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Mot du président

Alternative au modèle entrepreneurial
imposé aux universités

L

e financement des universités tient historiquement
lieu de politique gouvernementale à leur égard. La
formule sur laquelle il repose traduit la vision des
partis au pouvoir et dicte aux administrations les gestes à
poser pour améliorer leur situation financière.
Ainsi, l’entrée en vigueur d’une nouvelle formule de
financement en l’an 2000 a confirmé les défaillances
introduites par le modèle entrepreneurial imposé aux
universités. L’accaparement des ressources par les
fonctions de direction et de gérance, qui s’ajoute aux
indemnités faramineuses versées aux hauts-dirigeants, a
depuis témoigné d’une vision qui réduit les membres du
personnel universitaire à de simples exécutants. Le corps
professoral n’échappe pas à cette logique régressive qui
galvaude la profession.
La conception historique d’une université comme service
public est battue en brèche par des pratiques qui minent
nos institutions et appauvrissent les conditions de réalisation des missions d’enseignement, de recherche et de
service à la collectivité : vaine et coûteuse concurrence
entre les établissements ; partenariats forcés avec des
entreprises privées, parfois au détriment de la liberté
académique ; recul de la collégialité et marginalisation
des représentants de la communauté universitaire dans
la prise de décisions. Des dirigeants autoproclamés
visionnaires ne tireront jamais autant les institutions vers
le haut que ne le peuvent les principaux acteurs de la vie
universitaire, les professeurs.
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Priorités 2016-2017
Refinancement équitable des universités
Les compressions budgétaires frôlant le milliard de dollars
imposées depuis 2012 par le gouvernement du Québec ont
fragilisé les universités et contribué à la dégradation des
conditions de travail et d’étude. Si un refinancement presse,
afin de conserver la qualité et la diversité des programmes
ainsi que les expertises en place, il doit suivre de nouvelles
modalités puisque le mode actuel s’illustre par son
caractère aléatoire, arbitraire et discrétionnaire.
Nous continuerons de dénoncer avec nos partenaires ce
travail de sape à l’endroit du réseau universitaire et
revendiquerons auprès de la ministre responsable de
l’Enseignement supérieur un réinvestissement massif tant
dans le fonds de fonctionnement que dans celui des
immobilisations, la fin des octrois discrétionnaires et une
révision complète de la formule de financement.

Administration du réseau universitaire
En l’absence d’expertises, de données fiables et d’instances
de coordination crédibles, l’improvisation et le caractère
arbitraire des interventions ministérielles en enseignement
supérieur ajoutent à l’odieux des compressions budgétaires.
Cette situation néfaste pourrait changer avec la création
d’un Conseil des universités en 2017, telle qu’annoncée par
la ministre au mois de juillet 2016.
Nous contribuerons à la mise en place de cette instance en
faisant les représentations nécessaires, notamment dans le
cadre des consultations prévues à l’automne 2016, de manière à dépolitiser l’administration du réseau universitaire
sans tomber dans le piège de l’instauration de mécanismes
d’« assurance-qualité » promus par des « partenaires »
corporatifs, mais rejetés par la majorité des acteurs en
raison de leur effets homogénéisants sur les programmes
offerts et coercitifs sur le personnel.

Pour une subvention de recherche annuelle de base
Cette initiative de la FQPPU vise à stimuler l’innovation,
atténuer divers problèmes (réduction de la part du
gouvernement du Québec dans le financement de la
recherche universitaire, faible taux d’octroi dans certains
champs disciplinaires, dévalorisation de la recherche libre,
etc.) et renforcer la formation de la relève.
Il s’agirait d’une nouvelle source de financement, dotée
d’une enveloppe budgétaire distincte et s’ajoutant aux programmes en place. En vertu de ce nouveau programme,
chaque professeure, professeur se verrait octroyer un
montant annuel de 10 000 $ lui permettant de mener des
activités continues de recherche à titre individuel ou en
équipe puisqu’il serait possible d’en mutualiser les fonds
afin de soutenir des projets de plus grande envergure.
Administrée par les départements, de manière à réduire les
coûts de gestion, cette subvention serait octroyée tout au
long de la carrière pour peu que son utilisation soit
conforme aux règles comptables appliquées par les
organismes subventionnaires.
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En réponse à ces dérives, le gouvernement impose une
reddition de compte excessive (selon les récents rapports
du CFU, les universités produisent l’équivalent d’un
rapport par jour ouvrable) qui détourne les maigres
ressources allouées au fonctionnement des universités.
Quelle riposte syndicale ?
Les syndicats, dont l’horizon d’action déborde les intérêts
corporatistes pour servir le bien commun, n’ont d’autres
choix que de contrer ce virage entrepris par les universités qui tend à les disqualifier et les marginaliser, voire
les instrumentaliser, dans leur fonctionnement.
Le travail de refonte de l’université comme service public
débute donc par la révision de la formule de financement, afin que le refinancement que nous revendiquons
depuis plusieurs années, avec nos partenaires, ne reconduise pas les effets préjudiciables de la formule actuelle
pour la vie universitaire et la société québécoise.
Ce travail se poursuit en appelant à un refinancement de
la recherche respectueux des règles universitaires et plus
à même de contribuer au développement économique,
social et culturel, dans le respect de l’environnement.
Dans cette perspective, la FQPPU plaidera, au cours des
prochains mois, pour l’implantation d’une subvention de
recherche de base, octroyée annuellement à chaque
professeur d’université. Nous pensons que cette mesure
simple et peu coûteuse est susceptible, entre autres, de
revaloriser la recherche libre, de renforcer la cohérence
entre les trois composantes de la tâche professorale, de
contrer les effets de concentration dans l’attribution des
fonds de recherche, de diminuer la paperasse liée au
traitement des demandes de subvention, de stabiliser les
équipes de recherche existantes tout en favorisant la
création de nouvelles équipes, bref de concourir à
augmenter le potentiel d’innovation du Québec.
Le développement du réseau universitaire québécois
dans l’optique d’une plus grande coopération entre ses
composantes a grand besoin d’être mieux documenté et
coordonné. C’est pourquoi nous saluons, en guise de
pièce maîtresse de cette refonte, l’annonce récente de la
ministre responsable de l’Enseignement supérieur à
l’effet de créer un nouveau Conseil des universités (CU).
Nous lui offrons notre entière collaboration dans cette
tâche, dont nous maîtrisons bien les paramètres. Si son
mandat précis reste à déterminer, la composition de ce
CU doit toutefois impérativement accorder une place
prépondérante aux membres de la communauté universitaire, qui sont les véritables artisans de l’université.
Solidairement,
Jean-Marie Lafortune
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Membres du Comité exécutif
Denis Bélisle, vice-président
TIC et tâche professorale

