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Commentaires	  du	  SEFPO	  concernant	  le	  Document	  de	  travail	  
du	  MFCU	  

________________________________________________________________	  

Introduction	  

Le	  Syndicat	  des	  employés	  de	  la	  fonction	  publique	  de	  l’Ontario	  (SEFPO)	  représente	  plus	  de	  130	  000	  
membres	  du	  secteur	  public	  de	  l'Ontario.	  	  Dans	  les	  24	  collèges	  de	  l'Ontario,	  nous	  représentons	  tous	  les	  
professeurs	  à	  temps	  plein,	  à	  charge	  partielle	  et	  le	  personnel	  de	  soutien.	  	  Le	  personnel	  scolaire	  engagé	  à	  
temps	  partiel	  et	  pour	  une	  période	  limitée	  n'est	  pas	  encore	  syndiqué,	  mais	  il	  effectue	  le	  même	  travail	  
que	  le	  personnel	  scolaire	  à	  temps	  plein.	  

Nous,	  les	  membres	  de	  l'Exécutif	  divisionnaire	  du	  personnel	  scolaire	  des	  collèges	  d'arts	  appliqués	  et	  de	  
technologie,	  représentons	  plus	  de	  7	  300	  membres	  au	  sein	  de	  l'unité	  de	  négociation	  du	  personnel	  
scolaire.	  Élus	  par	  les	  membres	  du	  personnel	  scolaire	  à	  temps	  plein,	  nous	  sommes	  également	  des	  
membres	  du	  personnel	  scolaire	  à	  temps	  plein.	  

Au	  nom	  de	  nos	  membres,	  nous	  vous	  remercions	  de	  nous	  avoir	  donné	  l'occasion	  de	  vous	  rencontrer	  et	  
de	  discuter	  des	  principales	  questions	  systémiques	  que	  vous	  avez	  soulignées	  dans	  votre	  Document	  de	  
travail.	  	  En	  tant	  que	  principal	  intervenant,	  il	  est	  extrêmement	  important	  pour	  nous	  de	  faire	  partie	  du	  
processus.	  

Premièrement,	  nous	  sommes	  reconnaissants	  pour	  les	  augmentations	  de	  financement	  visant	  à	  soutenir	  
la	  qualité	  de	  l'enseignement.	  

Nous	  sommes	  certainement	  d'accord	  avec	  le	  point	  de	  vue	  que	  vous	  avez	  exprimé	  dans	  votre	  lettre	  du	  13	  
juin	  2013,	  à	  l'honorable	  Diane	  Finley,	  ministre	  des	  Ressources	  humaines	  et	  du	  Développement	  des	  
compétences,	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  Subvention	  canadienne	  pour	  l'emploi.	  	  Comme	  elle	  est	  proposée	  à	  
l'heure	  actuelle,	  la	  Subvention	  canadienne	  pour	  l'emploi	  pourrait	  entraîner	  une	  réduction	  de	  232	  
millions	  de	  dollars	  du	  financement	  affecté	  aux	  programmes	  actuels	  de	  l'Ontario,	  alors	  que	  ces	  
programmes	  viennent	  en	  aide	  aux	  travailleurs	  les	  plus	  vulnérables	  de	  nos	  communautés.	  	  

Nous	  approuvons	  également	  les	  initiatives	  récentes	  qui	  prennent	  en	  compte	  l'importance	  des	  
problèmes	  de	  santé	  mentale	  sur	  les	  campus.	  

Nous	  tenons	  à	  vous	  faire	  part	  de	  notre	  volonté	  à	  travailler	  de	  manière	  concertée	  afin	  de	  procurer	  un	  
enseignement	  de	  qualité	  aux	  étudiants	  des	  collèges	  de	  l'Ontario.	  	  Ce	  faisant,	  nous	  voulons	  faire	  en	  sorte	  
que	  le	  personnel	  scolaire,	  les	  experts	  de	  la	  réussite	  scolaire,	  participe	  au	  processus	  de	  prise	  de	  décisions	  
dans	  les	  collèges	  et	  au	  niveau	  provincial.	  	  Notre	  mandat	  est	  de	  veiller	  à	  ce	  que	  les	  membres	  du	  
personnel	  scolaire	  soient	  traités	  comme	  les	  experts	  de	  l'enseignement	  au	  sein	  des	  collèges	  et,	  bien	  sûr,	  
qu'ils	  soient	  indemnisés	  équitablement	  pour	  tout	  le	  travail	  qu'ils	  effectuent	  au	  nom	  des	  étudiants	  et	  de	  
la	  communauté.	  
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Renseignements	  généraux	  :	  

Dans	  le	  cadre	  de	  ces	  discussions,	  nos	  priorités	  et	  préoccupations	  peuvent	  être	  utiles	  au	  contexte.	  

La	  qualité	  	  

En	  tant	  que	  membres	  du	  personnel	  scolaire,	  nous	  tenons	  à	  souligner	  l'importance	  de	  la	  qualité	  de	  
l'enseignement	  –	  la	  pierre	  angulaire	  de	  notre	  travail	  et	  de	  notre	  vie	  professionnelle.	  	  La	  qualité	  de	  
l'enseignement,	  qui	  est	  aujourd'hui	  la	  marque	  du	  système	  collégial,	  est	  le	  résultat	  du	  travail	  
exceptionnel	  qui	  a	  été	  effectué	  par	  les	  membres	  du	  personnel	  scolaire	  et	  du	  personnel	  de	  soutien	  
malgré	  le	  manque	  de	  reconnaissance	  et	  l'augmentation	  du	  nombre	  d'étudiants	  par	  rapport	  au	  nombre	  
de	  professeurs.	  	  

À	  notre	  avis,	  pour	  procurer	  un	  apprentissage	  de	  qualité	  aux	  étudiants,	  on	  a	  vraiment	  besoin	  de	  
professeurs	  à	  temps	  plein	  plutôt	  que	  des	  technologues,	  des	  facilitateurs	  ou	  des	  techniciens.	  	  

