivé au terme des premières hésitations. 
La Commission pédagogique sera convoquée incessam-
ment. 

Du côté des profs, les onze représentantes et représentants 
se sont réunis à trois reprises. Ils ont échangé sur leurs 
visions de la Commission pédagogique et de son fonction-
nement; ils ont étudié ce qui se fait dans les autres cégeps; 
Yvan Cloutier et Marie-France Bélanger assureront le 
leadership de notre groupe. 

Nous sommes prêts et nous souhaitons que la Commis-
sion pédagogique permette des échanges fructueux des 
partenaires du Cégep pour assurer l'avenir de la formation 
collégiale. 

Pas de nouveaux droits 
La convention collective prévoit que le Syndicat est le 

représentant exclusif des profs et que la direction du Cégep 
doit informer ou consulter le Syndicat sur les questions 
d'intérêt, comme la diffusion de l'information, la con-
sultation et le traitement des plaintes. 

La difficile consultation 
La direction du Cégep de Sherbrooke a pris l'habitude de 

consulter la communauté collégiale selon un procédé 
devenu classique: formation d'un comité, élaboration d'un 
document, envoi da projet à tout le monde et décision après 
quelques ajustements. 

Ce procédé sauve la forme: il y a un semblant de con-
sultation. Le procédé rend beaucoup de monde insatisfait: 
peu de gens se retrouvent dans le produit final. 

Lorsque nous présentons au Collège les décisions prises 
par les profs en rencontre syndicale, l'écoute et l'influence 
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ne sont pas plus efficaces et satisfaisantes que dans le 
procédé classique de consultation du Collège. 

Selon nous, la gestion du Collège ne tient pas suffisam-
ment compte des diverses composantes du Cégep et des 
mécanismes formels de représentation. Les procédés ac-
tuels de consultation doivent faire place à des discussions 
plus sérieuses et plus impliquantes. 

L'information aux profs 

S'il y a eu en 1991-1992 l'équivalent de 392 profs à temps 
complet à l'enseignement régulier, 267 chargés de cours et 
199 personnes ressources ont enseigné à l'éducation des 
adultes. Ces 466 enseignants de l'EDA et de la formation 
sur mesure n'ont pratiquement aucune protection, aucun 
droit. 

Depuis plusieurs années, nous tentons par divers moyens 
de contacter ces profs et de regarder avec eux comment on 
peut améliorer leur situation et la qualité de l'éducation des 
adultes. 

La direction du Collège refuse toujours de collaborer avec 
nous à ce sujet. Les noms des profs à la formation sur mesure 
et leurs conditions de travail nous sont refusés. La demande 
d 'accorder aux profs à l'éducation des adultes un casier pour 
recevoir l'information diffusée à l'ensemble des profs du 
Cégep est aussi refusée. 

Nous croyons que le Collège de Sherbrooke doit garantir 
aux 466 enseignants à l'éducation des adultes des conditions 
d'enseignement comparables à l'enseignement régulier et 
particulièrement, à court terme, l'accès à l'information. 

Un mécanisme de plaintes 
La communauté collégiale est grande, plus de 10 000 

étudiants, à l'enseignement régulier et à l'éducation des 
adultes, plus 1 000 personnels, personnels de soutien, 
professionnels, profs et cadres. 

Des problèmes et des insatisfactions se rencontrent tous 
les jours. Un bon mécanisme de traitement des plaintes est 
nécessaire pour étudier les problèmes, les insatisfactions et 
voir à améliorer les situations. 

Nous demandons à la direction du Collège depuis 
plusieurs années d'améliorer les mécanismes actuels. Rien 
ne bouge, si ce n'est quelques lignes dans le règlement du 
Cégep concernant les plaintes. Si une petite famille 
s'accommode de règles minimums et souples, une grande 
organisation comme la nôtre a besoin de politiques et 
mécanismes clairs et efficaces 

Défoncer l'enveloppe de l'enseignement 
La grande cible de la direction du Collège, c'est 

l'enveloppe de l'enseignement, communément appelée en-
veloppe 2A. Le traitement des dossiers de la tâche et des 
ressources à l'encadrement démontre bien cet objectif que 
la direction du Collège de Sherbrooke partage avec les 
autres directions de cégep et avec la fédération patronale: 
défoncer l'enveloppe de l'enseignement. 