O

util indispensable, en voie d’éradiquer les pigeonniers, le courriel, bien qu’à certains égards
menacé par les textos, est là pour durer un certain
temps encore. C’est le lien avec notre monde professionnel : collègues, étudiants, administrateurs, collaborateurs,
où qu’ils soient sur la planète, tous ont notre adresse
courriel et nous avons la leur. Or, à qui appartient l’adresse
courriel qui vient avec votre poste universitaire ?
Tant de choses dépendent de votre arobas qu’il vaut la
peine de bien distinguer ce qu’il est possible de
revendiquer à son sujet de ce qui ne l’est pas. À l’heure
actuelle, en ce qui concerne les conventions collectives,
tout est on ne peut plus nébuleux. Certaines prévoient
l’accès aux « services informatiques », parfois pour le
syndicat ou l’association, parfois pour les membres du
corps professoral, rarement pour les deux. Mais aucune
convention ne précise qu’un professeur aura une adresse
courriel à son nom sur les serveurs de son institution.
Curieusement, certaines conventions, telle celle du CUFA,
stipulent que l’Université doit communiquer régulièrement
au syndicat l’adresse courriel de tous les professeurs.
C’est probablement au chapitre de l’utilisation qui peut
être faite de l’adresse courriel qu’on constate les variations
les plus importantes d’une institution à l’autre. À une
extrémité du spectre, nous retrouvons la convention du
SPUL, qui autorise explicitement l’utilisation de « certains
actifs » aux fins de la vie privée, alors que celles du
SPUQAR et du SPUQTR précisent qu’aucune « ressource »
de l’Université ne peut être employée à des fins
personnelles sans une « autorisation ».
Par ailleurs, nulle part nous ne retrouvons d’allusion à la
propriété effective des courriels eux-mêmes. Il n’y a à
l’heure actuelle absolument rien qui empêche les administrations universitaires de considérer tout courriel envoyé
ou reçu par ses serveurs comme étant la propriété de
l’institution. Les universités ont le droit de lire vos courriels
sans recourir à aucune autre procédure, sans même avoir
l’obligation de vous en informer. Qui plus est, un conflit de
travail constitue une base suffisante pour retirer l’usage de
leur courriel institutionnel à tous les grévistes.
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D’une part, nous sommes devenus dépendants de cet outil
qui non seulement nous sert à communiquer, mais fait
également partie de notre identité professionnelle, et
d’autre part, il y a une vacuité quasi-totale relativement à
l’assurance que nous pouvons avoir quant à sa pérennité,
son accès et sa nature privée. Une opposition certes
inconfortable, mais qui a une solution toute simple :
utiliser au minimum l’adresse courriel institutionnelle et
rediriger au fur et à mesure le trafic pertinent, surtout
celui de nature professionnelle, vers une adresse
personnelle. La qualité de service et le niveau de
protection que nous assure une adresse telle que « gmail »
surpasse à tous égards ce que à quoi nous pouvons nous
attendre de nos institutions respectives. Prenez par
exemple la déclaration de transparence de Google
concernant les renseignements sur ses usagers :
https://www.google.com/transparencyreport/userdatareq
uests/
Les chances qu’une université du Québec puisse obtenir
vos courriels gmail sont à peu près nulles. Vous devrez être
soupçonné de crimes graves, avec preuves à l’appui, pour
que toute la procédure légale arrive à son terme. Alors que
votre université n’a qu’à ouvrir votre compte et jeter un
coup d’œil…
Sylvain Beaudry, secrétaire-trésorier
Régimes de retraite

L

ors du bulletin de l’hiver dernier, je vous présentais les faits saillants du projet de loi 75 (sur la
restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire et modifiant
diverses dispositions législatives). Vous pouvez consulter
l’article sur notre site Web (http://fqppu.org/wpcontent/uploads/2016/01/bulletin-janvier-2016.pdf).
Étapes des travaux parlementaires
Après trois jours de consultation en Commission parleer
mentaire le 1 décembre 2015 ainsi que les 18 et 23
février 2016 auprès des universités, des administrateurs
de régimes de retraite et des syndicats ou associations,
le principe du projet de loi a été présenté à l’Assemblée
nationale du Québec le 12 avril 2016 et renvoyé par
motion à la Commission sur l’économie et du travail
pour l’étude détaillée article par article. La Commission a
3

mené à bien ses travaux du 9 mai au 19 mai. Plusieurs
amendements au projet de loi y ont été introduits par le
nouveau titulaire du dossier, le ministre des Finances
Carlos Leitao. Le rapport de la Commission a ensuite été
présenté le 7 juin à l’Assemblée nationale et le projet de
loi a été adopté et sanctionné le 8 juin dernier en tant
que nouvelle Loi 13.

Une demande de conciliation pourra être faite par l’une
ou l’autre des parties et un conciliateur du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale sera
désigné par le ministre sans frais aux parties pour les
aider à conclure une entente dans les délais prescrits. En
cas de recours à l’arbitrage, la décision de l’arbitre doit
être rendue au plus tard le 31 décembre 2017.

Principaux amendements
L’évaluation actuarielle prévue au 31 décembre 2014 a
été reportée au 31 décembre 2015 et devait être fournie
à Retraite Québec au plus tard le 30 juin 2016 plutôt que
le 31 décembre 2015.

Un autre amendement significatif concerne le droit des
retraités lors d’une modification à la formule d’indexation automatique de leur rente. Ceux-ci pourront faire
connaitre leurs commentaires à l’employeur lors de la
séance d’information à leur intention et soumettre des
propositions de modification.

La création du fonds de stabilisation est reportée pour sa
er
er
part du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2016 pour les
services postérieurs au 31 décembre 2015.
Un amendement ajoute un article (l’article 17) au projet
de loi qui n’oblige plus la constitution d’un fonds de
stabilisation pour les régimes qui n’ont pas à être
restructurés (c’est-à-dire dont le coût au 31 décembre
2015 est égal ou inférieur à 21 %). Cependant, afin
d’assurer la pérennité du régime, une cotisation de
stabilisation doit être versée dans le compte général du
er
régime de retraite à compter du 1 janvier 2018 (ou à
une date antérieure convenue entre employeurs et
participants). Des règles similaires à celles prévues pour
le fonds de stabilisation s’appliquent pour l’établissement de la cotisation de stabilisation qui sera
équivalente à 10 % de la cotisation d’exercice.
Un autre amendement précise les règles qui
s’appliquent pour déterminer la partie du déficit assumé
par l’employeur qui doit être remboursée sur une
période maximale de 15 ans et ne peut être consolidée.
L’article 32 de la loi précise qu’un excédent d’actif ne
peut être affecté à l’acquittement de cotisations, sauf si
une règle fiscale l’oblige (cet amendement prévoit que
l’excédent d’actif ne peut servir à des congés de
cotisation.) L’excédent d’actif à l’égard du service
er
antérieur au 1 janvier 2016, constaté dans une
évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2015,
doit être affecté en priorité, dans l’année qui suit
l’évaluation actuarielle, au rétablissement de l’indexation des rentes accumulées le 31 décembre 2015 et dont
le service est en cours à la date d’indexation prévue
dans le régime de retraite.
Concernant le processus de négociation des régimes qui
font l’objet de restructuration (il y en a très peu), la date
er
de début des négociations est repoussée du 1 février
2016 au 30 juin 2016. La négociation qui devait
initialement durer 12 mois devra finalement se terminer
au plus tard le 31 mars 2017, ce qui la limitera à 9 mois.
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Enfin, une série de petits amendements introduisent des
modifications à la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite (Loi RCR) et au Règlement concernant le
financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (le Règlement) visant à harmoniser
certaines règles du Règlement avec les dispositions de la
Loi 13 et de la Loi favorisant la santé financière et la
pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (LOI RRSM).
Conclusion
Quoique non désirée car considérée comme non
nécessaire dans le réseau universitaire, la Loi 13 fait
l’objet d’un certain consensus et n’aura finalement que
peu d’impacts pour la plupart des régimes à prestations
déterminées du réseau universitaire, très peu d’entre
eux étant soumis aux mesures particulières de
restructuration (contrairement à une restructuration
« forcée » dans le milieu municipal).
Une augmentation des cotisations est cependant à
er
prévoir au plus tard au 1 janvier 2018 concernant le
versement de la cotisation de stabilisation ainsi que pour
les professeurs de l’université Concordia pour se
soumettre à l’obligation de la loi du partage des coûts de
cotisations avec l’employeur.
Certains amendements ont tenu compte des commentaires de certains groupes comme la non obligation d’un
fonds de stabilisation pour les régimes qui n’ont pas à
être restructurés et la prise en compte des commentaires des retraités concernant la modification à la
formule d’indexation ainsi que l’obligation que les
excédents d’actifs retournent prioritairement au rétablissement des indexations coupées.
Malgré tout, des problèmes persisteront dans certains
régimes. Pensons entre autres au non-paiement de
l’indexation des rentes au RRUQ (regroupant l’ensemble
des établissements du réseau UQ) qui devra faire l’objet
de la prochaine ronde de négociation.
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Louis Demers, conseiller
Transformations de la vie universitaire

