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MOT DE LA PRÉSIDENCE

Une longue lutte pour devenir des
enseignants universitaires à part entière
L

a reconnaissance de la contribution des chargées et chargés
de cours a toujours été au cœur des
revendications du SCCUQ, et selon les cycles de négociation, cette
quête a pris différentes formes.
Lors des premiers cycles de négociation, le Syndicat a réussi à faire
reconnaître le principe de l’ancienneté, de la compétence (EQE) et
diverses mesures d’accès à l’emploi (procédure d’attribution et de
pointage). En 1987, la lutte pour
la reconnaissance a porté essentiellement sur le thème de l’équité
salariale avec les professeurs. Lors
d’une grève de sept semaines, brisée par une loi spéciale, les chargés
de cours ont compris à quel point
leur travail était méconnu et leur
statut marginalisé.
Après cette grève, et une année de
médiation préventive plus tard, le
SCCUQ a changé de cap et a revendiqué une plus grande intégration
des chargées et chargés de cours
à la vie universitaire. Une enveloppe budgétaire leur a permis de
réaliser des projets pédagogiques
et de faciliter leur participation à
l’évaluation et à la révision de programme.
Au fil des années, les chargées et
chargés de cours ont pris leur place
à l’université grâce à ces projets
d’intégration. Ainsi, ils animent
des conférences, organisent des
colloques et des congrès, élaborent
des études de cas ou des plans
de cours cadres, supervisent des
stages, encadrent des mémoires de
maîtrise et des thèses de doctorat.
Ces projets ont permis aussi aux
chargés de cours d’élargir leur rôle
à des tâches autres que l’enseigne-
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ment. Les personnes chargées de
cours se sont donné les moyens de
prendre leur place à l’université.
Les projets d’intégration devaient
« conduire à un changement du rapport de force au niveau local comme
au niveau institutionnel, à un changement d’attitude à l’égard des chargés
de cours et en conséquence à une amélioration de notre situation » (Chouinard, Marie-Claire, SCCUQ-NÉGO, mai 1990, vol. 1, no. 5, p. 20).
Avons-nous réalisé ces objectifs?
Malgré des avancées certaines, la
réponse est manifestement non.
Sur le plan institutionnel,
il
est loin le temps
où il n’y avait
qu’une personne
chargée de cours
observatrice à
la Commission
des études et au
Conseil d’administration. Mais,
contrairement
à la plupart
des autres personnes chargées
de cours du
Québec,
nous
n’avons
toujours pas obtenu
le droit de vote
aux comités de
programme.
Les projets d’intégration sont
toujours nombreux et intéressants, mais ils
demeurent souvent marginaux.

Il n’y a toujours pas d’approche
collective des questions pédagogiques et la volonté de reconnaître
les compétences des personnes
chargées de cours reste limitée.
En effet, le processus de reconnaissance des compétences mécontente
souvent les personnes chargées de
cours. Nous sommes loin de l’expérience saguenéenne où l’UQAC
regroupe des cours selon un champ
disciplinaire et reconnaît les compétences (EQE) dans une discipline
et dans un domaine plutôt que
dans un seul cours. À l’UQAM, les
exigences de qualification sont sou-

Marie Blais, présidente du SCCUQ (Photo : Michel Giroux)

vent disproportionnées, certains
départements exigent des publications ou des créations récentes
en faisant fi des conditions dans
lesquelles les chargées et chargés
de cours réalisent cette recherche
ou cette création qui bien souvent
n’est pas reconnue par l’UQAM.

LA RECHERCHE

La nécessité de revendiquer encore aujourd’hui une plus grande
reconnaissance étonne, car les
chargées et chargés de cours sont
de plus en plus nombreux à détenir un doctorat, ils enseignent à
tous les cycles, certains font de
la recherche, d’autres de la création, ils sont des spécialistes dans
leur domaine, siègent à plusieurs
comités, exécutent des tâches
autres que l’enseignement. Pourtant, ils demeurent toujours aussi
peu (re)connus. Dans ce contexte,
il importera, lors du prochain
cycle de négociation, d’actualiser
notre statut à la lumière du profil actuel des personnes chargées
de cours. D’ailleurs, le Comité
de préparation à la négociation
collective a proposé au Conseil
syndical de nombreuses pistes de
solution visant la reconnaissance
institutionnelle, la stabilisation de
l’emploi et l’amélioration de nos
conditions de travail.

L

Dans une conjoncture dominée
par l’austérité, où les compressions vont toucher plus particulièrement la mission d’enseignement de l’université, il importera
de valoriser l’enseignement et de
poursuivre la longue lutte pour
la reconnaissance des chargées
et chargés de cours comme enseignants universitaires à part entière.

Marie Blais
Présidente

Essentielle à notre tâche et
pourtant… non reconnue
e point Transfert et valorisation de la Politique numéro 10
Recherche et création de l’UQAM
énonce que « le transfert consiste
à transmettre les résultats de la
recherche à la société, et en particulier aux étudiants, aux pairs et à
des publics spécialisés qui y voient
des applications dans leur secteur
d’activités. Le premier niveau de
transfert est l’intégration des nouvelles connaissances dans l’enseignement et la formation des étudiants à tous les cycles. »
Quelle est la place de la recherche
dans notre tâche de chargées, chargés de cours? Elle occupe beaucoup de place, même si nous ne
le réalisons pas toujours. En effet,
pour être de bons enseignants
nous devons sans cesse mettre nos
connaissances à jour. Nous pouvons, bien sûr, lire des revues spécialisées dans notre domaine, par
exemple. Mais nous concevons et
présentons aussi des communications savantes dans des congrès,
des présentations qui enrichissent
la communauté scientifique, et
cela quel que soit le champ d’expertise. Il en est de même lorsque
nous publions des articles. Nos
articles et nos conférences peuvent
être de simples communications
dans notre milieu universitaire
avec lequel nous partageons nos
connaissances, que ce soit avec nos
collègues et nos étudiants, mais
combien de fois présentons-nous
des conférences ou des communications savantes de calibre international!
Alors que la recherche fait partie
de la tâche professorale, qu’elle est
reconnue et rémunérée, elle ne fait