La tâche des profs augmente encore, malgré les engage-
ments politiques du gouvernement du Québec d'assurer le 
vécu à clientèle égale. La direction du Collège fait fi de ce 
problème central de l'enseignement. Les informations sont 
mal véhiculées au syndicat comme aux départements et, 
parfois, elles ne sont même pas diffusées. Les problèmes 
concrets associés aux augmentations de tâche ne sont même 
pas abordés; la direction considère cette situation normale. 
La gestion de la tâche fait partie du pouvoir de gérance, alors 
le Collège procède, sans plus, malgré les problèmes et les 
invitations répétées à la recherche de solutions. 

Ne reculant pas devant les obstacles, la direction du 
Collège a décidé de continuer d'allouer les ressources à 
l'encadrement pour des projets pédagogiques. Nous 
interprétons cet acharnement du Cégep comme une mise en 
application de l'objectif de la fédération patronale de 
défoncer l'enveloppe 2A. 

Le grief de Granby démontre clairement que les ressour-
ces à l'encadrement font partie des ressources à allouer à 
l'enseignement. De plus, ce grief explique spécifiquement 
qu'une entente entre le Collège et le Syndicat est nécessaire 
pour que les ressources à l'encadrement soient allouées à 
des projets pédagogiques. 

En assemblée générale, le 14 octobre dernier, nous avons 
convenu de demander au Collège d'allouer les ressources à 
l'encadrement selon les stipulations de la convention col-
lective. Le Collège n'a pas entendu ce message. Il procède 
à sa guise, sans considération de notre décision, de la 
convention collective et du grief de Granby. Ce n'est certes 
pas avec ce type de gérance que nous désirons vivre dans le 
nouveau cégep de demain. 

Texte de Denis Lamoureux, suite à une entrevue avec nos 
représentantes et représentants au Comité des relations du travail, 
Hélène Dion, Marie-Reine Bégin et Martin Riou. 
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L'angélisme, revu et corrigé, façon 1992 

T'écris ces lignes pour celles et ceux qui probablement ne 
j me liront pas. Dans certains milieux, il est devenu de bon 
ton de virer au panier tout ce qui arrive de son syndicat. Elles 
et ils sont trop occupés à leurs affaires qui, elles, sont très 
importantes. Pour jeter un regard sur la paperasse syndicale, 
ce mal qu'il faut endurer, comme les Québécois qui doivent 
bien endurer l'hiver ou leur Boubou national. Une tare avec 
laquelle il faut bien composer. Oui je pense que beaucoup 
des membres de ce syndicat-ci ont honte d'en faire partie et 
qu'ils voudraient bien se voir en Floride tout le temps. Mais 
ce n'est pas toujours pour les mêmes raisons. 

Certains abhorrent ouvertement cet organisme qui à leurs 
yeux représente une faiblesse, comme une tache de nais-
sance. Se faire représenter par un syndicat pour travailler, 
c'est afficher bien haut ses manques et ses lacunes; il est 
bien connu que dans notre société libérale, où règnent en 
maître les lois du libre marché, où la liberté, 
l'entrepreneurship et la débrouillardise ont fait leur preuve, 
n'importe quel tata, dirait Foglia, peut faire son chemin dans 
la vie s'il le veut et s'il s'en donne la peine et que ce ne sont 
que les médiocres, les paresseux et les têteux qui revendi-
quent le parapluie collectiviste. 

D'autres affichent leur hauteur en ignorant tout simple-
ment son existence et en jetant au panier toute correspon-
dance provenant d'icelui. Leur dédain frise la hantise 
scatologique; sur une échelle de l'affection, on situerait son 
syndicat à la même hauteur que le trou de son cul. C'est une 
chose bien importante mais on n'en parle jamais. Ce sont là 
des fonctions peu dignes d'un cerveau si noble et si altier. 

