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RESUME 

La réforme au collégial en 1993 a modifié les relations de travail dans le réseau collégial. 

La décentralisation d'une partie des matières négociables au niveau national vers le local 

apporte un changement dans les relations patronales-syndicales. Les syndicats et leur 

fédération doivent adapter leurs stratégies afin de demeurer actifs. La présente recherche 

a étudié deux collèges dans le réseau afin d'analyser le comportement des syndicats à la 

suite des restructurations qui ont modifié l'environnement interne et externe des collèges. 

Pour ce faire, nous avons utilisé le modèle du triangle du pouvoir de Levesque et Murray 

(2003) qui divise en trois composantes les ressources que les syndicats mobilisent (la 

capacité stratégique, la cohérence interne et la cohérence externe). L'analyse des 

résultats, combinée au cadre théorique, nous permet de démontrer que les éléments du 

triangle du pouvoir influencent le choix de la stratégie aux syndicats locaux. De plus, 

malgré les défis que pose le régime, certains syndicats locaux semblent peu enclins à 

faire valoir le droit de négocier localement. Finalement, il est intéressant de constater 

comment deux syndicats évoluant dans un même contexte et dans un même réseau 

peuvent avoir des positions syndicales diamétralement opposées. Les ressources et le 

contexte interne sont déterminants dans la stratégie adoptée et dans la manière de gérer 

les défis communs. 
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INTRODUCTION 

Le système d'éducation québécois est un modèle unique qui est né à la fin des années 60. 

L'Etat a décidé, à la suite de la Commission Parent, de créer le ministère de l'Éducation 

qui avait comme fonction de contrôler l'ensemble du système d'éducation. À cette même 

époque, un nouveau palier d'éducation fut créé afin de faire le pont entre le niveau 

secondaire et celui universitaire. Le niveau collégial avait comme but d'uniformiser 

l'enseignement et de le rendre plus accessible. Depuis leur création, les cégeps ont 

souvent été contestés et de nombreuses modifications ont été apportées au rôle et à la 

mission des collèges. À l'automne 1993, le réseau collégial fait face à une réforme qui 

sera appelée le Renouveau. Cette réforme met en place des changements concernant 

notamment l'approche pédagogique, la gestion de programme et la reddition de comptes. 

La décentralisation d'une partie des responsabilités, qui étaient auparavant assumées par 

l'État via le ministère de l'Éducation, se dirige désormais vers la direction des collèges et 

vers les diverses instances à l'intérieur du collège. Cette décentralisation posera certains 

défis et certaines modifications à l'organisation du travail vécue dans les collèges. Les 

différents acteurs doivent adapter leurs méthodes de fonctionnement afin de s'ajuster aux 

dispositions de la Loi 37 combinées à celle du Renouveau collégial et mettre de l'avant la 

nécessité de l'action locale des syndicats. La possibilité de négocier certains éléments au 

niveau des collèges (niveau local) représente un nouveau défi pour toutes les parties. 

La Loi 37 offrait déjà la possibilité de négocier localement, mais elle a pris un sens plus 

concret avec le Renouveau. Il y a des pressions pour adapter l'organisation du travail et le 

mode de fonctionnement à la réalité locale, alors que la convention collective de travail 

sectorielle vise l'uniformisation des pratiques. Le Renouveau peut donc être un facteur 

contextuel qui provoque des tensions entre le local et le sectoriel, et qui pourrait affaiblir 

le pouvoir syndical. Plus précisément, nous voulons expliquer les dimensions locales des 

relations de travail dans le contexte d'un régime de négociation centralisée. Nous allons 

étudier cet objet à travers les stratégies et les ressources mises en œuvre par deux 

syndicats locaux affiliés à deux fédérations syndicales différentes. 



La décentralisation favorise des tensions entre la logique d'uniformité sectorielle et celle 

plus locale de différenciation d'un cégep à l'autre. Comment le syndicat local adapte-t-il 

ses stratégies afin d'intervenir en faveur des salariés depuis l'amorce de la 

décentralisation dans l'organisation du travail et des changements dans les responsabilités 

du personnel enseignant? Quel est le rôle des fédérations pour appuyer le local et assurer 

l'uniformité? 

La méthodologie retenue afin de répondre à la question de recherche est la comparaison 

de cas. Nous comparerons deux collèges aux caractéristiques différentes (localisation, 

historique, clientèle cible, affiliation syndicale) et observerons les ajustements qu'ils ont 

faits face aux changements. La collecte d'information s'est effectuée, tout d'abord, par 

une recherche documentaire et s'est poursuivie par des entrevues semi-dirigées avec les 

intervenants. 

Dans le chapitre 1, nous présenterons la recherche théorique qui a été faite du milieu de 

l'éducation afin de bien mettre en place le contexte et les modifications survenues depuis 

la création des collèges. Par la suite, au chapitre 2, nous aborderons la méthodologie et le 

mode opérationnel. Dans les chapitres 3 et 4, nous présenterons successivement les 

collèges de Lévis-Lauzon et de Drummondville. plus précisément, l'historique du 

collège, le syndicat et les principaux résultats de recherche. Le chapitre 5 abordera la 

discussion par rapport aux résultats présentés dans les deux, chapitres précédents. 



CHAPITRE 1 

Le présent mémoire tente de comprendre comment les syndicats locaux, en collaboration 

avec les fédérations syndicales, s'acquittent de la représentation syndicale dans le 

contexte de décentralisation et comment ils défendent les intérêts de leurs membres. 

Comment le syndicat local adapte-t-il ses stratégies afin d'intervenir en faveur des 

salariés depuis l'amorce de la décentralisation dans l'organisation du travail et des 

changements dans les responsabilités du personnel enseignant? 

Dans ce chapitre, nous aborderons les concepts de la nouvelle gestion publique et la Loi 

sur l'administration publique. Par la suite, nous aborderons l'historique du système 

d'éducation, la décentralisation, le régime de négociation et la Loi 37. Nous présenterons 

également le cadre théorique. L'étude en cours a comme objectif d'analyser les relations 

de travail à travers une lunette syndicale. Les syndicats locaux ont un rôle important dans 

les relations de travail avec la direction du collège. Le comportement des parties 

déterminera si les relations de travail à l'intérieur du collège seront conflictuelles ou 

favorables. Nous tenterons de comprendre les réactions syndicales dans la gestion des 

relations du travail. 

1.1 La nouvelle gestion publique (NGP) 

Nous débutons par la présentation de la nouvelle gestion publique (NGP) car. comme 

nous le verrons plus loin, le Renouveau emprunte les principes de la NGP. Depuis 

quelques décennies, les sociétés et les gouvernements doivent s'adapter aux nombreux 

changements économiques, politiques et même sociaux. La mondialisation des marchés 

ainsi que les incessants besoins de productivité et de flexibilité forcent maintenant les 

organisations à déployer de nouvelles stratégies pour affronter cet environnement 

empreint de turbulences. Les nouveaux impératifs d'efficacité ne concernent pas 

uniquement les organisations privées. 



Certains auteurs ont même établi que les gouvernements doivent mettre en place un 

système organisationnel et administratif qui incarne la logique de libre marché et qui a 

pour but de réduire les déficits budgétaires s'ils veulent demeurer dans la course 

mondiale aux investissements. Ce faisant, les gouvernements remettent en cause la 

légitimité des institutions publiques et de l'État providence (Delion, 1985; De Bâche et 

Soussan, 1985; Hafsi, 1990; Mercier, 2002; Savoie, 1995). La nouvelle gestion publique 

est un des modèles qui a été répandu dans les années 1980-90. Ce nouveau modèle de 

gestion comporte quatre (4) objectifs : 1) séparer les activités stratégiques des activités 

opérationnelles; 2) se rapprocher du citoyen-client; 3) améliorer la qualité des prestations 

de services publics; et 4) introduire des outils de gestion moderne visant à augmenter 

l'efficience et la productivité des organisations publiques (Delion, 1985; De Bâche et 

Soussan, 1985; Hafsi, 1990; Mercier, 2002; Savoie, 1995). 

En 1991, Hood fut le premier à parler de New Public Management, alors qu'Osborne et 

Gaebler (1992), dans leur célèbre ouvrage traitant de la réinvention du gouvernement et 

de l'introduction de l'esprit entrepreneurial dans les services publics, ont inspiré de 

nombreux décideurs politiques dans le monde, dont les représentants du gouvernement 

québécois (Delion, 1985; De Bâche et Soussan, 1985; Hafsi, 1990; Mercier, 2002; 

Savoie, 1995). Une des critiques importantes apportée par les partisans de la NGP à 

l'encontre des services publics est à l'effet que la bureaucratie est de plus en plus 

importante, ce qui freine la réalisation de nombreux projets. Ce nouveau mode de gestion 

est proposé comme un antidote à l'insatisfaction des citoyens par rapport aux services qui 

sont administrés par l'État, aux déficits gouvernementaux et à la nécessité d'assainir les 

finances publiques. La logique proposée par Urio (1998) derrière la NGP est celle des 

trois E : économie, efficacité et efficience. Pour atteindre ce résultat, certains vont tendre 

vers la décentralisation des responsabilités et des ressources en misant désormais sur un 

modèle de gestion ou de contrôle, non plus seulement axé sur le processus, mais 

également sur le résultat. Afin de demeurer conséquent avec cette position. l'État doit 

réviser le modèle de gestion des ressources humaines, fortement marqué par une 

approche bureaucratique. 



S'il veut être efficace et efficient tout en conservant le contrôle de ses dépenses, l'État 

doit revoir l'organisation des services et viser une plus grande responsabilisation et 

mobilisation des effectifs (Urio, 1998). 

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2000), 

les réformes entreprises dans plusieurs pays, même si elles font face à différents systèmes 

politiques, partagent des objectifs communs : 

• des services publics plus efficaces; 

• une flexibilité de gestion accrue par le recours plus fréquent à la délégation; 

• le renforcement de la responsabilité et du contrôle; 

• le développement de l'approche client; 

• une capacité accrue d'élaborer des stratégies et des politiques; 

• l'introduction de la concurrence et d'autres mécanismes de marché; 

• l'amélioration des relations entre les niveaux d'administration (Bérubé, 2000). 

Le gouvernement québécois ne fait pas exception. Le cadre de la nouvelle gestion 

publique est mis en place dans notre société. La Loi de l'administration publique et le 

Renouveau au collégial en sont de beaux exemples. 

1.2 La Loi sur l'administration publique (LAP) 

Le gouvernement a adopté en 2000 la Loi sur l'administration publique (L.R.Q., chapitre 

A-6.01). Même si cette loi n'a pas été créée directement avec la réforme du réseau 

collégial de 1993 (le Renouveau) et dans le but de servir les collèges, il n'en reste pas 

moins qu'elle influence très fortement les dirigeants des cégeps. Cette loi énnonce la 

priorité qui devrait être accordée à la qualité des services aux citoyens, au nouveau cadre 

de gestion de l'administration gouvernementale qui est axé sur l'atteinte de résultats, au 

respect du principe de la transparence et à l'imputabilité accrue de l'administration 

devant l'Assemblée nationale. 



Une planification stratégique doit être mise en place par chaque ministère et les dirigeants 

doivent rendre des comptes concernant l'atteinte des résultats (L.R.Q., chapitre A-6.01). 

L'adoption de cette loi confirme une orientation initiale qui avait été prise par l'État lors 

de la création des collèges. Les collèges devaient être administrés par les cadres. 

Ils devaient voir à l'amélioration de la qualité des services offerts à la population, ils 

étaient imputables et devaient rendre des comptes. Depuis l'adoption de la Loi sur 

l'administration publique, les administrations des cégeps ont désormais une obligation de 

moyens et de résultats envers la Commission d'évaluation de l'enseignement 

collégial (CEEC). Comme nous le verrons à la section suivante, pour comprendre 

l'importance de la LAP et de la réforme de l'enseignement collégial, il faut situer ces 

changements dans le contexte historique du développement de l'éducation publique et, 

plus particulièrement, du réseau collégial. 

1.3 L'historique du système d'éducation, la réforme et la CEEC 

Au milieu du XXe siècle, la société québécoise a subi de nombreuses transformations. 

La montée du nationalisme et du syndicalisme ainsi que le nombre grandissant de 

manifestations contre l'autorité traditionnelle en sont quelques exemples (Després-

Poirier, 1999). Ces divers changements ont aussi affecté l'institution ecclésiastique qui 

est devenue de moins en moins populaire. La réduction du nombre de membres du clergé 

et l'augmentation de la population ont contribué au désengagement de l'Église dans les 

diverses sphères d'activité dans lesquelles elle intervenait, notamment le système 

d'éducation. L'État a donc pris la relève (Després-Poirier, 1999). 

Dans les années 1960, l'enseignement supérieur était réservé à l'élite masculine. 

Les collèges classiques représentaient la seule voie d'entrée à l'université. Ce système 

d'éducation était laissé à l'entière discrétion du clergé. Chaque école était dirigée de 

façon autonome. Les normes scolaires et la durée des cours variaient d'un établissement à 

l'autre. 



À la fin des années 1960, le changement démographique et la situation sociopolitique 

forcèrent l'État à s'impliquer directement dans l'organisation et la gestion du système 

scolaire québécois. Un plus grand nombre de gens évoquait le désir d'accéder à une 

formation scolaire de niveau universitaire et le clergé ne pouvait plus répondre à la 

demande. 

C'est la Commission Parent qui a donné une nouvelle orientation au système scolaire. 

L'État a décidé d'opter pour la centralisation et a créé, par la même occasion, le ministère 

de l'Éducation. Le projet de Loi 60 qu'a instauré le Ministère suscita de nombreuses 

réactions, plus particulièrement des membres du clergé qui se sont fait déposséder de leur 

autorité (Després-Poirier, 1999). Il en revenait maintenant à l'État d'assurer la fonction 

du contrôle du système d'éducation. Cette commission suggéra aussi d'établir un 

nouveau palier d'enseignement qui serait le pont entre le niveau secondaire et celui 

universitaire. Ce pont aurait pour but d'uniformiser l'enseignement et de répondre à la 

demande croissante de la population. Il devenait nécessaire d'élever le niveau de scolarité 

des citoyens afin de permettre le développement économique, social et culturel du 

Québec (Després-Poirier, 1999). Les collèges d'enseignement général et professionnel 

(CEGEP) apparaissent, en quelque sorte, comme le nouveau moteur de l'économie, parce 

qu'ils étaient proches de leur milieu et parce qu'ils représentaient des personnes morales 

sur le plan juridique, tout comme un partenaire de l'État (De Saedeleer, 2005). 

Cependant, les premières années d'existence du réseau collégial n'ont pas été sans poser 

des problèmes d'ordre organisationnel et social qui se traduisirent par des manifestations 

étudiantes et des négociations collectives difficiles avec les organisations syndicales. 

En 1970, à la suite d'un mouvement étudiant puissant, le gouvernement a demandé la 

production d'un rapport afin de déterminer ce qui ne fonctionne pas bien dans les cégeps. 

Le Rapport Roquet a proposé un réaménagement des cours communs. Ce rapport est 

rapidement tombé aux oubliettes et a refait surface en 1993 avec le Renouveau. 



Dans les années 1971-1972, après deux rondes de négociations difficiles, l'État limite 

l'autonomie des cégeps. La Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel 

(L.R.Q., chapitre C-29)1 est une entorse au projet initial qui avait été proposé par la 

Commission Parent. Si, sur papier, les collèges sont toujours considérés comme ayant 

une grande autonomie, la réalité est tout autre puisque l'État impose un contrôle très 

important sur l'ensemble du réseau d'éducation public, tant sur le plan de la gestion que 

du financement. 

À la fin des années 1980, l'avenir des cégeps est remis en question. Le gouvernement 

demande la création d'une nouvelle commission parlementaire afin de déterminer la 

place des cégeps dans le système d'éducation québécois. Cette réflexion donne l'occasion 

de réaffirmer trois grandes convictions : « les collèges sont là pour rester », leurs efforts 

doivent être concentrés sur « la recherche de qualité accrue et renouvelée de la formation 

collégiale » et « les changements souhaités dans l'enseignement collégial ne seront 

possibles que dans la mesure où ils seront pleinement assumés et pris en charge par les 

personnes qui vivent et travaillent dans les collèges » (De Saedeleer, 2005 : 54). 

À l'automne 1993, les cégeps s'engagent dans ce qui sera appelé le Renouveau. 

Les collèges sont désormais clairement identifiés comme faisant partie de l'enseignement 

supérieur. Ces changements donnent lieu à une modification de la terminologie. 

Les collèges d'enseignement général et professionnel (CEGEP) deviennent les collèges 

d'enseignement préuniversitaire et technique (CEPET). C'est à partir de ce moment que 

l'État fait la distinction entre l'enseignement dispensé au collégial, qui utilise dorénavant 

les termes préuniversitaire et technique, et celui du niveau secondaire, qui utilise le terme 

professionnel. Malgré cette modification importante, le terme CEGEP va continuer de 

s'appliquer. 

Publications du Québec : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/  
dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C 29/C29.html 
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1.4 La décentralisation 

La réforme du réseau collégial (le Renouveau) apporte de nombreux changements et 

procède à la décentralisation des programmes d'études. Les principaux changements 

concernent l'approche pédagogique. 

Avant la réforme, l'approche pédagogique et les finalités de l'enseignement consistaient à 

un transfert des connaissances des professeurs vers les étudiants. La réforme modifia 

cette finalité en introduisant l'approche par compétence. Désormais, le but ultime de 

l'enseignement est de faire acquérir aux étudiants des compétences qui répondent au 

marché du travail ou à l'accès à l'université. Le savoir qui doit être transmis est un savoir 

qui est utilisable, mesurable et reproductible. Cette approche par compétence favorise 

également la vision clientéliste. Les étudiants sont maintenant considérés comme des 

clients qui ont des besoins particuliers, des attentes, des intérêts et des exigences. 

Le collège doit satisfaire les désirs et les besoins de ses consommateurs (ASSE, 2005). 

La formation générale est également touchée par la réforme. Avant celle-ci, la formation 

générale comportait quatre cours dans chacune des disciplines de base (français, 

philosophie, anglais, éducation physique et cours complémentaire). Maintenant, les 

quatre cours de français sont conservés. Cependant, les cours de philosophie et 

d'éducation physique sont ramenés à trois, et les cours d'anglais ainsi que les cours 

complémentaires sont ramenés à deux. (ASSE, 2005). 

La gestion des programmes est un autre élément qui a été affecté par la réforme. Avant, 

les activités d'apprentissage étaient déterminées par le Ministère de l'Éducation du 

Québec (MEQ). Il y avait une uniformité dans tous les collèges. La reconnaissance des 

acquis était facile à faire lorsqu'un étudiant décidait de changer de collège. Depuis la 

réforme, les collèges déterminent eux-mêmes les activités d'apprentissage pour les cours 

spécifiques et pour les cours généraux des domaines spécifiques (ASSE, 2005). 



Cette modification au Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) prévoit que 

le ministre détermine « tout ou partie » des activités d'apprentissage. Les collèges 

déterminent donc une partie des connaissances qui seront transmises dans les cours 

(ASSE, 2005). Les objectifs et les standards sont toutefois commandés par le ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) (Brouillette, 2006 : 4). 

Cette décentralisation du pouvoir de détermination des compétences transmises a comme 

effet de freiner la mobilité étudiante d'un collège à l'autre. Si, auparavant, il était facile 

pour un étudiant de terminer sa scolarité dans un autre collège, aujourd'hui, il faut 

analyser chaque dossier et comparer les cours suivis ainsi que les compétences qui sont 

rattachées à chaque cours (Brouillette, 2006 : 4). 

Cette décentralisation amène les collèges à se doter de mécanismes afin d'effectuer la 

gestion locale des programmes. La Loi sur les collèges (L.R.Q., chapitre C-29) apporte 

un encadrement législatif qui exige que les collèges mettent en place une commission des 

études en remplacement de la commission pédagogique. Chaque collège détermine, par 

voie de règlement, l'institution de la Commission des études, son mandat, sa composition, 

ainsi que la fixation du cadre général de fonctionnement de la Commission. Des comités 

de programme sont formés dans les collèges. Même si la gestion des programmes est 

sous la responsabilité de la direction des études, les collèges forment un comité dans 

lequel participe chacune des disciplines concernées par le programme (Comité paritaire 

syndical patronal sur la tâche, 2008 : 16). Le mandat du comité de programme est de 

s'assurer de la qualité et de l'harmonisation pédagogique du programme, de l'intégration 

des apprentissages et de la cohérence entre les disciplines. Il doit élaborer, implanter, 

évaluer et mettre à jour les programmes (Comité paritaire syndical patronal sur la tâche, 

2008 : 17). Ce comité est composé d'un représentant de la direction des études et 

d'enseignants des différentes disciplines. Le nombre d'enseignants peut varier. Ils sont 

déterminés par leur département et proviennent de la discipline porteuse, de chacune des 

disciplines contributives et de la formation générale. Le comité de programme peut, dans 

certains cas, comprendre des étudiants du programme ou des personnes qui sont sur le 

marché du travail (Comité paritaire syndical patronal sur la tâche, 2008 : 16). 
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Depuis 2000, le comité de programme se retrouve inscrit dans les conventions collectives 

nationales. 

Le budget représente également un autre élément touché par la réforme. Si, avant la 

réforme, les collèges bénéficiaient d'enveloppes ouvertes (les subventions étaient 

réparties selon les dépenses et les besoins des collèges), désormais, ils reçoivent des 

enveloppes fermées et les budgets sont fixés avant même que les collèges reçoivent les 

enveloppes. Même si les collèges sont tenus de ne pas être déficitaires et qu'ils ne 

peuvent recevoir des sommes supplémentaires provenant du gouvernement, ils ont plus 

de liberté dans la gestion budgétaire. Afin d'obtenir des sources supplémentaires de 

financement, ils peuvent faire des ententes avec les entreprises privées et ils ont une plus 

grande liberté dans la gestion du personnel (ASSE, 2005). 

La reddition de comptes ou l'obligation de résultat est un autre élément important à la 

suite de la réforme. Auparavant, il n'y avait aucune vérification de la gestion interne et de 

la qualité de l'enseignement qui était faite par le gouvernement ou toute autre instance 

compétente. À la suite de la réforme, un mécanisme d'évaluation externe a été mis en 

place (Commission d'évaluation de l'enseignement collégial) ainsi qu'une obligation de 

résultat. Afin de répondre à ces nouvelles exigences, les collèges doivent produire un 

plan stratégique et un plan de réussite et de diplomation qu'ils présentent à la CEEC. Ils 

doivent également produire une évaluation institutionnelle afin de vérifier et de 

démontrer l'atteinte des objectifs de qualité de la formation et de diplomation. Une copie 

de cette évaluation est transmise à la CEEC (ASSE, 2005) . 

Un autre élément qui a été apporté par la réforme de 1993 concerne l'habilitation des 

collèges. Selon la loi. l'habilitation des collèges signifie que chaque cégep aurait la 

possibilité d'émettre ses propres diplômes et non plus le MELS, comme c'est le cas 

présentement. Cette portion de la loi n'est pas encore mise en œuvre. Cette possibilité 

n'est pas sans conséquence et certains intervenants ne la considèrent pas souhaitable. 

2 

La CEEC peut réviser la performance de l'ensemble du collège et de chacun de ses programmes et 
disciplines. Elle peut recommander des mesures de redressement et en assurer le suivi. 
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Pour être attrayant, un collège doit offrir des services aux étudiants, avoir une vie 

étudiante intéressante et avoir une bonne réputation. Il est difficile pour certains collèges 

de maintenir le niveau de services étant donné que les budgets sont en fonction du 

nombre d'inscriptions. De plus, comme les cégeps doivent respecter le déficit zéro, leur 

marge de manœuvre est limitée (ASSE, 2005). 

Deuxièmement, on remarque l'instauration des lois du marché dans les cégeps. Les 

collèges doivent rentabiliser les services qu'ils offrent à leurs consommateurs 

(les étudiants) en faisant la promotion de leurs programmes d'études. Ainsi, ils ciblent les 

clientèles susceptibles de répondre favorablement à l'offre d'admission et font la 

promotion dans les endroits où ils ont le plus de chance d'avoir du succès. Les cégeps 

veulent avoir la plus grande visibilité et veulent rehausser leur image afin d'être 

attrayants pour les futurs consommateurs (ASSE, 2005). 

Troisièmement, la marchandisation des connaissances provient directement de 

l'instauration de l'approche par compétence. Dans la nouvelle vision de l'éducation, 

l'étudiant est traité comme un consommateur qui veut se procurer des compétences 

facilement, sans débourser de trop grosses sommes d'argent, et qu'il pourra vendre 

rapidement après ses études en se trouvant un emploi (ASSE, 2005). 

Finalement, la complexité de la tâche enseignante. Le travail d'enseignant s'est certes 

modifié depuis la réforme. Cependant, les différents intervenants ne s'entendent pas sur 

la définition de ce changement. Le Ministère et la Fédération des cégeps parlent d'une 

évolution, tandis que les syndicats et leurs fédérations parlent d'alourdissement (FAC -

FEC (CSQ) - FNEEQ (CSN), 2008 : 2). Une étude paritaire a été menée par les trois 

fédérations syndicales ainsi que par la fédération des collèges sur la tâche des 

enseignants. Voici les principaux constats qui en émanent. 
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Plusieurs éléments font en sorte que la tâche des enseignants a été modifiée. Nous 

pouvons penser à l'approche programme, au développement institutionnel, à l'intégration 

des nouvelles technologies de l'information et de télécommunication (TIC), aux tâches 

administratives, mais également à un environnement social qui s'est modifié. Si, avant la 

réforme, les professeurs se concentraient sur la préparation des cours, l'enseignement et 

la correction d'examens, désormais, une multitude de tâches non liées directement à la 

pédagogie entre en ligne de compte. L'approche programme oblige les enseignants à 

participer à divers comités pour assurer l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des 

programmes d'études et de leur contenu. Les plans institutionnels des collèges exigent 

que les professeurs participent à divers projets pour répondre aux besoins du collège ainsi 

que pour améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation. Pensons notamment à 

leur implication lors des journées « portes ouvertes », à l'aide à la réussite, au 

recrutement, à la formation pédagogique, etc. Ces services professionnels rendus 

représentent 173 heures par année pour un professeur qui est embauché à temps complet. 

Les cohortes étudiantes sont de plus en plus hétérogènes, les besoins et les acquis 

antérieurs des étudiants sont différents et diversifiés. Les enseignants doivent composer 

avec cette nouvelle réalité et ajuster le contenu de leur enseignement. La taille des 

groupes et le nombre de préparations de cours représentent également un élément qui 

alourdit la tâche des professeurs (FAC - FEC (CSQ) - FNEEQ (CSN), 2008 : 3). 

En lien avec la réforme, la Loi sur la Commission d'évaluation de l'enseignement 

collégial (Loi 83) a été adoptée en juin 1993 par l'Assemblée nationale pour être 

modifiée par la suite en décembre 2002 (Projet de loi 123). Lors de sa création, la 

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CEEC) avait comme mandat 

d'évaluer la qualité et la mise en œuvre des programmes d'études, les politiques 

institutionnelles d'évaluation des apprentissages et leur application, de recommander au 

ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport d'habiliter un collège à décerner le diplôme 

d'études collégiales (DEC). Les modifications apportées par l'adoption du Projet de loi 123 

élargissent la mission de la Commission afin qu'elle comprenne, de façon explicite, 

l'évaluation institutionnelle dans les cégeps et les établissements privés subventionnés 

ainsi que l'évaluation des plans stratégiques des cégeps (incluant le plan de réussite). 
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L'adoption de la LAP est venue renforcer les pouvoirs de la CEEC en précisant le cadre 

de gestion gouvernementale, notamment par la reddition de comptes et les moyens de 

contrôle.3 

L'adoption de cette loi nous ramène directement aux objectifs de la NGP. Le 

gouvernement, par ces nouvelles façons de faire, sépare les activités de prise de décision 

et de mise en œuvre (opérationnalisation). La CEEC organise et diffuse dans les 

établissements les orientations que les collèges doivent suivre. Le mandat qui lui a été 

confié par le gouvernement lui octroie un pouvoir de contrôle et de supervision très fort 

sur la manière d'organiser et de réguler le fonctionnement des collèges. Même si au 

premier regard les directions des collèges semblent pouvoir organiser localement le 

travail, il n'en reste pas moins qu'ils doivent rencontrer les exigences des évaluations 

imposées par la CEEC.4 

Les différentes modifications qui ont été apportées à la structure collégiale répondent 

bien aux objectifs de la NGP, plus particulièrement aux objectifs suivants : « séparer les 

activités stratégiques et opérationnelles, se rapprocher du citoyen-client, augmenter la 

qualité des prestations de service et introduire de nouveaux outils de gestion moderne. » 

Le contrôle des dépenses de l'État est un autre objectif qui tente d'être rempli par la 

NGP. Il est facilité par les exigences d'imputabilité et de reddition de comptes qui sont 

imposées par le Renouveau et la LAP, mais également par le mode de financement, par 

enveloppes fermées et en fonction du nombre d'étudiants inscrits chaque session, et 

l'interdiction de produire des déficits opérationnels. 

Si, historiquement, on visait l'uniformité dans la formation, depuis le Renouveau 

collégial et la décentralisation, les intentions du gouvernement sont la différenciation 

locale et une certaine forme de concurrence entre les collèges pour attirer les cohortes. 

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial du Québec, 
http://www.ceec.gouv.qc.ca/fr/commission/mandat.htm, 22 février 2007. 
Commission d'évaluation de l'enseignement collégial du Québec, 
http://www.ceec.gouv.qc.ca/fr/commission/mandat.htm, 22 février 2007. 
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Ce contexte a des impacts sur la régulation du travail dans la mesure où, historiquement, 

les syndicats et la Fédération des cégeps assuraient l'uniformité des conditions et de 

l'organisation du travail par le biais de la convention collective sectorielle. Aujourd'hui, 

la décentralisation favorise plutôt la différenciation dans l'organisation du travail et les 

responsabilités du personnel enseignant en marge de la convention collective sectorielle. 

Ainsi, il se développe des tensions entre la logique d'uniformité sectorielle et celle plus 

locale de différenciation d'un cégep à l'autre. 

Tout ce régime s'insère dans un contexte de négociation particulier au secteur public et 

parapublic. Des lois particulières régissent les droits et les obligations des parties. 

Examinons les caractéristiques dans lesquelles évoluent les acteurs. 

7.5 Le régime de négociation et la Loi 37 

(régime de négociation dans le secteur public et parapublic) 

Le régime de négociation, tel qu'on le connait aujourd'hui, tire son origine de l'ère de la 

Révolution tranquille et a pris naissance en 1964. À cette époque, les préoccupations 

gouvernementales étaient différentes d'aujourd'hui. Les gouvernements ne parlaient pas 

de vouloir atteindre le déficit zéro ou de réduire la dette publique. L'État québécois était 

perçu comme un levier au développement économique et social. Cette période a 

également été marquée par de grandes réformes, notamment dans le secteur de 

l'éducation, en 1961, par la Commission royale d'enseignement (Commission Parent) 

(Lemelin, 1999 : 2). Cette dernière a été suivie, trois ans plus tard, de la création du 

ministère de l'Éducation (Lemelin, 1999 : 3). 

