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Introduction 
Les collèges et universités de l'Ontario font face à un futur incertain en raison d’une baisse potentielle 
du nombre d’inscriptions des étudiants canadiens et internationaux pour l’année scolaire 2020-2021. 

Il est essentiel que les gouvernements prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir les 
taux d’inscriptions et assurer la stabilité des établissements d'enseignement postsecondaire et de 
leur main-d'œuvre. 

Nos collèges et universités, qui forment chaque année plus de 700 000 étudiants à temps plein, ont la 
responsabilité de contribuer à l’emploi direct et indirect de dizaines de milliers de travailleurs et sont 
des moteurs économiques dans leurs collectivités et régions.  

Suite à des années de sous-financements gouvernementaux, les établissements d'enseignement 
postsecondaire comptent de plus en plus sur les droits de scolarité comme source de revenus et 
sur une main-d'œuvre précaire pour combler la majorité des postes du personnel et du corps 
professoral.  

Plus de la moitié des 44 000 membres du SEFPO qui travaillent dans les collèges et universités sont 
des travailleurs contractuels ou à temps partiel sans sécurité d’emploi ni avantages sociaux.  Ils 
vont travailler quand ils sont malades, ils ont du mal à payer leurs médicaments d'ordonnance, ils 
travaillent dans plusieurs établissements, et ils reportent à plus tard des décisions importantes 
dans leur vie, comme avoir des enfants par exemple. 

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, ces employés dévoués se sont rapidement adaptés 
au passage à l'apprentissage à distance dans leurs établissements respectifs. 

Aujourd’hui, en raison d’événements échappant à leur contrôle, nos membres sont confrontés à 
des mises à pied, au non renouvellement de leur contrat, et/ou à des contrats plus courts du fait 
que les collèges et universités se préparent à une baisse du nombre d’inscriptions à l’automne. Si 
ces mises à pied sont mises en œuvre, elles auront des répercussions importantes sur nos 
membres, leurs familles et leurs communautés. 

Le SEFPO est fier de représenter plus de 24 000 membres du personnel de soutien à temps plein et 
partiel et 14 000 membres du personnel scolaire à temps plein et contractuel dans les 24 collèges 
publics de l’Ontario, ainsi que 6 000 autres membres qui travaillent dans les services administratifs et 
professionnels, les services des constables spéciaux, les services alimentaires, les services d’entretien 
et des postes académiques dans les campus universitaires et collégiaux aux quatre coins de la 
province.  

Le 13 mai 2020, des membres de notre personnel et des chefs de file du personnel scolaire ont 
participé avec d’autres organisations syndicales à la consultation du ministère des Collèges et 
Universités sur les retombées de la COVID-19.  Nous avons appelé les gouvernements fédéral et 
provincial à travailler ensemble pour assurer la stabilité de nos établissements d'enseignement 
postsecondaire, pour soutenir les étudiants durant cette période difficile et pour maintenir en poste 
les membres du personnel et du corps professoral. 

Nous exhortons les gouvernements à considérer ces mesures non pas comme un coût, mais comme 
un investissement dans notre main-d'œuvre actuelle et future, ainsi que dans les milliers de 
travailleurs qui se retrouvent sans emploi à cause de la COVID-19.  Ci-dessous un rappel des divers 
points que nous avons soulevés durant la consultation le 13 mai dernier.  
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Résumé des recommandations du SEFPO 
 

Nous recommandons aux gouvernements de l’Ontario et du Canada : 

1. de procurer immédiatement un financement stable aux collèges et universités; 

2. de procurer la gratuité ou une réduction des droits de scolarité pour tous les étudiants à 
l’automne 2020, y compris pour les étudiants adultes qui se recyclent et les travailleurs 
touchés par les répercussions de la COVID-19; 

3. d’étendre la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) aux organismes publics tels 
que les collèges et universités; 

4. de faciliter le redéploiement volontaire du personnel sous-utilisé au sein de l’établissement 
et dans d’autres organismes du secteur public, selon les besoins; 

5. d’imposer un effectif maximum aux classes en ligne; 

6. d’imposer un moratoire sur tous les projets de privatisation, y compris les ententes 
de partenariat entre les collèges publics et les collèges privés d'enseignement 
professionnel; 

7. de faciliter l’entière participation du personnel et du corps professoral à la planification et à 
la préparation du retour en classe à l’automne; 

8. de réformer les systèmes de gouvernance des collèges afin que le personnel scolaire soit au 
centre des décisions académiques; et 

9. d’abandonner le modèle de financement axé sur le rendement dans nos collèges et universités. 
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Recommandations et exposé raisonné du SEFPO 

Procurer immédiatement un financement stable aux collèges et 
universités. 

