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PROJET

NOTE LIMINAIRE

Au nom du Conseil des universités, je suis heureux de présenter

au ministre de l’Education, à la communauté universitaire et aux milieux

intéressés, une étude sur le syndicalisme des enseignants du monde uni

versitaire.

Suivant le mandat que lui confie sa loi constitutive, le Conseil

des universités “peut, en particulier, étudier les besoins de l’enseigne

ment supérieur en tenant compte des besoins culturels, scientifiques,

sociaux et économiques du Québec”; il “peut aussi, avec l’autorisation

du ministre de l’Education, faire effectuer des études et des recherches

jugées utiles ou nécessaires à la poursuite de ses fins.” (1) Le Conseil

juge que les ouvrages de fond portant sur l’enseignement universitaire au

Québec sont très peu nombreux; il compte, par la publication d’études

qu’il a commanditées pour ses fins, contribuer à enrichir cette littérature.

La première étude publiée par le Conseil portait sur les objectifs

généraux de l’enseignement supérieur; M. René HURTUBISE en avait assumé la

responsabilité. Cette étude a été publiée chez l’Editeur Hurtubise HNH,

en 1973, sous le titre:”L’Université québécoise du proche avenir.” La

deuxième étude portait sur l’éducation permanente en milieu universitaire;

MM. Gaétan DAOUST et Paul BELANGER en avaient assuré les travaux, comman

dités en collaboration avec la Conférence des recteurs et des principaux

des universit du Québec. Cette étude a été publiée aux Presses de l’Uni

versité de Montréal, en 1974, sous le titre: “L’Université dans une société
—-------.

éducative.”

La présente étude est donc la troisième que le Conseil des univer

sités commandite pour ses propres fins et dont il encourage la publication.

Le Conseil considère qu’il n’a pas à prendre position sur la nature du syn

dicalisme que les professeurs d’université doivent adopter ou sur les carac

téristiques que les administrations pourraient chercher à imposer; les orien—

(1) Statuts du Québec, 1968, chap. 64, article 3.
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tations prises seront celles des groupes mêmes qui sont amenés à discuter

et à négocier. Le Conseil pour sa part, en commanditant la présente étude,

a cherché à jouer un rôle d’éclaireur, c’est—à—dire à préciser les voies

disponibles et en indiquer les caractéristiques, pour que les choix éven

tuels soient faits avec la plus grande lucidité possible. Il souhaite,

conformément à toutes ses prises de position antérieures, que les formes

retenues favorisent la préservation d’un système décentralisé d’enseigne

ment supérieur, oè les initiatives locales peuvent être variées et les

personnalités institutionnelles diversifiées.

Il faut dire quelques mots des modalités de réalisation de l’étude

présentée ici. Le Conseil des universités a eu recours à une formule qui

permettait de recevoir les points de vue de plusieurs personnes très en vue

et compétentes, sans avoir à les lier à un objectif de consensus. Monsieur

André DESGANE a accepté la responsabilité de rédiger le corpus de l’étude;

il a eu recours à la collaboration de M. Roger MILLER. M. Desgagné était

particulièrement bien qualifié pour diriger ce travail. En congé d’étude

de l’Université du Québec pendant l’année 1974—75, il a été engagé pendant

de nombreuses années dans les activités de l’Association des professeurs

de l’Université Laval, puis il a été recteur de l’Université du Québec à

Chicoutimi pendant cinq ans. Professionnellement, il s’est toujours inté

ressé au droit du travail

L’auteur responsable de l’étude était assisté d’un panel de cinq

personnes choisies pour la qualité de la contribution qu’elles pouvaient

apporter à la discussion du sujet. Les membres du panel acceptaient de

commenter le corpus aux phases majeures de son élaboration et de consigner

leurs commentaires individuels sur la version finale du corpus, celui—ci

et les commentaires constituant l’étude à être préparée pour le Conseil

des universités. Les membres du panel ont joué complètement leur rêle.

C’est donc un agréable plaisir que de remercier ici M. Yves DULUDE, di

recteur général de l’Institut de recherches appliquées sur le travail,

le docteur Claude FORTIER, directeur du département de physiologie de la

Faculté de médecine de l’Université Laval et président de la Société

royale du Canada, le juge Alan B. COLO, juge en chef de la Cour provinciale,

M. Raymond LALIBERTE, professeur à la Faculté des sciendes de l’éducation
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de l’Université Lavai, et M. Jacques ST—PIERRE, vice—recteur à l’Université

de Montréal. M. Laliberté, dans ses commentaires, analyse le mécanisme

utilisé; il en signale les limites et décrit les frustrations susceptibles

de l’accompagner.

Grâce enfin aux bons soins de l’Editeur du Québec et de ses ser

vices, cet ouvrage peut maintenant être mis à la disposition de tous les

intéressés.

Germain Gauthier,

Président
Conseil des universités
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0.0.1 AVANT—PROPOS

En aoêt 1974, le président du Conseil des universités, monsieur

Germain GAUTITIER, adressait au responsable du présent travail un court

texte dans lequel il décrivait les “caractéristiques” de l’étude qu’il

voulai t poursuivre sur le syndicalisme chez les enseignants de 1’ Eosei—

gnemetit supérieur. Iii réai ité, il y définissait les cadres de cette étude

en même temps qu’il y indictuaic un mode d’exécution.

0.0.1.1. Le mandat

S’ agissant du mandi L, le président du ConseiL des u ivers î tés

s ‘exprimait ainsi:

“Le Conseil des universités entend poursuivre une telle éttrde sur

le syndicalisme chez les enseignants de l’Ense ignement supérieur

en analysant les différentes formes possibles de syndicalisme,

les lignes de force que peuvent prendre ces différentes formes

quant à la vie universitaire (ex: sécurité d’emploi, répartition

et évaluation des têches, participation au pouvoir de décision,

implication des étudiants, autonomie institutionnelle). Cette

étude n’a pas pour objet de porter des jugements de valeur ur .

questions, mais de les exposer objectivement, afin d’éclairer tI

choix éventuels par les personnes et les organismes intéressés.

Il nous apparut, dès lors, que si l’objet de notre étude était

le syndicalisme chez les professeurs d’université, il convenait au préala

ble de le considrer comme un phénomène d’observation et d’analyser

ensuite les principaux problèmes que pose l’avènement de ce phénomène pour

l’organisation universitaire. De même qu’au départ, nous n’avions pas

nous demander si, comme certains l’ont écrit, “la tendance du syndicalisme

des professeurs paratt irréversible” (1) mais à prendre le synclicaî isnie

(I) Chung.
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coe ùn fait; de même, tout au cours de l’étude, il fallait se garder de

porter quelque jugement de valeur que ce soit.

D’ailleurs, l’objectif qu’on nous indiquait commandait une tti—

tude aussi objective que possible. Il ne s’agissait pas de 1,rocder aux

choix nécessaires en pareClie conjoncture mais bien plutêC de prcparer, en

les élucidant, les choix qu’auront à faire ceux à qui incombe la responsa

bilité de fixer les formes de l’organisation universitaire et de dcterminer

le contenu des activités qui s’y déroulent. En bref, ii convenait de

s’interdire ici toute prise de position éthique.

0.0.1.2 L’exécution du mandat

Sur la façon de mener l’étude, le président du Conseil s’expri

mait comme suit:

“Une personne accepte de préparer le corps de l’étude et de la

terminer pour le mois de février 1975. El1.e est assistée d’un

panel de cinq ou six personnes choisies iour leur compétence en

la matière. Les membres du panel acceptent de commenter le

corpus aux phases majeures de son élaboration et de consigner par

écrit leurs commentaires individuels sur la version finale du

corpus. Celui—ci et les commentaires constituent l’étude à être

présentée au Conseil.”

La technique était donc de confier à une personne ]e soin de

consigner les résultats d’une recherche personnelle, mais en même Ltmps

de recueillir tout au cours de l’élaboration du travail les reactions

de personnes choisies avec minutie. L’intérêt de la formule, qui n’Cst

autre qu’une expertise organisée, résidait en ce qu’elle assurait nu

départ, à I’ étude, une dimension qui lui aurait ait sans doute défnt

étant donné les limitations dont était affecté le responsable du corpus.
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Les personnes suivantes furent normuâes membres du panel:

M. Yves DULUDE
Directeur général
Institut de recherches appliquées sur le travail
Membre du Conseil des universités

Dr Claude FORF1ER, directeur au département de pnysiologo
Faculte de médec2ne
Université Lavai
Président, Société Envale du Canada

M. le Juge Alan B. COLD
Juge en chef, Cour provinciale
Palais de Justice de Montréal

M. Raymond LALIBERTE
Professeur—assis tant
Université Lavai
(ancien président de [a.C.E.Q.)

M. Jacques SAINT—PIERRE
Vice—recteur
Université de Nontréal
(ancien président de l’A.U.C.C.)

A cet instrument privilégié, il convenait d’ajouter, il va de

soi, les ressources bib]iograpbiques dont le nombre, aux Etats—Hnis. surtout,

est si grand qu’il existe maintenant des bibliographies de biblioEraphic sur

le sujet (1). En outre, nous avons cru utile de nous associer le professeur

Roger MILLER,de l’Université du Québec à Montréal, qui s’est révé]é un colla

borateur efficace et précieux. Point n’est beso n d’ajouter en lu que pudu

mener l’entreprise proposée, ii fallait se livrer à un effort de réflexion et

même faire preuve d’imaginatjon là où les outils dont nous disposions se

révélèrent impuissants.

0.0.1.3 Les résultats atteints: le plan de l’ouvrage.

Les pages qui suivent constituent le “corpus”, soit le résultat

du travail mené par son responsable dans les conditions ci—dessus décrites.

(1) Pour clos exemples voir: Collective Bargaining in PosCs tuudary Educat jouai
lus titutions. Report Number 45, p 99. Educat ion Commi ss COfl ul the St;itcs,
1860 Lincoln Street, Suite 300, Denver, Colorado 80203.
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Il ne lui appartient pas de juger si ce résultat correspond exactement à

l’objectif proposé par le Conseil. Il n’est pas exagéré cendant de penser

que les questions posées sont les bonnes, ou, en termes Plus savants, que

la problématique est exacte. Quant aux réponses énoncées, elles peuvent

parfois ne pas représenter tout l’éventail de réponses possibles, mais il

apparaîtra, nous l’espérons, qu’elles sont parmi les principales possibles.

Les nombreux problèmes que soulève l’avènement du syndicalisme

chez les professeurs d’université nous semblent être de prime abord de

deux ordres, soit des problèmes d’ordre technique et des problèmes d’ordre

politique. Les premiers, qui sont en un sens les plus simples, feront

l’objet du premier chapitre; les seconds, qui concernent directement le

gouvernement des universités, feront l’objet du second chapitre. Mais,

avant d’aborder ces deux ordres de problèmes, ii n’est pas inutile de

prendre la mesure et d’explorer les causes du phénomène dont il s’agit.

Cependant, notre mandat étant d’analyser les effets ou les conséquences

dii phénomène, cette matière qui occupe la plus large part de la littérature fera

tout au plus l’objet d’un chapitre préliminaire. En dernière analyse, ii

apparaît que le fait syndical oblige à refaire les choix au plan éthique.

Nous avons regroupé cet autre ordre de problèmes en un chapItre final,

voulant indiquer par là qu’il s’agit de problèmes qui sous—tendent en

quelque sorte tous les autres et qui trouvent toujours leur solution mais,

selon le degré de lucidité prévalant, explicitement et directement ou impli

citement et indirectement, des problèmes fondamentaux proprement dits.

‘4
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CHAPITRE PRELIMINAIRE

L’ENVERCURE DU PRENOMENE SYNDICAL

CHEZ-LES PROFESSEURS D’UNIVERSITE

ET LES CLAUSES PLAUSIBLES DE SON

EMLRCLNCE.
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0.1 CHAPITRE PRELIMINAIRE: L’envergure du phénomène syndical chez
les professeurs d’université et les
causes plausibles de son émergence.

0.1.1 Première section: L’envergure du phénomène.

Le syndicalisme n’est pas un phénomène récent. Le nombre

d’ouvrages historiques sur le sujet est même déjà considérable. Cependant,

l’émergence du syndicalisme chez les professeurs d’université, tout au

moins en Amérique du Nord, constitue un phénomène relativement nouveau.

Aux Etats—Unis (1), ses origines remontent à dix ans environ, tandis que le

Clobe and Mail pouvait écrire, le 25 mars dernier, que le syndicalisme est

un fait accompli aussi bien au Canada anglais qu’au Canada français. Au

Québec, plus particulièrement, le premier syndicat de professeurs d’univer

sité (2), le Syndicat des Professeurs de l’Université du Québec à Montréal,

date de 1971. Depuis lors, la syndicalisation a gagné progressivernnt:,

comme lemanifeste le tableau suivant, tout le secteur francophone.

(1) La premiàre convention collective fut signée à la City University
of New York (Cuny) le 15 septembre 1969. Cependant, déjà en 1967,
les symptomes du phénomàne avaient été décrits dans le rapport d’un
comité mis sur pied par l’American Association for Higher Education.

(2) L’affirmation est vrâie pour autant qu’il s’agisse de syndicat
accrédité; car l’Association ds professeurs de l’Université Lavai
a adopté la forme syndicale du la Loi des Syndicats professionnels
dàs 1963.
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0.1.2 Deuxième section: Les causes plausibles de son émergence.

L’apparition du fait syndical dans les universités n’a pas été

sans soulever des réactions diverses, aussi bien aux Etats—Unis qu’au

Canada et au Québec.

Un large débat, qui se poursuit toujours, s’est ouvert, portant

principalement sur les causes et les effets de l’émergence du phénomène.

Le nombre d’articles, de revues et de livres consacrés au sujet commence è

être considérable. Beaucoup sont l’occasion de prises de position plus ou

moins nuancées. Pour nous, il ne s’agit pas de prendre partie dans ce

débat, mais uniquement de faire voir les différentes causes susceptibles

d’expliquer l’émergence du phénomène.

Cette étude nous sera utile, il va sans dire, lorsque plus loin

nous passerons à l’examen des problèmes que suscite, tant pour l’organisa

tion syndicale que pour l’organisation universitaire, l’avènement du phé

nomène.

Comme on l’a signalé chez ceux qui ont examiné cet aspect de la

question avant nous (1), les causes ou les facteurs qui ont amené le syndi

calisme chez les professeurs d’université sont multiples et divers. Il y a

eu, è n’en pas douter, une conjoncture, un complexe dc causes qui ont joué,

sans que l’on puisse dire avec certitude laquelle a été prépondérante.

Elles ont pu jouer ensemble ou elles ont pu jouer séparément, sans que l’on

puisse, le plus souvent, dire laquelle représente l’explication dernière.

Comme il arrive souvent en pareil cas, il y a eu des causes lointaines et

externes et des causes prochaines et internes.

(1) B.L. Adeil

D.D. Carter, Collective Bargaining for University Faculty in Canada.
Queens University, 1972.
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‘0.1.2.1 Des causes lointaines et externes

0.1.2.1.1 L’avènement d’une société organisée et rationnelle et le projet
d’une société égalitaire.

L’Université, institution normative (1) se trouve imbriquée dans

une société démocratique et égalitaire, société qui, de plus en plus, se

trouve composée de multiples organisations dans lesquelles es membres

jouent des rls spécialisés. Les acteurs y occupent des postes d’employés

subalternes, ce qui nous éloigne du schéma de la société individualiste et

libérale. Deux mouvements contradictoires sont donc à l’oeuvre: d’une

part, laformalisation dans de grandes organisations des activités sociales;

d’autre part, une poussée vers une égalisation des chances des revenus et

des statuts. La société d’aujourd’hui est caractérisée par le fait que la

plupart de ses membres occupe des réles spécialisés et doit coordonner ses

activités en vue de produire à travers des systèmes techniques les biens

et les services que la société exige de plus en plus. Les schémas politi

ques ont dfl faire place à une conception pluraliste de la société désormais

composée de multiples groupes d’intérts dans lesquels, il est bien évident,

la préoccupation du respect de l’individu ne s’est pas estompée.

Des idéologues ont dans le passé développé les théories visant à

assurer aux employés un pouvoir de pression vis—à—vis les détenteurs de

l’autorité, mais ce n’est que depuis une quarantaine d’années que la société

démocratique s’est accommodée aux associations privées que sont les syndi—

•cats. Au départ, le syndicalisme a été développé surtout par les ouvriers

manuels et les corps de métiers; puis les professionnels, de plus en plus,

ont eu recours à ce mode de regroupement. Ainsi, les professionnels du

droit, de la médecine et même de la diplomatie (2) n’ont pas hésité à

utiliser cet instrument que leur fournissait la société contemporaine, afin

d’atteindre des buts collectifs et individuels.

(1) L’université transmet des valeurs et ne joue pas seulement un rêle
fonctionnel dans la société.

(2) PAFSO.
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L’introduction de la formule syndicale dans les professions puis

dans le secteur public s’est pas produite sans difficulté, chez nous

comme ailleurs. On ne pouvait, b l’origine, concevoir qu’il fut possible

dk’exercer une profession et d’adhérer è un syndicat, de même qu’il répugnait

d’être un employé de l’Etat et d’accepter une participation dans un syndicat.

Peu b peu, cependant, les réticences, les objections ont été levées. Le

législateur a même facilité l’enracinement du syndicalisme dans ces nouveaux

champs en conférant la légalité au syndicalisme, aussi bien dans le secteur

public que dans les professions.

Les universités connurent des difficultés analogues. On y a connu

cette période où on pensait qu’il y avait incompatibilité absolue entre une

charte universitaire et le syndicalisme, puis, par exemple dans l’Université

du Québec, entre le pouvoir réglementaire reconnu par la Loi constitutive

de l’Université et le contenu d’une convention collective. On s’est même

demandé laquelle des deux législations, b savoir la Loi de l’Université

ou le Code du travail avait priorité sur l’autre. A la fin, on a résolu

la difficulté en reconnaissant au syndicat la possibilité de négocier une

convention collective.

En bref, des changements fondamentaux dans la société, qui est

devenue pluraliste et organisée, y ont favorisé l’éclosion du syndicalisme.

Le phénomène a envahi le secteur public, aussi les professions. Le légis

lateur en favorisant l’avènement du syndicalisme dans la société, en parti

culier dans les secteurs public et para—public se trouve à avoir créé au

seuil même de l’université un contexte nouveau et favorable b l’entrée du

syndicalisme dans l’université.

Mais l’existence de lois permettant la syndicalisation constitue

• en quelque sorte une condition nécessaire mais non suffisante. Encore

faut—il qu’il existe chez une majorité des professeurs un niveau d’insatis

faction tel qu’ils soient prêts b recourir à ce moyen. Aussi faut—il

rechercher des facteurs plus immédiats pour expliquer la décision des pro

fesseurs d’adopter la formule syndicale.
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0.1.2.2 Des causes prochaines et internes

0.1.2.2.1 L’insertion de l’université dans les instruments de politiciue

sociale. Au cours des années 60, l’éducation, bien collectif, est devenue

à la fois un objet d’investissement important de la part de l’Etat et aussi

un objet de consommation. Afin de remédier aux carences que l’on avait

perçues dans la société québécoise, l’Etat mit à la disposition des univer

sités des sommes substantielles. Il n’est pas sans intérêt de remarquer que

ce faisant, le gouvernement du Québec ne faisait que s’inspirer d’un modèle

américain, construit à partir des théories de l’éducation de Dewey à Becker (1),

selon lesquelles l’éducation apparaït comme un moyen excellent de préparer

les hommes à la société démocratique et leur assurer la mobilité sociale que

l’absence de “capital” ne leur permettait pas.

Les années 60 ont été dans presque tous les pays occidentaux

et une bonne partie du Sud asiatique une période de croissance. Les méca

nismes de régulation de la croissance étaient maîtrisés, pensait—on, par

les dirigeants des Etats. Les investissements publics constituaient des

moteurs efficaces en période de croissance et des stabilisateurs puissants

en cas de récession. L’éducation a ainsi profité des investissements publics.

Toutefois, les dissensions qui sont apparues dans les milieux

universitaires ont frappé l’opinion publique et mis en doute l’opportunité

des investissements massifs dans le secteur de l’éducation. Ce phénomène

politique s’est conjugué, vers le début des années 70, à la diminution de

la croissance.et à l’inflation. En conséquence, l’Etat, à titre de pour

voyeur de fonds, a commencé à exiger une plus grande rationalisation dans

les dépenses et a même freiné l’augmentation des -sommes consenties à

l’éducation.

Lorsque les universités québécoises étaient des institutions

privées, elles visaient des clientèles restreintes et limitaient leurs

dépenses aux revenus qu’elles pouvaient obtenir de leurs sources de finan

cement qui étaient essentiellement constituées des frais de scolarité et

des contributions de l’Eglise. Elles avaient harmonLsé Jeur sftratégie

(1) J. Becker, Humtn Cacitai, Ne’ Vrk ]96”.
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de dépenses au volume de financement dont elles pouvaient disposer. Par

la suite le raie social et populaire assumé par les universités avec

l’enseignement de l’Etat les a conduites, par la logique des choses, à

élargir la gamme de leurs activités et à créer des programmations en vue

de faire face aux nouvelles client1es. D’institutions autonomes qu’elles

étaient, elles sont devenues du même coup dépendantes de sources de finan

cement externes (1).

(1) La rareté des ressources que connaissent les universités est évidemment
relative. Il suffit d’examiner la croissance des sommes consenties à
l’éducation pour constater que les entrées de fonds ne peuvent atre la
cause unique de cette rareté des ressources. (Voir tableau 2)
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Les changements fondamentaux qui sont survenus dans l’université

depuis une décennie ont affecté sa mission et ses mécanismes de décision.

En effet, les clientèles étudiantes qui fréquentaient l’université ont

changé, tant par leur quantité que par leur nature (1). Les politiques

d’admission, sans être trop sévères, étaient sélectives. Comme l’ont observé

plusieurs sociologues, les politiques d’admission favorisaient certaines

couches socio—économiques plus axées vers une conception élitiste et mérito

cratique de la société. Il ne faut pas, il est bien évident, surestimer les

changements causés par la qualité des entrants, mais il faut quand même en

tenir compte.

Lorsque les universités pouvaient en toute autonomie décider de

la façon dont elles concevaient leurs programmes de dépenses, elles adoptèrent(

des stratégies beaucoup plus conservatrices. Ainsi, elles développaient des

programmes et des activités d’enseignement et de recherche à la mesure des

prévisions de financemmt. L’acceptation d’une mission sociale nouvelle et

l’attrait des subventions de l’Etat ont conduit l’université à modifier la

nature de ses activités et sa programmation.

En bref, comme on le voit, alors que tout dans la conjoncture des

années 60 favorisait les universités et que le financement était facile,

cette période a été suivie, et on la vit présentement, d’une période d’aus

térité et de financement plus pénible. L’Etat se donne des priorités diffé

rentes. Or, les mécanismes d’allocation des fonds dans le secteur public,

s’ils peuvent être soumis à des méthodes de choix rationnels, tels l’analyse

coûts—bénéfices, ne sont pas soumis aux mécanismes impersonnels du marché.

Ils découlent des mécanismes politiques et des groupes de pression. Le

secteur éducation vient ainsi en concurrence avec les autres secteurs sou

tenus par l’Etat.

Pareillement, au cours de la période de croissance, l’offre de

ressources professorales à l’université était bien inférieure à la demande.

Les candidats à l’enseignement universitaire pouvaient négocier individuel

lement avec chacune des institutions, et les plus qualifiés d’entre eux

(1) Rappelons l’arrivée massive d’une clientèle à temps partiel.
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avaient toujours à leur disposition l’arme de la mobilité vers d’autres

universités et vers d’autres secteurs d’emploi. Toutefois, à mesure que

se sont écoulées les années, la diminution relative des sommes consenties

à l’éducation a fait en sorte que la demande de main—d’oeuvre universitaire

s’est affaiblie. D’une position qui favorisait la négociation individuelle

et qui plaçait les professionnels les plus qualifiés dans une situation de

force, la main—d’oeuvre universitaire collectivement s’est retrouvée dans

des conditions économiques peu favorables (1).

Les interventions de l’Etat, tant de nature politique qu’adminis

trative, se font de plus en plus sentir dans les universités. S’inspirant

encore une fois de modèles américains, l’Etat québécois a créé des mécanismes

de coordination des universités, ainsi que des mécanismes d’approbation des

programmes. Ainsi, les mécanismes de décision internes à l’université tou

chant la gamme des activités d’enseignement et de recherche sont soumis à

des contr6les extérieurs. Les diverses opérations sectorielles qui ont été

entreprises par le ministère de l’Education menacent de faire fléchir, d’une

manière péremptoire, les décisions stratégiques prises par les administrations

universitaires. Or, il faut bien voir que dans les milieux universitaires,

il y a des liens immédiats entre l’existence de certains programmes et

l’existence de postes de professeurs. En somme, aux causes tenant au budget

des universités, il faut ajouter des causes qui Lfnnent au fait que l’Etat

se soit emparé d’une marge de plus en plus grande des pouvoirs qui incombaient

aux universités.

En d’autres termes, devant la rareté des ressources, la perte

de pouvoir, l’université aussi bien que les professeurs se sont rendu

compte qu’ils étaient démunis comme groupes de pression, par comparaison

aux autres groupes qui émargent au budget de l’Etat, principalement par

rapport aux autres groupes organisés selon la formule syndicale.