Plus	  d'étudiants;	  moins	  de	  professeurs	  	  

Alors	  que	  le	  nombre	  d'étudiants	  inscrits	  dans	  les	  collèges	  de	  l'Ontario	  a	  augmenté	  de	  façon	  constante	  au	  
cours	  des	  deux	  dernières	  décennies,	  l'embauche	  de	  professeurs	  à	  temps	  plein	  n'a	  cessé	  de	  diminuer.	  	  	  

Comme	  il	  est	  indiqué	  dans	  l'Analyse	  de	  l'environnement	  de	  2005,	  publiée	  par	  Collèges	  Ontario,	  le	  
nombre	  total	  de	  membres	  du	  personnel	  scolaire	  employés	  à	  temps	  plein	  a	  diminué	  de	  22	  pour	  cent,	  
tandis	  que	  le	  nombre	  d'étudiants	  inscrits	  à	  temps	  plein	  a	  augmenté	  de	  53	  pour	  cent	  depuis	  1988-‐1989.	  	  	  

À	  titre	  de	  comparaison,	  de	  2003-‐2004	  à	  2011-‐2012,	  le	  personnel	  de	  soutien	  à	  temps	  plein	  dans	  les	  
collèges	  de	  l'Ontario	  a	  augmenté	  de	  17,3	  pour	  cent	  et	  le	  personnel	  administratif	  de	  37,49	  pour	  cent.	  	  	  

Relations	  de	  travail	  	  

Les	  relations	  de	  travail	  actuelles	  génèrent	  beaucoup	  de	  mécontentement.	  	  Le	  style	  de	  gestion	  en	  place	  
est	  intenable.	  	  Nous	  estimons	  notamment	  qu'exclure	  le	  personnel	  scolaire	  de	  la	  prise	  de	  décisions,	  tout	  
en	  dépensant	  des	  sommes	  d'argent	  importantes	  pour	  payer	  des	  avocats	  externes	  pour	  faire	  de	  la	  
gestion	  est	  inexcusable.	  	  

Il	  en	  résulte	  des	  procédures	  de	  grief	  longues	  et	  coûteuses	  que	  les	  collèges	  semblent	  accepter	  comme	  
une	  dépense	  courante	  qui	  les	  dispenserait	  de	  tenir	  compte	  du	  libellé	  de	  la	  convention	  collective	  en	  
vigueur.	  

La	  direction	  a	  été	  réticente	  à	  résoudre	  les	  différends	  en	  utilisant	  les	  moyens	  prévus	  dans	  la	  convention	  
collective	  ou	  à	  la	  table	  de	  négociation.	  	  Il	  existe	  de	  surcroît	  une	  certaine	  confusion	  au	  niveau	  du	  
leadership	  du	  système	  collégial	  en	  raison	  de	  la	  division	  entre	  les	  différents	  collèges,	  Collèges	  Ontario	  et	  
le	  Conseil.	  Par	  conséquent,	  nous	  avons	  déjà	  commencé	  à	  rassembler	  et	  à	  mobiliser	  nos	  membres	  afin	  de	  
mettre	  le	  cap	  vers	  le	  31	  août	  2014,	  date	  de	  l'expiration	  des	  deux	  conventions	  collectives,	  celle	  du	  
personnel	  scolaire	  et	  celle	  du	  personnel	  de	  soutien.	  	  
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Précarité	  de	  la	  main-‐d'œuvre	  	  

Le	  recours	  à	  des	  emplois	  précaires	  constitue	  un	  problème	  grave	  dans	  le	  système	  collégial.	  	  De	  2003-‐2004	  
à	  2011-‐2012,	  le	  nombre	  de	  membres	  du	  personnel	  scolaire	  à	  temps	  partiel	  a	  augmenté	  de	  37,14	  pour	  
cent,	  tandis	  que	  le	  nombre	  de	  membres	  du	  personnel	  de	  soutien	  à	  temps	  partiel	  a	  augmenté	  de	  33,5	  
pour	  cent	  (Collèges	  Ontario,	  2012).	  Les	  membres	  du	  personnel	  scolaire	  à	  temps	  partiel	  ne	  sont	  payés	  
que	  pour	  les	  heures	  qu'ils	  passent	  physiquement	  dans	  la	  salle	  de	  classe	  –	  c’est-‐à-‐dire	  seulement	  un	  tiers	  
de	  tout	  le	  travail	  requis.	  	  Ces	  employés	  précaires	  se	  retrouvent	  dans	  une	  position	  difficile	  en	  ce	  qui	  
concerne	  la	  notation,	  l'évaluation	  de	  leurs	  performances	  et	  leur	  réengagement	  –	  trois	  éléments	  qui	  sont	  
étroitement	  liés.	  	  Tout	  cela	  a	  un	  impact	  négatif	  sur	  les	  étudiants	  et	  sur	  la	  qualité	  de	  l'enseignement	  qu'ils	  
reçoivent.	  	  

Afin	  de	  reconnaître	  le	  travail	  qui	  est	  effectué	  pour	  procurer	  un	  enseignement	  adapté	  et	  de	  qualité,	  on	  a	  
créé	  le	  Formulaire	  de	  charge	  de	  travail	  (FCT)	  en	  1984	  –	  formulaire	  qui	  ne	  s'applique	  qu'aux	  professeurs	  à	  
temps	  plein	  actuellement.	  	  À	  cause	  de	  ce	  système	  à	  deux	  niveaux,	  les	  employés	  syndiqués	  et	  non	  
syndiqués	  se	  retrouvent	  côte-‐à-‐côte	  pour	  faire	  le	  même	  travail	  et	  ne	  reçoivent	  pas	  la	  même	  
reconnaissance.	  	  En	  plus	  d'entraîner	  une	  érosion	  de	  la	  fierté	  professionnelle,	  ce	  système	  prive	  
injustement	  nos	  collègues	  de	  plusieurs	  avantages	  (reconnaissance	  des	  tâches	  effectuées	  sur	  le	  FCT,	  
pensions,	  prestations	  et	  sécurité	  d'emploi).	  	  

