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O

uf! Après un été qui nous a gâtés en termes de conditions météorologiques (tout en actionnant un signal d’alarme dans l’aire « écolo »
de notre cerveau), nous avons vécu un retour au travail sur les chapeaux de roues, gracieuseté des deux petites journées dont nous avons
bénéficié pour nous préparer à l’arrivée de nos étudiant-e-s! La poussière
maintenant retombée, nous voici fin prêt-e-s à nous plonger dans les différents défis syndicaux que nous offrira la présente année scolaire. Si nous
pouvons certes nous attendre à quelques surprises, nous connaissons déjà
plusieurs des dossiers qui requerront notre attention au cours des prochains mois. Effectuons-en un petit survol.

Ressources pour les profs enseignant aux EESH
On se rappelle que la négociation qui vient de s’achever nous a permis d’obtenir des ressources enseignantes destinées à l’encadrement des
étudiantes et étudiants en situation de handicap (EESH). Bon, ce n’est pas
le pactole : on parle, au Vieux, d’environ 5,9 équivalents temps complet
(ETC) par année jusqu’en 2020. D’ailleurs, l’un de nos objectifs consistera
à colliger tous les projets que nous aurons mis sur pied et les résultats que
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ceux-ci auront donné pour démontrer deux choses : primo, que, par rapport aux besoins observés, la hauteur des allocations consenties s’avérait
insuffisante et, secundo, que, ces besoins perdurant, le gouvernement ne
devrait pas couper les vivres au bout de quatre ans, bien au contraire!
D’autre part, malgré la signature de la convention collective, tout n’est
pas réglé quant à ces ressources. En effet, bien que la sous-ministre de
l’Éducation dont nous relevons ait affirmé que celles-ci pouvaient générer
des postes et, donc, des permanences (c’est pourquoi, au CVM, la partie
syndicale a préconisé une répartition entre disciplines stable dans le temps),
les directions locales, y compris la nôtre, ne voient pas la chose du même
œil. En attendant des clarifications du Ministère, tout le monde campe sur
ses positions; dépendamment des développements, il y aura peut-être des
batailles à livrer.

Déclarations de la ministre David
Selon le bon vieil adage anglais, on ne doit pas réparer ce qui n’est pas
brisé. Hélène David, ministre de l’Enseignement supérieur, a vraisemblablement oublié ce sage conseil lorsqu’elle a déclaré, le 21 août dernier, alors
qu’elle parlait des suites à donner au rapport Demers sur l’offre de formation au collégial, qu’elle voulait « moderniser » les cégeps pour adapter la
formation aux besoins du marché du travail. On croit halluciner : parlait-elle
bien de programmes dont le taux de satisfaction chez les employeurs oscille autour de 95 %? Histoire d’en ajouter une couche, son patron, Philippe
Couillard, a évoqué la même idée peu de temps après. On a également pu
lire dans les journaux que nos établissements, malgré les révisions de programme, les analyses de situation de travail, les progrès technologiques, la
volonté des profs de se tenir à jour dans leur enseignement et tutti quanti,
n’avaient pas évolué depuis 25 ans. Faut-y pas être gonflé (ou déconnecté) pour débiter une pareille ânerie! Dire qu’au départ, le rapport Demers
devait proposer des solutions au problème de la décroissance démographique dans les collèges de région…

Projet de loi 70
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Le projet de Loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la
formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi, défendu
par l’ineffable ministre François Blais, ne cherche pas seulement à s’attaquer aux « BS qui ne veulent pas se trouver du boulot ». Si les élu-e-s
l’adoptent (ce qui devrait indubitablement arriver puisque le budget adopté
par l’Assemblée nationale le prévoit déjà; autrement dit, les dés sont pipés),
il étendra le champ d’application des mesures législatives pour y inclure
non seulement la main-d’œuvre actuelle, mais également les futures travailleuses et futurs travailleurs (lire : les étudiant-e-s). En gros, cela signifie
qu’on définira les besoins en formation non pas en fonction du développement personnel des individus, mais selon les desiderata des entreprises.
Parmi les pistes étudiées, mentionnons un apprentissage se déroulant à
50 % dans les milieux de stage et des crédits d’impôt pour l’accueil de stagiaires de manière récurrente. La cerise sur le sundae : non seulement les
entreprises n’investiraient pas un cent, contrairement à ce qu’on observe
dans le modèle dual allemand, mais le gouvernement modifierait rétroactivement le règlement du « 1 % » (d’investissement en formation) afin de

n’y assujettir que celles dont la masse salariale atteint ou dépasse les deux
millions de dollars.
Toujours en vertu du projet de loi, la Commission des partenaires du
marché du travail, qui, selon son site Web, constitue « une instance nationale de concertation qui regroupe des représentants des employeurs, de la
main-d’œuvre, du milieu de l’enseignement, des organismes communautaires et d’organismes gouvernementaux, tous préoccupés d’améliorer le
fonctionnement du marché du travail », deviendrait uniquement consultative. En outre, le gouvernement y nommerait les représentant-e-s des différents groupes y siégeant non plus après recommandation, mais plutôt à la
suite d’une simple consultation de ces derniers. En d’autres mots, il pourrait
y asseoir qui il voudrait bien! Par contre, paradoxalement, cette commission aurait le mandat d’émettre des recommandations à quatre ministères
(dont celui de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur), qui devraient lui
faire rapport et, le cas échéant, justifier le non-respect de celles-ci. Bref, on
inféoderait ces ministères à une organisation non élue!

Pour l’indépendance, on
repassera!

En janvier dernier, la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la Centrale
des syndicats du Québec (CSQ) ainsi que la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) ont présenté en commission parlementaire un mémoire
conjoint dénonçant les dangereuses dérives que le projet de loi 70 comporte. Au moment d’écrire ces lignes, on apprenait que le PQ ainsi que QS
continuaient d’effectuer de « l’obstruction constructive » et que Philippe
Couillard songeait à l’imposition du bâillon.