(1) Pour une explication du passage de la négociation individuelle à la
négociation collective, voir James D. THOMPSON, Organizations in
Action, McGraw Gili 1967.
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Par exemple, devant les succès qu’ont obtenus des groupes

organisés, tels les enseignants du niveau élémentaire et secondaire ou

des collèges d’enseignement généraux et professionnels, les médecins

et les employés de la fonction publique, les professeurs d’université

ont été amenés à déplorer la faiblesse des moyens de pressIon existants,

tels les Associations de professeurs; d’où l’intérêt subi d’utiliser

un instrument sinon semblable pour obtenir une part plus substantielle

de l’assiette ou de l’enveloppe dont dispose l’Etat. Ainsi, il est venu

comme naturellement à l’esprit du professeur de s’insérer dans le cadre

de la négociation de l’enveloppe sociale, afin d’obtenir une part qu’ils

considéraient équitable. La syndicalisation des professeurs d’université

peut être interprétée comme un moyen de concurrencer adéquatement avec

d’autres secteurs qui émargent au budget de l’ftat.

Devenue instrument de politique sociale, l’université entre en

concurrence avec les autres secteurs publics et s’insère dans un nouveau

cadre administratif. Ainsi, on peut expliquer l’émergence du syndicalisme

à l’université comme la nécessité de créer un groupe de pression dans une

société pluraliste en vue de négocier avec l’Etat.

0.1.2.2.2 La naissance d’une bureaucratie universitaire

Au seuil des années 60 ou environ, les universités, d’institu

tions sélectives qu’elles étaient, sont devenues des institutions à porte

ouverte. Une modification radicale s’est produite dans la gamme des

programmes qu’offrait l’université. Une multitude de programmes profes

sionnels se sont ajoutés aux programmes existants et ces derniers ont vu

leur taille s’accroftre d’une façon sensible. Bien plus, des universités

nouvelles ont été créées avec une gamme de nouveaux programmes à l’intention

des clientèles nouvelles. De façon à s’adapter à ses nouvelles missions qui

n’étaient plus simplement l’enseignement et la recherche, mais aussi le

service à la communauté et le développement régional, l’université a dO
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modifier ses mécanismes de décision. Les modes de prises de décision

suffisants dans une institution de taille moyenne aux programmes simples

deviennent inadéquats lorsque la taille et la complexité croissent. La

nécessité de gérer une institution de plus en plus complexe impose des

spécialisations de rêle. Nous avons vu se développer au sein des univer

sités des cadres administratifs et des structures de participation for

melle qui ont jeté dans l’ombre la prépondérance professorale de facto.

Une différenciation de plus en plus marquée s’est établie entre les r6les

des professionnels que sont les professeurs et ceux des administrateurs

responsables de gérer des budgets et des programmes complexes. Jusqu’alors,

les décisions se prenaient d’une façon collégiale dans un climat stable;

désormais, vu l’organisation complexe et le besoin de rationalité écono

mique, les mécanismes de décision prévoient la participation des profession

nels de l’administration des professeurs, des étudiants et de représentants

du milieu.

D’autre part, la croissance de l’université et le besoin de

programmation dans les activités ont nécessité une spécialisation et une

formalisatibn des rêles et, en définitive, l’adoption de modèles organisa

tionnels nouveaux. Ainsi, plusieurs universités du Québec ont abandonné

le modèle facultaire au profit d’unités administratives plus vastes (1)

ou d’une structure matricielle plus ou moins poussée (2)

Or, les facultés traditionnelles, fruits d’une évolution assez

longue, permettaient à l’université d’assurer aux professeurs un niveau

très élevé d’autogestion. La poussée de la rationalisation dans l’institu

tion de masse a conduit l’université à accepter des structures qui visaient

une utilisation meilleure des ressources humaines et financières. La

recherche de l’efficience (3) administrative a changé l’équilibre des

systèmes sociaux universitaires et fait disparattre l’identification des

professeurs à des sous—groupes, comme la faculté ou le département.

(1) Ainsi, è l’Université de Montréal.

(2) Ainsi, è l’Université du Québec. Voir è ce sujet “Les Innovations
pédagogiques. AUPELF. 1973.

(3) La distinc-tion entre l’efficieûce et l’efficacité est expliquée dans:

Paul de Bruyne, Esquisse d’une théorie de l’administration, Dunod 1964.
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Le pouvoir informel des professeurs est ainsi mis en cause.

Des solutions palliatives ont été mises en oeuvre afin d’assurer un équi

libre entre les diverses parties, c’est—à—dire étudiants, professeurs,

administrateurs et, le cas échéant, le milieu socio—économique. En bref,

les solutions participatives furent adoptées comme le substitut au pouvoir

informel des professeurs et pour faire contrepoids aux processus de

bureaucratisation en cours, cependant que par la participation d’étudiants

et de représentants extérieurs on chercha à assurer une adéquation entre

les programmes des universités et les besoins sociaux.

Mais, de nouveau, l’augmentation du nombre de participants aux

processus de décision a mis les professeurs dans une situation d’infério

rité par rapport aux diverses parties qui interviennent maintenant dans le

processus décisionnel. De l’autogestion, on est ainsi passé au pluralisme

politique.

Or, si nous nous plaçons du point de vue des professeurs par

ticipant aux multiples organismes de décision de l’université, plusieurs

conséquences résultent de ce réaménagement. D’abord, le professeur doit

revoir l’emploi de son temps et consacrer une partie plus ou moins impor

tante à des organes de décision, au détriment de l’enseignement et de la

recherche; ainsi-, la participation devient consommatrice d’énergies profes

sionnelles. Ensuite, dans les organismes de participation, le professeur,

expert professionnel, fait face à des personnes tout aussi légitimes que

lui dans une perspective démocratique de gouvernement de l’université. Et

cela est d’autant plus ressenti que par suite de l’impossibilité de faire

intervenir tous et chacun des professeurs dans le processus, le professeur

se voit dévolu nécessairement le rêle de représentant de ses collègues.

Dans un schéma participatif, les diverses logiques en présence et le dosage

des parties sont de nature à produire des frustrations(l).

(1) L’augmentation du nombre de participants dans le processus de décision
a souvent pour conséquence de réduire le nombre des décisions et d’allonger
la liste des problèmes en souffrance. Voir: M. Cohen et James C. March.
A Garbage Car Model Administrative Science Quarterly, Mars 1972.
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Ainsi, ce qui a été le plus vivement ressenti par les représen

tants des professeurs n’était pas simplement la consommation excessive de

temps, mais surtout l’inefficacité politique. La participation telle que

vécue a trompé l’attente des professeurs (1). Dès lors, on comprend que

les professeurs songent à préférer la participation bilatérale que leur

offre le syndicalisme au multipartisme inscrit dans la formule actuelle de

prises de décision.

Au nombre des causes de cette nature, il faut ajouter l’intro

duction de contrêles administratifs nouveaux aussi bien en nombre qu’en

nature. A titre d’exemples de nouveaux contrêles, citons le contr6le des

charges d’enseignement et de recherche, le contrêle des résultats des tra

vaux de recherche, et ainsi de suite. Ce fait a eu pour conséquence de

faire sentir au corps professoral une présence quotidienne, tâtillonne même,

du bureaucrate dans les questions professionnelles.

En somme, le passage à l’instit.ition de masse, en modifiant les

structures de décision a, du même coup, permis aux professeurs de mesurer

le recul qu’ils subissaient dans la participation à la gestion de l’univer

sité.

0.1.2.2.3 Les caractéristiques nouvelles des ressources humaines:

Le passage à l’institution de masse a modifié la composition

des corps professoraux des universités du Québec. Le nombre de professeurs

d’université a augmenté d’une façon substantielle (2) cependant que l’âge

moyen a eu tendance à diminuer, suite aux politiques intensives de recrute

ment des universités. La nécessité de recruter d’une façon intensive des

ressources humaines a aussi conduit l’université à engager des personnes

de toutes formations (3). Ainsi, d’une part, on trouve des professeurs

(1) Cohen and March. Organized Anarchy.

(2) Tableau No 4 — Croissance du nombre de professeurs à temps omplet.

(3) Tableau No 3 — Nombre de docteurs et âge moyen des professeurs.
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formés dans les institutions européennes, américaines ou canadiennes, oti

ils ont été “socialisés” à des ‘codes’ d’éthique scientifiques et profes—

sionnels (1); d’autre part, les universités ont recruté des personnes qui

n’avaient pas envisagé de faire carrière ‘à l’université.

(1) Le doctorat n’est pas simplement l’occasion d’approfondir un ou des
paradigmes scientifiques; il est surtout un processus d’assimilation
des valeurs et des normes de la communauté scientifique.
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TABLEAU 3

NOMBRE DE DOCTEURS ET ACE MOYEN DES PROFESSEURS

1972—73 1973—74

LI
Nombre de professeurs 4,758 4,797

u.
LI Nombre de docteurs 2,673 2,737

LI % de docteurs 56.2% 57.1%

u.
Age moyen des professeurs 39.8 ans 39.4 ans

LI
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Ces recrutements “palliatifs” ont été réalisés dans l’espoir que ces res

sources pourraient être valorisées moyennant des mécanismes de formation

ultérieure ou qu’elles quitteraient l’université dans une échéance moyenne

pour faire place à d’autres qui auraient alors obtenu une formation adé

quate.

Or, la constitution rapide de corps universitaires hétérogènes

constitue un élément propice à l’émergence du syndicalisme. En effet,

plusieurs membres des corps professoraux des universités du Québec avaient

déjà été socialisés au syndicalisme. D’autres voient dans le syndicalisme

un mode logique de protéger leur plan de carrière. Aussi, à la fin de la

période de croissance, des factions divergentes au sein des corps professo

raux commencèrent—elles à se former. La structure d’autorité profession

nelle qui s’était lentement élaborée au sein des corps professoraux des

universités du Québec se trouvait ainsi ébranlée sous l’influence des fac

teurs tenant à l’hétérogénéité de l’âge, de la formation et de l’expérience

des professeurs.

0.1.2.2.4 Les perspectives différentes de la carrière de professeur: Le

contrat qui lie un professeur à l’université n’est pas simplement de nature

juridique mais aussi de nature psychologique. Le professeur d’université est

à la recherche de satisfactions intrinsèques et extrinsèques. Il fournit à

son institution des prestations d’enseignement et de recherche dont elle a

besoin; en contrepartie, il entend les, réaliser personnellement par son travail

la faveur de l’autonomie professionnelle. En d’autres termes, les satisfac

tions que procure le travail universitaire sont de divers ordres; il en est

d’intrinsèques, qui jaillissent du travail même, telles la production scienti

fique ou autres objectifs personnels; il en est d’autres qui sont extrinsèques,

telles le salaire, le statut social, le prestige et la sécurité d’emploi (1).

(1) Au sujet de la notion de contrat psychologique, voir: Edgar H. Schein,
Psychosociologie des organisations, Hommes et Techniques, Paris 1970.

Au sujet de l’affirmation que la situation de professeur d’université

est celle qui offre le plus de possibilité d’autonomie et de réalisation

de soi, voir: Work in America, MIT Press, 1972.
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Les possibilités de récompense intrinsèques au sein de la

profession de professeur d’université sont loin d’avoir diminué au cours

des dernières années. Lorsque les universités étaient des institutions

privées et autonomes, les professeurs acceptaient des salaires objective

ment faibles en compensation de récompenses intrinsèques; aujourd’hui,

les possibilités pour le professeur d’université d’obtenir des récompenses

intrinsèques demeurent élevées — en effet, les universités du Québec offrent

aux professeurs des charges d’enseignement faibles (1) et une autonomie

intellectuelle grande — cependant, il faut remarquer que pour plusieurs

professeurs, les satisfactions de cet ordre ne correspondent pas è leurs

motivations profondes.

Il est bien évident que la personne qui a choisi la profession

de professeur d’université doit être en mesure d’accepter des compensations

d’ordre moral et normatif, au lieu et place d’avantages monétaires.

Toutefois, il ne faut pas que la marge qui sépare les professeurs d’univer

sité des autres professions qui constituent leur cadre de référence soit

trop grande parce que, dans notre société, le salaire, s’il n’est pas

perçu comme le motivateur exclusif, est quand même un signe important de la

considération que la s.ociété porte à l’endroit de ses membres et groupes

sociaux (2).

Or, au chapître des satisfactions extrinsèques, le professeur

d’université s’estime relativement mal payé par rapport aux groupes sociaux

de référence auxquels il se compare, soit par exemple en raison de sa scola

rité, au médecin et aux autres professionnels. A titre d’exemple, mentionnons

qu’en 1969—70, dans le dessein d’opérer un certain rattrapage, la FAPUQ

avait recommandé une augmentation de 14.5% et le Conseil des universités

recommandait 9.5%; le ministère de l’Educationn’a finalement accordé que

7.5%.

(1) Le nombre d’heures—semaine d’enseignement est de 9 heures en Ontario
et dans la vaste majorité des universités américaines. Voir à ce
sujet: Peter M. Blau, The Organization of Academic Work, Wiley 1973.

(2) Victor H. Vroom. Industrial PsycVhology, dans hindzey et Aronson,
Handbook of Social Psychology, Rand McNally, 1969
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Au surplus, le statut dont jouit le professeur d’université lui

procure une satisfaction insuffisante. Le Québec, en particulier, dont

l’histoire universitaire est courte, est une société valorisant principale

ment l’occupation de postes hiérarchiques; il gratifie peu les personnes

qui acceptent de jouer des r6les de professeurs d’université. Mais il y a

plus. Le professeur d’université trouve souvent peu de satisfaction à cet

égard au sein de son institution. En effet, la société québécoise valorise

les statuts administratif au sein de la profession de professeur d’univer

sité. Pour une bonne partie des professeurs d’université au Québec, la

valorisation sociale suprme découle de l’occupation d’un poste hiérarchique.

Le professeur qui a décidé de poursuivre une carriàre intellectuelle se

sent dévalorisé et rejeté dans l’institution même qui est vouée à la

recherche scientifique et intellectuelle. L’université d’institution norma

tive qu’elle était est graduellement devenue une institution utilitaire (1)

Le manque de satisfactions extrinsèques inhérent au poste de

professeur d’université est un terrain fertile pour le syndicalisme.

L’organisation syndicale peut être perçue comme tout à la fois un moyen

de revaloriser le statut de professeur et d’obtenir des gains monétaires

importants.et la revalorisation du statut professionnel se fera principale—

men.t par la reconnaissance d’une part plus importante au gouvernement de

l’institution.

Enfin, les changements intervenus dans la nature de l’université

posent avec acuité le problème du cheminement du professeur dans la carrière,

en particulier en ce qui a trait à la promotion et à l’avancement dans les

échelles académiques et salariales, assujettis désormais au jugement des

administrateurs, voire même des étudiants.

(1) L’institution normative est celle où les comportements et les récompenses
sont de nature morale alors que l’institution utilitaire est celle qui
valorise les récompenses hiérarchiques et monétaires. Voir à ce sujet:
Amitai ETZIONI. A Sociological Reader in Organizations, Hoit, Rinehart
and Winston 1969.
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Par le passé, le nombre restreint des professeurs d’université

rendait possible une progression continue dans le plan de carrière et dans

l’échelle salariale. Celle—ci était linéaire, unique, et le passage d’un

rang académique un autre était fondé sur le jugement des pairs. Au surplus,

les universités du Québec n’ont jamais limité le nombre de postes de profes

seurs permanents (1). Le professeur qui, par manque de qualifications ou de

productivité intellectuelle, ne réussissait pas à s’imposer, restait dans

les catégories inférieures, jusqu’à ce qu’on puisse par lassitude lui donner

la promotion convoitée. Ainsi, au sein de l’université, la permanence de

facto s’était ancrée.

Il est bien évident que la nécessité de repenser les critères

déterminant le cheminement de la carrière au sein de l’université a alerté

les professeurs d’université et fort probablement favorisé l’éclosion du

syndicalisme.

0.1.2.2.5 La qualité douteuse de décisions politiques et stratégiques

Dans le dessein de profiter des sommes qui étaient mises à leur

disposition, les universités ont développé des programmes d’une façon

rapide et souvent dans le seul but d’occuper le terrain ou encore de

répondre aux ‘desiderata’ politiques en faveur.

Sur la base de prévisions de clientèles très optimistes, de

nombreux programmes ont été ouverts avant même l’examen des besoins réels

et sans les ressources humaines nécessaires, le tout dans la poursuite

d’un idéal qui était l’université complète et possédant la gamme complète

de tous les programmes d’enseignement. En bref, en raison du fait qu’ils

n’avaient pas à supporter les risques de stratégies optimistes, les admi

nistrateurs universitaires internes ou externes ont adopté des stratégies

de croissance compatibles avec l’institution de masse. Or, la croissance

(1) Au sujet de la limitation du nombre de professeurs permanents aux U.S.A.,
voir: Bardwell L. Smith et Al. The tenure Debate, Jossey—Bass, 1973.
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rapide et. accélérée, dans un milieu où la grande majorité des coflts sont

fixes et incarnés, provoque des situations de crise lorsque les entrées

de fonds ne suivent plus le rythme des programmes de dépenses. Peu

d’universités ont choisi la stratégie de prudence et refusent les ressour

ces de l’institution de masse. La plupart ont cédé à la tentation que

représentaient les subventions offertes par l’Etat.

Le désir d’occuper le terrain et de multiplier la gamme des

programmes a conduit les universités à saupoudrer leurs ressources dans

des activités multiples, sans pouvoir espérer rapidement atteindre le

seuil d’équilibre, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, dans

chacune de ses activités. Lors des années d’expansion, les subventions

de l’Etat permirent aux universités de couvrir les dépenses excédentaires

qu’entraînaient des stratégies optimistes. Avec l’introduction des pro

cessus de rationalisation, les baisses de clientèles et, en conséquence,

la rareté des ressources économiques, les erreurs de stratégie ont été

senties avec acuité. Les dépenses progressèrent selon des rythmes souvent

incontr6lables,cependant que les revenus cessaient de crottre au mgme

rythme. Le retour à une situation économique plus rigide a transformé

les stratégies du passé, que l’on considérait comme audacieuses et inno

vatrices, en décisions économiquement douteuses et erronées.

Incohérence des politiques: L’observatèur averti se rend compt& qu’il y

eut des incohérences dans les politiques et dans les normes de fu;tiun

nement des universités. A titre d’exemple, mentionnons que les universités

n’ont jamais levé l’incompatibilité qui existe entre leur politique de

promotion académique et salariale, d’autre part, après avoir recruté des

professeurs pour combler des besoins immédiats, les universités ont cons

tamment été partagées entre la reconnaissance de la progression automatique

et la promotion fondée sur la qualité.

Les décisions prises durant la période de croissance, selon

des critères politiques ou qualitatifs, ont été soumises, lors de la

période d’austérité, à un examen méthodique fondé sur la rationalité éco

nomique. Ce passage à la rationalité économique provoqua chez plusieurs

professeurs une situation d’insécurité. A titre d’exemple, les décisions
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au sujet du nombre de postes de professeurs par programme d’enseignement

étaient dorénavant soumises aux variations quantitatives dans les clientè

les. Des postes créés pour répondre à des visées de nature sociale, et

dans l’attente optimiste de clientèles, se trouvaient ainsi menacés. De

nombreuses décisions sont ainsi apparues incohérentes aux corps profes

soraux. Si les professeurs acceptaient que l’université doive fonctionner

en adéquation avec ses ressources, ils acceptaient assez mal de subir les

contrecoups de variations aléatoires. L’application de critères économiques

au niveau de la gestion s’est ainsi traduite par un calculus économique de

plus en plus clair chez les professeurs, dont le dessein fut de se protéger

contre les variations de clientèles conduisant à l’insécurité des postes et

d’assurer la progression de leurs revenus.

Lorsque le marchandage individuel des professeurs commence à

perdre de son importance dans un climat d’incertitude et de rareté des

ressources, le syndicalisme leur apparaît comme un instrument valable. Au

nombre des causes processuelles, il faut ajouter en dernier lieu l’intro

duction de contr6les administratifs nouveaux aussi bien en nombre qu’en

nature. Ce fait a eu pour conséquence de faire sentir au corps professoral

une présence quotidienne, tatillonne même, du bureaucrate dans les questions

professionnelles. A titre d’exemples de nouveaux contrêles, citons le con—

tr6le des charges d’enseignement et de recherche, le contrêle des résultats

des travaux de recherche, et ainsi de suite.

Inefficacité perçue des modes de décision: Si nous nous plaçons du point de

vue des professeurs participant aux multiples otganismes de décision de

l’université, plusieurs constatations s’impo’sent. D’abord, le professeur

doit réaménager l’emploi de son temps et consacrer une partie plus ou moins

importante à des organes de décision, au détriment de l’enseignement et de

la recherche. Ainsi, la participation devient consommatrice d’énergies pro

fessionnelles. Au surplus, dans les organismes de participation, le profes

seur, expert professionnel, fait face à des personnes tout aussi légitimes

que lui dans une perspective démocratique de gouvernement de l’université.
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Enfin, le professeur ressent d’autant plus profondément son

impuissance comme telle dans le processus décisionnel, qu’il se voit

dévolu nécessairement le r6le de représentant de ses collègues, par

suite de l’impossibilité de faire intervenir tous et chacun des profes

seurs dans le processus. Ainsi, dans un schéma participatif, les

diverses logiques en présence et le dosage des parties sont de nature à

produire des frustrations.

En bref, ce qui a été le plus vivement ressenti par les repré

sentants des professeurs n’était pas simplement la consommation excessive

de temps, mais surtout l’inefficacité politique. En effet, une des

déterminantes du désir de participer est l’attente d’une possibilités

d’influencer les décisions à son avantage. Or, nous devons reconnattre

que la participation, telle que vécue,a trompé l’attente des professeurs (1).

Dès lors, on comprend que les professeurs songent à préférer la participa

tion bilatérale que leur offre le syndicalisme au multipartisme inscrit

dans la formule actuelle de prises de décision.

(1) Cohen and Mardi. Organized Anarchy.
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0.1.2.2.6 L’evolution des attitudes des professeurs vis—a—vis des adminis
trateurs et du syndicalisme.

Parallèlement aux déficiences que nous venons de relever dans

le fonctionnement des processus de décision, les professeurs ont développé

des attitudes nouvelles aussi bien è l’égard des administrateurs d’univer

sité qu’è l’égard du syndicalisme lui—même.

Remise en question de la participation vicariale: Les administrateurs des

universités au Québec se sont traditionnellement attribués le mandat de

protéger les valeurs universitaires. Dans le même temps, ilsse trouvèrent

è bénéficier de la confiance des professeurs, qui gardaient même l’impres

sion de participer par personnes interposées è la gestion de l’université.

Dans ce genre de participation les professeurs peuvent s’assurer d’un pou

voir informel sans pour autant y consacrer des énergies et du temps. Cette

situation n’est évidemment possible que lorsqu’un haut niveau de confiance

existe de la part des professeurs vis—è—vis des administrateurs.

On peut affirmer que la participation vicariale est chose du

passé. Ls administrateurs, guidés par des valeurs économiques et par

leur rale de représentants de l’intérêt public, ont eu tendance è dévalo

riser les professeurs et è leur imputer des comportements irrationnels.

Au surplus, dans les institutions où le corps professoral avait une pré

pondérance assurée en raison de sa qualité, de ses traditions, la parti

cipation vicariale avait des chances de durer. Car, la participation

vicariale est d’autant plus facilitée que le corps professoral domine

“informellernent” dans une institution; les administrateurs ne peuvent

alors se permettre de ne pas prendre en considération les avis du corps

professoral.

La modification de l’attitude des administrateurs et la perte

de prépondérance de fait du corps professoral ont créé un nouveau climat.

Les professeurs ont retiré aux administrateurs la confiance qu’ils leur

avaient spontanément accordée jusqu’alors. Une crise de confiance s’ins

taurant, la participation vicariale s’est vite terminée.
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Faiblesse des administrateurs comme agents revendicateurs: Devant les

ingérences de l’Etat et ses mécanismes d’allocation des ressources, les

organismes collectifs que s’étaient donnés les administrations univer—

sitaires n’ont pas réussi à faire contrepoids. Des organismes, tels la

Conférence des Recteurs, n’ont pas su ou n’ont pas pu assumer le double

rêle de représentants de la collectivité universitaire et de groupes

d’intérêt vis—à—vis de l’Etat. Les professeurs d’université en sont

arrivé à percevoir les administrateurs comme des mandatés non pas de la

collectivité universitaire mais de l’Etat, ou, en tout cas comme impuis

sants devant l’Etat.

Il serait injuste d’affirmer que les administrateurs univer

sitaires ont déserté leur r6le de représentants du milieu universitaire,

mais on doit constater leur échec comme groupe de pression.

Modification de l’attitude des professeurs à l’égard du syndicalisme:

Par suite de ce que nous venons de dire du contexte universitaire nouveau

et au fur et à mesure que ce contexte se définissait, les attitudes des

professeurs à l’égard du syndicalisme se sont modifiées. Alors qu’antérieu

rement une minorité de professeurs seulement acceptait de considérer la

syndicalisation comme avantageuse, la tendance à considérer le syndicalisme

comme un instrument utile devenait plus marquée dans le corps professoral

tout entier. L’image du syndicalisme s’améliorait du même coup. Dans le

même temps, les associations professionnelles qui avaient regroupé les

professeurs jusqu’alors démontraient leur insuffisance. L’inefficacité des

associations traditionnelles, la prise de conscience par les professeurs de

leur situation commune de laissé pour compte, les gains réalisés par les

syndicats dans les autres secteurs d’activités, tout favorisait un change

ment d’attitude au sein des professeurs d’université, à l’endroit du syndi

calisme.

Maintenant pour un grand nombre de professeurs, le syndicalisme

apparatt comme un instrument susceptible de satisfaire leurs doléances

collectives aussi bien qu’individuelles.
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0.1.3. CONCLUSION: Les effets de la syndicalisation.

Sous la poussée de divers facteurs, le fait syndical s’est

bel et bien implanté dans les universités où il cause son tour des

bouleversements qui sont différemment appréciés selon les écoles.

