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Nous avons scruté au peigne fin les données d’Accent pour les
listes de pointage et l’octroi de charges de cours à l’hiver 2013 et
des données non nominatives sur les revenus en 2011 et l’âge en
2012 des chargées et chargés de cours de l’UQAM. Il en ressort
des conditions qui illustrent bien la précarité dans laquelle vivent
de nombreux chargés de cours. Le chargé de cours type à l’hiver
2013 est une personne de 50 ans en simple emploi, ayant moins de
20 points à sa fiche, gagnant moins de 20 000 dollars à l’UQAM et
ayant enseigné 45 heures ou moins.
Marie-Pierre Boucher trace un portrait sociologique et historique
de la précarité des personnes chargées de cours : un emploi
atypique qui a aussi des avantages.
En marge de ce dossier, Gaëlle Breton-Le Goff dénonce l’attitude
scandaleuse de l’assemblée départementale des sciences des
religions qui a fait fi de deux décisions arbitrales pour ne pas
embaucher une chargée de cours en tant que professeure;
Ginette Prévost fait le point sur les activités du 35e anniversaire
du Syndicat et Jocelyn Chamard rend un hommage à Bernard
Dansereau, vice-président à l’information du SCCUQ de 2001 à
2011, décédé en juillet dernier.
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Richard Bousquet
Vice-président à l’information
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MOT DE LA PRÉSIDENCE

La précarité : il est temps d’en finir!
L

e SCCUQ a trente-cinq ans!
Pourtant, le thème choisi
en cette rentrée universitaire
porte sur la précarité des
personnes chargées de cours.
Quand bien même que des
gains significatifs ont été faits
dans les conventions collectives
successives, il n’en demeure
pas moins que la précarité
correspond à la réalité de
beaucoup d’entre nous.
Exigences de qualification pour
l’enseignement (EQE) élevées
(trop
parfois),
attribution
limitée des EQE – voire refus
d’attribution systématique –,
recours aléatoire à la quatrième
charge de cours et réduction
des charges de cours dans
certains départements du fait
de l’embauche des professeures
et professeurs, qui pour une
majorité ont été recrutés à
l’extérieur plutôt que parmi
NOUS, les ENSEIGNANTES
et ENSEIGNANTS chargés
de cours. De notre statut
de
contractuel
découlent
l’insécurité
financière,
la
difficulté de développer un plan
de carrière dans l’enseignement
et la recherche, l’absence
de reconnaissance de notre
travail et l’obligation constante
de développer des trésors
d’ingénierie pour… boucler
nos fins de mois ou survivre en
l’absence de charges de cours.
D’un autre côté, certains
pourront considérer que la
précarité peut comporter des
avantages, dont celui le plus
évident
pour
l’université
d’embaucher de la maind’œuvre qualifiée à moindre
coût. Elle peut aussi faire

de nous des enseignantes et
enseignants plus compétitifs et
performants, car toujours sur
le fil du rasoir, et dotés d’un
palmarès de cours enseignés
parfois bien supérieur à celui
de certains de nos collègues
professeures et professeurs
titulaires. Sans oublier que
certains d’entre nous vivent
parfaitement de leur statut de
contractuel dont ils tirent un
certain nombre d’avantages,
mais
il
faut
également
reconnaître que cette précarité
use et participe à la dégradation
des conditions de travail dans
l’enseignement au Québec et
dans le monde.

leur « clientèle » étudiante,
des animateurs de forums de
discussion et des producteurs
de
matériel
pédagogique
numérique, mais également
des
ENSEIGNANTES
et
ENSEIGNANTS dont l’intégrité
de la charge professorale
pourrait être menacée. En effet,
à l’heure actuelle, plusieurs
questions se posent quant à
l’impact des environnements
numériques
d’apprentissage
sur notre tâche d’enseignement
notamment en ce qui concerne
la rémunération des cours
ainsi créés, les droits d’auteur,
la liberté académique et le
fractionnement de la tâche.

Au cours des derniers mois,
les modifications apportées à
la Loi sur l’assurance-emploi
ont contribué un peu plus à
fragiliser notre statut. En créant
la catégorie des prestataires
fréquents,
dans
laquelle
entre un certain nombre
d’enseignantes et enseignants
chargés de cours, et en exigeant
d’eux qu’ils cherchent toute
occupation pour un salaire
au-delà de 70 % de leur
rémunération de référence, le
gouvernement Harper favorise
à long terme la réduction du
coût du travail.

Au cours des prochains mois,
nous aurons à traiter des
sujets tels que l’assurance
invalidité de longue durée, les
environnements numériques
d’apprentissage ainsi que nos
conditions de travail. Nous
avons d’ores et déjà commencé
à travailler sur ces différents
dossiers et nous vous tiendrons
régulièrement au courant de
leur suite.

Une autre menace se profile à
l’horizon : les environnements
numériques
d’apprentissage
(ENA).
L’arrivée
des
technologies de l’information
et de la communication
(TIC), très appréciées de nos
étudiantes et étudiants, a pour
effet non seulement de faire
de nous des travailleurs au
service quasi permanent de

En
espérant
que
vous
apprécierez ce numéro du
SCCUQ@ctualités, j’émets le
souhait de vous voir nombreux
lors de nos instances et de nos
célébrations entourant notre 35e
anniversaire afin de discuter
des enjeux de notre statut de
travailleur précaire.

Gaëlle Breton-Le Goff
Présidente par intérim
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CONVENTION COLLECTIVE

Clause passerelle : Le SCANDALE
après l’espoir
L

’Assemblée
départementale
des sciences des religions a
décidé une fois de plus et avec
arrogance, le 11 septembre 2013, de
faire fi non seulement du contenu
des
conventions
collectives
SCCUQ et SPUQ, mais également
des leçons à tirer de deux sentences
arbitrales et du « pouvoir de
direction » de notre employeur.

« Les irrégularités sont suffisamment
graves pour qu’on puisse en conclure
que les droits de la plaignante ont été
bafoués. »
De là à dire que cette Assemblée
départementale se prend pour
Dieu, il n’y a qu’un mauvais jeu
de mots, mais il demeure qu’une
réalité s’impose, celle d’un
abus de droit scandaleux et une
décision qui précarise les droits
et les perspectives de carrière
des enseignantes et enseignants
chargés de cours.

« L’assemblée départementale devra se
pencher à nouveau sur la candidature
de madame L. que son sous-comité avait
jugé bon de soumettre à sa considération
pour le poste de professeur régulier . »

4
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Le premier paragraphe de la
clause 17.03 de notre convention
collective, sous le chapitre de
la reconnaissance de notre
expérience, prévoit que « Lorsqu’il
y a embauche d’une nouvelle
professeure régulière ou substitut,
d’un
nouveau
professeur
régulier ou substitut, à la suite
d’un affichage (…), la personne
chargée de cours qui a satisfait
à la période de probation et qui
pose sa candidature bénéficie de
la priorité qui lui est reconnue par
la convention collective SPUQUQAM (…) ».
Ladite clause de la convention
collective SPUQ-UQAM (9.04)
prévoit
qu’à
compétence
équivalente et compte tenu de
leur évaluation antérieure, les
candidatures
des
personnes
chargées de cours ayant terminé
leur probation sont considérées
en priorité, par rapport aux
candidatures externes ou par
rapport aux candidatures de
personnes chargées de cours
n’ayant pas terminé leur probation,
lors du recrutement pour un poste
de professeure ou de professeur.
Tel aurait dû être le cas de
madame L., chargée de cours
au département des sciences
des religions depuis de longues
années. En effet, madame L.
déposa un dossier de candidature
pour un poste de professeur. Sur
les seize candidatures reçues, deux
candidatures furent retenues, dont
celle de madame L., pour être
reçues en entrevue et en assemblée
départementale.
Les
choses
s’annonçaient plutôt bien pour