pas partie de celle des personnes
chargées de cours, du moins... pas
officiellement. Et pourtant, elle
est jugée obligatoire dans notre
tâche! Qu’exigent les « départements » pour que nous obtenions
des exigences de qualification pour
l’enseignement (EQE)? D’abord
notre CV! Nous devons démontrer que nous sommes « aptes »
à donner les cours pour lesquels
nous demandons des EQE. Comment démontre-t-on cela? Par
notre diplomation, nos recherches
dans le domaine, nos publications,
les communications savantes et
les conférences données dans des
congrès, les actes de colloques. En
somme, en plus de démontrer que
nous possédons les connaissances,
on exige de nous que nous soyons
actifs dans notre domaine!
Les chargées et chargés de cours ne font
pas partie des acteurs de la recherche et
de la création, selon l’UQAM.
Sommes-nous reconnus et rémunérés pour cela? Quelques fois nous
obtenons une bourse de perfectionnement court. Les bourses sont
peu nombreuses et le « salaire »
n’est pas toujours « équitable » au
nombre d’heures réellement travaillées. Cependant, pour dire ce
qu’il en est vraiment, il faudrait
répondre, non! Nous ne sommes
pas payés la plupart du temps. Car
n’oublions pas que la recherche
précède habituellement l’écriture,
la publication d’un article et la
présentation d’une conférence. Et
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pourtant, l’université exige souvent des personnes chargées de
cours pour l’obtention des EQE (ou
les renouveler dans le cas de modifications de programme), que nous
fassions de la recherche, que nous
publions et que nous donnions des
conférences!
L’UQAM reconnaît que la recherche et la création font rayonner l’institution. Nous, chargées
et chargés de cours, faisons de la
recherche, publions et donnons
Techniquement nous n’avons pas le droit
de nous identifier comme membre de la
communauté de l’UQAM lorsque nous
publions ou donnons une conférence,
une communication savante...
des conférences. Alors pourquoi
ces tâches ne sont-elles pas rémunérées à leur juste valeur ni reconnues en terme de pointage? On
peut trouver une grande partie
de la réponse dans la Politique
numéro 10. Nous sommes le seul
corps d’emploi relié à l’enseignement à ne pas être « reconnu » dans
cette politique et pourtant, nous
sommes bel et bien un corps enseignant de l’UQAM, auprès duquel
l’Université impose des exigences
« en lien » avec « cette » politique
pour être embauché et jugé qualifié
pour enseigner.
Quels sont les « acteurs » de la
recherche et de la création selon
l’UQAM? Les professeurs-es, les
stagiaires post-doctoraux, les chercheurs-es, les professionnels-les,
les techniciens-es de recherche, les
étudiants-es, et les étudiants-es employés-es, mais pas les personnes
chargées de cours. Nous pouvons
tout au plus obtenir le titre de professeur associé, titre octroyé par
l’assemblée d’un département ou
le titre de chercheur associé, « titre
4
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octroyé par le Conseil académique
de la faculté de rattachement, sur
recommandation de l’unité institutionnelle de recherche, de l’institut
ou le département qui l’accueille »,
toujours selon la Politique numéro 10. Vous comprendrez que ces
titres ne s’obtiennent pas aisément.
Ajoutons à cela qu’ils ont la particularité de ne pas être rémunérés!
Les chargés de cours chercheurs ou
professeurs associés peuvent ainsi
aller chercher certains fonds pour
réaliser une recherche, embaucher
des étudiants, des techniciens, gérer un budget, etc., mais aucune
rémunération n’est prévue pour
eux, et cela malgré leur statut. De
plus, ils n’ont pas accès à beaucoup
de fonds de recherche parce qu’ils
ne sont pas en voie de « titularisation »! En d’autres mots, vous pouvez faire de la recherche, partager
vos connaissances et participer au
rayonnement de l’université... gratuitement!
Qu’en est-il maintenant des mesures de soutien et des ressources
technopédagogiques et informatiques nécessaires à nos recherches
à titre de chargés-es de cours? Si
vous êtes chercheur ou professeur
associé, vous y avez accès si vous
savez négocier! Mais qu’en est-il
des autres chargés de cours pour
lesquels l’université exige, pour
l’octroi des EQE, la présentation
de nos recherches, de nos publications, de nos communications
savantes et de nos conférences?
Nous n’avons droit à rien! Pourquoi? Parce que nous ne sommes
« rien », terme employé par un des
membres de la direction du service
Recherche et création. La politique
no 10 fut envoyée à un chargé de
cours pour confirmer ce « rien » ainsi que la politique no 18!
Et saviez-vous que puisque nous
ne sommes pas reconnus, il semblerait, selon l’interprétation de
certaines instances, que techniquement nous n’avons pas le droit de
nous identifier comme membre

de la communauté de l’UQAM
lorsque nous publions ou donnons
une conférence, une communication savante... Il nous faudrait
« techniquement » demander une
autorisation en vertu de la Politique
18, article no 6.2.1, cela constituerait un « contrat à titre privé », car
nous ne sommes reliés à aucune
unité de rattachement prévue dans
la Politique no 10 et cela même si
nous participons gratuitement au
rayonnement de l’université nationalement et internationalement –
et que nous y attirons des futurs
étudiants-es.
Ceci dit, même si la recherche
(et ce qui s’en suit : publications,
communications savantes, conférences) n’attire pas tous les chargés de cours, plusieurs préfèrent
enseigner seulement, ce qui demeure fort respectable; il reste
que la recherche, les publications,
les communications savantes, les
conférences – et ajoutons dans les
domaines des arts l’élaboration de
spectacles, de créations, d’expositions – sont l’exigence principale
pour la reconnaissance des compétences d’enseignement menant
à l’obtention du « permis d’enseignement » de tel ou tel cours.
Nous participons à la formation de
professionnels, à l’élite de demain.
Aussi, en tant que professionnels,
il serait légitime que nous soyons
reconnus comme tels – et cela dans
tous les aspects : statut, pédagogie,
recherche et création et, bien sûr,
financier.

Michèle Salesse
Chargée de cours en études
littéraires

SITE WEB DE L’UQAM

Une non-reconnaissance virtuelle
S

ur la page d’accueil du site web
de l’UQAM, l’onglet À propos de
l’UQAM nous mène à des chiffres
révélant que les ressources humaines comptent 1162 professeurs,
27 maîtres de langue, 133 cadres,
1970 employés de soutien et 2215
chargés de cours, le groupe le plus
important… en nombre. Mais là
s’arrêtent notre importance et notre
reconnaissance.
Deuxième onglet : Recherche et création. On y lit : « Les professeurs, les
chercheurs et les étudiants, ont non
seulement le souci de l’excellence,
mais aussi celui de nous faire découvrir les résultats de leurs travaux.
(…) Grâce aux succès remportés
par ses professeurs et ses étudiants,
l’UQAM se classe parmi les grandes
universités de recherche au Canada
notamment en sciences humaines,
en sciences naturelles, dans le domaine de la santé sociale ainsi qu’en
création. » On comprend que pour
l’UQAM, les personnes chargées de
cours enseignent, mais ne font pas
de recherche, ni de création.
Onglet suivant : Professeurs et expertises. On peut y lire : « La qualité du
corps professoral de l’UQAM se traduit notamment par la présence des
enseignants dans les débats sociaux
et par leur visibilité dans les médias.
Plusieurs professeurs remportent
également des prix prestigieux
pour leur approche pédagogique
ou pour leur contribution au Québec, au Canada ou à l’étranger. » La
présence des personnes chargées de
cours dans les débats sociaux, leur
visibilité dans les médias et les prix
qu’ils remportent, l’UQAM n’en a
cure. L’institution souligne bien à
l’occasion l’apport d’une ou d’un
chargé de cours dans son bulletin
électronique, mais ça laisse l’impression de cas d’exception.

Des répertoires différents
Vous cherchez les coordonnées
d’une personne? Trois répertoires
sont à votre disposition : celui des
professeurs, celui des étudiants et
celui des personnes et des unités.
L’UQAM reconnaît au moins aux
chargées, chargés de cours le statut
de personnes.
Le répertoire des personnes chargées de cours est un peu plus facile
à trouver en se rendant dans la page
du département. Dans trois cas il
apparaît au premier plan, dans 17
cas il est sous l’onglet Personnel,
Département ou Gens, tout comme
pour les professeurs. Si dans 10
autres départements on les réunit
sous le vocable Corps enseignant, il
existe toutefois le même nombre de
départements où les chargées, chargés de cours sont dissimulés sous
l’onglet Corps professoral. L’École des
sciences de la gestion se distingue
avec huit départements ayant un
onglet Corps enseignant. La Faculté de communication avec deux
Corps professoral sur trois et celle des
sciences de l’éducation avec trois
Corps professoral sur quatre méritent
des prix citron.
Dans bien des cas l’onglet Professeurs mène à des photos et à des
fiches décrivant leur expertise, et ce
parfois même sur la page d’accueil
du département. La page d’accueil
du répertoire des professeurs les
invite clairement à mettre à jour
leur fiche respective. Nous n’avons
pas trouvé une invitation semblable pour les personnes chargées
de cours. Peu d’entre elles savent
qu’elles peuvent produire une telle
fiche, et lorsque c’est le cas la fiche
n’est pas évidente à trouver.