S

elon l’image d’Épinal, les Jeux olympiques
rassemblent des athlètes de tous les pays afin
qu’ils se livrent compétition « […] sans dopage et
sans drogue, dans un esprit de sportivité, pour la gloire
du sport et l'honneur de nos équipes », pour reprendre
1
une partie du serment olympique . Dans le même esprit,
le baron Pierre de Coubertin, à l’origine des Jeux
olympiques modernes, formulait cette phrase, encore
citée de nos jours : « L’essentiel n’est pas de gagner mais
de participer ».
Or, comme on le sait, de toute époque les athlètes ont
accordé une importance primordiale à l’obtention d’une
médaille, gage d’honneur et, parfois, d’enrichissement.
Pour certains, le recours à des moyens illicites pour y
parvenir est une faute morale et un risque qu’ils
assument. Ils y sont parfois incités, sinon forcés, par le
gouvernement de leur pays, celui-ci tirant de la récolte
de médailles olympiques une source de légitimité,
comme l’exemple de la Russie l’illustre trop bien.
Si la science diffère de l’olympisme à plusieurs égards,
elle s’en rapproche sur au moins deux plans : l’intense
compétition pour tirer son épingle du jeu et le
raffinement des indicateurs permettant d’estimer la
« performance » des chercheurs. La science a elle aussi
été idéalisée, présentée comme la poursuite
désintéressée de la vérité au profit de tous. Le contexte
et la pratique contemporains de la recherche s’en
éloignent toutefois sensiblement. L’exigence d’obtenir
des subventions et de publier pour se démarquer ou
simplement pour conserver son poste s’accentue alors
même que les fonds de recherche stagnent ou
2
diminuent et qu’augmente le nombre de chercheurs .
Cette conjoncture engendre des incitations qui minent
l’utilité de la science et affectent les conditions de travail
des chercheurs.
Ainsi, plutôt que de viser à répondre à des questions
importantes ou pionnières, qui exigent temps et
réflexion et cadrent souvent mal avec les normes de

1
2

https://goo.gl/Dp7t3K
http://goo.gl/m9ylxD
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publication des revues les mieux cotées, les chercheurs
sont incités à favoriser le volume de publications.
Présenter des résultats spectaculaires mais peu étayés,
saucissonner les données de manière à produire des
least publishable units, trouver après coup des
hypothèses que nos recherches confirme plutôt que
d’admettre que nos propres hypothèses n’ont pas été
corroborées sont autant de manières d’accroître notre
3
productivité apparente .
Soumis à cette incitation à la productivité ou enivrés par
le parfum de la gloire qui enveloppe les percées
spectaculaires, d’aucuns franchissent la ligne de la
fraude intellectuelle, que ce soit par la manipulation des
4
données, la falsification des résultats ou le plagiat .
Depuis quelques années, cette orientation productiviste
a reçu un appui de taille avec l’introduction d’un nouvel
outil de mesure : le facteur d’impact des revues
(FI), publié annuellement dans le Journal Citation
5
Reports de la compagnie Thomson Reuters . Même s’il a
été conçu pour mesurer la visibilité relative des revues,
cet indicateur est reconnu par un nombre croissant
d’universités – et d’universitaires – comme l’aune par
excellence à laquelle jauger le « rendement » de leurs
professeurs. Cet indicateur présente pourtant des
lacunes métriques majeures. Par exemple, l’usage de la
moyenne de citations par revue dissimule le fait que
quelques articles sont très cités pendant que la plupart
6
ne l’est que peu ou pas . Comme pour le classement des
universités, celui des revues mesure aussi, en fait, le
degré de prestige et l’ampleur des ressources.
Ironiquement, la volonté de mesurer objectivement la
productivité en recherche pousse les responsables de
périodiques moins populaires à mousser artificiellement
leur FI. Un des moyens pour y parvenir est de forcer les
auteurs à citer des articles de la revue à laquelle ils ont
7
soumis un manuscrit .
En tant que chercheurs, nous devrions nous inquiéter du
risque que nous prendrions à faire de la course aux
publications la seule qui mérite d’être menée. D’autres
parcours sont possibles, qui peuvent s’avérer plus
fructueux et plus utiles, à défaut de nous couvrir de
8
médailles .
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http://goo.gl/FPyjzz
https://goo.gl/wX93w3, http://goo.gl/thIlm9
5
Pour une année donnée, le FI d'une revue scientifique est le nombre
moyen de citations de chaque article publié dans cette revue durant la
période des deux années précédentes (https://goo.gl/WqGLYf)
6
https://goo.gl/WqGLYf, http://goo.gl/f4mwer
7
http://goo.gl/oYA8XJ
8
https://goo.gl/KbtxbP
4

5

Mireille Dubé, conseillère
Relations de travail

L

a recension des enjeux marquant l’université tant
au Québec et en France qu’au Royaume-Uni et aux
États-Unis au cours des deux dernières décennies
révèle des problématiques communes malgré les
particularités politiques, sociales et culturelles des
environnements nationaux.
États-Unis
Aux États-Unis, le taux de syndicalisation des professeurs
varie selon les États, mais ils sont représentés à l’échelle
nationale depuis 1915 par l’American Association of
University Professors (AAUP). Les questions relatives à la
gouvernance, au droit d’association et aux droits
entourant la négociation collective dominent la lutte.
Dans un document datant de 1988, l’AAUP précise
toutefois que la négociation collective ne remplace pas,
mais contribue au maintien des formes traditionnelles de
gouvernance universitaire. L’organisation établit en 1991
une procédure visant à sanctionner les institutions qui ne
respecteraient pas les standards reconnus en matière de
« saine gouvernance ».
En 2005, le Collective Bargaining Congress publie le texte
Academic Unionism, qui encadre les principes de l’AAUP
en matière de négociation collective, réitérant la volonté
d’agir autant à titre de représentant des professeurs qu’à
titre de partenaire pour une saine gouvernance. Notons
qu’en 1980, une décision de la Cour Suprême des États9
Unis, dans l’affaire NLRB vs. Yeshiva University niait le
droit de négocier collectivement des professeurs, ceux-ci
s’apparentant davantage à des cadres.
Cette décision rendait plus difficile la syndicalisation des
professeurs. Ajoutons que dans les universités publiques,
la syndicalisation est contrôlée par les lois des États, dont
certaines interdisent les syndicats dans le secteur public
et d'autres limitent les outils que les syndicats peuvent
utiliser pour être efficaces.
En 2006, la décision sur l’affaire Garcetti vs. Ceballos
restreint le droit octroyé par le premier amendement

