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Les consultations sont 

essentielles pour 

conduire à bon terme le 

processus des ententes 

de mandat stratégiques 
 

Réponse du SEFPO au document de 

travail : « Transition vers les troisièmes 

ententes de mandat stratégiques pour les 

universités et les collèges de l’Ontario » 

Plus de 40 000 membres du Syndicat des 

employés de la fonction publique de 

l’Ontario (SEFPO) travaillent dans les 24 

collèges publics et 11 universités publiques 

de la province. Les membres du SEFPO 

travaillent à tous les niveaux du système 

d'éducation postsecondaire : au sein du 

personnel scolaire, du personnel de soutien, 

des services d’entretien et de la sécurité 

des campus. Par leur travail, ils contribuent 

à procurer une éducation et des services de 

qualité dans les établissements 

d'enseignement postsecondaire publics sur 

tout le territoire ontarien.  

Les Ontariennes et Ontariens, qui attachent 

beaucoup d’importance à la qualité de 

l’éducation postsecondaire, sont bien 

conscients du fait qu’elle est essentielle 

pour créer de bons emplois et un avenir 

prospère pour les familles et les 

communautés de notre province.  

Absence de véritables 

consultations 
Parce que le SEFPO est un intervenant 

majeur de l'éducation postsecondaire, il est 

primordial que les représentants de nos 

membres soient consultés adéquatement, 

tant au niveau local que central, pendant le 

processus des ententes de mandat 

stratégiques (EMS). Malheureusement, cela 

n'a pas été le cas durant le processus des 

EMS1 (2014 à 2017), ni durant celui des 

EMS2 (2017 à 2020). Dans le document de 

travail sur les EMS2, il est écrit que : « Dans 

le contexte de ses objectifs généraux de 

transparence et de responsabilisation, le 

gouvernement se sert de ces EMS pour 

planifier l’avenir et… », mais l'absence de 

cette « transparence et responsabilisation » 

est pourtant flagrante. Nous ne savons pas 

à quoi ressemble l’EMS2 dans les collèges à 

ce jour (avril 2018). Alors que les ententes 

de mandat stratégiques des universités de 

la ronde des EMS2 ont été publiées 

récemment sur le site Web Ontario.ca, 



   

celles des collèges ne sont toujours pas 

disponibles1. L'expertise des représentants 

du SEFPO dans les collèges et universités de 

l'Ontario a été ignorée durant le processus 

des EMS1 et des EMS2. Afin d’être vraiment 

efficace, le processus de consultation des 

EMS3 devrait permettre la pleine 

participation des représentants du SEFPO, 

tant au niveau local que central.  

D’après le document de travail sur les 

EMS2, nous voyons que « l’un des 

principaux engagements pris dans le cadre 

du processus des EMS2 a été de réaffirmer 

que les mesures et les cibles comprises dans 

les EMS2 serviraient de point de départ à 

d’autres discussions avec le secteur ». Le 

SEFPO, qui n'a pas été consulté pour 

l'établissement de ce point de départ, n'a 

toujours pas été informé de ces mesures et 

cibles. Le SEFPO n'a pas reçu de véritable 

engagement de la part du Ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la 

Formation professionnelle (le Ministère) 

pour confirmer qu'il y aura bien de 

véritables consultations durant le processus 

des EMS3.  

Manque de transparence 

et de consultation 

concernant les mesures 
Dans le document de travail sur les EMS2, il 

est indiqué que « les EMS2 créent 

également une base pour l’établissement 

de mesures et de cibles de performance, et 

constituent le point de départ de la 

transition des collèges et des universités 

vers un modèle de financement axé sur le 

rendement et les résultats ». À titre 

d’intervenant principal, le SEFPO s’inquiète 

de cette proposition de modèle de 

financement. La prospérité de nos 

collectivités dépend d’un système public, 

accessible et financé adéquatement. Le 

financement est lié à des évaluations de 

rendement et à des résultats inconnus qui 

se fondent sur des mesures qui n'ont pas 

été publiées, qui sont pour le moins 

discutables et qui peuvent varier suivant 

l’interprétation.   

Le document de travail sur les EMS2 indique 

que :  

Le processus des EMS2 a permis 

d’accomplir des progrès considérables 

dans les mesures et les cibles 

s’appliquant à l’échelle du système et 

celles qui sont propres à un 

établissement.  Les définitions des 
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données ont été améliorées et les 

problèmes liés aux sources de données 

ont été cernés en vue de plus amples 

discussions.  