Les	  employés	  à	  temps	  partiel	  des	  collèges	  qui	  ont	  signé	  une	  carte	  d'adhésion	  au	  SEFPO	  estiment	  qu'on	  a	  
bafoué	  leur	  droit	  démocratique	  en	  refusant	  de	  compter	  leurs	  bulletins	  de	  vote.	  Ils	  savent,	  et	  nous	  
savons	  aussi,	  que	  tous	  les	  travailleurs	  ont	  le	  droit	  légal	  d'adhérer	  à	  un	  syndicat.	  Ces	  employés	  à	  temps	  
partiel	  n'ont	  pas	  abandonné	  le	  combat	  et	  nous	  ne	  les	  laisserons	  pas	  tomber.	  	  

Privatisation	  et	  sous-‐traitance	  	  

Il	  y	  a	  eu	  une	  augmentation	  du	  nombre	  de	  partenariats	  avec	  des	  collèges	  privés	  en	  Ontario	  et	  à	  l'échelle	  
internationale.	  Il	  s'agit	  d'une	  menace	  potentielle	  à	  nos	  normes	  d'éducation	  qui	  risque	  même	  d'altérer	  
notre	  bonne	  réputation.	  	  Les	  étudiants	  sont	  mal	  à	  l'aise	  de	  recevoir	  un	  diplôme	  d'études	  collégiales	  
quand	  ils	  n’ont	  eu	  aucune	  véritable	  connexion	  avec	  l'établissement	  qui	  leur	  décerne	  le	  diplôme.	  	  Nous	  
n'avons	  pas	  vu	  d'éléments	  suffisants	  qui	  démontrent	  des	  normes	  de	  qualité;	  d'ailleurs,	  nous	  mettons	  en	  
doute	  la	  qualité	  de	  l'enseignement	  fournie.	  

Dans	  un	  communiqué	  en	  date	  du	  18	  octobre	  2005,	  Collèges	  Ontario	  précise	  que	  le	  recours	  à	  la	  sous-‐
traitance	  des	  emplois	  «	  menace	  la	  prospérité	  du	  Canada	  »	  : 

«	  L'évolution	  rapide	  de	  la	  technologie,	  la	  sous-‐traitance	  d'emplois	  à	  des	  entreprises	  étrangères	  
et	  la	  pénurie	  inquiétante	  des	  compétences	  constituent	  une	  menace	  pour	  la	  prospérité	  et	  la	  
productivité	  à	  long	  terme	  du	  Canada	  »,	  a	  déclaré.	  Rick	  Miner,	  président	  du	  Comité	  des	  
présidents	  de	  l’Association	  des	  collèges	  d’arts	  appliqués	  et	  de	  technologies	  de	  l’Ontario	  
(ACAATO).	  	  (Traduction	  libre)	  	  
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(http://www.collegesontario.org/news/news-‐releases/2005/seismic-‐shifts-‐in-‐the-‐workforce-‐
threaten-‐canadas-‐prosperity.html)	  

Notre	  syndicat	  a	  comme	  objectif	  primordial	  de	  maintenir	  de	  bons	  emplois	  dans	  les	  collectivités	  de	  
l'Ontario.	  	  Nous	  sommes	  prêts	  et	  nous	  avons	  hâte	  de	  travailler	  avec	  notre	  employeur	  à	  cette	  fin.	  

Liberté	  académique	  	  

La	  liberté	  académique	  est	  essentielle	  pour	  dispenser	  un	  enseignement	  de	  qualité.	  Elle	  fait	  partie	  
intégrante	  du	  système	  universitaire,	  mais	  elle	  est	  absente	  de	  la	  convention	  collective	  des	  collèges.	  	  Le	  
manque	  de	  liberté	  académique	  constitue	  un	  énorme	  obstacle	  aux	  changements	  proposés	  au	  système	  de	  
transfert	  des	  crédits	  (université/collège)	  et	  à	  l'intensification	  de	  la	  recherche	  dans	  les	  collèges.	  	  	  

«	  Dans	  un	  environnement	  où	  les	  collèges	  ont	  forgé	  de	  solides	  partenariats	  avec	  des	  entreprises	  
et	  où	  l'enseignant	  n'a	  pas	  la	  sécurité	  totale	  de	  son	  emploi,	  il	  est	  impossible	  de	  promouvoir	  une	  
culture	  de	  recherche	  véritable	  et	  durable.	  En	  étant	  dépendant	  de	  diverses	  parties	  prenantes,	  les	  
collèges	  sont	  particulièrement	  vulnérables	  aux	  pressions	  et	  opinions	  extérieures.	  Si	  cela	  
présente	  l'avantage	  de	  pouvoir	  créer	  des	  réseaux	  et	  échanger	  des	  informations,	  il	  est	  également	  
possible	  que	  les	  administrateurs	  des	  collèges	  se	  sentent	  obligés	  de	  respecter	  les	  priorités	  des	  
parties	  prenantes	  même	  si	  elles	  sont	  préjudiciables	  à	  l'établissement	  ou	  au	  personnel	  scolaire.	  »	  
(Traduction	  libre)	  	  

(Blood	  from	  a	  Stone:	  Institutional	  Barriers	  to	  Fostering	  Academic	  Freedom	  and	  Research	  in	  
Ontario’s	  Community	  Colleges,	  M.	  Thomas	  Fleming,	  Université	  Wilfrid	  Laurier,	  Brantford,	  
Ontario,	  Canada,	  publié	  dansThe	  Innovation	  Journal,	  the	  Public	  Sector	  Innovation	  Journal,	  
Volume	  11	  (3),	  article	  8,	  2006)	  	  	  

Dans	  les	  universités,	  les	  experts	  universitaires	  décident	  du	  contenu	  qui	  est	  enseigné	  aux	  étudiants	  et	  
comment	  l'enseigner;	  dans	  les	  collèges,	  ces	  décisions	  sont	  toujours	  entre	  les	  mains	  de	  la	  direction	  qui	  
n'a	  pas	  nécessairement	  les	  compétences	  requises	  pour	  décider	  dans	  chaque	  domaine.	  	  Les	  décisions	  
sont	  prises	  en	  fonction	  d'un	  modèle	  d'entreprenariat	  et	  souvent	  au	  détriment	  de	  la	  qualité	  de	  
l'éducation.	  En	  conséquence	  de	  quoi,	  les	  transferts	  directs	  de	  crédits	  entre	  les	  collèges	  et	  les	  universités	  
peuvent	  être	  plus	  difficiles.	  