10

pour les employés du secteur public . Ces employés ne
peuvent critiquer publiquement leur employeur à propos
d’enjeux liés à leur fonction. L’AAUP y voit une menace à
la liberté académique. Trois ans plus tard, l’organisme
répond à la décision de la Cour, soulignant l’importance
de protéger la liberté académique au sein des facultés
11
universitaires .
Dans cette même voie, en 2011, une loi adoptée dans
l’État du Wisconsin retire à plusieurs employés du
secteur public, incluant les professeurs d’université,
certains droits entourant la négociation collective. Cette
loi vise encore à affaiblir le mouvement syndical dans le
12
secteur public . Une loi similaire menace d’être adoptée
13
en Ohio mais est abandonnée suite à un référendum .
Pour bien marquer les volets de sa fonction de
représentant des professeurs en 2013, l’AAUP se
restructure en trois entités distinctes : une organisation
professionnelle (AAUP), un syndicat (AAUP-CBC) ainsi
qu’une fondation (AAUP Foundation).
En 2014, l’AAUP lance une campagne pour inciter les
facultés à viser des améliorations concrètes des
conditions de travail, gouvernance, sécurité économique
et liberté académique. Elle obtient peu de mobilisation
entourant ces débats.
En somme, aux États-Unis, l’État cherche à restreindre les
droits des professeurs, rendant plus difficile leur
association et leur capacité à se mobiliser pour protéger
leurs conditions de travail et la liberté académique.
France
Le début des années 1990 est marqué en France par une
modification des structures syndicales dans le milieu
universitaire. En 1993, la Fédération de l’Éducation
nationale (FEN) est scindée et le Syndicat national de
l'enseignement supérieur (SNESUP) rejoint la Fédération
syndicale unitaire (FSU), créée en 1991. Dans la foulée, le
syndicat se scinde et cesse de représenter le personnel
professionnel de la recherche, qui crée la SUPRecherche.
En France, un syndicat représente une branche
d’activités plutôt qu’un établissement. Le SNESUP
syndique l'ensemble des enseignants exerçant dans les
établissements publics d'enseignement supérieur, quel
que soit leur statut. Conséquemment, les professeurs
adhèrent au même syndicat que les chargés de cours et
enseignants d’autres statuts. Selon l’organisation,
10

https://www.law.cornell.edu/supct/html/04-473.ZS.html
https://www.aaupcbc.org/academic-unionism-statement
http://www.ledevoir.com/international/etats-unis/328206/lesrepercussions-de-la-loi-antisyndicale-du-wisconsin
13
http://www.ledevoir.com/international/etats-unis/328206/lesrepercussions-de-la-loi-antisyndicale-du-wisconsin
11
12

9

National Labor Relations Board.
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« l’unification des divers personnels sous une même
unité syndicale facilite la lutte contre les ingérences
extérieures à l'enseignement public dans la nomination
14
et l'avancement du personnel » .
Ce syndicalisme de branche et le contexte politique des
dernières années affectent les enjeux priorisés. Ainsi, en
2007, le SNESUP manifestait son profond désaccord avec
la loi relative aux libertés et responsabilités des
universités (LRU), qui redessinait la composition des
conseils d’administration des universités. La LRU
prévoyait également certaines mesures restreignant la
pleine autonomie des comités de sélection lors du
recrutement de nouveaux professeurs et rendait les
universités pleinement autonomes en matière
budgétaire.
La LRU 2, actuellement en vigueur, s’inscrit dans la même
optique. Le principe d'« autonomie » y est réaffirmé. Du
côté des dispositions concernant le recrutement, les
comités de sélection conservent la même forme et les CA
gardent la possibilité de renverser les décisions des
comités. C'est au niveau des regroupements d'universités, devenus obligatoires, que se fait dorénavant la
contractualisation avec l'État. À tout cela s’ajoute
« l’habilitation nationale des diplômes, laquelle est
remplacée par une accréditation globale délivrée pour 5
ans par le ministère aux établissements, qui ont ensuite
15
toute latitude pour mettre au point leurs diplômes. »
Plus récemment, la SNESUP a protesté contre l’adoption
de la Loi Travail, qui réforme le code du travail français
dans le secteur privé. Malgré les efforts déployés, la Loi a
été adoptée le 21 juillet 2016 et pourrait avoir, de l’avis
de Stéphane Enjalran (SUD Éducation), des impacts sur
les conditions de travail du corps enseignant, notamment
au niveau des licenciements, si elle venait à être
16
appliquée au secteur public .
Bénéficiant d’une injection de 850M d’euros en 2017,
somme qui ne comble pas le déficit annuel de
17
financement des universités , le financement de
l’enseignement supérieur traine aussi.
Bref, en France, les législations ont suscité des combats
contre la précarisation des conditions de travail bien que
la mobilisation des professeurs et des autres enseignants
soit plus ardue en raison des dernières luttes, longues et
vaines.

14

http://snesup.fr/Le-Snesup/Presentation
http://www.jean-luc-melenchon.fr/arguments/universites-la-lru-2aggrave-la-politique-de-sarkozy/
16
Propos tenus lors d’une intervention au FSM, atelier « Luttes
syndicales en éducation »
17
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/budget-2017-850millions-de-plus-pour-l-enseignement-superieur-et-la-recherche.html
15
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Royaume-Uni
Les professeurs anglais sont regroupés dans la University
and College Union (UCU), créée en 2006 par la fusion de
deux organismes antérieurs dont faisait partie
l’Association of University Teachers (AUT), née en 1919.
L’UCU négocie les conditions de travail des enseignants
tant à l’échelle nationale que locale et mène des
campagnes sur divers enjeux tels le financement
universitaire, la privatisation et les fonds de pension.
Le niveau d'investissement privé dans l'enseignement
supérieur est au Royaume-Uni bien au-dessus des
18
moyennes de l'UE et de l'OCDE . L’UCU s’oppose à la
privatisation de l'enseignement supérieur et estime que
les intérêts des membres sont mieux servis par un
système d'éducation financé et contrôlé par le secteur
public.
L’attribution des subventions de recherche, selon des
critères de performance mesurables, est également objet
de contestation. Alors que le financement de la recherche décline, l’octroi de « primes à la performance », qui
devait encourager les professeurs à développer un esprit
de compétition conduit plutôt à ce que l’aide publique
19
soit redirigée vers « une poignée d’universités d’élite » .
L’UCU pointe le caractère biaisé de ces systèmes ainsi
que leurs effets néfastes sur l’enseignement supérieur.
De fait, les professeurs en perpétuelle concurrence
doivent investir plus de temps aux activités de recherche,
et ont donc moins de temps à consacrer à leurs activités
d’enseignement et de service à la collectivité. Dans ce
contexte, l’UCU oppose d’autres facteurs d’évaluation
que ceux fondés sur une certaine performance. Comme
ailleurs, l’UCU dénonce le caractère précaire des emplois
dans la sphère de la recherche, où bon nombre de
chercheurs travaillent sous contrat à durée déterminée
20
(CDD), les autres n’étant pas à l’abri de licenciement .
Québec
En 1991, la Fédération des associations de professeurs
des universités du Québec (FAPUQ) et l’Intersyndicale
des professeurs d’université du Québec (IQUP)
fusionnaient pour créer la FQPPU. Au cours des années
1970, la FAPUQ avait mis en place diverses structures
syndicales permettant d’offrir des services aux membres.
Au début des années 1980, marqués par une coupure
des salaires, les membres du corps professoral ont
demandé, par le biais de leur Fédération, à être plus
présents dans les débats concernant l’enseignement
supérieur et la recherche. Ainsi naîtra la FQPPU, unissant
vigie politique et action syndicale.

