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Ac.tue.llement~ nout:~ t~:a.ve1:·Ea-ms l.iJH;~ p·f'.tiode de c:r:tBc~ <konomiqu<:~, .la. de~~c.ript:i.on de 
1:3t~S rep(~t"CUSSiOllS pOur:r:ait et re J.rjJJgue :i ma:is tcn1s: et toutefi V:iVOtJ.Ej (OU V'OY'Ol1$ fSl la· li.
tni tE~) se.s atr.oc:i tes. Dans rn:1 p<e<~~.rn:tt::.r temp~:; f' not.w tenteron.B de :?J.3.:i.f..d.r lf~s :i .. inpacts· des 
dec!rets sur l'enE~emblc-~ de la popu1a.t:lon c:t ce.~ p:cj .. nc:Lpaleme.nt parce qu 0ils ..... eJ.h"'..s de.-·· 
t~riorent lee conditions de vie dqs qu~b~cols et qu~b6coises. 

CC:>TI.C.e:t'l.1a.11t la reduc.tion dc.s f.H:·il.::~J .. :rE::!.fl de SE~S employes"~'E:.f:1, le gott.VEn~n(+ment t:ente. de 
c.c.nnbler son defic.:lt. budget.a:i:r<:1 .. Ct1 qu<-! le gm.1vei~nemen.t I,frr.r~?.sque n.ous cache l!< c "est qu '~!n 
SCah:t:ant.··~dE; $6LJ.l millions darts les sal;;d .. H~'!S de Sl:;s f:!ltlpJ..oyi~s~··G.S, 1.1 redu:f.t f!<;"fi def:f.c:i.t de 
seule.nten. t .30% .. 

Eh vo:tc:t 1 1 explication: 

Une sfmple. soustract::Lon df•.::,; pertos (:le n2!VE'l1'1LB e.t un.<.:~ add.:i.t:Lo:n de.s dep<?.nses eupple
mentc;iires a.u $6lil mi.lliomi de c.oupes d1.uu.~ :I t:.f.l 1:rnJ.;.d.n:~1J nous :i.ndique qu '.iJ. 1'.'ec.upe~r.e 
da.ns les :fai.ts $19 8 m:i.111.on.s. Pou:r lt:; gcru.ve.rne.KfH?.:n.t quf~b<foo1.s ~ toua le:is m.oyens son t 
bans pour n.ous fai.1:e cr.o:tre. ~i c.e qu 'il veut. 

Les reelles con.HequenceH dlZ~S r(:dueti ons de uri.la:.i..:res d ~ apr(~s 1 'econom:i.ste .Jam.es 
J?ottier de 1 turd.ve1:s.:tte I,t:r\r~;}.lii en eoupant de *611.1 tn:i .ll:Lons lef:'l salai.res,,,. ·le gouver.:-rkeM· 
me.nt creer.a 38 000 chchneurs et ch.onwuner; dE": plw;1 · o.u Quilhe;c. L' expl:tc.ati.on c.;;st assez 
s:bnpl£:!. Ete.11 t donne que la reduction des tH:1la1.res 'ljeri tra:tnera. urn.'.~ ba:l.SSH d ~ env~l.ron 
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D) Education 

i) profs 

Au~ enseignants et enseignantes, le gouvern.ement quebecois imposer une augmentat:l :>n 
de 25% ce qui entratnera une diminution des effectifs dans le corps professoral. Deja 
nous avons de la difficulte a les rencontrer pour les consulter. Avec cette baisse de 
disponibilite, nous pouvons dire adieu aux rencontres hors-cours. Le seul travail 
qu' elles et ila auront le temps de faj.re sera d 'effectuer et de reviser les recherches 
necessaires pour le contenu de cours pour ensuite nous le rapporter de fa~on magis
trale (i.e. le prof qui parle en avant). 