C'est dans ce contexte que le gouvernement procéda à la modification des lois du travail 

afin d'augmenter les droits des salariés, plus particulièrement ceux des services publics, 

incluant les hôpitaux. Les employés de l'État ont désormais sensiblement les mêmes 

droits que ceux de l'entreprise privée (Lemelin, 1999 : 3). Les principes des rapports 

collectifs qui régissent le secteur privé sont intégrés au secteur public. 
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Cette intégration concerne l'unité de négociation correspondant aux salariés ou aux 

groupes de salariés d'un établissement, l'exclusivité de représentation par établissement, 

l'obligation de négocier de bonne foi dans un certain rapport de force économique 

et la convention collective conçue comme un traité de paix à durée déterminée 

(Lemelin, 1999 : 3). 

La philosophie qui est derrière le Code du travail prévoit que les négociations doivent 

être décentralisées. Lorsque le gouvernement décida d'inclure certains groupes du secteur 

public, il suivit le même modèle. Les syndicats du secteur parapublic négociaient 

établissement par établissement. La stratégie qui fut développée par certains syndicats 

était de percer des brèches afin de créer des surenchères. Cette stratégie donne de bons 

résultats. Cependant, cette méthode donne lieu à des grèves, à des injonctions, voire 

même à l'emprisonnement de certains dirigeants syndicaux pour ne pas avoir respecté 

une injonction (Lemelin, 1999 : 4). À la suite de ces événements, le gouvernement adopte 

en février 1967 le « Bill 25 » ou la Loi assurant le droit de l'enfant à l'éducation et 

instituant un nouveau régime de convention collective dans le secteur scolaire. Cette loi a 

un effet encore plus important, celui de centraliser les négociations au niveau national. 

C'est ce que l'on peut considérer comme la première vague de centralisation des 

négociations dans le secteur public et parapublic (Lemelin. 1999: 5). En 1971, 

le gouvernement adopte la Loi du régime des négociations collectives dans les secteurs 

de l'éducation et des hôpitaux. Cette loi réduit à une vingtaine les tables de négociation. 

À partir de ce moment, le message que veut passer le gouvernement est clair, 

les négociations sont centralisées et les décisions se prennent désormais à Québec 

(Lemelin, 1999:6). 

Si. dans les années 1960 et 1970. le gouvernement avait une tendance à centraliser, il est 

intéressant de constater que depuis le milieu des années 1980, cette tendance est inversée. 

En 1983. à la suite d'une grève qui se termina par l'adoption d'une loi pour le retour au 

travail et d'un décret tenant lieu de convention collective, le gouvernement Levesque 

décida de revoir le régime de négociation dans le secteur public (Leclerc et Quimper. 

1994: 177). 
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En 1985, la Loi sur le régime de négociation du secteur public et parapublic est adoptée. 

Les principaux objectifs de cette loi sont de définir le cadre de la négociation des 

conventions collectives dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des 

organismes gouvernementaux, de déterminer les matières pouvant faire l'objet de 

négociation à l'échelle locale ou régionale ainsi que celles pouvant faire l'objet 

d'arrangements locaux. La loi introduit aussi un mécanisme de règlement des différends à 

l'échelle nationale tout en prévoyant un mode de règlement des désaccords à l'échelle 

locale ou régionale (Leclerc et Quimper, 1994 : 179). Les modifications à la loi ne 

portent pas sur les parties en présence, mais plutôt sur les rôles qui sont donnés à chacune 

(Morin, 1985:631). 

Pour l'employeur, plusieurs intervenants se voient attitrer des missions bien précises. 

Le Conseil des ministres encadre les négociations avec les différentes orientations 

gouvernementales, dont le cadre budgétaire. Il définit aussi les grands enjeux des 

négociations à venir. Par la suite, c'est le Comité ministériel de coordination des 

négociations (CMCN) qui a pour devoir d'étudier les éléments stratégiques de la 

négociation. Le Conseil du Trésor a la responsabilité de mettre en œuvre les négociations 

et de s'assurer que le déroulement suit les plans initiaux. C'est lui qui coordonne la 

négociation des salaires et des échelles salariales des employés des différents secteurs 

(éducation, santé et services sociaux ainsi que fonction publique). Le Conseil du Trésor 

garde un œil attentif sur la négociation des éléments traités au niveau national dans les 

trois (3) secteurs mentionnés précédemment. Il n'intervient pas sur les questions d'ordre 

local, mais il peut envoyer des observateurs aux différentes tables de négociation (Boivin, 

2004: 110). 

Au plan syndical, les principaux acteurs sont les syndicaux locaux. Par contre, la majorité 

des négociations se déroule au niveau national; les syndicats doivent se regrouper pour 

faire face aux comités patronaux. Même si la loi permet à une association syndicale non 

affiliée de négocier au niveau national, on remarque généralement que les syndicats ont 

tendance à se regrouper pour faire des tables communes (Bergeron et Paquet. 2005 : 44). 
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Comme nous l'avons mentionné précédemment, les négociations se font à deux niveaux, 

soit national et local. Dans les trois secteurs (éducation, santé et services sociaux ainsi 

que fonction publique), on y remarque des particularités qui leur sont propres. Aux fins 

de cette recherche, nous nous attarderons au secteur de l'éducation. Ce dernier comporte 

trois comités patronaux distincts regroupés comme suit : les commissions scolaires 

francophones, les commissions scolaires anglophones et les collèges. La loi prévoit aussi 

une division au sein de ces mêmes tables en groupes distincts : personnel de soutien, 

enseignants et professionnels non enseignants. 

Outre la négociation nationale dans le secteur collégial, les parties peuvent procéder à une 

négociation locale et s'entendre sur des arrangements locaux. Les sujets pouvant faire 

l'objet de telles ententes sont prévus à l'annexe A de la loi. Ils concernent surtout 

l'organisation du travail, le déploiement des effectifs et les relations du travail. Les 

parties peuvent s'entendre non limitativement sur des sujets tels que les prérogatives 

syndicales (cotisations, libérations), l'organisation du travail (comité des relations de 

travail, département, commission pédagogique), l'emploi et les avantages sociaux 

(mesures disciplinaires, ancienneté, congés pour activités professionnelles). 

Les ententes locales représentent une proposition de clause qui est faite entre le syndicat 

local et la direction du collège pour laquelle il n'y a pas de clauses nationales prévues à 

l'annexe A de la convention collective sectorielle. En cas de différend sur les ententes 

locales, les parties peuvent avoir recours à la médiation, mais n'ont pas le droit de grève 

ou de lock-out. Les arrangements locaux, quant à eux, représentent une modulation d'une 

clause sectorielle pour l'adapter à la réalité du collège. Les parties conviennent de 

s'entendre sur une autre façon que celle prévue à la convention collective sectorielle; 

par exemple, la composition du comité de programme. Les arrangements locaux sont 

discutés en comité de relations de travail ou en rencontre collège syndicat. Si les parties 

locales n'arrivent pas à s'entendre, la clause sectorielle s'applique. 
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La Loi 37, Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs 

public et parapublic, est donc la première manifestation de la volonté de l'État à se 

diriger vers la décentralisation. Il accepte, désormais, que les parties puissent en arriver à 

des ententes locales sur les conditions et les relations du travail. Un des éléments 

importants qui a été avancé en faveur de cette décentralisation concerne l'importance de 

l'autonomie des acteurs. « Les changements souhaités dans l'enseignement collégial ne 

seront possibles que dans la mesure où ils seront pleinement assumés et pris en charge par 

les personnes qui vivent et qui travaillent dans les collèges » (De Saedeleer, 2005 : 54). 

La volonté du gouvernement d'opter pour la décentralisation des conditions et des 

relations du travail constitue la première étape de la délégation des responsabilités vers 

les établissements. Cependant, comme le mentionne De Saedeleer (2005), les cégeps 

doivent être autonomes sur les aspects essentiels à la gestion opérationnelle et stratégique 

des collèges. Comme nous le constatons avec le rôle de la CEEC, les travailleurs et les 

administrateurs dans les cégeps n'ont pas toute l'autonomie et le pouvoir dont ils auraient 

besoin afin de remplir adéquatement leur mandat et leurs fonctions. Ainsi, on peut 

remarquer que l'État a fait un pas dans la voie de la décentralisation, mais tente de garder 

un certain contrôle sur les ressources et les résultats. Selon Morin (1985 : 630), « cette 

réforme partielle du régime de négociation collective dans les secteurs public et 

parapublic vise à limiter l'exercice du droit de grève, et dans une certaine mesure, à 

permettre la déconcentration de la négociation collective des conditions de travail ». 

Cette loi permet, dans une certaine mesure et sous certaines conditions précises, de 

remettre le pouvoir décisionnel en matière de conditions de travail dans les mains des 

groupes immédiatement touchés par ces matières. Les groupes visés peuvent, en théorie, 

établir collectivement leurs propres règles de vie au travail, mais sans moyen de pression 

local (Morin. 1985:630). 

Malgré cela, la négociation locale demeure un phénomène marginal dans le réseau 

collégial puisque, dans la pratique, toutes les clauses sont négociées à l'échelle du réseau. 

Les collèges ont depuis longtemps délégué cette responsabilité à leur fédération sous la 

pression conjuguée du gouvernement et des centrales syndicales (CEEC, 2004 : 9). 
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Les parties nationales manœuvrent ainsi pour limiter la décentralisation de la 

détermination des conditions de travail. Elles peuvent néanmoins faire des ententes sur 

certains points, mais peu de collèges ont réussi à conclure de tels arrangements avec leur 

syndicat local et aucun ne les a fait enregistrer au ministère du Travail (CEEC, 2004 : 9). 

Il n'en reste pas moins que, depuis la réforme des cégeps, le gouvernement tente de 

décentraliser une partie des négociations et des responsabilités des collèges, notamment 

sur l'organisation du travail et le développement des programmes. La décentralisation du 

volet organisation du travail permet aux parties locales de s'entendre et de déterminer 

comment elles vont appliquer ces conditions dans leur établissement. Les parties 

sectorielles occupent une position moins déterminante par rapport à l'organisation du 

travail et à la gestion des établissements qui sont désormais entre les mains des parties 

locales. La décentralisation a notamment pour effet de diminuer le pouvoir des 

fédérations syndicales qui agissent au niveau sectoriel. La logique syndicale est affaiblie, 

parce que la négociation sectorielle vise l'uniformité des conditions de travail dans les 

collèges. Cet affaiblissement se produit dans un contexte où les directions assument plus 

de responsabilités pour les résultats. Les ressources budgétaires sont insuffisantes et la 

course à la clientèle est une priorité. Les gestionnaires des établissements peuvent être 

tentés de contourner les canaux de communication existant afin de s'adresser directement 

aux travailleurs (Levesque et Murray, 2003 : 6). Dans le cas précis du réseau collégial, les 

syndicats locaux doivent donc développer des stratégies et mobiliser des ressources afin 

de bien représenter les intérêts de leurs membres vis-à-vis les directions d'établissements. 

1.6 La question de recherche 

Dans le contexte décrit précédemment, nous tenterons de comprendre comment les 

syndicats locaux, en collaboration avec les fédérations syndicales, s'acquittent de la 

représentation syndicale dans le contexte de décentralisation et comment ils défendent les 

intérêts de leurs membres. 
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Nous posons une question générale qui se divisera en trois sous-questions afin d'orienter 

notre réflexion : 

Comment le syndicat local adapte-t-il ses stratégies afin d'intervenir en faveur des 

salariés depuis l'amorce de la décentralisation dans l'organisation du travail et les 

changements dans les responsabilités du personnel enseignant? 

1. Quels sont les défis de représentation des syndicats locaux dans un contexte de 

décentralisation partielle de la négociation collective et des réformes au régime 

pédagogique? 

2. Quelles sont les stratégies utilisées afin de servir les intérêts de leurs membres? 

3. Quels sont les éléments qui influencent le choix des syndicats locaux dans la 

stratégie à adopter? 

Le pouvoir de négociation est la base du rapport de force dans un système de relations du 

travail. Dans les relations de travail dans les secteurs public et parapublic, ce pouvoir est 

quelque peu amenuisé. Dans les pages suivantes, nous allons expliquer les raisons de ce 

phénomène. Plusieurs théories ont été élaborées par rapport à ce sujet précis. Nous 

pouvons penser notamment au modèle des choix stratégiques de Kochan. Katz et 

McKersie (1986) ou à celui de Weil (1994) qui vient compléter le modèle précédent. Le 

modèle du triangle stratégique proposé par Levesque et Murray (2003) semblait mieux 

convenir à notre problématique. Afin de poursuivre notre analyse, nous retiendrons les 

formes de réactions syndicales proposées par Jalette (2005), que nous compléterons avec 

les indicateurs développés par Levesque et Murray (2003). 
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1.7 Le cadre théorique 

1.7.1 La notion de pouvoir de négociation 

Sexton (2001 : 45) parle du pouvoir de négociation comme la capacité à faire triompher 

une position et elle comprend deux composantes, l'une objective et l'autre subjective. Le 

pouvoir peut être absolu (influence réelle) ou relatif (perception de notre pouvoir par 

l'autre partie). Sexton (2001 : 45) nous rappelle que le pouvoir de négociation que l'on 

attribue à une partie est aussi important, sinon plus que celui que l'on possède. Bergeron 

et Paquet (2006 : 7) définissent le pouvoir comme étant la capacité à convaincre l'autre 

partie d'accepter ses objectifs ou une partie de ses objectifs. Afin de bien comprendre ce 

concept, les auteurs utilisent l'équation présentée par Chamberlain (1955 : 80) : 

Pouvoir de négociation de A = Coût pour B du désaccord avec A ; 

Coût pour B de l'accord avec A 

Pouvoir de négociation de B = Coût pour A du désaccord avec B; 

Coût pour A de l'accord avec B 

Dans cette équation, le coût d'accord représente les coûts associés pour une partie d'être 

en accord avec l'autre partie. À l'inverse, le coût de désaccord représente le coût pour 

une partie d'être en désaccord avec l'autre partie. Si le coût de désaccord d'une partie est 

plus élevé que son coût d'accord, alors son pouvoir de négociation est faible. 

Afin de déterminer le coût d'accord et de désaccord, les différentes parties effectuent une 

analyse en se basant sur des éléments tels que les facteurs financiers, économiques, 

psychologiques et comportementaux, socio-politiques et résiduels (Sexton, 2001 : 54). 

Cependant, dans le contexte du réseau collégial et de la négociation dans les secteurs 

public et parapublic, il semble que d'autres éléments ont une influence sur le pouvoir du 

syndicat local. En effet, en cas de désaccord, les parties n'encourent pas de coûts tels 

qu'énoncés pour les approches classiques. Il semble donc approprié d'aborder cette 

notion autrement que par la négociation collective telle que définie dans les ouvrages et 

modèles classiques. 
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En effet, plusieurs des responsabilités qui ont été décentralisées ne sont pas, dans les 

faits, des objets de négociation locale même si le syndicat local doit assurer la conformité 

des pratiques avec les dispositions de la convention collective de travail sectorielle. Ainsi, 

celui-ci doit pouvoir exercer une influence auprès de la direction locale et des instances 

du cégep autrement que par la négociation collective et la surveillance de la convention 

collective de travail. Les syndicats doivent mobiliser d'autres ressources. 

La thèse de Levesque et Murray (2003) propose que le contexte de la décentralisation des 

responsabilités et les différents groupements syndicaux mobilisent un ensemble de 

ressources stratégiques. Le triangle du pouvoir proposé par les auteurs trouve son 

fondement dans trois ressources distinctes, mais complémentaires : la capacité stratégique 

du syndicat, la solidarité interne et la solidarité externe. 

Figure 2 

Triangle du pouvoir 

Capacité stratégique du syndicat 

Agenda, caractère proactif, habileté à communiquer 

Solidarité interne 

Mécanisme démocratique dans 

le syndicat 

Solidarité externe 

Alliances et articulations dans la 

structure syndicale plus large, 

entre les syndicats et avec la 

communauté 
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La capacité stratégique fait référence à la prédisposition des syndicats à s'organiser en 

vue de promouvoir et à améliorer les conditions des travailleurs et de la société en 

général. Dans les milieux de travail, le rôle premier des syndicats est la défense et 

l'amélioration des conditions de travail de leurs membres (Levesque et Murray, 2003 : 10). 

Sur le plan societal, les syndicats ont un rôle politique en militant et en promouvant les 

politiques sociales favorables aux travailleurs (emploi, salaire minimum, santé, etc.). Les 

syndicats ne peuvent plus se contenter de répondre et de s'ajuster aux propositions qui 

émanent de l'employeur. Ils doivent développer des projets, s'impliquer et faire des 

propositions. Une recherche menée par Levesque, Murray et Le Queux (1998) suggère 

que les syndicats qui sont restés dans le modèle de l'approbation ou de l'opposition aux 

projets de la direction perdent du terrain chez leurs membres. À l'opposé, un syndicat qui 

adopte une position plus proactive ou qui propose ses propres projets peut espérer une 

plus forte adhésion de ses membres. Kumar et Murray (2002b) stipulent que les stratégies 

défensives sont toujours nécessaires, mais nettement insuffisantes dans un environnement 

qui change aussi rapidement. 

La solidarité interne fait, quant à elle, référence à l'appui que portent les membres à leur 

syndicat. Dans un contexte de décentralisation, la solidarité est d'autant plus importante 

qu'elle permet de rester fort devant l'employeur. Lorsque l'on parle de solidarité interne, 

on parle du niveau de participation des membres à la vie et aux activités syndicales. 

Cependant, la solidarité interne suppose notamment une présence de délégués syndicaux 

dans le milieu de travail, des méthodes de communication efficaces afin d'informer tous 

les membres, de la formation pour les membres et des libérations en temps et en 

ressources afin de participer à la vie syndicale (Levesque et Murray, 2003 : 14). 

Ces auteurs ont constaté que plus la solidarité interne est forte, plus les syndicats ont une 

influence auprès de l'employeur. 

La solidarité externe ou la construction d'alliances entre les syndicats et les autres 

groupes de la communauté représentent la dernière dimension du pouvoir syndical. Les 

alliances avec d'autres syndicats sont un moyen de mobiliser et de toucher un plus grand 

nombre de travailleurs (Levesque et Murray. 2003 : 17). 
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Les syndicats doivent ériger une forme de coordination (horizontale et verticale) avec ces 

groupes. L'aptitude d'un syndicat à développer des liens horizontaux avec des syndicats 

du même secteur d'activité ou de la communauté renforcera son pouvoir. Le principe est 

le même si le syndicat réussit à développer des liens verticaux avec des structures 

régionales, nationales ou internationales. Ces rapports donnent de la force et du pouvoir 

aux syndicats qui réussissent à développer de tels liens (Levesque et Murray, 2003 : 17). 

Les ressources qui sont apportées par les fédérations sont donc un élément important de 

la solidarité externe. Elle fait référence au lien et au support qui sont apportés par les 

fédérations syndicales aux syndicats locaux. 

Les ressources qui sont offertes par la fédération peuvent toucher plusieurs volets : la 

négociation collective, la convention collective et les relations de travail, les politiques, le 

financement et le lien entre les syndicats locaux. L'expertise qu'elle possède peut 

s'avérer bénéfique pour les syndicats locaux. La fédération agit comme point central pour 

l'ensemble des syndicats qu'elle représente. En complément à l'expérience et à 

l'expertise du syndicat local, les conseillers de la fédération peuvent lui apporter une 

contribution dans les ressources. Le conseiller peut notamment aider les syndicats locaux 

sur le plan juridique en donnant des avis sur certains sujets. Il peut également aider pour 

l'interprétation et l'application des conventions collectives. La fédération possède de 

précieuses ressources de par ses implications dans les comités paritaires et dans les 

négociations ainsi que de par son soutien à chacun des syndicats qu'elle représente. Nous 

pouvons penser au document sur l'évolution de la tâche des enseignants qui se veut un 

état de la situation faite par les trois fédérations syndicales et la fédération des collèges. 

Ces travaux renforcent les argumentaires des syndicats locaux dans leurs discussions 

avec les directions des cégeps. Les conseillers de la fédération peuvent également être 

familiers avec une situation nouvelle au sein d'un syndicat local pour l'avoir déjà vécu 

dans un autre syndicat. Cette mémoire collective est un atout important qui est fourni par 

la fédération et qui augmente le pouvoir syndical local. Les regroupements offrent 

également une situation favorable aux syndicats locaux. La force du nombre peut avoir 

une influence positive lors de moyens de pression. 
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Les fronts communs organisés par les fédérations sont des éléments qui favorisent les 

syndicats locaux. Plus un syndicat local est bien outillé, plus ses chances de succès sont 

fortes. 

Le renforcement du pouvoir syndical passe par son habileté à mobiliser ces trois types de 

ressources. Dans le contexte actuel de décentralisation, tel que proposé par le Renouveau 

au collégial, les syndicats doivent revoir leurs rôles et leurs stratégies d'action. 

L'articulation des trois pôles devient un enjeu majeur. Cette interdépendance entre les 

différents éléments renforce le pouvoir global du syndicat. Regardons comment cette 

interdépendance peut se traduire. Le lien entre la solidarité interne et la capacité 

stratégique se retrouve au niveau des échanges et des discussions avec les membres. Plus 

les membres sont impliqués, plus ils peuvent s'intégrer aux différents projets proposés 

par l'assemblée générale syndicale. Cette implication se traduit notamment par une plus 

grande légitimité des décisions et des actions qui sont mises en œuvre par le syndicat. 

Dans les faits, le contenu du projet proposé n'est pas la chose la plus importante, mais 

bien la volonté des membres et l'adhésion qu'il suscite. Dans le même ordre d'idée, la 

solidarité externe est liée à la capacité stratégique. L'engagement des membres d'un 

syndicat à un projet syndical est, comme nous l'avons dit, essentiel, mais il ne faut pas 

négliger l'appui des autres groupes. Plus le projet rejoint de gens, plus il sera facile de le 

faire accepter et de le défendre. Les liens que nous pouvons établir avec les autres 

groupes syndicaux, les fédérations, les organismes communautaires ou les mouvements 

sociaux permettent une économie de temps, de ressources et d'argent. Si nos relations 

sont bonnes avec les autres groupes, les discussions pourront mener vers de nouvelles 

pistes de solutions face à certaines problématiques reliées au travail et à son organisation 

et pourront aussi aider à éviter de faire les mêmes erreurs. La solidarité externe est donc 

un avantage et permet de déployer la capacité stratégique. La relation entre l'interne et 

l'externe est aussi très importante. Il ne faut pas oublier que les travailleurs ont des 

réseaux à l'extérieur de l'entreprise. Si la solidarité interne est très forte, on peut supposer 

que ces travailleurs vont discuter des projets et des orientations à l'extérieur. Plus la 

communication et l'adhésion à l'interne sont fortes, plus il y a de possibilités de créer des 

liens avec la communauté. 
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1.7.2 Les formes de participation syndicale 

Le rôle des syndicats a toujours été, et continuera d'être, la défense des intérêts de leurs 

membres. Cependant, avec la décentralisation dans le réseau collégial et les changements 

dans le milieu du travail, les relations entre employeurs et syndicats se trouvent 

modifiées. S'ils veulent demeurer forts, les syndicats sont contraints à adapter leurs 

pratiques à ces nouvelles réalités. Ces changements ont nécessairement un impact sur la 

représentation syndicale. Dans la littérature, plusieurs auteurs ont étudié les syndicats, 

leurs modes de représentation et leurs façons de faire. Les différentes formes 

de participation syndicale ont été étudiées, entre autres, par Heller et al (1998), 

Lapointe (2001), Levesque et Murray (1998) ainsi que Jalette (2005). 

Pour le présent mémoire, nous retiendrons la nomenclature proposée par Jalette (2005) 

que nous adapterons à notre problématique. Jalette (2005) a développé ce qu'il appelle les 

réactions syndicales face au problème de la sous-traitance. Pour la définition des 

indicateurs, nous utiliserons principalement les travaux de Levesque et Murray (1998) 

afin de bien déterminer la forme de participation dans laquelle nous classerons 

ultérieurement les deux syndicats locaux retenus pour l'étude en cours. 

Jalette (2005) définit quatre types de réaction syndicale face au phénomène de la sous-

traitance, soit l'opposition, la défensive, l'abstention et l'offensive. Nous reprendrons ces 

quatre définitions en les adaptant à notre contexte. Comme le mentionnait Jalette (2005), 

cette catégorisation n'est pas exhaustive. Il se peut qu'un syndicat change de réaction ou 

même que l'on observe deux façons de réagir dans des situations identiques. Reprenons 

tout d'abord la description faite par l'auteur et adaptons ces différentes réponses à notre 

contexte. 

L'opposition constitue la réaction sur laquelle est axé le discours syndical officiel. Pour 

souligner leur opposition, les syndicats ont recours à divers moyens de pression, comme 

la grève ou le recours aux griefs, afin d'augmenter la pression sur l'employeur. 
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Le recours aux griefs a comme effet de faire pression non seulement sur le nombre de 

griefs déposés, mais également sur le coût du traitement et la crainte de perdre la cause en 

arbitrage. Ces deux stratégies peuvent avoir comme effet d'augmenter le pouvoir syndical 

(Jalette, 2005 : 95). Finalement, l'auteur souligne que certains syndicats peuvent avoir 

recours à la contestation judiciaire pour tenter de s'opposer aux décisions des 

employeurs. En ce qui concerne notre problématique, la définition que nous retiendrons 

de l'opposition est la même que celle retenue par Jalette (2005). Nous devons par contre 

apporter un bémol sur le droit à la grève et au lock-out dans réseau collégial. Le syndicat 

local ne peut faire la grève et la direction du collège de lock-out sur les sujets de l'annexe A. 

Les grèves doivent s'inscrire dans un mouvement national. Le recours à la grève n'est 

donc pas le moyen privilégié dans ce contexte. Les syndicats locaux doivent trouver 

d'autres possibilités aux moyens de pression habituels. Les actions doivent être politiques 

et tenter d'influencer les directions. 

La deuxième réaction est la position défensive. Cette stratégie vise, cette fois-ci, la 

protection des acquis tels que les salaires et les avantages sociaux (Jalette, 2005 : 95). 

Dans le réseau collégial, la stratégie défensive est quelque peu différente. Étant donné 

que la négociation des salaires et des avantages se situe au niveau national, les syndicats 

locaux n'ont pas un réel impact sur cette partie de la négociation. C'est le Conseil du 

Trésor qui fixe les gains qu'il accordera dans cette matière. Cependant, au niveau local, 

les syndicats tenteront de protéger leurs membres sur le plan de l'organisation du travail 

et sur le climat qui règne à l'intérieur du collège. Un syndicat qui adopte une position 

défensive sera un syndicat qui évitera la négociation d'ententes locales ou 

d'arrangements locaux tels que permis par la Loi 37 et qui se contentera d'appliquer les 

clauses négociées au niveau sectoriel entre les fédérations patronale et syndicale. 

La troisième stratégie qui peut être retenue par les syndicats est l'abstention. Cette 

stratégie peut être très risquée pour les travailleurs, car le syndicat ne s'implique pas dans 

les décisions prises par l'employeur. Cette méthode laisse le champ libre à l'employeur 

de faire ce qu'il désire. 
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L'argument principal pour les syndicats est qu'ils peuvent s'opposer facilement à toutes 

les décisions étant donné qu'ils n'ont pas participé à la mise en place des projets. 

À l'inverse, cette stratégie est perverse, parce qu'elle diminue de façon considérable la 

place du syndicat dans le processus décisionnel ainsi que sur la possibilité d'avoir une 

influence sur les résultats. Une autre forme d'abstention est celle de la non-opposition 

aux décisions de l'employeur. Cette non-opposition peut s'expliquer par le manque de 

vision à long terme des effets négatifs des décisions patronales, par le manque de 

ressources ou par la volonté des syndicats d'obtenir ce que l'employeur propose 

(Jalette, 2005 : 97). Dans le réseau collégial, nous conserverons la définition proposée par 

l'auteur. L'abstention signifie que, par manque de ressources ou par manque de vision à 

long terme, les syndicats ne s'impliquent pas dans les décisions et laissent le champ libre 

à la direction. Par exemple, dans le cadre de la réforme de l'enseignement collégial, 

plusieurs comités de participation d'enseignants ont été créés dans le but explicite de 

revoir l'organisation du travail et de mettre en œuvre une approche programme de 

l'enseignement. Un syndicat local qui choisit l'abstention ne s'impliquera pas ni dans le 

choix des participants à ces comités ni dans l'élaboration de leurs mandats. 

Finalement, la dernière stratégie proposée par Jalette (2005 : 98) est l'offensive. La 

position offensive se traduira par la mise en place de différents mécanismes où syndicats 

et employeurs peuvent discuter des méthodes à privilégier afin d'améliorer les conditions 

de travail. Dans cette stratégie, le syndicat vise l'implication la plus complète possible 

afin d'exercer une plus grande influence et d'avoir la possibilité de proposer diverses 

solutions. Lorsqu'un syndicat désire adopter ce type de stratégie, il doit posséder une 

certaine expérience, ou du moins les ressources nécessaires afin de bien étayer les 

dossiers auxquels il participe. La stratégie offensive pour les syndicats locaux inclura la 

position de proposition. Les syndicats des collèges vont négocier des éléments nouveaux 

sur les matières prévues à l'annexe A de la Loi. Des ententes locales seront négociées 

afin d'encadrer les politiques et les pratiques mises en œuvre par la direction 

d'établissement qui ont des conséquences pour l'organisation du travail et les 

responsabilités professionnelles de leurs membres. 
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1.8 Résumé 

La société québécoise, tout comme le système d'éducation, a subi de nombreux 

changements au cours des dernières décennies. De nombreuses restructurations sont 

venues modifier la gestion et l'organisation du travail, tant au niveau des organismes 

gouvernementaux que dans le réseau collégial. Ces nombreux facteurs ont modifié la 

dynamique des relations de travail entre les syndicats et les représentants patronaux. 

Nous tenterons de comprendre si le fonctionnement des organisations syndicales s'est 

modifié et dans l'affirmative, de quelles façons elles se sont modifiées. Nous 

identifierons les ressources syndicales de nos syndicats locaux à partir du triangle du 

pouvoir de Levesque et Murray (2003). Ces indicateurs nous aideront à déterminer quelle 

est la stratégie syndicale retenue pour chacun d'eux à partir de la typologie 

de Jalette (2005). 
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CHAPITRE 2 

Cette recherche explore la dimension des relations du travail dans les cégeps. Plus 

précisément, nous voulons expliquer les dimensions locales des relations de travail dans 

le contexte d'un régime de négociation centralisée. Nous allons étudier cet objet à travers 

les stratégies et les ressources mises en œuvre par deux syndicats locaux affiliés à deux 

fédérations syndicales. Deux monographies ont été réalisées dans des établissements du 

réseau collégial québécois (cégeps). La comparaison de deux collèges permet d'expliquer 

le comportement syndical en tenant compte du contexte local. Les deux collèges et les 

syndicats d'enseignement à l'étude partagent certaines caractéristiques, tout en ayant des 

divergences qui pourraient influencer le choix de la stratégie adoptée par le syndicat. 