madame L. dans la mesure où
l’autre candidat était une personne
qui n’avait pas terminé la période
de probation des chargés de cours.
Malheureusement,
l’assemblée
départementale, dans l’ignorance
des limites de sa souveraineté,
décida de ne pas tenir compte
des prescriptions de la clause 9.04
de la convention collective des
professeurs. Une décision qui fut
par la suite entérinée par le conseil
d’administration de l’UQAM. Je
souligne que si les assemblées
départementales sont des tiers
par rapport à la convention
collective SCCUQ-UQAM, il n’en
revient pas moins à l’Université
(signataire de notre convention)
d’en faire respecter la teneur et de
s’assurer que les recommandations
d’embauche soient conformes aux
conventions collectives.
Saisi du grief déposé par la
chargée de cours, l’arbitre, dans
une sentence du 4 février 2013,
constatait
que
l’Assemblée
départementale et l’UQAM avaient
effectivement violé la clause
17.03 de la convention collective
SCCUQ. « Les irrégularités sont
suffisamment graves pour qu’on
puisse en conclure que les droits
de la plaignante ont été bafoués.
(....) La priorité d’embauche de la
plaignante n’avait pas été respectée
autant en raison de son statut de
chargée de cours qu’en tant que
femme détenant une compétence
équivalente à celle du candidat
retenu. Ce faisant une faute a été
commise par l’employeur (....) »,
précise la sentence arbitrale,
SCCUQ et UQAM et SPUQ, du 4
février 2013, aux paragraphes 269

et 338. Par conséquent, l’arbitre
demandait de faire en sorte que
le processus de sélection visant
à pourvoir le poste soit repris
en conformité de la priorité
d’embauche des chargés de
cours, contribuant ainsi à réparer
l’injustice commise à l’égard de la
chargée de cours.
Dans une deuxième sentence
arbitrale, rendue le 2 juillet 2013,
l’arbitre a précisé que le processus
d’embauche devait être repris
au moment où il avait été vicié,
donc à l’étape de l’assemblée
départementale.
«L’assemblée
départementale devra se pencher
à nouveau sur la candidature de
madame L. que son sous-comité
avait jugé bon de soumettre à
sa considération pour le poste
de professeur régulier (....) et la
considérer en tenant compte des
priorités d’embauche négociées
par l’employeur avec le syndicat
qui représente ses membres,
ce qui n’a pas été fait lorsque
l’assemblée a voté (....) », stipule
la sentence arbitrale, SCCUQ et
UQAM, au paragraphe 42. Dans la
mesure où, des deux candidatures,
ne subsistait plus que celle de
madame L., l’autre candidat ayant
démissionné depuis, il semblait
aller de soi que le respect de la
clause de priorité conduirait à
l’embauche de madame L. et que
l’injustice dont elle a été victime
serait réparée. Mais cela n’a pas
été le cas.
Nous espérons dès lors que
l’Université se montrera à la
hauteur de ses responsabilités
vis-à-vis de la chargée de cours
qui, en plus de perdre l’accès à
une carrière de professeur dans

son département, n’a pas encore
obtenu que justice lui soit rendue
en conformité avec le droit. Notre
Syndicat continuera de l’appuyer
dans ce but.

Gaëlle Breton-Le Goff
Vice-présidente à la
convention collective
Journal SCCUQ@CTUALITÉS
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Portrait de la précarité chez les
personnes chargées de cours
L

e chargé de cours type au
trimestre d’hiver 2013 est une
personne de 50 ans en simple
emploi, ayant moins de 20 points
à sa fiche, gagnant moins de
20 000 dollars à l’UQAM et ayant
enseigné 45 heures ou moins. Des
conditions qui illustrent bien la
précarité dans laquelle vivent de
nombreux chargées et chargés de
cours.

Revenu à l’UQAM des chargées
et chargés de cours en 2011
0$
Moins de 6500 $
Entre 6500 $ et 10 000 $
Entre 10 001 $ et 30 000 $
Entre 30 001 $ et 50 000 $
Entre 50 001 $ et 70 000 $
Entre 70 001 $ et 100 000 $
Plus de 100 000 $

306
268
586
564
220
97
74
7

Plus de 40 % des personnes
chargées de cours avaient un
revenu inférieur à 10 000 $ et les
deux tiers ont gagné moins de
30 000 $. Moins d’une personne
chargée de cours sur cinq a eu
un revenu à l’UQAM supérieur
à 30 000 $ et moins d’une sur dix
a gagné plus de 50 000 $. Il ne
faut pas s’étonner de ces chiffres
considérant que seulement 53
chargées et chargés de cours (4 %)
ont donné l’équivalent de plus de
3 charges de cours à l’hiver 2013.
L’hypothèse voulant que ceux qui
obtiennent moins de charges de
cours soient en situation de double
emploi ne tient pas la route. Parmi
ceux et celles qui ont fait une
déclaration de statut d’emploi à
l’hiver 2013, moins de 37 % se sont
déclarés en double emploi alors
6
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que plus de 83 % des personnes
chargées de cours qui ont travaillé
à l’UQAM à cette même session
ont enseigné 90 heures ou moins,
et près de 62 % d’entre elles ont
donné 45 heures de cours ou
moins.
Une précarité plus féminine
La précarité a peut-être aussi un
sexe. En 2012, 45 % des personnes
chargées de cours étaient des
femmes. Tous les départements en
sciences de la gestion (71 %), en
sciences (68 %) et science politique
et droit (67 %) sont à prédominance
masculine. Tous les départements
en sciences de l’éducation (70 %)
sont à prédominance féminine.
Les femmes sont également
majoritaires en sciences humaines
(57 %). Dans l’ensemble des
départements
majoritairement
féminins, la part de celles et ceux
ayant enseigné 90 heures ou moins
à l’hiver 2013 grimpe à 88 % et
les personnes chargées de cours
en simple emploi passent de 63 à
68 %.
Les personnes chargées de cours
en sciences de la gestion et en
communication se retrouvent
avec plus de charges de cours que
la moyenne tandis que ceux en
sciences et en sciences humaines
font moins bonne figure que la
moyenne. Près de neuf chargées et
chargés de cours sur dix en arts, en
sciences humaines et en sciences de
l’éducation ont obtenu l’équivalent
de 90 heures ou moins.
Le découpage par faculté permet
de constater que 78 % des
personnes chargées de cours
en communication, 76 % des

enseignants en arts et 69 % de
ceux et celles qui enseignent en
sciences humaines se sont déclarés
en situation de simple emploi, et
ce principalement en raison de
celles et ceux qui enseignent à
l’École de langue, en arts visuels
et médiatiques, en histoire de l’art,
en études littéraires, en sexologie
et en sociologie. Dans la plupart de
ces départements, les femmes sont
majoritaires.
Sexe des chargées et chargés
de cours en 2012
Femmes
Hommes
Non déterminé

945
1172
5

Statut d’emploi des chargées et
chargés de cours à l’hiver 2013
Simple emploi
Double emploi
Non déterminé

1137
655
989

Un pointage souvent famélique
Une majorité de chargées et
chargés de cours (53 %) ont moins
de 10 points sur la liste de pointage
à l’hiver 2013, dont près de deux
personnes sur cinq ont moins de
5 points. Seulement 20 % ont plus
de 50 points, dont 11 % ont un
pointage dans les trois chiffres.
Le découpage par faculté permet
de constater que trois personnes
chargées de cours sur cinq ont
moins de 10 points en science
politique et droit tout comme 59 %
de ceux et celles qui enseignent en
sciences de l’éducation. Seulement
14 % de ces enseignants ont plus de
50 points. Tandis qu’une minorité

Journal SCCUQ@CTUALITÉS

|7

185

2781

1283
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227
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201
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137

227
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443

70

107

142

93

49

189

74

115

164

211

127

84

254

1137

SE

DE

655

49

83

39

24

15

85

28

57

114

67

48

19

218

ND

989

66

146

89

53

36

198

70

128

173

162

112

50

155

83

119

78

41

37

200

81

119

186

188

130

58

220

1074

>5

394

28

54

44

36

8

62

20

42

81

56

32

24

69

5>10

520

33

77

52

30

22

100

28

72

80

68

42

26

110

243

16

29

26

16

10

40

18

22

39

29

19

10

64

243

13

24

32

19

13

32

15

17

26

46

30

16

70

306

12

33

38

17

2

38

10

28

38

53

34

19

94

10>30 30>50 50>100 <100

TCC : total des chargées et chargés de cours, F : femmes, H : hommes, SE : simple emploi, DE : double emploi, ND : statut d’emploi non disponible, >5 : moins de 5 points,
5>10 : entre 5 et 10 points, 10>30 : entre 10 et 30 points, 30>50 : entre 30 et 50 points, 50>100 : entre 50 et 100 points, <100 : 100 points et plus.