Espace géré par le SITel
Lors d’une opération de rehaussement du réseau à l’été 2013, le Service de l’informatique et des télécommunications (SITel) de l’UQAM
a octroyé un espace de 50 Go à
chaque professeur et un de 5 Go à
chaque personne chargée de cours
et étudiante, étudiant. Le SCCUQ
a informé le SITel qu’il s’agissait
d’un manque de reconnaissance de
l’apport à l’enseignement de celles
et ceux qui donnent la majorité des
cours du premier cycle.
« L’espace disque de base par catégorie proposé sans frais pour la
communauté a été déterminé en
fonction des besoins administratifs,
d’enseignement et de recherche »,
nous a répondu la directrice du SITel, Anne Buongiorno.
En anglais
Il nous arrive à l’occasion de remplir un formulaire de recommandation pour une étudiante ou un
étudiant voulant aller étudier à
l’étranger, sauf si on enseigne en
sciences, en sciences de l’éducation
ou en sciences humaines, dans lesquels cas notre avis n’est pas valable. Le Service des relations internationales (SRI) de l’UQAM fournit
un formulaire standard bilingue.
Les universités Concordia et McGill
emploient la terminologie Part-time
faculty ou Course lecturers pour désigner une personne chargée de cours
en anglais. Pour le SRI de l’UQAM
nous sommes des Junior lecturers.
Comme on dit au hockey, du stuff
de junior. Est-il plus simple de diluer le mépris en anglais?

Richard Bousquet
Vice-président à l’information
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EXIGENCES DE QUALIFICATION POUR L’ENSEIGNEMENT

Outils de contrôle de qualité
ou de contrôle pour les professeurs?
M

alheureusement, il arrive
trop souvent que les Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) soient détournées de leur raison d’être, autant
au moment de leur définition que
de leur application. Plutôt que
d’être un outil de contrôle de qualité, certains départements (ou
certains professeurs dans certains
départements le plus souvent) en
font des outils de distribution du
travail ou, pire encore, des outils de
contrôle tout simplement. Pour placer leur monde, ou pour en tasser
d’autres (ce qui revient au même le
plus souvent), alors que les EQE se
veulent un outil de travail objectif, exempt d’arbitraire. C’est pour
cette raison qu’on les a acceptées.
Peu importe le profil qu’on revendique, si on veut s’accrocher, voire
prospérer au fil des ans comme
personne chargée de cours, il faut
que les assemblées départementales nous reconnaissent à notre
juste valeur. Il leur faut reconnaître
notre expertise. Et à l’UQAM, qui
dit reconnaissance de l’expertise
des personnes chargées de cours
dit EQE, c’est à dire exigences de
qualification pour l’enseignement. En

Grâce au libellé de son EQE, le
département peut se permettre de
n’accepter que la perle rare qui a déjà
donné le même cours quelque part.
gros, il s’agit de critères que les départements doivent élaborer pour
chaque cours afin de déterminer
qui est qualifié pour les donner, un
6
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mécanisme défini à l’article 7.01 et
suivant de notre convention collective.
Ancienneté et qualifications
Le mécanisme des EQE a été retenu à l’UQAM et, par la suite, dans
d’autres universités au Québec,
pour éviter que, pour les professionnelles et professionnels syndiqués que nous sommes, les cours
ne soit attribués qu’en fonction
de l’ancienneté. En d’autres mots,
à défaut d’avoir un système qui
jumelle à la fois ancienneté et qualifications, il n’y avait rien pour
empêcher la personne chargée de
cours ayant le plus de pointage de
donner des cours qu’elle n’était
pas apte à donner, ce qui n’aurait
pas été l’idéal, évidemment, ni
pour les étudiantes et étudiants, ni
pour le rayonnement de l’UQAM,
ni pour nous en tant que groupe
d’enseignants.
À cet égard, nous-mêmes, personnes chargées de cours, devons
parfois résister à la tentation de
voir les EQE pour les cours que
nous donnons comme étant un fil
de barbelé autour d’une chasse
gardée. Il n’y a pas de cours qui
nous appartienne, peu importe le
nombre de fois que nous l’ayons
donné, que nous l’ayons élaboré
ou pas, même si c’est frustrant à
accepter.
Nous devons surtout éviter à tout
prix d’être hypocrites sur ce plan
parce que c’est aussi ça, la solidarité. Si des collègues obtiennent
des EQE pour des cours que nous
donnons, et que le département a

fait l’analyse des dossiers de façon
raisonnable, nous nous devons de
les féliciter. Agir autrement a pour
effet de nous diviser, ce qui nuit
à la cause syndicale, et réconforte
les départements et les professeurs dans leurs décisions déraisonnables au moment de définir
les EQE et de traiter les demandes
de reconnaissance des personnes
chargées de cours. Pire encore, ça
nous rend complices des gens qui statuent arbitrairement sur nos compétences, sur notre expertise.
Des EQE et des professeurs
raisonnables…
Au fond, les personnes chargées de
cours sont en droit de s’attendre à
ce que les départements et les professeurs définissent des EQE raisonnables et, une fois ce travail fait,
qu’ils fassent un traitement raisonnable des demandes d’EQE. C’est
tout ce qu’il faut, selon moi, pour
que règne un climat de confiance
entre professeurs et personnes
chargées de cours.
Mais c’est là que le bât blesse. Dans
certains départements, les EQE
sont tellement exigeantes qu’elles
semblent avoir été définies afin
d’accorder un pouvoir discrétionnaire sans bornes aux départements et, surtout, aux professeurs
coordonnateurs de cours. Il s’agit
du pouvoir de dire « non » à peu
près à n’importe quelle personne
chargée de cours qui demande la
reconnaissance.
Ou alors c’est que, rendus en haut
de leur tour d’ivoire, les professeurs sont tout simplement décon-

nectés de la réalité du marché du
travail, tellement ils se sont laissés
emporter par la course à l’hyperspécialisation qui sévit dans les universités, au détriment de l’enseignement. La même course qui fait
en sorte que s’ils atteignent un lectorat d’une vingtaine de personnes
avec leur article de pointe le plus
récent, c’est un coup majeur.
Être « raisonnable », de la théorie
à la pratique
Regardons du côté du Département de science politique, par
exemple. Là, en plus de demander
une maîtrise comme scolarité, ce
qui est raisonnable, voici le libellé
de l’EQE pour à peu près tous
les cours du Département, dont
le cours POL1001, Initiation à la
science politique, lequel se veut un
cours de base :
Témoigner d’une compétence
certaine et à jour dans la matière et la littérature théorique
du cours postulé établie par le
sujet du mémoire ou de la thèse
de maîtrise, ou par des publications ou par une expérience
professionnelle pertinente, en
mettant en parallèle le descripteur
du cours concerné et le curriculum
vitae à jour du, de la chargé-e de
cours; témoigner d’une activité
de recherche ou d’un enseignement déjà dispensé qui englobe
l’ensemble de la matière du cours
pour lequel la reconnaissance de
compétence est demandée. (Les
italiques sont de l’auteur)
Malgré le fait qu’il s’agit d’un cours
de base dans un département de
science politique au Québec, pour
lequel le département n’exige pas
de doctorat, on constate des refus
étonnants d’accorder les EQE aux
personnes chargées de cours. Grâce
au libellé de son EQE, le département peut se permettre de n’accepter que la perle rare qui a déjà
donné le même cours quelque part.
C’est ce qui est recherché quand on
dit « …en mettant en parallèle le des-

