Québec, le 23 février 2015

Monsieur Yves Bolduc
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
1035, rue de la Chevrotière, 28e étage
Québec (Québec) G1R 5A5

Monsieur le Ministre,
Depuis plus de vingt ans, et principalement en période de négociation, les gouvernements qui se
sont succédés n’ont eu cesse de dévaloriser la profession enseignante au collégial par des
déclarations non fondées, basées sur les préjugés, la démagogie et le populisme. Pourtant, tous
ont affirmé que l’enseignement est une priorité pour le Québec. Tout ça pour permettre au
gouvernement de négocier notre rémunération sur la place publique, à la baisse évidemment.
Est-ce vraiment la bonne façon de valoriser l’enseignement et de mobiliser les enseignants?
La profession enseignante au collégial, qui vous le savez sans doute relève de l’enseignement
supérieur, n’est pas reconnue à sa juste valeur. Pourtant, gouvernement et enseignants ont
convenu par lettre d’entente signée en janvier 2011 d’entreprendre des travaux touchant la
relativité salariale et ainsi de permettre une classification juste de nos emplois. Aujourd’hui,
monsieur Coiteux en ajoute et demande que les travaux de relativité se poursuivent dans un cadre
différent de celui convenu par les parties, en unissant ces travaux avec ceux se déroulant dans le
cadre de la Loi sur l’équité salariale. Résultat, phase 2 on évite le problème. Est-ce vraiment la
bonne façon de mobiliser les enseignants?
Le dix-sept décembre dernier, le comité patronal de négociation des collèges (CPNC) déposait à
nos syndicats un document qui devait présenter les demandes patronales, en vue du
renouvellement des conventions collectives du personnel enseignant. Dans les faits, ce document
s’apparente davantage à une série de déclarations insidieuses qu’à une analyse rigoureuse de la
situation des enseignants et du marché du travail. Mais qu’en est-il de la rigueur, de la recherche
et de la réflexion dans ce document? Si on voulait des états généraux, il aurait mieux valu
impliquer tous les intervenants, et ne pas s’en tenir uniquement à des impressions, des
commentaires discutables souvent empreints de préjugés et rarement documentés. Est-ce
vraiment la bonne façon de mobiliser les enseignants?
Que dire maintenant des coupures budgétaires imposées au réseau collégial : Inévitablement, les
services aux étudiants en font les frais. Et pour protéger ces services, nos administrateurs ont dû
augmenter les frais afférents. Nous, enseignants du Cégep Limoilou, tenons fermement à la
gratuité scolaire. Une société ouverte, centrée sur les besoins de la population, ne devrait-elle pas

rendre l’éducation accessible au plus grand nombre? Les gouvernements ne doivent-ils pas
favoriser l’accès à cette éducation? L’éducation ne doit pas devenir objet de marchandise. Notre
rôle consiste à développer la réflexion, l’analyse, l’ouverture, au même titre que le
développement de compétences plus techniques.
Quand nous prenons acte des actions et opinions de votre gouvernement, nous ne pouvons que
conclure au déni de notre travail et au rejet de l’importance du réseau collégial, à ce qu’il a
apporté et continue d’apporter à la société. Nous vous invitons, monsieur le Ministre, à recevoir
ces commentaires. Nous continuerons de construire aussi longtemps que vous nous supporterez
dans cette voie.
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