Certains en décrivent, par la technique des scénarios, les

conséquences immédiates; ils s’inspirent du schéma traditionnel des

relations industrielles: conflit permanent entre employé et employeur,

exclusivité de la représentation, gouvernement selon la règle de la

majorité et organe collectif agissant comme un instrument de service aux

membres et non comme organisation professionnelle. Le scénario conduit

aux conséquences probables suivantes: d’une part, la partie employeur, en

raison du processus de négociation, assume des responsabilités qui,

autrefois, étaient déléguées informellement au corps professoral; on

observe une centralisation vers les organes administratifs.. Un mécanisme

de griefs est mis sur pied aux fins d’assurer la protection des individus;

d’autre part, au sein du corps professoral, en raison de la majorité syn

dicale, les voix dissidentes sont exclues et l’accent passe des normes

professionnelles aux gains court terme: soit les salaires et autres

conditions de travail (1).

Décrivant les effets de la syndicalisation, des auteurs parlent

de ses “victimes” qui seraient: le principe de “professionnalisme”, le

principe du débat rationnel, la gestion par autorité partagée et l’autonomie

institutionnelle (2). 11 nous apparaft difficile de porter des jugements,

d’autant plus que la syndicalisation des professeurs d’université demeure

un phénomène relativement récent et qui, tout au moins, n’a pas encore donné

tous ses effets.

(1) The effects of faculty Collective Bargaining on Higher Education.
Proceedings of a Conference held in Boston, Nassachusetts, Edited by
Raymond J. Hewitt. New England Board of Higher Education, 40 Grove Street,
Wellesley, Mass. 02181.

(2) McConnel: Faculty Covernance — Center for Research in Higher Education
Berkely 1971.
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Il y n, au sujet du syndicalisme, beaucoup d’attentes prospectives encore:

les uns espèrent développer un syndicalisme approprié et original; les

autres souhaitent qu’il soit l’occasion de mettre en oeuvre à l’université

des stratégies d’opposition à l’encontre des institutions établies. Pour

ces raisons et pour rester fidèle à notre mandat, nous nous contenterons

dans les pages qui suivent de faire voir sans porter de jugement, les

problèmes que soulève le fait syndical dans les universités et d’esquisser

les principales solutions qu’il est jossible de leur apporter.
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PREMIER CHAPITRE

LES PROBLEMES TECHNIQUES SOULEVES

PAR LE PHENOMENE
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La syndicalisation des professeurs introduit dans les universités

des techniques de prises de décision mises au point dans le secteur indus

triel. L’importation de ce techniques fait difficulté à l’université pour

plusieurs raisons. En premier lieu, selon une tradition “séculaire”, les

mécanismes de prises de décision y sont fondés sur l’autogouvernement, la

collégialité et la représentation, tous mécanismes qui en principe ne

connaissent pas le bilatérisme. Jusqu’à l’arrivée du syndicalisme, les

professeurs d’université ont accepté que les normes qui déterminent leur

conduite soient élaborées tant6t par l’administration, tant6t par les

groupes facultaires, tantêt par les organisations professionnelles et

scientifiques. La syndicalisation remet en cause ces schémas de prises

de décision par l’introduction d’un mécanisme bilatéral.

En second lieu, le conflit, comme technique de solution des problèmes de

relations de travail, apparaft comme une nouveauté dans le monde universi—

taire alors que le système des relations industrielles accepte le conflit

comme un moyen de développer des accords normatifs entre patrons et employés;

dans les sociétés occidentales pluralistes, le conflit est un moyen légitime

de régler les relations de travail.

En troisième lieu, le recours à la syndicalisation oblige les

universités à définir avec plus de clarté qu’elles ne l’ont fait dans le

passé ce qui constitue les normes et cônditions de travail.

Les universités, dans le ca.dre des relations industrielles, doi

vent être conçues comme un réseau de relations entre deux parties formant

une coalition dans le but d’opérer un système technologique d’enseignement

et de recherche. De nouveaux mécanismes d’élaboration de normes doivent

être mis en oeuvre afin d’assurer des accords qui permettent à l’organisation

de continuer son fonctionnement. Désormais, les exigences des diverses

parties s’articulent par le jeu des forces. Les parties qui auraient aimé

imposer leurs normes de comportement aux membres de l’organisation doivent

procéder à des accommodements. Les interactions entre ces parties détermi

nent ].es normes et les conditions qui gouvernent le milieu de travail.
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Le processus de négociation se déroule dans un contexte technologique et

économique et dans un cadre de relations de pouvoir entre la partie

“employeur” et la partie “employé”. L’idéologie de la négociation col

lective reflète en conséquence des accords normatifs explicites et

implicites et donne une cohésion au système artificiel élabôré (1). Les

universités, bien qu’elles se soient toujours vues comme des institutions

spécifiques, entrent aujourd’hui dans l’ère des relations industrielles.

En bref, l’avènement du syndicalisme chez les professeurs d’université a

eu pour effet principal, sinon comme premier effet, de mettre en évidence

la relation employeurs—employés l’université et de jeter plus de lumière

sur cette relation que sur les autres dans lesquelles le professeur d’uni

versité se trouve impliqué.

La syndicalisation, comme approche spécifique des rapports entre

employeur et employé, suppose en premier lieu une identification de ces

deux parties. Elle implique en second lieu que ces deux parties se ren

contrent ou viennent en rapport en suivant un scénario particulier ou, en

d’autres termes, en respectant des règles particulières. Elle suppose en

troisième lieu que les matières être traitées, lors de ces rencontres,

soient déterminées. Voilè trois problèmes que nous qualifions de techniques,

par opposition aux problèmes politiques dont nous traiterons dans le chapitre

suivant.

Dès lors, il s’agit de répondre aux trois questions techniques

que pose l’introduction du syndicalisme, soit l’identité des parties

(première section); les règles gouvernant les rapports entre les parties

(deuxième section); enfin, le champ des matières soumises à la négociation

(troisième section).

(1) Clark Kerr et Al: Industrialism and Industrial Man — Cambridge, 1960.
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1.1 Première section: La question de l’identification de la partie—
employeur et de la partie—employé

Lorsqu’il faut diviser l’université en deux camps, le camp

employeur et le camp employé, nous faisons face à des difficultés pra

tiques.

La détermination de l’appartenance de l’individu à l’un ou

l’autre de ces deux camps pose des difficultés par suite du cumul fréquent

chez le même individu, soit à des moments successifs, soit en un même

temps, de fonctions dites administratives, c’est—à—dire reliées à la

structure formelle et des fonctions dites de “production”, c’est—à—dire en

relation immédiate avec la finalité de l’organisation. Il convient de

noter que ce problème ne se pose pas pour la première fois aux universités.

Il s’est posé lorsqu’fl s’est agi d’y introduire la participation (1). Il

convient aussi de remarquer que cela n’est pas particulier au contexte

universitaire. Le même problème s’est posé dans le secteur industriel (2)

et il est susceptible d’y devenir plus aigu non seulement en raison du

fait que la participation y prend aussi de l’importance (3), mais surtout

en raison du fait que la liberté d’action du travailleur s’accrott (4).

(1) Duff Berdahl, Structure administrative des universités au Canada, page 22,
Presses de l’Université Laval, 1966.

(2) C’est tout le problème du syndicalisme de cadre.

(3) La notion de groupe autonome de travail a été développée récemment dans
le monde industriel. Le groupe autonome est un groupe de travail qui,
à toutes fins pratiques, contracte avec la direction de l’institution et
assume des responsabilités “manageriales” importantes. Les groupes auto
nomes, tels cjue développés chez Volvo, ont, comme le département à l’uni
versité, à la fois une fonction de production et une fonction de gestion
importante.

(4) Cela se produit quand les entreprises introduisent les modèles nouveaux

de “job design”.



— 38 —

Dans un tel contexte, tout employé est, dans une mesure plus ou

moins grande, son propre employeur, comme il en est du professionnel dont

on dit qu’il détermine lui—même ses conditions de travail, tout au moins

la partie objective des conditions de travail (1). N’a—t—on pas en cer

tains quartiers assimilé I cet égard le professeur au professionnel et

prétendu dIs lors que le professeur est son propre employeur (2).

En bref, en mettant en relief la relation employeur—employé,

le syndicalisme emporte la nécessité de partager les individus qui oeuvrent

dans une même organisation en deux camps: il y a des individus qui sont

du camp employeur et des individus qui sont du camp employé. L’individu

doit juridiquement se retrouver dans un camp ou dans l’autre. Mais dans

les universités comme dans l’entreprise industrielle, la réalité est plus

complexe. Il se trouve des individus qui partagent l’une et l’autre qualité

ou, en tout cas, qui ne peuvent se situer d’emblée et carrément dans un camp

ou dans l’autre (3).

(1) Scott.Myers: Every Employer a Manager — McGraw Hill 1972.

(2) Harry T. Edwards: Legal Aspects of the Duty to Bargain

dans T.N. Tice: Faculty Bargaining in the Seventies

The Institute of Continuing Education — Ann Arbor 1973.

(3) Il n’est pas seulement du cêté de l’employé où il y a des difficultés
d’appartenance. L’identification de la partie employeur présente aussi
des difficultés surtout dans un régime de financement public. En
effet, dans un régime comme celui—là, il arrive que si l’employeur
formellement est une corporation ou l’université, les employés trouvent
intérêt à venir en rapport direct avec l’employeur “réel”, soit
l’Etat, en particulier pour toutes les questions de financement.
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La question a commencé à recevoir des réformes, et cela à la

faveur des requêtes en accréditation.

La ligne de partage entre l’employeur et l’employé a été

tracée de façon précise entre le directeur de département et les autres

professeurs. Tous les professeurs donc qui se situent dans la ligne

hiérarchique au—delà du directeur de département, c’est—à—dire du

directeur de département jusqu’au recteur, ont été réputés être du camp

de l’employeur. Les critères utilisés pour établir cette ligne de par

tage sont divers. S’agissant du doyen, le critère qui a prévalu est

celui de pouvoir engager ou congédier un professeur, celui de pouvoir

décider des questions budgétaires; en ce qui concerne le directeur de

département, c’est celui de l’origine de son mandat, soit l’élection par

les professeurs du département.

Mais lorsque le professeur partage avec d’autres l’exercice d’un

pouvoir, la ligne de partage est habituellement tracée comme suit: l’organe

suprême, le plus souvent le Conseil d’administration, est l’organe employeur.

Par la suite, la question de savoir si le professeur qui participe au

Conseil d’administration est employé ou employeur se résout en tenant compte

des matières dont il s’agit de décider. S’il s’agit de matière qui rel—

vent de la table de négociation, le professeur est réputé être du camp

“employé” et le Conseil d’administration se compose dès lors de tous les

autres membres moins les professeurs. Cette pratique est courante dans

plusieurs pays d’Europe qui, par voie législative, obligent les représen

tants syndicaux à se retirer lorsqu’il est question des salaires.

— Certaines administrations universitaires ont choisi cette voie alors que

d’autres continuent à laisser siéger les professeurs en toutes occasions

aux délibérations de l’organe collégial suprême. Ces solutions sont des

solutions ad lioc et ne s’inspirent pas nécessairement d’une analyse des

pratiques universitaires, mais plutêt de l’expérience industrielle. Mais

la transposition, telle quelle, des schémas industriels, peut donner ici

des séparations fictives et sans grand rapport avec la réalité complexe

de l’université où coexistent des formules de gestion traditionnelle,

d’autogestion et de cogestion.

I
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Aussi allons—nous essayer d’esquisser des solutions en

prenant comme variab’le indépendante, les divers degrés de cumul du

r6le d’employé et d’employeur chez les professeurs d’université.

De ce point de vue nous formulons trois hypothèses ou modèles:

le modèle dichotomique où il n’y a aucun cumul, le modèle monolithique

où il y a cumul complet, et le modèle mixte où existe un cumul partiel.

1.1.1. L’hypothèse où il n’y a aucun cumul des qualités d’employeur et
d’employé ou le modèle dichotomique

Le modèle dichotomique n’admet aucun cumul des qualités d’em

ployeur et d’employé chez le même individu.

Dès lors, nous avons deux groupes sinon homogènes du moins bien

distincts. Le cas le plus net est représenté par l’hypothèse de la prise

en charge par l’Etat de l’université. Plus précisément, il s’agit d’une

hypothèse où tous les agents d’autorité hiérarchique dans l’université

sont des fonctionnaires de l’Etat et, en face d’eux, il y a les professeurs,

les employés proprement dit. La structure des universités è ce moment—là

peut prendre la forme soit d’un ministère, soit d’une section d’un minis

tère de l’Education, soit, à la limite, d’une corporation étatique, corpo

ration distincte d’un ministère, corporation publique.

Dans d’autres cas, la source de l’autorité réside dans la per

sonne juridique qu’est la corporation. Les personnes physiques dans

lesquelles la corporation s’incarne peuvent être désignées de diverses

façons: soit par une autorité extérieure, telle l’Eglise ou l’Etat, soit

comme l pratiquent certaines universités publiques par l’élection des

citoyens ou cooptation. Dans tous ces cas, la légitimité de l’institution

ne repose pas sur les qualités professionnelles des professeurs mais prend

plutêt sa source à l’extérieur d’eux. L’avantage de cette formule c’est

de rendre les deux termes de la relation employeur et employé très distincts

l’un de l’autre, l’employeur s’identifiant à l’Etat ou à une corporation

d’Etat ou privée, l’employé s’identifiant très nettement au corps professoral.



— 41 —

Il a cependant pour désavantage de mettre en veilleuse les

traditions de cogestion de l’université et aussi de préparer le terrain

pour des stratégies conflictuelles où la gestion de l’université s’opère

fondamentalement, soit è la table des négociations et, pour le reste,

dans les cabinets administratifs. Mais le principal désavantage de cette

formule est d’accentuer le problème de la définition du champ de négocia

tion. Car il est bien prévisible que dans une structure semblable, la

partie employé (ou le corps professoral) aura tendance è élargir ce qui

doit être négocié et è réduire la juridiction de la structure hiérarchique.

Ainsi s’explique la création au début du siècle de l’American Association

of University Professors, une organisation professionnelle visant à

imposer de l’extérieur des formes de contrats d’adhésion aux divers con

seils d’administration des universités.

Au surplus, la distinction devient vite illusoire et s’assombrit,

puisque l’employeur doit, pour des raisons tenant è la complexité des

décisions è rendre, nécessairement faire appel è des éléments du corps

professoral. Dès ce rnoment, le camp employeur perd de sa netteté, le

cumul commence è s’introduire.

L’organesuprme peut être composé de personnes entièrement

extérieures è l’université, mais la tradition et la coutume universitaire,

ainsi que la nécessité de tenir compte des données professionnelles ont

amené une délégation du pouvoir à des organes, tels la Commission des

études et les Conseils de faculté. Au surplus, guidés par une philosophie

normative de la cogestion ou poussés par le besoin de capacité profession

nelle, les organes suprêmes de l’université ont été amenés à créer des

organes intermédiaires. Ainsi, les conseils d’administration des univer

sités ont délégué une bonne partie de leurs pouvoirs è des individus qui,

techniquement, sont des employés. En fait, dans les universités américai—

nes,le pouvoir interne a été distribué de façon telle, que le contrêle des

corps professoraux n’a cessé de crottre au cours des dernières cinquante

années: un auteur a même écrit que lorsqu’il y a de vrais problèmes dans

une université de première classe, c’est le corps professoral qui décide (1).

(1) Bundy, 1968.
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Dans les faits, les conseils d’administration ont délégué une partie de

leur autorité non simplement aux administrateurs, mais aussi aux profes

seurs.

1.1.2. Dans l’hypothèse où il y a cumul généralisé des qualités
d’employeur et d’employé ou le modèle monolithique

Dans cette hypothèse le cumul est entier, c’est—è—dire qu’il

y a confusion totale des rêles d’employeur et d’employé. Cette situation

existe lorsque l’université est organisée comme une communauté juridique

émanant des professeurs et des administrateurs ou lorsque le corps pro

fessoral est propriétaire de l’institution.

La confusion est entière aussi lorsque la corporation univer

sitaire est réputée être une communauté de professeurs, car, dans ce

cas, l’employeur est aussi employé et les employés sont aussi employeur.

Cette solution a le grand désavantage d’être fictive. Elle

suppose en effet que les universités peuvent se dispenser des subventions

de l’Etat ou autres et des contrêles démocratiques ou autres. Elle fait

appel aux mythes du passé universitaire qui décrivent l’université comme

une communauté de disciples et de maîtres (1); elle a l’avantage évident de

rendre les administrateurs entièrement responsables vis—à—vis des profes

seurs. Quand c’est possible, elle a en outre l’avantage marqué de rendre

le corps professoral entièrement responsable du gouvernement de l’institu

tion.

(1) On peut penser que la charte de l’Université Lavai fournitun bon exemple
qui, en son article 4, dispose:

“Les membres de la corporation sont le recteur, les membres du
personnel enseignant, les étudiants, les administrateurs et les
membres du personnel non enseignant de l’Université”. Cazette
officielle du Québec, septembre 1972.
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1.1.3 L’hypothèse ofl il y a cumul limité des qualités d’employeur
ou le modèle mixte

Dans ce modèle, le cumul des rêles d’employeur et d’employé

résulte de la collégialité, ou du passage temporaire de professeur à des

postes administratifs ou du fait de l’autogestion départementale.

Le pouvoir de décision formel ne se situe pas è un seul

endroit, mais il est partagé entre divers agents qui sont souvent des

individus ou des organes collégiaux, situés è des niveaux différents les

uns par rapport aux autres. Dans les universités comme dans l’industrie, il

arrive que l’agent habileté à exercer le pouvoir formel soit un professeur.

Le Conseil d’administration est formé généralement d’adminis

trateurs et de représentants du milieu social; depuis quelques années,

il s’y ajoute des professeurs et des étudiants. Cela entrafne, au delà

de la fiction juridique, une confusion des responsabilités d’employeur

et d’employé au niveau suprême lui—même.

En un sens, l’instauration d’une structure bicamérale, soit,

d’une part, un conseil d’administration ou conseil de l’université et,

d’autre part, une commission des études ou sénat, peut être perçue comme

une tentative de clarification de la relation employeur—employé, mais

il convient de noter que le partage du pouvoir entre les deux chambres

suppose une nette distinction entre matière administrative et matière aca

démique. Or nous verrons plus loin, lorsqu’il sera question du champ de

négociatiQn, combien cette distinction est délicate sinon difficile à

faire, que bon nombre de matières qui relèvent des conditions de travail

sont décidées par la chambre formée dans une proportion plus grande que

ne l’est le Conseil d’administration formé de professeurs.

A certains niveaux, il ne s’agit iilus seulement de ogestion

mais bien plutêt d’autogestion. Au sein des départements, une bonne

partie des décisions relèvent des professeurs eux—mêmes, sans intervention

d’administrateurs ou de personnes autres.

L’autogouvernement déparemental a comme conséquence inévitable

d’obliger les professeurs du déparcment à assumer, è des moments précis,



— 44 —

des fonctions administratives et demployeur; ainsi en est—il lorsque

départementale décide de ne pas renouveler le contrat d’un

professeur. Dès lors, que des individus—professeurs exercent une part plus

ou moins importante de l’autorité, il en résulte une confusion juridique

et de fait entre employeur et employé. A partir du moment o, à un niveau

quelconque un professeur intervient, il y a confusion de la qualité

d’employeur et d’employé. Comment résoudre le problème qui se pose alors?

Il s’agit de tracer une ligne de partage au sein du corps professoral

lui—même entre ceux qui sont réputés employeurs et les autres qui demeu

rent des employés. Tout un faisceau de critères peut jouer pour déterminer

les membres de l’un et l’autre groupe. Néanmoins, l’on peut vouloir favo

riser le cumul séquentiel des r6les de professeur et d’administrateur

plutêt qtre le rangement en deux camps. Des mécanismes sont alors mis en

place aux fins de réintégrer l’administrateur au corps professoral ou

vice—versa.

Au plan vertical, la séparation entre employeurs et employés

s’opère à un niveau tel que l’autogestion départementale est possible.

Au plan horizontal, le fait d’être membre de l’unité d’accréditation

n’empêche pas le professeur de participer au Conseil d’administration

ou aux organes de cogestion. Ce modèle semble devoir être adopté non

seulement par les administrateurs mais aussi par les professeurs. En

effet, on remarque que les syndicats de professeurs n’exigent pas le

rètrait des professeurs des organes décisionnels, mais essaient plutôt de

contr6ler la représentation dans ces organes. Serait—ce que de part et

d’autre, de la part de l’employeur comme de la part de l’employé, on

reconnatt qu’au—delà de la situation de conflit, il y a une interdépen

dance des administrateurs et des professeurs dans la poursuite de la

mission de l’université.

Le modèle mixte a plusieurs avantages. D’abord, il dépolarise

la relation employeur—employé en rendant possible la double allégeance.

Ensuite, il permet la participation individuelle des professeurs confor

mément aux traditions universitaires. Il a le désavantage d’accroître

les tiraillements en laissant plusieurs zones grises dans les relations

de travail. Il comporte aussi le d-inger, à défaut de jurisprudence propre

aux relations de travail universitiCres, de devoir être ramené à la marge

à l’un ou l’autre des deux modèles précédents.
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1.2 Deuxième section: La question de la détermination des règles
gouvernant les rapports entre les parties.

1.2.1 L’institutionnalisation du conflit dans les rapports entre les
parties.

Il ne faudrait pas penser qu’avant l’introduction de la négo

ciation collective, il ne se déroulait pas de négociations formelles ou

informelles au sein des universités. Au contraire, des individus, des

sous—groupes et des associations entraient couramment en négociation

bona fide avec un employeur personnifié par une autorité administrative.

Ils s’élaboraient alors des contrats è la fois juridiques et psycholo

giques reflétant le pouvoir informel de marchandage des individus et

des sous—groupes au sujet des conditions salariales, des intégrations

dans la carrière et autres conditions. Les professeurs reconnaissaient

un droit de gérance aux administrateurs et, de leur côté, ceux—ci recon

naissaient explicitement aux professeurs la responsabilité administrative

de l’enseignement et de la recherche. De plus, un consensus vague

s’opérait autour du concept de liberté académique. Ainsi, au sein des

universités, une situation d’équilibre naissait de négociations informelles.

Juridiquement, la situation s’analysait comme suit: “L’employeur”

proposait è ses “employés” un contrat juridique d’adhésion qui s’inspirait

des règlements généraux ou des recommandations dorgflj5e5, tels ceux de

l’Association canadienne des professeurs d’université. “L’employeur”

acceptait volontairement de limiter ses droits de gérance en souscrivant

è des normes extérieures et exigeait une adhésion è ces normes de la

part de l’employé. Au surplus, un contrat en quelque sorte psychologique

était conclu au terme duquel l’autorité administrative et l’autorité profes

sionnelle étaient bien établies.

Tout compte fait, il apparaît que la négociation individuelle

se limitait à une gamme assez étroite de sujets, le plus grand nombre de

matières faisant l’objet de contrat “collectif” d’adhésion. Dans l’éven

tualité d’un différend avec l’administration, les parties pouvaient s’en

remettre è des procédures non—obligatoires suggérées par des organismes

extérieurs.

j
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L’introduction de la technique des relations de travail

entraîne la mise en oeuvre de règles ou de mécanismes nouveaux de

règlements des relations employeurs—employés. Le bilatérisme formel

s’installe et non seulement la négociation est—elle obligatoire, mais

la loi prévoit la médiation, le droit de grève et de contre—grève.

Ainsi, la gestion du conflit réel se déroule selon des règles précises

qui confèrent è la collectivité des employés des ressources de négocia

tion nouvelles. En bref, le conflit se déroule désormais selon des

schémas formalisés et dans un cadre nouveau de rapport de force.

D’ailleurs, il en fut ainsi des relations patronales—ouvrières,

en général. L’émergence du syndicailsme n’a pas créé des forces de

contrêle de la part des employés sur la partie “employeur”. Au contraire,

l’influence des employés s’est toujours fait sentir formellement par sa

participation ou informellement par l’influence de certains groupes

d’entr’eux. Il suffit de parcourir la littérature sur les organisations

pour voir la gamme des mécanismes subtils de résistance utilisés par les

employés. L’expérience de Hawthorne (1) par exemple, a démontré les

processus informels par lesquels les employés établissaient leurs propres

normes, sans l’appui d.e la négociation collective.

La technique des relations de travail se caractérise par le

fait qu’elle tend è produire des accords normatifs dans une situation

des rapports de force. Les parties en présence n’essaient pas nécessai

rement de se détruire l’une l’autre. Pour certains, il est vrai, la

négociation constitue une phase de recherche d’un compromis avec l’ennemi

qui n’a pour effet que de retarder l’échéance réelle de la confrontation,

mais pour plusieurs, il s’agit 11 d’un jeu social qui a pour objet de

permettre le fonctionnement des organisations et la participation des

emp±oyés è la gestion.

(1) F.J. Roethlesberger et W.J. Dickson. Management and the worker.
Harvard University Press — Cambridge 1939. -
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Quoi qu’il en soit, on peut dire que les règles du jeu sont

pour effet premier d’institutionnaliser le conflit résultant de rap

ports de force entre employeurs et employés. Le conflit apparatt donc,

dans ce schéma, comme un moyen d’élaborer des normes conjointes plutôt

qu’une fin en D’un point de vue fonctionnel, il devient alors

très difficile d’établir une différence conceptuelle entre conflit et

coopération, cr le conflit industriel est alors un mécanisme latent

de coopération2.

Il importe de signaler que la nature du conflit peut ôtre

double: primaire et secondaire. Le conflit primaire entre la partie

“employeur” et la partie “employé” en est un d’intérôt. Ainsi, en

est—il dans le cadre universitaire lorsque les administrateurs dési

rent contrôler les activités de production intellectuelle et limiter

la “liberté académique”, alors que la partie “employé” entend se

préoccuper d’avantages économiques et limiter les droits de la direc

tion. Le conflit secondaire ou conflit induit découle du besoin pour

une partie de démontrer sa force vis—à—vis l’autre partie. Àinsi

les leaders des deux parties peuvent créer des situations de conflit

qui ont pour but non de régler le conflit primaire qui les opposeit,

mais de régler les problèmes qu’ils éprouvent dans lexercice de leur

leadership. Dès lors, il se développe toute une gamme de scénarios

qui ont pour but de créer du pouvoir par l’induction de situations con

flictuelles.