cripteur du cours concerné et le curriculum vitae à jour… ». Et encore là,
la moindre asymétrie suffirait pour
écarter une candidature. Mais le
Département de science politique
n’est pas le pire des départements.
Soixante-trois chargés de cours,
une demande d’EQE
Au Département d’histoire, les
EQE se résument à peu près toujours ainsi, mais je prends ici pour
exemple le cours HIS2515, Introduction à l’histoire du Québec et du
Canada depuis 1867 :
Avoir une maîtrise en histoire ou
l’équivalent, qui témoigne d’une
spécialisation thématique, spatiale et
temporelle concordant précisément
avec celle du titre et de la description du cours. (Les italiques
sont de l’auteur)

tique concordant précisément avec
celle du titre et de la description du
cours ».
Outil de contrôle de qualité? Il s’agit
plutôt d’un cas flagrant de deux poids,
deux mesures!
Le message qu’on reçoit est clair :
« On a une porte, et on l’ouvre à
qui on veut! Va-t’en quémander
ailleurs! »
Chose étrange, le Département
d’histoire a commencé à rendre
ses EQE encore plus ridicules en
édictant depuis peu, pour certains
cours, qu’il faut : Avoir une (1) année d’expérience d’enseignement
ou de recherche pertinente à la nature
du cours. (Les italiques sont de
l’auteur)

Avec un tel libellé, facile pour le
département de dire, « Merci, ce
n’est pas la peine de demander
des EQE, on a déjà du monde pour
donner ces cours-là… » alors que
ce n’est pas le but de l’exercice de
la demande d’EQE. Et ce n’est pas
étonnant qu’il n’y a eu qu’une seule
personne chargée de cours qui a

Inutile de souligner que cette nouvelle exigence est au moins en partie redondante si la maîtrise (ou
le doctorat) témoigne déjà « d’une
spécialisation thématique, spatiale et
temporelle concordant précisément
avec celle du titre et de la description
du cours ».

demandé des EQE lors de la procédure annuelle de 2014 en histoire,
alors qu’il n’y avait pas moins de
soixante-trois personnes chargées
de cours inscrites sur la liste de
pointage, dont plus de la moitié
en probation. En l’occurrence, le
département a refusé toutes les demandes d’EQE de cette personne
chargée de cours, au motif que « la
maîtrise en histoire ne témoigne
pas d’une spécialisation théma-

La surenchère de l’expérience
demandée

La barre est haute,
elle est croche, elle
est
enflammée
et il y a du sable
mouvant
des
deux côtés pour
que s’enlise la
personne chargée
de cours la plus
compétente!

Cette « bonification » des EQE au
Département d’histoire nous permet d’attirer l’attention sur la surenchère croissante par rapport à
l’expérience professionnelle qui est
exigée dans les EQE, en plus de la
scolarité indiquée, pour donner les
cours dans certains départements.
Journal SCCUQ@CTUALITÉS

|7

On peut répertorier des EQE où les
professeurs demandent jusqu’à dix
ans d’expérience pertinente aux
personnes chargées de cours pour
avoir une reconnaissance d’EQE,
notamment pour le cours Comportement organisationnel (ORH1163)
au Département d’organisation et
ressources humaines.

Mais, ce n’est pas sérieux! direzvous. Et pourtant, pour la période
annuelle de demandes d’EQE
2013-2014, ce département a refusé l’EQE pour ce cours à trois
personnes chargées de cours sur
quatre qui en faisaient la demande
justement parce qu’elles n’avaient
pas, selon lui, les dix années d’expérience pertinente. Par contre,
cette exigence ne lui a pas empêché
d’attribuer le cours à une étudiante
en clause réserve à l’été 2014, tout
en venant de refuser de reconnaître
la compétence de plusieurs personnes chargées de cours. On peut
aisément affirmer que l’étudiante
était elle aussi très loin du compte
des dix années d’expérience,
n’ayant même pas sa maîtrise!
Outil de contrôle de qualité? Il
s’agit plutôt d’un cas flagrant de
deux poids, deux mesures!

8
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Votre expérience, bien que
pertinente, est « périmée »!
La nouvelle tendance dans les EQE
consiste à exiger de l’expérience
qui n’est pas seulement « pertinente », critère tout à fait acceptable
tant qu’il est appliqué de façon raisonnable, mais qui a été acquise au
cours des cinq dernières
années, comme c’est le
cas pour plusieurs EQE en
linguistique, dont le cours
LIN1075. Et nos collègues
en sciences ne sont pas en
reste, parce qu’au Département des sciences de la
terre et de l’atmosphère
on exige, pour le cours
PHY1020, une expérience
pertinente acquise aussi
au cours de cinq dernières
années. Dans les EQE du
Département de sciences
comptables, le département n’exprime pas l’idée
de péremption de l’expérience en années, mais tout
simplement en disant qu’il
faut que l’expérience soit
« récente », comme pour le
cours SCO1002.
À quoi ça sert, si ce n’est que de
permettre au département d’écarter les demandes d’EQE des personnes chargées de cours qui ont
« quitté » le secteur privé ou terminé leurs études il y a plus de
quelques années? Parce que, admettons-le, ce n’est pas parce que
l’expérience remonte un peu dans
le temps que, forcément,
elle n’est plus pertinente.
Assistons-nous à une
forme de discrimination
à l’égard des personnes
chargées de cours d’un
certain âge, et ayant acquis une certaine expérience?
Des rapports incestueux
L’an dernier, des personnes chargées de cours au Département de
stratégie, responsabilité sociale et

environnementale (SRSE) ont découvert de véritables aberrations
dans les propositions de modifications d’EQE de leur département. Par exemple, pour le cours
DSR2010 Responsabilité sociale des
entreprises, le département proposait dans les spécifications de
l’EQE qu’il fallait « avoir participé
de manière très active et pertinente
au développement pédagogique
du cours… ». Cela voulait dire, en
d’autres mots, qu’il fallait être dans
le cercle intime des professeurs
coordonnateurs du cours pour se
faire accorder l’EQE!
Le SCCUQ est intervenu dans le
dossier et le Service du personnel
enseignant a demandé au département de retourner faire ses devoirs. Mais pour un département
qui se targue d’être spécialisé en
responsabilité sociale, il faut se poser
des questions! Et il reste encore
des relents de magouille dans certaines EQE du département. Par
exemple, afin d’obtenir l’EQE du
cours DSR5100 Stratégie de gestion,
il faut avoir pris (en obtenant la
note « A ») deux cours spécifiques
au Département de SRSE même!
N’y a-t-il pas là quelque chose
d’incestueux?
L’extension d’un bassin fragilisé
Les aberrations et les abus par rapport aux EQE sont nombreux, tant
à ce qui a trait à leur définition
qu’à leur application. Mais une fois
mal pris, lorsqu’un département a

besoin de quelqu’un à la dernière
minute, trop souvent celui-ci va se
tourner vers l’extérieur du bassin
des personnes chargées de cours
pour recruter quelqu’un… qui