En plus, le ratio prof/eleve (nombre d'etudiants-es par prof par cours) est aboli 
par les dec·rets. Le danger qui noui:; guett:e ser.a des classes surchargees et le manque de 
temps pour €changer des experiences et nos connaissances. Ces conditions empecheront, 
dans les fa-its·, une prise en main de la part des etudiant:s-es sur le· contenu et les. me ~bo
des d' ense'ignemen.t. 

ii) professionnels non enseignants 

Les profeasionnels-les non enseignants-es nous ~ffrent des services; que l'on pen9e 
aux animateurs et animatrices socio-culturels, ayant comme responsabilite 1 ':organisifl:i m 
d'activites dans les cegeps et universites ou en~ore aux infirmieres intervenant dans Le 
milieu scolaire pour nous sensibiliser entre autres a la medecine preventive plut6t 
qu'a celle curative. · 

Bref, avec les coupures de budget" clans lteducation et les diminutions de services 
que l'on connatt, toute la notion de securite d'emploi remis~ en question par les 
decrets, laisse place a long,terme a la disparition de certains services dans les 
cegep~. et universites. 

I: 

Desormais, J appe.ltz·moi 
\. Jan4feveski. 

P(me l.ekn~r. SEI. 

... 
I 

. ' Dis. papa, .~ouiquol que 
mon ton ton II est cache Paree que c 'est un fro/ • 
sous ~a .r~blt? .. : , . C'est a ·cause de lu 

.' ·; · ~ · ~ . : "'""~ / qut tout va mal 
•• f\.-1 ·- · · · · {,r ~ dans le monde · 
:.. J{ ~:: ~~ - ' 