En	  bref,	  à	  titre	  de	  personnel	  scolaire,	  nous	  devrions	  jouer	  un	  rôle	  important	  dans	  les	  décisions	  qui	  
concernent	  les	  salles	  de	  classe;	  cela	  permettrait	  de	  faire	  en	  sorte	  que	  les	  décisions	  sont	  prises	  en	  
fonction	  des	  besoins	  pédagogiques.	  	  

Mécanisme	  de	  financement	  insoutenable	  	  

Le	  gouvernement	  de	  l'Ontario	  doit	  corriger	  le	  mécanisme	  de	  financement	  des	  collèges	  afin	  de	  répondre	  
aux	  besoins	  des	  étudiants	  et	  de	  la	  communauté.	  	  Le	  personnel	  scolaire	  est	  préoccupé	  par	  le	  fait	  que	  le	  
financement	  actuel	  sert	  plus	  à	  développer	  les	  infrastructures	  et	  l'administration	  que	  l'apprentissage	  en	  
salle	  de	  classe.	  	  
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Il	  y	  a	  vingt	  ans,	  les	  collèges	  et	  universités	  recevaient	  de	  70	  à	  75	  pour	  cent	  de	  leur	  financement	  de	  base	  
du	  gouvernement	  provincial.	  	  Aujourd’hui,	  c'est	  moins	  de	  la	  moitié	  de	  leur	  financement	  de	  base.	  
(Traduction	  libre)	  (Fédération	  canadienne	  des	  étudiantes	  et	  étudiants,	  Changing	  Priorities,	  février	  2013.	  

Source	  :	  Collèges	  Ontario,	  2012;	  Conseil	  des	  universités	  de	  l'Ontario,	  2012)	  

En	  2001-‐2002,	  les	  frais	  de	  scolarité	  représentaient	  25	  pour	  cent	  du	  financement	  de	  base	  du	  système	  
collégial	  -‐	  en	  hausse	  par	  rapport	  à	  9	  pour	  cent	  en	  1988-‐1989.	  	  (Traduction	  libre)	  (Fédération	  canadienne	  
des	  étudiantes	  et	  étudiants,	  Changing	  Priorities,	  février	  2013.	  Source	  :	  Collèges	  Ontario,	  2012;	  Conseil	  
des	  universités	  de	  l'Ontario,	  2012)	  	  Le	  total	  des	  frais	  de	  scolarité	  et	  des	  frais	  accessoires	  représentent	  
désormais	  plus	  de	  42	  pour	  cent	  du	  financement	  de	  base	  des	  collèges.	  	  	  (Traduction	  libre)	  (Collèges	  
Ontario,	  Analyse	  de	  l'environnement	  de	  2013).	  	  

Les	  étudiants	  et	  le	  personnel	  scolaire	  sont	  pénalisés	  par	  ce	  système	  de	  financement	  insoutenable	  et	  
inapproprié.	  	  	  

Malgré	  l'effet	  positif	  du	  plan	  de	  2005,	  Vers	  des	  résultats	  supérieurs,	  qui	  a	  été	  mis	  en	  place	  par	  le	  
gouvernement	  de	  l'Ontario,	  les	  subventions	  de	  fonctionnement	  par	  étudiant	  étaient	  inférieures	  de	  près	  
de	  15	  pour	  cent	  en	  2012-‐2013	  par	  rapport	  à	  ce	  qu'elles	  étaient	  à	  leur	  apogée	  en	  2007-‐2008.	  	  	  
(Traduction	  libre)	  (Collèges	  Ontario,	  Analyse	  de	  l'environnement	  de	  2013).	  

Le	  financement	  des	  collèges	  de	  l'Ontario	  (par	  étudiant)	  provenant	  des	  subventions	  de	  fonctionnement	  
et	  des	  frais	  de	  scolarité	  continue	  d'être	  parmi	  le	  plus	  bas	  des	  provinces	  canadiennes.	  Le	  financement	  
(par	  étudiant)	  pour	  les	  collèges	  de	  l'Ontario	  continue	  également	  d'être	  à	  la	  traîne	  des	  écoles	  secondaires	  
et	  des	  universités.	  (Traduction	  libre)	  (Collèges	  Ontario,	  	  Analyse	  de	  l'environnement	  de	  2009).	  

Où	  est	  donc	  passé	  l'argent	  que	  votre	  gouvernement	  a	  investi?	  	  
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L'augmentation	  du	  financement	  annoncée	  en	  2005	  devait	  être	  investie	  dans	  la	  salle	  de	  classe	  afin	  que	  
les	  étudiants	  et	  les	  enseignants	  aient	  plus	  de	  temps	  à	  consacrer	  à	  l'apprentissage.	  	  Le	  tableau	  montre	  
clairement	  que	  la	  plus	  forte	  augmentation	  des	  effectifs	  n'a	  pas	  concerné	  le	  personnel	  scolaire	  qui	  
travaille	  dans	  la	  salle	  de	  classe,	  mais	  le	  personnel	  administratif.	  	  	  