Et lors des assemblées
d’unité qui ont eu lieu
cet automne, l’effet
roulement est « bon » pour la masse
dissuasif du pouvoir
discrétionnaire
que
salariale de l’UQAM!
les professeurs se sont
ne satisfait pas aux EQE, parce arrogé dans certains départements
qu’elles sont irréalistes et décon- était palpable : les « jeunes » pernectées du marché de travail, sonnes chargées de cours n’osent
comme en témoigne les nombreux pas demander des EQE, de peur
griefs qui cheminent actuellement. d’avoir l’air contestataire et de ne
pas connaître leur place, de froisOn parle d’une centaine de dossiers ser certaines susceptibilités… On
depuis deux ans, et il y en a sûre- parle notamment du Département
ment plusieurs autres qui passent de l’histoire de l’art où le salut ne
à travers le filet du Comité des passerait pas par les demandes
agentes et des agents de relations d’EQE, mais par les efforts pour
de travail du SCCUQ et du Ser- rester dans les bonnes grâces des
vice du personnel enseignant qui, professeurs.
malgré de vaillants efforts, peinent
face à des départements qui n’ont Démobilisation…
désolidarisapas le bon sens de se tourner en tion… précarisation. On s’attaque
cas de besoin vers les personnes à notre lien d’emploi, et on fragichargées de cours qui sont autant lise le lien de confiance nécessaire
de valeurs sûres inscrites sur leurs pour qu’on s’intéresse à la vie synlistes de pointage.
dicale, pour qu’on ait le goût de
s’attacher à notre département et
Ce qui fait que, dans bon nombre à l’UQAM… On nous empêche de
de départements, les personnes nous sentir assez chez nous pour
chargées de cours en probation vouloir y bâtir quelque chose.
sont majoritaires sur les listes de
pointage, alors que l’offre de cours Exerçons les droits prévus à notre
est en régression! Cette impor- convention collective
tante dilution des listes de pointage a pour conséquence la raré- Il faut se passer le mot pour defaction progressive des personnes mander des EQE. Il faut revenir à la
chargées de cours dites « structu- charge lors de la période annuelle
relles ». Ce qui n’augure rien de de demandes d’EQE. Plus nous
bon pour l’implication essentielle serons nombreux à le faire, plus il
des personnes chargées de cours à y aura de la pression sur les déparl’UQAM.
tements pour qu’ils s’acquittent de
leur responsabilité de façon raisonMais il ne faut pas se leurrer, le nable.
roulement est « bon » pour la
masse salariale de l’UQAM! Des Évidemment, quant à nous, perpersonnes chargées de cours re- sonnes chargées de cours, il nous
connues qualifiées pour donner faut faire des demandes d’EQE
un seul cours ne pourront jamais raisonnables, en prenant le soin
grimper les échelles salariales. Pire, de bien les monter et de bien les
elles risquent de quitter à répéti- présenter. Pour ce faire, il faut
tion les listes de pointage à force de partir des EQE et des descripteurs
ne pas obtenir de charges de cours, de cours, ainsi que de notre expéseulement pour être réengagées rience. Ce n’est pas le moment de
plus tard, si elles sont chanceuses tourner les coins ronds!
et si elles ne sont pas déjà passées à
autre chose.
Mais il ne faut pas se leurrer, le

Ensuite, advenant des refus inacceptables ou sans motif valable, il
faut demander la révision, en prenant soin d’inscrire dans ACCENT
le motif de cette demande, et de
demander à être entendu, c’est-àdire à passer devant le comité de
révision (où siègent un professeur,
un représentant de l’Université, et
une personne chargée de cours)
pour faire valoir ses expertises.

Les « jeunes » personnes chargées de
cours n’osent pas demander des EQE,
de peur d’avoir l’air contestataire et de
ne pas connaître leur place, de froisser
certaines susceptibilités…
Mais attention, il ne faut pas y aller
pour régler des comptes, ni pour
exprimer sa frustration! C’est une
approche perdante. Il faut plutôt se
comporter comme si c’était une entrevue pour chaque cours pour lequel on demande les EQE. Et en s’y
présentant avec la bonne attitude,
ça servira à rappeler au département que nous sommes là, et que
nous sommes des professionnels
de haut calibre. Sur ce plan, il ne
faut jamais lâcher… même si l’on
a parfois l’impression que les dés
sont pipés!

Kerwin J. Myler
Agent de relations de travail
(Il s’exprime ici à titre personnel)
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RÉVISION DES EQE

Des tendances inquiétantes
S

i le processus d’octroi des Exigences de qualification pour
l’enseignement (EQE) est parfois
vicié, le processus de révision ne
corrige pas vraiment le tir et l’analyse des décisions des différents
comités de révision entre 2011 et
2014 démontre des tendances inquiétantes.
Le processus est d’abord sous-utilisé. Seulement 76 chargées, chargés de cours y ont eu recours dans
28 des 48 des facultés, écoles et
départements de l’UQAM pour les
années 2011 à 2014. Nous n’avons
pas tenu compte des dossiers refusés, parce qu’incomplets, ni des
demandes irrecevables (des cours
pour lesquels il n’y a pas d’EQE
définies, par exemple).

Le nombre de révisions de cours à
l’École de langues est inquiétant avec
69 des 316 cours, soit près de 22 % de
tous les cours en révision.
Une moyenne de 30 chargées et
chargés de cours ont demandé des
révisions d’EQE pour une centaine
de cours par année. Pour les trois
années étudiées, la décision a été
infirmée dans 25 % des cas, mais
cette moyenne est plombée par un
maigre taux de réussite de 12 % en
2012-2013.
Plus de 57 % de ces demandes sur
trois ans (181 cours sur 316) sont
concentrées dans la Faculté des
communications et l’École des
sciences de la gestion. Avec les fa10
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cultés de droit et science politique Le comité de révision est composé
et de sciences humaines, elles par- d’une, d’un professeur, d’une, d’un
tagent un taux en faveur des per- représentant des chargées et charsonnes chargées de cours de près gés de cours et d’une, d’un repréde 31 %.
La palme de la non-reconnaissance
La Faculté des sciences
fait beaucoup moins bien revient à la Faculté des arts avec
avec un taux de révision
positive de seulement 20 refus sur 20.
13 % (9 cours sur 69),
mais la palme de la non-reconnais- sentant du vice-rectorat à la vie
sance revient à la Faculté des arts académique, ce dernier agissant
avec 20 refus sur 20. Quant à la comme caution de l’impartialité
Faculté des sciences de l’éducation, du comité. Est-ce vraiment le cas?
une seule chargée de cours a pro- Benoit Corbeil a jugé 161 des 316
cédé à une demande de révision cours en révision avec un taux de
entre 2011 et 2014.
décisions favorables aux chargés
de cours de 27 %. Parmi celles et
Le nombre de révisions de cours ceux qui ont rendu plus de deux
à l’École de langues est inquiétant décisions, les meilleurs taux de déavec 69 des 316 cours, soit près cisions renversées appartiennent
de 22 % de tous les cours en révi- à Marie Auclair (8 sur 16, 50 %) et
sion. Et avec un taux de 33 % de Jean-Pierre Richer (7 sur 17, 41 %),
gains pour les personnes chargées mais les personnes chargées de
de cours, on peut se demander cours ont été moins « chanceux »
si les refus en première instance avec Nicolas Marchand (3 sur 23,
ne constituent pas un peu trop la 13 %), Joanne Néron (3 sur 40,
norme. La situation est similaire en 7,5 %) et surtout avec Dominique
Sciences comptables avec 14 déci- Robitaille qui n’a infirmé aucune
sions renversées sur 39.
décision sur douze.
Le comité de révision est une avenue problématique en Informatique avec 32 décisions maintenues
sur 33, à l’École des médias avec
seulement 2 décisions renversées
sur 16 et en Management et technologie avec 5 décisions favorables
aux personnes chargées de cours
sur 26, toutes les cinq dans la dernière année. Il a été toutefois d’une
totale inutilité en Danse, en Kinanthropologie et en Histoire de l’art
qui cumulent 26 décisions négatives sur 26.

Mais ce que ces données n’illustrent
pas clairement, c’est la perception
de représentantes et représentants
des personnes chargées de cours
qu’à certaines occasions leur vis-àvis du vice-rectorat était en service
commandé.