Total Hiver 2013

61

109

Total Science politique et droit

336

131

270

Total Sciences

101

271

472
170

63

172
30

208

300

100

314

213

440
451

108

287

184
105

F

153

627

TCC

Faculté de communication et École des médias
École de langue et Département de communication
sociale et publique
Total Communication

Total Sciences de l’éducation
Faculté des sciences humaines, École de travail social,
Départements de psychologie, linguistique et sexologie
Départements de géographie, histoire,
philosophie,sciences des religions et sociologie
Total Sciences humaines

Total Sciences de la gestion
Faculté des arts, École des arts visuels et médiatiques,
Départements d’histoire de l’art et de danse
École de design, École supérieure de théâtre,
Départements de musique et d’études littéraires
Total Arts

Faculté, école ou département

Sexe, statut d’emploi et liste de pointage

SPÉCIAL PRÉCARITÉ

Portrait de la précarité chez les
personnes chargées de cours (suite)
de ceux et celles qui enseignent
en communication (45 %) et en
sciences de la gestion (46 %) a
moins de 10 points et 26 % d’entre
eux dépassent les 50 points.
Une majorité de cours, mais pour
combien de temps?
Les chargées et chargés de cours
ont contracté 52 % des cours offerts
à tous les cycles par l’UQAM à
l’hiver 2013 si on exclut les cours
en musique qui comprennent
un nombre important de leçons
privées. Ces derniers font baisser
le pourcentage de 3 points. Près
de 60 % des cours ont été attribués
par la procédure normale tandis
que 35 % ont été attribués par
procédure interne ou SDA.
Finalement, le nombre de charges
de cours a diminué en 2013 par

rapport à 2008 dans pratiquement
tous les départements de sciences
humaines, dans la moitié de ceux
en arts et en sciences et à l’École
de langue. L’embauche de près
de 70 nouveaux professeurs dans
Âge des chargées et
chargés de cours en 2012
20
30
40
50
60
70
80

à 29
à 39
à 49
à 59
à 69
à 79
ans

ans
ans
ans
ans
ans
ans

84
617
474
557
328
57
3

ces facultés et cette école en est
peut-être une des causes, mais
cette équation ne se vérifie pas
encore en sciences de la gestion, en
sciences de l’éducation, en science

politique et droit et dans le reste de
la faculté de communication qui
ont accueilli près de 100 nouveaux
professeurs depuis 2008. Les effets
pourraient être à venir.
Les plus jeunes chargées et chargés
de cours avaient 25 ans en 2012 et
les trois aînés avaient 80 ans. Le
tiers des chargés de cours avaient
moins de 40 ans et près de 18 %
avaient 60 ans et plus, pour un
âge moyen de 50 ans. Si l’avenir
appartient à la jeunesse, il n’est
possiblement pas à l’UQAM.

Richard Bousquet
Vice-président à l’information

Documentation et méthodologie
Nous avons scruté au peigne fin les données d’Accent pour les listes de pointage et l’octroi de charges de cours à l’hiver
2013 dans tous les départements, écoles et facultés de l’UQAM. Nous les avons comparées avec l’octroi des charges de cours
à l’hiver 2008 afin d’en voir l’évolution sur cinq ans. Aux fins des tableaux nous avons regroupé les départements et écoles
en fonction de leur prédominance d’hommes ou de femmes. Les données salariales, de 2011, proviennent d’un document
préparé par l’UQAM et présenté à différentes firmes d’assurance pour leur permettre de faire une soumission dans le cadre
d’un futur régime d’assurance invalidité longue durée. Les données de sexe et d’âge proviennent du même document, mais
sont celles de 2012. Ces données n’étaient pas nominatives, ni subdivisées par faculté, école ou département.
Les deux tableaux portant sur le pointage et l’octroi des charges de cours par département, école ou faculté comportent des
doublons étant donné que plusieurs chargées et chargés de cours sont inscrits dans plus d’un département, mais on peut
supposer que cette particularité fait partie du portrait de leur précarité, tout comme pour ceux qui enseignent dans plus
d’une université. C’est pourquoi le tableau compte près de 2 800 chargées et chargés de cours, alors que les statistiques de
revenu et de sexe provenant de l’autre source portent sur 2122 personnes. La proportion homme-femme demeure toutefois
similaire.
Les charges de cours offertes n’étant pas toutes de 45 h, elles ont été additionnées puis divisées par 45 h pour chacune
des 1334 personnes chargées de cous ayant obtenu au moins une charge, parmi les 1792 ayant fait une déclaration de
statut d’emploi. Les cours annulés ont été exclus des 2006 charges de cours attribuées qui tiennent toutefois compte des 35
poursuites de cours du trimestre précédent.
8
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Total Sciences de l’éducation 2013
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68

30

185

210

PS

95

75

4

4

19

14

4

7

2

5

21

15

6

9

3

7

18

8

5

3

26

20

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

3

1

1

1

1

5

2

1

2

7

5

5

3

2

1

2

1-

1

7

2

3

3

3

22

36

-

-

8

16

1

2

3

2

2

4

2

2

5

1

3

3

7

20

13

-

-

-

-

-

-

6 et + 5 et + 4 et + <3

102

127

7

7

8

12

23

16

10

6

10

11

1

10

4

12

11

8

5

3

39

61

3

1

4

8

3

5

5

4

1

6

2

2

3

5

5

6

5

1

4

6

32

31

-

<2

216

225

13

14

13

19

27

35

26

9

39

21

10

11

16

22

41

46

22

24

67

68

2

69

71

5

2

10

3

2

2

1

1

13

11

1

10

22

33

8

3

8

9

9

11

<1

595

645

49

43

73

74

67

73

42

31

127

129

52

77

44

71

89

93

67

26

147

162

1

183

182

11

14

61

61

3

7

1

6

40

16

4

12

18

36

18

27

12

15

32

21

>1

CP : cours dispensés par des professeurs, CC : cours dispensés par des personnes chargées de cours, CA : cours attribués par la procédure normale, PS : cours attribués par
procédure interne ou SDA, R : cours en réserve, 6 et + : l’équivalent de 6 charges de cours de 45 heures et plus, 5 et + : l’équivalent de 5 charges et plus mais moins de six, 4 et
+ : l’équivalent de 4 charges et plus mais moins de cinq, <3 : l’équivalent de plus de 3 charges mais moins de quatre, 3 : l’équivalent de 3 charges de 45 heures, <2 : l’équivalent
de plus de 2 charges mais moins de trois, 2 : l’équivalent de 2 charges de 45 heures, <1 : l’équivalent de plus d’une charge mais moins de deux, 1 : l’équivalent d’une charge
de 45 heures, >1 : l’équivalent de moins d’une charge de 45 heures.

Total Hiver 2008

121

2068 2006 1199

106

84

120

Total Hiver 2013

Total Science politique et droit 2008

124

221

127

286

124

130

134

85

49

175

143

56

87

95

138

142

146

82

64

324

430

CA

Total Science politique et droit 2013

Total Sciences 2008

232

229

Total Sciences 2013

129

222

135

Total Communication 2008

142

80

85

50

318

85

202
391

167

176

254

267

217

153

850

Faculté de communication et École des médias
École de langue et Département de communication
sociale et publique
Total Communication 2013

Total Sciences humaines 2008

Total Sciences de l’éducation 2008
Faculté des sciences humaines, École de travail social,
Départements de psychologie, linguistique et sexologie
Département de géographie, philosophie, histoire,
sciences des religions et sociologie
Total Sciences humaines 2013

Total Arts 2008

99

536

99

323

Total Sciences de la gestion 2008
Faculté des arts, École des arts visuels et médiatiques,
Départements d’histoire de l’art et danse
École de design, École supérieure de théâtre,
Départements d’études littéraires et musique
Total Arts 2013