Quoi qu’il en soit, le conflit entre employeur et employé

prend deux formes: la forme diplomatique et la forme agressive. La

forme diplomatique se joue autour de la table de négociation et par le

mécanisme des griefs. Elle se caractérise par le juridisme et l’utili

sation de la persuasion verbale. Par la suite, le conflit peut devenir

agressif; il a recours la grève, la contre—grève et l’emploi des

moyens coercitifs, tels le recours aux pouvoirs judiciaire et législatif.

(1) Cette vue orthodoxe, inspirée des relations industrielles, est remise
en question par ceux qui imputent au syndicalisme la mission doppo5iJiofl

(2) A.S. Tannenbaum: Unions dan%, James G. Match, Handbook of Organizations
Rand McNalIy, 1965.
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Les formes que le conflit est susceptible de prendre sont

non seulement fonction des règles formelles des relations industri

elles, mais aussi dépendent d’une série de variables contextuelles.

Il est fort possible que les universités développent des techniques de

négociation particulières. Les caractéristiques des ressources humai

nes d’une université, les différentes factions politiques au sein de

l’organisation collective, le climat politique au sein du syndicat, les

attitudes des administrateurs universitaires vis—è—vis du phénomène de

syndicalisation, ainsi que les conditions technologiques et économiques

viendront sans aucun doute infléchir l’allure et les règles du jeu.

1.2.2 Les règles de la phase diplomatique ou la négociation.

Il est possible de reconnattre trois grandes approches au

processus de négociation entre la partie “employé” et la partie “em

ployeur”: l’approche distributive, l’approche intégratrice et l’approche
(1)

destructrice

1.2.2.1

Selon l’approche distributive, les parties conçoivent la négo

ciation comme un jeu è somme nulle. Un climat d’opposition et de méfiance

existe; les parties s’abordent dans une perspective de victoire ou de dé

faite et déploient des stratégies offensives ou défensives. En définitive,

cependant, les parties contribuent à la formulation de normes qui résultent

en un accord d’une durée plus ou moins longue.

1.2.2.2

Selon l’approche intégratrice, bien que conscientes de leurs

forces respectives, les deux parties se donnent comme mission d’élaborer

des accords normatifs qui, tout en satisfaisant leurs visées, permettent

è l’institution de se développer. Les parties voient la négociation

(1) Il s’agit des schémas cogniti1s avec lequel les parties s’abordent
dans les négociations périodi[ues ou continuelles.
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comme un mode de décision qui doit assurer à la fois un accord accep

table pour chacune d’elles mais aussi le développement de l’université.

Ainsi conçu, le processus peut conduire à des décisions, telles l’accord

de productivité, la reconnaissance de groupes autonomes, la création de

comités paritaires permettant la participation formelle des employés

et des formules de conversion du surplus de personnel. Le processus

exige des calculs rationnels de chacune des parties et est autant coopé

ratif que conflictuel. En définitive, cependant, l’université conserve

le contr6le de sa destinéecar les parties adoptent la même démarche

logique et partagent les mgmes valeurs. La conséquencesera un accroisse—
(1)

ment de la masse globale d’influence a partager entre les parties

En bref,, les parties y conçoivent la négociation comme un jeu à somme

croissante.

1.2.2.3

Selon l’approche destructrice, les parties, tout en respectant

les normes légales minimales, ont l’intention de se détruire l’unl’autre.

Il s’agit en définitive, ou de renverser la partie patronale pour instaurer

l’autogestion, ou de provoquer la désintégration totale du syndicat. De
- . , . (2)

part et d autre, on poursuit la creation d un ordre entierement nouveau

L’intention est de passer d’un système pluraliste d’équilibre à un système

monolithique.

1.2.3 Les règles de la phase agressive ou contentieuse du conflit.

Au cas d’échec à la phase de la négociation, on passe à une

deuxième phase que l’on peut qualifier de contentieuse. Selon quelles

règles se développent les rapports des parties dans cette phase? Les

parties peuvent se livrer à une guerre ouverte, ou bien peuvent faire

appel pour régler le conflit à une tierce partie. En d’autres termes,

les parties peuvent porter la guerre sur un autre terrain ou bien se

(1) A.S. Tannenbaum, o.p. cit, p. 739.

(2) Alan Fox: A Sociology of WoL, Mac Mellan, 1971.
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livrer à une guerre plus dure sur leur propre terrain. Techniquement,

cela veut dire qu’elles ont le choix entre, d’une part, la grève et la

contre—grève et, d’autre part, arbjtrage volontaire ou obligatoire

et le décret législatif. Les règles qui gouvernent l’arbitrage ou la

procédure du décret législatif sont connues. Il n’est pas besoin d’en

faire état ici. En ce qui concerne la grève ou la contre—grève, tout est

matière de stratégie. La grève ou la contre—grève consiste pour l’une

des parties à refuser de livrer sa prestation. Par exemple, dans le cas

du professeur d’université, faire la grève, cela veut dire qu’il refuse

d’enseigner ou de faire de la recherche; dans le cas de l’employeur

universitaire, cela veu dire qu’il refuse d’ouvrir les portes de l’uni

versité, d’assurer le service public d’enseignement supérieur et de payer

les professeurs. Comme on le voit, le recours à ce moyen •a une conséquence

directe non pas seulement sur les parties en présenee, mais aussi sur

les usagers du service qu’assurent les universités.

Lorsque le recours à la grève est possible, les parties choi

sissent alors de vider le problème de leurs rapports devant lopinion pu

blique. Cela évidemment se déroule en respectant uniquement des règles

de stratégie. Les parties sont appelées à mesurer leur force dans le

temps, pour savoir à quel moment il convient de refuser leur prestation et,

au surplus, elles utilisent au cours de la grève les moyens de pression

les plus appropriés. Habituellement, lorsqu’il s’agit d’universités ou

de services publics semblables, elles essaient d’amener de leur côté la

partie étudiante, c’est—à—dire les premiers usagers du service, ou à défaut

de ce faire, elles essaient de persuader l’opinion publique.

La grève, concept emprunté aux relations de travail dans le monde

industriel, semble tre une arme économique assea faible pour le syndicat

universitaire. En effet, étant donné que la production du service public

est surtout le résultat des efforts des professeurs, la grève a pour coné—

quence de priver ceux—ci d’une part importante de leurs revenus, tout en

permettant à l’employeur ou aux pourvoyeurs de fonds de rétablir leurs

mouvements de trésorerie. En effet, les coûts fixes dans une institution

universitaire sont tellement faibles par rapport aux salaires, qu’une

grève pourrait avoir pour conséqu(ce de régler des problèmes financiers.
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En cas de grève ou de contre—grève, la solution ne peut intervenir que

par les pressions de l’opinion publique ou des étudiants. Il s’agit

de savoir laquelle des de,ix parties gagnera l’opinion publique et les

étudiants è sa cause. Sera—ce les professeurs ou les employeurs?

En somme, le contentieux de la négociation sera réglé néces

sairement par l’intervention d’une tierce partie dans le processus. Si

on recourt è l’arbitrage obligatoire ou au décret légistatif, cela est

évident. Si on recours à la grève, la tierce partie, susceptible d’in

tervenir dans le processus, sera l’ensemble des étudiants ou bien le

public lui—même. A l’heure actuelle, étant donné la faiblesse de l’or-7
(1) ‘/

ganisation étudiante, on peut penser que ce sera surtout le public

La littérature sur le sujet est d’ailleurs souvent un plaidoyer pour

que les étudiants s’organisent, par suite de l’émergence de la syndica

lisation chez les professeurs d’ùniversité. L’étudiant apparaît comme

un consommateur et un investisseur. En effet, le passage de l’étudiant

à peut âtre conçu comme un acte d’investissement dans sa

carrière de sa part, ou comme la consommation de la matière éducation.

Ainsi, comme le font remarquer Lipset et Ladd, il peut y avoir, selon

les idéologies en place, une convergence des intérêts des étudiants comme

consommateurs et investisseurs et ceux des administrateurs universitai—

res

Quoi qu’il en soit, le recours è l’une ou l’autre de ces tech

niques n’est pas exclusif, en principe. Le choix entre les règles di

verses de règlement du contentieux de la négociation est le plus géné—

ralement laissé è la discrétion des parties. Il peut arriver cependj

que le législateur, comme il arrive souvent dans la fonction publique,

privilégie un mécanisme, par exemple, l’arbitrage obligatoire ou le

décret législatif.

A la City University of New York, les chefs étudiants ont commencé
è exiger une participation aux négociations.

(2) S.M. Lipset, E.C. Ladd: Pruiessors Unions and American Higher
EcÏtitation, Carnegie Commissiçn on Higher

ri t I on
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1.3 Troisième section: La question de la délimitation du champ
de négociation.

1.3.1 La relativité du contehu du champ de négociation.

La syndicalisation des employés d’une entreprise impose aux

parties l’obligation de développer une régulation conjointe de leurs

rapports. L’accord normatif qui en résulte doit ou peut — selon que

le -législateur en prenne l’initiative ou laisse aux partis toute

libertéà cet égard — laisser subsister des matières à l’égard des

quelles l’employeur ou les employés se voient reconnaftre des pouvoirs

de décision autonomes. Les matières qui demeurent soumises à la régu

lation conjointe forment ce que l’on appelle techniquement le champ de

négociation.

Dans la mesure oè la détermination des limites respectives de

l’une ou l’autre masse de matières est laissée è la discrétion des

parties, elles seront fonction du rapport de force entre celles—ci.

Dès lors, les limites du champ de négociation sont éminemment extensibles.

Comme nous venons dele voir, les parties peuvent aborder le

problène des matières négociables selon diverses approches; selon l’ap

proche intégratrice, par exemple, les parties tendront à accroftre leur

nombre en vue d’augmenter le pouvoirque l’organisation a sur elle—même.

Dans les universités, il existe des matières imprécises qui

sont soustraites par la tradition au pouvoir de décision des administra—
- - . (1)

teurs; c est ce que 1 on appelle de la responsabilite academique

D’autre part, il y a des matières qui font l’objet des décisions unila

térales de la part des autorités, c’est—è—dire des droits de gérance.

Avec la syndicalisation, il se développera évidemment entre ces deux

sphères un troisième espace constitué précisément de ce que l’on pour

rait appeler des matières soumises è la négociation. Cette nouvelle

sphère, celle des matières négociables, pourra se développer selon des

(1) Nous préférons cette expressnn à celle de liberté académique qui
fait référence aux normes triditionnelles qué donne une légitimité
à concrète des pfesseurs d’université.
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rythmes différents mais aux dépens ou en surplus des deux premières

sphères que nous venons de distinguer, celle de la respbnsabilité aca

démique et celle des droits de la direction ou seront entièrement

neuves C’est pourquoi les auteurs qui ont étudié d’une façon

prospective la question de la négociation collective dans les univer

sités sont d’accord pour dire que les deux parties, employé et employeur,

gagneront sur certains points et perdront sur d’autres Ainsi,

lorsque le corps professoral est obligé de négocier des matières aca

démiques avec les administrateurs, une des conséquences paradoxales est

la perte de responsabilités en des domaines qui étaient traditionnelle

ment dévolues au corps professoral

1.3.2 Les deux systèmes possibles de solution.

Il apparatt ici que deux systèmes sont possibles Selon

le premier, l’extensibilité est très grande et où les limites du champ

de négociation sont, en quelque sorte, fluides. On peut dire que ce

premier système, qui laisse aux rapports de force le soin de définir

le champ de négociation, correspon à celui de notre droit du travail

(1) Au nombre de celles—ci, il y a lieu de penser è des innovations , tel
les l’accord de productivité ou autres types de participation;
on peut penser aussi è l’acquisition de droits qui ont toujours
été refusés aux universités jusqu maintenant ou à des mécanis
mes nouveaux de protection de ceux qu’elles détiennent tradition
nellement.

(2) T.R. McConnell: The Redistribution of Power in Higher Education,
Center for Research in Higher Education, Berkeley, 71.

(3) A.D. Sumberg: Legislated Bargaining Rights and Academic Self
Covernment in T.N.Tice, op. cit.

(4) On pourrait évidemment songer è un troisième système qui nierait,

à la limite, tout champ de négociation, hypothèse que, pour les
fins de notre travail, nous devons exclure.

(5) Des exceptions notables y existent aussi, notamment dans le secteur
public où certains groupes d’employés, tels dans le secteur de l’é

ducation, les principaux d’écules, se voient même interdire l’usage

du Code du Travail.
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On sait combien l’expression “conditions de travail” y est

imprécise. Selon notre droit, on ne négocie que les conditions de

travail, mais le’législateur laisse aux parties le soin de définir

le contenu de ce que seraient les conditions de travail et la juris

prudence fait que la notion de conditions de travail évolue avec la

pratique des relations de travail, c’est—è—dire selon les rapports de

force. Il est possible de concevoir un second système, un système

qui établirait des frontières et déterminerait a priori le champ de

négociation. Le législateur le fait dans certains secteurs lorsque,

par exemple, il estime que l’intért public est en cause. Il peut

ainsi exclure de la négociation, par exemple, l’organisation de l’uni

versité, la structure du pouvoir, la composition des organes de décision,

la carrière professorale, etc. Les deux parties pourraient aussi accep

ter un cadre de négociation définie par une tierce partie.

Si l’on s’en tient au premier système, on en est réduit, pour

saisir le champ de négociation, è décrire le contenu des conventions col

lectives On peut distinguer, couramment on le fait, dans le contenu

des conventions collectives deux grandes espèces de dispositions: des dis

positions d’ordre monétaire, soit des dispositions qui touchent au salaire

et è la masse salariale, d’une part, et les dispositions dites normatives,

d’autre part, telles ces dispositions qui définissent la procédure des

griefs, qui touchent la carrière, la permanence, qui sont relatives è

la reconnaissance du syndicat.

Une décision du Michigan Employment Relations Commission nous

suggère, pour déterminer si une matière fait partie des droits de gérance,

donc non, négociable, ou si elle fait partie des conditions de travail,

donc négociable, le double critère suivant: est—ce que la matière est

d’intérêt tel que les parties sont susceptibles de sengager dans le pro

cessus de conflits institutionnalisés des relations de travail; est—ce que

le processus de négociation collective est le forum approprié pour résou

dre ces problèmes.

(1) Le Conseil des universités a déjè commandé ce travail. Voir
Jean Boivin, La négociation cullective chez les professeurs d’uni—
versités, Québec, le 24 mai ]i74.
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Sous ce système, toute espèce de matière peut faire l’objet

de négociation entre employeur et employé. Faute de forum plus

approprié, les syndicats de professeurs peuvent chercher. 1emp1oy_

eur officiel è se compromettre afin d’atteindre en définitive l’em

ployeur réel.

La part.icipation elle—même peut faire l’objet de négociation.

Ainsi, le syndicat peut négocier sa participation directe aux organes

de l’université, ou peut accepter de jouer simultanément le jeu des re

lations adverses pour la négociation, et s’engager dans un processus de

cogestion. De nombreux exemples d’entreprises montrent que les deux

sont loin d’être incompatibles Soustraire le gouvernement interne

de l’université au processus de négociation aurait pour conséquence de

favoriser la participation individuelle aux mécanismes internes. Mais

diverses thèses s’opposent è ce sujet: certains prétendent que, pour

s’assurer la collaboration du syndicat, sa participation directe aux

organes de codétermination est nécessaire; d’autres, que le rôle du

syndicat est de donner une force de pbuvoir aux groupes, mais de per

mettre la participation individuelle des membres.

Il existe souvent chez les employés des accords à l’effet de

laisser certaines préoccupations è l’administration; dans certains cas,

les administrateurs reconnaissent que certaines activités et certaines

décisions doivent être prises en charge par les employés
(2)

Le conflit

normatif réel se joue donc alors sur les matières oè les parties sont

intéressées à développer une régulation conjointe. Ainsi donc, au—delà

de la forme passive de l’accord normatif, on retrouve donc la forme active

et conflictuelle portant sur les mâtières è négocier. Dans les matières

contestées par les professeurs, ceux—ci, individuellement ou collective—

meiit, refusent d’accorder à l’administration un droitexc1usif de déci

sion. Il s’agit d’une façon simple et évidente de modifier la relation

d’autorité. La négociation permet d’articuler des divisions formelles

des responsabilités qui créent t-me nouvelle relation d’autorité fondée

Sur le consentement.

(1) Michel Crozier: Le Phénomèn Bureaucratique, Seuil, Paris 1963.

(2) James O. Toole et Al: Work in America, MITT Press, Cambridge, 1973.
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1.3.3 Les avantages et inconvénients de l’un et l’autre systàme.

Les avantages du modàle ouvert ou système de limites fluides

sont multiples. En effet, la partie “employé” et la partie “employeur”

sont en concurrence constante pour la loyauté des membres. Graduelle

ment, la partie syndicale, en assumant des droits de gestion, accentue

son interdépendance avec la partie “employeur” et est ainsi amenée

à penser non seulement en termes de conflits, mais aussi de coopération

et de rationalité. La partie syndicale accepte donc des responsabilités

de plus en plus grandes.’

Les désavantages sont cependant multiples. D’abord, le pro

cessus de négociation peut tre ardu et agressif, surtout à ses débuts.

Au surplus, le problàme du partage des pouvoirs peut devenir tellement

saillant que les professeurs d’université consacrent de moins en moins

d’énergie aux activités d’enseignement et de recherche et de plus en plus

à leur organisation syndicale et au gouvernement de l’université. De

plus, les gains réalisés peuvent être instables. En effet, il suffit

d’une modification des rapports de force pour que les gains réalisés

dans la négociation soient remis en question. Enfin, selon les rapports

de force, les institutions majeures de l’université: l’autorité partagée,

la permanence et l’autonomie au travail peuvent être soit modifiées irré

médiablement.

Le modàle où les matiàres à négociation seraient limitées par

une intervention externe de l’Etat ou autre a plusieurs avantages. En

restreignant le domaine des conflits d’intérêt, il pourrait permettre de

formaliser certaines traditions universitaires comme par exemple, la

participation individuelle des professeurs à la gestion de l’université

et la promotion au mérite. Ainsi, le professeur d’université pourrait

s’engager dans les organes de participation en s’inspirant non pas de

l’avis de ses collàgues mais plut6t d’un idéal normatif vers lequel il

désirait faire tendre l’université. Les désavantages sont nombreux.

Limiter le champ à la négociation a pour conséquence implicite de privi—

*; Enfin, le modèle permet, avec le temps, l’élaboration de formes de
syndicalisme adaptées aux contextes particuliers des uniyersités,
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légier une partie, une forme de gouvernement interne de l’institution

et une conception de l’université.

L’intervention de dans le but de soustraire certaines

matières è la négociation, se fonde évidemment sur des principesmais

on peut se demander si le législateur et ses technocrates sauront mieux

que les professeurs eux—mêmes protéger les institutions universitaires.

Dans le présent chapitre, nous ne nous sommes pas intéressés

aux problèmes substantifs qui résultent de l’introduction du syndica

lisme au sein des universités. Toutefois, nous n’avions par la naveté

de penser que les matières négociées n’ont pas pour effet de modifier la

nature de l’université. Au contraire, les normes de fonctionnement d’une

université se dégagent des mécanismes de prise de décision. Dans sa

réalité, l’université est le fruit de négociations constantes, soit

formelles ou informelles. Ainsi, le syndicalisme nous force à consta

ter l’état de santé des institutions universitaires. Il nous suffit de

noter ici que, sous couleur de matières négociables, se décident en défi

nitive le type et le caractère de l’université. Nous dégagerons dans

les chapitres qui suivent les divers modèles d’université susceptibles

d’être mis en oeuvre par les parties impliquées dans le processus de

décision.
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DEUXIEME CHAPITRE

LES PROBLEMES POLITIOUES SOULEVES

PAR LE PHENOMENE

• •

:
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La syndicalisation des professeurs d’université est suscep

tible d’avoir des effets è plusieurs niveaux: d’abord au sein même

du corps professoral que, désormais,le syndicat représente d’une ma

nière exclusive en raison des dispositions juridiques; ensuite au sein

même du gouvernement de l’université; enfin et éventuellement, dans le

système universitaire tout entier.

Pour l’analyse de ce second ordre de problèmes que soulève

l’avènement du syndicalisme è l’université, nous emprunterons des élé

ments de plusieurs paradigmes d’analyse: la psychosociôlogie, les rela

tions industrielles, la théorie des organisations et le modèle actionna—

liste . Cette multiplicité des approches nous permet d’éviter de

privilégier, implicitement ou explicitement, un schéma d’analyse ou

une idéologie.

2.1 Première section: La question de la représentativité du syn
dicat.

L’avènement du syndicalisme chez les professeurs d’univer

sité soulève plusieurs problèmes au sein des corps professoraux. Tout

d’abord, il faut reconnaître que, même si on en exclut ceux qui exer

cent des fonctions hiérarchiques, les corps professoraux ne sont pas

homogènes. Les membres qui les composent ne présentent pas tous les

mgmes caractéristiques. Bien au contraire, les professeurs appartien

nent è diverses disciplines et y poursuivent des orientations différen

tes; les liens sociaux qu’ils entretiennent entre eux s’articulent

généralement autour du département ou de la faculté, qui est un regrou

pement scientifique. En bref, s’il est permis de parler de corps profes

soral, il faut reconnaftre qu’il s’agit par excellence d’un groupe hété

rogène et qui se caractérise par son pluralisme et son fractionnalisme.

Dès lors, on conçoit aisément que, pour un syndicat qui se veut le re

présentant de l’ensemble des professeurs, un’premier problème se pose,

(1) Nous empruntons l’expression i Alain Touraine, Sociologie de
l’actions Seuil, 1965.
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celui de sa représentativité. Il fera l’objet du premier paragraphe

de cette section (2.1.1).

2.1.1 La disparité des orientations des professeurs.

Le syndicalisme n’est viable l’université que si le rêle

q.u’il entend se donner est susceptible de lui assurer l’adhésion d’une

majorité des membres du corps professoral. En bref, la mission que le

syndicalisme se donne doit être compatible avec les orientations person

nelles des membres.

Or, les professeurs d’université constituent un groupe hété—

rogne en raison de la diversité de leurs schémas cognitifs et de la dif

férenciation des disciplines. Au sein des institutions, nous comptons

un grand nombre de départements correspondant à autant de disciplines

ou de champs d’étude et dotés d’un niveau d’autonomie assez élevé.

Le professeur d’université exerce un métier qui suppose une

formation de haut calibre, souvent le doctorat et l’adhéion, à un code

déontologique établi par des organisations scientifiques ou profession-

nelles extérieures à l’université.

Dàs lors, nous pouvons discerner chez les professeurs d’univer

sité quatre orientations principales: cosmopolitique, professionnelle,

bureaucratique et carr{ériste.

Pour plusieurs professeurs d’université, les collàgues de

référence, pour être dans la même discipline, sont souvent dans des

institutions extérieures à leur université. Pour les uns, telsle poli—

ticologue, le code déontologique résulte de l’adhésion à des normes

scientifiques et de la concurrence entre les personnes qui contribuent

au développement d’une même science. Nous qualifions cette orienta

tion de ‘1cosmopolitique” Pour dtautres, tels le médecin, le code

(1) A.S. Couldher: Cosmopolitan ind Locals, Administrative Science
Quarterly, Volume 2, 1957—58.
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déontologique est articulé par des organes proprement professionnels

comme des corporations professionnelles qui ont pour mandat de favo

riser l’éclosion d’une discipline intellectuelle ou d’un champ d’acti

vités et d’établir les normes minimales d’entrée. Nous qualifions

cette orientation de professionnelle.

Selon Edgar Schein la dimension qui caractérise l’occu

pation de plusieurs professeurs d’université est 1’intért qu’ils portent

è leur autonomie. En effet, la liberté organi5er leurs activités de

recherche et d’enseignement a un rôle instrumental chez eux. Ils veu

lent poursuivre des intérêts scientifiques et professionnels et assurer

leur développement personnel et leur carrière, mais aussi de contribuer

è la science, transmettre des connaissances et fournir un apport social.

L’identification du professeur a sa discipline et l’influence

de la discipline sur le schéma cognitif et les valeurs politiques ampli

fient les différences au sein des professeurs. Ainsi sexplique l’affir

mation souvent faite que les professeurs de sciences sociales sont plus

radicaux.que ceux des sciences pures et appliquées. Ilne fait pas de

doute que la composition disciplinaire d’un corps professoral influence

singulièrement l’orientation de l’ensemble des professeurs
(2)

En dé

finitive, l’orientation cosmopolitique et professionnelle se ressemblent

en cela que le professeur ainsi orienté est attaché à son université

parce qu’elle lui permet un style de carrière.

(1) E.S. Schein: Individual and their careers. MIT. — Sloan School
Wrking Papers, 1974.

(2) S.N. Lipset,
E.S. Ladd: Carnegie Commission on higher Education, 1973.

Professors, Unions and American Higher Education.
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Plusieurs autres professeurs sont plus préoccupés par le fonctionne

ment et les problèmes de leur université que par celui de leur discipline ou

profession. L’orientation peut découler d’un projet purement personnel ou

carriériste au sein de postes administratifs, mais aussi d’un projet revendi

cateur visant à utiliser l’organisation pour opérer des réformes sociales.

Ainsi, pour des raisons personnelles (orientation bureaucratique) ou idéolo

giques (orientation carriériste), les professeurs de ce groupe s’intéressent

activement au gouvernement de l’université.

Nous qualifions d’orientation bureaucratique ou carriériste le syn

drome d’attitudes des professeurs qui s’intéressent aux problèmes de gestion

de leur université.