. 1-Rf"n /!..i ~,.<.~ 
c.G't~4h~,/~n-J $, 

~~~::llBnu, SSL 
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Droit a l'education 

Plus encore que les actuelles conditions dvetude, c'est le droit a l'education 
cherement gagne par le peuple quebecois qui est remis en question au travers des nego
ciations actuelles. Avant les grandes reformes en matiere scolaire de la "revolution 
tranquille", !'education etait generalement l'apanage des couches de la population les 
plus aisees. Les filles et, surtout, les fils des groupes privilegies (professions li
berales, industriels, etc.) avaient acces aux ecoles classiques: lieux d'apprentissage 
presqu'exclusifs qui permettaient l'acces a l'universite et aux pastes d'elite de cet
te societe (Medecine, Droit, etc.). Le Quebec subissait un retard effroyable de pres 
de 50 ans par rapport a l'Ontario et aux pays europeens. Lajeunesse ne depaasait gue
re le niveau des ~tudes primaires. 

Sous la poussee des revendications populaires (etudiants-es, travailleurs-ses syn
diques-es, etc.) et les besoins d'une main-d'oeuvre specialisee servant a combler les 
retards economiques, des reformes importantes furent votees: creation du ministere de 
!'Education (1964), cr€ation des Cegeps (1967) augmentation d~ l'ige obligatoire quant 
a l'arret des etudes (16 ans), gratuite scolaire (sauf pour l'universite). Si cela 
ameliora l'accessibilite a l'education, le probleme fondamental n'etait toujours pas 
regle. Quelques statistiques, datant de 1978, revelent les insuffisances encore fla
grantes du systeme. 

TABLEAU I TAUX DE PASSAGE PAR NIVEAU SCOLAIRE (l) 

Ecole primaire 

100% 

~---~--~~~.~~l_c_e_g_e12..L~?% 
Universite ,- 6% 

Si ce tableau revele que la tres grande majorite de la jeunesse quebecoise n'a pas 
acces a l'enseignement superieur, les deux tableaux suivants montrent avec plus d'acui
te le probleme. 

TABLEAU II PASSAGE nu. SEC. v A CEGEP I PASSAGE DU SEC.VA L'UNIVERSITE 
PAR CLASSES SOCIALES (2) ET AU CEGEP III '3) 

CEGEP CEGEP ABAN1l0NS UNIVERSITE CEGEP ABANDONS 
GENERAL PROF. ,..__, CL 1 _44% 13% 42% 

(4) CL 1 58% 12% 30% 
~L 2 47% 24% 29% 

CL 2 21% 23% 55% 
CL 3 9% 16% 74% 

CL 3 28% 31.% 41% 

TABLEAU III 
. ('3) 

L'INSCP.IPTION PAR SECTEUR (AU CEGEP) EN FONCTION DE L'ORIGINE SOCIALE 
GENERAL. PROFESSIONNEL AUTRES 

CL 1 74,7% 24,1% 1,2% 
CL 2 .. 61,6% 38,1% 0,23% 
CL 3 45' 6%. 54%. 0,18% 

Non seulement l'ecole assure un processus de selection empechant pres des 3/4 de 
la jeunesse d' attein~re l.e niveau Cegep; cette selection se fait aussi au detriment 
des individus privenant des classes et groupes les plus defavorises. La majorite de la 
population (75·%) est composee des classes ouvriere et populaires, et pourtant, elles 
se retrouvent en minorite tant a l'universite qu'au secteur general dans les Cegeps. 

(1) Quebec, ministere de l'Education, 1978 
(2) Alain Massot, "Le cheminement des etudiants du sec. Va l'universite. "Communica

tions ASOPE. 1978·. 
(3) Alain Massot, id. 
(4) Nous utilisons cette terminologie: CL 1: bourgeois1.e, CL 2: petite bourgeoisie, 

CL 3: classes ouvriere et populaires. 
(5) AJ.ain Massot, id. 
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I1 apparait, apres l'appl:Lcation des mesures augmentant l'accessihilite a l'educa
tion, qu 'une disc.rimination persiste toujours dans le systeme scolaire quebecois. Les 
gains obtenus par le passe n'assurent pas une accessibilite complete a l'enseignement. 
Et, depuis quelques annees, avec la crise economique persistante, les gains anterieurs 
sont remis en question. 

A l'heure des coupures massives de postes chez les professionnels, les employes-es 
de soutien et les profs, c'est la qualite et le nombre de services qui diminueront. Le 
fait de fermer les bibliotheques a plus bonne heure, restreindra l'acces a ce service 
pour la communaute etudiante. Encore une fois, ce sont ceux et celles qui n'ont pas a 
l~ur ·disposition une bibliotheque personnelle qui serpnt les plus defavorises-es.· 

En fait, le gouvernement quebecois s'assure une plus grande mobilite des employes~ 
es de l 'Etat· dans 1' education pour permettre. u11e plus facile realisation de ses pro- ·· 
jets de contre-reformes. On par le de plus en plus de regrouper des secondaires III, · ·· 
IV et V avec :f:e niveau professionnel des Cegeps. L' application des .mesures inscrites':··1 