Les EMS2 ont également servi de base 

aux discussions sur l’amélioration des 

processus entourant la collecte et la 

comparaison des données, ainsi qu’à la 

transition vers un système dans lequel 

le financement tient plus compte des 

résultats des étudiants et des secteurs 

et cibles de performance formulés dans 

les ententes.  

Le Ministère n'a partagé aucune des 

données mentionnées avec le SEFPO. Cette 

absence de transparence illustre les raisons 

pour lesquelles on ne peut pas se fier à ces 

mesures.  

Toutes les données et mesures doivent être 

communiquées au SEFPO et aux autres 

intervenants afin d’être correctement 

analysées et examinées.  

Exigence pour un 

financement permanent 

et à long terme 
Dans le document de travail sur les EMS2, il 

est indiqué que pendant la période 

couverte par les EMS2 (de 2017 à 2020),  

« …le financement alloué ne reposera pas 

directement sur des cibles précises 

atteintes ». Le SEFPO s'inquiète du fait que 

les intervenants clés ne puissent pas avoir 

un impact significatif sur les objectifs clés de 

la transition vers les EMS3 puisque le 

Ministère les a déjà définis à un niveau 

avancé : « l’amélioration des mesures » et 

« la mise au point d’un mécanisme de 

financement lié aux cibles de performance 

indiquées dans les EMS qui sera intégré à la 

conception de l’enveloppe de subvention 

de la différenciation ». Selon le SEFPO, on 

doit assurer la participation des 

intervenants et la transparence pour 

obtenir des résultats significatifs dans 

l’éducation postsecondaire. 

Importance d’un sénat 

académique 
Les collèges publics de l'Ontario pâtissent 

d’un déficit de gouvernance par rapport aux 

universités de l’Ontario. Tous les collèges de 

l'Ontario, à l’exception du Collège Sheridan, 

n'ont pas de sénat académique ou 

d’organisme pour appuyer et encourager la 

gouvernance collégiale. Contrairement aux 

collèges, les universités de l'Ontario ont des 

sénats qui aident à élaborer et à contrôler 

les mesures de ces institutions. Afin de 

respecter l'esprit de diligence raisonnable, 

le Ministère doit faire participer l’ensemble 

du personnel de première ligne et du 



   

personnel scolaire des collèges au 

processus d'examen des mesures 

applicables. 

Examen approprié des 

obstacles à l’accès à 

l’éducation 

postsecondaire publique 
Le SEFPO recommande une révision 

complète de tous les problèmes structurels 

et systémiques qui bloquent l'accès des 

étudiants aux programmes et services 

collégiaux et universitaires. Les étudiants 

autochtones, racialisés, handicapés ou qui 

résident dans le Nord ou dans des régions 

éloignées ont un accès limité aux services 

de l’éducation postsecondaire, y compris 

aux services de santé mentale, 

d'hébergement, de soutien à 

l’apprentissage et de garde d'enfants. Les 

résultats doivent être basés sur des 

mesures qui incluent une évaluation 

complète des obstacles.    

Le SEFPO exhorte le Ministère à collaborer 

avec nous afin d’établir des lignes 

directrices et des critères spécifiques pour 

le processus servant à déterminer et à 

évaluer les mesures propres à un 

établissement. Pour franchir cette étape 

correctement, on aura besoin des 

commentaires de tous les intervenants. 

Dans le cadre du processus des EMS3, le 

Ministère doit inclure, sans s’y limiter, les 

problèmes de la gouvernance des 

établissements, de la dotation en 

personnel, du développement social, des 

services de soutien en santé mentale, etc. 

Les membres du SEFPO sont les employés 

de première ligne qui servent les étudiants 

et travaillent quotidiennement auprès 

d’eux. Nous sommes les employés de 

première ligne, les experts sur le terrain, qui 

dispensent une éducation postsecondaire 

de qualité dans nos collectivités, et nos 

idées devraient être prises en compte dans 

toute discussion pertinente sur les mesures.  