Ce chapitre explique les choix méthodologiques. La discussion a pour point de départ la 

recherche qualitative et son point de chute est la méthode de collecte de données. Les 

dimensions et les indicateurs sont développés à partir des concepts de capacité 

stratégique, de solidarité externe et interne et de stratégie syndicale. 

2.1 La recherche qualitative 

La recherche qualitative est une méthode fréquemment utilisée en sciences sociales. 

Lorsque l'objet d'étude se rapporte à des phénomènes sociaux, à une réalité sociale ou à 

une dynamique tirée d'un contexte particulier, la recherche de type qualitative offre des 

avantages que nous tenterons d'exposer dans cette section. 

Il est difficile de donner une définition claire de ce que représente la recherche 

qualitative. Le terme fait référence à plusieurs courants théoriques, à des manières de 

faire la recherche et à une multitude de méthodes de collecte et d'analyse de données 

(Anadon. 2006). Habituellement, les auteurs distinguent entre l'induction et la déduction. 

L'induction amène le chercheur à élaborer des énoncés généraux se fondant sur plusieurs 

expériences particulières, rigoureuses et systématiques (Depelteau, 2000 : 56). Cette 

recherche procède par déduction, nous allons mettre à l'épreuve de la réalité empirique le 
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modèle du pouvoir syndical tel qu'il a été développé par Murray et Levesque et 

catégoriser les stratégies syndicales à partir des typologies existantes dans la littérature 

scientifique. Dans les pages suivantes, nous discuterons des avantages et désavantages de 

l'approche qualitative, de l'étude de cas et de l'utilisation des cas critiques et finalement 

du déroulement de la recherche et de la collecte des données 

2.1.1 La recherche qualitative et ses critiques 

Lorsque l'on effectue une recherche qualitative, plusieurs types de collecte et d'analyse 

de données peuvent être utilisés. L'observation participante, l'étude de cas, les entrevues 

et les histoires de vie en sont des exemples. Dans le présent mémoire, nous retenons 

l'étude de cas, une des méthodes de recherche empirique les plus anciennes (Gauthier, 

2003 : 159). Elle consiste à étudier une personne, un groupe ou une situation et à tenter 

de tirer des conclusions de nos observations (Gauthier, 2003). 

La littérature suggère qu'une étude de cas peut être réalisée à partir d'une variété de 

méthodes de collecte des matériaux. La monographie, l'étude de cas suggestifs et l'étude 

de sujets individuels en sont des exemples. L'étude en cours repose sur l'approche 

monographique qui consiste à réaliser une description exhaustive d'une situation, d'un 

problème, d'une unité géographique, etc. (Gauthier, 2003 : 165). Même si son nom fait 

croire que cette méthode touche à une seule analyse à la fois, il n'est pas rare que 

certaines études se penchent sur plusieurs cas en même temps. Lorsqu'un chercheur 

effectue plusieurs monographies, il peut les analyser individuellement ou les comparer 

entre elles afin de mieux distinguer les particularités de chaque cas, ou mieux, afin de 

défendre une thèse quelconque (Gauthier, 2003 : 162). 

Dans le cas présent, c'est la comparaison systématique de deux cas qui a été privilégiée 

afin de bien comprendre les stratégies des acteurs et comment celles-ci étaient 

conditionnées par le contexte immédiat du collège et celui de la mobilisation des 

ressources syndicales. Nous considérons ces deux cas comme critiques dans la mesure où 

les syndicats partagent plusieurs caractéristiques du réseau collégial québécois. Les 

différences que nous relevons dans le contexte des deux collèges et syndicats 

d'enseignants relèvent également des caractéristiques du réseau collégial. 
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Avant de discuter de la méthode de comparaison des cas et du déroulement de la 

recherche, il est pertinent de prendre en considération les critiques qui sont formulées à 

l'endroit de l'approche qualitative. 

La première critique qui peut être apportée contre la monographie et la recherche 

qualitative plus généralement fait référence à la crédibilité de l'information recueillie. 

Certains prétendent que les chercheurs utilisent uniquement l'information qui va dans le 

sens de leurs hypothèses (Gauthier, 2003). Afin de pallier cette lacune, seules les 

informations qui sont validées par d'autres répondants sont retenues, que ce soit dans 

plusieurs entrevues ou dans les documents consultés. Nous demandons aux intervenants 

de s'exprimer sur différentes questions. À certains moments, nous demandons de préciser 

la réponse afin de bien saisir le sens. Par la suite, nous confrontons les différentes 

interprétations afin d'approfondir les discussions. Le croisement entre les diverses 

sources d'information documentaire et les entrevues nous permettent d'augmenter la 

validité de l'information recueillie. 

Le deuxième reproche fait à cette méthode est la validité des résultats. La validité interne 

fait référence à l'information partielle qui est recueillie par le chercheur. Selon les 

critiques, la prétention est que les chercheurs introduisent des biais dans les résultats. On 

prétend que les chercheurs ne sont pas systématiques dans la collecte de données et que 

les études qualitatives rapportent une déformation de la réalité par l'omission de certains 

éléments importants. 

La critique de la validité se rapporte aussi à la validité externe. Les critiques dénoncent la 

représentativité de la recherche, parce que les échantillons sont restreints (Gauthier, 

2003 : 167). Afin de pallier cette critique et d'assurer la validité des informations 

recueillies, les entrevues individuelles ont été réalisées auprès de différents acteurs 

représentant différentes organisations (fédérations, syndicats locaux, direction des 

ressources humaines) qui connaissaient davantage la situation de chacun des cégeps ainsi 

que les relations de travail et les stratégies des syndicats locaux. 
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Un troisième reproche est celui de la possibilité de généralisation. Étant donné que les 

recherches qualitatives ont des échantillons restreints, il devient difficile de pouvoir 

appliquer les résultats à l'ensemble des phénomènes semblables. Afin de pallier cette 

lacune, la rigueur dans la collecte d'information et la manière dont est menée la recherche 

sont très importantes. Les objectifs poursuivis doivent également être cohérents avec la 

méthode qualitative. En contrôlant un nombre de variables et de concepts, il est possible 

d'effectuer une certaine généralisation. Le choix de l'échantillon est donc très important 

dans la recherche qualitative. Si les chercheurs veulent tenter de généraliser les résultats à 

l'ensemble de la population, les échantillons recueillis doivent être représentatifs de la 

population en général. Dans le cas présent, le réseau collégial comporte certaines 

caractéristiques (taille des établissements, affiliation syndicale, emplacement du collège, 

proximité d'autres établissements). Il faut que le choix de l'échantillon représente le plus 

fidèlement possible cette réalité. Nous avons sélectionné des cas qui sont le reflet des 

caractéristiques du réseau collégial en fonction de paramètres qui seront précisés dans la 

section suivante. À partir de ce moment, nous pourrons effectuer une certaine 

généralisation des résultats, tout en restant prudents étant donné la taille de l'échantillon. 

Après avoir déterminé la méthode de recherche et avoir mis en lumière les critiques et la 

manière d'y remédier, nous présenterons dans la prochaine partie pourquoi nous avons 

retenu la méthode de comparaison de cas aux fins de l'analyse. 

2.1.2 La comparaison de cas 

La comparaison de cas a été retenue pour cette étude, parce qu'elle suppose un plus grand 

contrôle du champ d'investigation. Si on la compare à l'étude de cas singulier, elle 

suppose un plus grand contrôle de la détermination des unités ou des catégories 

d'observation et du choix des cas à l'étude (Lessard-Hébert, Goyette et Boutin, 1997). 

Lorsque l'on étudie deux cas, nous devons avoir un certain nombre de variables 

communes afin de comparer des éléments semblables. Par contre, les disparités dans les 

contextes locaux peuvent apporter un éclairage additionnel sur les raisons qui sous-
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tendent les comportements des syndicats locaux qui sont susceptibles de varier l'un de 

l'autre, malgré leur appartenance au réseau collégial et leur inscription dans un même 

cadre institutionnel des relations du travail. 

Le réseau collégial comporte certaines similarités. Tous les collèges sont soumis à un 

environnement réglementaire identique. Les différentes lois s'appliquent à tout le monde, 

les instances gouvernementales et de contrôle sont les mêmes. Ils doivent tous rendre des 

comptes à la CEEC et satisfaire les exigences du ministère de l'Éducation, du Loisir et du 

Sport. La Loi des collèges et le Règlement du régime des études collégiales sont deux 

éléments importants auxquels les collèges, peu importe leurs caractéristiques 

personnelles, doivent se conformer. Le régime de négociation est un élément à ne pas 

négliger de par ses caractéristiques particulières (négociation secteur public et 

parapublic). Chaque syndicat, même si représenté par des fédérations différentes, se doit 

de respecter le régime de négociation du secteur public et parapublic. Le mode de 

fonctionnement est identique pour tous les groupes. Il y a également des pressions 

induites par le Renouveau qui militent pour l'émergence de différences entre les collèges 

et les stratégies des acteurs locaux. 

Le réseau collégial est, comme les autres composantes du réseau de l'éducation, 

caractérisé par la décentralisation des services et la répartition des établissements à 

l'ensemble du territoire québécois. Cette volonté d'assurer l'accessibilité se transforme en 

des efforts pour faire des collèges des institutions-clés du développement régional. 

Les efforts pour adapter les collèges aux besoins du milieu provoquent des pressions pour 

la décentralisation des ressources ainsi que des décisions en matière de programme de 

formation et de gestion des ressources humaines. Ces efforts sont motivés par les 

réformes engagées en 1993 et les mesures subséquentes qui favorisent la décentralisation 

des responsabilités. Ce premier élément favorise des différences dans les stratégies 

syndicales, car il met de l'avant les disparités régionales dans les populations étudiantes et 

dans les offres de services. Aussi, plusieurs collèges sont aux prises avec des déclins 

effectifs ou anticipés des cohortes alors que pour d'autres, elles se maintiennent ou sont 
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en croissance. 

Une troisième différence retenue pour cette recherche est l'affiliation du syndicat local. 

Même si la négociation collective s'inscrit dans un régime sectoriel selon la Loi 37, au 

moment de cette recherche, il y avait trois fédérations syndicales représentant les 

syndicats d'enseignants et d'enseignantes. Ces fédérations ont des cultures différentes et 

signent chacune leur propre convention collective avec l'État employeur. Le réseau 

collégial, comme l'ensemble du secteur de l'éducation, connaît présentement un 

renouvellement des effectifs au sein du corps enseignant. En conséquence, une quatrième 

différence se situe dans le profil sociodémographique des membres du syndicat ainsi que 

dans l'expérience professionnelle et syndicale de l'exécutif du syndicat local. La position 

géographique du collège représente une cinquième différence. Certains se trouvent dans 

les grands centres ou en périphérie, tandis que d'autres se trouvent en régions éloignées. 

La localisation du collège peut avoir une influence sur sa taille étant donné que plusieurs 

jeunes quittent les régions pour se rendre dans les grands centres. Les programmes offerts 

sont aussi différents d'un collège à l'autre. Certains développent une niche d'expertise 

qu'ils exploitent et qui attire des étudiants qui ne viendraient pas si ce programme n'était 

pas offert. 

Nous avons choisi deux collèges publics dont la taille est semblable (plus de 2000 

étudiants), mais qui offrent des programmes particuliers et qui sont situés dans des 

milieux différents. 

Le Cégep de Drummondville se situe dans une région périphérique des grands centres et 

il subit une vive concurrence des collèges privés. Il n'y a pas de bassin d'étudiants assez 

grand dans sa région immédiate pour combler toutes les places. Il doit donc attirer des 

étudiants des grands centres. À l'inverse, le Cégep de Lévis-Lauzon se situe à proximité 

de la ville de Québec. Son bassin de recrutement est plus dense. L'autre différence 

majeure est celle de l'affiliation syndicale. Le syndicat du personnel enseignant du Cégep 

de Drummondville est affilié à la FEC (CSQ), tandis que celui du Cégep de Lévis-

Lauzon est affilié à la FNEEQ (CSN). 
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Telle que mentionnée précédemment, cette recherche est réalisée avec la participation des 

gens qui sont impliqués dans le milieu. Nous faisons face à des êtres humains qui vivent 

des situations particulières et l'objectif est de tirer le maximum d'informations de ces 

situations. Nous avons privilégié des entrevues semi-dirigées afin d'optimiser la 

recherche. Les participants interviennent sur des sujets déterminés au préalable par les 

chercheurs. Nous laissons une marge de manœuvre aux intervenants pendant le 

déroulement des échanges. Ils peuvent approfondir les sujets qui leur semblent plus 

pertinents. Cette latitude permet de faire ressortir une grande quantité d'information qui 

serait obtenue difficilement avec l'administration d'un questionnaire comprenant des 

questions fermées. La richesse de l'information qui est apportée par les participants 

permet de mieux comprendre les enjeux et la réalité du milieu collégial ainsi que le 

régime de négociation appliqué à ce secteur. Les relations établies avec les différentes 

personnes du milieu nous permettent de tirer une qualité d'information très riche. Tout au 

long de la collecte des données, la grille de questions a été ajustée pour approfondir les 

éléments qui semblent importants à la lumière des informations obtenues dans les 

entrevues précédentes. 

2.1.3 Le déroulement de la recherche 

Les épistémologues proposent que le chercheur ait recours soit à la méthode du journal de 

bord, soit à la méthode de triangulation des sources d'informations afin de pallier les biais 

personnels et d'approfondir davantage l'analyse des cas étudiés (Gauthier, 2003). 

Nous optons pour la triangulation des sources d'information. Celle-ci consiste à faire 

appel à plusieurs techniques de collecte et à des sources de données diversifiées afin de 

valider l'information obtenue lors des entrevues et de l'analyse des documents. La 

triangulation permet donc de s'assurer de la rigueur dans l'analyse et elle facilite la 

compréhension des dimensions essentielles de la problématique de recherche telles que 

vécues par les acteurs et les organisations concernés. La multiplication des méthodes 

permet au chercheur d'asseoir ses observations sur des bases plus solides (Gauthier. 

2003 : 177). La combinaison de la recherche documentaire, de l'analyse des documents 
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institutionnels du cégep, des conventions collectives, des lettres d'entente et des 

entrevues semi-dirigées a été privilégiée afin d'augmenter la validité de la recherche. 

La première étape du processus de collecte de données a été d'effectuer une recherche 

documentaire afin de rassembler le plus d'éléments d'information pertinents sur les 

problématiques liées aux relations de travail dans le réseau collégial. Cette recherche 

documentaire a permis de comprendre plus généralement le fonctionnement, les 

structures organisationnelles et les défis auxquels est confronté le réseau collégial. Une 

revue de la littérature révèle que les relations de travail dans le secteur public, 

particulièrement dans le réseau des collèges, ont subi des transformations et qu'il est 

important de comprendre tous les tenants et les aboutissements de ces bouleversements. 

Les documents proviennent de différentes sources comme les collèges, le ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport, les syndicats locaux, les fédérations syndicales, la 

fédération des cégeps et la CEEC. La consultation des documents portant sur la mission 

des collèges, la réforme au collégial, l'évolution de la tâche, les plans institutionnels, les 

enjeux des cégeps et l'évolution des cohortes donne de l'information sur les collèges et le 

réseau. Ces documents sont disponibles sur les sites Web des différentes organisations et 

instances qui peuplent le réseau collégial. Cette recherche diversifiée nous amène à 

comprendre les caractéristiques globales des relations du travail et des réformes au 

collégial ainsi que la position des organisations quant aux enjeux de la décentralisation et 

de l'autonomie locale en matière de gestion des ressources humaines et d'organisation du 

travail. 

L'analyse a été complétée par la lecture des conventions collectives, des lettres d'entente 

entre les parties sectorielles, des arrangements locaux entre les parties locales et des 

différentes lois qui régissent le réseau collégial. 

Cette recherche documentaire a permis de construire notre première grille d'entrevue 

(annexe B-l). Celle-ci comporte quatre sections : les informations normatives, l'exercice 

de l'autonomie locale, le portrait des innovations et les relations du travail. Nous l'avons 

fait parvenir aux participants avant notre première rencontre. Pour la rencontre initiale. 
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une entrevue de groupe a été réalisée. L'objectif était de connaître les personnes qui 

possèdent le plus d'expertise afin de poursuivre la recherche. Au collège de 

Drummondville, quatre représentants du syndicat des enseignantes et des enseignants, un 

représentant du syndicat des professionnelles et professionnels et deux représentants du 

syndicat des employés de soutien étaient présents. Du côté patronal, la rencontre s'est 

effectuée avec des représentants en provenance de différentes directions présentes au 

collège : direction générale, direction des ressources humaines, direction des études et 

registraire. Ces répondants sont très impliqués dans divers comités et instances de 

participation des collèges en étude (commission des études, coordination de programmes, 

conseil d'administration du collège, comités divers). Au collège de Lévis-Lauzon, la 

rencontre a été faite avec trois membres du syndicat des professeurs, un ancien président 

de ce syndicat, un représentant du syndicat des professionnelles et professionnels ainsi 

qu'un du syndicat des employés de soutien. Le directeur général, le directeur des 

ressources humaines et le directeur des études n'ont pas répondu à notre invitation. Dans 

le courant de la recherche, une nouvelle équipe de direction est arrivée, ce qui explique 

leur absence pour cette recherche. Ces premières rencontres permettent de recueillir une 

multitude d'information et de documents dont l'analyse permet d'approfondir notre 

compréhension des rapports sociaux et plus particulièrement des enjeux de l'autonomie 

locale et de la décentralisation des responsabilités. 

Les grilles d'entrevues subséquentes (annexes B-2, B-3 et B-4) ciblent des sujets 

particuliers concernant la décentralisation, la reddition de comptes, l'autonomie, les 

innovations dans l'organisation du travail et la participation des syndicats et des salariés à 

divers comités locaux. Nous avons étudié les griefs, les lettres d'ententes, la définition de 

la tâche, le rôle et le fonctionnement des divers comités. L'objectif était d'obtenir le plus 

d'information possible sur la problématique et de déterminer ce qui influence le syndicat 

dans ses choix et ses positions face à la direction. 
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Au total, six entrevues de groupe ont été réalisées dans les cégeps et avec les fédérations 

syndicales. Nous en avons réalisées trois à Drummondville, une à Lévis-Lauzon, une 

avec la FNEEQ et une avec la FEC. La durée de ces entrevues de groupe varie de 

1 à 2 heures. Dans tous les cas, les participants ont reçu le questionnaire d'entrevue avant 

la rencontre et nous leur avons fait remplir un formulaire de consentement éclairé avant le 

début de chaque rencontre. C'était l'occasion de les informer de leurs droits, de nos 

obligations et des objectifs de l'entrevue. L'enregistrement digital de la conversation a été 

réalisé avec le consentement des participants. Par la suite, des entrevues individuelles ont 

aussi été réalisées. Nous en avons effectuées quatre à Drummondville et trois à Lévis-

Lauzon, selon le même processus utilisé pour les entrevues de groupe. La durée de ces 

entrevues individuelles varie de 60 à 90 minutes. 

2.2 Le modèle opérationnel 

Cette partie présente les liens entre la collecte de données et le cadre d'analyse développé 

dans le chapitre précédent. Rappelons que cette recherche s'appuie sur les concepts de 

capacité stratégique, de solidarité interne et externe ainsi que de stratégie syndicale. Pour 

chacun de ces concepts, nous identifierons des dimensions et des indicateurs qui servent à 

formuler nos questionnaires d'entrevue et la grille d'analyse des données. 

2.2.1 Les indicateurs des ressources syndicales 

Selon le modèle de Levesque et Murray (2003), la capacité stratégique représente la 

facilité du syndicat à devenir un syndicat de proposition. Selon les auteurs, les syndicats 

ne peuvent plus adopter une position purement défensive face à la réorganisation du 

travail et des nouvelles stratégies patronales de gestion des ressources humaines. Les 

nouvelles attentes des membres poussent également les syndicats à revoir leur approche 

en matière de représentation collective et de relations de travail. Aux fins de ce mémoire 

de maîtrise, deux dimensions de ce concept ont été mobilisées, à savoir le développement 

d'un agenda syndical autonome et la qualité de la communication avec les membres. Pour 
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l'agenda autonome, nous avons regardé le comportement syndical. Est-ce que le syndicat 

initie des rencontres ou suit-il ce qui est fait par la direction? Est-ce que le syndicat initie 

des projets, est-ce qu'il attend les propositions de l'employeur ou bien les conteste-t- il? 

Est-ce que le syndicat initie des propositions ou attend-il de voir ce qui se passe? Est-ce 

que les propositions ou les rencontres sont inscrites dans la convention collective ou elles 

sont hors convention? Toutes ces manières de réagir aident à déterminer la capacité 

stratégique du syndicat. Cependant, dans le cadre de cette recherche, nous n'avons pas 

utilisé l'ensemble des indicateurs. Nous avons retenu ceux pour lesquels nous avions de 

l'information. 

Tableau 1 

La capacité stratégique : dimensions et indicateurs 

Concept Dimensions Indicateurs 

Capacité stratégique 

Agenda autonome 
D Initie les rencontres 

D Initie les projets 

D Initie les propositions 

Capacité stratégique 

Habileté à communiquer 

D Méthodes de communication 

D Nombre de rencontres 

D Type rencontre 

D Formation de la fédération 

D Lien entre les fédérations 

L'habileté à communiquer renvoie à la possibilité pour un syndicat de faire passer 

l'information et de communiquer avec ses membres. Les méthodes de communication 

entre le syndicat et ses membres sont un premier élément important. Est-ce que le 

syndicat peut joindre facilement les membres? Quelles sont les méthodes de 

communication utilisées par le syndicat? Le type et le nombre de rencontres sont des 

éléments qui sont également importants, parce qu'ils donnent une indication sur le niveau 

de communication. Quel type d'information est relayé par le syndicat local à ses 

42 



membres? La communication avec la fédération est aussi un élément important à 

considérer. La formation offerte par la fédération peut, sans contredit, aider le syndicat 

local à avoir une meilleure communication. 

La solidarité interne est le deuxième concept retenu. Cette partie se divise en trois 

dimensions : la cohésion, l'identification au syndicat et le niveau de militantisme. Encore 

ici, plusieurs indicateurs sont proposés. Nous retenons ceux pour lesquels nous avons 

recueilli des données. Il est important de mentionner que ces indicateurs ont été vérifiés à 

travers les yeux de l'exécutif syndical. Il était impossible, dans le cadre de la recherche, 

d'interviewer l'ensemble des membres afin de déterminer la solidarité interne. Pour ces 

raisons, nous avons vérifié auprès des membres de l'exécutif la perception qu'ils avaient 

des trois dimensions. La cohésion représente la force des liens qui unit les membres à 

l'intérieur du syndicat. Afin d'évaluer le niveau de cohésion, quatre indicateurs majeurs 

sont énoncés. Lorsque le syndicat fait des activités au niveau local, est-ce que le nombre 

de participants est significatif? Est-ce que le syndicat local a de la difficulté à faire 

participer les membres ou la participation est-elle facile à obtenir? La participation de 

l'exécutif du syndicat local aux activités de la fédération peut aussi nous donner une 

indication sur la cohésion du syndicat local. Est-ce que l'exécutif offre la possibilité aux 

membres de participer aux activités de la fédération? Est-ce qu'il transmet l'information 

obtenue lors de ces rencontres aux membres du syndicat? 

La participation aux divers comités est aussi un autre élément à vérifier. Est-ce qu'il y a 

présence de difficultés à recruter des membres pour participer à ces comités? Quelle est la 

composition des membres du comité, est-ce que l'on retrouve des gens de l'ensemble des 

départements ou les membres sont-ils surtout les gens de l'exécutif? Finalement, le 

nombre de participants aux assemblées générales peut aussi nous donner de l'information 

sur le degré de cohésion. 
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Tableau 2 

La cohésion interne : dimensions et indicateurs 

Concept Dimensions Indicateurs 

Cohésion interne 

Cohésion 

D Nombre de participants aux activités 
syndicales 

D Nombre de participants aux activités 
de la fédération 

D Nombre de participants aux comités 

D Nombre de participants à l'assemblée 
générale Cohésion interne 

Identification au syndicat 
D Présence syndicale 

D Présence de la fédération 

Cohésion interne 

Militantisme 
D Participation aux activités 

D Suivre les mots d'ordre 

La deuxième dimension est l'identification au syndicat. Ici encore, nous avons vérifié cette 

dimension à partir de la perception des membres de l'exécutif. Nous pouvons penser que plus 

les membres s'identifient au syndicat, plus cela aura un effet positif sur la cohésion interne du 

syndicat. La présence syndicale fait référence à la présence des membres de l'exécutif à 

l'intérieur du collège. Est-ce que les membres du syndicat ont tendance à aller voir et à 

discuter avec les membres de l'exécutif? Est-ce qu'il y a un endroit où les membres peuvent 

se rencontrer et discuter? Si oui, est-ce qu'il est utilisé et par qui l'est-il? Est-ce que les 

valeurs véhiculées par le syndicat sont appréciées et soutenues par les membres? 

Pour ce qui est de la fédération, on cherche la même chose. Est-ce que les représentants 

de la fédération sont présents et connus par les membres locaux? Est-ce que les valeurs et 

les objectifs de la fédération sont connus et appuyés par le syndicat local? L'identification 

au syndicat ou à la fédération nous donne un bon indice quant à la solidarité interne. 

Finalement, nous avons tenté de découvrir comment l'exécutif qualifiait le niveau de 

militantisme de ses membres. Pour ce faire, nous avons questionné les répondants sur la 
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participation aux activités initiées par le syndicat ou la fédération. Nous avons aussi 

regardé si les membres suivent ou non les mots d'ordre qui sont donnés par les 

représentants syndicaux. Est-ce qu'il est difficile pour l'exécutif de faire suivre les 

décisions qui sont prises en assemblée générale ou les mots d'ordre de la fédération? Est-

ce que certains projets ou actions sont plus difficiles à faire suivre que d'autres? Tous ces 

éléments nous aideront à déterminer le niveau de solidarité interne du syndicat. Cet 

élément a été validé à partir des entrevues avec les membres de l'exécutif syndical et de 

la direction. Nous n'avons pas rencontré les membres du syndicat un à un. 

Le concept de solidarité externe est subdivisé en trois dimensions : la solidarité 

intersyndicale, la solidarité avec la population et celle avec la fédération. Plusieurs 

indicateurs sont proposés dans la littérature afin de déterminer la solidarité externe. Nous 

retenons les indicateurs qui ont été abordés lors des entrevues. Lorsque l'on parle de 

solidarité intersyndicale, on parle autant de la solidarité des différents syndicats à 

l'intérieur du collège que des syndicats des autres collèges, ce qui inclut ceux affiliés à 

une autre fédération. Est-ce que les syndicats font des alliances avec les autres syndicats 

pour faire des revendications? Est-ce que les syndicats utilisent le pouvoir du groupe afin 

de mettre de la pression sur la direction ou sur le gouvernement? Les actions communes 

sont-elles privilégiées? Est-ce que les syndicats respectent les moyens de pression des 

autres syndicats? La deuxième dimension est la solidarité avec la population. Est-ce que 

les syndicats réussissent à faire des alliances avec divers groupes, comme les étudiants ou 

les autres groupes du collège? Est-ce que la population a tendance à appuyer les syndicats 

lors des moyens de pression ou lors des revendications? 

45 



Tableau 3 

La cohésion externe : dimensions et indicateurs 

Concept Dimensions Indicateurs 

Cohésion externe 

Entre les syndicats 

D Alliance avec d'autres parties 

D Porteur des revendications des autres 
syndicats 

D Tendent à faire action commune 

D Suivre mot d'ordre du syndicat 

Cohésion externe Avec la population 

D Opinion publique 

D Alliance avec d'autres parties 

D Porteur des revendications des autres 
groupes 

D Appui de la population 

Cohésion externe 

Avec la fédération 

D Tente de faire action commune 

D Suivre les mots d'ordre de la fédération 

D Éducation politique auprès de leurs membres 
(porteur du projet politique de la fédération) 

D Utilisation de l'expertise et des ressources de 
la fédération 

La dernière dimension pour ce concept est la solidarité avec la fédération. Est-ce que les 

acteurs font des tentatives pour faire des actions communes? Est-ce que les actions 

communes sont suivies ou, parfois, est-ce que certains groupes sont dissidents? Les mots 

d'ordre des fédérations ou les actions sont-ils respectés et dans quelle proportion? Est-ce 

que les syndicats locaux sont porteurs du projet politique de la fédération? Quelles sont 

les ressources dispensées par la fédération pour ses syndicats locaux? À quel niveau la 

fédération intervient-elle afin d'aider et de supporter les syndicats? 
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2.2.2 Les indicateurs de stratégie syndicale 

Le dernier concept qui a été développé est celui de la stratégie. La stratégie syndicale 

peut varier d'un syndicat à l'autre, mais aussi à l'intérieur d'un même syndicat, 

dépendamment des périodes ou des situations dans lesquelles il est confronté. Quatre 

dimensions peuvent être décrites à partir de la littérature : l'opposition, la défensive, 

l'offensive et l'abstention. Afin de déterminer le choix stratégique des syndicats, nous 

avons défini certains indicateurs. Ces indicateurs permettront de catégoriser la stratégie 

syndicale retenue. Nous avons tout d'abord regardé le comportement du syndicat. Est-ce 

que le syndicat initie les propositions, est-ce qu'il attend que les propositions soient faites 

pour les approuver ou bien, est-ce qu'il les conteste sans contredit? La manière de se 

comporter d'un syndicat face à la direction peut nous aider à déterminer le choix 

stratégique qu'il a retenu. La position syndicale face à des changements ou à des 

situations nouvelles peut également nous donner de l'information sur sa stratégie. Est-ce 

que le syndicat est du type à rester sur ses gardes devant les actions de la direction? Est-

ce qu'il a plutôt tendance à prendre les devants et à faire des propositions ou s'oppose-t-il 

corps et âme à tout ce qui se fait ou à ce qui se dit? Est-ce que le syndicat tente de trouver 

des moyens palliatifs afin de prévenir les changements? Est-ce qu'il tente de trouver un 

moyen de s'impliquer par l'instauration de comités de discussions, ou est-ce qu'il reste à 

l'écart? Ce sont toutes des questions qui nous permettront de déterminer le type de 

stratégie syndicale retenue par les syndicats locaux. 