Durant les années 70, la province, qui recevait de généreux transferts du gouvernement fédéral, 
finançait approximativement 75 pour cent des coûts de fonctionnement des collèges et 
universités. De nos jours, la part des coûts de fonctionnement financés par le gouvernement 
provincial est bien plus faible.  Selon les données qui sont disponibles au public, les subventions 
provinciales comptaient pour 41 pour cent des coûts de fonctionnement des collèges en 2017-
2018 et pour 34 pour cent des coûts de fonctionnement totaux des universités en 2018-2019.  (Il 
est probable que la part des coûts de fonctionnement du réseau collégial financés par le 
gouvernement provincial soit tombée au-dessous de 41 pour cent en 2018-2019. les revenus et 
charges des collèges pour cette année-là seront disponibles plus tard au printemps.) 

L’Ontario dépense beaucoup moins par étudiant pour l’éducation postsecondaire que la moyenne 
de toutes les autres provinces.  Nos établissements d'enseignement postsecondaire doivent 
retrouver de la stabilité, ce qui nécessitera des investissements significatifs de la part des deux 
paliers de gouvernement.  Nous voulons que le gouvernement fédéral assume de nouveau son rôle 
de bailleur de fonds principal de l’éducation postsecondaire et de la formation. La pandémie de la 
COVID-19 et la paralysie économique ont eu des répercussions graves sur le paysage de l’emploi au 
Canada, entraînant des pertes d’emplois ou d’heures de travail pour des millions de travailleurs. 
Durant une récession, de nombreuses personnes retournent à l’école pour se recycler. Afin que ces 
personnes puissent se recycler, les deux paliers de gouvernement ont la responsabilité d’allouer un 
financement stable aux collèges et universités. 

 
Procurer la gratuité ou une réduction des droits de scolarité pour 

tous les étudiants à l’automne 2020, y compris pour les étudiants 

adultes qui se recyclent et les travailleurs touchés par les 

répercussions de la COVID-19. 

Des milliers de nouveaux étudiants, ainsi que ceux poursuivant leurs études, auront également 
besoin d’aide pour payer leurs droits de scolarité. À un moment où de nombreuses familles sont aux 
prises avec de graves difficultés financières, nous ne pouvons pas demander aux étudiants de 
contracter une dette exorbitante pour payer leur éducation. Notre syndicat représente des milliers 
de travailleurs-étudiants dans les collèges.  Comme de nombreux étudiants de ce pays, ils ont 
beaucoup de peine à payer les droits de scolarité et à se procurer les biens et services essentiels. La 
réduction des droits de scolarité pour l’automne 2020 a pour objectif d’accroître les inscriptions.   Un 
sondage récent réalisé auprès des étudiants universitaires montre que seulement près d’un tiers 
d’entre eux ont l’intention de reprendre leurs études à l’automne.   Un sur deux a déclaré qu’il était 
plus difficile de payer les droits de scolarité et les biens et services essentiels à cause de la COVID-19.  
Du près du tiers des étudiants qui ont dit avoir l’intention de reprendre leurs études, 85 pour cent 
d’entre eux ont dit qu’une réduction ou la suppression des droits de scolarité les aiderait à reprendre 
leurs études universitaires à l’automne.  
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Étendre la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) aux 

organismes publics tels que les collèges et universités. 

Le gouvernement fédéral a annoncé récemment des fonds pour maintenir les salaires des chercheurs 
qui travaillent dans les établissements d'enseignement postsecondaire qui sont financés par 
l’industrie ou des organismes de bienfaisance. Notre syndicat a demandé que cette subvention 
salariale soit étendue pour inclure tous les personnels et membres du corps professoral des collèges 
et universités. Nos établissements d'enseignement postsecondaire figurent parmi les principaux 
employeurs de nos collectivités. Ils emploient des milliers de membres du corps professoral et de 
travailleurs dans d’autres services et les dépenses des étudiants et des visiteurs contribuent à la 
création de nombreux autres emplois sur, et en dehors, des campus. Les dépenses dans les projets 
d’immobilisations, tels que la construction de nouvelles résidences pour les étudiants, contribuent à 
créer de nombreux emplois dans les métiers spécialisés. 