Non publication des 

données et du processus 

concernant l’élaboration 

de la différenciation 
Le SEFPO s’oppose au processus de 

différenciation tel qu’il est décrit dans les 

EMS2. Plus tôt, durant l'évaluation du 

processus sur les EMS le gouvernement a 

déterminé que la différenciation devait 

jouer un rôle clé dans les politiques de 
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l'éducation postsecondaire.  À cet égard, le 

document de travail stipule qu’« avec la 

mise en œuvre de ce cadre stratégique, le 

Ministère prendra ses décisions en matière 

de financement en fonction des forces des 

établissements et d’une démarche planifiée 

de la croissance. »  

Le SEFPO est particulièrement préoccupé, 

car ce cadre stratégique va 

fondamentalement à l'encontre de la vision 

qui est à l’origine de la fondation des 

collèges dans notre province, il y a un demi-

siècle, qui était de créer des établissements 

d'enseignement postsecondaire au service 

de leur communauté. En déplaçant des 

programmes qui deviennent inaccessibles, 

on crée un système élitiste qui profite au 

personnel et aux étudiants privilégiés qui 

ont les moyens de vivre loin de leur foyer 

et/ou qui n'ont pas d'autres responsabilités 

tels qu'un emploi et une famille qui les 

empêchent de se déplacer.  

La différenciation risque d’institutionnaliser 

un système d'éducation postsecondaire à 

deux/plusieurs niveaux, avec des 

établissements qui recevront des 

financements beaucoup plus élevés que 

d’autres établissements pour certains 

programmes et services spécifiques, créant 

ainsi deux classes de collèges et 

d’universités : les nantis et les pauvres. 

Cette politique a des répercussions 

négatives importantes sur nos 

établissements du Nord, où le personnel et 

les étudiants sont confrontés à des 

obstacles géographiques pour se déplacer 

et avoir accès aux programmes d’études et 

aux emplois. 

Nous ne connaissons pas l’impact de la 

différenciation dans les plans du 

gouvernement qui visent à augmenter de 

25 pour cent le nombre de diplômés dans 

les STIM (sciences, technologie, ingénierie 

et mathématiques), de 40 000 à 50 000 par 

an, au cours des cinq prochaines années.  

Compte tenu du manque de consultation 

des principaux intervenants, y compris du 

SEFPO et des travailleurs de première ligne, 

le SEFPO demande un examen complet et 

détaillé de la façon dont les forces et le 

potentiel de croissance des établissements 

ont été déterminés dans les documents des 

EMS1. À la lumière de l'initiative du 

gouvernement visant à accroître le nombre 

de diplômés dans les STIM, le SEFPO 

recommande une consultation adéquate 



   

des intervenants et une transparence totale 

en ce qui concerne les données.  

Limites de l'apprentissage 

par l’expérience  
En 2016, le SEFPO a été choqué 

d'apprendre que Collèges Ontario et la 

chaîne de restauration rapide McDonald's 

avaient conclu une entente. Cette entente 

permet aux employés de McDonald's qui 

ont réussi le programme de 

perfectionnement en gestion de s’inscrire 

directement à la dernière année du 

programme d'administration des affaires de 

deux ans dans un collège de l’Ontario! Pour 

assurer une éducation de qualité dans notre 

système d'éducation postsecondaire, nous 

ne pouvons pas sous-traiter l'éducation 

publique à des sociétés comme 

McDonald's2.  

À moins qu’il soit instauré avec le soutien et 

la supervision indispensables du personnel 

scolaire, l’apprentissage par l’expérience, 

telle qu’il est mentionné dans les lignes 

directrices de l’EMS2, s’engage dans une 

nouvelle direction inquiétante, qui peut 

conduire à l’érosion de la qualité de 

l’éducation postsecondaire. Si 

l'apprentissage par l’expérience doit 

demeurer une priorité du Ministère, les 

EMS3 doivent inclure l’entière participation 

du personnel scolaire sur la meilleure façon 

d'atteindre les objectifs.  

Travail contractuel et à 

temps partiel; de bons 

emplois et une éducation 

de qualité 
Le SEFPO est fier d'avoir organisé 20 000 

membres du personnel de soutien à temps 

partiel dans les collèges publics de l'Ontario. 

Il s’agit d’une étape importante vers 

l'amélioration de l’éducation 

postsecondaire pour les étudiants des 

collèges de l'Ontario. Permettre à nos 

étudiants d’occuper un bon emploi est l’une 

des priorités de l’éducation postsecondaire 

de l'Ontario.  