Comme l’a fait remarquer Alain Touraine, un haut niveau de conflit

est souvent associé, chez certains professeurs, à une identification à l’uni

versité. Mais l’adhésion à l’université s’opérera probablement par une première

identification à l’organisation collective revendicatrice qu’est le syndicat.

De la sorte, le plus grand nombre de professeurs d’université éprouvent

de la difficulté à réconcilier les multiples allégeances entre lesquelles ils

sont partagés et le syndicat de l’université est en concurrence pour obtenir

leur allégeance. Comme le démontrent plusieurs recherches, l’identification

du professeur est rarement exclusive mais double ou triple L’identifica

tion à l’université va de pair avec l’identification au syndicat ou à la “cité

savante”. Les orientations professionnelle et cosmopolitique du professeur

d’université créent évidemment des tensions avec les administrateurs, mais elles

posent aussi des problèmes de relations entre membres de l’organisation anti—

formelle qu’est le syndicat. Il se peut fort bien qu’au sein même de l’organi

sation syndicale se retrouvent des personnes de toute orientation. Les entrées

et les départs au sein d’un corps professoral peuvent permettre momentanément

la prépondérance, par aggrégation, d’un type d’orientation. Seule une recherche

empirique nous permettrait de parler avec autorité au sujt des attitudes des

professeurs d’universités, particulièrement au Québec.

(1) R. Kahn et A. Tannenbaum: ?artiipation and Union, Michigan, 1958.
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2.1.2 Les possibilités de comportement de l’organisation syndicale

Le syndicat devient, en vertu de dispositions juridiques, le

représentant exôlusif des professeurs. Il ne peut cependant échapper

aux tensions qui naissent de la multiplicité des orientations de ces

derniers.

Une solution réside dans la reconnaissance d’une double

allégeance. Or, on ne peutpenser qu’il est possible de distinguer

entre problèmes demploi et problèmes professionnels. Les problèmes

dfflpoj sont normalement résolus dans ce contexte d’une relation “em

ployé” et “employeur”, alors que les problèmes professionnels et scien

tifiques sont résolus par des organisations professionnelles et scienti

fiques, indépendantes de l’employeur. La confusion est d’autant plus

grande au Québec que certains administrateurs d’université se sont vus

comme des mandatés du respect des normes scientifiques au détriment

souvent de leur r6le d’administrateur. Mais il faut voir que la déter

mination des qualités professionnelles dépend d’organismes extérieurs

auxquels peuvent participer aussi bien les employés que les employeurs,

qui ont les qualifications et les cadres de références nécessaires.

Conceptuellement, au moins il est possible de séparer le statut d’em

ployé de l’orientation professionnelle cosmopolitique.

L’organisme professionnel et scientifique extérieur à l’uni

versité peut être organisé en profession répartie d’intérêt public comme

le Collèges des médecins, ou en “cité savante” composée de personnes par

tageant les mêmes valeurs scientifiques. La dimension de salarié à l’emploi

de l’université n’exclurait pas la participation à ces organisations exté—

rieures à l’université. S’il est souhaitable de chercher à garantir les

normes discipline de façon à assurer la protection du public et

l’épanouissement de la science, la voie normale pour résoudre les pro—

blèmes d’emploi est néanmoins celle de la lutte économique. Des moyens

existent pour la mettre en oeuvre, c’est—à—dire les lois du travail et

les mécanismes
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de la négociation collective. Aussi, songe—t—on, en certains quartiers,

maintenir une différence entre l’organisation extérieure à l’univer

sité regroupant des professionnels et l’organisation collective anti—

formelle interne à l’université regroupant ceux qui ont le statut

d’employé.

Une autre solution consiste à renforcer de la

représentation par le syndicat et à laisser libre cours aux tensions à

l’intérieur de cette seule organisation collective de professeurs.

On fait souvent remarquer qu’il y a à cet égard une diffé

rence très nette entre la forme traditionnelle d’association des profes

seurs d’université et la forme d’association syndicale. Une différence

entre l’association professionnelle et le syndicat résiderait dans le fait

que ce dernier a à sa disposition des pouvoirs de contrainte que lui con

fère la loi, alors que l’association professionnelle est par nature bona

fide, mais surtout que l’association professionnelle universitaire essaIerait

généralement de conserver la structure d’autorité universitaire et l’insti

tution de la permanence fondée sur la compétence intellectuelle, alors que

l’idéologie syndicale viserait à égaliser les droits et les compétences et

concevrait la permanence comme quasi automatique.

Mais les syndicats sont des associations dont le but est de

défendre les intérêts de leurs membres. Si ceux—ci désirent mettre l’ac

cent sur la dimension cosmopolitique ou bureaucratique de leur métier, cela

se traduira évidemment par des revendications différentes vis—à—vis de

l’employeur. Les professeurs pourraient décider de reproduire, au sein

de leur organisation collective, une structure d’autorité fondée sur la

compétence scientifique et accorder des privilèges et des récompenses en

fonction de cette autorité; en revanche, ils pourraient décider de mettre

l’accent sur d’autres dimensions comme l’ancienneté, les diplômes ou la

participation. Les mécanismes de décision et la participation au sein de

l’organisation syndicale conduiront au développement de normes traduisant

à la fois les orientations des membres et la réalité des rapports de

forces avec l’employeur.
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Une situation conflictuelle demeure néanmoins. En effet,

l’organisation scientifique—professionnelle accepte la récompense au

mérite,individuel et la stratification, alors que l’organisation syn

dicale est soumise au processus homogénéisateur des préférences inter

dépendantes. Cela explique que des groupes de professeurs se retirent

du syndicat des professeurs pour former des syndicats distincts et spé

cifiques. Ils font ainsi valoir les différences qui les séparent de

leurs collègues confrères et les particularités de leurs liens avec des

groupes extérieurs.

Quoi qu’il en soit,les motivations qui ont conduit plusieurs

professeurs d’université è adhérer à des syndicats sont multiples. Du

point de vue individuel, la raison de l’adhésion peut être d’abord ins

trumentale c’est—è—dire que le professeur, par la suite d’un calcul per

sonnel, arrive à la conclusion que la formation d’une collectivité dotée

de pouvoirs légaux, c’est—à—dire des droits exclusifs de représentation

et de négociation collective obligatoire, peut permettre d’élaborer des

accords normatifs valables et avoir un effet salutaire sur ses conditions

de travail, sa rémunération et sa sécurité d’emploi. De plus, le syndicat

peut être vu comme un instrument permettant soit de rétablir l’autorité

traditionnelle du corps professoral, ou soit d’arriver à une nouvelle ré

partition des pouvoirs assurant une voie au corps professoral dans l’admi

nistration des affaires del’université. Pour d’autres, enfin, le syndica

lisme a une valeur “en soi”, c’est—à—dire que la solidarité et l’opposition 4
aux institutions établies sont importantes. Ainsi donc, se conjuguent les

professeurs pour donner naissance è une collectivité qui constitue enquel

que sorte une organisation dotée de pouvoirs propres.

2 1 2 1 La structure du pouvoir syndical

L’organisation collective qu’est le syndicat recherche l’a

dhésion d’un nombre de plus en plus important de membres aux fins de leur

permettre de valoriser leurs intérêts individuels et collectifs en élabo

rant un accord normatif avec la partiè “employeur”. Quoi qu’il en soit,

des motivations conduisant è il faut reconnaftre que l’organi—
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sation collective accréditée constitue la contrepartie antiformelle

de l’organisation formelle qu’est l’université. Elle est non seulement

comme une association volontaire privée dont la mission est de défendre

les intérêts individuels des membres, mais elle est aussi associée au

gouvernement de l’organisation formelle qu’est l’université. Les méca

nismes de négociations périodiques ou continuels, ainsi que l’élaboration

conjointe de multiples règles et l’accord négocié sur certaines valeurs

communes, associent l’organisation collective accréditée è la gestion de

1 ‘ùniversité.

Au surplus, désormais, les conflits et ls jeux politiques des

factions professorales se règleront non plus strictement au sein des or

ganes de l’université, mais aussi et souvent d’abord au sein de l’organi

sation collective qu’est le syndicat. Le syndicat assume ainsi une partie

des tiraillements des conflits de l’université qui découlent des problèmes

de l’allocation interne des ressources, de la concurrence entre les partie

et des orientations hétérogènes des membres. En conséquence, l’organisation

collective, si elle doit servir è élaborer des politiques conformes aux dé

sirs de la majorité des membres è négocier certaines normes conjointes avec

lempoye, doit se donner une structure de gouvernement.

En bref, au—delà des raisons personnelles expliquant l’adhésion

è un syndicat, on doit reconnaître que le syndicat a une vie autonome.

Ainsi, il en émerge des propriétés organisationnelles qui sont souvent dis

tinctes des membres qui la composent. Ceux qui prennent la direction de ces

organes collectifs réalisent assez rapidement les besoins institutionnels:

maintien du leadership et développement du pouvoir du groupe, évaluation

des stratégies de conjoncture et de l’action syndicale.

Une fois reconnu, le syndicat n’est plus simplement l’aggrégation

des orientations et calculs individuels, mais il a sa vie propre comme or

ganisation. Le syndicat est è la fois une source nouvelle de pouvoir dans

la négociation vis—à—vis de l’employeur, mais aussi une autorité nouvelle

qui s’imposera aux professeurs. Le professeur d’université cède une par

tie de son autonomie personnelle à cette organisation è laquelle il a

adhéré.
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T5ans le dessein de s’assurer le consentement des membres et

la survie institutionnelle, les dirigeants pourront se voir dans l’o

bligation d’appliquer des sanctions aux récalcitrants. L’organisation

collective cherchera à devenir le seul interlocuteur et le seul moyen

de communication entre l’employeur et les employés. Evidemment, à cet

égard, le syndicat devra toujours faire face au fait que les professeurs

d’université auront joujours une allégeance double entre l’organisation

universitaire et l’organisation syndicale. Ainsi donc, la formation d’un

syndicat met en marche des types d’actions collectives qui ne seraient

pas nécessairement celles que les’ professeurs adopteraient s’ils étaient

dans une relation purement individuelle avec l’employeur. Néanmoins,

l’employé ne peut à la fois bénéficier des avantages, que lui donne l’or

ganisation collective et essayer d’éviter les contraintes et les charges

que l’action collective impose. Ainsi, pour reprendre les termes de Sir

Henry Main, il y a un passage du contrat individuel au statut de mem

bre d’une organisation collective.

Comme nous l’indique si bien Peter Blau et Richard Scott, le

dilemme fondamental auquel fait face ce type d’organisation est la mise

sur pied d’une structure de décision et de contr6le qui assure que

les objectifs élaborés par les organes de décision soient compatibles

avec les intérêts des membres Les décisions au sein d’une collec

tivité pourraient à la rigueur s’inspirer de la démocratie participa

tive sur l’Agora, mais les nécessités ratiques obligent à la création

d’une structure de r1e, c’est—à—dire à une division des responsabilités.

La spécialisation des r6les au sein de l’organisation collective et la

partici’pation différentielle n,ont pas simplement comme effet de créer,

comme le suggérait Michels, une oligarchie, mais pose le problème du

contr6le du leadership. Mais, avant d’aborder le problème du contr6le,

nous essaierons de voir les différentes modalités d’organisation de l’ap

pareil collectif qui résident essentiellement dans l’institution d’un

exécutif, dont la mission est de préparer les politiques qui sont soumi

ses à l’assemblée générale.

(1) P. Blau et W.R. Scott: Form,1 Organizations, Wadsworth, 1963.
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Division du pouvoir exécutif et législatif: Les syndicats en majorité

ont préféré se doter de procédures s’inspirant de la démocratie; cepen

dant, ils pourraient ne pas fonctioner selon des règles démocratiques.

Généralement, dans le dessein d’assurer que les dirigeants seront res

ponsables vis—è—vis les membres, des procédures de l’élection et de la

ratification des politiques y sont mises en oeuire. La forme de gouver

nement choisie permet de contrêler les leaders, qui, pour leur part, ont

la responsabilité de s’assurer que les buts poursuivis seront compatibles

avec ceux de la majorité.

Les raisons qui motivent l’adoption de procédures démocrati

ques sont multiples: d’abord, les membres veulent exercer des pressions

sur leurs dirigeants, de façon è les forcer è prendre en considération

leurs intérêts dans la formulation des politiques, des buts et des pro

grammes de l’organisation; ensuite, la participation des membres è la

direction de l’organisation collective est considérée comme un mécanis

me d’éducation è la démocratie et de développement de la carrière bureau

cratique; enfin, les contrêles démocratiques rendent possible la partici

pation minimale de la majorité

L’assemblée générale des menibres peut être fondée sur le principe

.de la représentation individuelle, de la représentation par départements

ou facultés ou de la représentation par rang académique. Certaines orga

nisations collectives ont choisi d’établir en leur sein le bipartisme offi

ciel,’ d’autres encouragent des factions qui ont pour mission de représenter

les intérêts minoritaires au sein de la collectivité qui peuvent être, selon

le cas, cosmopolitiques—profèssionnels, bureaucratiques ou carriéristes.

(1) La participation, ici comme ailleurs, distrait le professeur d’uni
versité de ses activités d’enseignement et de recherche. Parmi eux,
les uns préfèrent des mécanismes de contrêle périodique, lesquels
nécessitent peu de temps. Ils se contentent d’un contrêle pragmati
que en mettant l’accent sur ]c’ur type de direction; d’autres préco
nisent l’emploi de procédureE de contrêle plus fréquent, tel le

- référendum, la participation ux exécutifs, etc...
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La protection de l’individu au sein de l’organisation col

lective est un problème important. S’agissant du problème épineux que

soulève la protection de au sein du syndicat, un groupe

d’experts en relations industrielles font la remarque suivante:

“Il existe d’excellentes raisons d’aider les syndicats et
leurs dirigeants è répondre aux pressions des membres sans met
tre en danger leurs propres positions, le régime de la négocia
tion collective ou le bien—être de la société en général. Mais
il en• existe de t.out aussi bonnes pour s’assurer que les orga
nisations syndicales he violent pas les droits démocratiques
fondamentaux de leurs membres, en tant que groupe ou en tant
qu’individus. Ces intérêts concurrents exigent un équilibre
délicat des droits des ‘membres et des responsabilités des syn
dicats..

“1tant donné le pouvoir des syndicats sur leurs membres
présents et futurs, on aurait pu s’attendre è ce que des
mesures aient été prises pour prévenir les abus, si limités
soient—ils. A vrai dire, on a fait bien peu dans ce sens,
si ce n’est quelques mesures occasionnelles pour réprimer
certains abus flagrants...”.

L’utilisation de procédures démocratiques ont la plupart du

temps comme conséquence d’introduire dans le syndicat la règle de la

majorité. Or, il existe souvent au sein des corps professoraux des

divergences d’opinion profondes au sujet des rangs académiques, des

qualifications et des orientations. En effet, certains professeurs

épousent des thèses méritocratiques, alors que d’autres sont partisans

d’une égalisation des récompenses. Le syndicalisme universitaire est

constamment en butte aux tensions que soulèvent deux grands courants

historiques, soit la tendance è la stratification entre les hommes en

fonction de leur compétence dans la communauté scientifique et la poussée

démocratique et égalitariste.

Les membres actifs d’un syndicat peuvent faire sentir leur in—

fluence sur les dirigeants de plusieurs façons: par les élections,

(1) Les Relations de Travail ad tnada. Bureau du Conseil Privé.
Décembre 1968, p. 113.
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les réfgrendums ou les rébellions spontanées contre les leaders. Le

factions au sein du syndicat et la possibilité d’une dêcer.tification

en faveur d’un syndicat concurrent ont aussi leur place comme moyens

d’influence. La négociation d’une convention collective constitue

probablement l’événement le plus important de la vie syndicale. A

cette occasion, les aspirations de la majorité se conjugent soit par

consultation, soit indirectement par l’interprétation qu’en font les

leaders. Les dirigeants ont alors un mandat qu’ils doivent négocier

avec l’université. Le compromis qui résulte de la négociation constitue

les valeurs partagées sur lesquelles administrateurs univer

sitaires et professeurs. Les syndicats bien avisés ont toujours l’ha

bitude de s’associer des représentants’ de la faction minoritaire à la

table des négociations, de façon à rendre plus acceptable le compromis

négocié. La ratification d’une convention est le mécanisme le plus

important par leqiel les membres influencent leurs dirigeants.

2.1.2.2 L’action syndicale émergente.

Le contr6le des membres sur que prend leur syn

dicat peut s’opérer d’une façon pragmatique ou par le recours constant

aux procédures démocratiques. Les dirigeants du syndicat traduiront “les

attentes des membres dans la mesure oi les membres eux—mêmes

ront à l’activité syndicale”.

S’agissant de ce problème, Clark Kerr nous suggère les modes sui

vants pour assurer le contr6le des membres au sein des syndicats: une plus

grande participation des membres et l’utilisation du référendum; la “pro—

fessionnalisation des leaders syndicaux” et le remplacement des leaders

qui ne cadrent plus avec les aspirations des membres(1).

(1) Clark Kerr: Labor and Managenint in Industrial Society, A1chor
Books, 1964.
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Comme dans toute organisation, les interventions des leaders

et des membres ne sont pas nécessairement contradictoires ou harmoni

sées.

Ainsi que nous l’avons dit déjà, un syndicat universitaire

peutêtre composé de professeurs homogènes selon les orientations, mais

le plus souvent, on retrouve une hétérogénéité d’orientations qui peut

se traduire par 1érnergence d’une pluralité de factions, chacune défen

dant sa conception de l’université. Les dirigeants sont animés par une

conception de l’université et du rêle du syndicat. Ils peuvent à cet

égard vouloir imprimer certaines orientations à l’organisation collective,

allant du syndicalisme de classe à l’utilitarisme en passant par la

guilde professionnelle.

La forme de gouvernement et le degré de participation des mem

bres permettra une harmonisation entre les intentions des leaders syn

dicaux et les attentes des membres. Si nous essayons d’imaginer les

types de fonctionnement susceptibles d’émerger dans une organisation

syndicale, il apparaît que trois séries de variables peuvnt jouer, soit:

a) le degré d’homogénéité ou d’hétérogénéité: du groupe format
l’unité d’accréditation, les dimensions pouvant être: l’êge,
le rang académique, les orientations, la discipline;

b) la distance des leaders par rapport aux membres: étant entendu
que les leaders distants adoptent une orientation non partagée
par la majorité, alors que les leaders intégrateurs concilient
les diverses orientations;

c) le contrêle des membres sur les leaders.

Dès lors, il est possible de prévoir huit (8) types principaux de
fonctionnement:

(1) Exploitation pragmatique par les leaders: le groupe homogène
accepte les leaders distants dans la mesure oà les bénéfices
que ces derniers apportent sont supérieurs aux coêts imputa
bles à la distance ou au faible contrêle.

(2) Exploitation pragmatique des leaders: en raison d’une plus
grande participation des membres, la rotation des leaders
s’accroît; néanmoins, l’offre des leaders distant reste
constante et est acceptée par les membres.
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(3) Manipulation des factions par les leaders: les leaders
manipulent la participation aux assemblées, afin de faire
dominer ùn point de vue non partagé par les membres non
participants.

(4) Conflit explicite des factions: les factions s’élèvent
et essaient de placer leurs leaders; rotation constante
des ‘leaders et éventuelle exclusion des factions mino
ritaires.

(5) Leadership vicarial stable: les leaders anticipent les
volontés des membres peu engagés et préparent des pro
jets acceptables d’emblée par les membres.

(6) Groupe stratégique: le groupe défend ses intérêts par
l’intermédiaire de leaders légitimes et contrêlés;
haute participation.

(7) Consensus sur minima par anticipation des leaders: les
leaders essaient d’anticiper les solutions qui rallie
ront une majorité; un consensus s’établit sur des minima
mais est remis en question par les factions.

(8) Leadership consensuel sur minima: les leaders négocient
avec les différentes factions pour en arriver è un con
sensus; nécessité constante de négociation interne. Si
tuation stable mais difficile pour les leaders en
raison de la haute participation.

‘Il faut bien remarquer que la conjoncture aura une influence

sur le fonctionnement de l’organisation. En effet, selon les enjeux

tels que perçus par les membres et les leaders, l’action syndicale

variera. Ainsi, lorsque les enjeux sont perçus comme importants par

la grande majorité des membres, la participation s’accroft et les mo

dalités de l’action syndicale se modifient; au contraire, lorsque les

enjeux sont perçus comme peu importants par une bonne partie des mem

bres, la participation et le contrêle sont faibles, donc des types dif

férents de fonctionnement syndical apparaissent. Avec le temps, les

situations instables disparaissent soit par le remplacement des leaders

distants, soit par l’homogénéisation du groupe. Néanmoins, avant d’at—

teindre la stabilité, les comportements’syndicaux pourront être très

erratiques. Il est intéressant ici de rappeler la classification du

Professeur Sayles sur les caractéristiques des groupes Un groupe

(1) Leonard Sayles: Industrial Irk Groups, 1958, McGraw Hill.
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peut être apathique en ce sens que la participation et ses exigences

sont faibles; il peut être erratique en ce sens que la faible parti

cipation des membres, les actions des leaders ainsi que la variabi1it

des enjeux conduisent à des actions non soutenues et variables à travers

le temps; il peut être stratêgique, c’est—à—dire que ses exigences sont

soutenues d’une nianiàre stratégique et sont perçues comme telles par

la partie opposée; enfin, le groupe peut être à ce point sr de lui—

même s’il prend une allure conservatrice.

L’efficacité de ces divers types de fonctionnement pourra

Etre évaluée à partir d’une gamme de critàres. Selon les experts des

relations industrielles, certains modes de fonctionnement sont plus

efficaces que d’autres selon que le critàre est le genre de contrat

négocié étant donné le rapport de forces ou de critàres politiques et

sociaux, le syndicat étant alors vu comme un instrument politique de

transformation sociale.
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2.2 Deuxième section: La question du gouvernement de l’université.

2.2.1 Les deux séries de variables susceptibles d’intervenir.

La réalité du fonctionnement des universités est souvent con

flictuelle. Il y existe des factions et s’y déroule des jeux politiques.

S’introduisant dans le contexte universitaire, la syndicalisation ne crée

donc pas le conflit, elle provoque une formalisation du conflit dans les

relations entre les parties composantes de l’université. C’est donc dire

que l’éntergence du syndicalisme, dans le milieu universitaire, n’est pas è

l’origine des problèmes de gouvernement de l’université. Il y a toujours

eu des tensions au sein du gouvernement des universités.

Il s’agit ici d’examiner les conséquences du syndicalisme sur

le gouvernement de l’université. Celles—ci sont fonction de deux séries

de variables dont il convient de faire état au préalable.

2.2.1.1 Les participants au gouvernement de l’université.

Les professeurs d’université peuvent ne pas être seuls dans

le gouvernement de l’université; celle—ci étant formée d’une pluralité

de groupes défendant chacun une conception de l’université qui, è la li

mite, exclut même le corps professoral du pouvoir universitaire.

Comme nous le verrons plus loin dans le troisième chapitre, l’u

niversité concrète émergera de l’équilibre entre les diverses forces dont

celle des administrateurs internes et externes et celle des professeurs.

De prime abord, il est possible de concevoir des types d’université qui,

dàns leur gouvernement, privilégient l’une des parties, c’est—è—dire des

universités otX l’une des parties réussit è faire prévaloir sa vision et,

en conséquence, obtient une marge d’autonomie qui dépasse sa contribu

tion réelle au fonctionnement de l’université. Par exemple, les profes

seurs seraient les bénéficiaires privilégiés de l’institution universi

taire, c’est l’université corporatiste; les administrateurs internes ou

externes è l’université sont les .cincipaux bénéficiaires dans le cas
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de l’université managériale; les étudiants et le peuple sont les béné

ficiaires premiers dans le cas de l’université communaliste ou tra

vailliste.

L’université corporatiste: Le “droit” des professeurs d’université de

participer au gouvernement de l’université est fondé sur leurs capacités

professionnelles et scientifiques. En d’autres termes, le “droit” des

professeurs de participer aux diverses décisions de l’université ne s’ap

puie pas sur un principe démocratique mais sur la spécificité de leur con

tribution à l’université, c’est—à—dire leur expertise. La concepticn cor

poratiste est élitiste par rapport aux étudiants et aux autres membres de

l’université qui sont alors exclus de la gestion. Dans cette conception,

la négociation collective est vue comme un moyen intermédiaire car, éven

tuellement, l’objectif visé est la domination de l’université par le groupe

professoral et retrait de l’université des principaux courants sociaux

pour privilégier son statut d’institution de recherche et d’enseignement.

En effet, bien que dans la réalité les professeurs d’université préfèrent

souvent exercer un pouvoir informel et vicarial etlaisser à des adminis

trateurs bienveillants la direction des affaires économiques de l’univer

sité dans le modàle. corporatiste, ils entendent bien cependant diriger

seuls l’université.

Le modàle dorporatiste, s’il est concevable, peut difficilement

exister ou se maintenir. En effet, lorsque des institutions sont en

grande partie subventionnées, il est difficile de concevoir que les pour

voyeurs de fonds renoncent à tout droit sur la gestion de l’université

et la confient entiàrement au corps professoral. L’université corpora

tiste pourrait se concevoir dans le cas ofl des professeurs se regroupant

en collàges décideraient d’ouvrir leur propre institution et de recevoir

des étudiants qui paieraient des frais de scolarité assez élevés pour

assurer l’indépendance financiàre de l’institution. Au surplus,, l’uni

versité qui fonctionnerait selon le modèle corporatiste serait extrême—

ment conservatrice et aurait de la difficulté à s’adapter aux exigences

de la clientèle ou de l’intérêt public. En effet, le moteur principal

de l’adaptation d’une organisation est l’influence de l’environnement.
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Lorque l’environnement, par l’intermédiaire ou. des étudiants, ou des

administrateurs externes à l’université, ou des élus du peuple, ne peut

exercer de pression, il est difficile pour une institution de s’adapter

au milieu ambiant. Ainsi donc, une université corporatiste aurait de

la difficulté à se réformer

L’université travailliste: Dans cette conception, les professeurs d’uni

versité sont des travailleurs intellectuels intimement associés au devenir

d’une classe sociale unique, c’est—à—dire la classe ouvrière. Deux consé

quences découlent de cette conception: d’abord, la conception ouvrière du

travail intellectuel met en opposition l’égalitarisme démocratique et la

méritocratie intellectuelle; ensuite, les professeurs d’université ont

de la difficulté à conserver le pouvoir, car ils doivent éventuellement

le partager avec les autres travailleurs de l’université (les employés de

soutien et les professionnels, voire ceux de la société toute entière).

