
 

 

Journée mondiale des enseignantes et des enseignants 2014 

Quelles réalités pour l’enseignement collégial? 
 
Mario Beauchemin, président de la FEC-CSQ 

 
« Unis pour l’éducation », voilà le slogan de la campagne menée depuis un an par 
l’Internationale de l’Éducation (IE), organisme regroupant les syndicats du monde 
de l’éducation à travers la planète. Conscients comme nous de l’importance 
d’investir en éducation pour préparer l’avenir, les actions menées visaient 
notamment à sensibiliser les gouvernements à l’accès gratuit et universel à 
l’éducation publique. Il semble malheureusement que cette campagne devra se 
poursuivre au Québec… 
 
La date du 5 octobre a été choisie pour célébrer l’anniversaire de l’adoption en 1966 de 
la recommandation de l’UNESCO et de l’organisation internationale du travail (OIT) 
portant sur les conditions de travail du personnel enseignant. Cette journée permet de 
mieux faire reconnaître le rôle crucial du personnel enseignant dans la transformation 
de la vie des jeunes et des sociétés partout dans le monde. Avec les mesures 
d’austérité mises de l’avant par le gouvernement Couillard, elle devra permettre 
également, cette année, de favoriser la mobilisation en vue de maintenir et de 
développer notre système d’éducation publique qui passe notamment par de bonnes 
conditions de travail pour celles et ceux qui s’y investissent au quotidien.  
 
Profs-realités.ca  
Pour les enseignantes et enseignants de cégep, les grands défis que nous aurons à 
relever ont bien été identifiés dans le cadre de la consultation que nous venons de 
mener en vue du renouvellement prochain de notre convention collective. Outre la 
défense de notre pouvoir d’achat, la consolidation du réseau collégial, la valorisation de 
la profession et son appartenance à l‘enseignement supérieur ainsi que l’amélioration 
des conditions d’exercice de la profession au quotidien constitueront nos trois priorités.  
 
Nous comptons ainsi répondre à plusieurs enjeux importants, dont la défense de notre 
autonomie professionnelle, la complexification de notre tâche, le manque de 
financement du réseau ou encore les besoins particuliers de certaines étudiantes et 
étudiants. C’est d’ailleurs pour mieux faire connaître le travail enseignant au collégial 
que nous profitons de la journée mondiale des enseignantes et enseignants pour 
relancer notre campagne de valorisation. Nous vous invitons donc à faire connaître les 
réalités qui sont les nôtres présentées sur le microsite www.profs-realites.ca  
 
Les inégalités, une autre réalité qui nous concerne 
Les réalités des profs de cégep ne sont toutefois jamais très loin de la réalité sociale de 
notre milieu de travail, des jeunes cégépiennes et cégépiens et de la société dans 
laquelle nous vivons. C’est sans doute pour ces raisons que les représentantes et 
représentants des syndicats membres ont délégué la Fédération pour :  
 

S’attaquer aux inégalités économiques, sociales ou culturelles, à mesure 
qu’elles s’accumulent à partir de la petite enfance, en demandant que le 

http://www.profs-realites.ca/


 

 

gouvernement intervienne de façon précoce pour offrir aux enfants des 
familles défavorisées des programmes en matière d’enseignement, de 
santé et de mesures sociales visant à favoriser un développement qui 
améliorera, en fin de compte, leurs perspectives de réussite et réduira les 
inégalités sociales.  
 

Résolution 1.4, XXe Congrès de la FEC-CSQ, juin 2013 

 
C’est dans cet été d’esprit que nous avons travaillé avec l’Institut du nouveau monde 
(INM) et l’Institut de recherche en économique contemporaine (IREC) à la réalisation 
d’un numéro spécial de la revue Vie économique sur les inégalités. Accessible en ligne 
à partir du 6 octobre à l’adresse suivante www.eve.coop, des exemplaires imprimés 
sont également disponibles sur demande pour les membres.  
 
Comme vous l’aurez compris, pour la FEC, la valorisation de la profession enseignante 
au collégial doit donc passer non seulement par l’application et la bonification de notre 
convention collective, mais également par d’autres formes de revendications qui auront, 
elles aussi, un impact sur notre travail et notre vie quotidienne.     
 

http://www.eve.coop/