Richard Bousquet
Vice-président à l’information

LE DROIT DE VOTE AUX COMITÉS DE PROGRAMME

Une saga depuis près de 20 ans
L

es personnes chargées de cours
sont sous représentées dans
les instances de l’UQAM avec un
seul représentant au Conseil d’admiration et trois à la Commission
des études. Certes, près de 400
représentantes et représentants
participent et votent à diverses
instances et comités décisionnels,
mais la question du droit de vote
n’est toujours pas réglée aux comités de programme et aux assemblées départementales, là où sont
déterminés les descripteurs de
cours et les exigences de qualification pour l’enseignement. Pour
des enseignantes et enseignants
universitaires contractuels qui dis-

sentantes et représentants des personnes chargées de cours d’avoir
un droit de vote s’ils obtiennent
l’accord majoritaire des membres
d’un comité de programme. Mais
cette clause est conditionnelle à un
changement dans les disposions
des règlements universitaires (5
et 8) et de la convention collective
UQAM-SPUQ et le SPUQ s’oppose
encore aujourd’hui au droit de vote
des personnes chargées de cours.
Un rendez-vous raté en 2000

Pourtant cette injustice historique
à l’égard des personnes chargées
de cours aurait pu être réglée il y a
près de quinze ans. Le 14
novembre 2000, le recL’intégration des chargées et chargés de
teur par intérim, Gilbert
cours a été reconnue par l’UQAM pour
Dionne, a proposé que la
la première fois le 29 avril 1996 par la
Commission des études
recommande au Conseil
lettre d’entente No 289 lors du renouvellement de la convention collective. Où en d’administration la composition suivante des cosommes-nous rendus 19 ans plus tard?
mités de programme(s) :

pensent à peu près 60 % de l’enseignement au 1er cycle à l’UQAM, la
situation est inacceptable.
Dans les autres universités du
réseau de l’Université du Québec
(UQ), les conventions collectives
prévoient déjà un droit de vote
aux comités de programme et à
l’assemblée départementale. Cette
reconnaissance institutionnelle est
déjà acquise pour plusieurs syndicats des chargées et chargés de
cours (voir l’encadré).
La dernière convention collective
UQAM-SCCUQ signée en mars
2012 prévoit pourtant à la clause
4.03 la possibilité pour les repré-

1er cycle :
a) un nombre déterminé de professeures, professeurs parmi lesquels la directrice, le directeur;
b) d’étudiantes et d’étudiants en
nombre égal au nombre de professeures, professeurs;
c) d’une chargée de cours ou d’un
chargé de cours;
d) de personnes extérieures à l’Université choisies par le conseil du
module ou le comité de programmes dont le nombre doit
être inférieur ou égal au quart
du nombre total d’étudiantes,
d’étudiants, de professeures,
professeurs et de chargée de
cours, chargé de cours.

La reconnaissance des personnes
chargées de cours dans le réseau UQ
SCCUQAC
4.02 Les chargées de cours délèguent une (1)
participante avec droit de vote aux réunions de
l’Assemblée départementale. Les chargées de
cours délèguent deux (2) participantes avec droit
de vote aux réunions du Conseil de module ou du
Comité d’unité d’enseignement.
(Extrait de la Convention collective entre l’Université du
Québec à Chicoutimi et le Syndicat des chargées et chargés de
cours de l’UQAC se terminant le 31 décembre 2016.)

SCCUQAR
4.02 Le Syndicat peut déléguer, après avoir
obtenu son accord, un observateur aux réunions
de l’assemblée départementale, de l’assemblée du
secteur disciplinaire et de l’assemblée de l’unité
départementale. Cet observateur n’a pas droit de
vote et sa participation est assujettie aux règles de
ces assemblées relatives à la participation d’un
observateur. Le Syndicat peut aussi déléguer un
membre avec droit de vote aux réunions du conseil
de module, du comité modulaire et, avec son
accord, aux réunions du comité de programme.
(Extrait de la Convention collective entre l’Université du
Québec à Rimouski et le Syndicat des chargées et chargés de
cours de l’UQAR – CSN, 2010-2014.)

SCCC-UQO
4.02 Les personnes chargées de cours peuvent
déléguer un représentant avec droit de vote aux
réunions du conseil de module. Les personnes
chargées de cours peuvent également déléguer
un représentant avec droit de vote aux réunions
du comité de programme dans la mesure où
l’équivalent de douze (12) charges de cours
(trente-six (36) crédits) auront été donnés
par des personnes chargées de cours dans le
programme concerné au cours des trois années
précédant l’année de sa participation au comité de
programme.
(Extrait de la Convention collective entre l’Université du
Québec en Outaouais le Syndicat des chargées et chargés de
cours de l’UQO – CSN, 2010-2013.)
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Quelques exceptions
en mieux ou en pire
Règle générale, les personnes chargées
de cours ont le droit de parole, mais
n’ont pas le droit de vote en assemblée
départementale ou dans les comités de
programme. Certains départements
sont toutefois plus progressistes ou
entretiennent de bonnes relations entre
les corps enseignants et accordent le
droit de vote aux chargées, chargés
de cours. Et d’autres, au contraire, ne
veulent leur accorder ni le droit de
parole ni même les convoquer, selon les
données colligées lors des assemblées
d’unités de l’automne 2014.
Les départements d’Organisation
et ressources humaines, de Théâtre
(au 2e cycle), de Science politique,
l’École de travail social et l’École
supérieure de mode (au 1er cycle) sont
des exemples où les relations sont plus
harmonieuses.
Par contre, les chargées, chargés
de cours en Études littéraires,
en
Sciences
économiques,
en
Stratégie, responsabilité sociale et
environnementale, en Finance et
en Didactique vivent des situations
plutôt tendues avec les professeurs…
lorsqu’on daigne les convoquer.
Les représentantes et représentants
chargés de cours en Sciences
comptables, en Chimie et en
Mathématiques
doivent
faire
œuvre de silence aux assemblées
départementales, mais ont le droit de
parole aux comités de programme.
Dans plusieurs cas, lorsqu’elles ou ils
ont voulu revendiquer des droits de
vote, la réponse fut que le SPUQ s’y
était opposé.
R. B.
12
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Cycles supérieurs :
a) un nombre déterminé de professeures, professeurs parmi lesquels la directrice, le directeur;
b) d’un nombre égal d’étudiantes
et d’étudiants inscrits au programme;
c) de personnes extérieures à
l’Université choisies par le comité dont le nombre doit être inférieur ou égal au quart du nombre
total d’étudiantes, d’étudiants,
de professeures, professeurs et
de chargée de cours, chargé de
cours;
d) le comité de programme(s) peut
inviter une chargée cours ou un
chargé de cours à y siéger avec
ou sans droit de vote, selon la
décision des membres du comité
de programme(s). Dans l’éventualité où le membre chargé de
cours a droit de vote, la composition du comité de programme(s)
doit respecter la parité entre étudiantes et étudiants et le nombre
total de professeures, professeurs.