_dans le projet de reglement des etudes collegiales concernant la creation des nou- .. j. 

veaux d~plomes etait freinee pa~ la securite collective de l'emploi. L'applicatioh de' 
·ces decrets permettra la realisation des projets gouvernementaux. Pour nous, ctest la 
~equalification de l'enseignement qu~ pointe a l'horizon. 

En effet~ l'application de ces. differentes mesures aura comme consequence: l'aiie
nation .. des cours de formation genera.le pour la ma.j orite a partir d.e la fin du secon
'd:aire V (frangais, philosophie, economi~ ~ soc:iologie, etc.). L.a sur-specialis.ati'..on re
sul tante de ces transformations rendra notre formation dependante de notre futur mi...;' 
lieu de travail. En ce sens, il sera mo ins facile de s 'adapter a des milieux ._.d] tra- · 
vail differents. La mobilite des futurs. travailleurs-ses que nous. sommes, diei'P?.:"Faitra 
a vue d'oeil •. Il ne restera pour la majorite que le choix d'aller acquerir un-diplome 
de perfectionnement ou de reclassement. Notre force de negociatic;>n avec les emplo
yeurs sera amoindrie. Ce SOJ.1.t les. conditions generales de travail et les salaires qui 
tendront a diminuer& La dequalification de l'enseignement, ga signifie cette perspec-

: tive d 'avenir pour· la jeunesse quebecoise~ · 

Bien sur, les travailleurs et travailleuses de 1 •enseignement de.fendent qes in-
. ·terets qui leur sont p:ropres. Certains et certaines voient dans leur lutte des ele

ments c.orporatistes. Mais lorsqu 'on y regarde de plus pr.es, .la disparition de la. se
curite d 'emploi ne peut avoir comme consequence que la d:i.minu:tioi1· de la qualite ·de 
l 'enseignement et des .services. Les premiers a. en souffrir · sert?nt · les etud~ants-es 
quebecois .... es .. 

·.:Plus·.encore, 011 peut.d;eja se douter que., en.visionnant les table-aux precedants, 
'ce sera lea etudiants et les etudia'.ntes ett provenance des milieux populaires OU ou
vriers qui assumeront tres majoritairement les effets de ces modifications. D'une 
part, ces groupes sociaux auront a subir· dfirement les coupures de service .. La selection 
ne se fait pas uniquement par le biais du manque d'argent mais aussi par le manque 
de ressources intellectuel.les a la disposition des groupes, defavorises~ · Il est de
montre que, par exemple, les etudj_a.nts-es de ces milieux ont besoin d 'une grande dis
ponibilite professorale pour atteindte la reussite. Les coupures de postes augmentront 
probablement le nombre des echecs.: ntautre part~ la formation professionnelle etant 
reservee majoritairement a ces secteurs de la. population·, la dequalification des "dip18-
mes" les concernera en tout premier lieu. 

Il s'agit done, par l'entremise de·des decrets, dtune remise en question du .droit 
a l'educat.ion. Non'seulement on en vj.se pas une meilleure accessibiH.te a l'enseigne
ment superieur, mais on cree -1e's cond:i.tions pour une regression generale de celle-ci 
et de sa qualite. En l'occurence~ c'est nos interets specifiques ·d'etudiants et d'etu
diantes qui sont touches-es. Si les syndicats de l'enseignement defendent d~abord leurs 
conventions collectives, on ne peut affirmer qu'il y ait la des in·terets corporatistes. 
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En·· d·ehors des motivations personnelles de ces employes-es de l 'Etat a mener la lutte 
contre les decrets, c'est le maintien du droit a !'education et a la qualite actuelle, 
que nous considerons comme minimal, qui sont necessaires a toute societe. 

L'acces a l'enseignement est un prealable a la formation d'individus en mesure 
d'offrir des nouvelles solutions aux niveaux technique, politique, culturel, etc. 

Les enjeux p~9Jitiques 

S'il est vrai que nos conditions d'etude et le droit a l'education sont remis en 
cause )i travers de ces decrets, les enjeux poli tiques et syndicaux ne sont pas de moin
dre importance~ Avant les grandes luttes des travailleurs-ses du secteur public et para
public, a l'ere' du duplessisme, cette societe comportait toutes les caracteristiques 
d'un regime anti-democratique et autoritaire~ Meme Pierre-Elliott Trudeau declarait 
a~ l'epoque: "on Verra par la a quel point les moeurs politiques au Quebec SOnt eloignees 
de l'esprit democratique"; ou encore: "or, comme je l'ecrivais la semaine·derni~re, il 
regne au Quebec une hostilite a lvencontre de la liberte politique. J'ai decrit le 