Création du Conseil des collèges et modification au RREC
Afin de donner suite au Sommet sur l’enseignement supérieur de février 2013 et invoquant « plusieurs changements sociétaux survenus au
cours des vingt dernières années », le gouvernement entend ressusciter
le Conseil des collèges (disparu en 1993, tout comme le Conseil des universités, qui renaîtrait lui aussi de ses cendres) afin de créer un lieu autonome, indépendant, où des experts réfléchiraient à divers enjeux relatifs au
réseau des cégeps et conseilleraient stratégiquement la ministre ainsi que
les établissements.
Bon… on ne peut pas être contre la vertu. Toutefois, lorsqu’on jette un
coup d’œil sur la mission et les responsabilités proposées pour cet organisme dans le document de consultation du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES)1, on peut se demander si la chose s’avère
vraiment intéressante. En effet, il y est notamment question d’évaluation de
la qualité des programmes d’études (le Conseil prendrait donc le relais de
la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial), d’imputabilité des
établissements et de normes de reddition de comptes. En ce qui concerne
la nomination des membres du l’organisme, c’est le gouvernement qui s’en
chargerait et non l’Assemblée nationale ni les groupes représentés (enseignant-e-s, étudiant-e-s, autres employé-e-s des cégeps, ex-directrices ou
ex-directeurs, etc.), qu’on se contenterait de « consulter ». Pour l’indépendance, on repassera!
Par ailleurs, le MEES, afin de «donner plus de souplesse et de flexibilité
1
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/
Ens_Sup/Commun/Consultations_ES/Document_consultation_Colleges.pdf
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Fort bien, mais qu’en estil de la mobilité étudiante
ou de la cohésion du réseau,
déjà mises à mal par un découpage des compétences
différent d’un endroit à
l’autre?

aux collèges », aimerait apporter des modifications au Règlement sur le
régime des études collégiales (RREC). Encore là, si, à première vue, certains
changements peuvent sembler intéressants, il faut se questionner sur les
intentions sous-jacentes ou sur les conséquences éventuelles de leur adoption. Par exemple, le Ministère propose d’ajouter des compétences locales
dans les programmes techniques pour tenir compte des réalités régionales
ou des mutations rapides du marché du travail. Fort bien, mais qu’en est-il
de la mobilité étudiante ou de la cohésion du réseau, déjà mises à mal par
un découpage des compétences différent d’un endroit à l’autre? Il est également question d’introduire des modules dans les mêmes programmes.
Veut-on par là permettre une forme de « diplomation » après un an ou
deux, peut-être sans la composante de formation générale? Par ailleurs,
le gouvernement entend aussi laisser les gens possédant un diplôme de
formation professionnelle (DEP) du secondaire s’inscrire à une attestation
d’études collégiales (AEC) sans avoir à attendre au moins un an après la fin
de leur parcours scolaire. De plus, il autorisererait l’inclusion de compétences liées aux méthodes de travail, à la littératie et à la numératie dans
les AEC. On s’éloigne ainsi passablement de la fonction initiale de ces programmes, qui devaient permettre à des gens déjà titulaires d’un DEC (avec
ses cours de formation générale) de se perfectionner!
Enfin, pour faire le pont entre collèges et universités, il y aurait création
d’une Commission mixte de l’enseignement supérieur relevant des deux
conseils.
La ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, a annoncé une
consultation de tous ses « partenaires » (ce qui comprend les organisations
syndicales). Le hic : celle-ci se tiendra du 6 au 14 octobre prochain, soit
dans moins d’un mois. Un si court délai laisse bien peu de temps pour s’y
préparer. Voilà pourquoi la Fédération nationale des enseignantes et des
enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et la CSN ont demandé un report de
l’échéance.

États généraux de l’enseignement supérieur
Le Sommet sur l’enseignement supérieur de février 2013, organisé par
le gouvernement péquiste de Pauline Marois à la suite du Printemps érable,
n’a malheureusement pas répondu aux attentes de bien des membres de la
société civile. Par conséquent, persuadée de la nécessité de tenir un débat
large sur l’avenir de notre système d’éducation en cette ère de marchandisation et de « nouvelle gestion » tous azimuts, la FNEEQ a jugé bon de créer
un espace de discussion large. Pour ce faire, elle a sollicité la participation
d’autres organisations syndicales ainsi que de groupes étudiants et sociocommunautaires. L’objectif consiste à développer un levier politique pour
que les élu-e-s entendent bien ce que nous avons à dire. Notre fédération
a donné le coup d’envoi aux préparatifs le 19 mars 2015, lors d’une soirée
au Bain Mathieu. Ces derniers tardent cependant à connaître leur aboutissement. En effet, après les négociations (secteur public et universités),
c’est au tour de la consultation lancée par la ministre David de ralentir le
processus. On aura certainement l’occasion d’en reparler.
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Et localement?
Des dossiers d’envergure plus locale nous occuperont également, par

exemple la réorganisation structurelle visant le rapprochement entre la
formation régulière d’une part et la formation continue ainsi que la formation aux entreprises d’autre part ou la refonte de la Politique contre le
harcèlement et la violence du CVM. Par ailleurs, en ce qui concerne les 4,6
ETC reçus en vertu de la nouvelle convention pour créer des charges à la CI
(charge individuelle de travail) à la formation continue, nous voulons nous
assurer qu’ils serviront le plus possible à améliorer les conditions de travail
des enseignant-e-s qui donnent des cours.
Bref, comme d’habitude, nous aurons bien du pain sur la planche!
Yves de Repentigny

Comité information

L

BESOIN DE VOS LUMIÈRES !

e comité organisateur de la Semaine de la citoyenneté, qui se tiendra du 3 au 7 avril 2017, procède durant le mois de septembre à une
consultation de tous les membres de la communauté collégiale pour
créer un évènement pertinent, percutant et inclusif. Nous souhaitons nous
pencher, cette année, sur les liens entre les nouvelles technologies et la
citoyenneté.