Tableau 4 

Les stratégies syndicales : dimensions et indicateurs 

Concept Dimensions Indicateurs 

Stratégie 

Opposition D Comportement syndical - opposition 
sans proposer d'alternative 

Stratégie 
Défensive 

D Comportement syndical - limite son 
action à la convention collective et 
protège les acquis Stratégie 

Proactif- offensif D Comportement syndical - propose ses 
propres projets 

Stratégie 

Abstention D Comportement syndical - ne 
s'implique pas, mais ne s'oppose pas 
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Le comportement syndical est une variable importante dans l'analyse du choix de la 

stratégie. La méthode de gestion de la convention collective peut aussi nous éclairer sur 

la position syndicale. La façon d'aborder les changements et les désaccords pourra nous 

aider à déterminer dans quelle catégorie nous allons placer les syndicats. Plusieurs 

réactions sont à prévoir. Un syndicat peut appliquer rigoureusement la convention 

collective et se défendre à coup de griefs. Nous pouvons aussi retrouver un syndicat qui 

suit la convention collective, mais qui préfère discuter des situations problématiques 

avant d'avoir recours à la procédure de griefs. Finalement, on peut aussi retrouver un 

syndicat qui ne se préoccupe pas de la convention et qui ne s'oppose pas lorsque celle-ci 

est violée. Tous ces comportements peuvent nous guider sur le choix stratégique retenu 

par le syndicat. 

Comme nous l'avons expliqué précédemment, la problématique centrale, qui est le point 

de départ de la recherche, concerne le rôle des syndicats locaux dans un contexte 

particulier de négociation et de changement dans le milieu du travail. Les syndicats 

doivent adapter leurs pratiques et leurs formes de représentation afin de demeurer un 

atout de taille pour les travailleurs. Plusieurs modifications au système de relations du 

travail font en sorte de modifier le pouvoir syndical. Comment les syndicats feront-ils 

pour continuer de représenter leurs membres? 

Dans les chapitres 3 et 4, nous présenterons les données recueillies lors de notre 

recherche pour, par la suite, présenter une analyse de ces résultats au chapitre 5. 
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CHAPITRE 3 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'objet général de cette recherche 

concerne les relations de travail dans deux cégeps. Plus précisément, nous voulons 

expliquer les dimensions locales des relations de travail dans le contexte d'un régime de 

négociation centralisée. Nous allons étudier cet objet à travers les stratégies et les 

ressources mises en œuvre par deux syndicats locaux affiliés à deux fédérations 

syndicales distinctes. Dans le chapitre 3, nous présenterons le Cégep de Lévis-Lauzon et 

nous poursuivrons dans le chapitre 4 avec le Cégep de Drummondville. 

Afin de bien comprendre les similitudes et les distinctions qui existent entre les deux 

collèges, une brève présentation de chaque établissement sera établie. Nous poursuivrons 

avec la présentation du syndicat local ainsi que celle de la fédération et de la centrale à 

laquelle ils sont affiliés pour terminer avec la présentation du matériel recueilli dans les 

documents consultés et lors des entrevues. 

3.1 Cégep Lévis-Lauzon 

3.1.1 Historique du collège 

Le Cégep de Lévis-Lauzon a été inauguré le 7 mai 1969. Sa construction fait de lui le 

premier collège à être entièrement construit, contrairement aux autres collèges qui ont été 

aménagés à partir d'immeubles déjà existants. Depuis 30 ans déjà, le Cégep de Lévis-

Lauzon a mis sur pied des programmes novateurs pour ses clientèles jeunes et adultes, en 

plus de créer deux centres de transfert technologique dans les secteurs de la robotique et 

des biotechnologies. Aujourd'hui, le Cégep Lévis-Lauzon est un cégep d'avant-garde 

dont le leadership est reconnu à la grandeur de la province.^ 

Site du collège : http://www.clevislauzon.qc.ca/cegep historique.php 
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Le collège a souvent été reconnu pour son excellence tant au plan académique que 

sportif. Il a notamment été lauréat de nombreux prix d'excellence, dont celui de meilleur 

centre de formation autorisé Autodesk6 en Amérique. Le collège possède également une 

notoriété pour son volet sportif et offre aux étudiants la possibilité de combiner études et 

sport avec différentes équipes. Le Cégep veut devenir une référence en formation 

collégiale, en recherche et dans le service de formation offert aux entreprises de sa 

région. Cette vision est supportée par la qualité de la formation qu'il offre aux étudiants 

en formation régulière comme en formation continue, ainsi que par le soutien 

pédagogique qu'il propose.7 

Selon le site du collège, l'implication de chaque personne travaillant dans le cégep est 

importante, et ce, dans toutes les sphères de ses activités. Étant donné le caractère public 

de l'institution, la transparence est une valeur essentielle qui doit être garantie par les 

dirigeants du collège. Le style de gestion doit respecter son histoire, sa culture et les 

personnes qui y travaillent. La participation est une autre valeur importante dans le 

collège. Afin de favoriser cette valeur, le collège encourage la participation des différents 

groupes et des personnes dans les prises de décisions qui les concernent. La rigueur est 

une autre valeur importante. Que se soit dans le traitement des dossiers ou des divers 
o 

mandats, cette valeur est omniprésente. 

3.1.2 Programmes 

Aujourd'hui, le Cégep de Lévis-Lauzon compte 12 programmes préuniversitaires et 

21 programmes dans le secteur technique. Le collège offre la possibilité, dans certains 

programmes, d'effectuer une alternance travail-étude, le DEC-BAC ainsi que le 

programme Sport-études. Il offre de la formation continue depuis trois points de service 

soit Lévis, Saint-Romuald et Sainte-Marie. 

Autodesk est le leader mondial en logiciel de conception technologique. 
Site du collège : http://www.clevislauzon.qc.ca/pdf/planstra.pdf  
Site du collège : http://www.clevislauzon.qc.ca/pdf/planstra.pdf 
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Pour les étudiants voulant s'ouvrir sur le monde, le collège offre un profil international. 

Des ententes ont été conclues avec des établissements d'enseignement français afin que 

les étudiants puissent étudier un semestre en France (Corse, Bordeau. Nice, etc.). De plus, 

les étudiants ont la possibilité de faire un stage pratique de 8 à 10 semaines en France, en 

Belgique, au Canada anglais, aux États-Unis et au Mexique. 

3.1.3 Contexte actuel (cohortes, nombre de professeurs, statut) 

En 2007, 2893 étudiants fréquentaient le Cégep de Lévis-Lauzon. De ce nombre, 1151 

étaient inscrits au secteur pré universitaire, 1577 au secteur technique et 159 en accueil et 

intégration. Par le biais de la Formation continue, plusieurs centaines d'adultes 

s'inscrivent, chaque année, dans des programmes de formation de courte ou de longue 

durée dans les centres de Lévis, Saint-Romuald et Sainte-Marie. Aujourd'hui, il compte 

environ 3 000 étudiants à la formation continue. 

Tableau 5 

L'effectif scolaire du collège de Lévis-Lauzon 

Évolution de la clientèle 

Année DEC 
préuniversitaire 

DEC 
technique 

Accueil et 
transition AEC Hors 

programme 
Total 

2005 1128 1781 132 0 7 3048 

2006 1141 1629 138 0 7 2915 

2007 1151 1577 159 1 5 2893 

- 5,09 % 

Source : L'effectif scolaire des établissements d'enseignement collégial selon la région administrative, l'établissement, 
le type de formation, le service d'enseignement et le réseau d'enseignement (2005. 2006 ou 2007) 
http://www.mels.gouv.qc.ca/stat/stat det/coll eff.htm. 

Le cégep ne semble pas trop affecté par la baisse démographique. L'évolution de la 

clientèle semble assez constante depuis les dernières années. On constate une légère 

baisse dans le secteur technique et une légère augmentation du nombre d'étudiants dans 

le secteur préuniversitaire. Au total, une diminution de 5.09 % est constatée entre 

2005 et 2007. 

51 

http://www.mels.gouv.qc.ca/stat/stat


Le Cégep de Lévis-Lauzon compte près de 600 employés répartis dans les différentes 

catégories de personnel (enseignants, employés de soutien, professionnels, cadres et 

formateurs), mais nous nous attarderons à notre objet d'étude. 

Tableau 6 

Répartition du personnel enseignant 2004-2008 

Répartition du personnel enseignant (2004-2008) 

Personnel enseignant 

Années TC TP Total 

2004-2005 276 73 349 

2005-2006 261 39 300 

2006-2007 264 47 311 

2007-2008 255 51 306 

- 7,6 % - 30,1 % -12,3% 

Légende : TC : temps complet, TP : temps partiel 

Source : Site du Cégep de Lévis-Lauzon/Rapports annuels, p.35 : http://www.clevislauzon.qc.ca/pdf/Rapp07-08.pdf 

Chez le personnel enseignant, on remarque une diminution dans le nombre des effectifs. 

La baisse la plus significative est constatée durant l'année 2005-2006. Le nombre 

d'enseignants passe de 349 à 300. Cette baisse d'effectif se répercute tant chez le 

personnel à temps complet que chez celui à temps partiel. 

Les années subséquentes, le nombre d'enseignants reste sensiblement le même. Au total, 

entre 2004 et 2008. une diminution de 12.3 % est constatée chez le personnel enseignant, 

ce qui est quatre fois plus important que la diminution du nombre d'étudiants. 
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3.1.4 Organisation du travail : les départements 

Dans l'enseignement supérieur, l'organisation du travail est faite selon une structure 

départementale. Dans le réseau collégial, cette structure a été introduite en 1967 lors de la 

création des cégeps. Le département constitue le lieu d'appartenance des enseignants et il 

représente le regroupement des enseignants d'une ou de plusieurs disciplines ayant des 

liens entre elles.9 Dans la convention collective FNEEQ, le département est constitué de 

l'ensemble des enseignantes et des enseignants de l'enseignement régulier d'une ou de 

plusieurs disciplines d'un Collège ou d'un Campus (clause 4-1.03). 

Afin de coordonner le groupe, une personne est désignée. Lors de la signature de la toute 

première convention collective en 1969, celle-ci faisait état d'un chef de département qui 

était nommé par le collège après le dépôt de deux noms à la commission pédagogique par 

le département (Sabourin, Thibodeau et Trudelle, 2009 : p.74). 

Aujourd'hui, les membres d'un département doivent désigner parmi les professeurs un 

coordonnateur de département (CD) et, si nécessaire, un ou plusieurs groupes de travail 

pour assumer certaines activités départementales. Les groupes de travail sont redevables à 

l'assemblée départementale. Le coordonnateur de département ne possède pas plus 

d'autorité que les autres membres du département, car les décisions sont prises en 

collégialité. Le CD coordonne les activités pour la réalisation des fonctions 

départementales, il informe la direction du collège des décisions prises par l'assemblée 

départementale selon la clause 4-1.12 de la convention collective et il administre les 

budgets ainsi que d'autres activités qui ont été identifiées par le comité paritaire sur la 

profession enseignante (Sabourin, Thibodeau et Trudelle, 2009 : p. 77). 

9 
Enseigner au collégial... Portrait de la profession, Etude du comité partiaire, mars 2008, p.20 
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3.2 Syndicat 

3.2.1 La centrale 

La centrale syndicale qui est associée au syndicat local du Cécep de Lévis-Lauzon est la 

confédération des syndicats nationaux (CSN). Lorsqu'un syndicat choisit de s'affilier à 

une centrale, il tient compte notamment des valeurs et des visions de cette dernière. 

Regardons, en premier temps, un bref historique de la CSN. Par la suite, nous 

examinerons la structure de la centrale, en particulier le rôle des fédérations. 

3.2.1.1 Historique de la CSN 

La confédération des syndicats nationaux (CSN) a vu le jour en 1960 lorsque la 

Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) s'est déconfessionnalisée. 

La CTCC avait vu le jour en 1921. Ses principales luttes étaient contre l'exploitation 

ouvrière dans les usines insalubres. Elle combattait aussi la corruption des instances 

politiques et s'opposait à la domination syndicale et économique américaine.10 

Aujourd'hui, elle prône la nécessité de certaines transformations politiques, économiques, 

sociales et syndicales. La CSN s'implique activement dans divers débats de société et 

milite en faveur d'une société juste, égalitaire et démocratique." La Confédération des 

syndicats nationaux est formée de syndicats, de fédérations et de conseils centraux 

couvrant tout le territoire du Québec. 

Les fédérations regroupent les syndicats d'un même secteur d'activités ou ayant un lien 

avec ces emplois. Elles sont un lieu privilégié, parce qu'elles regroupent les gens d'un 

même secteur et enrichissent les discussions. Ce regroupement en fédération permet de 

concentrer l'expertise recueillie et de la diffuser. Les personnes travaillant à la fédération 

possèdent une expertise et sont là pour épauler les représentants locaux. Au sein de la 

CSN, il y a neuf fédérations, dont la Fédération nationale des enseignantes et enseignants 

du Québec (FNEEQ). 

Site de la CSN : http://www.csn.qc.ca/web/csn/csn-histoire  
Site de la CSN : http://www.csn.qc.ca/web/csn/csn-histoire 
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3.2.2 La fédération 

La fédération supporte les membres du syndicat local par des ressources matérielles, 

financières et humaines. Dans le réseau collégial, les syndicats locaux peuvent choisir 

entre trois fédérations, la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec 

(FNEEQ), la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep (FEC) ou la Fédération 

autonome du collégial (FAC). Le syndicat du collège de Lévis-Lauzon est affilié à la 

FNEEQ. Regardons les caractéristiques de cette fédération en commençant par son 

historique et en poursuivant par sa structure, ses valeurs et ses missions. 

3.2.2.1 Historique de la FNEEQ 

La FNEEQ a été fondée en 1969, mais a subi de nombreuses transformations structurelles 

depuis. La fédération compte 82 syndicats et représente près de 25 000 membres.12 Cette 

représentation se divise comme suit : 37 syndicats d'enseignants des cégeps, 

31 établissements d'enseignement privés et une douzaine d'institutions universitaires, 

dont 8 syndicats de chargé(e)s de cours, le syndicat des tutrices et des tuteurs de la Télé-

Université, le syndicat des maîtres de langue seconde de l'Université Laval, l'Association 

des étudiants salariés diplômés de l'Université McGill et les chargé(e)s d'enseignement de 

l'ÉTS. Cette représentation à divers ordres de l'enseignement supérieur fait de la FNEEQ 

la fédération la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. 

3.2.2.2 La structure syndicale 

La fédération est dotée de plusieurs instances qui ont des rôles et des fonctions précises. 

Tout au long de l'année, différents comités sont formés et les objectifs de chacun varient 

en fonction de leurs mandats. Le congrès fédéral représente l'instance souveraine de la 

fédération. C'est à ce niveau que sont déterminées les orientations et les politiques de la 

fédération. Cette instance détient le plus de pouvoir à l'intérieur de la structure. Le 

congrès revient de façon périodique tous les trois ans.13 

12 
Site de la FNEEQ : http://www.fneeq.qc.ca/fr/fneeq/qui_sommes_nous/  
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Le comité de coordination, comme son nom l'indique, coordonne les différentes activités 

qui sont menées entre les différents regroupements. En regroupant les syndicats qui ont 

des besoins communs, la fédération espère aussi favoriser la vie syndicale. 

Le regroupement cégep est composé de 40 syndicats qui négocient une seule et même 

convention collective, dans le cadre des négociations du secteur public. Ce regroupement 

participe à la coordination qu'opère la CSN pour ses fédérations du secteur public. Il se 

réunit environ 10 fois par année.1" Le regroupement vient en appui aux élus et rend des 

services professionnels aux syndicats membres de la FNEEQ. Les services portent 

notamment sur la négociation collective, l'arbitrage de griefs, l'appui à la vie syndicale, 

l'information, la formation, les assurances et les régimes de retraite (FNEEQ, 2003; 

FNEEQ, 2006). La fédération est responsable de la négociation sectorielle. Le 

regroupement apporte la force du nombre pour les enseignants du réseau collégial face au 

gouvernement lors des négociations. 

La mission première de la fédération se scinde en deux parties tout aussi importantes 

l'une que l'autre. La défense et la promotion des intérêts du personnel enseignant ainsi 

que la reconnaissance des caractéristiques propres de l'enseignement supérieur.1 

L'atteinte de cette mission passe par deux principales valeurs qui sont transmises aux 

syndicats locaux : l'autonomie et la solidarité. Les syndicats locaux possèdent la liberté 

d'action et les règles de fonctionnement qui leur sont propres. Afin de favoriser et de 

développer cette autonomie, la fédération offre différentes ressources (matérielles, 

humaines et monétaires) en support aux syndicats affiliés. 

Une équipe de professionnels est disponible afin de résoudre divers problèmes qui 

seraient rencontrés par les syndicats locaux. Chaque syndicat est jumelé avec une 

personne-ressource qui les aidera à résoudre divers problèmes ou à répondre à certaines 

questions ou interrogations. 

Site de la FNEEQ : http://www.fneeq.qc.ca/fr/fneeq/instances/comite-coordination.html  
Site de la FNEEQ : http://www.fneeq.qc.ca/fr/fneeq/instances/comite-coordination.html  
Site de la FNEEQ : http://www.fneeq.qc.ca/fr/fneeq/index.html 
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Ce jumelage permet au conseiller de bien connaître les syndicats avec lesquels il 

entretient une relation et de donner des conseils adaptés à la situation et aux pratiques 

locales dans une action de bienveillance de la défense des intérêts de ses membres.17 

Sur le plan matériel, la fédération offre diverses ressources. La publication d'un 

périodique, carnet collégial, est un moyen utilisé afin d'informer et de mobiliser les 

professeurs. La fédération utilise ce moyen de communication afin d'améliorer le 

système d'information et de répondre aux interrogations des membres. Sur le plan 

politique, la fédération participe à divers groupes de travail portant sur des sujets 

d'actualités. Nous pouvons penser à l'étude qui a été menée par les trois fédérations 

syndicales ainsi que la fédération des collèges sur la tâche enseignante, l'habilitation et 

l'évaluation institutionnelle. Ces exemples illustrent bien le genre de travail qui est 

effectué par la fédération dans le but de supporter, de documenter et de venir en aide aux 

syndicats locaux affiliés. 

La solidarité est la deuxième valeur soutenue par la fédération. Que se soit au niveau 

local ou à un niveau plus large, les alliances sont favorisées et vues comme des éléments 

stratégiques favorables. La fédération participe aussi activement aux différents débats 

sociaux dans l'actualité. La solidarité soutenue par la fédération va au-delà de la question 

d'affiliation syndicale. Les alliances stratégiques avec les autres secteurs d'activités tout 

comme les alliances intersyndicales sont également des positions stratégiques favorisées 

par la fédération. Ces différentes alliances contribuent au succès des mobilisations 
i s 

supportées par cette dernière. 

3.2.3 Le syndicat local 

3.2.3.1 La composition 

Le syndicat des enseignants du Cégep de Lévis Lauzon a été accrédité en décembre 1969 

afin de représenter l'ensemble des enseignants du collège. 

Site de la FNEEQ : http://www.fneeq.qc.ca/fr/fneeq/qui sommes nous/ 
Site de la FNEEQ : http://www.fneeq.qc.ca/fr/fneeq/qui_sommes nous/ 
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À la suite de son accréditation, il s'est affilié à la FNEEQ, affiliation qui persiste depuis 

ce temps. En 2008, le syndicat était composé de 306 membres provenant de tous les 

départements. 

3.2.3.2 Historique des relations du travail du syndicat 

Dans les années 1970, le syndicat était contestataire. En 1982, après une grève de trois 

semaines, le gouvernement impose aux syndiqués de l'éducation un décret (Loi U l ) . 

Cette décision gouvernementale a un effet marqué sur le syndicat local du Cégep de 

Lévis-Lauzon. L'augmentation de la tâche et la réduction de salaire de 20 % pendant trois 

mois ont contribué à la démotivation du personnel enseignant. 

Durant une période d'environ deux à trois années, il y a eu une grande démobilisation des 

membres du syndicat local. Les gens qui étaient à l'exécutif ne s'occupaient que des 

affaires courantes du syndicat. Aucun dossier important n'était traité. Il y avait une 

tension importante entre les membres du conseil d'administration du collège et le 

syndicat. Le conflit s'envenimait et il devenait difficile pour les parties de négocier. À 

ce moment, il y a eu une rencontre entre le président du syndicat et la direction des 

ressources humaines (DRH) afin de régler certains problèmes et pouvoir vivre dans une 

certaine harmonie. De concert, les deux parties ont tenté de trouver un mode de 

fonctionnement qui n'était pas conflictuel. L'important était de trouver un mode de 

fonctionnement qui aiderait à régler les problèmes ou les préoccupations de façon 

satisfaisante pour tous.21 

Durant cette même période, à la direction, on constate la venue d'une nouvelle adjointe à 

la Direction des études. Dans les années 1990. cette adjointe devient directrice générale. 

Cette nouvelle adjointe était une ancienne professeure. Les membres syndicaux sentaient 

qu'elle comprenait l'importance d'avoir la collaboration avec les enseignants. À ce 

moment, la dynamique s'est modifiée entre la direction et le syndicat. 

19 
Entrevue 23 octobre, représentant syndicat local #4 
Entrevue 23 octobre, représentant syndicat local #4 
Entrevue 23 octobre, représentant syndicat local #4 
Entrevue 23 octobre, représentant syndicat local #4 
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Durant la période de 1986 à 1992. aucun grief ne fut déposé. Même si la relation qui 

existait entre la direction du collège et le syndicat n'était pas conflictuelle, le syndicat du 

Cégep de Lévis-Lauzon était reconnu par les autres syndicats locaux comme très militant. 

Il était très actif et signait de nombreuses ententes concernant l'éducation des adultes, 

l'embauche et la sécurité d'emploi des enseignants. Ces éléments qui ont été négociés par 

le syndicat local se retrouvent maintenant dans la convention de la FNEEQ.23 

3.3 La participation 

Notre enquête suggère que le syndicat du Cégep de Lévis-Lauzon a une capacité 

stratégique très développée et qu'il adopte une stratégie proactive afin d'assurer sa 

présence dans diverses instances du collège. Dans les pages qui suivent, nous allons 

expliquer comment nous arrivons à ce résultat en faisant référence au matériel recueilli 

durant les entrevues et dans les divers documents à notre disposition. 

3.3.1 La portée et les limites de la convention collective 

La négociation collective dans le secteur de l'éducation a la particularité de s'effectuer à 

trois niveaux, soit national sectoriel, national intersectoriel et local. Dans la réalité, est-ce 

que les syndicats locaux se prévalent de ce droit de négocier localement? À la suite de la 

réforme du réseau collégial de 1993 et à la décentralisation des responsabilités et des 

ressources, il semble important de se demander quels sont, parmi ces changements, ceux 

qui sont les plus significatifs. Comme nous le verrons, les fédérations syndicales et la 

fédération des cégeps ont manœuvré de manière à limiter la décentralisation de la 

négociation collective vers les établissements locaux . En fait, la décentralisation se fait 

en marge des relations de travail et elle s'explique d'abord par les exigences liées à la 

réforme que l'on désigne sous le vocable du « Renouveau ». Depuis 20 ans, la loi permet 

aux parties de négocier localement certains sujets. Cependant, il n'y a pas de négociation 

locale formelle au sens de la loi. ? La pierre d'assise de cette loi était de faire une 

distinction entre les matières sur lesquelles on pouvait faire la grève ou non. 

23 

Entrevue 23 octobre, représentant syndicat local #4 
Entrevue FNEEQ, conseiller syndical #7 
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Dans les faits, la réforme du Renouveau a apporté des modifications à trois niveaux : 

structurel, conceptuel et relationnel. 6 Ce changement structurel ne se répercute pas 

seulement au sein des programmes, mais également au niveau de l'autonomie 

départementale.27 Avant la réforme, les professeurs des collèges avaient une grande 

autonomie au niveau départemental. Le contenu des cours était décidé par le professeur 

lui-même et pour discuter des matières, il fallait avoir une formation dans ce domaine 

précis. De cette manière, il y avait une certaine forme de protection de l'emploi en 

fonction des disciplines. Par exemple, pour enseigner les mathématiques, il fallait avoir 

une formation dans ce domaine. 

Désormais, avec l'approche par compétence, le comité de programme est composé de 

représentants de la discipline porteuse, de chacune des disciplines contributives et de la 

formation générale. Le comité de programme peut, dans certains cas, comprendre des 

étudiants du programme ou des personnes qui sont sur le marché du travail. C'est 

également lui qui décide quelles compétences seront enseignées dans chacun des cours.28 

« Ainsi, les mesures décentralisatrices ne concernent pas tous les acteurs dans une même 

mesure. Certains gagnent en autonomie professionnelle comme les dirigeants qui 

disposent davantage de marges de manœuvre pour gérer et pour gouverner leur 

établissement. D'autres perdent de l'autonomie professionnelle, comme les enseignants 

qui voient leurs pratiques professionnelles de plus en plus déterminées par l'État (par le 

biais d'experts notamment) ou par leur établissement » (De Saedeleer, 2005 : 125). 

Le deuxième changement est conceptuel, notamment dans le vocabulaire utilisé et dans la 

définition de la tâche enseignante. Comme enseignant, il y a plusieurs tâches qui étaient 

déjà dans les activités normales. Cependant, l'insertion du nouveau vocabulaire à fournit 

un prétexte à toutes sortes de nouvelles formations portant par exemple, sur les méthodes 

pédagogiques et l'évaluation selon une approche par compétence." 

Entrevue FNEEQ. conseiller syndical #5 
27 

Entrevue FNEEQ, conseiller syndical #5 
Par exemple : le comité peut décider que certaines compétences de mathématiques soient enseignées dans les cours de finances ou de comptabilité. 
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Le dernier volet concerne le niveau relationnel. Désormais, les enseignants doivent 

rendre des comptes de manière collective dans les pratiques, l'évaluation et dans les 

cours.30 Avant la réforme, les enseignants étaient libres dans leur approche pédagogique. 

Désormais, ils doivent s'assurer que ce qui est fait dans les salles de cours soit 

comparable avec les autres enseignants de la discipline ou du programme. Les modes 

d'évaluation sont également déterminés en comité de programme qui doit les approuver. 

Il y a une reddition de comptes à faire au niveau de l'enseignement, ce qui n'était pas le 

cas avant la réforme. 

Dans ce contexte, la convention collective de travail sectorielle est moins en mesure de 

déterminer l'organisation du travail et de réguler le contenu des tâches des enseignants 

qu'autrefois. La décentralisation oblige le syndicat local à se définir une approche 

différente pour la défense des intérêts de ses membres. ' La décentralisation donne 

également l'opportunité au syndicat local d'intervenir localement. C'est dans ce contexte 

qu'il doit prendre le relais et, selon nous, jouer un rôle actif dans la régulation du travail 

au sein de l'établissement. Une façon d'intervenir est par le biais de lettres d'entente sur 

les sujets permis par la Loi 37. 

Comme nous le verrons, le syndicat local de Lévis-Lauzon profite de cette situation. 

Notre recherche nous a permis de dénombrer une centaine de lettres d'entente qui portent 

sur divers sujets. Ces ententes sont répertoriées dans le tableau 7 (page suivante) et nous 

en ferons l'analyse. 

30 

Entrevue FNEEQ, conseiller syndical #5 
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Lorsque l'on observe les lettres d'entente qui sont négociées entre les parties (annexes D-l 

à D-5), nous constatons qu'elles portent surtout sur les thèmes de l'organisation du 

travail, de la tâche et également sur l'emploi et les avantages sociaux. Les lettres 

d'entente étudiées portent notamment sur les libérations pour le fonctionnement interne 

du syndicat, sur les responsabilités collectives professorales et les allocations afférentes, 

sur la reconnaissance de la participation volontaire des enseignants aux activités de 

représentation et de recrutement du collège, sur la reconnaissance des travaux liés à 

l'étude des dossiers scolaires de cégépiens et sur la reconnaissance des travaux liés à 

l'élaboration des passerelles DEP-DEC. Bref, plusieurs ententes locales ont trait à la 

tâche enseignante et aux changements qu'elle subit suite à la réforme pédagogique. 

Dans ce contexte, nous allons regarder les trois éléments du triangle du pouvoir afin de 

déterminer la forme de participation syndicale associée au syndicat local. 

3.3.2 La capacité stratégique 

La capacité stratégique d'un syndicat se définit par l'agenda autonome, son caractère 

proactif et son habileté à communiquer. La facilité d'un syndicat d'être l'instigateur de 

projets nouveaux, d'avoir un certain contrôle sur les rencontres et une habileté accrue à 

communiquer avec les diverses instances dans le collège nous permettra de déterminer si 

le syndicat possède un agenda autonome développé, un caractère proactif et, dans une 

certaine mesure, une influence sur les activités du collège. Dans cette section, nous ferons 

état des résultats de la recherche concernant les divers comités mis en place dans le 

collège en commençant par le rôle de coordonnateur et ensuite divers comités où siègent 

les enseignants ou des représentants du syndicat. 

Dans le comité des coordonnateurs de département (CD), il y a une structure qui a été 

mise en place il y a de nombreuses années et qui est toujours utilisée aujourd'hui. Par le 

passé, le syndicat et les CD percevaient quelques problèmes avec la direction dans le rôle 

qu'ils avaient à jouer face à cette dernière. Les coordonnateurs étaient approchés 

directement par l'employeur et devaient négocier directement avec lui au sujet de leur 

rôle et de leur responsabilité de coordonnateur et de gestion. 
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Cependant, le syndicat craignait que certaines décisions qui seraient prises ne respectent 

pas l'intérêt de l'ensemble des membres de l'unité. Afin d'éviter que la direction 

intervienne directement auprès des CD, le syndicat anime les rencontres et accepte les 

sujets et le temps alloué aux différents interlocuteurs. De plus, le syndicat détermine 

également les dates des rencontres.34 De cette manière, le syndicat encadre ses CD, il 

peut leur donner tout le support nécessaire et limiter les interventions qui pourraient 

favoriser individuellement des groupes plutôt que l'ensemble des membres. " 

D'autres comités ont aussi été mis en place par le passé. Il y a vingt-six ans, le syndicat 

demandait à ce qu'il y ait un comité sur la santé et la sécurité au travail afin de traiter de 

ces questions particulières. Même si, selon la convention collective, ses sujets sont traités 

en comité de relations de travail (CRT), le syndicat en a fait la demande. Ce comité est 

toujours en place. D'autres comités, comme celui de la programmation institutionnelle, 

ont été mis en place par le syndicat. Certains comités émanent de la commission des 

études , mais dans les faits, le syndicat en a été le proposeur. 

En plus des comités, le syndicat trouve important d'avoir des rendez-vous statutaires avec 

les différents membres de la direction. Chaque semaine, les membres de l'exécutif ont 

des rencontres avec leur vis-à-vis respectif. Ces rencontres peuvent être plus ou moins 

longue, tout dépendamment des préoccupations et des événements dans le collège.40 

La participation dans les différents comités, mentionnés précédemment, est également 

suivie de près par les membres de l'exécutif Effectivement, pour tous les comités qui se 

développent à l'intérieur du collège, le syndicat propose les gens qui y participeront. 

Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local #1 
Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local #1 
Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local # I 
Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local # I 
La Commission a pour fonction de conseiller le collège sur toute question concernant les programmes 
d'études dispensés par le collège et l'évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction 
des études. 