CC
660

CP
395

Total Sciences de la gestion 2013

Faculté, école ou département

Charges de cours : comparatif hiver 2013 et hiver 2008

DOSSIER PRÉCARITÉ

Emploi atypique, précarité et avantages
E

n regard de la croissance et de
la multiplication des statuts
d’emploi atypique, les personnes
chargées de cours sont à la fois des
travailleurs dont les conditions
d’emploi sont empreintes de
précarité et des travailleurs
privilégiés.
1. Atypie et charges de cours
Le statut de chargé de cours
témoigne de la flexibilisation
des relations d’emploi depuis
une
quarantaine
d’années.
Premièrement, si le poste de
chargée, chargé de cours n’échappe
pas à l’atypie, c’est parce que
l’emploi typique échoit aux seuls
professeures
et
professeurs,
lesquels détiennent la permanence,
un salaire croissant et relativement
élevé, des avantages sociaux et une
représentation syndicale dans la
plupart des cas. Deuxièmement, il
est fort probable que les personnes
chargées de cours cumulent
plusieurs des statuts d’emploi
atypique. Elles sont à temps
partiel dès lors qu’elles enseignent
trois cours ou moins par session
et elles relèvent de facto d’un
régime
d’emploi
temporaire,
car leur contrat de travail a une
durée déterminée (d’une à deux
sessions). De plus, ces personnes
sont susceptibles de cumuler les
emplois et pour certaines d’entre
elles, d’être aussi travailleuses
ou travailleurs indépendants.
Un sondage effectué par Michel
Lemieux et commandé par la
FNEEQ révèle d’ailleurs que 35 %
des répondants occupent un autre
emploi à temps complet et 23 %
un autre emploi à temps partiel,
29 % sont aussi stravailleurs
indépendants et 21 % travaillent
dans plus d’une institution.
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Vraisemblablement, la présence
des chargées et chargés de cours
dans les universités québécoises
serait ancienne. Dans L’Autre
journal, Sophie Gélinas écrivait il y
a plus de dix ans :
Avant même la formation de
corps
professoraux
réguliers
permanents, les chargés de cours
étaient présents au sein des
universités québécoises et reconnus
socialement pour leur expérience.
C’est là la source première de leur
précarité. Ils étaient rémunérés
de façon symbolique, donc
inéquitable, pour leur contribution
personnelle et sociale à l’université
en retour des connaissances qu’ils
avaient acquises.
Selon la Fédération québécoise
des professeures et professeurs
des universités (FQPPU), dans les
années 1970 le statut de chargé
de cours prend de l’ampleur
dans le contexte de l’« université
de masse » dans la foulée de la
création de l’UQAM et de l’UQ
et des poussées démocratiques
et
démographiques.
Malgré
l’embauche de professeurs, les
besoins croissent et les personnes
chargées de cours comblent ce
manque. Un phénomène semblable
est constaté aussi bien aux ÉtatsUnis qu’en Europe pour la même
période, bien que, selon le Conseil
des Universités dont Noiseux
examine les propos dans sa thèse de
doctorat, État, syndicalisme et travail
atypique au Québec : une sociologie
des absences et des émergences, la
société québécoise est « sans doute
l’une des sociétés occidentales
où l’ampleur du phénomène est
la plus marquée ». En 1987-1988,
le nombre de chargés de cours
dans les universités québécoises

avait presque rejoint celui des
professeures et des professeurs
– 7 800 vs 8 000 dans l’ensemble
du réseau – et les premiers
dispensaient environ 40 % des
cours. En 2001, plus de 10 000
chargés de cours dispensaient
la moitié de l’enseignement
universitaire de premier cycle et
rejoignaient ainsi plus de 85 %
des étudiantes et des étudiants
(Gélinas, 2001).
2. Les personnes chargées de
cours sont-elles précaires?
Si la flexibilisation du marché du
travail engendre les phénomènes de
précarisation et de fragmentation
caractérisant la réorganisation des
activités productives, l’atypie ne
génère pas automatiquement de
la précarité. En d’autres termes,
l’effet de ces phénomènes sur la
personne embauchée n’induit pas
nécessairement de l’insécurité, un
salaire et des avantages sociaux
moindres, des conditions de
travail moins avantageuses, de la
déqualification, des restrictions
d’accès à l’avancement et au
perfectionnement, une plus faible
intégration ou un sentiment
d’appartenance atténué, du stress
et des maladies psychosociales,
une
moindre
productivité
individuelle, etc.
Il en va ainsi en raison de critères
objectifs qu’il s’agit de distinguer
de la perception que les individus
ont de leur situation d’emploi
et de leurs conditions de travail.
Par ailleurs, on s’entend pour
reconnaître différents profils de
chargées et chargés de cours.
Le rapport du Conseil des
Universités relevait en 1989
l’existence de trois grandes

Histoire et actualité de la précarité
La précarité est inhérente à la condition de travailleur
lors de la naissance du salariat avec la révolution
industrielle. Sans autre ressource que le salaire pour
assurer leur survie, les prolétaires sont à la merci des
fluctuations de l’emploi, des accidents de travail, de
la maladie et en danger de mort. L’avènement des
droits sociaux et du travail dès la fin du 19e siècle,
puis l’organisation rationnelle de la production et de
la main-d’œuvre au cours de la première moitié du
20e siècle en Occident vont contribuer à consolider les
relations d’emploi. Émerge alors le modèle de l’emploi,
lequel se décline à temps plein, pour toute la durée
de la vie active jusqu’à la retraite et qui implique des
horaires stables et réguliers, des salaires croissants, de
la sécurité et des avantages sociaux. Ce modèle, associé
à la séquence « métro-boulot-dodo » et à la figure de
l’homme-pourvoyeur, a engendré la norme de l’emploi
typique. Assurément, tous les emplois des années 1950
à 1980 n’étaient pas typiques et il était déjà pertinent
d’évoquer un système d’emploi dual, scindé entre les
emplois stables et les emplois de deuxième catégorie,
généralement occupés par les femmes et les personnes
immigrantes, bref par des travailleuses et des travailleurs
discriminés. Or, dès les années 1980, cette catégorie prend
de l’ampleur et l’emploi atypique progresse au point de
donner l’impression de caractériser le système d’emploi
contemporain. En d’autres termes, c’est la flexibilisation
des conditions de travail et des statuts d’emploi qui
donne sa couleur au marché du travail actuel. Elle
découle du contexte macro-économique, notamment de
la globalisation et de la financiarisation de l’économie,
lesquelles impliquent plus de concurrence, de réduction
des coûts et l’ajustement de l’activité à la demande.
Au Québec, depuis la fin des années 1970, la croissance
des emplois atypiques a été notable. Dans un article
récent, écrit avec Yanick Noiseux et portant sur les
politiques d’emploi, nous mettons en évidence le fait

suivant : « en 1976, la part des personnes ayant un
emploi atypique — toutes formes confondues — dans
l’emploi total […] était de 16,7 % (Matte et al, 1998 : 25).
Selon les données publiées par l’Institut de la statistique
du Québec, plus de 38,1 % des travailleurs occupaient
ce type d’emploi en 2010 (ISQ, 2011). La part du travail
atypique dans l’emploi total a donc presque triplé au
cours de la période. »
L’atypie comprend le travail à temps partiel, les
régimes d’emploi temporaire – y compris par le biais
d’agences de placement –, le travail indépendant (dit
aussi autonome), le cumul d’emplois, de même que le
travail invisible, c’est-à-dire le travail au noir, le travail
des clandestins, le travail des aides familiales et le
travail en régime dérogatoire effectué, entre autres,
par les étudiants étrangers et les travailleurs migrants
saisonniers. Pour illustrer en quoi l’emploi atypique
implique des disparités et des problèmes relativement
aux droits sociaux et du travail, prenons le cas des
régimes d’emploi temporaire. Ils sont législativement
peu balisés au Québec, dans la mesure où la loi n’interdit
pas d’y recourir ad nauseam ou qu’elle n’oblige pas les
employeurs à offrir la permanence à leurs employés
temporaires qui auraient accumulé x années de service
ou l’équivalent.
En décomposant ces régimes d’emploi atypique, il
apparaît que la part du travail à temps partiel dans
l’emploi total a plus que doublé, passant de 8,7 % de
l’emploi total en 1976 (ISQ, 2005 : 129) pour atteindre
18,7 % en 2009 (ISQ, 2010 : 74). Quant à la part de l’emploi
temporaire dans l’emploi total, celle-ci aurait crû de
16 % entre 1989 et 1994 pour s’établir à 10,4 % en 1994
(Matte, Baldino et Courchesne, 1998), puis à 12,9 % en
2009 (ISQ, 2010 : 93). Le travail indépendant est passé de
8,6 % de l’emploi total en 1976 (ISQ, 2005 : 129) à plus de
14,7 % en 2009 (ISQ, 2010 : 83). Le nombre de personnes
cumulant des emplois a quant à lui triplé depuis 1976
(ISQ, 2005 : 129; ISQ, 2009 : 126-127).
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catégories de chargés de cours :
les « traditionnels », c’est-à-dire
ceux que l’institution embauche
pour leur expertise professionnelle
et dont la principale occupation
reste extérieure à l’université – ils
composaient alors la majorité du
bassin des personnes chargées de
cours au Québec, formant 55 %
de l’effectif; les étudiantes et les
étudiants gradués, composant
14 % de l’effectif; enfin, les
« structurels », représentant alors
31 % du corps enseignant des
chargés de cours. Depuis lors,
la proportion des traditionnels
versus celle des structurels se
serait inversée. Aussi, selon que la
personne occupe un autre emploi,
à temps partiel ou à temps plein,
qu’elle soit étudiante, retraitée ou
nouvellement embauchée, qu’elle
vit ou souhaite vivre de ses charges
de cours, ses conditions d’emploi
et de travail n’auront pas le même
sens et les mêmes conséquences
pour elle et pour ses conditions
de vie. Il en est également ainsi
pour toute personne qui choisit de
travailler moins et qui apprécie les
marges de manœuvre et de liberté
que lui offre le métier de chargé de
cours.

l’offre des cours pour lesquels une
personne possède les qualifications
peut varier grandement. En ce
sens, une personne chargée de
cours ne maîtrise pas l’offre de
cours, contrairement, par exemple,
à un travailleur indépendant qui
a tout intérêt à être proactif pour
maintenir son revenu.