Parce	  que	  les	  formules	  de	  financement	  sont	  fondées	  sur	  les	  inscriptions,	  les	  collèges	  dépensent	  
désormais	  des	  fonds	  pour	  concurrencer	  leurs	  homologues	  et	  accroître	  leur	  nombre	  d'inscriptions.	  Le	  
mécontentement	  du	  personnel	  scolaire	  prend	  de	  l'ampleur	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  où	  le	  nombre	  d'étudiants	  
augmente	  alors	  que	  le	  nombre	  de	  professeurs	  à	  temps	  plein	  ne	  suit	  pas	  le	  même	  rythme.	  	  Tout	  cela	  
affecte	  nos	  membres	  du	  personnel	  scolaire	  qui	  s'efforcent	  de	  viser	  l'excellence	  dans	  leur	  travail.	  Dans	  le	  
même	  temps,	  on	  demande	  au	  personnel	  scolaire	  (aux	  coordonnateurs	  et	  professeurs)	  d'effectuer	  des	  
tâches	  de	  soutien	  et	  administratives,	  sans	  leur	  procurer	  de	  contrepartie	  et	  en	  empiétant	  sur	  le	  temps	  
disponible	  pour	  les	  étudiants.	  	  
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Nos	  objectifs	  pour	  cette	  réunion	  

Dans	  le	  Document	  de	  travail	  du	  Ministère,	  nous	  avons	  noté	  plusieurs	  évolutions	  positives	  pour	  
l'éducation	  postsecondaire.	  	  Nous	  sommes	  d'accord	  avec	  les	  cours	  de	  rattrapage/de	  transition	  scolaire	  
afin	  de	  répondre	  aux	  besoins	  d'une	  population	  étudiante	  de	  plus	  en	  plus	  diverse.	  	  Nous	  approuvons	  
également	  le	  besoin	  d'accroître	  le	  perfectionnement	  professionnel	  afin	  de	  développer	  un	  apprentissage	  
en	  ligne	  de	  qualité.	  Nous	  estimons	  qu'il	  est	  utile	  et	  primordial	  de	  soutenir	  le	  perfectionnement	  
professionnel.	  	  Enfin,	  il	  est	  important	  de	  disposer	  de	  données	  précises	  pour	  prendre	  les	  décisions	  
opportunes.	  

Le	  SEFPO	  est	  une	  organisation	  de	  base	  qui	  a	  besoin	  de	  consulter	  ses	  membres	  afin	  d'avoir	  recours	  à	  
leurs	  compétences	  avant	  de	  pouvoir	  conseiller	  le	  Ministre.	  	  En	  tant	  que	  représentants	  élus,	  nous	  
sommes	  disposés	  à	  vous	  faire	  part	  de	  nos	  recommandations,	  mais	  nous	  n'avons	  pas	  été	  en	  mesure	  de	  
consulter	  nos	  membres	  au	  cours	  de	  l'été.	  Nous	  voulons	  vous	  présenter	  des	  recommandations	  de	  qualité	  
et	  nous	  nous	  engageons	  à	  le	  faire	  dans	  un	  délai	  raisonnable	  maintenant	  que	  nos	  membres	  sont	  
disponibles.	  	  

Demande	  de	  clarification	  

• Est-‐ce	  que	  cette	  vision	  est	  semblable	  à	  celle	  qui	  a	  été	  essayée	  en	  Colombie-‐Britannique?	  	  
• Les	  mandats	  des	  collèges	  et	  des	  universités	  de	  l'Ontario	  changeront-‐ils	  à	  la	  suite	  de	  ces	  

changements	  systémiques?	  	  
• La	  formule	  de	  financement	  changera-‐t-‐elle	  comme	  le	  préconise	  l'étude	  du	  Conseil	  ontarien	  de	  la	  

qualité	  de	  l’enseignement	  supérieur	  (COQES),	  qui	  a	  été	  publiée	  en	  janvier	  2013	  :	  «	  Les	  	  ententes	  
de	  transfert	  des	  crédits	  du	  collège	  à	  l’université	  et	  l’enseignement	  universitaire	  de	  premier	  
cycle	  :	  l’Ontario	  dans	  un	  contexte	  pancanadien	  et	  international	  »?	  	  

• Quelle	  serait	  la	  relation	  entre	  OntarioLearn	  et	  le	  nouveau	  Consortium?	  	  	  
• Les	  changements	  au	  système	  d'éducation	  postsecondaire	  nécessiteront-‐ils	  des	  changements	  au	  

système	  d'éducation	  de	  la	  maternelle	  à	  la	  12e	  année?	  

Réponse	  initiale	  du	  SEFPO	  au	  Document	  de	  travail	  

Ci-‐dessous	  vous	  trouverez	  une	  réponse	  brève	  et	  préliminaire	  à	  votre	  Document	  de	  travail	  en	  attendant	  
les	  recommandations	  plus	  approfondies	  qui	  suivront	  la	  consultation	  avec	  nos	  membres.	  Le	  SEFPO	  
estime	  que	  toutes	  les	  transformations	  rapides	  au	  système	  d'éducation	  postsecondaire	  ne	  vont	  pas	  dans	  
le	  bon	  sens.	  	  	  

La	  convention	  collective	  qui	  lie	  les	  collèges	  et	  le	  SEFPO	  devra	  être	  mise	  à	  jour	  afin	  de	  prendre	  en	  compte	  
le	  niveau	  de	  travail	  qui	  sera	  nécessaire	  pour	  répondre	  aux	  nouveaux	  besoins.	  	  Nous	  envisageons	  
notamment	  de	  nouvelles	  dispositions	  dans	  la	  convention	  collective	  pour	  prendre	  en	  compte	  la	  liberté	  
académique	  et	  l'apprentissage	  en	  ligne	  et	  l'utilisation	  de	  la	  technologie.	  	  
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Il	  faut	  continuer	  à	  offrir	  les	  services	  qui	  répondent	  aux	  besoins	  des	  collectivités,	  tout	  en	  restant	  fidèle	  au	  
mandat	  original	  du	  système	  collégial.	  	  

Thème	  1	  :	  Différenciation	  	  

Afin	  de	  veiller	  à	  la	  qualité,	  il	  est	  évident	  que	  les	  établissements	  doivent	  mettre	  l'accent	  sur	  les	  
spécialisations.	  Pourtant,	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  la	  collaboration,	  le	  Ministère	  propose	  que	  les	  établissements	  
travaillent	  ensemble	  et	  collaborent	  au	  développement	  et	  à	  la	  prestation	  de	  programmes	  afin	  de	  
dépasser	  les	  structures	  traditionnelles.	  	  Ces	  deux	  principes	  sont	  contradictoires.	  

Quoi	  de	  nouveau	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  réactivité?	  	  «	  Chaque	  établissement	  a	  pour	  mandat	  de	  répondre	  
aux	  besoins	  particuliers	  de	  ses	  étudiants	  et	  de	  l'économie	  locale	  ou	  régionale.	  »	  Il	  s'agit	  du	  mandat	  des	  
collèges!	  	  	  