18

https://www.ucu.org.uk/stopprivatisation#privatecos
http://sncs.fr/sites/sncs.fr/IMG/pdf/vrs397-web.pdf
20
http://sncs.fr/sites/sncs.fr/IMG/pdf/vrs397-web.pdf
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Dans son discours de 2011 « Comment insérer la morale
21
dans la politique » , Pierre Hébert, professeur titulaire à
l’Université de Sherbrooke, énonce les problématiques
du réseau universitaire à l’aube des années 2000 :
accroissement des contrats de performance, chaires de
recherche, politiques de l’État modifiant les relations
avec les universités et projet de loi sur la gouvernance
des universités.
Pierre Hébert dénonce l’existence d’une « téléologie de
l’université », arguant que les « gestionnaires de l’État
possèdent le plus grand pouvoir, celui de définir l’identité
et l’orientation de l’université québécoise ». Il ajoute :
« les dernières décennies nous l’apprennent crûment : ce
lieu de la pensée libre n’est jamais donné, mais toujours
à préserver. »
Le début du nouveau millénaire marque toutefois une
reprise de l’embauche de professeurs dans toutes les
universités. Ce mouvement se heurte en 2005 à une série
de compressions, dont on sent encore les effets.
Le sous-financement des universités par l’État a ainsi été
un problème majeur au Québec comme ailleurs. Au sein
même de chacune de nos universités, ce manque de
financement a des impacts bien ressentis : certains
membres des personnels, tous statuts confondus, ont
déjà accepté des concessions portant sur leurs conditions
de travail. Plusieurs autres seront appelés à le faire lors
du renouvellement de leur convention collective.

−♦−

Enfin, parmi les autres enjeux importants en ce moment
pour les universités québécoises et d’ailleurs :
l’instauration d’une gestion calquée sur le secteur privé,
la valorisation de la recherche appliquée et le
clientélisme étudiant.

***

Ce bref panorama illustre que la condition professorale
est façonnée par les mesures d’austérité, qui abaissent et
redistribuent les aides publiques vers les « plus
performants » dans des tâches spécialisées, mettant à
l’épreuve l’esprit de corps. L’ère des palmarès,
qu’instaure l’évaluation continue des rendements,
s’inscrit dans le contexte de la privatisation des
universités et la remise en question du droit
d’association des professeurs. Au Québec comme ailleurs
dans le monde, seule la solidarité syndicale permet au
corps professoral d’affronter ces enjeux avec quelque
possibilité de succès.
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http://www.fqppu.org/assets/files/qui_sommes_nous/vingtieme/p.h
ebert_texte_banquet.pdf
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Forum social mondial 2016
Hans Poirier, professionnel de recherche

D

es hordes militantes venant de partout dans le
monde se sont réunies à Montréal à l’occasion
du Forum social mondial (FSM), qui a eu lieu du
9 au 14 août 2016. Plus grand rassemblement mondial
de la société civile, chaque édition donne lieu à des
centaines d’activités de discussions tendues vers l’action
notamment en matière d’éducation, de développement
social, d’environnement et de droits humains.
En collaboration avec de nombreuses organisations
syndicales, citoyennes et étudiantes, la FQPPU s’est
impliquée dans les comités de programmation et de
communication de l’Espace éducation du FSM, en plus
d’organiser deux ateliers. Portant sur la « Rentabilitéresponsabilité sociale de la recherche », le premier
atelier donnait la parole certes aux professeurs, mais
également aux professionnels de recherche et aux
étudiants gradués.
Laurent Diaz, secrétaire général du Syndicat des
personnels de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche (SNPTES), a d’abord fait état
des choix politiques du gouvernement français depuis
1975, qui ont conduit à la séparation de l’enseignement
supérieur vis-à-vis de la recherche et ont favorisé le
rapprochement des universités avec les entreprises
privées au détriment de la recherche fondamentale et
du développement social. Un nouveau modèle de
financement doit advenir, permettant de revaloriser non
seulement les thématiques laissées pour compte, mais
aussi la dimension éthique de la recherche et le respect
de la liberté académique.

Secrétaire-trésorier de la Fédération mondiale des
travailleurs scientifiques (FMTS), Pascal Janots a pour sa
part adopté une posture critique face aux tendances
lourdes en faveur de la rentabilité économique de la
recherche, avant de rappeler que, à l’initiative de la
FMTS, une journée mondiale contre la précarité des
travailleurs scientifiques se déroulera le 15 décembre
prochain. Il espère que cette initiative permette de
fédérer les forces qui luttent également pour orienter
les objectifs de la recherche vers des réponses aux
besoins des populations et de la planète.
Ensuite, Florence Piron, présidente fondatrice de
l’association Sciences et bien commun, a plaidé pour
que les liens entre la science, la société et la culture
traversent la frontière Nord-Sud. Son association milite
pour une science plus inclusive, socialement responsable
et orientée vers le bien commun, c’est-à-dire participant
d’une lutte contre les injustices et la dégradation de
l’environnement. Elle dénonce du même coup le cadre
normatif dominant de la science actuelle qui valorise,
selon elle, davantage le prestige, la performance et la
carrière, au détriment des intérêts de la Cité.
Enfin, Michael Brophy, coordonnateur administratif du
Groupe de recherche d’intérêt public (GRIP) de l’UQAM,
a parlé des travaux des chercheurs du GRIP, qui
participent d’une démarche engagée visant à définir des
modèles politico-économiques alternatifs fondés sur le
développement d’initiatives locales, communautaires et
écologiques, axées sur la démocratie participative, la
coopération, le partage des connaissances et des
ressources. Il appelle à une mise en relation des
partenaires intra et extra universitaires, dans un objectif
d’autonomisation collective.

Puis, Patrick Monfort, secrétaire général du Syndicat
national des chercheurs scientifiques (SNCS), a souligné
l’importance que revêt la liberté de parole des
scientifiques en regard des enjeux environnementaux,
économiques et sociaux auxquels l’humanité est
confrontée. Les innovations technologiques, biologiques
et sociales doivent, par exemple, pouvoir être évaluées
sans parti pris, ce qui n’est pas toujours le cas étant
donné la façon dont s’articule le financement des projets
et des intérêts commerciaux qui y sont rattachés. Il
souhaite aussi que les gouvernements garantissent la
liberté intellectuelle de la recherche et l’autonomie
professionnelle du champ scientifique. Enfin, Monfort a
plaidé pour que le rapprochement entre les scientifiques
et la société s’effectue dans une dynamique de coconstruction des savoirs, qui permette d’élaborer des
politiques publiques durables.
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Enfin, Louise Vandelac, professeure à l’Institut des
sciences de l’environnement et au département de
sociologie de l’UQAM, a dénoncé le système commercial
de la recherche universitaire qui s’est imposé depuis une
quinzaine d’années, alliant l’oligopole de rares éditeurs
dans la diffusion des revues savantes et le monopole de
l’anglais dans la langue d’usage, aux dépens d’activités
plus diversifiées et plus pertinentes socialement.