Le SEFPO recommande que tous les 

membres du personnel scolaire à temps 

partiel des collèges de l'Ontario aient 

immédiatement accès à une représentation 

syndicale. De plus, nous recommandons 

que le gouvernement finance 

adéquatement de bons emplois 

permanents et à temps plein dans les 

collèges et universités de l'Ontario.  
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Financement intégral des 

frais de scolarité pour 

tous les étudiants de 

l'Ontario dans les collèges 

publics et les universités 

publiques 
Selon le document de travail sur les EMS2, 

le nouveau RAFEO accorde « l’exemption 

des frais de scolarité moyens pour de 

nombreux étudiants à faible ou moyen 

revenu en Ontario ». Alors qu’il impose des 

compressions dans le système d'éducation 

postsecondaire depuis des années, le 

gouvernement jette de la poudre aux yeux 

des étudiants en leur faisant croire qu'il 

offre la gratuité de l’éducation. En 

procurant des réductions des frais de 

scolarité aux étudiants de l’Ontario, le 

nouveau Régime d’aide financière aux 

étudiantes et étudiants de l’Ontario 

(RAFEO) engendre une précarité financière 

dans les établissements d'enseignement 

postsecondaire qui ont besoin des frais de 

scolarité pour fonctionner. De plus, à cause 

de ce système, ces étudiants qui comptent 

sur ces subventions pour couvrir les frais de 

scolarité n'ont pas un accès égal aux 

programmes d’études de leur choix. Ces 

étudiants qui bénéficient des frais de 

scolarité moyens n’ont qu’un accès limité 

aux programmes d’études les plus coûteux, 

y compris aux programmes des STIM 

(sciences, technologie, ingénierie et 

mathématiques), qui leur permettraient 

d’accéder à des emplois mieux rémunérés 

après l'obtention de leur diplôme. Les 

étudiants méritent d’avoir un accès égal aux 

études, par le biais d'un système 

d'éducation postsecondaire financé 

entièrement par des fonds publics, qui ne 

se débarrasse pas de son fardeau en le 

faisant porter aux étudiants ou aux 

établissements. 

Conclusion 
À titre d’intervenant clé, le SEFPO est prêt 

et disposé à participer formellement aux 

consultations avec le gouvernement pour 

améliorer le système d'éducation 

postsecondaire public de l'Ontario pour 

tous les travailleurs et étudiants. En tant 

que syndicat représentant le personnel de 

première ligne dans tous les collèges publics 

et dans de nombreuses universités de 

l'Ontario, nous estimons qu’il est essentiel 

de consulter les représentants de nos 

membres pour déterminer le meilleur 



   

chemin pour aller de l'avant. Les membres 

du personnel de première ligne, qui sont les 

experts de l'éducation, sont idéalement 

placés pour déterminer ce qui est mieux 

pour les étudiants en termes de 

programmes, de conditions d'apprentissage 

et de prestation de services sur les campus 

collégiaux et universitaires.  

Tous les travailleurs des collèges publics et 

des universités publiques de l'Ontario ont le 

droit d’être syndiqués. Il est temps que le 

gouvernement reconnaisse le fait que tous 

les membres du personnel scolaire à temps 

partiel des collèges doivent avoir une 

représentation syndicale. Les 

établissements postsecondaires de 

l’Ontario doivent être des employeurs 

modèles, qui valorisent l’excellence. 

Puisqu’ils jouent un rôle de tout premier 

plan pour former la main-d'œuvre de 

l’Ontario, ils doivent, en tant qu’employeur, 

être des modèles d’excellence pour les 

autres employeurs. 

Une transparence et une coopération 

totale, y compris la publication des 

mesures, la détermination des processus 

pour la collecte et l'évaluation des mesures, 

une vaste participation et consultation pour 

déterminer les programmes des collèges de 

l'Ontario et une participation effective à 

chaque niveau décisionnel sont essentiels 

non seulement pour un système 

d’éducation postsecondaire de classe 

mondiale, mais également pour les 

étudiantes et étudiants ontariens et la 

main-d'œuvre de demain.  

Les collèges et les universités dispensent 

une éducation et des services de qualité 

grâce à l’excellence du personnel qui 

travaille en première ligne, c'est-à-dire le 

personnel scolaire, de soutien, de service, 

d'entretien et de sécurité. Le gouvernement 

doit s'engager à investir dans le système 

d'éducation et octroyer le financement à 

long terme qui est indispensable pour 

fournir les programmes et les services que 

les étudiants méritent.

 Notes :  

1 https://www.ontario.ca/fr/page/ententes-de-mandat-strategiques-des-colleges-et-universites-2017-2020 
 
2 https://sefpo.org/nouvelles/ontario-shouldnt-outsource-public-education-mcdonalds 

                                                           

https://www.ontario.ca/fr/page/ententes-de-mandat-strategiques-des-colleges-et-universites-2017-2020
https://sefpo.org/nouvelles/ontario-shouldnt-outsource-public-education-mcdonalds
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