Les élitistes, les forts en thèmes, les avant-gardistes se 
sentent plutôt encombrés par tout cet appareil si lourd qui 
n'évolue jamais aussi vite qu'il faudrait, c'est-à-dire aussi 
vite qu'eux. Ils piaffent d'impatience, maugréent et crient à 
l'immobilisme rétrograde dès qu'on soupèse et tempère les 
élans intempestifs de leur enthousiasme réformiste et 
souvent aventureux. De ceux-là y en a peu mais y en a. 

Puis il y a les innocents ou les cyniques. Ce sont les 
caméléons, ceux qui épousent le langage et les convictions 
de ceux qui sont en face, ou qui changent de convictions 
comme ils changent de chemises et que les contradictions 
n'empêchent pas de dormir. C'est le genre à vouloir tirer le 
maximum pour soi, en misant sur tous les tableaux à la fois 
et en même temps, comme par exemple l'humaniste catholi-
que qui prend ses vacances en Haïti ou en République 
dominicaine ou le plein temps régulier qui se tape une tâche 
pleine à l'éducation sur mesure. Ou encore le militant qui 
crie à la trahison lorsqu'on conteste un dégagement pour  

fins d'encadrement alors qu'on a démontré que cela fait déjà 
partie de sa tâche et que l'arbitraire a présidé à cette attribu-
tion, situation qu'un blagueur résumait dans l'expression 
suivante: «pot à part=pas ta part». 

L'angélisme des uns fait bien rire les autres. Mais moi, 
devant autant de mauvaise foi, je ris jaune. Autant de 
versions différentes de mauvaise foi mérite qu'on s'y arrête. 
Les tire-au-flan, les snobs et tous ceux qui pètent plus haut 
que leur trou font, hélas, partie du système et pour quicon-
que doit vivre en première ligne, il est drôlement important, 
salutaire même, de jeter un coup d'oeil dans le rétroviseur, 
histoire de voir qui s'apprêterait à lui tirer dans le dos ou 
quels types d'indiens se cachent derrière les arbres. Car, il 
faut le dire, l'accalmie actuelle n'est qu'en illusion. Le 
travail est déjà commencé. Les assises sont minées par en' 
dessous et un jour le plancher va s'effondrer sous nos pas. 
Que l'on soit en pantoufles n'y changera rien. Bientôt, très 
bientôt, il faudra resserrer les rangs et faire face à la musique 
ou disparaître. Les bouleversements qui s'annoncent vont 
en secouer plus d'un. Tous n'en mourront pas mais tous en 
seront touchées, comme le dit la fable, et je ne voudrais pas 
m'appeler «baudet» quand cela va nous tomber dessus. 

Parce que celles et ceux qui nous récusent par omission 
sont souvent ceux qui bénéficient le plus de la protection; 
je trouve absurde la position de leurs élus qui doivent plus 
souvent qu'autrement les défendre contre eux-mêmes. La 
sécurité d'emploi, les congés sociaux, la définition de la 
tâche sont des choses conventionnées et sont même 
protégées nationalement à même une enveloppe salariale 
qui de tout temps a fait l'envie de nos vis-à-vis ainsi que de 
la population non-syndiquée en général, fait actuellement 
l'objet d'une offensive sans commune mesure avec le passé 
dans le cadre de la Commission parlementaire. Allez-y! 
Demandez à vos beaux-frères non-syndiqués, profitez du 
temps des Fêtes (ce beau temps consacré à la fraternité et à la 
paix entre les hommes!) et demandez-leur ce qu'ils pensent de 
vos conditions de travail. Vous connaissez déjà la réponse! 

Enlevez cette barrière, ce muret de la honte pour voir, et vous 
verrez déferler les vagues de l'arbitraire dans votre organisation 
du travail. Pourtant, aujourd'hui plus que jamais, qui peut 
prétendre être à l' abri de l'arbitraire? Un jour,il faudra réapprendre 
à se mobiliser pour d'autres causes que le gain individuel. 

En guise de conclusion. N'oublions pas que la Floride 
c'est aussi la capitale du toc à la Disney, du décrépi retraité, 
du Québécois entrelardé et d'un autre syndicat, drôlement 
plus prospère celui-là, le syndicat du crime. Joyeux Noël! 