Mais si l’on s’attarde aux facteurs
objectifs, la précarité peut être
inhérente à la fonction de chargé de
cours en raison de l’attribution des
contrats. Celle-ci s’effectue pour
chaque trimestre de cours (trois
fois par année) – pour les « chargés
d’enseignement », l’attribution
est annualisée; elle a lieu de deux
mois à deux jours avant le début
de la prestation d’enseignement;
le choix de cours est contraint
et souvent aléatoire, car la grille
de cours est une prérogative des
assemblées départementales et

L’atypie
s’accompagnant
généralement de salaires faibles,
un article de la CSN de février
2001, et rapporté dans la thèse
de Noiseux, fait justement état
d’une diminution des salaires
des personnes chargées de cours
relativement au coût de la vie
depuis 1978. Certes, le même
phénomène a été constaté pour
le salaire moyen au cours de la
même période pour l’ensemble
des travailleuses et des travailleurs
au Canada. Toutefois, les gains
obtenus par le bassin des chargés
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Cette insécurité et cette fluctuation
relativement à l’offre de cours
sont typiques de la flexibilité du
marché du travail. Dans le cas des
charges de cours, elles permettent
l’ajustement, parfois en temps réel,
de l’offre et de la demande de cours.
Une main-d’œuvre flexible permet
donc d’absorber les chocs de cet
ajustement, lequel est fonction
de facteurs démographiques,
de facteurs économiques – tels
que l’accessibilité des études
ou une récession – des attentes
de la « clientèle » en termes de
disponibilité des cours et de
souplesse des horaires, de la taille
des groupes, de la disponibilité
des professeurs et des décisions
de gestion des administrations
universitaires et des départements,
voire de la dévalorisation des
diplômes.

de cours lors des négociations
dans les années 2000 ont tendu à
mettre fin à cet appauvrissement.
Cependant, trois autres éléments
peuvent être considérés par
rapport au salaire. Réglons
premièrement ce qui concerne le
salaire individuel. Pour ce qui est
des personnes chargées de cours
inscrites sur les listes de pointage
en 2011 à l’UQAM, le salaire annuel
peut varier entre moins de 100 et
plus de 135 000 $, ce qui donne
une idée de la dispersion dans les
revenus de ce corps enseignant
et de la relativité de la précarité
sous cet aspect. Il faut toutefois
attirer l’attention sur la variation
annuelle des revenus individuels,
ces variations pouvant atteindre,
pour les revenus les plus élevés,
plus de 30 000 $. À cet égard,
un vox pop sur « Les effets de la
précarité d’emploi » réalisé par
Le Quorum du SCCUM met en
évidence les effets de la précarité
sur les personnes chargées de
cours : la difficulté de planifier
des dépenses, des investissements
ou des orientations de carrière;
l’instabilité des revenus et la
tendance à la surcharge pour
les contrebalancer; l’incertitude
relativement aux charges de cours
et à leur préparation; la difficulté
à planifier ses horaires pour une
année entière.
Le dernier élément concerne le
niveau salarial des personnes
chargées de cours en tant que
groupe d’employés. Comme je
l’écrivais dans le numéro 19 du
SCCUQ@ctualités, « les données
sur les dépenses des universités
[présentées
dans
l’un
des
documents
gouvernementaux
préparatoires au Sommet sur

l’enseignement supérieur] nous
permettent de constater que les
salaires versés aux professeurschercheurs représentent 18 % de
la dépense totale pour l’année
2010-2011, par rapport à 4 %
pour les personnes chargées de
cours ». Maxime Ouellet et Éric
Martin notaient quant à eux, et ce
sur la base d’un document de la
FQPPU, que pour l’année 20042005, la part de la masse salariale
allant aux personnes chargées
de cours représentait 8,7 % de
l’ensemble de la masse salariale
dans les universités, par rapport
à 40 % pour les professeures et
professeurs.
Outre la question de l’équité
(salaire
égal
pour
tâche
équivalente) que ces données
soulèvent lorsque l’on songe que
les personnes chargées de cours
offrent environ 50 % des cours
dans les universités québécoises
ou plus – comme à l’UQAM où
ils offrent 57,4 % des cours, tous
cycles confondus, d’après un
document de la FNEEQ signé
par Laval Rioux –, il faut insister
sur les économies que réalisent
les universités grâce à ce corps
d’enseignants atypique et flexible.
Ainsi, depuis plus de 30 ans, en sus
de la démocratisation de l’accès
à l’enseignement supérieur, le
contexte économique et la crise des
finances publiques, l’austérité et le
sous (ou le mal) financement des
universités ont joué en faveur de
la pérennisation de l’enseignement
« à rabais ».
Déqualification ou dévalorisation :
dépasser la mesure
Sous un autre aspect, les personnes
chargées de cours jouissent-

elles de bonnes conditions pour
réaliser leur travail étant donné
leur statut d’emploi? Assurément,
elles ne jouissent pas des mêmes
conditions que les personnes du
statut de référence, à savoir les
professeures et les professeurs. Les
incertitudes liées à l’attribution des
charges de cours peuvent nuire à
la qualité de l’enseignement. Mais
il y a plus. Les personnes chargées
de cours ont un accès restreint à
des bureaux, ce qui limite leur
disponibilité pour encadrer les
étudiantes et les étudiants; il n’est
pas exagéré de concevoir qu’ils
sont isolés; en général, ils paient
de leur poche et de leur temps
l’accès aux ressources et à la mise
à jour de leur connaissance; enfin,
d’aucuns (les professeurs et leurs
représentants) craignent que leurs
conditions de travail nuisent à la
liberté académique.
Ainsi, le Conseil des universités
écrivait en 1989 dans l’Avis portant
sur Les chargés de cours dans les
universités québécoises :
C’est sans doute ultimement
l’idée même que l’on se fait de
l’université — un lieu où les
missions d’enseignement et de
recherche sont indissociables
— qui pourrait être remise en
question par le recours massif à
un personnel temporaire assigné
exclusivement à l’enseignement.
En effet, comment réaliser le
projet même de l’université en
dissociant à ce point enseignement
et
recherche?
Comment
constituer cette « communauté
des maîtres et des disciples » avec
un recours aussi poussé et aussi
systématique à des « enseignants
de passage »? Comment assurer
la cohérence des programmes et

la continuité des itinéraires de
formation, comment assurer la
coordination et la cohérence des
enseignements avec des effectifs
aussi élevés d’enseignants qui
ne participent pas pleinement à
la vie des départements et des
facultés? Comment pouvoir
initier les étudiants aux visions
de synthèse en leur offrant des
enseignements morcelés?
À quoi le recteur de l’UQAM
répondait en 1990 que la qualité de
l’enseignement ne souffre pas de la
présence des chargés de cours, que
le lien entre chargé de cours et perte
de qualité dans l’enseignement n’a
jamais pu être démontré par des
taux plus faibles de réussite ou
de persévérance des étudiantes et
étudiants. Cependant, l’idée que le
statut de chargé de cours implique
une forme de déqualification – des
enseignantes et des enseignants
précaires ou des formations
universitaires de 1er cycle – est
tenace…
Or, il se trouve que l’UNESCO et
l’Organisation internationale du
Travail (OIT) se sont penchées sur
les conditions de travail et d’emploi
du personnel de l’enseignement
supérieur, ce qui a donné lieu, à
la suite de la Recommandation OIT/
UNESCO concernant la condition
du personnel enseignant (1966), à
la Recommandation de l’UNESCO
concernant la condition du personnel
enseignant
de
l’enseignement
supérieur (1997). Dans cette
dernière,
nous
retrouvons
plusieurs éléments pertinents et
notamment un article portant
sur les « Conditions d’emploi
du personnel enseignant de
l’enseignement
supérieur
à
temps partiel » (IX.J.), lequel
Journal SCCUQ@CTUALITÉS
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recommande l’instauration de
salaires et d’avantages sociaux
proportionnels à ceux touchés par
le personnel à temps plein, ainsi que
les mêmes conditions d’emploi,
en sus de la reconnaissance de
« la valeur du service à temps
partiel assuré par des enseignants
qualifiés
de
l’enseignement
supérieur » (voir encadré).