L’université “managériale” et sa variante actuelle, l’université publique:

On peut concevoir un modèle d’université où le groupe privilégié, c’est—

à—dire celui dont les intérêts prédominent, soit des administrateurs in

ternes ou externes. Dans cette cdnception, l’efficacité administrative

tend à devenir la valeur absolue; la hiérarchie administrative prime la

hiérarchie fondée sur la compétence professionnelle. La qnalité de cadre

administratif est préférée à toute autre, même à la compétence universi

taire. Cela veut dire tout d’abord une université où les processus de dé

cision et de fonctionnement sont organisés de façon à faciliter la tache

à la structure administrative. Cela veut dire ensuite une université à

missions spécifiques et immédiates, car les administrateurs, qu’ils soient

internes ou externes, y ont tendance à mettre l’accent sur le r6le purement

instrumental de l’université, soit à définif l’institution comme le lieu

de formation de professionnels et de “recherches appliquées”.

(1) James Duff et Robert Berdahi: Structure administrative des univer
sités au Canada, Presses de J Université Lavai, 1966.
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L’université publique ou étatique: On peut concevoir un modèle de

l’université où le groupe privilégié, c’est—à—dire celui dont les in—

térêts qui prédomineraient seraient ceux des administrateurs externes,

c’est—à—dire les cadres supérieurs de l’Etat ou les élus. L’université

est alors vue comme une agence de l’Etat ou une institution paragouver—

nementale dans laquelle la structure dtautorité est sol±dement hiérarchi

que. Dans cette conception, les administrateurs se réfèrent à la tradi—

tian du contrêle démocratique des fonds publics pour étayer leur légiti

mité. Ils essaient de définir ce que le public entend de l’université

et s’en font les interprètes. Dans cette conception, l’université appa

raît comme une institution instrumentale qui a pour objet soit de former

des jeunes à des carrières, soit à assurer le maintien du milieu social

existant, ou l’endoctrinement en vue d’une société nouvelle.

Ce modèle où la direction de l’université est assumée par les

administrateurs internes ou externes est difficilement viable. En effet,

les administrateurs, pour jouer un rêle très important dans la gestion

des fonds de l’université ainsi que dans la représentation externe, -

éprouvent à justifier leur légitimité au sein de l’université. Le besoin

de créativité et d’expertise professionnelle et scientifique dans le gou

vernement de l’université impose des limites très importantes à l’auto

rité hiérarchique. Seule une université de faible qualité peut s’accom

moder de la dominance managériale. L’université ne peut fonctionner sans

le concours des ressources professionnelles et scientifiques que sont les

professeurs. Ils devront, par la force de leur situation, être associés

intimement à la gestion de l’université. En même temps, il faut noter

que, si l’université peut difficilement être assimilée aux autres servi

ces de l’Etat, tels la Voirie ou les Postes, il ne faut pas conclure que

l’intérêt du public ne peut compter. Le public attend de ses universités

qu’elles forment les jeunes en vue de les préparer à des carrières et que

la recherche qui s’y déroule serve les besoins sociaux. - Contrairement à

ce que l’on pourrait penser, l’opinion publique accepte aussi que, à partir

du moment où l’université mène à terne ces missions, elle puisse poursui

vre des recherches et des enseignements en marge des intérêts de la

soc i.été.
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L’université communaliste: Elle existe quand le gouvernement de l’uni

versité pase aux mains de la communauté qui la constitue, soit les pro

fesseurs, les administrateurs et cadres et les étudiants. Si le groupe

étudiant estorganisé, le pouvoir passe en définitive aux mains des étu

diants qui, à cause de leur nombre, acquièrent la prépondérance au sein

de l’université.

L’idée d’une communauté universitaire ofl règnent les étudiants

entre en conflit avec la doctrine démocratique selon laquelle il ne peut

y avoir taxation sans représentation, et les étudiants y apparaissent

comme un groupe élitiste par rapport au reste de la société, soustraits

qu’ils sont aux pressions qui s’exercent sur les autres groupes sociaux.

Au surplus, les étudiants, à titre de consommateurs d’un produit qui

s’appelle l’éducation aussi bien qu’à titre de pourvoyeurs de fonds dans

la mesure ofl ils défraient directement (frais de scolarité) ou indirecte

ment (citoyens) le cotit de leur éducation, ont d’autres moyens à leur

disposition pour infléchir le gouvernement de l’université: comme tout

consommateur, ils jouissent d’une certaine liberté de choix à l’égard du

produit, liberté qu’ils peuvent exercer en modifiant leur programme ou

encore en changeant d’université; commecitoyen, en jouant d’influence

sur les jeux politiques, ils peuvent infléchir la direction des institu

tions ùniversitaires.

Comme on le voit, chaque groupe a son modèle de l’université

qu’elle voudrait bien voir prévaloir. Ainsi, la partie managériale ou

administrative voudrait bien voir instaurer une structure hiérarchique et

bureaucratique; les étudiants voudraient bien détenir le pouvoir comme des

consommateurs souverains; le corps professoral vou4rait bien développer

l’idée d’une “guildeT’ d’autogestion en niant à l’intért public et aux

consommateurs le droit d’intervenir. La réalité de l’université est plus

près d’un modèle pluraliste. En effet, les parties professorales, admi—

nistratives, étudiantes et fiduciaires ont des objectifs qu’ils concilient

dans des rapports de force ou dans une situation de collaboration. Aussi,

la structure de l’université assure—t—elle le plus souvent qu’aucun des

groupes ne vienne à dominer l’unirsité, que l’équilibre s’établisse en

tre les différentes forces qu’ils [eprésentent!
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2.2.1.2 Les orientations syndicties.

Nous entendons par orientations syndicales les attitudes pr6—

nées par les porte —parole syndicaux et concrétisés dans des projets

syndicaux. Evidemment, les stratégies du moment utilisées par les di

rigeants peuvent devancer ou tre en accord avec les attentes et les

projets de membres participants. Les syndicats, organisation collective,

sont des associations qui ont pour r6le d’exprimer, par divers mécanis

mes internes, les orientations de leurs membres actifs. L’orientation

que prendra le syndicat dépend, comme nous l’avons Vu, de la forme de

gouvernement interne qu’il utilise pour opérer l’aggrégation des attentes

des membres participants et des visions que ceux—ci entretiennent au sujet

de l’université.

A cet égard, l’instrument syndical apparaît neutre. Il peut

adopter des formes et des orientations multiples et qui sont fonction de

celles des membres participants qu’il est destiné è servir. Plusieurs

personnes associées, de près ou de loin, aux universités ont une réaction

assez émotive vis—è—visdu syndicalisme. En effet, des groupes d’adminis

trateurs ou de professeurs répètent des thèmes que les chefs d’entreprise

ont évoqués il y a de cela quelques décennies. Si les objectifs et les

politiques qui résultent des mécanismes de décision interne de l’organe

collectif apparaissent è plusieurs comme incompatibles avec une conception

scientifique, on doit chercher une explication soit dans les caractéristi

ques des corps professoraux des universités du Québec, soit dans la parti

cipation différentielle de ses membres. En effet, les professeurs peuvent

participer activement è l’élaboration des politiques syndicales. Nous

avons alors nécessairement une expression des désirs individuels et collec

tifs d’une bonne majorité des professeurs des universités; toutefois, la

participation peut être différentielle, c’est—è—dire qu’une partie seule—

ment des professeurs d’université s’occupe activement des affaires syndica

les, alors que d’autres refusent, pour de multiples raisons, de lui consa

crer des énergies et du temps; dans ce cas, les politiques et les objectifs

qui émaneront des organes de décision peuvent ne pas tre représentatifs

des corps professoraux.
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En bref, l’action qui émergera du gouvernement syndical pourra

être plus ou moins représentative des attentes des membres de l’unité

d’accréditation et plus ou moins efficace dans son action vis—à—vis de

l’employeur. Quoi qu’il en soit, nous pouvons distinguer, d’apràs Alain

Touraina,trois types d’action syndicale: le syndicalisme d’opposition,

le syndicalisme de négociation et le syndicalisme d’intégration

Le syndicalisme de l’opposition est donné par la lutte contre

le pouvoir de classe. C’est un syndicalisme politisé et qui s’intègre

éventuellement à un parti politique. Il entend procéder à un renverse

ment social; introduire l’autogestion, sinon réintroduire le corpora

tisme. Le syndicalisme de négociation est orienté vers une lutte écono

mique sans conscience de classe sociale. Il n’est pas animé par des

idéologies collectivistes mais s’intéresse à la promotion des conditions

de travail de ses membres. Il n’est politisé que dans la mesure ofl les

conditions politiques affectent la négociation. Il utilise le système

de relations industrielles en place, car il ne remet pas en cause le

système sous—politique existant. Ce syndicalisme peut être utilitaire

ou même cogestionnaire. Le syndicalisme d’intégration est au service de

l’idéologie dominante et est engagé dans une action de développement éco

nomique et de contrêle. Il cherche moins à mobiliser le mécontentement

qu’à participer au bon fonctionnement de la société et de ses organisa

tions.

Selon une classification plus empirique, dégagés de l’analyse

des attitudes de plusieurs chefs syndicaux, par C. Durand
(2),

quatre

types d’orientations syndicales peuvent être dégagés:

Le syndicalisme de classe: caractérisé par la revendication idéolo
gique et anti—institution. Son projet et
révolutionnaire.

Le syndicalisme utilitaire: voué à la dépense des intérêts des salariés
et des privilèges collectifs sans remise en
cause des institutions et sans intérêt pour
la gestion.

(1) Alain Touraine: Sociologie dc l’Action, Seuil, Paris 1965.

(2) C. Durand: Conscience ouvriïe et action syndicale, Paris,
Mouton 1971.
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Le syndicalisme de contrôle: dont la volonté est: de récupérer des
droits de gérance et d’influencer les
décisions. Il peut prendre une orien
tation de coopération ou d’opposition,
mais au sein du cadre institutionnel
présent.

Le syndicalisme cogestionnaire: qui désire participer au pouvoir et en
tirer projet. Il ne nie pas les droits
de gérance des administrateurs.

L’orientation que prendra concrètement l’activité syndicale dépen

dra d’une série de facteurs. D’abord, le contexte précis oti se joue la né

gociation, notamment la situation économique et la distribution interne du

pouvoir. La nature du groupe et les orientations individuelles des membres

actifs seront aussi un facteur déterminant: par exemple, un syndicat form’

de professeurs “cosmopolitiques” aura des orientations différentes de celles

d’un syndicat formé de personnes préoccupées par des intérêts bureaucrati

ques ou politiques.

L’idéologie du corps professoral est traditionnellement celle

d’un groupe professionnel collégial. Elle a rarement été fondée sur

l’idée d’un certain syndicalisme dont l’objet est de donner éventuelle

ment le contrêle aux “ouvriers” par l’intermédiaire des syndicats. Ce syn

dicalisme implique la participation non seulement des professeurs, mais

aussi de tous les ouvriers des universités: secrétaires, assistants de

recherche, etc. Il est bien évident qu’au Québec, la vision qu’ont cer

tains professeurs de l’université pourrait subir des modifications impor

tantes du fait que le syndicalisme universitaire pourrait se définir comme

un syndicalisme d’opposition. Au surplus, cette conception est difficile

ment viable dans une société libérale. Car elle a pour conséquence de priver

les payeurs de taxe de contrêles directs ou indirects sur l’université.

Le degré de participation des membres l’élaboration des poli

tiques syndicales et l’efficacité du contrêle qu’ils exercent sur les

leaders auront encore une influence. Enfin, le choix e la centrale

laquelle ils s’affilient, si elle indique déjà une certaine orientation de

la part du syndicat, déterminera, la longue et en partie, la stratégie.
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2.2.2 Les variations susceptibles de se produire

2.2.2.1 Les modes de fonctionnement de l’université

L’émergence du syndicalisme prend en quelque sorte par surprise

les administrateurs de l’université qui découvrent leur rôle d’employeur.

Ils font appel à des ressources extérieures dans la négociation, et cons

tatant ensuite que le climat antérieur de collaboration est révolu, ils

pensent que l’insertion de multiples règles est le moyen nouveau de gérer

l’université. De leur c6té, les professeurs, dans le dessein de préserver

leur autonomie, s’accordent avec les administrateurs pour instaurer dans

la gestion de l’université un fonctionnement formel fondé sur des règles

explicites.

Les conséquences ultimes de cette formalisation sont multiples:

d’abord, la difficulté d’innover et l’indifférence aux pressions légitimes

des étudiants ou des administrateurs publics; ensuite, l’adoption par les

administrateurs universitaires d’un style conquérant et distant. Ainsi,

le syndicalisme universitaire vient “bureaucratiser” une institution qui,

jusqu’alors, s’était accommodée de peu de formalisation. La prolifération

des règles inscrites dans des conventions collectives ou dans des règlements

a certes pour effet d’assurer une autonomie réelle aux professeurs et une

stricte gestion, mais elle a aussi pour conséquence de rigidifier l’insti

tution et d’étouffer l’innovation

L’introduction du syndicalisme à l’université exerce une influence

sur les modes de fonctionnement aussi bien que sur les formes de gouvernement

de l’université.

(1) Nichel Crozier: Le Phénomène Bureaucratique, Seuil, Paris, 1963.
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En bref, l’université, dans son fonctionnement tout au moins,

perdrait sa dimension morale et normative pour devenir purement utili—
(1)

taire

(1) Il est intéressant de noter ce que Monsieur Roger Miller a déjà
écrit à ce sujet:

“Afin d’éviter de s’acheminer vers la gestion totalement
bureaucratique, professeurs et administrateurs doivent adopter
des styles de gestion nouveaux. Les administrateurs doivent
essayer de retourner à leurs racines universitaires et gérer
les ressources de façon à faciliter la réalisation de la tache
professionnelle du professeur. En contrepartie, les professeurs
doivent assumer les devoirs qui incombent à un r6le profession
nel. Ils doivent aussi éviter de consacrer leur temps à des
activités non reliées à leur tache. Il faut des leaderships
administratifs et professoraux qui se donnent comme priorité
non pas la bataille des ràgles ou des pouvoirs mais l’insti
tutionnalisation des valeurs universitaires dans les limites
de contraintes de ressources. Evidemment, cet équilibre pro—
actif ne se réalisera pas dans l’harmonie. Toutefois, il faut
éviter un niveau de conflit dont les effets pourraient 6tre
néfastes pour la stabilité de l’université et la profession
de professeur. Il faut se rappeler que l’université est une
institution d’abord normative ut morale et ensuite utili
taire.”

Le Devoir, 17 octobre 1974, Ige 5.
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2.2.2.2 Les formes de gouvernement de l’université.

Nous ferons voir l’impact du syndicalisme sur deux modèles

typiques de gouvernement des universités: le gouvernement d’autorité

partagée et le gouvernement participatif. Nous nous attarderons è la

fin sur les questions particulières du choix des administrateurs et

de la gestion départementale.

Le gouvernement d’autorité partagée: Dans ce type de gouvernement, le

Conseil d’administration est composé.de personnes extérieures è l’uni

versité. Ces personnes peuvent être nommées par l’ftat, élues ou

cooptées. Comme l’indique la Commission Carnegie, les membres du

corps professoral ne peuvent siéger au Conseil d’administration, en

raison des conflits potentiels d’intérêt. Le mouvement de syndicali

sation y rend encore plus difficile la représentation des professeurs

au Conseil d’administration. En revanche, les professeurs jouissent

d’un haut niveau d’autonomie personnelle dans beaucoup de matières:

programmes d’enseignement, projets de recherche, choix et promotion des

pairs, choix des administrateurs, etc. Dans les universités où le corps

professoral est de qualité supérieure, on peut même dire qu’ils exercent

en fai.t une bonne partie des droits de gérance, sujets seulement à un

droit exceptionnel de veto de la part du Conseil d’administration ou des

administrateurs.

Dans ce modèle, le rêle du Conseil d’administration est préci

sément d’agir comme tampon entre les fournisseurs de fonds (mécènes

privés ou l’Etat) et les professeurs. Ce modèle admet explicitement

qu’un équilibre sain résulte du rapport de force ainsi établi. Les

professeurs sont exclus du Conseil d’administration qui ne représentent

que “l’intérêt interprété”, du public ou des donateurs, selon qu’il s’a

gisse d’université subventionnée ou privée. En revanche,

les professeurs jouissent d’une marge discrétionnaire très grande dans

l’élaboration des politiques académiques. Le système trouve sa légiti

mité dans la spécialisation du rêle de chacun des organes et l’accord
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normatif entre les parties en présence sur ce fait. Les administra

teurs servent de lien entre les différents organes dans le respect

de ce partage des responsabilités, quoique souvent leur situation

d’intermédiaire à plein temps leur confàre en fait des possibilités

d’influence si grandes qu’ils dirigent l’institution.

L’expérience de l’Université de Californie démontre assez

bien qu’un système d’organes à composition homogène crée des situa

tions de confrontation entre conseil d’administration et corps pro

fessoral. En conséquence, pour certains auteurs, la régulation con

jointe est préférable Quoi qu’il en soit, il nous semble diffi

cile de maintenir dans un contexte de syndicalisme un sénat composé

exclusivement d’universitaires, d’autant plus que l’existence du sénat

universitaire qtii se veut le représentant des professeurs n’est pas

facile à concilier avec celle d’un syndicat qui représente d’une façon

exclusive le corps professoral.

Le syndicalisme qui apparaît en tout état de cause compatible

avec la forme de gouvernement a autorité partagée. Grêce à la nette

distinction qui y existe entre les professeurs et les autres éléments

du gouvernement, il est possible pour le syndicat de négocier collec

tivement avec les administrateurs externes et internes. L’une des

conséquences de ce partage des r6les sera de pro’voquer le transfert

aux administrateurs des droits de gérance traditionnellement délégués

volontairement aux professeurs. Néanmoins, la nécessité de faire appel

aux compétences professionnelles pourra conduire à la création d’organes

paritaires ou à participation inégale entre administrateurs et syndicats.

Le conflit d’intérêt que soulève la représentation des profes

seurs au Conseil d’administration des universités fait voir que, dans le

modèle de gouvernement d’autorité partagée, le bicaméralisme et la codé—

termination seront, à la limite, les seules solutions viables. En effet,

plusieurs ont signalé l’incompatibilité de la négociation collective et

l) T.R. McConnell et K. Mortiner: Faculty. Governance, Center of Research
in Higher Education Berkeley, 1971.
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de la représentation des professeurs au Conseil

Néanmoins, les conseils d’administration composés de personnes exté

rieures à l’universit doivent créer des organes de codétermination,

car il demeure impossible de laisser les politiques académiques aux

administrhteurs (

L’autonomie départementale: Le département, dans un contexte syndical,

peut conserver son autonomie. Le syndicat vient même cristalliser des

traditions dans certaines universités ou instaurer un nouveau niveau

d’autogestion dans d’autres. A cet égard, on doit remarquer que des

universités ont créé ce que dans les théories de démocratie industrielle

on appelle de groupes autonomes. Le groupe autonome assume des respon

sabilités au nom de l’université et détermine la façon dont il les accom

plira. Il s’agit là en réalité d’une participation effective et réelle

au.gouvernement de l’université. Dès lors; la participation effective

se réalise d’abord à la table de négociation; ensuite parl’exercice de

certains droits d’autogestion.

(1) Governance in Higher Education: Caxnegie Commission in Fligher
Education, McGraw Hill, 1973.

La participation individuelle elle—même y est difficile: la

question est de savoir si l’individu est un délégué du syndicat

ou non.

(2) Le problème est le fait non seulement des universités, mais de

toutes les organisations qui font appel à des professionnels pour

opérer le système technique, par exemple, les hêpitaux, les agences

de service social, les centres de recherche, etc. Les expériences

de démocratie industri1le que nous avons pu étudier font voir que

l’existence d’organes de codétermination demeure possible dans une

situation de syndicalisme. A cet égard, l’exemple de Glacier Metal,

en Angleterre, est instructif. La direction, après discussion avec

le syndicat, y a créé une série dorganes de codétermination dans

lesquels le employés particient non à titre de délégués du syn

dicat mais à titre individue Dans d’autres entreprises, le

syndicat a exigé de contrêler la représentation.



— 88 —

Le gouvernement participatif: Le modèle de gouvernement participatif

a été introduit dans plusieurs universités par suite du besoin ressenti

par les administrateurs internes ou externes d’intégrer professeurs et

étudiants et administrateurs au gouvernement. Ce modèle introduit l’hé

térogénéité dans chacun des organes et non comme dans le modèle précédent

qui se caractérise par la spécialisation et l’homogénéité des organes et

la négociation entre ceux—ci. On y trouve une hiérarchie d’organes collé

giaux destinés à assurer à tous les niveaux, selon des degrés variables,

la représentation étudiante, administrative, sous—économique et professo

rale. Le gouvernement participatif, loin d’instaurer un climat de colla

boration entre les parties composantes de l’université, s’est souvent

transformé en anarchie organisée en raison des conflits d’intérêts iné

vitables Plusieurs professeurs qui ont préféré se retirer des

mécanismes intégrateurs ont opté pour le syndicalisme.

Les difficultés sont telles qu’on commence à songer à d’autres

modes de participation. Ainsi, on a pensé à mettre sur pied des organes

ad hoc, qui permettent aux parties intéressées de faire entendre leur

voix, ce que l’on appelle “Throw away Government”, ou à organiser des

consultations formelles.

Dans le schéma participatif, les organes de décision prévoient,

la plupart du temps, la participation de professeurs et d’étudiants dans

une perspective individuelle, c’est—à—dire que les membres des divers

organismes collégiaux participent en tant que personnes libres et non

comme représentants de groupes ou comme délégués. La participation in

dividuelle, on doit l’admettre, pose de sérieuses difficultés. Elle est

possible lorsque le participant a des critères de décision qui ressem

blent à ceux dugroupe dont il est issu. Mais, lorsque le groupe dont il

est issu est hétérogène, il devient alors difficile pour le participant

de concilier sa position personnelle avec la positioiidu groupe. La théo—

rie, selon laquelle une personne peut jouer des réles différents à des

moments donnés dans une organisation, est concevable, mais elle ne

(1) James G. March et Michael C0LLn: Leadership and Ambiguity, McGraw
HiÏl, 1973.
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saurait faire oublier que, dans la réalité publique, il existe des

conflits de r6les importants.

Ainsi, dans les universités du Québec, certains participants

ont cru qu’il était possible de concilier leurs critères personnels

avec les critères du groupe. Or, souvent, ils ont été placés dans

des positions délicates en raison de l’hétérogénéité du groupe et ils

ont d souvent faire face à des conflits d’intér8t.

La question fondamentale est de savoir si les participants

aux organes internes seront des délégués du syndicat ou des représen

tants individuels issus du corps professoral. Les deux solutions sont

possibles.

La représentation syndicale plutêt qu’individuelle a l’avan

tage, si la participation au syndicat est élevée, de transmettre aux

organes de décision la position de l’assemblée générale des professeurs.

Les relations conflictuelles se situent non pas simplement à la table

de négociation, mais elles se déroulent d’une façon continuelle à

chaque réunion des organes de décision. Graduellement, le syndicat

des problèmes de gestion de l’organisation et, m8me si les re

lations sont conflictuelles, il participe en cogestion. Les dsavan—

tages sont cependant de plusieurs ordres. D’abord, le système suppose

une participation élevée des professeurs à leur organisation collective

qu’est le syndicat. Cette exigence de participation peut consommer à

ce point les énergies des professeurs qu’ils éprouvent de la difficulté

à conserver du temps pour les activités fondamentales d’enseignement et

de recherche. Ce régime a, en outre, cotnme conséquence de créer des

partis au sein des organes de décision de l’université. Diverses situa

tions sont alors possibles: ou il y a dominance d’un parti, soit le

parti professoral, soit le parti des administrateurs ou il n’y a aucune

prépondérance auquel das on assiste à la création d’alliances et de

coalition.

Dans le cas o les étudiants sont représentés, ou bien i]s

forment un parti étudiant jouant ic réle de contrepoids. Dans pareil
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cas les étudiants arrivent souvent à détenir la balance du pouvoir

Quoi qu’il en soit,l’émergence du syndicalisme au sein des universités

fait prendre conscience de l’émergence de factions dans les mécanis

mes de décision.

L’émergence du syndicalisme dans une université de gouvernement

participatif permet la négociation continuelle à tous les niveaux en plus

de la négociation périodique. La représentation syndicale au conseil

d’administration et aux organes bipartites permet la négociation continue.

ce qui, du point de vue administratif, est avantageux mais qui, du point

de vue des professeurs, exige une participation accrue à leur syndicat.

Il est intéressant de remarquer qu’à ce jour, les professeurs

d’université qui ont accepté le syndicalisme ont rarement tendance à

retourner à la participation purement individuelle Ils ont plutôt

choisi de changer de leaders syndicaux ou d’application. Par ailleurs,

l’analyse des conventions collectives nous fait voir que les syndicats

de professeurs se sont intéressés vivement au gouvernement interne de

l’université et ont, de ce fait, reconnu de façon implicite qu’une 1onne

partie des objets de discussion au sein de l’université ne trouvaient

pas leur cadre approprié à la table des négociations, mais au sein mme

des organes de l’université.