Le second atelier organisé par la FQPPU ciblait les
« Alternatives aux systèmes d’éducation traditionnels ».
Ouvrant la séance, Jean-Paul Lainé, président de la
FMTS, a traité de la nécessité de former des personnes
citoyennes et productrices et des défis à relever pour ce
faire : contrer la montée du déficit de la capacité à se
forger une opinion citoyenne éclairée; lutter contre la
mondialisation, qui uniformise et broie les cultures et les
traditions des plus vulnérables; puis revaloriser les
métiers reliés à la production et la diffusion des savoirs.
Pour lui, l’action syndicale doit contribuer à l’élévation
générale de la culture, y compris aux plans scientifique
et technique, au développement de la pensée critique et
de l’autonomie, puis à une mission publique qui ne fait
pas qu’instruire, mais éduque vraiment.
Pour sa part, Gaël Mahé, représentant du Syndicat
national de l’enseignement supérieur (SNESUP), a plaidé
pour que l’enseignement supérieur permette un plus
grand affranchissement des citoyens, ce qui suppose de
dépasser l’université traditionnelle, qu’il perçoit comme
de plus en plus orientée vers des valeurs marchandes et
la production de compétences directement utiles aux
entreprises. La mission de production et de transmission
des savoirs qui incombe aux universités doit, selon lui,
être mise au service de l’émancipation individuelle et
collective en formant des citoyens autonomes et
responsables et en produisant des savoirs qui remettent
en cause les rapports de domination.

La participation au FSM de la plupart des organisations
syndicales et étudiantes québécoises a favorisé la tenue
d’un atelier pour préparer la tenue des États généraux
de l’enseignement supérieur, qui auront lieu en 2018,
précédés d’une Assemblée des partenaires de l’enseignement supérieur qui se déroulera au printemps 2017.
Cet atelier a permis aux organisations présentes de
convenir d’un certain nombre d’objectifs et d’enjeux à
aborder. La FQPPU est intervenue pour rappeler sa
volonté que cet évènement soit engageant politiquement et qu’il permette à tous les acteurs concernés,
syndicaux ou non, d’échanger sur l’avenir de l’université.
Elle a aussi insisté pour que la recherche et l’incontournable question du financement des universités,
occupent toutes deux une place importante des débats à
l’occasion des États généraux.
Malgré une participation bien en-dessous de ce que
prévoyaient les organisateurs, le FSM a été un moment
fort de mobilisation syndicale et citoyenne, notamment
pour les organisations œuvrant au maintien d’une
éducation publique, accessible et de qualité.

Fort de son expérience d’ancien ministre de l’Éducation
de base et des langues nationales du Sénégal, d’ancien
secrétaire exécutif de l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADÉA) et d’actuel
secrétaire général de la Ligue Démocratique, Mamadou
Ndoye a ensuite présenté son plaidoyer pour une
transformation majeure des systèmes d’éducation afin
qu’ils prennent en compte les besoins particuliers des
apprenants, leur contexte social, économique et culturel, ainsi qu’aux défis posés par leur environnement.
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C onférence de l’IE sur

-

généralisation du modèle entrepreneurial : disparition de la collégialité, concentration des pouvoirs
décisionnels et marginalisation de la communauté
universitaire, mutation des participants dans les
conseils d’administration, hausse de la compétition
entre les universités au détriment de la coopération,
objectifs axés sur le classement international et la
performance (nombre d’étudiants internationaux) et
non plus sur les missions fondamentales;

-

fragmentation de la tâche : contractualisation et
précarisation des enseignants, des chercheurs et des
professionnels de recherche;

-

pression sur le modèle traditionnel enseignementrecherche-service à la collectivité, multiplication des
statuts (ce qui répond à la flexibilité d’embauche,
permet l’embauche de spécialistes à la pièce sous
divers titres, diminution des coûts en RH, droit de
gérance, etc.), explosion des tâches accomplies par
les étudiants gradués (financement intégré), nonremplacement des postes permanents après le
départ à la retraite, etc.;

-

chez le personnel professionnel, la qualité de
l’emploi est principalement associée à la durée du
financement ce qui accentue leur précarité. À noter
que plus de 60 % des membres de ce groupe sont
des femmes;

-

dérive inquiétante moins vers « l’économie du
savoir » que vers la « rentabilité économique du
savoir ». En encourageant une recherche rentable et
orientée, le risque est grand de lier trop étroitement
les universités à l’entreprise et d’atrophier la
fonction critique.

l’enseignement supérieur et
la recherche (Accra, Ghana)
Jean-Marie Lafortune, président

R

épondant à l’invitation de l’Internationale de
l’Éducation (IE), dont nous sommes membres, la
FQPPU participera du 14 au 16 novembre 2016 à
une Conférence sur l’enseignement supérieur et la
recherche à Accra, au Ghana. Cette rencontre permettra
d’analyser les problématiques actuelles, notamment en
termes de droits d’auteur et de ressources éducatives en
libre accès, mais aussi de privatisation, de libertés
académiques, de précarisation ainsi que d’objectifs de
développement durable et d’indicateurs relatifs à
l’enseignement supérieur et à la recherche.
De concert avec les délégations de la FNEEQ et de la
FPPU, nous animerons un atelier sur les actions menées
au Québec contre la privatisation et la marchandisation
dans les universités. Cette mobilisation s’inscrit dans la
lutte globale pour faire exclure l’enseignement supérieur
des ententes commerciales internationales, renforçant
ainsi la réponse globale à la dénaturation des universités
ici et ailleurs dans le monde.
Mise en contexte
La place accrue du secteur corporatif (privé à but
lucratif) en éducation découle du désengagement de
l’État vis-à-vis du financement du système éducatif, de la
petite enfance à l’université. Ce retrait réduit le volume
d’activités d’enseignement et de recherche réalisées
dans les universités, entraîne l’alourdissement de la
tâche pour toutes les catégories de personnel et crée
une pression énorme pour diversifier les sources de
financement. Les fonds de remplacement proviennent
des droits de scolarité, des frais afférents, de diverses
tarifications des services aux étudiants, des fonds privés
pour la recherche orientée et des investissements visant
plus à redorer l’image de marque des entreprises
donatrices qu’à soutenir la production et la transmission
de savoirs pouvant garantir le développement des
collectivités. Les effets de ce glissement peuvent se
résumer ainsi :
-

transformation du rapport de l’État à l’université :
désengagement et laisser-faire, « libre concurrence »
entre les établissements;

-

incitation par le gouvernement à diversifier leurs
sources de financement (hausse de la place du privé,
notamment en santé, en gestion, en sciences pures,
etc.);
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En somme
Nous faisons face à l’hégémonie du modèle néolibéral
d’inspiration anglo-saxonne. À titre d’exemple, à la fin
des années 1950 aux États-Unis, 75 % des professeurs de
collèges et universités étaient permanents et 25 % à
contrat. Aujourd’hui, cette proportion s’est inversée et
un mouvement d’abolition de la permanence connaît un
engouement dans plusieurs États. Margaret Thatcher
s’est également attaquée à la permanence du personnel
enseignant dans les années 1980 en Angleterre. Cette
approche de la gestion des ressources humaines,
historiquement absente des universités, découle
directement d’une vision entrepreneuriale. Une
communauté universitaire internationale, unie contre
ces attaques concertées par l’entremise de l’IE, permet
d’informer nos collègues et de freiner cette
déconstruction de la mission et de la vie universitaire.
Qui d’autre que la communauté universitaire peut se
porter à la défense de l’université dans un contexte où
les hauts dirigeants ont rompu le lien avec les
travailleurs et les étudiants ?
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25

e

anniversaire de la FQPPU

C

’est le 20 octobre prochain, à compter de 18h à
l’Espace La Fontaine (3933, Avenue du Parc la
Fontaine, Montréal), que seront célébrées les 25
années d’existence de la Fédération. Depuis sa fondation
en 1991, la FQPPU, issue de la fusion entre la Fédération
des associations de professeurs des universités du
Québec (FAPUQ), créée en 1967, et Intersyndicale des
professeurs d’université du Québec (IPUQ), créée au
22
début des années 1980 , a défendu l’université et le
corps professoral contre les attaques de certaines
administrations et des gouvernements.