Notons que pour ce qui est des
conditions de travail, l’UNESCO
affirme qu’elles « devraient
être de nature à favoriser
au maximum l’efficacité de
l’enseignement, de l’étude, de
la recherche et des activités préuniversitaires, et permettre à
ce personnel de s’acquitter de
ses tâches professionnelles. »

(III – principes directeurs – .7).
Lorsqu’il
est
question
des
devoirs et responsabilités du
personnel enseignant, en lien
avec l’importance de la liberté
académique, la recherche ne
tient pas lieu d’obligation.
L’approfondissement
des
connaissances demeure toutefois
incontournable (voir encadré).

Pour en savoir plus sur la Recommandation de l’UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de
l’enseignement supérieur (1997) [extraits]
IX. Conditions d’emploi
B. Sécurité de l’emploi
46. La sécurité de l’emploi dans la profession, y compris le régime de la permanence lorsqu’il existe ou le cas échéant
son équivalent fonctionnel, devrait être préservée, car elle est essentielle tant pour l’enseignement supérieur que pour
son personnel enseignant. […] Le régime de la permanence, lorsqu’il existe, ou le cas échéant son équivalent fonctionnel,
devrait être préservé dans la mesure du possible, même si des changements interviennent dans l’organisation ou au sein
de l’établissement d’enseignement supérieur ou du système d’enseignement, et devrait être accordé après une période
probatoire d’une durée raisonnable à ceux qui satisfont à des critères objectifs et bien définis en matière d’enseignement
et/ou d’étude et/ou de recherche ayant l’agrément d’une instance académique, et/ou d’activités préuniversitaires ayant
l’agrément de l’établissement d’enseignement supérieur. (IX.B)
J. Conditions d’emploi du personnel enseignant de l’enseignement supérieur à temps partiel
72. La valeur du service à temps partiel assuré par des enseignants qualifiés de l’enseignement supérieur devrait être
reconnue. Les enseignants du supérieur qui assurent un service régulier à temps partiel devraient :
a) recevoir proportionnellement la même rémunération et bénéficier pour l’essentiel des mêmes conditions d’emploi
que les enseignants du supérieur engagés à plein temps;
b) bénéficier de conditions correspondant à celles des enseignants à plein temps en matière de congés payés, de congés
de maladie et de congés de maternité, les émoluments correspondants étant calculés en fonction des heures de
travail ou du salaire versé;
c) bénéficier d’une protection adéquate et appropriée en matière de sécurité sociale, notamment au titre des régimes
de pension établis, le cas échéant, par les employeurs. (Recommandation de l’UNESCO concernant la condition du
personnel enseignant de l’enseignement supérieur (1997), art. IX.J.72.
VII. Devoirs et responsabilités du personnel enseignant de l’enseignement supérieur
34. […] l’exercice de ses libertés académiques impose à chaque enseignant de l’enseignement supérieur les obligations
suivantes :
b) « entreprendre des recherches spécialisées et en diffuser les résultats ou, s’il n’y a pas lieu de mener de telles
recherches, entretenir et approfondir ses connaissances dans sa discipline par l’étude et la recherche et en mettant
au point des méthodes propres à améliorer ses aptitudes pédagogiques » (art. VII.34, alinéa b).
14
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Cela dit et toujours dans le but de
préserver la liberté académique,
l’article IX portant sur les
conditions d’emploi stipule que la
permanence doit être considérée
comme un régime la favorisant.
En outre, cette sécurité d’emploi
est jugée essentielle (voir encadré).
Enfin, pour revenir sur le salaire,
la Recommandation stipule, à
l’aliéna F, « Traitement, charge de
travail, avantages sociaux, santé et
sécurité » de son Article IX portant
sur les conditions d’emploi, que :
57. « Toutes les dispositions
voulues devraient être prises,
dans la mesure des possibilités
financières,
afin
d’assurer
au personnel enseignant de
l’enseignement supérieur une
rémunération lui permettant de se
vouer comme il convient à sa tâche
et de consacrer le temps nécessaire
à la formation permanente et
au recyclage périodique des
connaissances et des compétences
qui sont indispensables à ce
niveau d’enseignement. »
59. « Les différences de
rémunération devraient être
fondées sur des critères objectifs. »
60. « […] Un enseignant qualifié
de l’enseignement supérieur
qui est en période probatoire ou
employé à titre temporaire ne
devrait pas être rétribué à un taux
inférieur à celui des enseignants
du supérieur titulaires au même
niveau. »
Bref, en regard de ce document
international, il y aurait lieu
d’atténuer l’écart salarial et les
disparités de traitement entre les
deux principaux corps enseignants
des universités.

3. Les faits. Portrait des chargées
et chargées de cours
Un sondage commandé par la
FNEEQ auprès de ses membres
permet de se faire une idée des
conditions d’emploi, de travail et
de vie des personnes chargées de
cours. On y constate d’abord que
si l’emploi de chargés de cours est
en soi précaire, il paraît néanmoins
régulier et « permanent ». Selon
ce sondage, 37 % des personnes
chargées de cours cumulent 25 ans
ou plus d’années d’enseignement,
22 % cumulent entre 15 et 25 ans
d’ancienneté et 23 % entre 7 et 15
ans. En moyenne, les chargées
et chargés de cours ont dix ans
d’ancienneté. Cependant, ces
données ne disent rien du taux
de roulement du personnel,
c’est-à-dire des entrées et des
sorties dans le bassin des chargés
de cours, lequel pourrait être
significativement élevé.
Malgré des marges d’erreur
probable signalées par Lemieux,
le nombre de cours donnés en
moyenne en 2009-2010 était de
2,9. Au cours des cinq dernières
années, la moyenne augmente
cependant à 3,7 cours par année.
Quoi qu’il en soit, le nombre de
cours par année croît avec l’âge.
Pour ce qui est du salaire, ces
personnes gagnent en moyenne
62 000 $ par année. Mais il s’agit de
l’ensemble de leurs revenus. Or, si
l’on ne considère que le salaire lié
aux charges de cours, les chargées
et chargés de cours gagnent en
moyenne près de 35 000 $ par
année avant impôt et 35 % gagnent
moins de 10 000 $ par année.
Comme on pouvait s’y attendre, le
bassin des personnes chargées de

cours est marqué par l’importance
de la dispersion des revenus, bien
que ceux-ci soient concentrés dans
la portion inférieure de l’échelle de
distribution des salaires.
Pour ce qui est de leur niveau de
scolarité, 42,7 % détiennent un
diplôme de maîtrise, 20 % une
scolarité de doctorat, 19,9 % un
diplôme de 3e cycle et 20 % sont
encore aux études. Sous un autre
aspect, 14,4 % des chargées et
chargés de cours disent effectuer
de la recherche ou de la création
non-rémunérées,
tandis
que
20 % sont rémunérés pour les
mêmes activités. Il n’est donc pas
surprenant de constater que ces
personnes publient des articles,
des livres et réalisent des œuvres.
Le sondage révèle aussi que les
personnes chargées de cours
s’impliquent dans des comités
pédagogiques (autour de 20 %),
dans des comités d’évaluation
de programme (un peu moins de
20 %), entre 26 et 37 % développent
du matériel pédagogique, entre
35 et 52 % réalisent des activités
de perfectionnement et de mise à
jour des connaissances et entre 19
et 29 % participent au service à la
collectivité.
Enfin, les éléments de leurs
conditions d’emploi que ces
répondants souhaitent améliorer
touchent surtout le salaire (20 %
des répondants) et une meilleure
sécurité d’emploi (19,8 %).
4. Les avantages de la
syndicalisation
Dans Affaires universitaires, Moira
MacDonald écrit à propos des
enseignantes et des enseignants
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DOSSIER PRÉCARITÉ

Emploi atypique, précarité et avantages
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chargés de cours que « ces membres
du personnel enseignant non
titularisés et sans poste permanent
sont tous habités du même désir,
celui de recevoir de la part des
établissements d’enseignement une
reconnaissance, une rémunération
et un traitement qui se rapprochent
davantage de ceux des professeurs
à temps plein. » Mais quoi d’autre
qu’un syndicat pour porter ces
aspirations?