On ne peut pas nier que les collèges et les universités sont des moteurs économiques importants 
dans leur région, en particulier dans les petites et moyennes collectivités, y compris celles qui sont 
situées dans le Nord.  C’est par exemple le cas du Collège Canadore et de l’Université Nipissing, à 
North Bay, qui servent une population étudiante d’environ 10 000 étudiants et emploient environ 
1 150 employés et membres du corps professoral syndiqués. Les mises à pied au collège et à 
l’université, combinées à la réduction du nombre d’étudiants du pays et internationaux, pourraient 
avoir un effet dévastateur non seulement sur les familles touchées, mais également sur l’économie 
de North Bay et de la région.  

Sans un programme de subvention salariale, des centaines d’employés et de membres du personnel 
scolaire risquent d’être aux prises avec une mise à pied temporaire et/ou un non-renouvellement de 
leur contrat.  Plus de la moitié de tous les membres du SEFPO qui travaillent dans les collèges et 
universités, au sein du personnel et du corps professoral, sont des travailleurs temporaires, 
contractuels ou à temps partiel. Nombre d’entre eux travaillent dans leur établissement 
d'enseignement postsecondaire depuis une décennie ou plus.  Parce qu’ils ne sont pas des employés 
permanents, ils n’ont même pas le droit de faire partie des statistiques sur les mises à pied, de 
toucher des indemnités de licenciement ni de profiter des droits de rappel. Leur contrat ne sera tout 
simplement pas renouvelé et notre système d’éducation postsecondaire perdra leurs connaissances, 
compétences et expérience. 
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Faciliter le redéploiement volontaire du personnel sous-utilisé au 

sein de l’établissement et dans d’autres organismes du secteur 

public, selon les besoins. 

L'apprentissage à distance ne peut être efficace que lorsque les étudiants participe véritablement 
et de diverses manières à la discussion en classe et aux travaux de cours.  Suppléer le travail en 
classe par de l’apprentissage à distance, c’est bien plus que de publier le matériel de cours en 
ligne.  Le personnel de soutien peut aider les étudiants à naviguer au travers de l’apprentissage en 
ligne afin que le personnel scolaire puisse se focaliser sur l’enseignement et la conception des 
cours. 

Le gouvernement de l'Ontario a adopté récemment un nouveau décret d'urgence afin d'autoriser le 
redéploiement volontaire du personnel des conseils scolaires disponible dans les établissements de 
soins collectifs pendant la pandémie de COVID-19, tels que les hôpitaux, les foyers de soins de longue 
durée, les maisons de retraite et les refuges pour femmes. Ces employés continueront à recevoir leur 
salaire et leurs avantages sociaux de leurs employeurs, les conseils scolaires. Si le personnel sous-
utilisé des collèges et universités peut contribuer à remédier à la sévère pénurie de personnel dans 
d’autres services publics, pour autant qu’il y ait accord entre le/les agent(s) négociateur(s) 
respectif(s), nous croyons que cette option mérite d’être considérée. 

 

Imposer un effectif maximum aux classes en ligne. 

Selon les reportages dans les médias et les enquêtes auprès des étudiants, il devient évident que de 
nombreux étudiants s’inquiètent de l’efficacité de l’apprentissage à distance.  Le corps professoral 
est bien conscient du fait que pour être efficace, l’apprentissage en ligne doit également 
comprendre une combinaison d’exposés, de discussions et d’exercices pratiques.  L’effectif des 
classes doit être limité afin de permettre la participation des étudiants.  Les administrateurs des 
collèges devraient travailler avec leur personnel scolaire pour déterminer la taille des classes la plus 
adaptée pour atteindre les objectifs d'apprentissage, cours par cours.  Les administrateurs ne 
doivent pas essayer de réduire les coûts en fixant un nombre d’étudiants trop élevés par classe.  
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Imposer un moratoire sur tous les projets de privatisation, y 

compris les ententes de partenariat entre les collèges publics et les 

collèges privés d'enseignement professionnel. 

La privatisation constitue une menace pour nos collèges et universités financés par les deniers publics. 
À un moment où les revenus de nos établissements publics sont menacés, aucune raison ne justifie 
que le gouvernement appuie les établissements privés.  Les fonds nécessaires qui sont investis par le 
gouvernement doivent servir à financer les services et les établissements dont bénéficie toute la 
société, et non pas à maximiser les profits du privé. Le gouvernement devrait suspendre 
immédiatement sa directive exécutoire autorisant les collèges publics à sous-traiter l’enseignement de 
leurs programmes aux collèges privés d'enseignement professionnel qui procurent une formation aux 
étudiants internationaux. Il devrait en outre mettre fin à la privatisation de la prestation des 
programmes d’emploi qui est actuellement dispensée par des fournisseurs publics et à but non lucratif 
tels que les collèges.  