Afin	  de	  parvenir	  à	  la	  transparence,	  le	  Ministère	  doit	  exiger,	  à	  un	  moment	  donné,	  que	  les	  24	  collèges	  
mettent	  en	  place	  un	  moyen	  de	  rassembler	  des	  informations	  à	  l'échelle	  de	  tout	  le	  système	  et	  de	  les	  
partager	  avec	  le	  ministère,	  le	  personnel	  et	  le	  public.	  	  Par	  exemple,	  chaque	  collège	  gère	  les	  employés	  à	  
temps	  partiel	  à	  sa	  façon.	  	  Actuellement,	  il	  est	  difficile	  d'accéder	  à	  des	  renseignements	  précis	  et	  
opportuns.	  	  On	  a	  besoin	  d'outils	  appropriés	  et	  d'engager	  les	  ressources	  humaines	  et	  financières	  
nécessaires.	  

La	  viabilité	  :	  «	  La	  réalité	  fiscale	  nous	  oblige	  à	  faire	  les	  choses	  différemment…	  à	  faire	  en	  sorte	  que	  les	  
décisions	  du	  gouvernement	  et	  des	  établissements	  tiennent	  compte	  de	  la	  viabilité.	  »	  	  Nous	  sommes	  
d'accord	  pour	  regarder	  à	  la	  loupe	  les	  collèges,	  à	  l'instar	  de	  leurs	  décisions	  financières.	  Par	  exemple,	  
regardons	  les	  énormes	  augmentations	  salariales	  des	  présidents	  des	  collèges	  (certains	  gagnent	  autant	  
qu'un	  PDG)	  et	  les	  décisions	  de	  dépenser	  des	  millions	  pour	  construire	  de	  nouveaux	  bâtiments	  alors	  qu'on	  
restreint	  les	  besoins	  des	  classes.	  On	  devrait	  surveiller	  ces	  questions	  et	  les	  conseils	  d'administration	  ne	  
devraient	  pas	  servir	  qu'à	  entériner	  les	  décisions	  prises	  par	  quelques	  administrateurs	  de	  haut	  niveau	  Les	  
conseils	  d'administration	  devraient	  mieux	  refléter	  les	  communautés.	  Nous	  maintenons	  notre	  demande	  
afin	  qu'il	  y	  est	  un	  représentant	  officiel	  du	  monde	  syndical	  au	  sein	  des	  conseils	  (comme	  cela	  a	  déjà	  été	  
fait)	  comme	  moyen	  de	  faire	  valoir	  le	  point	  de	  vue	  des	  travailleur	  dans	  le	  s	  régions.	  La	  reddition	  de	  
comptes	  à	  l’échelle	  locale	  est	  également	  importante.	  	  Il	  existe	  de	  nombreuses	  façons	  de	  parvenir	  à	  des	  
«	  structures	  financières	  viables	  ».	  

Le	  Ministère	  a	  posé	  la	  question	  :	  Quels	  sont	  les	  domaines	  et	  principes	  qui	  constituent	  des	  priorités	  clés?	  

En	  premier	  lieu,	  si	  l'on	  classe	  les	  principes	  par	  ordre	  de	  priorité,	  la	  qualité	  est	  la	  première	  priorité	  du	  
personnel	  scolaire	  des	  collèges.	  Nous	  avons	  beaucoup	  à	  dire	  à	  propos	  des	  critères	  qui	  permettraient	  
d'assurer	  la	  qualité	  de	  l'enseignement	  dans	  le	  système	  collégial.	  	  Une	  partie	  importante	  de	  notre	  travail	  
est	  liée	  au	  principe	  de	  la	  liberté	  académique.	  	  L'excellence	  dans	  l'enseignement	  et	  la	  recherche	  avec	  un	  
accent	  sur	  les	  spécialisations	  …	  dans	  des	  domaines	  particuliers	  où	  l'Ontario	  peut	  être	  concurrentiel,	  voilà	  
les	  critères	  que	  le	  Ministère	  attribue	  à	  la	  «	  qualité	  ».	  	  Qu'est-‐ce	  que	  ça	  veut	  dire?	  Nos	  spécialisations	  
actuelles	  sont-‐elles	  différentes?	  	  	  
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La	  réactivité	  devrait	  être	  inhérente	  au	  système	  puisqu'elle	  faisait	  partie	  de	  la	  conception	  initiale	  du	  
système	  collégial.	  À	  notre	  avis,	  la	  transparence	  est	  un	  élément	  clé.	  	  Nous	  questionnons	  la	  façon	  dont	  la	  
collaboration	  serait	  mise	  en	  œuvre,	  puisqu'on	  encourage	  la	  différenciation	  des	  collèges.	  

Classement	  des	  domaines	  par	  ordre	  d'importance.	  	  À	  première	  vue,	  l’enseignement	  des	  programmes	  
ainsi	  que	  la	  population	  étudiante	  figurent	  parmi	  les	  priorités	  clés	  de	  toute	  nouvelle	  «	  différenciation	  ».	  	  
Mais	  nous	  ne	  comprenons	  pas	  vraiment	  pourquoi	  on	  nous	  demande	  de	  faire	  des	  commentaires	  quand	  
le	  Ministère	  «	  encourage	  les	  établissements	  à	  avoir	  de	  nouvelles	  ambitions	  »	  afin	  d'étendre	  leur	  
domaine	  d'activité,	  notamment	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  programmes	  et/ou	  les	  titres	  de	  compétence.	  	  Si	  
on	  ne	  nous	  consulte	  pas	  au	  niveau	  local	  et	  collégial	  afin	  de	  discuter	  de	  ces	  ambitions	  et	  
développements,	  	  comment	  pouvons-‐nous	  discuter	  d'une	  telle	  initiative	  à	  l'échelle	  de	  la	  province?	  	  Si	  le	  
Ministère	  avait	  demandé	  au	  SEFPO	  de	  faire	  partie	  de	  toutes	  les	  discussions	  préalables,	  on	  aurait	  pu	  
procéder	  à	  des	  consultations	  plus	  vastes	  et	  plus	  longues.	  