La syndicalisation a été une
réponse à la précarisation et
c’est dans les universités que les
précaires se sont syndiqués en
premier (FNEEQ, 1994 : 43). La
création d’un statut moins précaire
est au cœur des revendications
syndicales dans les années 1980
et 1990. Noiseux, sociologue du
travail de l’Université de Montréal,
rappelle à ce sujet que l’enjeu de
la grève de 1982 du SCCUQ était

de Sherbrooke (SCCUS-CEQ) a
été l’un des derniers moments
marquant cette période de luttes.

L’appartenance à un syndicat
réduit les inégalités et les
iniquités salariales ainsi que
les discriminations en emploi,
atténue et balise la précarité,
entre autres avantages. Pour le
résumer rapidement, un syndicat
de chargées et de chargés de cours
se porte à la défense des précaires
tout en luttant contre la précarité.
Cet apparent paradoxe n’a pas
cessé de marquer l’histoire de la
syndicalisation de cette maind’œuvre.

« l’équité salariale pour un même
travail d’enseignement que celui
effectué par les professeurs et la
régularisation de la procédure
d’embauche (Nouvelles CSN,
no 486, février 2001). » (Noiseux,
2008 : 593), une revendication
qu’il n’a pu obtenir, mais qui,
selon Noiseux, demeure toujours
au cœur des revendications des
syndicats de chargés de cours. Par
exemple, la grève de 1998 menée
par le Syndicat des chargées et
chargés de cours de l’Université

la distinction entre les personnes
chargées de cours elles-mêmes en
fonction de leur activité principale
(étude, retraite, emploi comme
professionnel ou chargé de cours
structurel [simple / double emploi,
clause réserve]). Deuxièmement,
la convention collective balise les
conditions de travail, établit un
lien d’emploi (faisant de nous les
employés d’une université, plutôt
que des travailleurs indépendants)
et permet l’accès aux protections
et aux avantages sociaux. Ce
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Entre-temps, appartenir à un
syndicat de chargées et de chargés
de cours permet de bénéficier de
la protection d’une convention
collective. Premièrement, celleci lie l’attribution des charges
de cours à l’ancienneté, aux
qualifications d’enseignement et à

sont les syndicats de chargés de
cours et leur fédération qui ont
permis l’accès de leurs membres
les plus précaires à l’assuranceemploi, ou qui, dans la foulée de
la Loi 166 (1989), ont lutté pour
le droit des personnes chargées
de cours à s’inscrire à un régime
collectif de retraite (réseau de
l’UQ), loi portant sur les régimes
supplémentaires de retraite qui
oblige un employeur à offrir la

même protection aux employés
à temps partiel qui exécutent un
travail similaire ou identique. Notre
solidarité syndicale a aussi permis
la mise en place de mécanismes
d’intégration, de participation
aux
instances
académiques,
de
perfectionnement,
autant
d’éléments abordés dans ce texte
qui contribuent à atténuer les
facteurs de précarité chargés
de cours et à reconnaître leurs

contributions à l’excellence de
l’enseignement supérieur. Enfin,
l’appartenance syndicale est un
terreau des luttes collectives. Il
faut alors en convenir, la bataille
pour l’égalité n’est pas terminée.

Marie-Pierre Boucher
Comité mobilisation-intégration
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35E ANNIVERSAIRE DU SCCUQ

Une année chargée d’activités
L

’année 2013-2014 est une année
charnière pour notre Syndicat
après 35 années de luttes pour faire
valoir nos compétences et viser
l’obtention d’une reconnaissance
professionnelle par l’institution
d’enseignement qu’est l’UQAM.

L’année du 35e anniversaire est
fondée sur une grande fierté de
contribuer encore aujourd’hui très
activement au développement de
l’enseignement universitaire. Il
nous faut par contre continuer nos
revendications pour l’amélioration
de nos conditions de travail, de
nos salaires et de la reconnaissance
de nos projets de
recherche
et
de
création.

Le calendrier des activités se
peaufine et les propositions
s’inspirent de vos commentaires
et de vos suggestions. L’équipe
planifie d’offrir une diversité
d’activités à la fois de militance
et de rencontres collectives
plus festives, développant ainsi
un sentiment d’appartenance
au SCCUQ. L’objectif de la
mobilisation de nos membres est
au cœur de cette démarche.

En effet, lors de la tenue des
assemblées d’unité facultaire et
des écoles qui se sont déroulées
au printemps dernier, des dossiers

Nous sommes des
professionnelles
et
professionnels à part
entière qui œuvrons
selon nos expertises
au cœur de chacune
des facultés et écoles
de
l’UQAM
tout
en contribuant au
rayonnement de notre
lieu d’enseignement.

Le
coup
d’envoi
des activités du 35e
anniversaire du SCCUQ a été
donné lors de l’assemblée générale
des membres qui s’est tenue le 17
juin dernier avec la dégustation
du gâteau SCCUQ 35 ans. Les
membres présents ont voté un
budget spécial permettant la
réalisation de nos célébrations tout
au cours de l’année 2013-2014.
Après consultation, deux slogans,
La précarité : il est temps d’en finir!
et La reconnaissance : il est temps de
l’obtenir!, ont fait consensus pour
encadrer cette campagne.
18
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préoccupants se sont dessinés,
dont ceux de la précarité, du droit
de parole et du droit vote aux
comités de programmes et aux
assemblées départementales, de
l’évaluation des enseignements
et
des
environnements
numériques d’apprentissage. Ces
préoccupations feront l’objet de
dossiers dans le SCCUQ@ctualités
au cours de l’année.
Place aux personnes chargées de
cours

À
la
suite
de
l’appel
« Valorisons notre contribution

à l’enseignement, à la recherche
et à la création » lancé en juin
dernier auprès de l’ensemble de
nos membres pour faire valoir
les réalisations des personnes
chargées de cours – qu’il s’agisse de
communications, de publications,
de recherches ou de créations – la
réponse a été des plus favorable.
Les lancements des livres 1, 2, 3
IMPRO! de Marie-Andrée Charest
et Enseigner l’oral, c’est possible!
de Christian Dumais ont déjà été
réalisés.

Le 26 novembre, Nicole Milette,
chargée de cours à l’École de
design, donnera une
conférence, sur l’heure
du midi au local du
Syndicat, qui servira
de démarche créatrice
pour la réalisation d’un
triptyque lithographié.
Elle
exposera
également ses œuvres,
soit des lithographies
sur pierre.

D’autres
chargés
de cours seront au
programme
des
prochains
mois.
André
Lambert,
du Département de musique,
lancera son livre sur La méthode
Rochon (harmonisation en musique
populaire).
Stéphane
Daniau,
du Département d’éducation et
formation spécialisées, donnera
une conférence-midi sur Le jeu de
rôle formatif et la formation des adultes
et celle de Jean-Pierre Girard,
du Département organisation
et ressources humaines, portera
sur La survie des milieux isolés :
l’apport du modèle coopératif
et s’adressera aux personnes
s’intéressant au développement

local et à l’entreprenariat. Nous
soulignerons
également
le
lancement du livre Community
Survival : Co-operative Solutions for
Local Economies.
Il reste encore des places pour le
trimestre d’hiver. Un rappel vous
sera lancé sous peu.

Une section Babillard des membres
a de plus été créée dans notre
nouvelle infolettre diffusée tous
les jeudis. Nous y avons déjà parlé
de l’excursion sur le mont Royal,
Être ou ne pas être un volcan ?,
animée par le chargé de cours
Pierre Bédard et de la publication
d’un texte de Jonathan Hope,
intitulé Le suicide heideggérien
de Dominique Venner, dans Le
Devoir de philo. Cette section vous
appartient pour faire connaître
vos publications, lancements,
conférences, expositions ou autres
réalisations, et il ne tient qu’à vous
de l’alimenter.
Militance et Mégaphone

Nous avons souligné la Journée
de la militance le 24 septembre
par un cocktail-causerie organisé
par
la
vice-présidente
aux
relations intersyndicales. Julian
Menezes, agent de mobilisation
et vie syndicale pour l’AGSEM
à l’Université McGill, Francine
Tremblay,
de
la
Concordia
University
Part-time
Faculty
Association, David Lewis, du
Syndicat des chargées et chargés de
cours de l’Université de Montréal,
et Sylvain Marois, du conseil
exécutif FNEEQ, se sont joints aux
militants du SCCUQ.