Nous souhaitons nous
pencher, cette année, sur les
liens entre les nouvelles
technologies et la citoyenneté.

Notre objectif est de comprendre en quoi les nouveaux outils dont
nous disposons transforment notre rapport à nous-mêmes, à l’autre, aux
autres, à la culture, au travail et même à la réalité. Prendre un recul par
rapport à ce progrès technologique qui est au cœur de nos vies, voir les
enjeux politiques et éthiques sous-jacents, mais aussi rêver, proposer des
transformations qui touchent directement notre collège et même créer des
utopies : voilà ce que nous pourrions faire collectivement.
Le comité souhaite organiser des évènements de toutes formes qui colleront aux préoccupations de tous: conférences, débats, spectacles, expositions, actions collectives... Donnez-nous vos idées de thèmes, d’invités ou
d’activités en écrivant ou en parlant à l’un des membres du comité d’ici le
27 septembre.
Nous avons besoin
de vos intuitions et de
vos contacts!
Comité organisateur
de la semaine de la
citoyenneté:

Dorothée Bezançon (dbezancon@cvm.
qc.ca)
Marlène Boudreault (mboudreault@
cvm.qc.ca)
Charles Guilbert (cguilber@cvm.qc.ca)
Sophie Lemoyne-Dessaint (slemoynedesssaint@cvm.qc.ca)
Anne-Marie Miller (ammiller@cvm.qc.ca)
Michèle Saint-Denis (mstdenis@cvm.
qc.ca)
Stéphane Thellen (sthellen@cvm.qc.ca)
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PAS DE CHÔMAGE POUR LE COMITÉ
FEMMES DU CVM EN 2016-2017!

B

onne session à toutes et à tous,

D’abord, le Comité femmes du CVM tient à vous rappeler que le
Comité s’est ouvert sur la communauté depuis l’an dernier en recrutant
des femmes de chacun des syndicats du CVM ainsi qu’une étudiante. Les
voici :
Kim Chauvette, étudiante en Travail social

Suivez-nous... l’année
sera caractérisée par des activités à caractère féministe
que vous ne voudrez pas
manquer!

Claudine Jouny, enseignante en soins infirmiers
Isabelle Roy, interprète professionnelle
Catherine Rouleau, enseignante en philosophie
Hélène Lepage, technicienne à la matériathèque
Danielle Carbonneau, enseignante en techniques d’éducation à l’enfance
Cette année, le comité se propose d’alimenter une chronique dans le
Pédagogie entre autres qui sera diffusée auprès de chacune des organisations représentées. Suivez-nous... l’année sera caractérisée par des activités à caractère féministe que vous ne voudrez pas manquer!

PUBLICATIONS D’INTÉRÊT FÉMINISTE
Si vous avez envie de lire un peu de littérature féministe, le Comité
femmes du CVM vous propose les titres suivants :
(NOTE : tous ces livres sont disponibles à la bibliothèque du CVM.  
Nous vous avons inclus la COTE.)
DERNIÈRE HEURE!
ABÉCÉDAIRE DU FÉMINISME
Édition Somme toute, 2016
Un livre fort joliment illustré ! De Nelly Arcan au féminisme Zombie,
en passant par Jupe-culotte et Queer, ces textes rassemblés amènent un
discours différent de celui qui domine et brossent un portrait intéressant et
nécessaire du féminisme canadien.
Le comité femmes du CVM a soumis la commande de deux exemplaires
pour la bibliothèque. Restez à l’affût.
FEMMES ET POUVOIR : LES CHANGEMENTS
NÉCESSAIRES
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Plaidoyer pour la parité
Pascale Navarro Essai québécois
Édition LEMEAC, 2015
Cote Bibliothèque CVM : HQ1236.5 Q4 N38 2015

On nous a beaucoup appris, à travers les rôles sociaux féminins,
à prendre soin d’autrui, à dénoncer la violence, les discriminations,
les injustices. Mais il est vain de faire cela toutes seules. Les hommes
aussi doivent défendre des valeurs d’égalité, de pacifisme, de justice
pour les femmes et pour eux. Parce que les valeurs n’ont pas de sexe.
Pour faire augmenter le nombre de femmes au sein des instances politiques,
il n’y a pas de solution facile. Selon Pascale Navarro, l’égalité des genres doit
passer par l’application de nouvelles règles du jeu, comme les quotas ou
encore une obligation à la mixité hommes-femmes. Comment démystifier
cette idée de parité, un concept dont même les femmes se méfient? Pourquoi démontrer l’importance de compter, parmi nos décideurs, autant de
femmes que d’hommes? Parce que le pouvoir et les responsabilités doivent
être partagés entre les sexes. Alors seulement pourrons-nous prétendre à
changer le monde Plus de cent pays inscrivent déjà la parité à leur projet
politique : qu’attendons-nous pour agir?
LES FILLES EN SÉRIES
Des Barbies aux Pussy Riot
Martine Delvaux
Édition remue-ménage, 2013
Cote bibliothèque CVM : HQ1150 D44 2013