Thème	  2	  :	  Initiative	  ontarienne	  d'apprentissage	  en	  ligne	  	  

Enseigner	  des	  cours	  et	  des	  programmes	  en	  ligne	  n'est	  pas	  une	  panacée.	  	  Il	  s'agit	  simplement	  d'un	  outil	  
dans	  la	  caisse	  à	  outils.	  	  Pour	  de	  nombreux	  étudiants,	  en	  particulier	  pour	  les	  plus	  jeunes	  et	  ceux	  qui	  sont	  
déjà	  sous-‐représentés	  dans	  l'enseignement	  postsecondaire,	  un	  cours	  en	  ligne	  ne	  remplacera	  jamais	  un	  
cours	  en	  classe.	  Il	  devrait	  seulement	  servir	  à	  améliorer	  l'expérience	  d'apprentissage	  dans	  son	  ensemble	  
et	  à	  répondre	  aux	  besoins	  uniques	  des	  étudiants.	  	  Sans	  un	  financement	  approprié,	  il	  est	  très	  improbable	  
d'atteindre	  la	  même	  rigueur	  pédagogique	  qu'offre	  un	  cours	  en	  salle	  de	  classe	  traditionnel.	  	  De	  
nombreux	  étudiants	  ont	  besoin	  d'une	  interaction	  directe	  avec	  leurs	  professeurs	  –	  il	  est	  difficile	  
d'atteindre	  un	  bon	  niveau	  d'interaction	  avec	  l'apprentissage	  en	  ligne.	  	  L'interaction	  sociale	  et	  
intellectuelle	  entre	  les	  étudiants	  et	  les	  enseignants	  améliore	  considérablement	  la	  qualité	  de	  
l'enseignement.	  Cette	  qualité	  d'interaction	  est	  presque	  inexistante	  dans	  des	  cours	  ou	  des	  programmes	  
en	  ligne	  mal	  conçus	  ou	  qui	  sont	  élaborés	  avec	  l'intention	  de	  réduire	  les	  coûts	  ou	  de	  générer	  des	  revenus.	  	  
Nous	  estimons	  que	  toute	  nouvelle	  initiative	  d'apprentissage	  en	  ligne	  risque	  de	  détourner	  l'attention	  de	  
l'objectif	  qui	  est	  d'améliorer	  la	  qualité	  de	  l'éducation	  postsecondaire	  en	  Ontario.	  

La	  création	  proposée	  d'un	  consortium	  d'apprentissage	  en	  ligne	  à	  but	  non	  lucratif	  composé	  des	  collèges	  
et	  universités	  financés	  par	  les	  deniers	  publics	  est	  une	  entreprise	  énorme.	  	  Nous	  avons	  besoin	  davantage	  
de	  détails	  afin	  de	  connaître	  le	  fonctionnement	  dans	  les	  24	  collèges	  financés	  par	  les	  fonds	  publics	  de	  
l’Ontario.	  Il	  serait	  intéressant	  de	  savoir	  comment	  on	  choisirait	  «	  les	  experts	  de	  la	  pédagogie	  et	  de	  
l'élaboration	  des	  cours	  en	  ligne	  »	  et	  «	  les	  meilleurs	  chercheurs	  et	  éducateurs	  de	  l'apprentissage	  en	  ligne	  
en	  Ontario	  et	  ailleurs	  ».	  	  À	  l'heure	  actuelle,	  l'enseignement	  en	  ligne	  occupe	  déjà	  une	  place	  importante	  
dans	  notre	  système	  collégial.	  	  Toutefois,	  on	  ne	  nous	  a	  pas	  procuré,	  jusqu'à	  présent,	  un	  «	  solide	  
perfectionnement	  professionnel	  en	  matière	  d'apprentissage	  en	  ligne	  et	  hybride	  ».	  	  	  

D'après	  le	  SEFPO,	  quels	  sont	  les	  priorités	  à	  respecter	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  cette	  initiative?	  	  Tout	  
d'abord,	  respecter	  les	  termes	  et	  conditions	  de	  notre	  convention	  collective.	  	  Nous	  veillerons	  à	  ce	  que	  
cette	  initiative	  ne	  nuise	  pas	  encore	  plus	  à	  notre	  travail.	  	  Les	  employés	  actuels	  à	  temps	  plein	  et	  à	  charge	  
partielle	  ne	  doivent	  pas	  être	  remplacés	  par	  d'autres	  éducateurs	  et	  doivent	  être	  considérés	  en	  premier	  
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lorsqu'il	  s'agit	  de	  concevoir	  et	  d'enseigner	  des	  cours	  novateurs.	  	  C'est	  l'unique	  manière	  d'assurer	  la	  
qualité	  et	  la	  stabilité	  du	  système.	  

Thème	  3	  :	  Transfert	  des	  crédits	  

Nous	  appuyons	  la	  position	  de	  la	  Fédération	  canadienne	  des	  étudiantes	  et	  étudiants	  (FCEE)	  de	  l'Ontario	  à	  
cet	  égard.	  	  Voici	  ce	  qu'elle	  a	  récemment	  déclaré	  sur	  cette	  question	  :	  

«	  En	  plus	  de	  réduire	  l'accessibilité	  à	  l'éducation	  postsecondaire	  en	  général,	  les	  frais	  de	  scolarité	  
élevés	  limitent	  considérablement	  le	  choix	  des	  étudiantes	  et	  étudiants	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  
programmes	  d'études	  et	  les	  endroits	  où	  ils	  peuvent	  étudier.	  Le	  coût	  élevé	  de	  l'éducation	  et	  
l'endettement	  qu'elle	  entraîne	  réduisent	  les	  possibilités	  des	  étudiantes	  et	  étudiants	  d'obtenir	  
plus	  d'une	  attestation	  d'études	  postsecondaires	  ou	  de	  changer	  de	  parcours	  en	  vue	  d'un	  grade	  
ou	  d'un	  diplôme,	  ou	  de	  changer	  d'établissement	  sans	  changer	  de	  domaine	  d'études.	  »	  