 
Faciliter l’entière participation du personnel et du corps professoral 

à la planification et à la préparation du retour en classe à 

l’automne. 

Au début de la pandémie de COVID-19, certains collèges et universités n’ont pas inclus les membres 
de leur personnel et corps professoral dans leurs comités de préparation à la pandémie.  Cela a 
changé un peu au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie.  Certains collèges et universités 
sont plus enclins que d’autres à partager les informations et à solliciter l’avis de leurs agents 
négociateurs. Nous exhortons tous les collèges et universités à inclure leurs agents négociateurs 
dans le développement des plans pour le trimestre d’automne. Le personnel et le corps professoral 
ont l’expertise éprouvée pour instaurer un environnement d'apprentissage de qualité permettant 
de préserver la santé et le bien-être des étudiants.  

 

Réformer les systèmes de gouvernance des collèges afin que 

le personnel scolaire soit au centre des décisions 

académiques. 

La décision de passer très vite à un apprentissage à distance au début du printemps a été prise face à 
une situation extraordinaire et à un moment où il était important d’agir rapidement.  Le personnel et 
le corps professoral se sont adoptés rapidement pour faciliter la transition. Les collèges et universités 
élaborent à présent leurs plans pour l’année 2020-2021. Il est essentiel que toutes les décisions 
concernant des modifications de cours soient prises conjointement avec le personnel académique.  Le 
SEFPO demande depuis longtemps l’instauration d’un système de gouvernance collégiale dans les 
collèges de l'Ontario afin que le corps professoral et les étudiants aient leur mot à dire dans les prises 
de décisions académiques. 
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Abandonner le modèle de financement axé sur le rendement 

dans nos collèges et universités. 

Notre syndicat se félicite de la décision du gouvernement de reporter la mise en application du 
modèle de financement axé sur le rendement. Nous exhortons cependant le gouvernement à aller 
encore plus loin et à abandonner complètement ce modèle de financement destructeur. En liant le 
financement à des résultats qui sont largement en dehors du contrôle des établissements 
d'enseignement postsecondaire, y compris du marché du travail, on réduit et fausse le mandat de 
ces établissements, ce qui se traduit par la suppression de certains cours tels que le programme 
d’études des travailleurs auprès des enfants et des jeunes dans un collège au profit de programmes 
plus lucratifs.  

Deux autres points doivent être soulignés.  Premièrement, des mesures de reddition de comptes 
sont déjà en place, et sont mises en application depuis des années, en ce qui concerne le 
financement provincial des collèges et universités. Deuxièmement, la mise en place du modèle de 
financement axé sur le rendement coûtera de l’argent aux établissements.  Des unités de travail 
ont été créées pour contrôler, mesurer et rapporter les données sur une base régulière à la 
province.  Il s’agit d’un gaspillage de ressources précieuses qui seraient mieux utilisées pour aider 
directement les étudiants dans les salles de classe, les laboratoires et tous les services des campus. 

S’il est mis en place, le modèle de financement axé sur le rendement aura des conséquences 
désastreuses sur les établissements d'enseignement postsecondaire de notre province.  Il aggravera 
encore plus les pertes de nos établissements et réduira encore plus l’accès à l’éducation des 
étudiants.  Nous avons besoin que nos gouvernements investissent dans une éducation publique de 
haute qualité qui soit accessible à tout le monde.  
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Conclusion 
Notre syndicat plaide depuis des années pour un système de formation et d’éducation postsecondaire 
accessible, bien financé et de haute qualité. Nous savons que l’acquisition continue du savoir est 
essentielle pour nous tous, du récent diplômé du secondaire qui s’embarque dans une formation pour 
sa première carrière à l’étudiant adulte qui se recycle pour s’adapter aux changements technologiques 
et acquérir les connaissances nécessaires pour revenir sur le marché du travail.  

Les collèges et universités de l’Ontario, leur personnel et corps professoral, sont reconnus dans le 
monde entier.   Le gouvernement doit soutenir et appuyer ces établissements qui encouragent la 
discussion et la réflexion indépendante, qui dispensent des formations spécialisées, qui 
transmettent une expertise rare et qui conduisent des travaux de recherche inestimables. Nos 
collèges et universités publics œuvrent pour le bien commun en contribuant à améliorer les 
connaissances et la productivité de notre collectivité. 

Nous exhortons les gouvernements fédéral et provincial à aller de l’avant avec ces 
recommandations.  C’est l’avenir même de notre nouvelle économie émergente qui est entre 
leurs mains. 
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