Les filles sont des filles parce qu’elles sont en série.
Des corps féminins en rangées. Ils se meuvent en synchronie. Ils ne se
distinguent que par le détail d’un vêtement, d’une courbe, d’une teinte de
cheveux. Les filles en série sont mises à leur place et créent l’illusion de la
perfection. Ce sont des filles-machines, des filles-marchandises, des fillesornements. Toutes reproduites mécaniquement par l’usine ordinaire de la
misogynie.
Mais la figure des filles en série est double : à la fois serial girls et serial
killers de l’identité qu’on cherche à leur imposer. Casseuses de party, ingouvernables, elles libèrent la poupée et se mettent à courir. Entre aliénation
et contestation, les filles en série résistent à leur chosification, à l’instar des
grévistes féministes de 2012. Cet essai percutant se déploie comme une
chaîne qui se fait et se défait, depuis les Cariatides jusqu’aux Pussy Riot.
LE MOUVEMENT MASCULINISTE AU QUÉBEC
L’antiféminisme démasqué
Sous la direction de Mélissa Blais et Francis Déry-Dupuis
Collection Observatoire de l’antiféminisme, 2015
Cote Bibliothèque CVM : HQ1090.7 Q4 M68 2008
Depuis quelques années, l’idée que les hommes vont mal gagne des
adeptes. Cette prétendue crise de la masculinité aurait une cause: les
femmes, et surtout les féministes, qui domineraient la société québécoise.
Des partisans de la «cause des hommes» grimpent sur les ponts pour y
déployer des banderoles, intentent des poursuites judiciaires contre des
militantes, prennent la parole en commissions parlementaires, font du lobbyisme auprès d’institutions politiques, publient des livres et multiplient
les attaques sur le web. Certains vont même jusqu’à harceler des groupes
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de femmes.
La première édition de cet ouvrage pionnier paru en 2008 a reçu des
échos très enthousiastes jusqu’en Europe. Actualisée et bonifiée, la réédition s’intéresse au nouveau souffle de ce courant résolument antiféministe,
qui tend à se cristalliser autour des réseaux sociaux. En plus de documenter le mouvement masculiniste québécois et d’expliquer comment il nuit à
l’égalité entre les hommes et les femmes, ce livre expose une facette peu
connue du sexisme contemporain et recense plusieurs stratégies de résistance féministe.
Des textes de Janik Bastien Charlebois, Mélissa Blais, Louise Brossard,
Francis Dupuis-Déri, Karine Foucault, Mathieu Jobin, Sarah Labarre, Diane
Lamoureux, Ève-Marie Lampron, Josianne Lavoie, Émilie Saint-Pierre et
Marie-Eve Surprenant.
J’HAÏS LES FÉMINISTES
Le 6 décembre 1989 et ses suites
Mélissa Blais
Édition du remue-ménage, 2009
Cote bibliothèque CVM : HV6535 C23 M62 2009
«J’haïs les féministes», la déclaration de Marc Lépine au moment d’ouvrir
le feu sur des étudiantes de l’école Polytechnique le 6 décembre 1989, a suscité une vive controverse, répercutée dans les médias dès le lendemain de la
tragédie. Pourtant, 20 ans plus tard, cet événement qui a profondément marqué la mémoire collective est toujours absent des livres d’histoire du Québec.
S’inscrivant à même le travail de mémoire, cet ouvrage, à travers une
étude minutieuse des médias (en particulier, des quotidiens La Presse,
Le Devoir et The Globe and Mail), retrace l’évolution des réactions à la
tuerie. Mélissa Blais s’intéresse aux multiples explications du geste de
Marc Lépine, et défend les analyses et discours féministes, nés dans
l’urgence, puis violemment discrédités ou détournés, malgré les intentions clairement exprimées par le tueur. Elle examine également les
principales commémorations, notamment celles entourant le 10e anniversaire, et consacre un chapitre au film Polytechnique sorti en 2009.
«J’haïs les féministes»: le 6 décembre 1989 et ses suites éclairent les débats
entre féminisme et antiféminisme encore présents derrière cette tragédie.
LE FÉMINISME QUÉBÉCOIS RACONTÉ À CAMILLE
Micheline Dumont
Édition du remue-ménage, 2008
Cote bibliothèque CVM : HQ1459 Q4 D85 2008
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Qui est donc cette jeune femme qui court dans la rue? Où va-t-elle? À
l’image de cette jeune femme, les Québécoises ont avancé vers leur liberté
et leur autonomie, parfois en courant, parfois à petits pas. C’est cette passionnante histoire, déjà longue de plus de 100 ans, dont Micheline Dumont
relate les multiples épisodes, dans ce récit adressé à Camille, sa petite-fille
âgée de 15 ans.

Ce récit s’amorce à la fin du XIXe siècle, alors qu’un peu partout dans le
monde, les femmes de la bourgeoisie entreprennent de faire entendre leur
voix dans une société dominée par les hommes. Au Québec, quelques audacieuses se lancent dans ce projet. Elles nous paraissent aujourd’hui bien
timides, pourtant on les accusait alors de vouloir briser la société.
Après plus d’un siècle d’action, le féminisme a réussi à transformer la
condition des femmes du Québec et à rejoindre les femmes du monde entier.
Profondément convaincue qu’une meilleure connaissance de notre histoire
nous aidera à comprendre que le féminisme n’est ni dépassé ni inutile, mais
au contraire toujours nécessaire, Micheline Dumont a mis à profit sa vaste
expérience d’historienne pour écrire ce livre d’histoire vivante.
«Ce livre s’adresse aux jeunes femmes du XXIe siècle, à qui je souhaite raconter l’histoire du féminisme au Québec depuis plus d’un siècle. Il
s’adresse aussi à toutes les femmes qui n’ont pas beaucoup d’atomes crochus avec les livres savants, avec les notes au bas des pages ou avec les
rapports de recherche.» — Micheline Dumont, extrait de l’avant-propos
NE SUIS-JE PAS UNE FEMME?
Bell Hooks
Collection Sorcières, 2015
Cote bibliothèque CVM :
E185.86 H66 2015
« Ne suis-je pas une femme ? », telle est la question que Sojourner Truth,
ancienne esclave, abolitionniste noire des États-Unis, posa en 1851 lors d’un
discours célèbre, interpellant féministes et abolitionnistes sur les diverses
oppressions subies par les femmes noires : oppressions de classe, de race,
de sexe. Héritière de ce geste, Bell Hooks décrit dans ce livre devenu un classique les processus de marginalisation des femmes noires et met en critique
les féminismes blancs et leur difficulté à prendre en compte les oppressions
croisées. Un livre majeur du « black feminism » enfin traduit plus de trente
ans après sa parution; un outil nécessaire pour tous à l’heure où, en France,
une nouvelle génération d’afro-féministes prend la parole.
Le comité femmes du CVM