Le 1er novembre, le SCCUQ a
occupé l’espace public dans le
cadre de l’événement Mégaphone.
Des membres du SCCUQ ont pris la

parole à cette tribune d’expression
libre et de harangue publique avec
projection aléatoire de mots dits
sur le mur du pavillon des sciences
pour signifier les 35 ans d’existence
de leur Syndicat et rappeler que la
précarité : il est temps d’en finir!
Quelques jours plus tard, le SCCUQ
a procédé au lancement d’une
exposition couvrant les points
marquants des 35 ans du SCCUQ.
Les documents historiques sont
exposés dans les babillards du
Syndicat qui se trouvent dans les
différents pavillons de l’UQAM et
au local syndical.
Hommage et réflexion

La Journée des chargées et chargés
de cours, que nous soulignons le
21 novembre, est le prétexte à une
journée de réflexion planifiée par
la vice-présidence aux relations
intersyndicales et ayant pour titre
35 ans de lutte syndicale et toujours
précaires! Des conférences et des
ateliers de discussion précéderont
une soirée spéciale dégustation
lors de laquelle sera présentée une
vidéo hommage aux militantes et
militants du Syndicat décédés au
cours des dernières années.

Cet hommage se retrouvera par la
suite sur la nouvelle section vidéo
de notre site internet revampé
dont la nouvelle mouture devrait
être en ligne d’ici la fin du mois.
Le temps des fêtes

Une fête pour les enfants et les
petits-enfants de nos membres
et notre traditionnel party de
Noël à l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec seront au
calendrier de décembre. Surveillez
l’invitation dans l’infolettre et
confirmez votre présence, car les
places seront limitées. Il y aura des

cadeaux pour chacun et chacune
et des attentions particulières
qui souligneront l’importance de
notre Syndicat à la lutte que nous
menons depuis sa création en
février 1978.

D’autres activités sont prévues au
courant du trimestre d’hiver dont la
Journée internationale des femmes
en formule dîner-conférence sur
le thème Les enseignantes et les
militantes. Une rencontre spéciale
est également au programme pour
nos membres retraités qui ont
œuvré tout au long de leur carrière
à la transmission du savoir au sein
de notre université.
Finalement,
une
journée
préparatoire au Forum spécial sur
la place des chargées et chargés
de cours dans les universités
québécoises organisée par la
FNEEQ se tiendra au printemps.
La tenue de ce forum est prévue
pour l’automne 2014.

D’autres événements s’ajouteront
au fil de notre année de célébrations.
Le caractère festif de nos activités
du 35e anniversaire incite à la
mobilisation, à se connaître
davantage et nous semble être
favorable à l’implication de
nouvelles personnes chargées
de cours à nos instances et à nos
représentations sur divers comités.
Au nom de l’équipe du Comité
mobilisation-intégration
Marie-Pierre Boucher, Jawaher
Chourou, Louise Samson
Bon 35e à toutes et à tous.

Ginette Prévost
Vice-présidente aux affaires universitaires
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IN MEMORIAM

Bernard Dansereau

(historien et militant syndical, 1950-2013)

C

’est avec tristesse que nous avons
appris le 11 juillet dernier le décès
de Bernard Dansereau, survenu la
nuit précédente.
Bernard Dansereau fut un militant
très actif au SCCUQ et un collègue
fort apprécié. Nous publions ici l’éloge
prononcé lors de ses funérailles par
son ami Jocelyn Chamard, chargé de
cours à la retraite.
Bernard Dansereau a occupé
la fonction de chargé de cours
aux
départements
d’histoire
de l’Université de Montréal,
de l’Université du Québec en
Outaouais et de l’Université du
Québec à Montréal. Comme
historien,
Bernard
Dansereau
s’est spécialisé dans l’histoire
ouvrière montréalaise au moment
de la Première Guerre mondiale
et des années vingt qui ont
suivi. Il a écrit, entre autres, sur
l’avènement de la linotype dans
le monde de l’imprimerie, sur
l’histoire des travailleurs juifs à
Montréal, sur les communistes
canadiens et la question nationale
en 1947, sur l’extrême gauche
dans les années 1970 et une de ses
expressions politiques, le PCO
(Parti communiste ouvrier), sur
les débuts de la Confédération des
travailleurs catholiques du Canada
(CTCC, ancêtre de la CSN), sur
l’histoire politique du mouvement
ouvrier et sur l’histoire du SCCUQ.
À cela s’ajoutent de multiples
comptes rendus sur des ouvrages
de ses champs de spécialisation.
Il a été rédacteur du Bulletin du
Regroupement des chercheurs en
histoire des travailleurs du Québec,
dont il a dirigé la production durant
10 ans. Son intérêt pour les archives
« militantes » s’est manifesté par des
présentations de guide d’archives.
Depuis 2011, moment de sa
retraite, Bernard a contribué à des
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chroniques dans des publications
syndicales
sur
des
sujets
d’actualités telles la formule Rand,
la législation antisyndicale sur
le « droit au travail » dans l’État
du Michigan, sur la capacité du
mouvement syndical à s’adapter
au contexte de la mondialisation
et de la précarisation de l’emploi.
Son dernier article érudit, paru à
l’hiver 2013, fut « L’organisation
des petits vendeurs de journaux à
Montréal, 1903-1917 : comme quoi
la jeunesse et la précarité ne sont pas
des obstacles infranchissables à la
syndicalisation ». Dans cet article,
Bernard déplorait, à cet égard, les
insuffisances de la participation et
de la place donnée aux jeunes au
sein du mouvement syndical. Pour
sa part il avait développé, depuis
plusieurs années, de multiples
liens avec diverses figures de la
jeunesse militante, tant au niveau
syndical que politique. Il a été avec
celle-ci prodigue en échanges, en
temps et en dons de collections de
sa documentation.
Il a été un des membres fondateurs
du Syndicat des chargées, chargés
de cours de l’UQAM (SCCUQ)
dans le cadre de la lutte pour sa
reconnaissance syndicale entre
novembre 1976 et février 1978.
Il a renouvelé son implication
syndicale à la suite de son retour
à l’enseignement au département
d’histoire à l’UQAM. Celle-ci
s’est traduite par son élection à de
multiples reprises comme membre
du Comité exécutif à titre de viceprésident à l’information de 2001
à 2011. Dans son travail syndical,
Bernard Dansereau a toujours été
marqué du souci de faire connaître
aux membres les décisions des
instances syndicales, d’assurer le
suivi des mouvements syndicaux
associés au monde universitaire
et d’informer ses lecteurs sur le
déroulement des négociations de

son Syndicat. Ses textes reflétaient
toujours son idéologie, comme
militant syndical et historien,
qu’il portait sur le mouvement
syndical étudiant, sur le droit à la
syndicalisation ou sur les grandes
figures du mouvement syndical.
En la matière, certaines de ces
réflexions sont au cœur de l’action
syndicale. Je mentionne, à titre
illustratif, celles sur le ralliement
à la suite d’un choix démocratique
au terme d’une élection, sur
l’action politique des syndicats, sur
la défense de la langue française à
l’Université. Bernard Dansereau a
toujours eu le souci de contribuer
à écrire l’histoire de son propre
syndicat, mais il ne faudra pas
l’oublier, il en a été aussi un de ses
acteurs.
Je n’ai pas relevé tous les aspects du
parcours de Bernard. En raccourci,
je mentionne son engagement
politique dans le mouvement
marxiste-léniniste, sa collection de
timbres, ses voyages en France (il
aurait tant aimé en faire un autre,
notamment pour aller voir les lieux
de mémoire de la Première Guerre
mondiale), sa passion pour le
football américain et universitaire.
Plus réservé sur sa vie privée et
familiale, il m’a par contre souvent
parlé de sa fierté pour ses deux
filles, Émilie et Chloé, et pour son
petit-fils Rémi et m’a souligné
ses liens étroits avec ses deux
frères. Bernard, c’est une mémoire
prodigieuse (faits, personnages,
anecdotes…), mémoire troublée
par la maladie. Bernard, c’est le
conteur admirable… Il va nous
manquer.

Jocelyn Chamard
Un ami, tout simplement