La chouette récalcitrante. 
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Son excellence le patronat 
l'heure n'est plus aux complaisances 

Le VRAI VISAGE 
de fa Commission parlementaire 
à découvert... 

Avec fa pêche à ta mouche 
à ta cuillère peut-être 
une seule fois mon Père, 

f'afibi fantasmatique 
des Lanoux 
à genoux devant ta Ministre 
pressée de vendre 
au marché des grosses poches 
plateaux piscines, courts, 
palestres, paniers, soutiers... 

A touer, on manque d'espace! 

Les Lanoux Boucher 
soufflent encore et trouvent oreille 
que conventions collectives? 
Connais pas, pas connaître. 
Désuètes, à sortir des poussières, 
fa masse sa[ariate -fa vieille affaire, 
t'organisation du travail- 
- coûte trop cher. 

Pour discipliner ce corps d'emploi 
des profs, 
d'autres ténors se mouillent 
à l'oreille de fa Ministre toute ouïe: 
fa meilleure méthode joue de fa hiérarchie 
mentors, 
intermédiaires, 

juniors. 
Prime aux mentors pour voir à tout, 
classes sa[ariates ABC 
à sortir des poussières 
sépare, cfass, assouplit. 

Désormais, fa consigne de fa transparence 
règle cette jeune institution entrouverte, 
en manque 
après tes rapports radeau, Cégepdix GTX, 
Livre blanc, Conseil des Collèges, 20ème... 

La règle du grand livre ouvert 
aux observateurs nationaux, internationaux 
au registre de t'OCDE, fa patine d'or! 

_lamais prophète en son pays 
te cégep manque d'entrée, 
faut de ta transparence, 
160,000 éfèves, jamais assez! 

Première nécessité: 
MESURER profs, programmes -Tous LES MAIL-
LONS 
de ['intérieur vient te bditton, 
de ['extérieur, te ferment, 
ça coûtera ce que ça coûtera. 
La nouvelle classe d'évafuateurs, 
hors accréditation, 
formée sur te tas 
chasse tes griffes, poursuit Les rendements... 
Qu'a cela ne tienne, elfe trouvera. 
La nécessité fait fa fonction, 
ça coûtera ce que ça coûtera. 

Plus près de nous, fa convention... 
Manque de peau, blanc de mémoire, 
on chuchote 2.2. 4.5. 
à sortir du vieuxstock! 
Quelle convention? 
Un OR amoché, un piteuxscore, 
à touer, à vendre, à liquider. 
Au poteau! L'encadrement 
['obsession peau de chagrin de fa session. 

Chuchotons 

YoyeuxNoêl .  Bonne Année 
tes pièces maîtresses, tes griffes sont prêtes 
à fa chasse comme à la pêche. 
.A chuchoter, Meilleurs Voeux d'un président: 

[es Cfwinière souhaitent 

«Que nous trouvions dans nos bas de NOÏL 

['espoir de là victoire». 

chuchoter... 
jusqu'en janvier. 

Camarade 51-éfène 
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Mémo 

L'Assemblée générale du mercredi 9 décembre a convenu de transférer notre régime de base et 
complémentaire d'assurance-vie, maladie, traitement et salaire longue durée à la Personnelle Vie. 

Dès le ler janvier, les protections que nous avions à la SSQ vont être couvertes par la Personnelle Vie. 

De plus, chaque prof recevra un courrier durant le mois de janvier pour refaire ses choix d'assurances 
complémentaires, s'il y a lieu. 

Enfin, vous êtes priés de réclamer vos frais couverts par la SSQ jusqu'au 3] décembre dans les meilleurs 
délais possibles. 

Globalement, les services et les coûts SSQ et Personnelle Vie sont semblables, en date du ler janvier 
1993. Trois ajustements seront réclamés rapidement, l'accès au tarif des familles monoparentales, 
l'élargissement des services professionnels et l'accessibilité à une assurance-vie élevée. 

LES ADEAUX ENSEIGNEMENT i 
DE QUALITÉ  