Activité de moblilisation de l’automne

« L’engagement renvoie à un certain rapport au monde et à la vie. Être
engagé, c’est se sentir convoqué à agir. Je suis affecté par ce qui se passe,
donc je dois agir. L’idéologie qui domine notre époque veut que nous agissions dans des circuits normés, sans jamais être convoqués à rien .Elle nous
dit :« Vous êtes des individus isolés. Chacun sa vie.» »
(Miguel Benasayag, « L’engagement est une question existentielle qui regarde tout le monde », entrevue dans Altermondes.
org septembre 2010 )

Le printemps dernier, le comité de mobilisation du SPCVM a reçu le
mandat de l’assemblée générale de « poursuivre la réflexion sur les meilleures façons de poursuivre les différentes luttes à mener en lien avec le
deuxième front ». Le mouvement syndical a la mission de défendre les
conditions de travail de ses membres (premier front), mais, historiquement,
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il a aussi été engagé avec les groupes de la société civile dans différentes luttes sociales (deuxième front). Dans cet esprit, le comité de mobilisation inaugure cette nouvelle chronique du bulletin syndical en vous
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informant d’événements prochains qui pourront susciter ou entretenir la
mobilisation et développer la réflexion solidaire.
Comité de mobilisation du SPCVM

Lundi 3 octobre 2016
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Chronique d’outremonde : l’avenir sera
brun (pensées disparates semées çà et
là lors de mes pérégrinations sur Facebook et quoi, faut bien réfléchir un peu,
merde)
C’est ici que vous l’aurez
lu pour la première fois :
l’avenir sera brun ou ne sera
pas.

C

’est ici que vous l’aurez lu pour la première fois : l’avenir sera brun
ou ne sera pas. C’est la mairesse de Val-David elle-même qui l’a dit
récemment lors d’une réunion à l’église laïcisée et pas qu’un peu – y
a même plus d’autel, ni de tabernacle à deux étages, ni d’hosties toastées -,
où ma blonde m’avait traîné de force. Même laïcisées, les églises dégagent
toujours un relent de crainte de Dieu qui me font remonter à la gorge toutes
mes peurs enfantines de l’enfer où j’étais certain d’être un jour enfoui.
Or, la madame mairesse l’a dit : l’idée du bac brun, c’est justement de
ne plus rien enfouir ou presque. Ni la viande végétarienne avariée, ni les
kleenex souillés Dieu sait par quelle horrible matière, ni les pécheurs impénitents qui peut-être les souillèrent. Les questions référendaires vicieuses,
les politiciens corrompus et recyclés dans la radio-poubelle, les vieilles toilettes genrées : tout sera composté, recyclé ou recuisiné, transformé en une
nouvelle matière brune prête au plein emploi.

Pendant que la mairesse nous éclairait ainsi sur la récupération agraire
du fruit des vieilles récoltes, je me mis, allez savoir pourquoi, à penser à
l’épicerie qui m’attendait juste à côté pour mon six-pack frais du jour, et je
me disais madame la mairesse, allez dont z’y voir, chez Métro, vous constaterez qu’il y a beau temps que les firmes de relations pudiques ont faisandé
de nouveaux sens à ce qui n’était jusque-là que routine alimentaire et vaguement bovine. Un gars sur un poster opportunément collé sur la porte
de sortie dudit Métro nous demande avec un sourire engagé comment on a
trouvé, aujourd’hui, notre « expérience de magasinage ». Si on jette dans le
bac brun toutes ces foutues formules cannées, censées nous composter un
capitalisme canné dans le nouvel-âge épicier, Dieu sait ce qu’il en sortira?
Je n’ose y penser et préfère encore les voir enfouies dans les vidanges de
l’histoire au profit des futurs archéologues qui nous trouveront bien drôles
et bien cons.
J’en étais là dans mes réflexions nauséabondes quand la partie écologique de mon cervelet a attrapé au vol les propos de la mairesse comme
quoi le bac brun, c’était pour sauver la planète. J’ai opiné du bonnet comme
il convient de le faire quand on n’écoute pas et ai laissé mon pauvre esprit
vagabonder dans l’écocentre de mes lectures récentes sur le Facebook
constituant mon dernier lien avec mon monde d’avant que je m’en retire.
Et je n’ai pu m’empêcher, songeant aux débats qui enflamment la toile identitaire : sauver la planète, mais pourquoi ? Pour que les féministes et les
péquistes continuent à s’y entredéchirer à propos du burkini ?
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Oui, messieurs dames, même à Val-David, on sait que ce sujet déchire
le Québec comme un vieux string hypersexualisé qu’on s’arrache salement.
Chez les féministes en particulier. Y a celles pour qui le burkini aura l’ul-

time mérite de permettre à nos
bonnes sœurs musulmanes un
baptême dans les eaux multiculturelles du Québec, sans quoi elles
ne pourraient pas y tremper l’orteil
because leur mari et leur culture,
aaahhh, la culture ! Et y a les méchantes pour qui il faudrait foutre
au bac brun tous les signes compostentatoires rappelant à notre
douloureux souvenir l’oppression
des curés sur les femmes de chez
nous. Et moi, tout nu dans le burkini que je me suis fait tailler en
signe d’ouverture aux nouvelles
expériences de diversité religieuse
(si, si, voyez la photo ci-contre), je
n’ose me mouiller dans ce débat,
mais n’en pense pas moins ce que
je ne vous dirai pas.