Louis Gill, 1er vice-président du
SPUQ en décembre 2000 dans un
texte du SPUQ-info intitulé Fin de
la saga de la « parité ». Quel bilan?.
Or, en vertu de la décision qui
vient d’être prise par le CA comme
nous venons de le voir, ce n’est pas
cela qui a été voté. Avec l’appui des
chargés de cours, qui se sont ainsi
tirés dans le pied, les étudiants ont
réussi à amener le CA à prendre
une décision qui nous confine au
statu quo, qui maintient les chargés de cours à l’écart des conseils
de module et des comités de programme et qui maintient la parité
entre les professeurs et étudiants »,
ajoute-t-il.
Lors de la réunion du Conseil d’administration du 21 novembre 2000,
la représentante des personnes
chargées de cours a indiqué qu’elle
votera contre cette proposition,
car elle donne « le droit de vote à
un chargé de cours sans lui reconnaître pour autant le statut d’enseignant ». De plus, elle signale que
la notion de reconnaissance, qui in-

Cette proposition a divisé les membres de la Le SPUQ s’oppose à accorder un droit
Commission des études.
Deux administrateurs et de vote aux personnes chargées de
six professeurs ont voté
cours dans les comités de programme,
en sa faveur alors que six
étudiants et deux char- mais les raisons de ce refus restent
gés de cours ont voté
contre. Le 21 novembre incompréhensibles pour nous.
2000, cette proposition
était finalement battue lors de la clut la parité avec les professeures,
réunion du Conseil d’administra- professeurs, fait partie de la négotion par un vote de quatre pour, six ciation, pour expliquer son rejet de
contre et trois abstentions.
la proposition.
« Soyons clairs. La parité que les
étudiants auraient voulu voir reconnaître est une parité, non pas
entre professeurs et étudiants,
mais entre « enseignants » et étudiants, le terme « enseignants »
représentant indistinctement les
professeurs et les chargés de cours,
dans le cadre d’une nouvelle composition des comités et conseils à
laquelle on ajouterait un chargé de
cours avec droit de vote, analyse

Par ailleurs, il a été signalé, lors
cette même réunion, que si l’assemblée rejetait la proposition
d’accorder un droit de vote aux
chargés de cours « l’intégration des
chargés de cours au sein des comités de programme(s) ne sera pas
réalisée ».
Cette intégration faisait déjà l’objet d’une lettre d’entente entre le
SCCUQ et l’employeur signée le

29 avril 1996 lors de renouvellement de la convention collective,
soit quatre ans auparavant. La
non-reconnaissance
institutionnelle perdure depuis ce temps.
Plusieurs rencontres ont eu lieu
entre le SCCUQ et le SPUQ depuis
mai 2013, et la question du droit de
vote aux comités de programme a
été évidemment abordée à maintes
reprises. Le SPUQ s’oppose à accorder un droit de vote aux personnes
chargées de cours dans les comités
de programme, mais les raisons de
ce refus restent incompréhensibles
pour nous. La seule chose qui est
claire est que le SPUQ tient à la parité professeurs-étudiants.
Les récentes rencontres que nous
avons eues avec les associations
étudiantes ont démontré l’importance qu’elles accordent aux chargées, chargés de cours et à leur enseignement. Elles trouvent que la
participation des chargés de cours
aux comités de programme et aux
assemblées départementales est
primordiale. Ils sont favorables à la
présence des chargés de cours lors
de ces réunions et seraient d’accord
pour leur donner le droit de vote
par souci d’équité et afin de valoriser leur participation. Toutefois,
leur position reflète également leur
désir de garder une parité entre les
enseignants (professeurs ET chargés de cours) et les étudiants.
La saga n’est pas finie, comme le
prévoyait Louis Gill en 2000. Elle
n’est pas finie parce les personnes
chargées de cours n’acceptent pas
ce mépris. Et puisque nous vivons
dans une université démocratique
et dans un espace ouvert, une telle
position de la part du SPUQ est
inacceptable.

Petite histoire du droit de vote
Le premier régime politique qui donne son nom à la démocratie
est né dans la cité d’Athènes durant l’Antiquité. Avec les
réformes de Périclès au milieu du Ve siècle av. J.-C. le droit
de vote est étendu aux citoyens. La notion de citoyenneté est
alors réservée aux hommes nés de père athénien et exclut les
esclaves et les femmes considérés respectivement comme des
biens et d’éternelles mineures. Au XVIIIe siècle, la question du
suffrage masculin universel opposait généralement libéraux
(et plus tard la gauche dans son ensemble), favorables à son
instauration, et conservateurs, d’un avis contraire.
Les pays scandinaves sont les premiers en Europe à octroyer le
droit de vote aux femmes (Finlande en 1906, Norvège en 1913,
Islande en 1915).
Mais c’est surtout
la fin de la Première
Guerre mondiale qui
a vu l’élargissement
du droit de vote aux
femmes dans les
régimes
politiques
occidentaux : de 1918
à 1921, les femmes
Vote des femmes à Paris en 1945.
acquièrent le droit
(Photo d’archives AFP)
de vote (dans l’ordre
chronologique) en Autriche, au Danemark, en Allemagne, au
Luxembourg, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada (1er
janvier 1919), en Suède et en Irlande. Au Québec, les femmes
ont obtenu le droit de voter aux élections provinciales le 25 avril
1940. Les Françaises votent finalement à partir de 1944, suivies
par les Italiennes en 1946, les Belges en 1948, les Grecques en
1952, les Suissesses en 1971.
Aux États-Unis, le droit de vote des non-blancs leur a été
garanti en 1870 par le XVe amendement à la Constitution.
Toutefois, il faut attendre le Voting Rights Act de 1965 pour que
soient déclarées hors-la-loi les législations des États du Sud qui
avaient pour objectif d’exclure les Afro-Américains du droit de
vote.
Le 18 novembre 1993, l’Afrique du Sud se dote d’une nouvelle
constitution intérimaire, multiraciale et démocratique,
permettant à tous les adultes de voter aux élections d’avril 1994
et mettant fin au régime d’apartheid.
Source : Wikipédia

Yvette Podkhlebnik
Vice-présidente aux affaires
universitaires
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RECONNAISSANCE

L’affirmation des précaires
L

a reconnaissance a été un
concept philosophique avant
de devenir, depuis les années
1980, un enjeu stratégique et juridique pour les groupes discriminés. G.W.F. Hegel (1770-1831) utilise ce concept pour présenter les
défis liés au développement de la
subjectivité et à l’avènement d’une
conscience libre. Je m’en servirai
pour montrer que nous n’avons qu’à
prendre notre place.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Portrait de Jakob Schlesinger (1831)

Les défis mis en évidence par Hegel
sont illustrés dans la « dialectique
du maître et de l’assujetti ». L’histoire de ces deux figures implique
qu’il y a un risque à prendre pour
affirmer sa liberté. Le plus intéressant dans cette histoire c’est qu’en
réalité, le groupe dominé marque
le monde de son empreinte : il agit
et transforme réellement la société,
14
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par son travail notamment. Aussi,
pour que cette histoire ait une fin
heureuse, l’assujetti doit tout simplement prendre sa place et renverser son assujettissement en
s’affirmant comme un être engagé.
Au premier moment de cette histoire, la possibilité de la liberté
dépend d’une reconnaissance tronquée : l’assujetti demande à l’autre
de le reconnaître à partir d’une
position de lâcheté et le « maître »
à partir d’une posture de domination antithétique à l’autonomie. Au risque de proposer une
lecture ésotérique de Hegel… le
happy end dépend d’une demande
de reconnaissance qui se mue EN
AFFIRMATION. C’est parce que
l’assujetti s’affirme, parce qu’il dit :
voici ce que je fais, voici ce que j’ai
réalisé, c’est parce qu’il a contribué
à façonner la société que la reconnaissance de la place qu’il occupe
sera acquise. Mais il doit se mobiliser et lutter pour affirmer cette
place et la manière dont il entend
l’occuper.
Ce récit me parle en tant que chargée de cours. Depuis le temps que
je rumine cette reconnaissance qui
ponctue notre histoire et nos luttes,
je me demande si la reconnaissance
consiste en une demande ou s’il ne
s’agit pas, pour nous, de prendre
NOTRE PLACE.
Nous formons le groupe des assujettis de l’enseignement supérieur.
À certains égards, les institutions
nous dénient l’autonomie professionnelle, et ce, d’au moins deux
façons complémentaires. Notre
participation aux comités de programme, d’abord. Nous y sommes