PROGRAMME DU 25

e

Partie 1 – Période d’échange (ITHQ)
15h15 – Accueil
15h30
Introduction générale par Jean-Marie Lafortune,
président de la FQPPU
15h35
Exposé de Pierre Hébert, professeur retraité, SPPUS
Titre : Jalons de l’histoire et défis de l’avenir du
syndicalisme universitaire professoral
16h15
Commentaire 1 par Nathalie Lewis, professeure,
SPUQAR

Comme toute organisation, la FQPPU existe en raison de
la volonté de ses membres de se solidariser afin de
mettre en commun leurs ressources, mieux coordonner
leurs actions, assurer une présence médiatique plus
soutenue et accroître leur capacité d’influence politique.

16h30
Commentaire 2 par Marcel Fournier, professeur,
SGPUM

Malgré la traversée de périodes difficiles, la Fédération a
su maintenir le cap, avec l’apport de son équipe
permanente et de plusieurs collègues y ayant œuvré à
titre de membres du Comité exécutif ou de comités de
travail, et plus largement en participant à ses activités
associatives et militantes.

18h00 – Accueil

Nous profiterons de l’occasion, en décernant le Prix GuyRocher, pour souligner l'apport de collègues à la démocratisation de l'université québécoise, à la défense et à
la promotion de l'équité, de la collégialité et de la liberté
académique ainsi que leur influence dans l'ensemble du
milieu universitaire et leur contribution à la vie fédérative du corps professoral, après un appel de candidatures
lancé auprès de nos membres à l’automne 2015. Ce prix
a été attribué deux fois depuis sa création, soit à Guy
Rocher lui-même en 2008 et à Louis Gill en 2011.

16h45-17h30 – Discussion
Partie 2 – Cocktail dînatoire (Espace La Fontaine)
18h30 – Mot de bienvenue, par Jean-Marie Lafortune,
président de la FQPPU
19h30 – Remise des prix de la FQPPU
Le nombre de place est limité
Veuillez confirmer votre présence en contactant MarieClaude Thomas par téléphone (1 888 843-5953) ou par
courriel (fédération@fqppu.org)

En guise d’introduction à ces célébrations, nous vous
convions à la conférence de Pierre Hébert portant sur les
Jalons de l’histoire et les défis actuels du syndicalisme
universitaire professoral, qui se déroulera à compter de
15h30 à l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie du
Québec (3535, rue Saint-Denis, Montréal).
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer tant pour
les personnes qui ont marqué cette histoire que pour
celles qui souhaitent maintenant la façonner.
Au plaisir de vous y rencontrer !
22

Pour plus de détails sur la « préhistoire » de la FQPPU, consultez
l’ouvrage de Pierre Hébert, La FQPPU : rempart de la « cité
universitaire » depuis vingt ans (1991-2011) – chronique d’une odyssée
fédérative depuis 1967 (FQPPU, 2011).
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C onseils juridiques
Obligation de loyauté et liberté
académique

De son côté, le ministre de la justice publiait les
commentaires suivants pour justifier cette nouvelle
disposition légale :
Cet article, de droit nouveau, prescrit les
obligations du salarié reconnues par la doctrine et
la jurisprudence la plus récente à ce sujet. Outre
qu’il est tenu d’agir avec prudence et diligence, le
salarié doit agir avec loyauté envers l’employeur
et il ne peut faire usage de l’information à
caractère confidentiel qu’il obtient dans le cadre
de son travail.

er

Daniel Gagnon, 1 vice-président du SPPUAC

D

ans le monde universitaire, les conventions
collectives enchâssent un principe absolu : la
liberté académique. D’ailleurs, la Loi sur
23
l’université du Québec prévoit spécifiquement à son
article 3 que les principes de liberté de conscience et
de liberté académique sont inhérents à la réalisation
de la mission universitaire. Mais en quoi consiste
précisément ce principe de liberté académique ?
Dans les conventions collectives, le libellé implique la
liberté d’expression, qui englobe la critique des
institutions, doctrines, dogmes et opinions. On y
prévoit de plus la critique des règles et politiques
universitaires, scientifiques ou gouvernementales.
Une seule limite semble se poser : l’exercice
responsable de la liberté académique, qui comporte
entre autres le respect des opinions d’autrui. Il va de
soi que pareille reconnaissance s’inscrit dans la
foulée de la liberté d’opinion et d’expression, droits
inviolables enchâssés aux chartes des droits et
libertés, tant québécoise que canadienne !
24

Au moment d’adopter « le nouveau Code civil » , le
législateur québécois développait une nouvelle
disposition (devenue l’article 2088) débutant ainsi :
« Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son
travail avec prudence et diligence, doit agir avec
loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de
l’information à caractère confidentiel qu’il obtient
dans l’exécution ou à l’occasion de son travail ».
Dans ses commentaires sur le projet de loi 125 (ayant
conduit à la mise en place du nouveau code civil), le
ministère de la Justice précisait que :
Cet article de droit nouveau codifie les obligations
de l’employé dégagées par la doctrine et la
jurisprudence la plus récente : une conduite
malhonnête (1961 RCS 553) et une conduite qui
cause préjudice à la réputation de l’employeur
(DTE T82-204 (TA)) constituent une inexécution
de l’obligation de loyauté. (…)

Comment l’obligation de loyauté du salarié et la
liberté académique du professeur d’université se
conjuguent-elles dans le cadre universitaire actuel ?
À l’aulne des nouvelles façons de faire calquées sur le
secteur corporatif, les administrateurs universitaires
peuvent-ils conclure (comme une certaine tendance
semble devenir la règle) que le droit de gérance dont
ils sont investis commande la contrepartie aux
professeurs de ne point remettre en question les
pratiques et les décisions issues de leur mode de
gestion des établissements ?
1. Les origines de l’obligation de loyauté du salarié
Ce principe de droit prend sa source dans une
obligation légale sous-jacente à tout le nouveau droit
25
civil québécois : l’obligation de bonne foi . À la
lumière de l’évolution jurisprudentielle précédant
l’adoption de l’article 2088 du Code civil du Québec,
il ressort que la principale raison d’être de ce texte
de loi est en lien avec le concept de la concurrence
déloyale que pourrait exercer un salarié (ou un exsalarié) à l’encontre de son employeur (ce qui ne vise
en aucune façon la situation des professeurs
d’université). Dès 1974, la Cour suprême du Canada
sanctionnait le principe qu’un devoir fiduciaire
(fiduciary duty) incombait aux cadres supérieurs d’un
26
employeur . Ce devoir commandait ainsi la loyauté,
la bonne foi et l’absence de conflit d’intérêts.
Subséquemment, la jurisprudence québécoise, considérant que cette notion de fiduciary duty issue de la
Common Law était inappropriée au droit civil, l’a
plutôt intégrée à son corpus référentiel sous le
vocable « civiliste » d’obligation de loyauté. Cette
obligation ne trouvait toutefois application que dans
la mesure où le salarié détenait des informations
confidentielles ou privilégiées acquises dans le cadre
de son emploi.