Mais qu’avais-je ainsi à
philosopher tout seul et tout
nu pendant que madame
la mairesse tenait de bruns

Mais qu’avais-je ainsi à philosopher tout seul et tout nu pendant que madame la mairesse tenait de
bruns propos d’avenir? Car c’est de cela qu’il s’agit, jeunes chevelus qui me
survivront. Et de ce qu’on va léguer aux enfants que perso, je n’ai pas eus.
Et le fait même de me voir philosophant sur l’humaine condition m’a remis
en tête les propos médiasocialisés de ma pote Sophie, qui rappelait que,
de jeunes libéraux en vieux caquistes, les cégeps en général et leurs cours
de philo en particulier se trouvaient toujours dans le collimateur utilitariste
des ceusses qui pensent à la croissance. Car il faut bien l’admettre : c’est pas
en philosophant qu’on fait du commerce. Au contraire,mça se déverse dans
les jeunes têtes vierges et y sème la détestable graine de la réflexion du
pourquoi du quoi. Je te me foutrais ça dans le bac brun, que je me disais, et,
tant qu’à y être, pourquoi pas les cours de français, tiens, qui m’ont surtout
permis d’épeler correctement le mot cannabis dans un cégep de drogués?

propos d’avenir?

Ils ne s’y sont pas trompés, les candidats à la direction du PQ. Composteurs imposteurs d’une souveraineté qu’ils cachent plus pudiquement
qu’Allah ne le fait de l’impur corps féminin, ils n’ont pas attendu la venue du
bac brun pour y ajouter aussi ce qui restait du fantasme social-démocrate,
même si Jean-François Lisier et Martine Toilette tentent parfois, pour l’honneur, d’en ramener à la surface le délétère parfum. L’avenir est brun, mais
du brun des billets de cent piastres de ma jeunesse passée à rechercher
comment perdre du temps. Il faut laisser la place aux jeunes pousses entrepreneuses pour qui la culture n’a pas d’odeur tant qu’on peut la vendre.
Aurai-je la chance de voir ce Québec uniformément multiculturel dans sa
recherche effrénée du huard ?
J’ai bien peur que non. D’ici la venue de cette bonne terre promise, on
m’y aura enterré.
Luc Bédard

Professeur de psychologie retraité
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L
Certaines personnes ont
pensé que j’étais en congé
de maladie, d’autres, que
j’avais trouvé un emploi ailleurs
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De retour après la pause!

a majorité des gens reviennent au CVM après deux mois de vacances
(oups, pardon! Plutôt un mois de convalescence et un mois de vacances selon un ancien président du SPCVM), d’autres reviennent
après six, huit, voire 12 mois d’arrêt (pour certains, il s’agit d’un congé de
maladie, sans doute moins intéressant, mais parfois nécessaire pour se reposer et, en même temps, prendre ce temps pour réfléchir… Pour d’autres
(dont moi), il s’agit d’une demi-année ou d’une année sabbatique, après ô
combien de temps qu’il faut à cotiser pour mettre notre propre argent de
côté et ô combien mériter). Mon retour au travail a été plutôt comique.
Ça me fait toujours drôle de voir des gens que je connais depuis plusieurs
années me dire en me voyant : « Judith, tu étais où? Je ne te voyais plus. »
Certaines personnes ont pensé que j’étais en congé de maladie, d’autres,
que j’avais trouvé un emploi ailleurs. Quel drôle d’idée! J’étais seulement
en demi-année sabbatique à profiter de la vie et du bon temps.
Cela fait quelque temps que je me pose la question à savoir ça prend
combien de temps, après des vacances, pour se remettre dans le « bain »
de la session. Je pense que, rendus à la quatrième semaine de la session,
la majorité des profs se sont déjà remis comme il faut au travail. Alors, je
me pose la question s’il y a une relation mathématique à établir entre le
nombre de mois d’arrêt et le temps pour raccrocher à une rentrée scolaire
(deux mois d’arrêt = deux semaines, alors six mois = six semaines), donc, si
on suit la tendance de la droite ou de la courbe, mes étudiants devraient
retrouver une prof de sciences tout à fait dispo, fraîche et complète juste un
peu avant la semaine de relance. Mais paraît-il que recommencer à enseigner, c’est comme refaire de la bicyclette ou n’importe quel autre sport
qu’on avait laissé de côté; il paraît que l’équilibre revient vite, avec les bons
réflexes. Plus on en fait, plus on acquiert une vitesse de croisière assez rapidement. Alors, j’opterais plutôt pour une courbe ascendante (peut-être logarithmique ou exponentielle, j’hésite) qui plafonne assez vite. Juste pour
vous rassurer, je me sens déjà dans le « bain » de la session et parfaitement
remise à ma tâche d’enseignante.
Alors, laissez-moi donc vous raconter ma première semaine de cours
après cette longue absence. À un ancien collègue et ami rendu dans un
autre cégep qui me demandait comment se passait le début de ma rentrée
scolaire, j’ai dit que je trouvais mon retour un peu difficile (je me sentais
légèrement un peu rouillée). Il m’a dit avec philosophie : « Judith, prends-le
comme si tu étais un nouveau prof. ». Effectivement, j’ai bien aimé la remarque vu que, dans les premières journées de cours, lorsque je suis allée
au local du SPCVM, notre président de syndicat ne m’a point reconnue de
dos, me prenant pour une étudiante avec mon sac à dos, et que certains
collègues de mon département se demandent toujours si je suis vraiment
une prof (à la blague), mais, rendue à mon âge, je vais le prendre comme
étant un beau compliment. Sans doute, je ne fais pas mon âge… De plus, vu
qu’on s’est fait dire que nos cartes d’employés (pour ceux qui en possèdent
une. Déjà là, ça dénote une certaine époque au CVM, car, aujourd’hui, ça
n’existe plus! En plus, elles sont désuètes, car le numéro d’employé ne correspond plus à celui inscrit sur nos talons de paye) ne sont pas vraiment
nécessaires, je pourrais donc passer facilement pour une étudiante et en-