Le choix des administrateurs ou la participation indirecte:

Les traditions de cogestion et d’auto—gouvernement au sein des

universités veulent que le corps professoral ait voix au chapitre dans

la sélection des administrateurs. En effet, ces derniers sont perçus

comme des délégués du corps professoral et non strictement comme des dé

légués du Conseil d’administration.

A ce sujet, deux thèses s’affrontent. Selon une première, le

rôle des corps professoraux n’est pas d’administrer mais de s’assurer

que l’administration est équitable et efficiente. Ainsi, Miron Liberman

est d’avis que la participation des professeurs au choix des administra—

(1) Des auteurs prétendent que la syndicalisation a pour effet réel
d’exclure les étudiants et d’instaurer le bipartisme.

S.M. Lipset,
E.C. Ladd, Professor Unions. Higher Education,

Cirnegi Commi ssi.c on Hi her Ftliicat ion, ] 973W
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teurs supérieurs les place en conflits d’intérgt et brouille la sépa

ration entre employeur et employé
.

L’autre thèse, s’inspirant de

la codétermination, veut conserver aux professeurs d’université le

droit de choisir les administrateurs supérieurs mais formule des ré

serves. Ces deux thèses s’opposent, en particulier lorsqu’il s’agit

de savoir si le syndicat peut participer non seulement, è l’élection

des représentants du corps professoral auxdivers organes de gouverne

ment, mais aussi è la nomination des doyens et des directeurs de

départements.

Selon certains, le syndicat est le lieu privilégié pour

opérer la consultation. Selon d’autres, cela plac,e le directeur ou

le doyen en conflit perpétuel entre son allégeance administrative et

son mandat syndical implicite. Selon plusieurs, les professeurs et le

syndicat pourraient participer aux choix des administrateurs avec les

quels ils ne seraient pas appelés è négocier et dont les responsabilités

sont proches des problèmes académiques.

Implicitemen’t, cela a pour conséquence que les organes internes

de l’université qui traitent des décisions académiques pourront faire

l’objet d’une négociation dans le dessein de rétablir une vraie auLo—

gestion par le corps professoral. Il apparaft normal, dans cette pers

pective, que les professeurs choisissent les doyens, en vue de dévelop

per l’autogestion au sein du corps professoral mais non des personnes,

comme le directeur des finances, qui sont earrémenL du groupe employeur.

En revanche, dans cette même perspective, les représentants syndicaux

du conseil d’administration doivent s’en retirer lorsqu’il y est ques

tion de choses négociables.

(1) Myron Huberman: Representational Systems in Higher Education,
J.V. Baldridge, Academic Gov nance, McCutchan, 1971.
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2.3 Troisième section: La question du système universitaire

2.3.1

La notion de système évoque l’existence d’unités différen

ciées ainsi que celle de mécanismes djflégratiofl• Quoique les uni—

versités peuvent être considérées en elles—même comme autant de sys-

tèmes, elles sont envisagées ici comme des unités d’un grand système

que l’on appelle précisément le système universitaire. Les unités de

ce vaste système sont les universités plus les groupes organisés de

professeurs, d’étudiants et d’administrateurs, les administrateurs de

et les concurrents telles les institutions de santé ou d’ensei

gnement qui émargent au budget de 1’Etat. Sous l’influence des actions

et des rétro—actions de ces diverses unités, la nature du système se

modifie.

2.3.1.1

Les mécanismes d’intégration sont des moyens de donner une

cohérence è l’ensemble: ils sont naturels, comme la concurrence, ou

politiques.

Jusqù’è récemment, le système universitaire était composé prin

cipalement des universités elles—mgme. Les étudiants et les fournisseurs,

privés de fonds, y faisaient sentir leur influence par leur décisions

personnelles d’aller è telle ou telle université, ou de fournir des fonds.

Durant la période oi les universités québécoises vivaient sans subventions

considérables de la part de l’Etat, l’intégration s’opérait donc par l’é

laboration de stratégies propres è chaque institution et, par le type de

clientèle qui s’y dirigeait, un peu comme il en est de toute entreprise

privée. La connaissance de la dimension politique de l’enseignemant uni—

versitaire et la croissance des subventions de l’Etat amenèrent l’intro

duction de nouveaux mécanismes d’intégration, comme la coordination admi

nistrative par les soins du ministère de l’Education, mais aussi un nouvel

aménagement des unités du système. Sous l’influence de forces politiques,

le système universitaire a été modifié et l’intégration s’y réalise de plus

en plus par des mécanismes politiques.
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2.3.1.2

Bien que les universités québécoises présentes poursuivent

des stratégies assez similaires en offrant, dans la mesure du possible,

la gamme complète des programmes, l’ensemble universitaire québécois est

constitué d’institutions hétérogènes et différenciées. En effet, les

universités du Québec diffèrent les unes des autres sous le rapport d’une

série de variables contextuelles, telles la taille, les ressources pro

fessorales, l’age, les types d’administration, la localisation, la clien

tèle et aussi la mission. Par ailleurs, aucune université ne peut pré

tendre gtre entièrement autonome. Bien au contraire, les universités

apparaissent comme des systèmes ouverts qui doivent constamment échanger

avec l’environnement d’où elles obtiennent les ressources nécessaires è

la survie. Elles doivent modifier leur mission ainsi que leur structura

tion interne, afin de s’adapter aux exigences des clientèles et des four

nisseurs de fonds. L’université apparaît toutefois comme un cas spécial,

car elle a une dimension morale et normative qui la différencie des orga

nisations industrielles ou étatiques. L’université se doit de gérer ses

fonds efficacement, mais elle doit aussi respecter des orientations norma

tives qui entrent en concurrence, sinon en conflit, avec les valeurs politi

ques et économiques du milieu. Aussi, faut—il pour quune institution

universitaire survive un consensus entre ses participants internes et

externes au sujet de son domaine légitime d’activité, consensus qui résulte

d’une subtile négociation entre les fournisseurs de fonds et les composantes
(2)

de l’universite

2.3.2 Les variations dues à la syndicalisation des professeurs.

On peut facilement prévoir que les objectifs que se donneront

les syndicats universitaires affecteront soit le degré de différenciation

du système, soit la nature des mécanismes d’intégration. La syndicalisation

des professeurs pourra accentuer la différenciation du système

en revendiquant l’autonomie des institutions ou favoriser le glissement vers

des mécanismes d’intégration administratifs ou politiques.

(1) Au sujet de la dimension mornl.e de l’université voir: Amilai Etzioni;
Formai Organization Prentia H.ll, 1963.

(2) Nous verrons plus loin (chap i L re final) que lorsqcte les administrateurs
internes et externes ne partent plus les mêmes valeurs, le syndica[is—

1’J(. jI)’
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2.3.2.1 Variations des modes d’intégration

En période de croissance et tant que les ressources publiques

disponibles suffisent aux besoins émergents du système, la concurrence

interuniversitaire et la formation de mission spécifique à chaque ins

titution peuvent continuer d’agir comme mécanismes d’intégration. La

Conférence des principaux et recteurs des universités du Québec, qui

vit le jour en 19594 apparut surtout comme un lieu de rencontre des

principaux administrateurs des universités. En réalité, l’injection

de fonds publiés en période de croissance économique a entretenu l’il

lusion que la nature du système universitaire n’avait pas changé . Il

a fallu le retour à l’austérité pour faire saisir aux universités leur

dépendance vis—è—vis des administrateurs externes et des processus po—

litiques.

Depuis quelques années, l’intégration du système universi

taire québécois s’opère è deux parties: d’abord, au niveau de l’ins

titution même par les organes internes de gouvernement, la négociation

collective et les choix estudiantins; ensuite, au niveau de l’ensemble

des universités via les mécanismes d’allocation des ressources et d’ac

créditation des programmes mis en place par la Direction générale de

l’enseignement supérieur et le Conseil des universités.

De plus en plus, en effet, le ministère de l’Education et

l’Exécutif (Conseil du trésor) interviennent dans le système en mettant

sur pied des mécanismes d’allocation de missions et de ressources. La

conjonctionde mécanismes administratifs de coordination et d’intégration

dans le système universitaire est un corollaire de l’injection massive

de fonds publics dans les universités.

Le système universitaire émarge désormais au budget global du

gouvernement. En conséquence, il entre en concurrence avec d’autres

missions de 1’Etat, notamment les services sociaux, l’éducation préuni—

versitaire, etc. Dès lors, la décision d’affecter des crédits au système

universitaire devient de plus’ en plus politique. Ce phénomène de poH—
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tisation des décisions est probablement la caractéristique la plus

distinctive des sociétés posr—industrielles. L’éducation est perçue

non seulement comme un investissement individuel mais encore un bien

public(1). Les décisions au sujet de l’éducation prennent une tournure

politique. En raison de la pression exercée sur les ressources publi

ques disponibles par ce nouveau système d’éducation, l’émergence d’ad

ministrateurs externes è l’université risque de s’accentuer. Il est

donc fallacieux de prétendre que la syndicalisation a été la cause du

passage de plusieurs pouvoirs effectifs de décisinn au niveau global du

système, c’est—è—dire au niveau de l’Etat, fournisseur de fonds. Depuis

une décennie, les administrateurs externes de l’université, par des po

litiques budgétaires fncitatives, ont joué un r6le d’importance dans le

développement du système universitaire. Toutefois, la syndicalisation

peut accélérer la centralisation des pouvoirs réels de décision des

unités constituantes que sont les universités vers des mécanismes globaux

de coordination du système. En effet, le syndicat cherche inévitablement

è négocier avec ceux qui détiennent effectivement les cordons de la bourse.

2.3.2.2 Le degré de différenciation des universités.

L’introduction du bipartisme au sein de l’université peut amener

des regroupementsau sein du système universitaire. Ainsi, nous avons déjè

assisté au regroupement de la partie administrative en la CREPIJQ. Les

syndicats de professeurs peuvent se regrouper dans une seule centrale des

professeurs des universités du Québec. Nous pourrions assister è la créa

tion de la Fédération des conseils d’administration des universités du

Québec. Eventuellement, les étudiants pourraient s’organiser en une seule

centrale, telle l’Union des étudiants du Québec. Si de tels regroupements

s’opèrent, il se produira un éclatement plus ou moins important des unités

autonomes que sont les.universités. Cela pourrait amener la création

d’institutions nouvelles et le déclin des universités présentes.

(1) L’éducation a aussi été vue comme un moyen de réduire les inégalités
sociales. Des recherches cmi iriques ont cependant démontré que d’au
tres fac tours, tels 1’ intelli ence, la chance ou la volonté, I ‘origine
familiale explique une plus i’rande partie de la variation dans les
i négal ités . Voir è ce sujet C. Jcneks : moquai it y, Basic Books , 1 972.
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Les professeurs peuvent se rejoindre dans une seule centrale

ou répartir leurs affiliations entre les centrales existantes. La

décision entre ces deux options découle de l’action de plusieurs forces:

les orientations des membres, les calculs des dirigeants syndL’:iux et les

services qu’offrent les centrales concurrentes. Les politiques et les

stratégies de la centrale infléchiront en partie les orientations des

syndicats. Au Québec, par exemple, un syndicat affilié la FAPUQ pour—

rait se comporter d’une manière différente de celle d’un syndicat affilié

à la C.S.N. ou à la C.EQ. Dans la mesure où le systàme universitaire

est composé d’institutions relativement homogànes, il pourrait être nor

mal de voir apparattre une seule centrale des professeurs d’université.

Si au contraire, le système universitaire est composé d’institutions

heterogenes, 1 affiliation]des centrales differentes se conçoit.

L’adhésion à une seule centrale aura inévitablement pour con

séquence d’opérer une homogénéisation du systàme. Il est même possible

que le syndicalisme universitaire à ce niveau homogénéise au point

d’opérer une jonction avec le reste des mouvements syndicaux. En effet,

ces syndicats sont en concurrence dans le partage des dépenses de l’Etat

mais ils peuvent avoir intérêt à regrouper pour obtenir collectivement

une part plus grande de l’enveloppe fiscale. Mais 1jmportaflce des tra

ditions ainsi que la prépondérance de l!orientatnion professionnelle ou

cosmopolite peuvent conduire au contraire à un syndicalisme revendicateur

modéré au niveau des institutions mais actif au niveau pclitique.

Quoi qu’il en soit, le regroupement des professeurs soit d’une

façon formelle, soit par coalition, aura de toute évidence pour conséquence

de pousser la négoiation au niveau du ministère de l’Education ou à une

table sectorielle, à l’exemple de ce qu’il en est dans le sectur de la

santé et aux autres niveaux d’enseignement. Par ailleurs, dans le dessein

de faire un contrepoids à un regroupement possible des professeurs aussi

bien qu’à l’ingérence de l’Etat, les administrateurs et les conseils d’ad

ministration des universités pourraient décider de former un groupe

d’intért plus habile à représenter l’université qu’un regroupement des

corps professoraux. Le regroupement de la partie administrative pourrait

conduire à la création de tables s ctorielles sans intervention de l’Etat.
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Il est possible aussi de concevoir une table sectorielle oi se retrou

veraient le regroupement de la partie administrative, le regroupement

professoral et les représentants de l’Etat. Ce serait là une version

universitaire de ce que nous connaissons déjà dans d’autres secteurs.

Le regroupement des étudiants dans ‘les CEGE? nous démontre que la for

mation d’un groupe d’intérêt formé des étudiants universitaires est aussi

possible. Bien plus, nous pourrions assister à des regroupements infor

mels des étudiants, des professeurs et des administrateurs, constituant

un groupe de profession, face au ministère de l’Education et à la

Législature.

En règle générale, pour les professeurs d’université, les pro

blèmes de gouvernement interne des institutions sont perçus comme aussi

importants que les problèmes conomiques: ils veulent négocier tout à

la fois au niveau global du système et dans les unités constituantes que

sont les universités. La stratégie syndicale ne tarde pas d’ailleur à

devoir confronter ce dilemme. En effet, si les objectifs du syndicalisme

sont d’accroître la part du budget de l’Etat consacrée aux universités,

il cherche à négocier avec les niveaux administratifs et politiques les

plus élevés et, de ce fait, il provoque un amenuisement de l’autonomie

institutionnelle. Les syndicats de professeurs entendent

aussi négocier certains éléments du gouvernement de l’université pour

assurer des assises solides aux traditions de cogestion et d’autogestion.

Aussi, la stratégie syndicale apparaît—elle souvent ambivalente.

L’avènement du syndicalisme universitaire n’a pas seulement pour

effet de modifier la répartition des pouvoirs de décision au sein du sys

tème universitaire, mais il peut engendrer en outre un processus d’homo

généisation dans les mécanismes budgétaires et le financement des univer

sités. Bien que le Conseil des universités essaie d’inciter les institu

tions à se définir des missions spécifiques, il reste néanmoins que les

normes budgétaires ou salariales et les interprétations politiques qui sont

faites de l’opinion publique ont pour conséquence de réduire les différences

entre les universités.
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Le glissement des mécanismes d’intégration vers les paliers

administratifs ou politiques pourraient conduire è la limite è la

création d’une seule unité administrative, soit un ministère des uni

versités, soit un organisme public séparé de la fonction publique,

comme un office des universités. L’expérience de ce qui s’est passé

dans l’ensemble du système scolaire nous invite è ne pas négliger les

autres Possibilités/en particulier celles tenant è la décentralisation.

Comment peut—on sauvegarder l’autonomie institutionnelle

dans un contexte syndical. Il serait possible de créer des tables de

négociation è deux paliers; les unes au niveau des institutions et por—

tant sur les politiques de gouvernement interne; les autres portant

sur les politiques de l’éducation. Les professeurs d’universités pour

raient s’associer aux autres groupes de pression politiques de façon è

accroftre la partdu budget québécois consacrée è l’éducation. Dans

ce contexte, l’émergence du syndicalisme professoral peut être perçue

comme une reStructuration des rapports de forces en vue de faire con

trepoids aux administrateurs, qu’ils soient fonctionnaires ou politi

ques. Ainsi, le syndicalisme universitaire, associé aux forces politiques,

peut favoriser une décentralisation plus poussée au sein du système

universitaire. Au surplus, afin d’assurer le maintien de normes de

haute qualité, le système universitaire pourrait comprendre des insti

tutions spécialisées et hautement sélectives. Elles auraient le rôle

de force motrice ou de barème è l’intérieur du système.

Le phénomène des universités è missions spécifiques, telles

l’fcole nationale d’administration, l’Ecole de technologie supérieure et

l’Institut national de la recherche scientifique, est peut—être suscep

tible de prendre de l’ampleur. Or, il se peut fort bien que le syndica

lisme soit plus approprié et plus facile è vivre dans des institutions

dont les membres partagent sensiblement 4es mmes valeurs et possèdent

les mêmes caractéristiques que dans des “multiversités” où existe une

grande hétérogénéité de valeurs d’orientations entre les professeurs.
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CHAPITRE FINAL

LE PROBLEME DES CHOIX

FONDAMENTAUX
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Dans ce chapitre, nous abordons directement le problème du

“design” du système universitaire et de l’université. Pour rester

fidèle è notre mandat, il convient de prendre, pour ce faire, non la

perspective des administrateurs publiés, mais celle d’un observateur

externe.

3.0 Les deux temps des choix

L’institution universitaire, du point de vue ofl nous

devons nous placer maintenant, apparaît comme un moyen susceptible de

permettre la réalisation de certains objectifs. L’université peut

faire quoi? Voilà la question qui se pose alors. Selon les réponses

qu’elle reçoit, des stratégies diverses pourront tre élaborées. Cela

revient è dire, en bonne planification, qu’il convient de se donner

les moyens de sa politique et la politique de ses moyens. En particu

lier, une fois bien comprises les possibilités qu’offre l’université

comme moyen (première section), il est possible de définir les rêles

respectifs des agents d’intervention ou une stratégie d’intervention

U dans le système universitaire et les universités, de procéder aux choix

politiques nécessaires (deuxième section).

3.1 Première section: La gamme limitée des choix éthiques

La planification téléologique ne tient compte que des objec

tifs, les moyens étant des variables dépendantes. Elle est relative

ment facile, mais elle se révèle rapidement insuffisante. Une planifi

cation adéquate ne peut pas ne pas tenir compte constamment de la relation

entre les moyens disponibles et des objectifs visés. Appliquée aux uni

versités, cela veut dire qu’il faut regarder les universités comme des

moyens limités et contraignantet que, selon leurs caractéristiques, les

universités peuvent ou non permettre la réalisation de tel ou tel objec

tif.
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3.1.1 Usage d’une méthode héuristique

Aux fins de découvrir les relations qui existent entre les

caractéristiques de l’université concrète et les objectifs sociaux qu’elle

peut atteindre, nous adoptons une méthode héuristique. En effet, l’uni

versité concrète n’est pas celle des visions idéalisantes,mais bien

plut6t celle qui résulte de consensus entre les diverses personnes ou

groupes qui s’y rencontrent et de compromis entre les diverses valeurs

dont elle est comme un carrefour. L’université emprunte, en réalité,

des traits divers qui lui donnent un caractère pluraliste.

L’université a traditionnellement été perçue comme différente

des autres institutions, surtout par sa fonction qui est essentiellement

intellectuelle, c’est—è—dire qu’elle a pour but de produire les connais

sances et de les transmettre. Cependant, cette vision est présentement

soumise è de rudes épreuves et fait l’objet de vives critiques de la

part de ceux qui mettent l’accent sur la mission sociale de l’universi

té. A l’analyse, l’université apparaît comme un rassemblement de plu

sieurs personnes autour de diverses valeurs qui se livrent une concur

rence plus ou moins forte. Une seconde démarche dans l’analyse fait

‘toir que les participants de l’université se regroupent comme suit: les

professeurs qui y apportent des ressources intellectuelles et profession

nelles; 1’Etat qui fournit une bonne partie des fonds nécessaires au fonc

tionnement de l’université; les étudiants qui, tout en étant des consom

mateurs, contribuent au financement de l’université soit directement en.

payant des frais de scolarité, soit indirectement en donnant l’accès aux

subventions gouvernementales; les administrateurs internes ou externes

dont le r6le est d’assurer la cohésion de cet ensemble en y appliquant des

critères de rationalité économique ou politique. Comme nous l’avons vu,

ces personnes et les groupes qu’elles forment entretiennent bien évidem—

ment des idéologies quant à la façon dont elles devraient être gouvernées.

Chaque groupe de participants entend influencer le mode de gouvernement

de l’université. Le type concret de l’université qui émergera du proces

sus donnera diverses formes. Chacune de ces formes traduit un équilibre.
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L’analyse de l’université concrète doit donc se poursuivre

selon plusieurs dimensions simultanément; elle doit être multidimen

sionnelle. En d’autres termes, l’hypothèse ici est que non seulement

une personne, un groupe de personnes impose rarement d’une manière

absolue sa vision, mais aussi que l’université réelle résulte de la

concordance des actions et de contributions des participants è la coa

lition qui s’appelle l’université, coàlition qui peut résulter soit

de relations coopératives, soit de relations conflictuelles.

Dans le dessein de dégager des types multidimensionnels

d’université, nous avons créé une typologie selon les trois dimen

sions suivantes: la mission de l’université, les caractéristiques

du corps professoral et les styles des administrateurs. Définissons

d’abord ces trois dimensions:

La mission de l’université, qu’elle soit imposée par l’Etat

(administrateurs internes et externes) ou décidée de façon autonome

par l’université elle—même, peut prendre essentiellement trois formes:

la forme sélective, mixte ou ouverte. Selon la mission sélective, l’u

niversité se préoccupe des étudiants brillants et des problèmes scien

tifiques de pointe; l’université qui adopte une mission ouverte accepte

tous les étudiants, offre des programmes populaires et s’insère dans son

milieu; la mission mixte caractérise l’université qui veut è la fois sa

tisfaire aux demandes populaires et poursuivre des activités de recherche

et d’études supérieures. Le syndicat, pour les fins de notre typologie,

peut être constitué d’une majorité de professeurs dont les orientations

sont cosmopolitiques—professionnelles ou égalitaires—bureaucratiques. Ce tandem

d’orientations a été expliqué au Chapitre 2. Pour leur part, les admi

nistrateurs peuvent prendre une orientation managériale ou vicariale;

l’orientation managériale caractérise l’administration qui conçoit les

professeurs comme des “travailleurs” et qui se croit mandaté d’imposer

le respect hiérarchique; l’orientation vicariale est celle des adminis

trateurs qui reconnaissent qu’ils doivent créer un climat de travail oè

la hiérarchie scie.ntifique et professionnelle a autant sinon plus d’im

portance que la hiérarchie administrative.
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3.1.2 Les types congruents d’universités

Nous devons constater que ces dimensions ne sont pas toutes

compatibles, certaines combinaisons sont “incongruentes” dans le long

terme, bien qu’elles puissent exister dans le court terne. Certaines

cases de la typologie décivant des équilibres instables, qui, sous

l’impulsion de stratégies de changement des différentes parties de la

oalition, seront ramenées avec le temps vers l’un ou l’autre des types

“congruents”. Seuls quatre types “congruents” d’université sont plau

sibles. Ces types décrivent des équilibres, souvent ténus mais cohé

rents. Ces quatre types sont: l’université méritocratique, l’univer

sité progressiste, l’université égalitariste et l’université bureaucra—

tique.

L’université méritocratique se caractérise par les traits
suivants:

gouvernement: — autorité partagée et organes collégiaux;
— négociation collective et participation indi

viduelle ou vicariale;
— auto—gouvernement départemental.

mission:

corps
professoral:

administra
tion:

valeurs
dominantes:

— sélectivité des étudiants et engagement envers
la valeur de progrès scientifique;

— formation d’une élite intellectuelle;
— service la société par l’avancement de la

science.

— composé de professeurs scientifiques ou cosmo—
politiques;

— supérieurs en réputation aux administrateurs;
— refus d’une grande participation la gestion

de l’organisation, mais accent sur production
intellectuelle.

— vicariale et orientée surtout vers l’acquisition
des ressources nécessaires au fonctionnement;

— incompétence dans les matières académiques mais
attention la santé économique de l’institu
tion;

— professionalisme et cosmopolitisme;
— enseignement :L recherche de qualité et

exigence maxi1I le;
— université au ervice de la société en raison

de son attachent au progrès scientifique.
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L’Université progressiste présente les traits suivants:

mission: — dosage calculé de sélectivité et d’ouver
ture aux clientèles et au milieu social;

— gamme complète d’activités: recherche,
études avancées, premier cycle général et
professionnel;

— mission complexe et différenciée.

corps
professoral: — composé de professeurs scientifiques et cos—

mopolitiques avec présen.e d’enseignants de
premier cycle.

administration: — vicariale mais aussi innovatrice et cons
ciente de 1’intért public.

gouvernement: — autorité partagée ou participation inté—
gratrice;

— négociation collective et participation
vicariale ou individuelle;

— autogouvernement départemental. s

valeurs pré—
dominantes: — scientifique mais consciente de son r1e

social;
— conflit latent entre valeur scientifique

et valeur démocratique;
— égalité des chances.

L’Université bureaucratique peut être décrite comme suit:

mission: — service à la clientèle, admission libre, inté
gration au milieu régional;

— université: moyen de politique sociale et de
service public de 1’Etat;

corps
professoral: — égalitaire, carriériste et bureaucratique;

administration: — managérialisme.conquérant et hiérarchisant;
— préséance de la valeur d’efficacité;
— impératif économique;

gouvernement: — dialectique entre administrateurs et syndiqués;
— conflits latents et manifestes;

valeui: — préséance de la valeur administrative sur la
compétence lutellectuelle;

— automaticit de la pression et du diplême.
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L’université égalitariste se caractérise ainsi:

mission: — ouverture è la clientèle, programme de
sciences humaines, populaires ou scienti
fiques;

— refus du rSle d’instrument de l’Etat mais
instrument social.

corps
professoral: — préséance de l’idée d’égalité et d’autogestion;

— vision conflictuelle de la réalité;
— prépondérance des sciences sociales;
— assumation du rêle de salarié.

administration: — vicariale et subjuguée par les “salariés”.

gouvernement: — participation syndicale è tous les niveaux;
— négociation continuelle et périodique;
— rapport de force favorable au syndicat;
— dialectique employeur—syndicat;
— possibilité d’action étudiante;

valeurs
dominantes: — égalité des hommes;

— solidarité ouvrière;
— primauté des valeurs politiques et sociales.