des personnes invitées et pourtant,
au premier cycle, nous offrons la
majorité des cours. En somme,
l’institution refuse notre pleine
participation à ce qui concerne
l’enseignement et la collégialité.
Ensuite, dans la foulée de la restriction de la participation à ces
instances, on nous imposera de
plus en plus des plans de cours
« cadre » ou « maître », voire des
contenus entiers. Cela témoigne du
mépris accolé à notre statut.
Mais alors! N’attendons plus la
reconnaissance. Affirmons haut et
fort notre rôle dans la transmission
des savoirs.
La tendance est claire partout dans
le monde : ce sont les contractuels
de l’enseignement supérieur qui
forment la main-d’œuvre de demain et les citoyennes et citoyens
d’aujourd’hui. Cette responsabilité
est nourrie de notre passion pour
l’enseignement et la transmission
des savoir-faire de nos disciplines
respectives.
Que nous soyons un groupe méprisé indique-t-il que l’enseignement au premier cycle lui-même ne
reçoit pas toute l’attention, toute la
reconnaissance qu’il devrait? Plusieurs études sur les mutations1
de l’enseignement supérieur soulignent ce fait : la croissance du
nombre de contractuels n’est que
l’un des symptômes de la dévalorisation de l’enseignement aux
premiers cycles. Les autres symptômes étant la croissance de la taille
des groupes, le détournement des
fonds dédiés à l’enseignement au
profit de la recherche, de la gestion,
du marketing et des immeubles.

Aux États-Unis, plus de 75% des cours
(collèges et universités) sont donnés
par des enseignants précaires gagnant
moins du salaire minimum. Leur journée
nationale de mobilisation, le National Adjunct Walkout Day, avait lieu le 25 février.

Attardons-nous sur l’attention
portée à la recherche plutôt qu’à
l’enseignement.
N’est-ce pas parce que les professeures et professeurs font de la
recherche et encadrent des étudiantes, étudiants aux cycles supérieurs que de plus en plus de
contractuels doivent enseigner à
leur place? À côté de la pression
exercée sur ces titulaires pour
accroître leur productivité en recherche, ceux-ci ne délaissent-ils
pas simplement l’enseignement
aux premiers cycles parce qu’il est
moins intéressant?
Vraisemblablement, les professeures et les professeurs attachent
encore beaucoup d’importance et
consacrent une majorité de leur
temps à l’enseignement au premier
cycle. C’est ce que révèle le volet
canadien de l’enquête internationale Changing Academic Profession
(CAP) : 80 % des professeurs d’universités canadiennes accordent

une préférence au double
mandat enseignement et
recherche, bien que 54 %
des répondants auraient
une préférence pour la
recherche2. D’ailleurs, au
Québec, comme le rappelle
la FQPPU, ces professeurs
donnent année après année,
près de la moitié plus de
cours que nous, en moyenne
par enseignant (4/2,1)3. Il
n’est donc pas étonnant que
le sondage CAP révèle qu’ils
consacrent plus de 63 % de
leur temps hebdomadaire,
en période d’enseignement
régulier, soit 20 heures
par semaine, à l’enseignement au premier cycle. En
somme, il ne faudrait pas
chercher notre manque de
reconnaissance du côté de la
dévalorisation de l’enseignement
par les titulaires4.
Or si ce n’est pas la dévalorisation
de l’enseignement qui marque l’esprit du temps académique, comment se fait-il que les personnes
chargées de cours éprouvent du
mépris systémique?
Si, comme l’écrit la FQPPU, « le
financement a été et demeure toujours le principal mode d’intervention de l’État provincial pour
le développement universitaire »5,
ce peut-il que nous soyons des
assujettis pour des raisons bassement comptables? En effet, nous
ne coûtons « rien » aux universités. Alors que depuis une quarantaine d’années, avec de légères
variations en fonction des cycles
économiques, les effectifs étudiants connaissent une croissance
constante et soutenue, le nombre
d’enseignantes et d’enseignants
jouissant de CONDITIONS DE
TRAVAIL ÉQUITABLES6 n’a pas
suivi. En lieu et place, une série de
pirouettes comptables permettent
aux institutions de maintenir le service de base au détriment de ceux
et celles qui l’offrent, étudiantes

et étudiants employés inclus, afin
de mousser leur compétitivité.
Par exemple, c’est en multipliant
les programmes à la carte ou les
formations continues, largement
enseignés par les enseignants
corvéables, que ces institutions
peuvent offrir, aux cycles supérieurs, des programmes de bourses
ou des conditions de recherche et
d’études alléchants.
Prenons conscience que l’université ne peut survivre sans nous et
réclamons notre juste part. Celle-ci
devrait être au moins équivalente
en quantité et en qualité à la réalité
de la place que nous occupons et
du rôle que nous jouons.
Références :
Entre autres: Rajagopal, Indhu et William D. Farr, “Hidden Academics: the parttime faculty in Canada », Higher Education,
vol. 24, no3, 0ct., 1992: 317-331; Polster,
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the growing importance of research grants
to Canadian universities and academics”,
Higher Education, vol.53, no5, 2007: 599-622.
2
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in Canada: Perceptions of Canadian University
Faculty on Research and Teaching, Higher
Education Group, Ontario Institute for
Studies in Education, University of Toronto
[CAP Project], 2012.
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FQPPU, Le financement des fonds de
fonctionnement universitaire au Québec.
Ensemble des universités québécoises. Deuxième rapport du Comité sur le financement des universités à propos des fonds
de fonctionnement, 2013 (Martin Maltais,
coord.). Voir aussi Lehoux, Jean-François,
France Picard, Gilles Roy, L’état de situation
et les prévisions de renouvellement du corps
professoral dans les universités québécoises,
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C’est aussi ce que confirme une
enquête réalisée auprès des professeures,
professeurs de l’Université Laval réalisée
par Chantal Leclerc et Bruno Bourassa, Travail professoral et santé psychologique, 2013.
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Roy, Max et alii., Équité et transparence
pour accroître l’accessibilité et l’excellence,
Montréal, FQPPU, 2013, p.5.
6
Je fais ici référence à la Recommandation de l’UNESCO concernant la condition
du personnel enseignant de l’enseignement
supérieur (1997). Dans la logique contemporaine de la reconnaissance juridique, cette
recommandation pourrait être mobilisée
comme levier pour la lutte des contractuel.
les partout dans le monde.
1
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Assemblée générale
Le mardi 31 mars 2015 à 13 h
Lieu à venir
Principaux points à l’ordre du jour
• Mot d’accueil du Comité exécutif
• Élections
- Comité de négociation (3 personnes)
• Adoption des orientations de la négociation
• Budget révisé 2015
• Grève étudiante : Fonds de défense professionnelle
• Affaires universitaires
- Politique sur l’évaluation des enseignements

Assemblée générale statutaire
Le jeudi 30 avril 2015 à 13 h
Au R-M110 (Pavillon Sciences de la gestion, UQAM)
Principaux points à l’ordre du jour
• Mot d’accueil du Comité exécutif
• Trésorerie
Rapport de l’auditeur indépendant et états
financiers 2014
Résultats réels 2014 comparés au budget 2014
Rapport du Comité de surveillance des finances
• Élections annuelles statutaires

Pour ne rien manquer des activités du Syndicat et de ses membres,
et avoir un tour d’horizon des milieux syndical, social et de l’éducation,
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