trer incognito au cégep, comme me l’a dit un de mes collègues. Vu comme
ça, je pense que je vais commencer à aller manger au café L’Exode ou à la
cafétéria des étudiants.
À la première journée de cours, mon coordonnateur trouvait que
j’avais l’air très cool et relax, peut-être même un peu trop à son humble
avis. Il faut dire que je me sentais encore en vacances (juste pour vous
donner un peu une idée de mon état d’esprit, la semaine précédente,
j’avais croisé ma patronne dans l’ascenseur en lui disant seulement un
beau bonjour et c’est mon collègue à mes côtés qui m’a jeté un regard
où je pouvais lire : « Judith, c’est ta boss! », sinon je pensais que c’était
seulement une employée du CVM comme tant d’autres. J’ai eu alors un
vague souvenir qu’on avait changé de coordonnatrice de programmes en
Sciences de la nature en 2015.) Je dois vous avouer que, quelques heures
auparavant, je m’étais perdue dans le métro, n’étant pas sortie à la bonne
porte de sortie, à Berri-UQÀM, à cause des travaux. Je me suis retrouvée
face à face avec la Bibliothèque nationale, me demandant où je travaillais
et comment retrouver mon chemin pour me rendre au CVM, au centreville de Montréal…
D’ailleurs, plusieurs profs ont eu seulement deux jours officiellement
avant la date du début des cours. Alors, que pensez-vous que la majorité
des profs ont fait la fin de semaine précédant le début des cours? Pire, on
a rédigé nos plans de cours, nos calendriers, etc., durant nos vacances,
une semaine avant le début des cours. En espérant que l’exception ne
devienne pas la règle, comme me disait une collègue d’un autre département qui trouvait elle aussi le retour plutôt difficile.
Au premier cours, en me retrouvant devant l’ordinateur de la classe,
j’ai eu un trou de mémoire de 30 secondes, car je ne me rappelais plus
comment allumer le projecteur numérique. Une chance qu’il y a des
feuilles aide-mémoire dans les classes pour nous le rappeler… Au dernier
cours de cette semaine-là, j’avais oublié chez moi mon nom d’utilisateur
et mon mot de passe pour accéder à l’édition en ligne du livre que j’utilise
(pas fort pour une prof qui avait travaillé pour la maison d’édition comme
collaboratrice, surtout à la plate-forme informatique du livre). J’ai eu beau
essayer tous les noms d’utilisateur et mots de passe imaginables, rien à
faire, ça ne marchait pas, trou de mémoire total. Alors, je me suis rabattue sur la bonne vieille méthode du tableau vert avec des craies et, à la fin
de ce cours (tellement fatiguée de cette première journée à six heures de
cours), j’ai fait la bourde de dire aux étudiants, à la place de « bonne fin
de semaine » : « bonne fin de session! » J’ai alors entendu une étudiante
dire : « C’est si dur que ça, une session en Sciences de la nature? » Je me
suis excusée et j’ai dû me rattraper la semaine suivante en disant aux étudiants que les semaines au cégep passent très vite, voire à la vitesse de
la lumière, qu’ils ne se rendront même pas compte qu’ils seront rendus à
la mi-session ou à la fin de la session. Entre deux cours, j’ai eu la chance
d’aller faire des photocopies aux fameux photocopieurs du 10e étage pour
me rendre compte avec stupéfaction qu’on les avait changés. J’ai alors
eu un « BLACK-OUT » total, car, outre que l’appareil était NOIR (et gros,
ça saute au visage!), j’avais oublié mon code. Un peu paniquée, je suis
retournée à mon bureau, au département (nous sommes situés à deux
portes des photocopieurs). En rentrant, j’ai dit à un de mes collègues :

Je dois vous avouer que,
quelques heures auparavant, je m’étais perdue dans
le métro, n’étant pas sortie
à la bonne porte de sortie,
à Berri-UQÀM, à cause des
travaux.
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« Vous avez changé les photocopieurs? » Mon collègue m’a alors demandé
si j’avais besoin d’un cours de mise à niveau sur ceux-ci. J’ai dit oui. J’ai dû
me faire aider pour démarrer et mettre fin à ma session (car je ne voyais pas
le cadenas) sur les photocopieurs.

Il faut dire que bien des
choses peuvent changer en
quelques mois d’absence.