39 
Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local #1 
Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local # 1 et #2 



On a une entente avec le collège que les enseignants à la commission des 

études sont nommés par les enseignants, donc nommés par le syndicat.41 

Comme le comité du calendrier scolaire, ce sont des enseignants qui sont 

nommés par la commission des études sur la recommandation du conseil 

syndical.4 

Nous remarquons qu'au collège de Lévis-Lauzon, le syndicat propose des rencontres et 

des comités, mais également s'assure de la représentativité de ses membres à l'intérieur 

des comités. Il est important pour le syndicat que le travail à effectuer dans les divers 

comités et les diverses instances soit partagé par l'ensemble des membres. Cette manière 

de procéder assure une transparence, une représentativité de tous les départements et une 

expertise dans les dossiers. 

Chaque département a au moins une personne sur un des comités. Ce qui 

nous assure d'une part d'être transparent, de montrer que ce que l'on fait. 

C'est pas une clique qui gère tout ça et ça nous amène du feedback des 

départements et ça nous fait des portes d'entrée quand on a besoin d'aller 

sensibiliser particulièrement un département, une préoccupation qui émane de 

la collectivité.44 

Dans les faits, au-delà de 70 professeurs sont impliqués dans les divers comités. " La 

sélection des membres s'effectue de deux manières. Pour les comités conventionnés , les 

personnes sont élues par l'assemblée générale. 

Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local #1 
Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local #1 
Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local #2 
Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local #1 
Entrevue 23 octobre, représentant syndicat local #4 
Les comités conventionnés comprennent non limitativement : comité des relations du travail, comité de 
perfectionnement, comité de programme, comité d'accès à l'égalité en emploi, comité violence et 
harcèlement psychologique, comité contre le harcèlement sexuel. 
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Pour ce qui est des comités non conventionnés47, le choix des membres revient aux 

membres de l'exécutif. 

Sur le comité, on s'assure aussi d'avoir une bonne représentation des 

différentes disciplines. 

Cette importante implication donne au syndicat une expertise non négligeable. Cette 

expertise donne un certain pouvoir au syndicat en assurant le suivi et la mémoire 

institutionnelle. 

Il y en a eu plusieurs qui ont passé qui s'occupe de la tâche à l'avant. La seule 

personne qui est restée pendant tout ce temps-là, c'est moi. J'en ai vu passés 

des gens. Disons que je les ai guidés et que je leur aie donné des outils pour 

gérer la tâche, comme moi j'aurais bien voulu la gérer. C'est les mêmes outils 

qu'on utilise depuis ce temps-là.5 

Même si le syndicat a une mémoire institutionnelle forte, il est important pour lui de 

mettre sur papier les ententes qui sont faites entre les parties. De cette manière, lorsque 

l'exécutif change et que les gens partent, il reste une trace de ce qui a été fait et les parties 

ne peuvent les modifier à leur guise.?1 Cette expertise est importante pour le syndicat, 

parce qu'elle le place dans une position avantageuse. Dans certains comités, le syndicat 

est tellement impliqué que s'il devait se retirer du jour au lendemain, les comités ne 

pourraient fonctionner correctement.52 

47 
Les comités non conventionnés comprennent non hmitativement : le comité du party de Noël, 
le comité sur l'action internationale, le comité du calendrier scolaire, le comité de la programmation 
institutionnelle et le comité sur la réussite. 
Entrevue 23 octobre, représentant syndicat local #1 
Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local #2 
Entrevue 22 octobre, représentant syndicat local #3 
Entrevue 22 octobre, représentant syndicat local #3 
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Parce qu'en faisant ça, je pense que les gestionnaires se rendent compte que 

tout le travail qui est fait au niveau de ces différents comités, si on se retire du 

jour au lendemain, eux autres ne peuvent plus fonctionner. Le collège aurait 

des gros problèmes, par exemple le côté SST où on a vraiment des 

compétences. Notre responsable de l'application de la convention collective a 

une formation là-dedans.53 

L'habileté à communiquer est également une dimension importante afin de mesurer 

l'agenda autonome. Celui-ci nous indique notamment la relation que le syndicat 

entretient avec les divers intervenants, mais également sa connaissance de ce qui se passe 

dans le collège. Plus le syndicat est au courant de ce qui se passe dans son environnement 

interne et externe, plus il aura une réaction rapide et juste face à certaines situations. 

Regardons le niveau de communication, les moyens utilisés et la fréquence des 

rencontres afin d'obtenir le plus d'information juste et pertinente. 

Une des voies de communication officielle est l'assemblée générale du syndicat des 

enseignants, mais elle fait partie d'un ensemble de moyens mis en place afin de rejoindre 

les membres. L'assemblée générale est le lieu où se votent les décisions. Cependant, étant 

donné que le nombre de participants peut varier selon les sujets et les moments où elle est 

tenue, le syndicat utilise d'autres méthodes et lieux afin de rejoindre l'ensemble des 

membres. Le local du syndicat est également un lieu privilégié afin de recueillir et de 

transmettre de l'information ainsi que de favoriser la communication entre les membres 

et le syndicat. Il est le point central de la communication informelle. Les gens vont au 

local pour prendre un café, rencontrer leurs collègues et discuter de toutes sortes de 

choses/ Ce contact constant, tant dans les rencontres formelles qu'informelles, permet 

au syndicat d'être à jour sur l'état des relations dans le collège et d'intervenir 

ponctuellement avant que les choses s'enveniment." L'important pour le syndicat n'est 

pas le lieu et la manière dont l'information est transmise, mais bien d'échanger et que les 

membres n'hésitent pas à faire appel à leur syndicat lorsqu'ils ont des questions. 
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L'important c'est d'échanger et encore là, les gens n'hésitent pas à faire appel 

à leur syndicat pour différentes questions. Comme là, Soins infirmiers m'a 

appelée, parce qu'ils veulent que je leur dresse un petit tableau pour les 

nouveaux enseignants pour que je leur explique comment fonctionne 

l'acquisition de la permanence5 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, des rencontres statutaires entre la 

direction et le syndicat ont été mises en place. Ces rencontres ont été initiées par un 

ancien président du syndicat afin de désamorcer les situations qui seraient 

potentiellement négatives, avant qu'elles ne prennent de trop grosses proportions, et afin 

de régler ces situations sans toujours être en confrontation. Le syndicat ne favorise pas 

comme approche l'utilisation de griefs pour des raisons économiques et relationnelles. 

Ça coûte pas mal moins cher et c'est plus facile d'avoir des relations de 

travail correct avec le syndicat en s'entendant avant d'aller en arbitrage. Si on 

fait un grief, ça va être sur quelque chose portant sur l'interprétation de la 

convention, sur des questions de principe avec la fédération. 

La bonne communication est non seulement fonction des méthodes utilisées et de leur 

fréquence d'utilisation, mais également du nombre de personnes impliquées dans les 

divers processus. Il est important que le plus grand nombre de membres participent et 

prennent part aux diverses activités et rencontres. Cela permet non seulement d'avoir une 

vision globale des différents départements et groupes dans le collège, mais aussi une plus 

grande transparence. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui participent et ça évite que les 

activités syndicales soient perçues comme émanent d'un petit groupe fermé. 

Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local #1 
\ Entrevue 23 octobre, représentant syndicat local #4 

Entrevue 22 octobre, représentant syndicat local #3 
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À Lévis-Lauzon, chaque département a au moins un membre qui participe à un comité. 

Cette manière de fonctionner permet au syndicat d'avoir du « feedback » de chaque 

département et de connaître les préoccupations de tout un chacun.59 

La grande implication des membres et du syndicat, la communication à tous les niveaux 

de l'organisation et le caractère proactif du syndicat nous laisse à penser qu'il a 

développé une capacité stratégique importante. Regardons maintenant la cohérence 

interne du syndicat. 

3.3.3 La cohérence interne 

La cohérence interne est le deuxième élément du triangle qui a été présenté au chapitre 2. 

Une grande cohérence interne augmentera le pouvoir syndical et, à l'inverse, une faible 

cohérence interne sera marquée par une division au sein du syndicat, ce qui affaiblira son 

pouvoir. Regardons le niveau de cohérence interne du syndicat à partir des indicateurs. 

Rappelons que les indicateurs n'ont pas été vérifiés auprès de chacun des membres, mais 

à partir de la perception de l'exécutif lors des entrevues. Nous examinerons le nombre de 

participants aux diverses activités dans le collège ainsi que la perception des membres 

face au syndicat à partir de l'évaluation faite par l'exécutif 

Un élément marquant qui ressort des diverses entrevues réalisées nous démontre que le 

syndicat et les membres se perçoivent comme une seule et même entité. 

Ici, la partie enseignante ça veut dire le syndicat.61 

Le syndicat a une grande confiance en ses membres et inversement. Il se fie beaucoup sur 

les anciens afin d'expliquer et de confirmer certaines positions envisagées sur des sujets 

précis. Certaines mises en garde sont effectuées par des anciens membres de l'exécutif et 

par des anciens CD. 

59 
Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local # I 
Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local #1 et #2: entrevue syndicale 23 octobre, représentant 
syndicat local #4 

)re, représentant syndicat local #2 
69 

Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local #2 



Cette implication permet non seulement un transfert de connaissances, mais également 

une mémoire syndicale forte qui unie les membres.62 Les décisions prises par l'exécutif 

sont amenées en assemblée générale pour confirmation. L'assemblée, à travers les 

professeurs, pourrait refuser les propositions de l'exécutif. Mais dans la grande majorité 

des cas, elle accepte leurs propositions 

Jusqu'à date, l'assemblée générale a toujours fait confiance à l'exécutif pour 

ces choses-là.63 

Le syndicat a l'appui de ses membres. Même si le militantisme s'est modifié depuis 

quelques années, il n'en reste pas moins que les membres soutiennent les décisions 

syndicales. Lorsque le syndicat donne des mots d'ordre, les gens les suivent et se tiennent 

les coudes. Il y a une forte cohésion à l'intérieur du corps enseignant.64 

On a eu une petite grève il y a deux ans. Ça a fonctionné très bien, les gens 

ont participé. Sauf qu'il faut être honnête, la vision des jeunes professeurs 

n'est pas la même.65 

Ils sont moins militants, dans le sens où ces choses-là, ça ne les dérange plus. 

Ils sont plus individualistes, moins l'esprit collectif. On le voit et on le sent 

dans les interventions. On le sent aussi au niveau de la participation. Avant, 

les jeunes on les intégrait et ils venaient participer au début. On voit un 

moment donné qu'il y a moins de jeunes. À l'assemblée générale, il y en a, 

mais ils ne sont pas nombreux.6 

Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local #2 
Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local #1 
Entrevue 24 octobre, représentant syndicat local #2 
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Même si la participation est différente et que le militantisme en ce qui concerne la grève 

et les moyens de pression diminue, il n'en demeure pas moins que le nombre de 

participants aux différents comités et activités nous permet de constater que l'implication 

demeure importante chez les enseignants. Le nombre de participants est sans aucun doute 

un élément important, mais nous pouvons également remarquer que la diversité des 

membres qui s'impliquent démontre une cohésion. De plus, les gens qui s'impliquent le 

font à divers niveaux et leurs fonctions évoluent au fil des années. 

Je commence à l'exécutif syndical, mais pour ce qui est du comité de tâche, 

c'est moi qui s'occupe de ça depuis 1999.67 

Même si la participation est élevée, il est important d'apporter un bémol à l'implication. 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, il est plus difficile depuis quelques 

années d'aller recruter les jeunes professeurs. L'implication syndicale demande du temps 

et de l'intérêt. L'exécutif syndical est semblablement le même depuis environ 10 ans. Le 

désir d'avoir de nouveaux participants est présent au sein de l'exécutif. Par contre, il 

semble difficile de recruter à ce niveau. 

On essaie d'en former, mais c'est pas évident. Ils viennent un certain temps et 

après ça ils retournent à l'enseignement. Il faut vraiment avoir le goût de 

s'impliquer. Il y en a, mais pas beaucoup. C'est pour cela que je dis que les 

gens sont prêts à participer, ils sont prêt un moment donné s'il y a un 

problème, ils vont intervenir. On va être capable de les mobiliser. Ça pour la 

mobilisation, il n'y a pas de problèmes. Sauf que jusqu'à quel point ils sont 

prêt à aller, ça, c'est une autre chose. 

Nous constatons, à la suite des entrevues, que les membres participent très bien dans les 

comités, les activités syndicales et autres activités dans le collège. Cependant, lorsqu'il 

vient le temps de s'impliquer directement au sein de l'exécutif syndical, il semble 

Entrevue 22 octobre, représentant syndicat local #3 
Entrevue 23 octobre, représentant syndicat local #4 
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difficile d'obtenir une participation. Les membres de l'exécutif de Lévis-Lauzon sont, 

pour la presque totalité, en fonction depuis plusieurs années. Il est ressorti des entrevues 

qu'il est difficile de trouver une relève pour les postes dans l'exécutif syndical. À la 

lumière de ces informations, nous pouvons déterminer que la cohésion interne est 

moyenne à forte. 

3.3.4 La cohérence externe 

La cohérence externe est le troisième et dernier élément du triangle. Après avoir 

déterminé la capacité stratégique et la cohérence interne, nous allons regarder comment 

se comporte le syndicat face à la fédération. Est-ce que la solidarité et la cohésion se 

limitent à l'intérieur du syndicat ou se manifeste-t-elle également à l'extérieur? 

La fédération syndicale à laquelle est affilié le syndicat local est un joueur majeur dans 

les relations avec les autres syndicats de la fédération ainsi que de la partie patronale. La 

fédération doit également apporter une expertise et augmenter le rapport de force du 

syndicat local. Regardons comment se présentent les relations entre ces deux parties et 

jusqu'à quel point les revendications de la fédération sont au cœur des préoccupations du 

syndicat local. 

Sur le plan technique, la fédération fournit un support afin de répondre aux questions du 

syndicat pour que ce dernier ne s'éloigne pas des décisions qui ont été prises en 

fédération. La relation avec les gens de la fédération est très bonne. Le syndicat peut 

communiquer par téléphone ou par courriel afin d'obtenir l'appui nécessaire. Il y a 

toujours deux ou trois personnes qui sont joignables facilement. Le délai de réponse de la 

fédération est très rapide. 69 

Pour le volet de la cohésion avec la fédération les syndicats locaux doivent respecter la 

convention nationale, mais il y a toujours des endroits où ils peuvent intervenir. La 

fédération n'empêche pas les syndicats locaux d'en arriver à des ententes sur les matières 

qui sont négociables localement. Par contre, elle peut lever le drapeau rouge lorsque 
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certaines décisions pourraient faire plus de tort que de bien. Malgré tout, le syndicat local 

reste maître de ses décisions. La fédération a comme rôle de veiller à l'intérêt de 

l'ensemble des membres. Si le syndicat local perçoit une solution qui serait favorable 

pour lui. dans les circonstances, il peut conclure une entente locale. 

Pour ce qui touche les mots d'ordre de la fédération, le syndicat a une grande autonomie. 

Cependant, pour une question de cohérence et de respect de ce qui a été voté à la 
T) 

majorité, le syndicat local suit généralement le mouvement national. 

On peut refuser, remarque bien, ça se fait. Mais je ne vois pas quelle serait 

l'utilité à ce moment de faire partie d'un système dit démocratique si on n'est 

pas capable de se rallier par la suite. 

Une autre manière de percevoir la cohésion qui existe au niveau national est dans le suivi 

de certains dossiers importants pour l'ensemble des collèges. Nous pouvons penser aux 

griefs nationaux qui sont déposés à l'occasion. À ce moment, le syndicat local va appuyer 

la démarche faite par la FNEEQ. 

On peut avoir des griefs quand c'est un mouvement national. La FNEEQ 

demande à chacun de ses syndicats de déposer un grief pour une demande 

nationale, comme la date d'abandon, la reprise des quatre jours de grèves. 

Dans ce temps-là, on s'inscrit dans une démarche nationale. 

Pour les mots d'ordre, comme nous l'avons mentionné précédemment, les syndicats 

locaux ont une très grande autonomie. Cependant, ils savent que si la fédération demande 

de suivre un mot d'ordre, c'est parce qu'elle a des raisons d'en arriver là et que les 

membres doivent être solidaires.75 

Entrevue 22 octobre, représentant syndicat local #3 
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Même si le syndicat local de Lévis-Lauzon prend l'initiative de faire des ententes locales 

avec la direction, en ne se collant pas à la volonté qui a été exprimée par la FNEEQ dans 

les propositions de la convention collective nationale, cela ne veut pas dire pour autant 

qu'il n'y a pas de cohésion externe. Le syndicat local est très près de sa fédération, de ses 

valeurs et de ses principes. Par contre, sur certains sujets précis, il lui semble que pour le 

meilleur intérêt de ses membres, il doit apporter certaines modifications ou ajustements à 

la convention nationale pour l'adapter au contexte local. Comme nous l'avons constaté 

dans les entrevues, certaines ententes qui avaient d'abord été initiées chez eux se 

retrouvent dans la convention nationale. Il est intéressant de remarquer que, lorsqu'un 

syndicat local négocie une entente qui peut être favorable pour l'ensemble des membres 

de la fédération, cette dernière tente de l'inclure dans la convention nationale. La 

cohérence externe se fait dans les deux sens. 

3.4 La stratégie syndicale 

À la lumière des éléments mentionnés précédemment, nous pouvons en déduire que le 

syndicat du Cégep de Lévis-Lauzon a un comportement proactif. Comme nous l'avons 

démontré précédemment, il possède une capacité stratégique bien définie ainsi qu'une 

bonne cohérence interne et externe. Les actions posées par le syndicat et ses représentants 

vont bien au-delà de la convention collective et de la protection des acquis. La protection 

de ce qui a été négocié dans les conventions collectives précédentes est sans aucun doute 

une priorité constante, mais il tente d'aller encore plus en avant dans ses propositions et 

dans ses actions. 

L'innovation et la proposition de solutions novatrices sont des éléments qui sont 

privilégiés par le syndicat local. La grande ouverture d'esprit et la vision de l'exécutif les 

amènent vers des solutions qui peuvent sembler inusitées, mais le plus important demeure 

le résultat. Pour chaque solution proposée, si le résultat est dans l'intérêt des membres en 

plus d'apporter une meilleure qualité des relations et de la vie au travail, l'idée peut être 

défendue. Selon le syndicat, la possibilité d'être en mesure de prévoir les problèmes et de 

les analyser avant que la direction ne les voie leur apporte un certain pouvoir, parce qu'ils 
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ont pu y réfléchir, ainsi qu'analyser toutes les avenues possibles et trouver des solutions 

précises quand le réel problème survient. 

Comme on l'a exposé au chapitre 1, la réforme au niveau collégial a tendance à placer les 

syndicats sur la défensive et à ébranler la cohésion syndicale au niveau sectoriel. L'étude 

des stratégies et des actions du syndicat local au Cégep Lévis-Lauzon nous indique, par 

ailleurs, que cette tendance n'est pas une fatalité et qu'un syndicat local qui est en mesure 

de mobiliser ses ressources internes et celles qui lui sont offertes par la fédération 

syndicale et qui finalement agit à partir d'un agenda autonome peut devenir un syndicat 

proactif. Dans le cas présent, le syndicat, grâce à son expertise, est également un syndicat 

de proposition dans la mesure où il propose à la direction des moyens de résoudre des 

problèmes d'organisation et de relations de travail. 
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CHAPITRE 4 

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté le Cégep de Lévis-Lauzon. Regardons 

maintenant le deuxième collège à l'étude, soit le Cégep de Drummondville. Nous 

suivrons le même ordre de présentation que dans le chapitre précédent. Nous ferons la 

présentation du collège, du syndicat local, de la fédération et de la centrale, pour terminer 

avec la présentation du matériel recueilli dans les documents consultés et lors des 

entrevues. 

4.1 Cégep de Drummondville 

4.1.1 Historique du collège 

Le collège de Drummondville a été le premier établissement à prodiguer l'enseignement 

collégial à Drummondville en 1968. Cet établissement est né de la fusion entre la 

Corporation de l'Externat classique Saint-Raphaël et du Collège Marie-de-la-

Présentation. Cependant, il n'avait pas le statut de cégep. En 1972, trois établissements 

dispensant une formation de niveau collégial (Drummondville, Saint-Hyacinthe et Sorel) 

se regroupent pour former le Collège régional Bourgchemin. C'est en 1980 que le 

gouvernement du Québec fait du collège de Drummondville un cégep. Cette même 

année, le conseil d'administration nomme son premier directeur général. L'année scolaire 

1980-1981 est la première année officielle pour le Cégep de Drummondville. 

Le collège de Drummondville possède un volet sportif et des équipes intercollégiales. 

Neuf équipes sportives donnent la possibilité aux étudiants de s'illustrer dans un sport 

tout en affrontant des équipes d'autres collèges. De plus, un programme plein air est 

offert. Les activités sont notamment : canot-camping, escalade, randonnée pédestre, 

descente en radeau, ski, etc. 
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La situation géographique du collège est unique dans le réseau. La ville se situe entre 

Québec et Montréal, tout en étant desservie par deux grandes autoroutes, soit l'autoroute 

Jean-Lesage et l'autoroute J-A Bombardier. Le bassin de recrutement est non 

négligeable. Les étudiants proviennent de la région de Québec, de celle de Montréal, de 

la Mauricie et des Bois-Francs. 

L'accessibilité des ressources aux communautés locales est importante pour les dirigeants 

du collège. Elle passe par les équipements et les services offerts par le collège aux 

organismes du milieu. Même si le cégep privilégie le partage avec la communauté, cela 

ne doit pas se faire au détriment de sa mission éducative. Il accepte de partager ressources 

matérielles et humaines avec la communauté dans le but de faire profiter le public des 

ressources publiques une fois que les besoins premiers du collège et la protection des 

équipements sont assurés. Le collège participe à la vie démocratique en tant que citoyen 

corporatif et organisme public. Ses représentants interviennent sur différents enjeux qui 

concernent notamment son existence, sa mission et ses opérations. L'implication 

informelle des étudiants et du personnel dans la communauté est également prônée par 

les dirigeants. Elle permet le rayonnement du collège dans son milieu et favorise sa 

mission sociale. Même si cette implication est volontaire et sur une base individuelle, le 

collège exprime son intention de maintenir et de continuer à développer les liens avec la 

communauté. 

La mission du collège passe par une série de valeurs qui sont très importantes pour tous 

les membres du collège. Sa politique de gestion des ressources humaines se base 

d'ailleurs sur ces valeurs : le respect, la justice, l'équité, le sens des responsabilités, la 

coopération et l'engagement. 
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4.1.2 Programmes 

Le collège de Drummondville offre aux étudiants une formation comprenant sept 

programmes préuniversitaires et neuf programmes techniques. La formation continue 

propose des attestations d'études collégiales visant la réinsertion professionnelle. Le 

collège de Drummondville a su, au fil des années, se distinguer avec deux programmes 

particuliers. Les programmes de Musique et de Danse ont permis au cégep d'obtenir une 

image de marque au sein de la collectivité. Des étudiants de toutes les régions se 

déplacent pour obtenir la formation offerte au collège. Ses programmes sont prisés, tant 

au niveau des techniques que des AEC. Tous les programmes du collège peuvent se 

transformer en double DEC et s'échelonnent sur une durée de trois ans. Ainsi, les 

étudiants peuvent combiner plusieurs programmes préuniversitaires : Arts et lettres 

(profils Lettres, Cinéma et Théâtre ou Langues modernes), Arts plastiques, Danse, 

Musique, Sciences de la nature (profils Sciences de la santé ainsi que Sciences pures et 

appliquées), Sciences humaines (profils Administration, Individu, Monde et société). Le 

collège offre également des programmes techniques en alternance travail-études. Ces 

programmes permettent aux étudiants d'effectuer des stages rémunérés dans les 

entreprises de la région, notamment en bureautique, en génie mécanique, en gestion de 

commerces et en comptabilité. 

4.1.3 Contexte actuel (cohortes, nombre de professeurs, statut) 

En 2007, 1942 étudiants fréquentaient le Cégep de Drummondville. De ce nombre, 1117 

étaient inscrits au secteur pré universitaire et 658 au secteur technique. 
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Tableau 8 

L'effectif scolaire du collège de Drummondville 

Année DEC 
préuniversitaire 

DEC 
technique 

Accueil et 
transition 

AEC Hors 
programme 

Total 

2005 896 590 85 37 2 1610 
2006 1059 613 106 36 4 1818 
2007 1117 658 131 33 3 1942 

+20,6 % 

Source : L'effectif scolaire des établissements d'enseignement collégial selon la région administrative, l'établissement, 
le type de formation, le service d'enseignement et le réseau d'enseignement (2005 ou 2006 ou 2007) 
http://www.mels.gouv.qc.ca/stat/stat_det/coll_eff.htm. 

Tout comme le Cégep de Lévis-Lauzon, le Cégep de Drummondville ne semble pas trop 

affecté par la baisse démographique. L'évolution de la clientèle est en hausse depuis les 

dernières années. On constate une augmentation, tant dans le secteur technique que dans 

le secteur préuniversitaire. Au total, une augmentation de 20,6 % est constatée entre 

2005 et 2007. 

Le Cégep de Drummondville compte près de 400 employés répartis dans les différentes 

catégories de personnel (enseignants, employés de soutien, professionnels, cadres et 

formateurs). Le personnel enseignant se divise en deux catégories, soit le personnel à 

temps complet (TC) et le personnel à temps partiel (TP). 
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Tableau 9 

Répartition du personnel enseignant 2004-2008 

Répartition du personnel enseignant (2004-2008) 

Personnel enseignant 
Années TC TP Total 

2004-2005 155 58 213 
2005-2006 157 68 225 
2006-2007 170 66 236 
2007-2008 178 76 254 

+ 14,8% + 31 % + 19,2% 
Légende : TC : temps complet, TP : Temps partiel 

Source : Données fournies par la direction des ressources humaines du collège de Drummondville 

Chez le personnel enseignant, depuis l'année 2004-2005, on constate une augmentation 

constante dans le nombre des effectifs, soit de 19,2 %. Nous observons une augmentation 

de 14,8 % chez les professeurs à temps complet, mais également une augmentation de 

31 % chez les professeurs à temps partiel. Cette hausse du nombre de professeurs au 

collège est conséquente à celle présentée dans le tableau précédent où nous constations 

une augmentation de 20,6 % chez les étudiants pour les mêmes années. Retenons que, 

même s'il y a une augmentation du nombre d'enseignants embauchés par le collège, la 

proportion des nouvelles embauches à temps partiel est plus importante que celle à temps 

complet. 

4.1.4 Organisation du travail : les départements 

Comme nous l'avons mentionné au chapitre 3. l'organisation du travail est faite selon une 

structure départementale dans les collèges. Cette structure départementale est la même 

pour l'ensemble des établissements du réseau collégial. 
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4.2 Syndicat 

4.2.1 La centrale 

La centrale syndicale associée au syndicat local du Cégep de Drummondville est la 

Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Regardons sa structure ainsi que le rôle des 

fédérations. 

4.2.1.1 Historique de la CSQ 

La Centrale des syndicats du Québec représente environ 160 000 membres, dont près de 

100 000 du secteur de l'éducation. Elle est composée de onze fédérations qui regroupent 

environ 230 syndicats en fonction des professions et des ordres d'enseignement. Les 

membres de la CSQ occupent plus de 350 titres d'emploi. Ils sont présents dans les trois 

grandes catégories professionnelles du secteur de l'éducation (personnel enseignant, 

professionnel et de soutien) de même que dans les domaines de la garde éducative, de la 

santé et des services sociaux (personnel infirmier, professionnel et de soutien, éducatrices 

et éducateurs), du loisir, de la culture, des organismes communautaires et des 

communications. 

Les syndicats locaux représentent la base de la centrale. L'autonomie est un principe 

important; l'assemblée générale syndicale est souveraine et c'est à ce niveau que se 

prennent toutes les décisions. La CSQ favorise le regroupement des syndicats locaux en 

fédération sur la base des intérêts professionnels. 

4.2.2 La fédération 

Dans un collège, le syndicat local peut, s'il en manifeste le désir, s'affilier à une 

fédération. La fédération supporte les membres du syndicat local par des ressources 

matérielles, financières et humaines. L'importance de ses ressources aura une influence 

dans la détermination de la forme de participation syndicale. Dans le réseau collégial, les 

syndicats locaux peuvent choisir entre trois fédérations : la FNEEQ, la FEC ou la FAC. 

Le syndicat du collège de Drummondville est affilié à la FEC-CSQ. Regardons les 

caractéristiques de cette fédération. 

Site de la CSQ : http://www.csq.qc.net/sites/1676/documents/qui/profil.pdf 
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4.2.2.1 Historique de la FEC-CSQ 

La création de la FEC s'est produite en 1968, soit un an après que les premiers cégeps 

aient ouverts leurs portes. À ce même moment, la fédération s'affilie à la CEQ qui est 

aujourd'hui la CSQ. Les fondateurs de la FEC avaient quatre grandes préoccupations : 

l'autonomie des syndicats dans leur fédération, l'autonomie de la fédération dans la CEQ, 

la démocratie dans les prises de décisions et la pratique de la solidarité élargie. La FEC 

allait assurer l'autonomie et la démocratie syndicale par ses structures et son 

fonctionnement. La CEQ qui, contrairement aux autres centrales, offrait une participation 

directe de tous ses syndicats à chacune de ses instances et laissait à la FEC le soin de 

créer ses propres instances et d'offrir ses propres services, allait ainsi assurer l'autonomie 

de la nouvelle fédération, garantir la démocratie et ouvrir à la solidarité, d'abord avec le 

milieu de l'éducation, mais aussi avec le reste du monde syndical.77 

Au printemps 2009, une nouvelle alliance entre la FAC et la FEC-CSQ est sur le point de 

voir le jour. Les membres des deux fédérations veulent en créer une nouvelle qui sera 
7R 

affiliée à la CSQ. Le président de la FEC-CSQ soutient que la création de la nouvelle 

fédération et l'appartenance des membres de la FAC à celle-ci leur permettront de jouer 

un rôle actif lors de la prochaine ronde de négociations. 
4.2.2.2 La structure syndicale 

La FEC possède plusieurs instances. Dans le cadre de cette recherche, nous présenterons 

les principales instances et comités qui ont un impact sur les syndicats des collèges. 

Le congrès est composé d'environ 140 délégués qui proviennent des différents syndicats. 

Le nombre de délégués est proportionnel à la taille des syndicats. Le congrès élit les 

membres du bureau exécutif, adopte les statuts et détermine les grandes orientations de la 

FEC. Le congrès se réunit tous les trois ans. 

77 Site de la CSQ : http://www.fec.csq.qc.net/index.cfm/2,0,l678.9684,0.0,html 
78 Site de la FEC : http://www.fec.csq.qc.net/index.cfm/2,0,1678,9682,2290,0,html? 

action=display&BoxlD=l5018&LanglD=2&KindlD=1&complete=yes 
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Le conseil général est composé d'environ 45 délégués. Le nombre de représentants de 

chaque syndicat est déterminé ici encore proportionnellement à leur taille. Cette instance 

chapeaute tout ce qui touche à la négociation de la convention collective, aux 

revendications, aux moyens de pression, aux ententes de principe et à l'autorisation de 

signer la convention. Cette instance siège au conseil général de négociation de la CSQ 

pour tout ce qui concerne la table centrale de négociation. En plus de ses pouvoirs sur le 

volet de la négociation, le conseil général assure le respect des orientations du congrès, 

adopte le plan d'action et le budget annuel. C'est aussi à cet endroit que sont nommés les 

différents représentants des comités nationaux. 