«	  Les	  étudiantes	  et	  étudiants	  réclament	  depuis	  longtemps	  la	  création	  d'un	  système	  provincial	  de	  
transfert	  des	  crédits.	  Il	  devient	  de	  plus	  en	  plus	  important	  de	  créer	  ce	  système	  étant	  donné	  
l'économie	  changeante,	  les	  exigences	  croissantes	  du	  marché	  pour	  des	  études	  postsecondaires,	  
et	  les	  possibilités	  qu'apporterait	  une	  mobilité	  améliorée	  pour	  les	  étudiantes	  et	  étudiants.	  Un	  
système	  provincial	  de	  transfert	  et	  d'évaluation	  des	  crédits	  permettrait	  au	  gouvernement	  et	  aux	  
étudiantes	  et	  étudiants	  d'économiser	  de	  l'argent,	  tout	  en	  améliorant	  l'accès	  et	  la	  flexibilité	  pour	  
beaucoup	  d'entre	  eux	  qui	  vivent	  à	  l'extérieur	  des	  régions	  desservies	  par	  une	  université	  ou	  un	  
collège.	  »	  	  (Fédération	  canadienne	  des	  étudiantes	  et	  étudiants,	  Changing	  Priorities,	  février	  
2013.)	  

Aller	  de	  l'avant	  

Nous	  tenons	  une	  nouvelle	  fois	  à	  vous	  remercier	  de	  nous	  avoir	  invités	  à	  cette	  table	  ronde.	  	  Nous	  vous	  
avons	  fait	  part	  de	  nos	  premières	  préoccupations	  concernant	  le	  Document	  de	  travail.	  	  Avant	  la	  mise	  en	  
œuvre	  de	  changements	  majeurs	  dans	  le	  système,	  nous	  voulons	  nous	  assurer	  que	  les	  relations	  de	  travail	  
avec	  le	  personnel	  scolaire	  et	  le	  personnel	  de	  soutien	  sont	  respectées	  et	  prises	  en	  compte.	  

Nous	  croyons	  comprendre	  que	  de	  nombreux	  collèges	  ne	  sont	  pas	  en	  faveur	  des	  initiatives	  contenues	  
dans	  le	  Document	  de	  travail	  parce	  qu'ils	  estiment	  qu'on	  l'a	  élaboré	  sans	  mener	  les	  consultations	  
appropriées	  dans	  le	  système.	  	  

Souhaitant	  que	  ce	  ne	  soit	  que	  le	  début	  d'un	  processus	  global	  de	  consultation,	  nous	  voudrions	  obtenir	  un	  
engagement	  ferme	  concernant	  la	  poursuite	  d'autres	  consultations.	  	  Notre	  mandat	  est	  certainement	  de	  
mener	  une	  discussion	  approfondie	  avec	  nos	  membres	  avant	  de	  nous	  engager	  à	  faire	  toute	  déclaration	  
officielle	  au	  nom	  du	  syndicat.	  	  Afin	  que	  les	  changements	  systémiques	  proposés	  se	  traduisent	  par	  des	  
résultats	  positifs,	  nous	  demandons	  le	  prolongement	  de	  la	  durée	  de	  la	  consultation	  requise.	  

À	  l'instar	  du	  Ministère,	  nous	  sommes	  résolus	  à	  veiller	  à	  ce	  que	  les	  collèges	  de	  l'Ontario	  offrent	  un	  
enseignement	  postsecondaire	  de	  la	  meilleure	  qualité	  possible.	  	  Conscients	  du	  fait	  que	  les	  conditions	  de	  
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travail	  de	  nos	  membres	  sont	  inextricablement	  liées	  aux	  conditions	  d'apprentissage	  des	  étudiants,	  nous	  
nous	  efforçons	  d'atteindre	  l'excellence	  dans	  ces	  deux	  domaines.	  	  Les	  éducateurs	  devraient	  tenir	  une	  
place	  prépondérante	  dans	  les	  décisions	  pédagogiques.	  	  Nous	  souhaitons	  un	  système	  d'éducation	  
postsecondaire	  plus	  fort,	  plus	  accessible	  et	  financé	  de	  manière	  adéquate.	  On	  devrait	  instiller	  et	  cultiver	  
une	  culture	  de	  concertation	  dans	  notre	  système	  d'éducation	  postsecondaire.	  Le	  système	  d'éducation	  
postsecondaire	  doit	  continuer	  à	  innover	  et	  à	  s'épanouir	  afin	  de	  former	  les	  travailleurs	  du	  monde	  
changeant	  de	  demain.	  	  	  

En	  terminant,	  nous	  avons	  hâte	  de	  travailler	  ensemble	  à	  l'avenir	  afin	  de	  bâtir	  un	  système	  d'éducation	  
postsecondaire	  stable	  et	  solide	  –	  ce	  qui	  est	  vital	  pour	  bâtir	  un	  Ontario	  plus	  fort.	  
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JP	  Hornick,	  vice-‐président	  	   	   B	  :	  416-‐415-‐5000,	  poste	  3531	  
George	  Brown	  	   	   	   	   C:	  416-‐806-‐9526	  
Section	  locale	  556	  	   	   	   E	  :Jphornick@gmail.com	  
	  
Rod	  Bain	   	   	   	   B	  :	  613-‐267-‐2859,	  poste	  5623	  
Algonquin	  	   	   	   	   C	  :	  613-‐341-‐1474	  
Section	  locale	  415	  	   	   	   E	  :	  Rodbainlocal415@gmail.com	  
	  
Lynn	  Dee	  Eason	  	   	   	   B	  :	  705-‐759-‐2554,	  poste	  2679	  
Sault	  	   	   	   	   	   C	  :	  705-‐971-‐4789	  
Section	  locale	  613	  	   	   	   E	  :DivExLDE@gmail.com	  
	  
Jacques	  O'Sullivan	  	   	   	   B	  :	  416-‐289-‐5000,	  poste	  	  2427	  
Centennial	   	   	   	   C	  :	  416-‐859-‐8050	  
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