25
23

L.Q., c. U-1 (applicable aux constituantes de l’UQ).
24
er
(L.Q » 1991, c. 64) entré en vigueur le 1 janvier 1994
(Décret 712-93).
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Principe reconnu notamment aux articles 6 (exercice de
bonne foi de ses droits civils) et 7 (obligation de ne pas
abuser de ses droits civils) du CcQ.
26
Canadian Aero Services Ltd. c O’Malley (1974) RCS 592.
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La rédaction du code civil de 1994 a marqué une
évolution du concept alors que le législateur a élargi
la portée d’application de ce dernier. Dans l’état
actuel des choses, le libellé de l’article 2088 implique
que tout acte d’indiscrétion du salarié, même si celuici ne porte pas préjudice aux intérêts économiques
de l’employeur, est répréhensible. Conséquemment,
tout dépendant de sa gravité et de sa nature, un tel
acte peut porter irrémédiablement atteinte à la
relation de confiance prévalant entre un salarié et
son employeur, susceptible de constituer un motif
sérieux de résiliation du contrat de travail.
Une lecture attentive de l’article 2088 suggère même
que la protection relative à l’information confidentielle serait restreinte à l’usage illicite que pourrait
en faire le salarié. Ainsi donc, est-ce que la simple
divulgation de l’information (sans en faire un usage
illicite) est alors visée par cette disposition légale ?
Selon la jurisprudence actuelle, la réponse est
positive ; le devoir de loyauté et le devoir de
discrétion étant intimement liés, cela justifierait
l’interdiction de la simple divulgation d’informations
confidentielles.
L’un des éléments constitutifs du contrat de travail
est le lien de subordination juridique prévalant entre
l’employeur et le salarié, lequel prend sa source dans
la rémunération versée à ce salarié. Il en découle
alors pour le salarié une obligation d’agir avec
loyauté puisqu’il consent dans ce cadre légal à faire
primer les intérêts de l’employeur sur les siens lors
de l’exécution du travail (en échange de la
rémunération versée). L’obligation de discrétion et
de confidentialité du salarié n’est donc qu’une
facette de son devoir général de loyauté. C’est
pourquoi le poste occupé tout comme le statut du
salarié au sein de la hiérarchie organisationnelle
déterminent le niveau d’intensité de l’obligation de
loyauté.
L’honorable juge Bich de la Cour d’appel a circonscrit
l’étendue de l’obligation de loyauté pendant la durée
du lien d’emploi, précision devenue la norme
applicable en la matière :
(…) On pourrait résumer comme suit les grandes
lignes de ce devoir de loyauté : puisqu’il ne
travaille pas à son compte mais pour celui de
l’employeur, qui seul dispose des fruits du travail,
le salarié ne doit pas nuire à l’entreprise à
laquelle il participe ou l’entraver ; il doit faire
primer (dans le cadre du travail) les intérêts de
27
l’employeur sur les siens propres…

Dans son ouvrage intitulé Le contrat de travail,
Frédéric Desmarais précise à ce sujet :
Sont intrinsèques au devoir de loyauté les notions
d’honnêteté, de droiture, de probité, de bonne foi
et de fidélité. Un acte de déloyauté, particulièrement lorsqu’il porte irrémédiablement atteinte
à la relation de confiance qui doit exister entre un
employeur et son salarié, constitue un motif
28
sérieux de résiliation du contrat de travail.
À la lumière de ces informations, peut-on prétendre
que l’obligation de loyauté du salarié, telle que
déterminée au Code civil du Québec, empêche
l’exercice de plein droit des principes de liberté
académique reconnue au professeur d’université ?
2. L’obligation de loyauté du professeur salarié et le
droit à la liberté académique
Il est de l’essence même du travail de professeur
d’université de se forger une opinion sur des sujets
qui peuvent porter à controverse, de la transmettre
dans le cadre d’activités d’enseignement ou de publications tout en mettant en perspective cette opinion
au regard de l’évolution de la science. Il peut dès lors
s’avérer que l’exercice intellectuel amène à remettre
en cause certaines politiques gouvernementales ou
décisions d’ordre administratif prises par la direction
de l’université. D’où la pertinence des dispositions à
cet effet dans les conventions collectives, conçues
comme un encadrement négocié des droits de
gérances de l’employeur.
Même si les Chartes des droits et libertés protègent
la liberté d’opinion et d’expression, celle-ci pourrait
connaître des limites dans le cadre d’une relation
d’emploi (eu égard à l’obligation de loyauté dévolue
au salarié). La protection contractuelle de la liberté
académique vient ici relativiser ce principe au-delà
de l’obligation de loyauté du salarié et des droits de
gérance de l’employeur. Il y a lieu toutefois de
circonscrire cette limite contractuelle. Ainsi, le droit
à la liberté académique reconnu aux conventions
collectives doit s’exercer en lien avec la nature du
travail d’universitaire. Nous ne croyons pas que ce
principe de liberté académique puisse justifier le fait
qu’un professeur remettrait systématiquement en
cause toute décision de l’université au-delà de sa
sphère de compétence professionnelle, nonobstant
les dispositions des chartes des droits et libertés.
L’existence d’un lien d’emploi viendrait, à notre avis,
relativiser et circonstancier la liberté d’expression.
28
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EYB 2007-119488 (CA), (Concentrés scientifiques), par 39.
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Desmarais, Frédéric, Le contrat de travail, Éd. Yvon Blais,
2014, p. 174-175.
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Même si la liberté académique peut être vue comme
une limite à l’obligation de loyauté du professeur
envers l’université, certains aspects de l’obligation de
loyauté du salarié conservent leur sens dans la
dynamique de la relation employeur-salarié. Citons à
titre d’exemple les dispositions des conventions
collectives qui encadrent l’exercice de l’activité
professionnelle extérieure des professeurs. Sans la
mention de ces dispositions à la convention collective, un tel exercice contreviendrait aux dispositions
du Code civil du Québec (obligation de loyauté et de
non-concurrence). Les fondements de la liberté
académique ne sauraient en pareil cas justifier
l’exercice d’activités professionnelles hors des cadres
de l’emploi à l’université.

Nouveau dans la Zone vidéo sur le site de la FQPPU :
des capsules vidéos qui résument les thématiques
abordées dans le cadre des activités de formation aux
membres

Le principe de la liberté académique donne le droit
au professeur de remettre en cause des orientations
préconisées par son employeur dans le contexte de la
liberté d’expression (telle que reconnue en droit)
sans la menace d’un manquement à l’obligation de
loyauté qui incombe à tous les salariés. Il ne faut
toutefois pas voir là un droit total à la désobéissance
à l’employeur pour les décisions prises dans le
contexte de la gestion du lieu de travail. Des nuances
s’imposent quant à la façon de faire et quant au
moment pour le faire.
Souligner qu’il ne faut pas confondre l’obligation de
loyauté qui incombe au salarié avec l’obligation de
loyauté dévolue à l’administrateur d’une personne
morale (en l’occurrence, l’université). Même si ces
deux obligations prennent leur source dans le code
civil du Québec, leur nature légale tout comme les
fondements qui les justifient sont différents. Ainsi,
l’obligation de loyauté de l’administrateur d’une
personne morale présuppose un devoir de loyauté
dont l’intensité se veut encore plus élevée que ce
qu’il en est pour le salarié, nonobstant le fait que
ledit administrateur soit un salarié de la personne
morale. Les administrateurs de l’université (professeurs ou autres) sont les gardiens de la saine gestion
de celle-ci et il leur incombe de voir à ce que les
sommes dévolues à la réalisation de la mission de
l’institution soient utilisées à bon escient.

−♦−

En somme, les dispositions de nos conventions
collectives portant sur la liberté académique nous
permettent de nous prononcer quant à l’adéquation
des décisions prises par les gouvernements et les
administrateurs locaux en regard de la réalisation de
l’objet poursuivi par nos institutions universitaires.
Tout repose sur la manière de faire garantissant que
nos démarches gardent la crédibilité qui justifie
l’honorable titre que nous portons : professeurs
d’université.
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