Le conseil fédéral regroupe le président, un membre du bureau exécutif et un représentant 

par syndicat qui ne peut être membre de l'exécutif de la fédération. Son mandat est 

d'assurer la coordination entre les syndicats membres de la FEC-CSQ. Cette instance 

peut se réunir à tout moment, à la demande du bureau exécutif, du président ou de trois 

syndicats. Le conseil fédéral peut convoquer le conseil général à n'importe quel moment 

pour lui faire des recommandations sur des sujets stratégiques. 

Le bureau exécutif est composé de cinq membres qui sont élus par le congrès. Sa tâche 

première est de voir au bon fonctionnement de la fédération et à la mise en œuvre des 

mandats qui lui sont confiés. Il peut aussi convoquer et faire des recommandations aux 

instances, proposer un rapport annuel et un plan d'action, engager et gérer le personnel 

salarié de la fédération et administrer les biens de cette dernière. Le bureau exécutif se 

réunit toutes les trois semaines. 

Le comité de négociation est composé de trois ou quatre membres qui ont été élus par le 

conseil général. Ces représentants sont choisis parmi les membres syndiqués et ont pour 

mandat de préparer le cahier de revendications et de négocier la convention collective 

tout en respectant les mandats donnés initialement par le conseil général. Ce comité doit 

en plus assurer une diffusion régulière de l'information et préparer les syndicats en vue 

de la consultation des assemblées générales. 
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Le comité d'information, de formation et d'application de la convention collective est 

composé des délégués syndicaux de chaque syndicat. L'objectif de ce comité est de 

s'assurer de l'application et de l'interprétation uniforme de la convention collective. Il 

s'assure également de former les délégués syndicaux et de faire toute recommandation au 

conseil général sur l'application de la convention collective. 

Le comité de vigilance veille sur les politiques gouvernementales en matière d'éducation 

et sur les décisions prises par d'autres autorités en matière d'enseignement collégial. 

Le bureau exécutif et les divers comités sont appuyés par une équipe de trois personnes 

qui ont pour mandat de supporter les syndicats locaux dans les dossiers relevant des 

relations du travail, de la vie professionnelle et des politiques éducatives. 

Sur le plan des ressources matérielles, la FEC publie bisannuellement le magasine Cahier 

collégial en collaboration avec la centrale et les fédérations du personnel professionnel et 

soutien du collégial. L 'enjeu express est également un média informatique. Il rapporte les 

événements de l'actualité plus rapidement. Les sujets varient et peuvent concerner le 

déroulement des négociations, les activités de la fédération, tous événements liés à 

l'enseignement collégial en plus de discuter de dossiers spécifiques traités par la 

fédération. 

4.2.3 Le syndicat local 

4.2.3.1 La composition 

En 1968, lors de la création du collège de Drummondville, un premier syndicat non 

affilié représente les enseignants. Ils sont régis par la convention SPE (Syndicat 

provincial des enseignants). Le 14 avril 1970. une demande d'affiliation à la FEC est 

déposée à la CEQ . Le 11 mai de la même année, l'accréditation est accordée et une 

convention collective est signée entre le Cégep de Saint-Hyacinthe, le campus de 

Drummondville et le syndicat des professeurs du collège de Drummondville. 

80 Site de la FEC : http://www.fec.csq.qc.net/index.cfm/2,0,1678,9684,2250,0,html 
81 La CEQ deviendra la CSQ en 2000. 
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En 1972, à la suite du changement de nom du collège, ce dernier demanda la fusion des 

syndicats des trois campus (Sorel-Tracy, Drummondville et Saint-Hyacinthe) dont deux 

étaient affiliés à la CSN et le troisième à la CEQ. Cette demande est rejetée à deux 

reprises. En 1981. une nouvelle accréditation est demandée lors de l'entrée en opération 

du nouveau Cégep de Drummondville. En 1988, les enseignants à l'éducation des adultes 

seront jumelés aux enseignants de la formation régulière pour former un seul 

syndicat (SEECD) toujours affilié à la FEC-CSQ. En 2008, le syndicat était composé 

d'environ 240 membres provenant de tous les départements à la formation régulière et 

continue. 

4.2.3.2 Historique des relations du travail du syndicat 

Dans les années 1970, les membres de la direction provenaient des entreprises 

anglophones de la région et traitaient les employés avec mépris. Le syndicat n'était pas 
o i 

bien perçu par les membres de la direction et le mot d'ordre était de le casser. Durant 

cette période, le militantisme syndical était fort et les relations avec la direction étaient 

conflictuelles. Par la suite, les relations se sont modifiées et sont devenues moins 

conflictuelles. À la suite de quelques pannes de militantisme où les enseignants se 

sentaient moins intéressés par ce qui se passait dans le collège, les militants réguliers ont 

laissé tomber leurs efforts et le syndicat a été maintenu par des personnes qui étaient 

moins impliquées.84 

L'équipe syndicale a aussi fait face à des tensions internes. Deux visions du 

comportement syndical s'affrontaient. D'un côté, des partisans d'une vision plus 

coopérative avec la direction et de l'autre, une vision plus conflictuelle. Les deux parties 

devaient trouver un moyen pour que le syndicat demeure fonctionnel malgré les 

dissensions internes. Les membres de l'exécutif ont décidé de scinder le groupe en deux 

parties qui auraient des mandats différents. 
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Entrevue 17 octobre, représentant syndicat local #1 
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D'un côté, il y avait les élus syndicaux qui s'occupaient essentiellement de 

l'administration de la convention collective et du suivi des règles. L'autre branche 

s'occupait du volet politique et des relations directes avec la direction du collège et avec 

la fédération. Avec cette entente, le travail syndical se faisait. I) y avait une certaine 

cohésion, mais les tensions entre les membres se vivaient difficilement. Aujourd'hui, il 

est parfois difficile d'impliquer les membres dans les comités. Malgré tout, la relation 

entre l'exécutif et les membres est bonne, tout comme celle entre le syndicat et la 
o r 

direction. Il existe un climat de coopération entre les parties. 

4.3 La participation 

Notre enquête suggère que le syndicat du Cégep de Drummondville a une approche 

différente de celui de Lévis-Lauzon et qu'il adopte une stratégie plutôt défensive face aux 

initiatives de la direction. Dans les pages suivantes, nous allons vous expliquer comment 

nous arrivons à cette conclusion en faisant référence au matériel recueilli durant les 

entrevues et dans les divers documents à notre disposition. 

4.3.1 La portée et les limites de la convention collective 

Comme nous l'avons mentionné au chapitre 3, la négociation nationale impose certaines 

limites au syndicat. Cependant, il est possible pour un syndicat de négocier certains 

éléments au niveau local. Nous allons regarder les matières qui sont négociables 

localement, l'encadrement sectoriel par la fédération sur les dispositifs locaux ainsi que 

les lettres d'entente qui ont été négociées au niveau local par le syndicat. Ces éléments 

nous aideront à déterminer comment le syndicat local se prévaut de la loi afin de mettre 

en place des ententes locales et comment la fédération intervient pour supporter le 

syndicat local dans ses démarches. 
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Tableau 10 

Matières négociées localement 

Thèmes 
Matières négociées au 

niveau local *6 

Encadrement sectoriel 

des dispositifs locaux 

Lettres d'entente locales 

à la suite d'une 

négociation locale 

Reconnaissance 

institutionnelle 

Reconnaissance Non Non Reconnaissance 

institutionnelle Cotisation Oui Non 
Reconnaissance 

institutionnelle 
Libération Oui Non 

Organisation du 

travail 

Information Oui Non 

Organisation du 

travail 

CRT Oui Non Organisation du 

travail Département Oui Non 

Organisation du 

travail 

Commission pédagogique Non Non 

Emploi et avantages 

sociaux 

Engagement Oui Non 
Emploi et avantages 

sociaux Ancienneté Non Non 
Emploi et avantages 

sociaux 
Modalités de versement du 

salaire Oui Non 

Tâche enseignante 

Disponibilité Oui Non 

Tâche enseignante Répartition de la charge de 
travail Oui Non Tâche enseignante 

Vacances Oui Non 

Nous constatons que, même si la loi permet au syndicat local de faire des arrangements 

locaux sur certains sujets prévus à l'annexe A de la loi, au Cégep de Drummondville le 

syndicat préfère ne pas modifier les ententes sectorielles qui ont été négociées par la 

fédération. Les membres de l'exécutif considèrent que la fédération négocie dans l'intérêt 

de l'ensemble des syndicats qui lui est affilié. Ils estiment également qu'une modification 

apportée à cette convention collective nationale par voie de lettres d'entente affaiblirait le 

pouvoir de négociation et la solidarité de la fédération et de l'ensemble des syndicats affiliés. 

86 Pour la liste complète des matières, consultez le tableau à l'annexe C-2 
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La disparité qui serait créée dans les divers collèges avec des lettres d'ententes risquerait 

d'affaiblir la représentativité du groupe, sa cohésion et sa solidarité. 

Si on se mettait à jouer ce jeu de faire des ententes qui viennent 

modifier la convention collective dans certains secteurs, ceux qui 

sont permis, là, on risquerait d'avoir des conventions de plus en plus 
oo 

disparates et d'avoir moins de solidité. 

Dans ce contexte, nous allons regarder les trois éléments du triangle du pouvoir. Ces 

éléments nous aideront à déterminer à quelle forme de participation syndicale le syndicat 

local est associé. 

4.3.2 La capacité stratégique 

La capacité stratégique d'un syndicat se définit par l'agenda autonome, son caractère 

proactif et son habileté à communiquer. La facilité d'un syndicat d'être l'instigateur de 

projets nouveaux, d'avoir un certain contrôle sur les rencontres prévues à la convention 

ou hors convention entre la direction et le syndicat et une habilité accrue de communiquer 

avec les diverses instances dans le collège nous permettra de déterminer si le syndicat 

possède une grande autonomie et, dans une certaine, mesure une influence sur les 

activités du collège. Dans cette optique, nous regarderons, à partir des entrevues, qui sont 

les initiateurs des rencontres ainsi que la fréquence à laquelle elle se tienne, quelle est la 

volonté des membres du syndicat et quelles sont leurs expertises afin de déterminer la 

capacité stratégique du syndicat. 

Le Cégep de Drummondville est un collège que l'on pourrait qualifier d'innovateur à 

plusieurs niveaux. Plusieurs façons de faire dans le collège lui sont propres et on ne les 

retrouve pas dans l'ensemble du réseau. Ces manières de faire se répercutent jusque dans 

le fonctionnement des comités. L'élargissement du mandat des rencontres collège 

syndicat (RCS) est un bon exemple d'innovation que l'on peut percevoir dans le collège. 

Entrevue 17 octobre, représentant syndicat local #1 
Entrevue 17 octobre, représentant syndicat local #1 

88 



À l'article 4-3.01 de la convention collective FEC, les RCS touchent « toute question 

relative à l'application et à l'interprétation de la convention collective et sur toute 

question susceptible de maintenir ou d'améliorer les relations de travail ». Au Cégep de 

Drummondville, le rôle et le mandat du RCS sont élargis, par entente entre les parties 

locales qui ont convenu d'en faire le lieu de discussion pour toutes questions soumises 

par une des parties. Les discussions ne sont pas limitées au libellé de la convention 

collective. Lors de ces rencontres, les membres sont portés à discuter de divers éléments 

touchant notamment l'organisation du travail ou la manière de faire les choses avec les 

enseignants. Cette volonté de transparence se répercute au niveau du mode de prise de 

décision dans les autres comités qui fonctionnent par consensus.91 

Un autre exemple d'innovation est un groupe paritaire qui travaille à la mise en place du 

comité de programme. Ce groupe est chargé de développer un plan d'action. Afin de 

réaliser son mandat, les membres du comité ont favorisé les rencontres informelles parce 

qu'ils trouvent ce type de rencontres moins contraignantes. Selon la direction, ces 

rencontres informelles permettent une plus grande liberté de parole. Les intervenants 

peuvent discuter plus librement et apporter davantage de pistes de solution que dans un 

cadre plus formel. 

Le Cégep de Drummondville nous semble innovateur. Déterminons maintenant laquelle 

des deux parties instigue ces innovations. Ces informations obtenues lors des entrevues 

nous aideront à déterminer si le syndicat local possède son propre agenda. À la suite des 

entrevues qui ont été réalisées, nous pouvons faire ressortir que la partie qui instigue le 

plus de projets est la direction. Le syndicat collabore aux initiatives de la direction, mais 

propose rarement de nouveaux projets. 

Entrevue février 2007. direction #1 
90 Entrevue février 2007, direction #2 
91 

Entrevue février 2007, direction #2 
92 
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Quand on a l'idée de faire quelque chose, on s'assoit avec un groupe 

et on en discute, on enrichit le projet, on va chercher l'adhésion et 

après ça, on a le plan d'action.93 

La plupart du temps, ce qui se passe dans la formation des comités 

c'est que le collège nous dit qu'il veut former un comité pour se 

pencher sur un sujet et qu'il a besoin de représentants des 
• - 94 

enseignants sur ce comité. 

Il semble ressortir des entrevues que plusieurs projets ont été mis en place dans le collège 

et que pour la grande majorité, la direction était l'instigatrice. Le collège voulait se 

donner une philosophie de gestion basée sur la coopération et le partenariat.9^ Cette tâche 

a été effectuée avec la collaboration des différentes instances du collège, mais au départ, 

l'initiative provenait de la direction. D'autres exemples nous ont aussi été donnés par les 

différents intervenants, tels que l'élargissement du comité de relations de travail , un 

groupe paritaire qui travaille sur la mise en place de l'approche programme 7, et un grand 

nombre de comités qui ne sont pas prévus à la convention collective, mais qui sont 
OR 

ponctuels afin de répondre à certains besoins particuliers. 

Le syndicat perçoit davantage sont rôle comme étant le désignateur des personnes qui 
i i • < 99 

seront sur tel ou tel comité. 

On a fait participer le syndicat, on les a amenés à développer des 

choses avec nous.100 

93 
Entrevue 7 novembre, direction #3 

94 
Entrevue 17 octobre, représentant syndicat local #1 
Entrevue février 2007, direction #2 

96 
Entrevue février 2007, direction # I 

97 
Entrevue février 2007, direction #1 
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Entrevue 17 octobre, représentant syndicat local #1 
Entrevue 17 octobre, représentant syndicat local #1 
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Cette implication minimale dans les diverses instances s'explique par le manque de 

ressources qui force le syndicat à choisir ses chevaux de bataille. Les membres de 

l'exécutif tentent de répondre positivement aux demandes de la direction pour la 

participation aux différents comités. Cependant, la charge de travail est colossale et 

l'exécutif doit choisir où et dans quoi il s'implique. C'est pourquoi le syndicat a choisi de 

percevoir son rôle comme étant celui de gardien du fonctionnement du collège. Le 

syndicat cherche à déterminer si les différents comités et les différentes instances mis en 

place fonctionnent bien, notamment par l'élargissement des RCS qui permet de discuter 

de tous les sujets. Cette façon de faire permet au syndicat de s'assurer que la convention 

collective est respectée. Si les comités fonctionnent bien, il laisse beaucoup de latitude à 

la direction et ne cherche pas à s'impliquer. Ce qui semble être le plus important pour le 

syndicat est d'obtenir les informations les plus précises possible et d'assurer un suivi, tant 
I (Y) * 

auprès de ses membres que de la direction. A certaines occasions, le syndicat sent le 

besoin de faire le point, tant auprès de ses membres que de la direction. Lorsque cela se 

produit, il convoque ses membres pour faire le point sur les décisions qui ont été prises 

dans les comités afin que le suivi soit fait correctement. 

Il y a une précision qui a été faite l'année dernière en assemblée, 

parce qu'il y a beaucoup de comités et on ne réussit pas très 

facilement à faire le suivi de ce qui se fait dans ces comités, en tout 

cas au jour le jour. Et on se retrouve a l'occasion confronté aux 

résultats du travail d'un comité que l'on a pas vu se dérouler du tout 

comme exécutif syndical et au bout du compte, on n'était pas 

toujours très à l'aise avec cette idée-là d'avoir de nos membres qui 

ont siégé sur un comité et qui ont produit tels ou tels genres de 

document et on se dit que peut-être que ça serait bien que l'on fasse 

un peu de suivi de ce qui se passe durant les comités pendant le 

travail des comités.103 

101 

102 

103 
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Entrevue 17 octobre, représentant syndicat local #1 
Entrevue 17 octobre, représentant syndicat local U1 
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Face à la direction, le syndicat procède de la même manière. Il intervient quand il sent 

que ça va trop loin. Lorsque le syndicat sent que la direction s'éloigne de ses objectifs ou 

qu'il y a des éléments sur lesquels ils n'arrivent pas à s'entendre, il utilise la voie des 

griefs. Pour le syndicat, l'utilisation de griefs est une manière de s'exprimer pour faire 

valoir leurs points et donner un avertissement à la direction sur des éléments qui ne 

respectent pas la vision syndicale. 

Cependant, l'utilisation de grief représente, une solution ultime. Le syndicat préfère 

discuter des problèmes en passant par les divers moyens de communication mis en place 

dans le collège, notamment les RCS (rencontre collège syndicat) et les rencontres 

informelles avec la direction. Lorsque la direction semble diriger correctement, le 

syndicat lui laisse le champ libre. Le syndicat se définit comme moins revendicateur, 

parce qu'il considère que la direction fait son travail correctement.105 

L'expertise développée par le syndicat au fil des années est presque exclusivement 

limitée aux membres de l'exécutif syndical qui est stable depuis une dizaine d'années. Ils 

sont présents dans la majorité des comités ou innovations qui sont mis en place dans le 

collège. La participation des membres à la vie syndicale est faible et le syndicat a de la 

difficulté à les faire participer, que se soit dans les comités, lors des assemblées 

syndicales ou dans le renouvellement des membres de l'exécutif106 Lors des événements 

particuliers, le syndicat fait appel à des représentants de la fédération pour l'aider à 

mobiliser les membres.1 7 

Malgré le faible taux de participation, l'exécutif tente de recruter des successeurs en les 

impliquant petit à petit dans les diverses instances. Ce faible niveau de participation force 

le syndicat à limiter les actions à celles qu'ils jugent les plus importantes et 

principalement à l'administration de la convention collective. 
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Malgré ces contraintes, le syndicat déploie plusieurs efforts pour communiquer avec ses 

membres et pour les impliquer dans la vie syndicale. L'information est véhiculée par 

divers moyens de communication formels et informels. Le nombre de comités en place 

dans le collège est un élément clé. C'est surtout à ce niveau que le syndicat réussit à 

obtenir une grande quantité d'information sur tout ce qui se passe dans le collège.108 

La diffusion de l'information aux membres se fait de plusieurs manières. À 

Drummondville, l'assemblée générale n'est pas l'endroit favorisé par le syndicat afin de 

divulguer l'ensemble de l'information. Ils préfèrent avoir un contact plus régulier dans un 

format plus malléable. Des courriels sont envoyés régulièrement aux professeurs afin de 

les tenir informés sur des sujets particuliers et ponctuels. L'information envoyée par 

courriel est une information sur des enjeux qui ont une importance faible à moyenne. 

Lorsqu'il y a des enjeux plus importants, le syndicat a mis en place une structure 

intermédiaire afin de diffuser l'information rapidement. En effet, le syndicat s'appuie sur 

les coordonnateurs de département, qui pour la grande majorité sont des gens 

d'expérience et impliqués dans le collège. Ces derniers agissent comme la courroie de 

transmission et s'assurent de bien diffuser l'information provenant du syndicat aux 

membres de leur département respectif. 

Il y a une espèce de structure intermédiaire qui existe, mais que l'on 

n'utilise pas beaucoup, qui s'appelle le conseil syndical et qui rejoint 

une personne par département. Les départements sont la courroie de 

transmission pour rejoindre les professeurs. 

La fréquence des rencontres entre le collège et le syndicat, tout comme celle entre le 

syndicat et ses membres, est variable. Certaines rencontres sont statutaires et formelles, 

tandis que d'autres sont informelles et au besoin. 
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Nous pouvons penser aux RCS qui sont aux deux semaines. Ces rencontres sont 

systématiques à moins que la rencontre se passe sur une journée de congé et qu'il n'y a 

rien d'urgent à discuter. Sinon, la rencontre se déroule comme prévu.1" Il y a également 

des rencontres informelles qui peuvent se produire entre la direction et le syndicat lorsque 

les gens se rencontrent dans le collège. Il peut arriver qu'il y ait une discussion 

improvisée sur un sujet quelconque.112 Entre le syndicat et les membres, les assemblées 

sont généralement mensuelles. Par contre, comme nous l'avons mentionné 

précédemment, l'assemblée n'est pas le moyen de communication privilégiée afin de 

rejoindre l'ensemble des membres. Les rencontres entre les coordonnateurs de 

département et le syndicat se font au besoin. Il peut arriver à certains moments que les 

rencontres soient plus fréquentes et à d'autres occasions que les rencontres soies plus 

dispersées. Cette même logique s'applique lorsque les coordonnateurs diffusent 

l'information aux professeurs de leur département. Ces rencontres sont souvent 

informelles et le coordonnateur peut diffuser l'information à plusieurs reprises afin de 

rejoindre l'ensemble des professeurs de son département. 

4.3.3 La cohérence interne 

La cohérence interne du syndicat est un autre élément à prendre en considération afin de 

déterminer la forme de participation syndicale. Plus la cohésion syndicale sera forte, plus 

le syndicat aura une grande force et risquera de faire avancer les différents projets. À 

l'inverse, plus la cohésion des membres est faible, plus il sera difficile de les mobiliser, 

de les impliquer et de jouer un rôle innovateur à l'intérieur du collège. La cohérence 

interne se mesure par le nombre de participants aux différentes activités de la vie 

syndicale à l'intérieur du collège, par le militantisme ainsi que par la perception du rôle 

du syndicat et de ses membres. Voyons maintenant la cohésion syndicale. 

À Drummondville, le syndicat a parfois de la difficulté à recruter des personnes pour 

remplir les différentes fonctions. Le taux de participation des professeurs aux diverses 

activités syndicales est faible. 
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Les membres qui s'impliquent directement dans l'exécutif syndical sont également 

présents sur un grand nombre de comités. Souvent, ils vont accepter de participer à un 

comité de plus pour avoir l'information et pour s'assurer qu'il y ait quelqu'un sur le 

comité. Cependant, les membres de l'exécutif ne peuvent être partout. Parfois, ils font le 

choix de laisser une place vacante sur un comité en attendant que l'on trouve quelqu'un 

qui sera intéressé à participer. Il arrive également que la direction approche un professeur 

afin de participer à un comité si la place syndicale est restée vacante. Si la direction 

réussit à convaincre un professeur, il en avise le syndicat qui donne son accord. 

Cependant, dans une grande proportion du temps, la personne retenue agit à titre de 

professeur et non à titre de membre syndical. Le syndicat se retrouve donc avec un 

membre du corps professoral, mais pas à titre de représentant syndical. La personne qui 

siège sur le comité ne fait pas toujours de compte rendu au syndicat sur l'évolution du 

projet auquel elle participe, ce qui amène le problème de suivi mentionné précédemment. 

Les membres de l'exécutif doivent être vigilants et essayer de développer la cohésion 

interne afin de diminuer les effets négatifs. 

Le fait que le syndicat ne parvienne pas toujours à trouver un professeur intéressé à 

participer nous indique que ces derniers n'ont peut-être pas une cohésion très forte. 

Plusieurs facteurs pouvant expliquer ce phénomène ont été identifiés. Plusieurs 

professeurs ne proviennent pas de la ville de Drummondville, certains viennent de 

Montréal ou de Trois-Rivières par exemple. Pour ces professeurs, le goût et le temps pour 

l'implication ne sont pas les mêmes que pour les professeurs qui habitent la ville. 

Plusieurs ont un autre emploi, nous pouvons penser aux professeurs de danse ou de 

musique. Encore une fois, le temps et le désir de s'impliquer peuvent se trouver 

diminués. Également, les jeunes professeurs ont une vision différente du syndicat, 

comme ils entreraint avec de bonnes conditions et que la majorité des batailles ont déjà 

été menées, ils ne voient pas nécessairement le besoin de s'impliquer. Certains de ces 

jeunes professeurs ont des obligations familiales qui prennent une place importante dans 

leur vie. La combinaison de ces facteurs influence le taux de participation et le désir 

d'implication à l'intérieur du syndicat et de l'ensemble du collège. 

Entrevue 17 octobre, représentant syndicat local #1 
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Le militantisme est aussi faible. Lorsqu'il y a des événements et que le syndicat sollicite 

la participation, il a de la difficulté à faire participer les membres. 

Une proportion importante des professeurs ne sont pas de 

Drummondville, ils voyagent pour venir travailler ici. On a plusieurs 

personnes de Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal et même de 

Québec, sinon un peu des alentours aussi. Ça, c'est sûr que le monde 

qui se déplace comme ça et qui se déplace pour venir travailler c'est 

du temps, donc qu'il y ait un peu moins d'implication de ce monde-

là, un peu moins de militantisme.114 

Afin de favoriser la mobilisation et le militantisme, le syndicat fait appel à la fédération. 

Il y a une personne ressource qui est fortement impliquée dans plusieurs dossiers et qui 

connaît bien les rouages. Il arrive que le syndicat fasse appel à elle. Elle est présente à 

l'assemblée et raconte de par son expérience, ce qui est arrivé dans le passé sur telle ou 

telle situation et ce qui risque de se produire si jamais les gens ne se mobilisent pas. De 

cette manière, le syndicat réussit à aller chercher la participation des membres qui sont 

présents. De plus, il compte sur l'appui des gens qui étaient présents à l'assemblée pour 

faire circuler le message aux autres professeurs qui étaient absents et pour solliciter leur 

soutien."5 

4.3.4 La cohérence externe 

La cohérence externe est le dernier élément du triangle du pouvoir. On peut mesurer cette 

cohérence par le lien qu'entretient le syndicat local avec les autres parties ainsi qu'avec 

sa fédération. 

La cohésion avec la fédération et les autres syndicats semble assez forte. En effet, les 

décisions qui sont prises lors des rencontres avec la fédération ne sont pas mises en doute 

ou modifiées par le syndicat local. Il soutient sans conteste les accords qui ont été passés 

par le groupe. 
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Les discussions que l'on a sont très souvent, à peu près tout le temps, 

sur la base du consensus. C'est même assez rare que l'on aille 

demander le vote sur les choses que l'on discute ensemble. 

Même si le syndicat ne sent pas la pression de la part de la fédération pour suivre les mots 

d'ordre, ces derniers sont suivis parce que les décisions sont prises démocratiquement en 

fédération. Les mots d'ordre sont suivis non pas parce qu'il y a une pression, mais parce 

que la décision a été prise collectivement. 

Le syndicat mentionne également que leur volonté est de changer la convention collective 

le moins possible au niveau local. Ils pensent que de modifier trop de choses au niveau 

local représenterait un danger pour la cohésion des syndicats qui appartiennent à la 

fédération. Ils préfèrent faire confiance au processus national et de suivre l'ensemble des 

décisions qui ont été prises conjointement entre les différents syndicats de la fédération et 

la fédération."8 La cohésion et la similitude des conventions représentent selon eux une 

force majeure et un atout. 

Afin de favoriser la cohésion, il peut arriver que la fédération vienne aider le syndicat 

local. Cette aide peut provenir de plusieurs manières. Des conseillers peuvent aider du 

point de vue technique, mais également au plan de la mobilisation. Des gens de la 

fédération peuvent venir discuter et informer les membres afin de les mobiliser. 

L'expertise qui est apportée par la fédération est également importante. 

Actuellement, on fait un questionnaire sur la tâche des enseignants. 

Le syndicat a fait venir quelqu'un de leur fédération pour expliquer 

le questionnaire.120 
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4.4 La stratégie syndicale 

À la suite de l'analyse qui a été faite précédemment, nous pouvons déterminer que le 

syndicat local adopte la stratégie défensive. Les actions qui sont faites par le syndicat se 

limitent à la défense des intérêts de leurs membres. Les actions qui sont posées sont très 

souvent liées à la convention collective. Le syndicat n'a pas les effectifs et les ressources 

pour être revendicateur. Il doit souvent réagir aux événements qui se présentent à lui. Le 

syndicat évolue dans un contexte où il est difficile d'obtenir la participation et 

l'implication des membres dans les divers comités et instances du collège, mais 

également lorsque ceux qui s'impliquent sont souvent les mêmes ou qu'ils sont recrutés 

par la direction et agissent à titre personnel et non en tant que membre du syndicat. Ces 

éléments peuvent nous aider à comprendre pourquoi le syndicat adopte cette stratégie. Il 

est difficile pour l'exécutif syndical d'être présent à tous les endroits. Le syndicat doit 

faire des choix et choisir ses batailles. 

Le syndicat perçoit son rôle à l'intérieur du collège, principalement comme agent de 

contrôle de ce qui se passe et de ce qui se fait. Il est le gardien de la convention collective 

et des acquis des membres. Sa principale tâche est d'assurer le suivi des divers comités et 

des différentes instances. Si le syndicat perçoit que la direction fait correctement son 

travail en respectant les divers groupes, il laisse aller la direction. Par contre, si le 

syndicat perçoit que la direction enfreint les règles et les politiques, il va faire tout ce 
I ~) 1 

qu'il peut pour régulariser la situation. 

Si la direction faisait des choses que l'on considère pas correctes, on 

dénoncerait. Mais tant que ça ne se présente pas ce genre de chose-

là, il ne se passe pas grand chose. 

121 
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Le syndicat se dit conscient que certaines situations sont hors du contrôle de la direction. 

À ce moment, il va tenter déjouer sur le plan politique afin de faire changer la situation. 

Il ne veut pas se battre avec la direction pour des éléments qu'elle ne contrôle pas. La 

vision syndicale n'est pas la confrontation à tout prix avec la direction. 

On a une approche plus pragmatique comme je te disais. 

Concrètement, quand tu vois bien qu'est-ce qu'elle fait la direction, 

oui c'est vrai, même si c'est eux autres qui prennent les décisions, ils 

ont tellement de contraintes dans leur façon de travailler que ça 

donne rien de s'opposer à eux autres. C'est pas eux autres nos 

ennemis. 

Les membres de l'exécutif syndical semblent refléter l'opinion de la majorité des 

membres. Les représentants en place exercent ces fonctions depuis quelques années et 

leurs mandats sont renouvelés et appuyés. Certains membres peuvent avoir une vision 

différente du rôle du syndicat face à la direction, mais au moment de notre recherche, il 

n'y avait pas de désaccord majeur et l'exécutif est le même depuis la scission au début 

des années 1990. 
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CHAPITRE 5 

Le présent chapitre vise l'interprétation des résultats qui ont été exposés précédemment à 

la lumière des éléments de notre cadre de référence et de la problématique. Nous 

commençons par un bref rappel du problème de recherche ainsi que du cadre d'analyse. 