Ça m’a pris une bonne semaine, une semaine et demie, avant de reprendre pleinement mon « cubicule ». Au début, je regardais les boîtes
au-dessus de mon bureau en espérant me souvenir de ce que j’avais mis
dedans avant de partir (il faut dire que j’avais fait le ménage avant de partir
en demi-année sabbatique afin qu’un de mes collègues pût enfin avoir un
« cubicule » à lui tout seul pour la première fois depuis qu’il enseigne au
cégep). Je me sentais un peu perdue dans mon bureau. Comment cela estil possible quand on sait que nos « cubicules » sont aussi gros que le creux
de nos mains? Il faut donc croire que ma demi-année sabbatique a été
bénéfique; j’ai vraiment décroché… Mes collègues ont vraiment ri de moi
(et ils ont eu mon consentement), car je me promenais dans mon département avec un air réfléchi et absorbé et certains m’accrochaient en disant :
« Judith, cherches-tu quelque chose? ». Et moi de répondre : « Mon agrafeuse? Le Scotch tape? » Au moins, je ne leur ai pas dit : « Mon bureau?
Mon département? », sinon j’aurais eu l’air vraiment perdue…
Il faut dire que bien des choses peuvent changer en quelques mois
d’absence. En revenant au cégep, j’ai appris qu’on avait acheté de nouveaux équipements de laboratoire dans mon département, qu’on avait un
nouveau budget pour l’achat d’un instrument au labo de chimie (hourra!
C’est merveilleux! Même en ces temps d’austérité, je suis profondément
surprise), qu’on avait mis en place le Système général harmonisé (SGH)SIMDUT 2015, etc. Je me suis alors rendu compte que j’avais une mise à
niveau à réaliser afin de parfaire mes compétences scientifiques, en plus
de tout ce que je ne me rappelais plus dans l’enseignement après cette
longue pause. J’ai fait la blague à une collègue en disant que je devrais
peut-être revisiter le CVM comme les nouveaux étudiants (ainsi que leurs
parents qui les accompagnent). J’ai alors eu un collègue partant (avec moi),
car il aimerait visiter toutes les écoles affiliées au CVM (École des métiers
d’Art, École de danse, etc.), suivre un cours de mise à niveau pour tous ces
profs nouveaux ou d’expérience qui se sentent un peu perdus et sentent
un besoin urgent de se remettre à flot rapidement, ou suivre une session
de transition pour les profs, un genre de « TREMPLIN-DEC » pour profs uniquement. Avec ça, je devrais être apte à aider et encadrer mes étudiants
vu que j’enseigne, cette session, uniquement à des étudiants de première
session, des cours de mise à niveau en plus…
J’ai également remarqué qu’on avait installé une double porte au local
A4.82a, où nous faisons nos assemblées syndicales. J’ai fait le saut (pas en
entrant dans le local, car les portes étaient ouvertes) en en sortant, car il
faut franchir les deux portes. C’est une des deux secrétaires du syndicat
ainsi qu’une directrice qui m’ont fait signe qu’il fallait bien franchir les deux.
Je ne connais pas la raison de cet ajout; est-ce pour bien nous embarrer
dans ce local lorsqu’on passe au vote sur les propositions? Vous voulez être
sûrs qu’on ne puisse pas sortir, d’où l’existence de cette double porte?
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On a appris que, durant l’été, nos patrons, les coordonnateurs de programmes, étaient déménagés du cinquième au septième étage, compressions budgétaires obligent (ou est-ce pour mieux nous surveiller ou peut-

être veulent-ils améliorer les relations entre employés et patrons…). Ils sont
installés juste à côté du secrétariat pédagogique des profs. Alors, en allant
chercher notre courrier, on fait un petit détour pour aller voir nos boss! Le
septième étage est assez particulier au CVM, car il y a beaucoup de vitres
et de fenêtres (c’est très lumineux, en plus); on se sent un peu comme dans
un aquarium. Alors, souriez, on nous observe!
Il y a cependant certaines choses qui ne changent pas : la bouffe de la
cafétéria (alors là, on ne pourra pas dire que l’augmentation des prix rime
avec la qualité de la nourriture. C’est une relation plutôt inversement proportionnelle), la propreté dans le cégep (qui laisse drôlement à désirer…
En plus, quand on écoute parler la coordonnatrice du Département d’éducation physique de la propreté des vestiaires, des bouches et de la piscine,
on a tout de suite le mal de cœur et on ne veut plus faire de sport au CEPS.
Vaut mieux oublier la natation!), la ventilation et la climatisation plus ou
moins constantes du bloc A (dernièrement, je suis sortie du labo de chimie
complètement congelée; en deux petites périodes, la température a chuté
abruptement de 18 à 14 °C. Une chance que, cette journée-là, il y avait une
rencontre entre les membres du personnel et la direction du CVM; je me
suis alors dépêchée pour me retrouver au local A4.01 et me réchauffer de
la chaleur humaine des employés).
Sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire et, pour ceux qui
en prennent une présentement ou à l’hiver 2017 (j’ai une petite pensée
pour vous), je vous souhaite une belle demi-année ou année sabbatique en
espérant qu’elle soit aussi reposante et propice au ressourcement que la
mienne. Profitez-en bien (les chanceux)!

Alors, en allant chercher
notre courrier, on fait un petit détour pour aller voir nos
boss!

Judith Bouchard

Chimie

Les syndicats du Vieux sur Facebook!
Joignez-vous au groupe Facebook « Intersyndicale du Vieux », ouvert aux
membres des quatre syndicats d’employé-es du CVM!

https://www.facebook.com/groups/SPCVM.nego/

SPCVM en ligne : www.spcvm.org
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Vous êtes cordialement invité-e-s à la Table ronde organisée par
le comité de mobilisation du SPCVM sous le thème
L’enseignement supérieur est-il en péril?
Nos invités
Michel Seymour (philosophe et professeur à la maîtrise en philosophie à l’Université
de Montréal)
Mylène Boisclair (directrice générale du cégep du Vieux Montréal)
Bernard Tremblay (directeur général de la Fédération des cégeps)
Samuel-Élie Lesage (étudiant à la maîtrise en philosophie de l’Université de
Montréal)
Marie Blais (chargée de cours au département d’études urbaines et touristiques,
présidente du syndicat des chargé-e-s de cours de l’UQAM)
Sophie Tremblay (Enseignante au département de philosophie du CVM)

UN DÎNER SERA PRÉVU POUR LES PERSONNES AYANT
RÉSERVÉ LEUR PLACE - POSTE 2086
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