viol ~es .. libertes d'opposition •.. ; et l'oppositfon menee en dehors du parlement est 
enc<'.>re .plus ·sauvagement attaquee: voir les pro jets de loi Picard, Guindon, Desmarais0

• <. ) 

. Le gouvernement de l'Union Nationale nia le droit d'association (lois anti-syndi
cales), brima la liberte de parole (loi du cadenas) et fit matraquer sauvagement des 
contes_tataires par la police provinciale. Il fallait un mouvement d 'envergure pour as
surer le.s libertes les plus elementaires. Ce sont les travailleurs et travailleuses des 
secteurs public et para-public qui donnerent, par leurs gestes, la liberte d'opinion et 
d'expression (fin de la censure); le droit d'association et de greve. Non pas qu'il et 
elles etaient seuls-es a les r.evendiquer, mais la force majeure permettant de les ga
gner. 

L'obtention de ces droits democratiques bouleversa la mentalite et les moeurs de 
tout le Quebec. Point n'est besoin d'expliquer la necessite du droit d'opinion et d'ex
pressionG Par contre, le droit d'association est souvent le seul moyen pour le-la simple 
sitoyen-ne de-pouvoir s 'exprimer face a des groupes, cartels et individus. (les Stein- . 
berg, ProvigQ, Paul Desmarais,-,etc.) dont la force economique les place dans une situa
tion privileg-iee face aa pouvoir politique; deuxiemement, le droit de greve, m~me si 
son exercice ne fait pas toujours plaisir, constitue souvent le seul et dernier recours 
garantissant la liberte· d'opinion et d'expression. 

Si le gouvernement remet en cause les libertes d'expression,.par l'entremise des 
droits d'association (abolition de la Formule Rand, la perception des cotisati'ons syn
dicales a la source) et de greve (la legiferation pour rendre la greve illegale). En
leve·r aux grandes centrales syndicales du Front commun, il devient hasardeux de croire 

. que les ass'ociations etudiantes soient epargnees a plus OU moin.S long terme • 

Sous le couvert d'une question d'argent de i'administration de la crise economique, 
s~ cache la negation, voire meme la disparition, des droits les plus fondamentaux: le 
droit d'association, .. de negociation, de respect des ententes. Nos associations etudian
tes echapperont-eiles a cette pers·pective ••• 

Conclusion 

Cependant, cette greve pose de lourds problemes pour la conununaute etudiante. Les 
greves anterieures demontrent que les taux d'echecs et d'abandons sont plus eleves dans 

( ) La revue yrai 1958 (collaboration de Rene Levesque) 
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ces p€riodes (pour certaines matieres, les chiffres a.tteignent 45%). Une autre conse
quence, c'est la reduction des semaines disponibles au marche du travail. Il est 
clair que la· "recuperation'' resultant de la gr.eve apporte de nombreux inconvenients. 
Il faudrait le plus possible en minimiser les consequences . 

. Par ailleurs, si ce sent les travailleurs-ses qui declarent la greve, ce n'est pas 
necessairement a eux qu'en revient la responsabilite. Plusieurs reprennent le discours 
justifiant la politique gouvernementale par l'impossibilite d'agir autrement dans un 
contexte de crise economique. Devant la. reduction de 13% a 3% pour la PME et de 13% a 
5,5% pour les grandes entreprises du taux d'imposition des profits, permettons-nous 
de douter de ces explications. Apres la crise, nous aurons fait les frais de la res
tructuration economique. Les entreprises ayant pris de l'expansion pendant cette "re
cession" auront garde tous leurs aequis et sauront meme s'enrichir. 

Devant la baisse des conditions salariales et de travail imposee aux travailleurs
ses des secteurs public et para-public, il est difficilement envisageable qu'il-elles 
reagissent autrement. La .greve n'apparait pas comme la responsabilite premiere des 
syndicats, mais comme la consequence des demandes patronales largement exagerees. 

Face a toutes ces considerations, il est difficile de ne pas denoncer ·.les decrets 
et de ne pas appuyer la greve du Front Commun. La qualite de !'education, le.droit a 
l'education, le droit d'expression et d'association sont en cause. Comme etudiants et 
etudiantes, de maniere autonome, nous sommes devant une identite d'interets avec les 
travailleurs-ses du Front Commun. 

/J. Beaudoin 

'Le Conseil Central de l 'Association Natio
nale des etudiants et etudiantes du Quebec 

Le 21 janvier 1983. 

* * * * 
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