Par la suite, nous discuterons des trois questions de recherche en analysant les résultats 

obtenus lors de l'enquête. Finalement, nous examinerons s'il est possible d'effectuer une 

certaine généralisation des résultats obtenus ainsi que des pistes de solution à explorer 

dans le futur. 

5. / Rappel du problème de recherche 

Dans le chapitre 1, nous avons présenté l'évolution du réseau collégial ainsi que les 

changements qui ont affecté ce dernier depuis les années 1990. L'instauration des 

principes de la NGP ainsi que celle de la réforme (le Renouveau) ont modifié la gestion et 

les relations du travail dans le secteur collégial. L'adoption et la mise en place de la LAP 

(L.R.Q., chapitre A-6.01) influencent très fortement les dirigeants des collèges. 

L'imputabilité et la reddition de comptes représentent des obligations pour les dirigeants 

et s'inscrivent directement dans la LAP et sont également présentes dans la réforme du 

réseau collégial de 1993 (le Renouveau). La Loi sur les collèges (L.R.Q., chapitre C-29) 

apporte un encadrement législatif qui est conséquent avec les modifications énoncées 

précédemment. La CEEC est un mécanisme de vérification externe qui a été mis en place 

afin de superviser le travail et les décisions des dirigeants des cégeps (ASSE, 2005). 

Le régime de négociation du secteur public et parapublic est un élément important pour 

l'étude en cours. Lorsque le gouvernement a décidé de modifier les lois du travail afin 

d'y inclure le secteur de l'éducation, les employés de l'État possédaient les mêmes droits 

que les travailleurs de l'entreprise privée (Lemelin, 1999). Si, dans le secteur privé, les 

négociations sont décentralisées, le gouvernement décide de modifier les négociations 

dans le secteur public et parapublic en centralisant les négociations au niveau national 

(Leclerc et Quimper, 1994). 
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En 1985, la Loi sur le régime de négociation du secteur public et parapublic redéfinit le 

cadre de la négociation, notamment dans le secteur collégial. Le gouvernement détermine 

les matières pouvant faire l'objet de négociation à l'échelle locale ou régionale, ainsi que 

des arrangements locaux (Leclerc et Quimper, 1994). Depuis la réforme du régime de 

négociation, conjuguée à celle du Renouveau, le gouvernement se dirige vers une 

décentralisation d'une partie des négociations ainsi que des responsabilités des collèges, 

notamment sur l'organisation du travail et le développement des programmes. Ces 

modifications peuvent avoir des effets négatifs sur les fédérations qui ont une influence 

au niveau sectoriel. 

5.2 Rappel du cadre d'analyse 

Dans le chapitre 1. nous avons présenté le cadre d'analyse. Voici un rappel des 

principaux points. Le cadre législatif qui entoure la négociation aux niveaux public et 

parapublic est différent de celui du secteur privé. Pour les entreprises du secteur privé, la 

notion de pouvoir de négociation est très importante afin d'évaluer le pouvoir réel ou 

subjectif qu'elles possèdent et qui pourrait avoir un impact sur le résultat des 

négociations. Les parties analysent divers éléments de l'environnement interne et externe 

en se basant notamment sur les facteurs financiers, économiques, psychologiques et 

sociopolitiques (Sexton, 1992). Dans le secteur public et parapublic, ces éléments ont peu 

d'influences de par le caractère centralisé des négociations. ~ Certains auteurs proposent 

que dans un contexte de centralisation, les groupements syndicaux mobilisent en 

ensemble de ressources stratégiques (Levesque et Murray, 2003). 

125 
Il faut préciser que dans les négociations locales, il n'y a pas de grèves ou de lock-out. 
De plus, on ne négocie pas les aspects pécuniaires. 
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Figure 3 

Rappel du triangle du pouvoir 

Capacité stratégique 

Agenda, caractère proactif, habileté à communiquer 

Solidarité interne 

Mécanisme démocratique dans 

le syndicat 

Solidarité externe 

Alliances et articulations dans la 

structure syndicale plus large, 

entre les syndicats et avec la 

communauté 

La faculté des syndicats de mobiliser les trois éléments (capacité stratégique, solidarité 

interne et solidarité externe) déterminera le type de stratégie utilisée. Les stratégies 

syndicales retenues dans la présente recherche sont basées sur la typologie de Jalette 

(2005). L'auteur détermine quatre types de réactions syndicales soit l'opposition, la 

défensive, l'abstention et l'offensive. Cette catégorisation n'est pas exclusive. Un 

syndicat peut avoir des caractéristiques dans plus d'une catégorie. Les situations peuvent 

faire en sorte qu'un syndicat adoptera une position à certains moments et une autre pour 

des situations différentes. 

La prochaine section concerne l'interprétation des résultats de recherche en lien avec le 

cadre d'analyse. L'objet général de la recherche concerne les relations de travail dans 

deux collèges. Nous voulons expliquer les dimensions locales de ses relations dans le 

contexte d'un régime de négociation centralisée. 
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5.3 Rappel des limites pour la généralisation 

Avant de présenter l'analyse de nos résultats de recherche, il est important de rappeler les 

limites de la généralisation. La taille de l'échantillon représente une limite importante. Le 

réseau collégial est composé de plusieurs collèges ayant des caractéristiques distinctes, il 

est audacieux de vouloir prétendre pouvoir généraliser l'étude de deux collèges à 

l'ensemble du réseau. Lors du choix des sujets à l'étude, nous avons opté pour des 

collèges qui reflètent les caractéristiques premières du réseau. Cependant, il faut tout de 

même être prudent dans la généralisation puisque certains collèges ayant des contextes 

particuliers peuvent ne pas se retrouver dans notre échantillon. Le nombre d'entrevues 

que nous avons effectuées nous limite également sur la généralisation. Nous avons choisi 

les membres de l'exécutif syndical, les membres de la direction ainsi que les 

représentants des fédérations dans le but de simplifier la collecte de données. Il nous 

semblait plus accessible dans la limite temporelle que nous avions de s'entretenir avec 

ces personnes. Il se peut que certains enseignants ne partagent pas les propos qui nous ont 

été rapportés II est également important de mentionner que notre étude permet de prendre 

une photo d'une situation à un moment précis. Cette dernière pouvant évoluer et se 

modifier parce que nous sommes en présence d'un environnement dynamique. 

5.4 Discussions 

Rappelons tout d'abord les trois questions de recherche : 

1. Quels sont les défis de représentation des syndicats locaux dans un contexte de 

décentralisation partielle de la négociation collective et des réformes au régime 

pédagogique? 

2. Quelles sont les stratégies utilisées par les syndicats locaux afin de servir les 

intérêts de leurs membres? 

3. Quels sont les éléments qui influencent le choix des syndicats locaux dans la 

stratégie à adopter? 
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5.4.1 Question 1 

Les syndicats locaux font face à des défis de représentation importants puisqu'une partie 

des matières négociées au niveau national peut maintenant être négociée au niveau local. 

Déterminons les principaux défis auxquels ils devront faire face. 

Tel que vu dans le chapitre 1, plusieurs modifications ont été apportées en matière de 

gestion et d'organisation du travail. Une décentralisation importante a été effectuée dans 

ces domaines. Les ententes et les arrangements locaux entre les syndicats et les collèges 

peuvent différer d'un établissement à l'autre. Si, dans les années précédant la réforme, 

l'organisation du travail était la même, aujourd'hui, les parties peuvent la modifier pour 

l'adapter aux conditions particulières du collège auquel ils appartiennent. La gestion des 

différents comités est également modifiée par la réforme. Cette gestion est maintenant 

négociée par le syndicat local. Nous pouvons penser au comité de la tâche ou au comité 

de programme. Avant, les fédérations syndicales étaient actives dans ces comités. 

Désormais, la gestion est négociée localement par les syndicats et exclut les représentants 

des fédérations syndicales. Dans ce contexte, les syndicats font face à trois défis majeurs. 

1. Représenter et défendre les intérêts des membres dans une structure différente sur 

les questions non monétaires. 

2. Conserver une force de représentation des syndicats locaux auprès des diverses 

instances patronales. 

3. Conserver une force de représentation syndicale collective et diminuer les effets 

négatifs de la décentralisation pour ne pas affaiblir le pouvoir syndical, 

notamment en conservant des liens étroits avec la fédération à laquelle il 

appartient. 

La représentation et la défense des intérêts des membres sont sans conteste un défi auquel 

chaque syndicat fait face. Dans le réseau collégial, le changement de structure sur les 

questions non monétaires pose un défi particulier. La possibilité de faire des 

arrangements locaux représente une nouvelle manière d'aborder certaines situations 

particulières aux collèges. 
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Cependant, comme nous l'avons vu dans la littérature, les syndicats et les fédérations ne 

peuvent pas faire appel à des moyens de pression, à une demande de médiation ou à 

l'arbitrage en cas d'impasse. Il ne peut y avoir de mésentente sur les arrangements 

locaux. Les syndicats locaux doivent s'adapter à cette nouvelle structure. Ils doivent 

également trouver des moyens afin de convaincre l'employeur que les arrangements 

locaux peuvent être bénéfiques pour la vie à l'intérieur du collège. 

Dans les années précédant la réforme, le pouvoir syndical reposait sur la centralisation. 

Les fédérations étaient très impliquées dans les comités nationaux. Les conseillers des 

fédérations participaient directement à ces comités. Désormais, les fédérations doivent 

trouver d'autres solutions afin de conserver leur influence. Elles ont été exclues des 

différentes instances et doivent maintenant supporter les syndicats locaux. Comme nous 

l'avons vu dans les entretiens, les fédérations développent d'autres façons d'avoir de 

l'influence au niveau local afin de conserver un pouvoir et de limiter les impacts de la 

décentralisation. Les fédérations syndicales, de concert avec les syndicats locaux et la 

fédération des cégeps, font des ententes dans les conventions collectives afin de proposer 

des clauses aux syndicats locaux. Cette nouvelle façon de procéder permet une certaine 

uniformisation des clauses pouvant faire l'objet d'ententes ou d'arrangements locaux. 

Un deuxième défi qui émane de la réforme pédagogique est celui de la conservation du 

pouvoir de représentation des syndicats locaux auprès de la direction tout en gardant la 

solidarité avec la fédération et les autres syndicats. Avec la possibilité de faire des 

arrangements locaux, le syndicat local peut modifier certains articles de la convention 

collective, selon les besoins et les demandes de leurs membres afin de mieux répondre au 

contexte local. Se faisant, le risque de dissension au sein de la fédération augmente. Les 

représentants patronaux ne font plus face à l'unité syndicale comme auparavant. Afin de 

conserver un pouvoir de négociation et d'unité, les syndicats locaux, de concert avec les 

fédérations, trouvent des moyens ingénieux afin de diminuer la dissension. Les 

différentes fédérations syndicales sont très proches des syndicats locaux afin d'aider ces 

derniers à conserver leur pouvoir. 
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Le rôle des fédérations syndicales est de conseiller et de donner le plus d'outils aux 

syndicats locaux afin qu'ils possèdent les arguments et les ressources pour bien 

représenter leurs membres dans les différentes instances locales. La stabilité de l'exécutif 

du syndicat local peut également s'avérer un atout dans les relations avec la direction du 

collège. Nous avons observé chez notre syndicat qui avait un exécutif syndical en place 

depuis plusieurs années, que cette stabilité leur apportait une plus value. Effectivement, la 

mémoire collective et l'expérience passée de l'exécutif leur avaient permis de mieux 

défendre certains dossiers. Lorsque les membres d'un syndicat sont actifs depuis 

plusieurs années, ils ont acquis une expérience qui est non négligeable. Cette expérience 

et cette stabilité apportent une manière différente de voir les choses et même de prévoir 

les événements. L'exploitation des données et des événements passés peut s'avérer 

bénéfique pour le syndicat local. Cette connaissance est favorisée par la stabilité de 

l'exécutif et par le transfert des connaissances. 

Le troisième défi qui est présenté aux syndicats locaux est de conserver une force 

collective. La décentralisation à comme effet d'affaiblir le pouvoir syndical. La 

possibilité d'agir et de modifier les articles de conventions selon les désirs et les 

demandes locales peut avoir un effet négatif sur le pouvoir du groupe. La possibilité 

d'obtenir des arrangements locaux propres à un syndicat peut diviser la solidarité au sein 

de la fédération. Même si les syndicats faisant partie d'une même fédération ont des 

intérêts et des valeurs communes, il n'en reste pas moins que localement, les membres 

peuvent désirer des choses différentes. Les demandes syndicales peuvent différer d'un 

collège à l'autre. Le contexte local, l'évolution des cohortes, le nombre de professeurs et 

l'environnement externe du collège peuvent influencer les demandes. Un syndicat local 

ne reçoit pas les mêmes demandes des professeurs si un collège est face à une 

augmentation des cohortes étudiantes comparativement à une diminution. Les demandes 

et les besoins sont tributaires de l'environnement interne et externe. Si le syndicat réussit 

à obtenir certaines concessions pour son groupe, cela ne veut pas dire que les autres 

syndicats de la même fédération vont réussir à obtenir les mêmes concessions avec une 

direction différente. 
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Ces disparités dans le résultat de la négociation, même si elles sont valides, peuvent 

causer un mécontentement et une discorde au sein des syndicats d'une même fédération. 

Il est important, tant pour les fédérations syndicales que pour les syndicats locaux, de 

minimiser les effets négatifs de cette nouvelle structure. Les fédérations syndicales ont un 

rôle d'information très important à faire auprès des syndicats locaux afin de minimiser 

ces dissensions. Même si ces défis sont présents dans les deux collèges à l'étude, le 

contexte local peut influencer la façon dont ils seront abordés par les syndicats locaux. Le 

contexte local et l'affiliation syndicale sont des éléments importants qui auront une 

influence sur le choix des stratégies adoptées par les syndicats locaux afin de répondre à 

ses défis. Regardons premièrement quelle est la stratégie adoptée par nos deux syndicats 

et par la suite, nous relèverons les éléments qui, selon nous, ont influencé ce choix. 

5.4.2 Question 2 

Afin de faire face à ses nouveaux défis, les syndicats adoptent différentes stratégies. Nous 

allons identifier les stratégies mises en œuvre par les syndicats locaux dans les deux 

collèges à l'étude. Il est important de souligner que les stratégies syndicales peuvent 

évoluer et se modifier dans le temps ou même face à des situations différentes. La 

stratégie que nous associons aux syndicats locaux représente la stratégie prédominante au 

moment de l'étude. Si l'étude était à refaire aujourd'hui, il se pourrait que les résultats 

soient différents de ceux que nous présentons dans les prochains paragraphes. 

L'enquête que nous avons menée suggère deux positions diamétralement opposées chez 

les deux syndicats. Le syndicat du Cégep de Lévis-Lauzon est catégorisé comme étant un 

syndicat offensif, tandis que le syndicat du collège de Drummondville est catégorisé 

comme défensif Regardons les éléments qui nous ont menés à adopter ce classement. 

Afin d'étayer notre prétention, nous nous basons sur la littérature, notamment sur la 

classification de Jalette (2005). Nous avons associé les éléments recueillis à partir de 

notre matériel aux indicateurs proposés par Jalette. Par la suite, nous avons analysé les 

données afin de déterminer dans quelle stratégie nous retrouvions le plus d'éléments 

concordants. Voyons les résultats de notre démarche. 
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Tableau 11 

Classification des indicateurs de stratégies pour chaque syndicat 

Stratégie Indicateurs (comportement syndical) Syndicat 
Lévis-Lauzon 

Syndicat 
Dnimmondville 

Recours à la grève comme opposition 

Recours aux griefs comme opposition X 

Opposition 
Grand nombre de griefs 

Opposition Beaucoup de contestation judiciaire 

Conteste toutes les propositions 

Reste sur ses gardes face aux actions de 
l'employeur 

Défensive 

Protection sur l'organisation du travail X X 

Défensive 
Evite la négociation locale X 

Défensive Application des clauses sectorielles X Défensive 

Approuve les propositions si elles 
respectent la convention X 

Abstention 

Pas d'implication 

Abstention Pas d'opposition aux décisions patronales Abstention 

Ne fait pas de propositions 

Proactive -

offensive 

Mise en place de mécanismes de 
discussions 

X X 

Proactive -

offensive 

Représentation syndicale dans les instances 
du collège 

X 

Proactive -

offensive 

Propose des solutions X 

Proactive -

offensive 

Propose des rencontres X Proactive -

offensive Grande implication des membres dans les 
différents comités 

X 
Proactive -

offensive 

Possède ses propres ressources / expertise X 

Proactive -

offensive 

Possède des ressources externes X X 

Proactive -

offensive 

Négocie localement X 

Proactive -

offensive 

Fait des ententes locales X 
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Le tableau à la page précédente (Tableau 11 ) dresse un portrait de la situation qui 

prévalait au moment de l'étude. Nous constatons que chez le syndicat du collège de 

Lévis-Lauzon, la grande majorité des indicateurs se retrouvent dans la catégorie 

proactive-offensive. Selon les données que nous avons recueillies, le syndicat propose 

des solutions; il va au-devant des situations en tentant d'influencer les décisions qui 

peuvent être prises par la direction. En matière d'organisation et de relations du travail, le 

syndicat qui adopte cette stratégie peut soit proposer des idées nouvelles, soit tenter 

d'influencer les projets en cours à son avantage en proposant de nouvelles façons de 

faire. Plusieurs éléments présentés au chapitre 3 nous permettent de supporter cette 

affirmation. Les membres syndicaux sont présents à toutes les instances à l'intérieur du 

collège. Lorsque l'exécutif choisit la personne qui fera partie d'un comité, il s'assure de 

la représentativité de chaque département. L'objectif du syndicat est d'avoir des membres 

de chacun des départements afin d'avoir une équité et une manière d'entendre tous les 

départements. Le nombre de participants aux diverses activités et comités est élevé. Les 

membres de l'exécutif sont très bien informés de tout ce qui se passe à l'intérieur du 

collège et dans les diverses instances. Ils rencontrent les divers membres afin de prévoir 

les réactions patronales et syndicales et ainsi trouver des solutions innovantes dans les 

comités sur lesquels ils siègent par l'intermédiaire des professeurs. 

Parallèlement, nous avons observé les données pour le syndicat de Drummondville. Il en 

ressort majoritairement que les indicateurs que nous pouvons appliqués à sa stratégie se 

retrouvent dans la catégorie défensive. Même si nous remarquons que le syndicat possède 

des ressources externes auprès de sa fédération et que certains mécanismes de 

communication ont été mis en place dans le collège, nous ne pouvons pas le qualifier 

d'offensif. La grande majorité des indicateurs se retrouve dans la catégorie défensive. Il 

est déterminé à protéger les acquis de ses membres. La convention collective est 

l'élément essentiel sur lequel reposent toutes ses actions. 
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Nous avons constaté que l'exécutif semble peu soutenu par ses membres lorsqu'il s'agit 

de s'impliquer dans les divers comités. Les membres de l'exécutif siègent sur la presque 

totalité des comités. Il peut être difficile pour une petite quantité de personnes de prévoir 

et de proposer des éléments nouveaux dans la situation. Le manque de ressources 

humaines peut expliquer cette situation. Les membres de l'exécutif préfèrent choisir leurs 

batailles et limitent donc leurs actions à la convention collective. Ils s'assurent que ce qui 

est fait ne contrevient pas à la convention. 

Nous remarquons que les deux syndicats locaux à l'étude présentent des manières de 

réagir diamétralement opposées. Il est intéressant de déterminer les éléments qui 

influencent ces choix. Selon le cadre d'analyse adopté pour cette recherche, ces postures 

contradictoires s'expliquent par les différentes ressources que chaque syndicat est en 

mesure de mobiliser. 

5.4.3 Question 3 

Quand on parle de stratégie syndicale, on tend à marginaliser l'impact du contexte 

immédiat dans lequel évolue le syndicat local. Le choix de la stratégie pour répondre aux 

défis dépend des ressources dont dispose le syndicat local. Ces ressources varient d'un 

syndicat local à l'autre. Comme nous l'avons présenté au chapitre 1, les ressources sont 

de trois ordres : l'agenda autonome, la solidarité interne et la solidarité externe. Nous 

proposons un tableau qui résume les similitudes et les différences que nous retrouvons à 

l'intérieur des syndicats locaux. Regardons comment ces éléments ont permis à nos 

syndicats respectifs de pencher vers une stratégie plutôt qu'une autre. 
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Tableau 12 

Classification des indicateurs de ressources pour chaque syndicat 

Concept Indicateurs Lévis-Lauzon Drummondville 

Capacité 

: h 

Similitude 

Capacité 

- Méthodes de communication 

(communication) 
Fort Fort 

Capacité 

1 Différences -, 

Capacité - Le syndicat initie les rencontres Fort Faible 

stratégique (agenda autonome) 

- Le syndicat initie les projets 

(agenda autonome) 

Fort Faible 

- Le syndicat initie les Fort Faible 

propositions (agenda autonome) 

- Facilité à communiquer avec les Fort Modéré 
membres (communication) 

Similitude 

PHraHi 
Similitude 

PHraHi 
JA.t!T^ifl8ff1irfTff 

HHMSBHHBMHIHHHHI 
- Suivre les mots d'ordre 

(militantisme) 
Fort Fort 

WÊBmmWÊÊÊÈÊËmKË Différences WÊBmmWÊÊÊÈÊËmKË Différences 

- Nombre de participants aux Fort Faible 

activités syndicales (cohésion) 

- Nombre de participants aux Fort Modéré 

Cohésion 

interne 

activités de la fédération 

(cohésion) 

- Nombre de participants aux 

comités (cohésion) 

Fort Modéré 

- Nombre de participants à Modéré Faible 

l'assemblée générale (cohésion) 

- Présence syndicale Fort Faible 
(identification au syndicat) 

- Présence de la fédération Fort Modéré 

(identification au syndicat) 
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Concept Indicateurs Lévis-Lauzon Drummondville 

Similitudes 

- Alliance avec d'autres syndicats Modéré Modéré 

(entre les syndicats) 

- Privilégie les actions communes Fort Fort 

Cohésion (entre les syndicats) 

externe - Actions communes (fédération) Modéré Modéré 

- Respect des mots d'ordre Fort Fort 

(fédération) 

- Ressources fournies par la Fort Fort 

fédération (fédération) fédération (fédération) 

Comme nous le mentionne la littérature (Levesque et Murray, 2003), les trois ressources 

du pouvoir syndical (capacité stratégique, cohésion interne et cohésion externe) sont 

essentielles et se renforcent mutuellement. Plus ces trois ressources seront développées, 

plus le syndicat sera influent (Levesque et Murray, 2003). La capacité stratégique d'un 

syndicat, comme nous l'avons mentionnée précédemment, comprend deux dimensions : 

l'agenda autonome et l'habileté à communiquer. L'agenda autonome est la faculté d'un 

syndicat d'avoir une vision à long terme, d'innover ou de faire preuve d'initiative tout en 

respectant la volonté des membres. L'anticipation et la compréhension des enjeux 

majeurs de l'employeur, tant au niveau de la négociation que de la gestion, sont les 

éléments importants de l'agenda autonome. Les représentants syndicaux doivent être en 

mesure d'élaborer, mais également de prioriser les actions en tenant compte de 

l'environnement. La deuxième dimension est l'habileté à communiquer. Une 

communication efficace permet une meilleure compréhension des enjeux et des 

demandes. Plus cette dernière est affinée, meilleure sera le résultat pour les acteurs. 
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Le deuxième élément du pouvoir syndical est la cohésion interne qui représente les 

méthodes développées par le syndicat afin d'assurer la solidarité entre les travailleurs 

ainsi que la démocratie interne. La participation des membres aux diverses structures 

internes du syndicat, comme les comités ou les assemblées générales, fait partie de la 

cohésion interne, mais également l'identification des membres à leur syndicat. Plus les 

membres d'un syndicat s'identifient à lui et la cohésion est grande, plus il sera facile de 

les mobiliser. Également, plus les actions posées par un syndicat touchent ou influencent 

le travail des salariés, plus ces derniers tenteront de se regrouper afin d'augmenter leur 

pouvoir de force. 

Le troisième élément est la cohésion externe. Ce dernier représente un autre moyen 

d'augmenter le pouvoir syndical. Les liens qui sont créés avec divers groupes, notamment 

avec les autres syndicats et la fédération, sont des éléments importants. L'affiliation 

syndicale est un moyen d'obtenir plus de ressources. Ces divers liens apportent une 

expertise importante pour les syndicats locaux. Plus la solidarité externe est bien établie, 

plus le syndicat local verra son pouvoir augmenter. Plus le lien entre ces trois éléments 

sera développé, plus le syndicat local aura une influence et une force importantes. À 

l'inverse, si un ou plusieurs des éléments sont peu ou pas développés, le syndicat sera 

plus faible. L'interrelation entre les trois éléments est cruciale pour avoir un pouvoir 

marqué. Regardons les similitudes et les différences des deux syndicats face aux 

indicateurs. Par la suite, nous déterminerons si ces éléments peuvent nous aider à 

expliquer le choix de la stratégie retenue par les syndicats à l'étude. 

Reprenons les trois concepts et examinons à partir du tableau précédent (Tableau 12) les 

indicateurs afin de déterminer les similitudes et les différences. Nous remarquons que les 

méthodes de communication des deux syndicats sont assez développées. Ils possèdent 

plusieurs manières efficaces de rejoindre les membres en cas de besoin. 
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En ce qui concerne les autres indicateurs, seul le syndicat local de Lévis-Lauzon les 

possède. Nous avons démontré au chapitre 3 que le syndicat de Lévis-Lauzon est très 

impliqué dans toutes les activités du collège. Il sait prendre sa place et faire valoir les 

intérêts de ses membres dans les divers comités (conventionnés ou non conventionnés), 

dans les diverses rencontres (rencontres des CD) ainsi que dans les rencontres statutaires 

avec les membres de la direction. Les membres de l'exécutif sont présents à divers 

endroits et cherchent également à s'entourer de leurs membres afin que la participation ne 

soit pas l'affaire d'un petit groupe. Il est important pour eux que l'implication provienne 

de tous les départements. Une vision à long terme semble être le point de départ de toutes 

actions entreprises par le syndicat. Lorsqu'une solution est apportée, le syndicat local 

analyse les diverses possibilités et fait un choix en fonction des conséquences futures sur 

les relations et la gestion du travail. 

Au Cégep de Drummondville, la situation est différente pour le syndicat local. La 

capacité stratégique est peu développée. Il semble y avoir un manque d'implication dans 

les comités, mais également un manque d'initiative dans les propositions. Le syndicat 

semble manquer d'énergie pour proposer de nouvelles orientations ou pour faire de 

nouvelles propositions. On ne parle pas ici d'un manque d'intérêts de la part des 

membres de l'exécutif local, mais d'un manque de ressources internes afin de répondre 

aux demandes patronales en matière d'innovation. Un élément contextuel peut expliquer 

partiellement cette réalité. La situation géographique place le collège dans une position 

où les enseignants proviennent de milieux différents, mais également que certains 

professeurs ne sont que de passage. Le collège possède des programmes particuliers 

(musique et danse) qui attirent une clientèle unique. Les professeurs proviennent de 

différentes régions telles que Montréal. Trois-Rivières, Québec et certains enseignent à 

plusieurs collèges afin de compléter leur charge de travail. De plus, pour les programmes 

spécialisés, certains professeurs ont un autre emploi à temps plein. Étant donné que le 

nombre de professeurs désirant s'impliquer dans le syndicat est faible, il est difficile pour 

les gens en place de couvrir toutes les places disponibles dans les instances syndicales. Il 

est également difficile d'avoir du temps pour prévoir et construire des propositions ou des 

comités. 
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Le deuxième concept est celui de la cohésion interne. Ici encore, la littérature nous 

propose une série d'indicateurs afin de déterminer s'il y a cohésion interne ou non 

(Levesque et Murray, 2003). Notre matériel nous permet de faire ressortir une similitude 

entre nos syndicats par rapport au suivi des mots d'ordre. Effectivement, lors des 

entrevues, les membres de l'exécutif nous informent que lorsqu'il y a des mots d'ordre, la 

majorité des professeurs participent. 

Cependant, pour le reste des indicateurs, nous remarquons une grande différence entre les 

deux syndicats. Encore une fois, à partir du matériel recueilli, nous constatons que pour 

les autres indicateurs, seul le syndicat de Lévis-Lauzon les possède. Chaque département 

s'implique de la même manière. Il semble exister une forte solidarité interne. Le local du 

syndicat est une pierre tournante importante ou les membres viennent s'informer 

quotidiennement de ce qui se passe au collège. Ce lieu informel semble avoir une place 

prépondérante dans la relation des membres et sur la cohésion interne. Les résultats de la 

recherche ne sont pas les mêmes à Drummondville. La participation syndicale est très 

difficile à solliciter et lorsqu'elle est sollicitée, elle provient souvent d'une initiative de la 

direction. La situation géographique et la provenance des professeurs peuvent expliquer 

une partie du faible désir de s'impliquer. Il peut être plus difficile de s'impliquer ou de se 

sentir concerné lorsque nous habitons dans une autre ville, lorsque le travail de professeur 

est un deuxième emploi ou lorsque nous avons un deuxième emploi afin d'avoir une 

tâche complète. 

Le troisième concept est celui de la solidarité externe. Il est également celui qui est le 

plus homogène pour les deux syndicats. Les indicateurs tirés de la littérature (Levesque et 

Murray, 2003) se retrouvent de manière similaire chez les deux syndicats. Nous ne 

remarquons pas de différence pour ce concept. Le syndicat local de Lévis-Lauzon, par 

l'intermédiaire de son exécutif syndical, a un lien très fort avec les membres de la 

fédération. Cette collaboration se fait à tous les niveaux. Les membres du syndicat sont à 

l'écoute des revendications de la fédération et inversement. Une grande collaboration 

semble s'être établie avec les années entre les deux groupes. 
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Un autre élément qui semble influencer le syndicat est le contexte local. Le syndicat du 

cégep de Lévis-Lauzon a toujours été. selon les entrevues, un syndicat fort. Nous 

constatons également qu'une grande partie des membres de l'exécutif sont en poste 

depuis longtemps. Une grande expertise et une stabilité importante sont deux 

caractéristiques de ce syndicat. L'intégration de nouvelles personnes au sein de l'exécutif 

se fait graduellement et un transfert des connaissances s'effectue avec les nouveaux 

venus. Nous constatons que les ressources internes et externes sont très importantes et 

semblent utilisées au maximum. Pour le syndicat de Drummondville, la solidarité externe 

semble aussi bien établie. Les membres de l'exécutif sont en poste depuis plusieurs 

années. Ces gens ont su développer une expertise, mais également des liens importants 

avec les représentants de la fédération. Lorsque l'exécutif a besoin de ressources, les 

conseillers de la fédération sont disponibles afin de les aider. 

Nous pouvons conclure, à la suite des informations recueillies, que le syndicat local du 

Cégep de Lévis-Lauzon a su développer en profondeur les trois éléments du pouvoir. 

Parallèlement, le syndicat local du Cégep de Drummondville a développé sa cohésion 

externe, mais a de la difficulté à développer sa capacité stratégique et sa cohésion interne. 

Il est intéressant de constater comment deux syndicats évoluant dans un même contexte 

et dans un même réseau peuvent avoir des stratégies syndicales diamétralement opposées. 

Les ressources et le contexte interne sont déterminants dans la stratégie adoptée et dans la 

manière de gérer les défis communs. 

5.5 Le pouvoir syndical et le régime de négociation dans les secteurs publics et 

parapublics. 

Le régime de négociation dans le secteur public et parapublic comporte, comme nous 

l'avons mentionné précédemment, des caractéristiques qui lui sont propres. Le pouvoir 

syndical est également touché par ce contexte particulier. Malgré les défis que pose le 

régime, les syndicats locaux semblent peu enclins à faire valoir le droit de négocier 

localement. 
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De plus, la logique de fédération semble un élément important que les syndicats désirent 

conserver. Essayons de comprendre comment et pourquoi les syndicats locaux ne 

semblent pas se prévaloir des droits qui leur sont autorisés par la législation. 

Le regroupement des syndicats locaux au sein d'une fédération semble un élément 

important pour les syndicats dans les collèges. Même si au fil des années et des 

modifications du régime de négociation du secteur public et parapublic, les fédérations 

sont exclues tranquillement des négociations par la décentralisation et les syndicats 

locaux semblent y trouver leur compte. Nous notons que les syndicats locaux, avec l'aide 

des fédérations, conservent un rapport de force supérieur en restant groupé, malgré le fait 

que les fédérations sont exclues par la loi. La logique de la fédération reste donc 

importante pour les syndicats locaux. 

Lors de notre étude, nous avons également constaté que les parties ne semblent pas 

tentées de faire beaucoup d'arrangements locaux alors que la loi le leur permet. Même si 

la loi permet aux acteurs de faire des arrangements locaux, elle ne leur permet pas, en cas 

de désaccord, d'utiliser des moyens de pression. Aucune mésentente n'est possible et 

aucun moyen de pression en cas de désaccord. Est-ce logique pour les parties de tenter de 

faire des arrangements alors qu'aucun moyen ne pourra leur venir en aide afin de 

résoudre les litiges en cas de désaccord? 
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CONCLUSION 

Il semble ressortir de notre analyse que la triangulation des éléments du pouvoir influence 

le choix de la stratégie aux syndicats locaux. La simultanéité des éléments renforce le 

syndicat local et lui permet d'opter pour une stratégie offensive. À l'inverse, moins les 

éléments sont présents, plus les syndicats doivent opter pour une stratégie défensive. 

Cette étude laisse place à de nouvelles pistes de recherche. Nous pouvons nous demander 

si c'est réellement la relation entre ces éléments qui influence le choix de la stratégie ou 

bien n'est-ce pas la stratégie qui s'impose d'elle-même. Est-ce que le contexte dans 

lequel évoluent le syndicat et les ressources (matérielles, humaines et financières) 

disponibles n'impose pas de lui-même la manière d'agir d'un syndicat? 

Afin d'améliorer cette recherche, nous pourrions tenter d'éliminer au maximum les 

limites de la généralisation qui ont été soulevées précédemment. La comparaison pourrait 

comporter un plus grand nombre de collèges ayant les mêmes caractéristiques. À ce 

moment, nous pourrions vérifier si nos résultats se reproduisent. Le choix des collèges 

pourrait également couvrir une plus grande diversité. Notre recherche portait sur de gros 

collèges dans des milieux ruraux et urbains. Il serait intéressant de vérifier si les résultats 

dans de plus petits collèges ou dans des cégeps en régions éloignées seraient les mêmes. 

La réalisation d'un plus grand nombre d'entrevues avec un plus grand nombre 

d'intervenants pourrait également modifier les résultats. Si nous pouvions interviewer en 

plus des membres de l'exécutif et de la direction, les enseignantes et les enseignants, nous 

aurions peut-être une vision plus complète de la situation. Nous pourrions également 

ajouter un volet quantitatif à notre recherche par l'administration d'un questionnaire à 

questions fermées. Ces modifications à la méthodologie pourraient renforcer ou modifier 

nos résultats. 
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Annexe A 

Liste des documents utilisés 
dans le chapitre de présentation et d'analyse des résultats 

Convention collective de la Fédération des enseignantes et des enseignants de CEGEP 
FEC-CSQ, 2005-2010 

Convention collective de la Fédération des enseignantes et des enseignants de CEGEP 
FNEEQ-CSN, 2005-2010 

Site Internet du collège de Drummondville : www.cdrummond.qc.ca 

Site Internet du collège de Lévis-Lauzon : www.clevislauzon.qc.ca 

Site Internet de la commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CEEC), 
www.ceec.gouv.qc.ca/fr/commission/mandat.htm 

Site Internet de la fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec : 
www.fneeq.qc.ca 

Site Internet de la fédération des enseignantes et enseignants de CEGEP (CSQ) : 
www.fec.csq.qc.net 

Site du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport : www.mels.gouv.qc.ca 

Loi sur la fonction publique (administration publique) : 
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&fi 
le=/F_3_l_l/F3_l_l.html 

Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel : 
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&fi 
le=/C_29/C29.html 

Loi sur le régime de négociation dans le secteur public et parapublic : 
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&fi 
le=//R 8 2/R8 2.htm 
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Annexe B-1 

Grille d'entrevues 

Entrevue avec le syndicat et la direction du collège de Drummondville 

Préambule : Cette grille de questions a pour objectif d'identifier et de comprendre 

la situation de votre institution eu égard à l'implantation des nouvelles façons de 

faire. Le contexte de cette recherche est la décentralisation des responsabilités 

pour l'organisation et la gestion des programmes de formation vers les 

établissements d'enseignement. Notre objectif est de comprendre les enjeux, les 

objectifs poursuivis par les changements ainsi que le processus de mise en 

œuvre des nouvelles façons de faire. 

Le questionnaire d'entrevue comporte quatre sections: (1) des informations 

normatives; (2) l'exercice de l'autonomie locale; (3) un portrait des innovations; 

(4) les relations du travail. 

Ces questions servent essentiellement de guide lors de nos rencontres et à vous 

préparer en vue des entrevues. 

1. Les informations normatives 

1.1 L'établissement 

Historique de l'établissement 

Sa structure et les programmes de formation 

L'évolution des cohortes et les perspectives d'avenir 

Les programmes en développement et ceux qui sont en difficulté 
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1.2 Le participant 

Fonction ou poste occupé 

Nombre d'années dans le réseau collégial et expériences antérieures 

Statut d'emploi et ancienneté 

Implications dans les instances de participation et à quel titre 

2 L'autonomie locale 

2.1 Le cégep a-t-il vu son autonomie accroître depuis 1993? Comment? Pouvez-

vous en donner des exemples? 

2.2Quels sont les défis les plus importants auxquels vous faites face depuis la 

réforme? 

2.3Quels sont les risques et les dangers de l'autonomie locale? Quels en sont 

les avantages? 

2.4 Dans ce contexte, quelles sont les forces et les faiblesses de votre 

organisation? 

3 Portrait des innovations 

3.1 Considérez-vous que votre institution est innovatrice? Expliquez. 

3.2 Parlez-nous des innovations qui ont été implantées dans votre établissement 

au cours des dernières années. Quelles étaient les visées de chacune? 

3.3Ces innovations s'inscrivent-elles dans les préoccupations amenées par la 

réforme de 1993 ou répondent-elles à d'autres défis? 

3.4Quels sont les facteurs qui, selon vous, ont favorisé ou ont freiné le 

développement ou l'implantation des nouvelles façons de faire? 

3.5Qui participe aux étapes de suggestion et d'implantation des innovations? 
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4 Les relations du travail 

4.1 Quel est l'état actuel des relations patronales-syndicales dans votre 

établissement? 

4.2Quelles sont les instances de participation patronale syndicale au niveau 

local? 

4.3 Les parties signent-elles ou ont-elles déjà signé des arrangements locaux 

pour faciliter des changements dans les programmes de formation et/ou à 

l'organisation du travail? 

4.4Voyez-vous un écart de plus en plus important entre la convention collective 

sectorielle nationale et la réalité de votre milieu? Expliquez. 
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Annexe B-2 

Grille d'entrevues 

Entrevue avec le syndicat et la direction du collège de Drummondville 

Préambule : Cette grille a comme objectif d'identifier et de comprendre la 

situation de votre institution eu égard à l'implantation des nouvelles façons de 

faire. Le contexte de cette recherche est la décentralisation des responsabilités 

pour l'organisation et la gestion des programmes de formation vers les 

établissements d'enseignement. Notre objectif est de comprendre les enjeux et 

les objectifs poursuivis par les changements ainsi que le processus de mise en 

œuvre des nouvelles façons de faire. 

Le questionnaire d'entrevue comporte huit sections : (1) la décentralisation; 

(2) l'autonomie; (3) la reddition de comptes; (4) les innovations dans 

l'organisation du travail et la prestation du travail; (5) le rôle du syndicat; 

(6) le rôle de la DRH; (7) le climat des relations de travail et (8) le changement 

dans les tâches. 

Ces questions servent essentiellement de guide lors de nos rencontres et à vous 

préparer en vue des entrevues. 

1. La décentralisation 

1.1. Quels sont les éléments centraux de la décentralisation telle que vécue 

dans votre collège? 

2. L'autonomie 

2.1. Selon les objectifs du gouvernement, la décentralisation devait apporter 

plus d'autonomie locale aux collèges. Comment percevez-vous cette 

autonomie? 
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3. La reddition de comptes 

3.1. Quels sont les éléments sur lesquels vous devez rendre des comptes? 

3.2. À quelle fréquence? 

3.3. À qui, quel organisme? 

3.4. Est-ce que ces nouveaux éléments viennent modifier vos tâches et celles 

du personnel? Si oui, comment? 

4. Les innovations dans l'organisation du travail et la prestation du travail 

4.1. Quelles sont les innovations portant sur l'organisation du travail qui ont 

été mises en place au collège? 

4.2. Quels étaient les objectifs poursuivis par ces innovations? 

4.3. Quelles sont les innovations portant sur la prestation du travail qui ont été 

mises en place au collège? 

4.4. Comment se sont-elles faites (formelles ou informelles)? 

5. Le rôle du syndicat 

5.1. Quel est le rôle du syndicat dans le développement des innovations? 

5.2. À quel niveau est-il impliqué? 

6. Le rôle de la DRH 

6.1. Quel est le rôle de la DRH dans le développement des innovations? 

6.2. À quel niveau est-elle impliquée? 

7. Le climat des relations de travail 

7.1. Quel est le climat de travail au collège? 

7.2. De quelle manière a-t-il évolué? 

8. Le changement dans le contenu des emplois 

8.1. Y a-t-il eu des changements dans le contenu des emplois et des 

responsabilités des divers intervenants? 

8.2. Quelles sont les conséquences? 
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Annexe B-3 

Grille d'entrevues 

Entrevue avec le syndicat du collège de Lévis-Lauzon, le syndicat du 

collège de Drummondville et la direction du collège de Drummondville 

Préambule : Cette grille a comme objectif d'identifier et de comprendre la 

situation de votre institution eu égard à l'implantation des nouvelles façons de 

faire. Le contexte de cette recherche est la décentralisation des responsabilités 

pour l'organisation et la gestion des programmes de formation vers les 

établissements d'enseignement. Notre objectif est de comprendre les enjeux et 

les objectifs poursuivis par les changements ainsi que le processus de mise en 

œuvre des nouvelles façons de faire. 

Le questionnaire d'entrevue comporte six sections : (1) les comités; (2) les lettres 

d'entente; (3) les griefs; (4) la fédération; (5) divers; (6) l'histoire du syndicat. 

Ces questions servent essentiellement de guide lors de nos rencontres et à vous 

préparer en vue des entrevues. 

1. Thème des comités 

1.1. Avez-vous des comités prévus dans la convention collective? Ou hors 

convention collective? Si oui lesquels? 

1.2. Quel est le mode de fonctionnement des différents comités prévu à la 

convention collective pour la sélection des membres des comités et 

concernant le mode de fonctionnement interne? 

1.3. Quel est le rôle du syndicat dans ces comités? 

1.4. Quelle est la représentation syndicale au sein des comités? 

1.5. Y a-t-il d'autres comités que ceux prévus à la convention? 
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2. Thème des lettres d'entente 

2.1. Avez-vous des lettres d'ententes? Si oui : quels sont les objets de ces 

lettres? (Est-ce que l'on peut en avoir une copie?) si non : pourquoi? 

2.2.Qu'arrive-t-il avec les ententes informelles si la direction générale 

change? 

2.3. Quel est le mode de fonctionnement des ententes informelles? 

2.4. Comment le syndicat s'assure-t-il que tout se déroule dans les règles et 

par le fait même de bien représenter ses membres en l'absence d'écrit? 

Si oui et non : comment choisissez-vous les ententes qui seront misent 

par écrit de celles que ne le seront pas? Quels sont les critères? 

3. Thème des griefs 

3.1. Avez-vous beaucoup de griefs? Si oui : pourquoi? Ils portent sur quoi? Si 

non : comment expliquez-vous ce phénomène? 

4. Thème de la fédération (pour le syndicat seulement) 

4.1. Quel lien entretenez-vous avec la fédération? 

4.2. Quelles sont les ressources (financières, matérielles ou humaines) qui 

vous sont fournies par la fédération? 

4.3. Est-ce que ces ressources sont toujours liées à des questions de 

convention collective ou est-ce qu'elles peuvent déborder des questions 

reliées à la convention? 

4.4. Quel est votre degré d'autonomie face à la fédération? Avez-vous des 

mots d'ordre à respecter? 

5. Thème divers 

5.1. Selon vous, quels sont les enjeux déterminants au niveau des relations 

de travail? L'emploi, la tâche, les cohortes ou autres. 

5.2. Quel est le meilleur lieu pour traiter de ces enjeux? Sectoriel, local, 

politique. 
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6. Thème de l'historique du syndicat (pour le syndicat seulement) 

6.1. Quelle est l'histoire du syndicat dans le collège? 

6.2. Comment le militantisme syndical s'est manifesté au CEGEP? 

6.3. Historiquement, dans le collège, le syndicat était-il de type revendicateur, 

coopératif ou neutre? 

6.4. Aujourd'hui, comment qualifiez-vous le syndicat (revendicateur, coopératif 

ou neutre)? 

6.5. Si le militantisme s'est modifié, quels sont les éléments qui ont provoqué 

ces changements (nouveaux membres, l'exécutif syndical, les 

changements dans le contexte (cohortes, financement, tâches, autres)? 

6.6. Au niveau des relations avec la direction? 

6.7. Au niveau des relations avec la fédération? 

6.8.Étiez-vous une association avant d'être un syndicat? 

6.9. Avez-vous toujours été avec affilié avec la CSQ ou la CSN? 
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ANNEXE B-4 

Grille d'entrevues 

Entrevue avec le syndicat du collège de Lévis-Lauzon 

Préambule : Cette grille a comme objectif d'identifier et de comprendre la 

situation de votre institution eu égard à l'implantation des nouvelles façons de 

faire. Le contexte de cette recherche est la décentralisation des responsabilités 

pour l'organisation et la gestion des programmes de formation vers les 

établissements d'enseignement. Notre objectif est de comprendre les enjeux et 

les objectifs poursuivis par les changements ainsi que le processus de mise en 

œuvre des nouvelles façons de faire. 

Le questionnaire d'entrevue comporte une section : (1) le comité de la tâche. 

Ces questions servent essentiellement de guide lors de nos rencontres et à vous 

préparer en vue des entrevues. 

1. Thème du comité des tâches 

- Depuis combien de temps êtes-vous sur le comité des tâches? 

- Quel poste occupez-vous exactement? 

- Quel est le rôle, l'objectif, le but ou la mission du comité des tâches? 

- Quelle est la représentation, qui fait partie de ce comité? 

- Quel est le mode de prise de décisions? 

- Quels sont les grands enjeux qui se discutent présentement? (La précarité, la -

relève, le changement dans le contenu de l'enseignement) 

- Comment est le climat de travail avec la direction? (bonne entente, tendue) 

- Comment arrange-t-on l'aménagement de la tâche des précaires? 

- Selon votre expérience, comment ont évolué les tâches des professeurs depuis 

que vous êtes au CÉGEP? (Élargissement, enrichissement, travail plus lourd) 

- Généralement comment qualifiez-vous les relations patronales-syndicales au 

CÉGEP? 
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Annexe C-1 

Tableau 13 

Lettres d'entente sectorielles Lévis-Lauzon 

Thèmes 
Matières négociées au 

niveau local 

(Annexe de la loi) 

Encadrement sectoriel 

des dispositifs locaux 

Lettres d'ententes 

locales suite à une 

négociation locale 

(oui/non) 

Juridiction Reconnaissance des parties Non Oui 

locales 35E/37 

Prérogatives syndicales Cotisations syndicales Oui Oui 

35E/37 

Prérogatives syndicales Libérations syndicales (sauf Oui Oui 

les libérations syndicales au 35E/37 

plan national) 

Réunion et affichage Non Oui 

35E/37 

Organisation du travail Information (sauf les 

informations transmises par 

le Ministère) 

Oui Non 

Organisation du travail Comité des relations de 

travail 

Oui Non 

Organisation du travail Département Oui Oui 

3B 

Organisation du travail Sélection des professeurs Oui Non 

Organisation du travail Commission pédagogique Oui Oui 

3C/10 

Emploi et avantages sociaux Engagement (sous réserve Oui Oui 

de la sécurité d'emploi, des 18 

priorités d'emploi et de 

l'acquisition de la 

permanence) 

Emploi et avantages sociaux Ancienneté (sous réserve Non Oui 

du calcul aux fins de la 5/6/6A/6B 

relocalisation) 
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Thèmes 
Matières négociées au 

niveau local 

(Annexe de la loi) 

Encadrement sectoriel 

des dispositifs locaux 

Lettres d'ententes 

locales suite à une 

négociation locale 

(oui/non) 

Emploi et avantages sociaux Mesures disciplinaires Oui Non 

Emploi et avantages sociaux Congés pour activités Oui Oui 

professionnelles et congés 8A 

sans salaire (sauf ceux 

prévus pour les congés 

parentaux et pour une 

charge publique) 

Rémunération Modalités de versement du Oui Oui 

salaire 23AAA/38 

Rémunération Frais de déplacement Oui Oui 

2 

Emploi et avantages sociaux Responsabilité civile Oui Non 

Perfectionnement Perfectionnement (sous 

réserve des montants 

alloués et de la distribution 

du fonds provincial) 

Oui Non 

Emploi et avantages sociaux Hygiène et sécurité Oui Oui 

8/39 

Tâche d'enseignement et son Disponibilité Oui Oui 

aménagement 19/34A/42 

Tâche d'enseignement et son Répartition de la charge Oui Oui 

aménagement d'enseignement 43B/48AA 

Tâche d'enseignement et son Vacances (sauf le quantum) Oui Oui 

aménagement 49A/49C 

Grief et arbitrage Grief et arbitrage (portant 

uniquement sur les matières 

de négociation locale) 

Non Non 

Stationnement Non Non 

Caisse d'économie Non Non 

Juridiction Harcèlement sexuel Oui Non 
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Annexe C-2 

Tableau 14 

Lettres d'entente sectorielles Drummondville 

Thèmes Matières négociées au Encadrement sectoriel Lettres d'ententes 

niveau local des dispositifs locaux locales suite à une 

(Annexe de la loi) négociation 

(oui/non) 

locale 

Juridiction Reconnaissance des parties 

locales 

Oui Non 

Prérogatives syndicales Cotisations syndicales Oui Non 

Prérogatives syndicales Libérations syndicales (sauf 

les libérations syndicales au 

plan national) 

Non Non 

Prérogatives syndicales Réunion et affichage Oui Non 

Organisation du travail Information (sauf les 

informations transmises par 

le Ministère) 

Oui Non 

Organisation du travail Comité des relations de 

travail(RCS) 

Oui Non 

Organisation du travail Département Oui Non 

Organisation du travail Sélection des professeurs Oui Non 

Commission pédagogique 

Emploi et avantages sociaux Engagement (sous réserve 

de la sécurité d'emploi, des 

priorités d'emploi et de 

l'acquisition de la 

permanence) 

Oui Non 

Emploi et avantages sociaux Ancienneté (sous réserve du 

calcul aux fins de la 

relocalisation) 

Non Non 

Emploi et avantages sociaux Mesures disciplinaires 

(sanctions) 

Oui Non 
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Emploi et avantages sociaux Congés pour activités 

professionnelles et congés 

sans salaire (sauf ceux 

prévus pour les congés 

parentaux et pour une charge 

publique) 

Oui Non 

Rémunération Modalités de versement du 

salaire 

Oui Non 

Rémunération Frais de déplacement Oui Non 

Emploi et avantages sociaux Responsabilité civile Oui Non 

Perfectionnement Perfectionnement (sous 

réserve des montants alloués 

et de la distribution du fonds 

provincial) 

Oui Non 

Emploi et avantages sociaux Hygiène et sécurité Oui Non 

Tâche d'enseignement et son 

aménagement 

Disponibilité Oui Non 

Tâche d'enseignement et son 

aménagement 

Répartition de la charge 

d'enseignement 

Oui Non 

Tâche d'enseignement et son 

aménagement 

Vacances (sauf le quantum) Oui Non 

Grief et arbitrage Grief et arbitrage (portant 

uniquement sur les matières 

de négociation locale) 

Non Non 

Stationnement 

Caisse d'économie 

Juridiction Harcèlement sexuel Oui Oui 
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Annexe D-1 

Entente concernant les libérations pour le fonct ionnement interne du 
syndicat 

Considérant que cette entente correspond à la pratique en cours depuis plus de 

15 ans au Cégep de Lévis-Lauzon : 

1. Les parties conviennent de libérer aux fins du fonctionnement interne du 
Syndicat l'équivalent de 1% du nombre d'enseignants constaté au dernier bilan 
d'utilisation des ressources déposé en CRT et prévu à l'article 8.5.11 (ex : pour 
08-09, 1 % du bilan déposé le 14 novembre 2007) auquel est additionné le 
nombre de chargés de cours (de l'enseignement régulier et de la formation 
continue) comptés en équivalent temps complet selon la formule suivante : 

Nombre total de périodes prévu aux contrats 

525 

2. Les parties conviennent que cette allocation enseignante est prise à même les 
ressources du volet 1 de la clause 8-4.01. 

3. Dans l'éventualité où cette allocation n'est pas utilisée totalement au terme 
d'une année scolaire, le solde, et ce, jusqu'à concurrence de 0,2 ETC, sera 
reporté à l'année scolaire suivante et toute allocation supérieure à ce 0,2 ETC 
sera ajoutée à la sous-embauche. 

4. La présente entente entrera en vigueur dans le cadre du projet de répartition de 
l'année 2008-2009, et ce, sous réserve de la décision de l'Assemblée syndicale 
du 16 avril 2008. L'entente ainsi conclue prévaudra jusqu'au 14 décembre 2010, 
soit à la fin de la présente convention collective. 

En foi de quoi, les parties ont signé à Lévis, le 2008. 

Pour le Collège Pour le Syndicat 
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Annexe D-2 

Entente concernant les responsabil ités collectives professorales 

et les allocations afférentes 1,5 ETC 

1. Les parties conviennent qu'une allocation enseignante totale de 1,5 ETC, 
provenant de la sous-embauche constatée au dernier rapport financier 
annuel, est allouée pour l'ensemble des responsabilités professorales visées 
par cette entente. Dans l'éventualité où aucune sous-embauche n'est 
constatée, les parties doivent tenter de convenir d'une alternative et en cas 
de désaccord, la présente entente prend fin à la fin de l'année scolaire en 
cours. 

2. Annuellement, le Collège et le Syndicat doivent convenir ensemble des 
mandats qui seront dévolus pour chacune des responsabilités ainsi que de 
l'allocation qui sera dédiée à chacune d'elle. Dans l'éventualité où une 
allocation ne serait pas utilisée, elle retournera dans la sous-embauche. II est 
convenu entre les parties que le Syndicat nomme ses représentants pour 
chacune des responsabilités et qu'il communique sans délai le nom de ces 
personnes pour que le tout soit intégré au projet de répartition. 

3. Les parties conviennent de faire le point chaque session (automne et hiver) 
du bon fonctionnement de ladite entente, de l'évolution des mandats, de la 
pertinence de modifier l'allocation dévolue aux responsabilités et au besoin, 
de l'établissement de nouveaux mandats en cours d'année. 

4. La présente entente entrera en vigueur dans le cadre du projet de répartition 
de l'année 2008-2009, et ce, sous réserve de la décision de l'Assemblée 
syndicale du 16 avril. L'entente ainsi conclue prévaudra tant et aussi 
longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'une ou l'autre des parties. 

En foi de quoi, les parties ont signé à Lévis, le 2008. 

Pour le Collège Pour le Syndicat 
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Addendum à l'entente concernant les responsabilités collectives 

professorales et les allocations afférentes 

Pour l'année 2008-2009, les parties conviennent que les cinq responsabilités 

collectives professorales visées par l'entente concernant les responsabilités 

professorales et les allocations afférentes sont les suivantes : 

A. Pôle santé (0,05 ETC) et Santé et sécurité au travail (0,25 ETC) ; 

B. Assurances, retraite (0,20 ETC) et relève enseignante (0,10 ETC) ; 

C. Programmation institutionnelle (0,30 ETC) ; 

D. Tâche (0,20 ETC) et organisation scolaire (0,10 ETC) ; 

E. Harcèlement psychologique (0,30 ETC). 

En foi de quoi, les parties ont signé à Lévis, le 2008. 

Pour le Collège Pour le Syndicat 
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Annexe D-3 

ENTENTE RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DE LA PARTICIPATION 

VOLONTAIRE DES ENSEIGNANTS AUX ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 

ET DE RECRUTEMENT DU COLLÈGE 

Aux fins de la présente entente, sont reconnues comme une activité de 

représentation et de recrutement les activités exécutées à la demande des 

coordinations départementales ou de la direction du Collège par des enseignants 

telles que les activités de recrutement (participation au Salon éducation-emploi, 

représentation de son programme d'enseignement dans des écoles secondaires) et des 

activités officielles du collège (remise des diplômes). 

Les activités couvertes par cette entente ont lieu en dehors du cadre horaire 

habituel (après 18H00 du lundi au vendredi et les samedi et dimanche) ou en 

dehors du collège. 

1. Le Collège reconnaît la participation à de telles activités en relevant la 
disponibilité des enseignants pour une quantité de temps égale à celle de 
l'activité. 

2. Les enseignants qui participent à ces activités le font sur mandat 
départemental; 

3. Les enseignants impliqués tiennent un registre indiquant la nature de 
l'activité, les dates de son exercice et le nombre d'heures consacrées; 

4. Les entrées de ce registre sont contresignées par les responsables de la 
coordination départementale; 

5. La relève de la disponibilité est accordée par le Service de l'enseignement 
de la Direction des études sur demande de l'enseignant appuyée par 
l'accord de la coordination départementale; 
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6. La relève de la disponibilité ne peut être accordée qu'en dehors des 82 
jours de cours et d'évaluation de chacune des sessions; 

7. Cette entente est convenue entre les parties sous réserve de la décision 
de l'Assemblée syndicale du 15 mars 2005, date à laquelle celle-ci pourra 
entrer en vigueur si celle-ci est entérinée par ladite Assemblée. L'entente 
ainsi conclue prévaudra jusqu'à sa dénonciation par l'une ou l'autre des 
parties. 

DRH/CL/Entente.doc 
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Annexe D-4 

ENTENTE RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DES TRAVAUX LIÉS À 

L'ÉTUDE DES DOSSIERS SCOLAIRES DES CÉGÉPIENS 

La présente entente concerne l'étude des dossiers scolaires des cégépiens qui 
proviennent d'autres collèges du réseau et qui veulent s'inscrire au Cégep de 
Lévis-Lauzon dans le même programme. 

1. L'examen des dossiers des étudiants qui comptent moins de 18 unités de 
formation spécifique est fait sans rémunération, comme c'est le cas 
actuellement; 

2. L'examen des dossiers des étudiants qui comptent entre 18,33 unités et 
27 unités de formation spécifique commande une rémunération maximale 
de 1 heure; 

3. L'examen des dossiers des étudiants qui comptent entre 27,33 unités et 
36 unités de formation spécifique commande une rémunération maximale 
de 2 h 30 heures; 

4. L'examen des dossiers des étudiants qui comptent plus de 36,33 unités 
de formation spécifique commande une rémunération maximale de 5 h 30 
heures; 

5. Les enseignants qui participent de façon volontaire à ces analyses de 
dossiers sont rémunérés sur une base horaire personnalisée; 

6. L'enseignant qui préférerait être relevé de disponibilité plutôt que d'être 
rémunéré pourra opter pour cette formule. La relève de la disponibilité est 
accordée par le Service de l'enseignement de la Direction des études, 
appuyée de l'accord de la coordination départementale. La relève de 
disponibilité ne peut être accordée qu'en dehors des 82 jours de cours et 
d'évaluation de chacune des sessions; 

7. Une feuille de temps, contresignée par la coordination départementale, est 
produite au terme de l'analyse de chaque dossier; 
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8. Les parties conviennent de faire l'évaluation de cette entente le ou vers le 
15 décembre 2005. Cette entente est convenue entre les parties sous 
réserve de la décision de l'Assemblée syndicale du 15 mars 2005, date à 
laquelle celle-ci pourra entrer en vigueur si celle-ci est entérinée par ladite 
Assemblée. L'entente ainsi conclue prévaudra jusqu'à sa dénonciation par 
l'une ou l'autre des parties. 

DRH/CL/Entente.doc 
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Annexe D-5 

ENTENTE RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DES TRAVAUX LIÉS À 

L'ÉLABORATION DE PASSERELLES DEP-DEC 

1. La participation aux travaux liés à l'élaboration de passerelles DEP-DEC 
se fait sur mandat du directeur des études qui doit être informé du lieu et 
du moment de chaque rencontre de travail et qui les autorise 
formellement; 

2. Le Collège rémunérera les participants volontaires à ces groupes de 
travail sur la base de la rémunération horaire personnalisée; 

3. L'enseignant qui préférerait être relevé de disponibilité plutôt que d'être 
rémunéré pourra opter pour cette formule. La relève de la disponibilité est 
accordée par le Service de l'enseignement de la Direction des études, 
appuyée de l'accord de la coordination départementale. La relève de 
disponibilité ne peut être accordée qu'en dehors des 82 jours de cours et 
d'évaluation de chacune des sessions; 

4. les travaux impliquent toujours deux enseignants sur un même projet afin 
de maximiser l'efficacité de ces rencontres; 

5. les feuilles de temps sont produites par les deux enseignants après 
chaque rencontre de travail. 

6. Cette entente est convenue entre les parties sous réserve de la décision 
de l'Assemblée syndicale du 15 mars 2005, date à laquelle celle-ci pourra 
entrer en vigueur si celle-ci est entérinée par ladite Assemblée. L'entente 
ainsi conclue prévaudra jusqu'à sa dénonciation par l'une ou l'autre des 
parties. 

DRH/CL/Entente.doc 
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