Cêrtains types de syndicalisme sont plus appropriés è certains types

d’université qu’ils ne sont à d’autres. Par exemple, un syndicalisme autre

qu’utilitaire et revendicateur est difficilement viable dans l’université méri

tocratique. En effet, les professeurs de ces universités, bien qu’ils puissent

partager des valeurs radicales ou collectivistes, estimeront qu’un syndicalisme

oppositionnel ou égalitariste détruira à long terme l’université méritocratique

et la réduira à un autre modèle qu’il refuse. En revanche, les professeurs de

l’université égalitariste ou bureaucratique pourront choisir, selon leur orien

tation, un syndicalisme d’opposition, de cogestion, de négociation ou d’inté

gration. En somme, sauf pour l’université méritocratique et en partie pour

l’université progressiste, la forme de syndicalisme qui sera choisie sera

fonction non seulement des caractéristiques de l’université, mais aussi des

projets idéologiques des leaders et de la perception qu’ont les professeurs

d’eux—mêmes et des administrateurs internes ou externes. Les relations peuvent

être schématisées aiiisi:
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syndicalisme approprié è
l’université méritocratique: — de nature utilitaire et revendicateur;

axe surtout vers la protection des droits
fondés sur la compétence intellectuelle;

— accent sur protection des libertés acadé—
iniques et sur statut du professeur;

— utilitafiste et limité aux matières éco—
- forniques;

— groupe de pression occupationnel politi
que;

— protection des institutions universitai
res telle que la. permanence ou la promo—
tian au mérite.

syndicalisme approprié è
l’université progressiste: — utilitaire è l’intérieur et politique è

l’extérieur;

— protection des libertés académiques et
des institutions d’autogouvernement;

— négociation avec les administrateurs
externes de l’université.

syndicalisme approprié è
l’université bureaucratique: — syndicalisme d’opposition ou de négo

ciation;

— reconqu8te des droits de gérance.

syndicalisme approprié è
l’université égalitariste: — syndicalisme opposition et d’autogestion.
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Les situations autres que celles que nous venons de décrire

sont instables parce qu’incongruentes Elles seront ramenées vers

l’un ou l’autre des quatre types congruents sous l’impulsion des stra

tégies de changements adoptés par les agents de la vie universitaire,

particulièrement les administrateurs internes ou externes et les syndi

cats de professeurs. Donnons deux exemples: d’abord, le cas de l’uni

versité laquelle on aurait confié une mission démocratique, alors que

ses professeurs sont d’orientation cosmopolitiques ou professionnelles. Les

conflits inévitables qui y émergeront se résorberont soit par l’abandon

de la mission démocratique, soit par l’épuration du corps professoral

de ses éléments cosmopolitiques; ensuite, le cas• l’université è laquelle

on aurait confié une mission sélective mais dont les professeurs sont

égalitaires; elle sera ramenée soit vers le modèle méritocratique par

l’action des étudiants et des administrateurs pour épurer le corps pro—

fessôral, soit par l’abandon de sa mission sélective
(2)

Nous n’avons pas

compté parmi les variables, le comportement des étudiants. L’une des

raisons est que leurs actions sont prévisibles selon la mission de l’u

niversité. Ainsi, dans l’université méritocratique, les étudiants feront

des pressions pour conserver la valeur de leur diplême alors que dans

l’université bureaucratique et égalitaire, ils essaieront de niveler les

exigences. A l’occasion, les étudiants pourront prendre une act:Con ponc

tuelle d’opposition mais qui se résorbera t6t ou tard.

Le procédé que nous venons d’utiliser nous montre les types

de valeurs et de moyens associés aux différentes conditions organisa

tionnelles des universités.

Le système universitaire pouvait être analysé selon la même

méthode.

3.2 Deuxième section: Les rôles recpectifs des agents d’interven
tion ou les choix politiques.

(1) Elles peuvent néanmoins exister pour un temps et dans l’insatisfaction.

(2) Dans ces contextes, le synditlisme s’analyse comme un instrument de
changement qui peut provoquet le passage ‘i l’une des quatre formes
congruentes.
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3.2.1 L’interdépendance des divers agents.

La forme que prendra l’université ou le système universitaire

ne dépend donc pas uniquement du syndicat des professeurs, mais aussi

des stratégies et des objectifs des administrateurs internes ou externes.

Un exemple illustre l’affirmation. Une université vouée à une mission

populaire mais nantie de professeurs non professionnels ou non cosmopolitiques

au départ est condamnée inévitablement à se transformer en un type bureau

cratique ou égalitariste. La situation est instable. L’évolution vers une

autre forme se réalisera sous l’effet d’actions administratives telles l’aban

don de la mission populaire ou le recrutement de professeurs cosmopolitiques.

Si l’on prend une perspective diachronique, il est clair que les administra

teurs internes ou externes et les professeurs peuvent, par leur comportement

respectif, provoquer le changement de l’université ou du système vers l’un

ou l’autre des modèles concrets esquissés à la section précédente. Dans

cette perspective, le sysdicalisme apparaft comme une volonté de la part

des professeurs d’université de participer activement, au niveau du sys—

tème, à l’arbitrage des objectifs de l’enseignement universitaire et à la

connctionde l’enveloppe sociale consacrée à cet enseignement. Aussi,

par le syndicalisme, les professeurs assument, au niveau de

une partie des tensions et des problèmes de gestion de l’université et

sont amenés à s’insérer dans le processus de construction de l’université

concrète.

En d’autres termes, le syndicalisme apparaît au niveau du système

universitaire comme un mécanisme de pression politique et d’arbitrage des

objectifs, et non simplement un outil de relations de travail. Les pro

fesseurs d’université, dotés de la force que représente le syndicat, s’en

gagent dans la négociation des ressources publiques, au même titre que les

autres groupes occupationnels et sociaux tels les médecins, les travailleurs

sociaux, les enseignants, etc., groupes qui émargent au budget de l’Etat.

A la fin, le syndicalisme apparaft comme un instrument neutre.

La direction qu’il prend dépend des orientations et des valeurs des per

sonnes qui dirigent le syndicat ainsi que des membres qui le composent,

mais aussi du comportement des aul es agents qui intervienent dans le

système.

C -—
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En effet, les administrateurs ont eux aussi un rôle è jouer

dans le “design” du système universitaire (externe) et de l’université

(interne). Par des stratégies de changement comme les formules de fi

nancement, les règles de relation de travail ou des politiques relati

ves è la composition des corps professoraux, ils peuvent modifier la

configuration du système.

Plusieurs autres options sont possibles aux administrateurs

internes. Ils peuvent soit favoriser l’éclosion d’un système différen

cié où se retrouvent une gamme d’universités: méritocratiques, bureau—
- . (1)cratiques, progressistes, egalitaristes

Quant aux administrateurs internes de l’université, l’émergen

ce du syndicalisme pose le problème du style de gestion adopter ainsi

que celui de la qualité du corps professoral au regard de la mission ou

imputée è, ou assumée par l’université. En effet, la variable clef qui

détermine le type d’université,c’est la qualité du corps professoral.

Dès lors, une politique de recrutement est sôrement la meilleure stra

tégie de changement.

Enfin, les étudiants aussi participent au design du système

universitaire soit en jouant leur rôles de “clients” ou de citoyens,

soit en s’organisant pour faire des pressions politiques et agir comme

tierce partie dans les conflits administrateurs—syndicats.

3.2.2 Le rôle prépondérant de l’agent étatique

L’employeur public se trouve, par rapport aux autres agents

du système universitaire, dans une position privilégiée: il est è la

fois partie aux relations de travail et législateur.

(1) Les actions administratives propices è l’instauration d’un système
différencié seraient: reconnissance de missions spécifiques aux
institutions existantes, créat ion d’écoles spécialisées méritocra—
tiques et formules de finance,nnt incitatives et adaptées aux
missions.
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Il peut laisser le système évoluer spontanément sous l’ac

tion des forces qui s’y affrontent ou il peut lui imprimer une direc

tion vers une configuration déterminée.

Le législateur laissera—t—il se dérouler le libre jeu des

forces, ou essaiera—t—il plutêt de diriger l’évolution du système?

Les politiques suivantes seraient du dirigisme: centralisation,

probation et certification des professeurs, mesures de support à la

recherche, une politique de sélectivité. Au contraire, si la confi

guration du système universitaire ou des universités comme institution

doit résulter de la concordance des actions et des volontés des admi

nistrateurs (interne ou externe) et des professeurs, il y a libéralis

me et réalisation d’un système concurrentiel. Les principaux avanta

ges du système libre est de permettre l’expression de diverses valeurs

et de servir plusieurs types de bespins. Les désavantages sont aussi

nombreux. La différenciation a pour conséquence d’empêcher le contr6le

démocratique dans certaines institutions; elle a pour conséquence aussi

de centraliser au sommet du système universitaire le problème d coordi

nation et d’exercer une concurrence indue sur les ressources de l’Etat,

consacrées à l’éducation universitaire. Dans ce genre de système, l’ir

responsabilité des unités constituantes se trouve encouragée et les pro

blèmes de l’intégration et de la gestion seraient renvoyés au sommet,

soit au niveau politique, soit au niveau administratif.

3.3 Une option ou une voie mitoyenne: l’interventionnisme ponctuel

On peut imaginer facilement que le dirigisme peut être plus ou

moins poussé ou que le libéralisme peut être plus ou moins grand. C’est

le cas lorsque la possibilité d’interventions ponctuelles existe — soit

à l’occasion de la détermination des budgets, soit à l’occasion d’opéra

tions de planification sectorielles. Cela produit un tiers système, à la

fois d’iiitégration politique et concurrentielle. Cette formule a l’avan

tage de toutes les formules mixtes, à savoir de corriger ce qu’il y a

d’excessif dans chacune des options extrêmes.



COI R PROVINCIALE
JUGE EN CHEF

Montréal, le 12 aoit 1975.

Cher monsieur le secrétaire,

Sujet: Rapport Desgagné sur le Syndicalisme
chez les enseignants de l’enseigne
ment supérieur.

Comme vous le savez déjè, les circonstances
m’empêchent de faire une étude approfondie du rapport, par
contre, ayant participé è la grande majorité des réunions,
dont le rapport est le fruit reflétant les discussions, je
suis è l’aise de faire des commentaires d’ordre général.

Commençons par dire que la méthode de travail
me plaît et je trouve l’organisation excellente. Disons
aussi que les énoncés du problème font face è la réalité
actuelle chez nous, sauf peut—être quelques nuances à ap
porter concernant les universités, dites anglophones.

Ceci dit, je m’associe avec le rapport et ses
énoncés.

Je profite de l’occasion pour vous signaler
encore le plaisir que j’ai eu à participer è ces travaux
et le profit que j’ai tiré des rencontres et discussions
assez vives, mais toujours amicales et professionnelles.

Votre tout dévo 4

A.B. GOLD,
Juge en chef.

Monsieur Marcel Boudreault,
Secrétaire,
Conseil des Universités,
2700 Boul. Laurier, (8e) ,

Ste—Foy, Québec 10.
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le 14 aoit 1975

Monsieur Marcel Boudreault,
Secrétaire, Conseil des Universités,
2700 Boulevard Laurier (8°),
Ste—Foy, Québec 10.

Cher Monsieur,

Suite à votre lettre du 22 juillet et en confirmation
de notre conversation téléphonique, j’ai pris connaissance avec beau
coup d’intérêt de la version définitive du rapport Desgagné sur la
syndicalisation universitaire qui reflète très fidèlement, à mon sens,
le consensus établi par les membres du panel, lors des discussions
des différents chapitres du rapport. A l’exception d’une rectification
mineure communiquée téléphoniquement à Mlle Bernier, secrétaire de
M. Desgagné, je n’ai aucun commentaire additionnel à formuler.

Je tiens cependant à féliciter l’auteur du rapport
pour la qualité de sa contribution à un problème très complexe et
lourd de conséquences pour l’avenir de nos universités. J’ai moi—
même tiré grand profit de ces rencontres avec M. Desgagné et mes
collègues du panel, qui nous ont donné l’occasion de fructueux
échanges de vues et d’opinions parfois divergentes, mais le plus
souvent complémentaires.

Je vous prie d’agréer l’assurance de mes sentiments
les meilleurs.

CF/bg Claude Fortier,
Directeur du Département de
Physiologie.

cc: M. André Desgagné



[o imam tires de Jacquos S L—Pierre rolati [s

1 ‘tude prparJe par AndrJ Des gagné sur

“le phJnomPne syndi cal chez les professeurs

U ‘universit et son incidence sur

1 organi sati on uni vers i Lai re”

13 aoUL 1975

I — IIITRODUC EÏON

Etant donnde la formule retenue pour la parti cipa Lion des membres du panel

à la r? Flexion sur le phnoinàna syndi cal chez 1 es proFesseurs U’ universi ti , il

m’apparaît dans 1’ ordre de formul or quelques commentai res sLisci t5s par la 1 ecture

de la version finale du rapport prdpar par M. Andr Dcsgagn.

Il convient Lotit d’abord de signaler que, pris dans son ensemble, le texte

apporte une contri bu Li on i ntrozsante à 1 Lude du phnomàno syridi cal chez les

protesseurs d uni vers i t . [n offe , on y trouve reprouptes 0es cons i derati ons

sur I ‘envergure du phfnomàne , les caus os pi ausi bi os de son mergence et les

probi [nics techniques et poli tiques qu ‘il seul àve , U ‘ une part et, d’autre part,

sur les si Luati ons qui , en toiLe probabi li Lé, sont susceptibles de se préson—

ter eu égard aux typos de choix qui seront Fr11 ts dans ï a détormi nati ou des

condi ti ons devant assurer un nouvel équilibre au soi n des institutions uni —

vers ï ta ires québfco j ses.

Je soi s confi an t (lie les divers orgrtni amas I ntércssés à 1’ onse I granen L

supéri otto au Québoc Li reront profi t de 1’ o;iscmbi e de 1’ étude préparée par le

collPgue Desgagné.

Une analyse ds 1 iverses parties dc 1 ‘é Lude m’omIne par ai li ouïs , à

fornul or un certa I n noabro de commentai res i us pi rés , on le ccunrendra ai s:ient

tant par 1’ expérience acquise grêce à na parti ci pa Li on aux nct ii tés des ‘assa

ci et ions” de otofcsscurs que par l’angle sous loquai nos rzspensab iii tés préon—

tes in ‘annen à aunai dérer I ‘ ensembi e, auss I bi en que les parti es , du réseau

de ï’ casa 1E_Incnts’Yrio’r. Puir fins le cl na té, Je orirul oral J c’_bOrd des

comren La j ros (1’ c;r6r éoé ml et eus ul te J ‘ ai ou Lera j dts car;mcu La res ro’. r Lisul i ers
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II CONNTt\IRES D’ORDRE GENER/\L

111 — Ce premier commentaire d’ordre général veut relever ce qui m’est

apparu comme une tendance à présenter des catégories “pures”, des

si tuati ons idéalement dis ti nctes les unes des autres, des affi rma—

tions de portée générale, des analyses à comiposantes purement

rationnelles sans les accompagner, ne fut-ce que sous forme d’ébauche,

d ‘une présentati on de la di ffi cu] té quo 1 on rencontre de p1 acer l’une

ou l’autre des institutions universitaires québécoises dans “les cases

idéales et pures” compte tenu do la très grande diversité des condi tions

dans lesquelles ces institutions doivent opérer étant donné 1 ‘hétérogé

néité des traditions, des programmes et des contextes sociaux.

Les commentai res parti cul i ers, formu lés plus loi n, illustreront abon

damment cet état de choses; qu’il suffise ici de présenter à titre

cl’ exempl es

e) le cas de la deuxi ème section du second chapi tr2 00 il est fei t
menti on du fai t que l’univers i té peut être corporatis te ou tra
vailliste, ou managériale ou publique ou étatique ou communaliste,
sans que référence soit faite à la réalité québécoise, et,

h) le cas d’affirmations du genre suivant (je choisis au hasard tant

elles sont nombreuses) et qui aurai ent dé être nuancées car elles ne

corres pondent certes pas à une véri té appl icabi e à ton tes les i asti —

tuti ons s i non à l’une d’entre elles:

Dans le dessui n de prori ter des sommes qui étai ont mises

à leur disposition, les un iversi Lés ont développé des pro—

grammes dune façon rapi de et souvent dans le s cul but

cl ‘occuper le terrain ou encore de répondre aux “desi ra ta”

politiques en faveur” (page 26, section 0.1.2.2.5, premier

paragraphe).
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“Peu d’universités ont choisi la stratégie de prudence et

refusent les ressources de l’institution do masse” (p. 27,

section 0.1 .2.2.5, premi et paragraphe).

1/2 - Chaitre2ré1iwinaire

Le chapitre préliminaire, en dépit des nombreux paragraphes nécessitant

1 apport de nuances) de sour’flineS, voire U ‘atténuations sérieuses, cerne

certains éléments indiscutablement importants. Je n’en veux pour preuve

que les quelques pss ages suivants:

b “...La nain d’oeuvre universitaire collectivement s’est retrou

vée dans des conditions économiquement peu favorables” (p.l5,

1er paragraphe, dernière phrase).

2o “La syndicalisation des prufesseLirs U ‘université peut être

interprétée comme un moyen dc cocurrcncc;’ a quatcmcnt avec

U autres secteurs qui émargent au budget de 1’ Etat”

.Ai os i , on peut expliquer 1’ 1inergence du syndicalisme

l’université comme la nécessité de créer un croupe do pression

dans une société pluraliste en vue de négocier avec 1 ‘Ctat”

(p.16, 2e et 3e paragraphes).

3o “. . .au chapitre des satisfactions extrinsèques, le professeur

U ‘université s ‘es t ime tel ati vcms.nt mal payé par rappor L aux

groupes so’:i aux de référence auxquel s il se compare” (p. 2’-].,

3e paragrapie).

4o “Les proicsseurs cl’ université on sont arrivés à percevoir les

adini fis trateurs . . . flomme impuissants devant 1’ Eta t

on doit constater leur échec conune groupe de pression” (p.31,

deux premiers paragraphes).
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D
53 Tout le texte de l’al j nta “modification de 1 ‘atti tude des

ptof_eirs j’ardisndicalisnu2” (p.3l) mrite d’ètre

soul inné; il es t adquateiuent rsum d’ail] ours dans la

dernière phrase: “tlaintcnant pour un grand nombre de profes

s ours , le syndi cal j sme apparaît comme un i ns Crument sus cep—

tible de sal:isfaire leurs doléances collectives aussi bien

qu’individuelles”.

Chapitre premior

Ce chapitre touche i des points techniques qui me sont relativement

étrangers et qui, à tout le moins, demeurent assez loin de mes proc

cupations. proVessionnelles. Je laisse donc aux autres membres du

panel le soin de tormuler les commentaires qu’ils jugeraient utiles.

Je suis cependant d’avis

nue 1 es pages 35 et 3 i nttodu isen t lucidement les prohl nes

techniques SOLJleV5 , et,

h) que la section 1.3 traitant d la ddlimitat’ion du champ de

négociation paraît bien prsenter le sujet.

1/4 - Deuxime chapitre

Dans 1 ‘ensemble, je suis sati sfai t, sous réserve des commentai res

particuliers s’y rapportant, de la premitre section de ce chapitre.

Je me sens par ailleurs incapable — faute de canna issances suf Ci—

santos — de formuler des commentaires valables sur toute la sous—

s action ?. 2.1 .2 (t)p.SO-22) Ltai tan I; des orienta Lions syndical es.

Fi na] m:en t, 1 es propos relatifs au gouvernement parti ci pati f (pp. 23Ol

et à la ques Lion du sys tme universi taire (pp. 92—99) liC s einbknt accep—

tabl es.
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#5 - Chapitre final

Dans l’ensemble ce chapitre final me déçoit profondément. J’ai

l’impression que l’on présente ici une ‘tthéorie” élégante et ration

nelle mais qui n’aura probablement que très peu de relation avec la

réalité universitaire québécoise telle qu’elle sera ê COLirt ou moyen

terme.

Tout particulièrement, je ne vois que peu d’intérêt à la longue

énumération des types congruents d ‘universi té et de leurs traits

particuliers eu égard è la situation concrète et immédiate dans

laquelle se trouvent tous les i ntéressés — profess curs et admi ni s—

trateurs - qui tentent de tirer le meilleur parti de l’émergence

du phénomène syndical chez le professeur d’université tout en ne

sacrifiant pas l’essentiel de la mission des universités.

III - COMi[NTA I RES PARTI CUL I ERS

//1 - Page 11, section 0.1.2.2, 3e paragraphe

La première phrase ne me semble pas correspondre â la situation que

j’ai connue.

-

Les premières phrases de cette section donnent l’impression qu’une

discontinuité majeure a été apportée dans le poli tique 1 ‘admission

des universi tés par le bi ais d’un passage d ‘une sélectivi té restreinte

à une politique de “porte ouverte’. Dans les faits, o ‘est avant tout

la montée démographique qui est responsable de l’accroissement des

populations étudiantes.
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-

L’allusion que l’on fait de 1 ‘“abandon par 1 ‘Université de Nontréal
du modèle facultaire au profit d’unités administratives plus vastes”
méri terai t U’ être fortement nuancée.

Je suis loin d’être certain que d’une façon générale la situation
théorique décrite se soi t matérialisée dans les universités du Québec;
quoi qu’il en soit il m’apparaît que “1 ‘identification des professeurs

des sous—groupes, comme la faculté ou le département” a pltttêt ten
dance se rarfermir qu ‘ disparaître, surtout dans le cas du dépar
tement.

-

Il faudrait certes nuancer l’affirmation contenue dans cc paragraphe
car dans plusieurs cas 1 ‘augmentation des populations étudiantes
(descri ption plus adéquate que “passage l’institution de niasse”)
n’a pas eu pour eFfet de créer un recul dans la participation des
professeurs à la gestion de l’Université.

—

Do nombreuses rkserves devraient être Faites ici. Tout d’abord, le
tableau 3 ne démontre certes pas l’existence d’une tendance à une
dinii nuti on dc 1’ ge moyen du corps pro fessoral . Par o 111 ours , 1’ af—
fi rmati on que “la nécossi té de recruter d’une façon intensive des
ressources humaines a aussi conduit l’université à engager des per
sonnes de toutes formations” ne saurait s ‘appliquer à toutes les
institutions.
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L’affirmation COntenUe dans la seconde partie de ce paragraphe est

nettement exag&r’e.

-

Je ne suis pas d’accord avec la dernière phrase. En eFfet) je n’ac

cepte pas que les politiques d’ouverture utilisées par certaines

institutions - sensibl es au râle qu elles devai ent jouer dans la

promotion scientifique et culturelle d’un petit peuple jusque-la

dr.inuni et bien en retard sur le plan de la compétence dans presque

tous les secteurs des activitrs humaines — puissent être qualifiées

ex post, d’économiquement douteuses ou erronées.

Que de nuances ne faudrait—il pis apporter ici Ce qu’on y décrï t

est loi n de représenter la véri té dans la majori té des institutions

#lO
-

L ‘affi miction “les administrateurs, guidés par des valeurs éconcui —

ques et par leur rêle de représentants de 1 ‘i ntért public, ont eu

tendance dé’Jaloriser les procsseurs et leur ituputor des compor—

temen ts irrationnel s” souffri rai t des nuances

#l 1 - Page 6 pararjrahe

Ce parjrcphe, excel 1 ont par ai il urs, cievri i t pmob 1 ci on t tfro

introduit dans le chapi tre prél imi noire étant donnd qu’il trai Le

avant tout de motivations susceptibl es d’ avoi r “conduit piu i ours

professeurs d’université à adhérer à des syndicats...”.
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#12 — Page 71

Au moment de l’introduction des huit types principaux de fonctionne

ment présentés, il serai t peut--être utile do faire r rence cU

tableau de la page 74.

#l3 - Page 76, section 2.2.1.1, 2e paragrahe

Ce paragraphe donne l’impression que 1 on introduit - du moins à

en juger par les exemples cités - trois types d’université: corpo

ratiste, managérialo et comunaliste ou travaillis te. Cependant,

l’on consacre par la suite des sous-sec Lions aux typos suivants:

corporatiste, travailliste, managériale et sa variante: université

publique, publ I que ou étatique (noter 1 emploi de l’expression

“publique” pour deux types distincts) et fi nal cment communal iste.

Qu’en est—il au juste?

‘l 4 - Page 76,1’ université corporatiste, premier paragraphe

Est-il bien réaliste d’imaginer que même dans le contexte d’univer

si té corpora Lis te telle qu ‘cl le pourrai t exister dans la seconde

moitié du 20e siècle, le corps professoral aurait comme objectif

le “retrai L de 1’ iniversi té des pri ncipaux courants sociaux pour

privilégier son statut d ‘i nstitu Lion de recherche et d’enseignement?

#l
-

Il ne m’apparaît pas que dans ce type d’université il doi t arriver

nécessairciient que “la qualité de cadre arJinnistratif (soit) pré

lérée à toute au tre (compétence) , mCmc à la compétence univers i taire”.

l6
-

L’atfirmation à leffet que “le corps professoral voudrait bien

développer 1 ‘idée d’une guilde U ‘autoqes Lion en niait à l’intérêt

publ j c et aux consommateurs 1 e Urci t U ‘intervenir’’ m’apparaît dénué

de tout ronkme;i L dans la réalité tini vers ï Lai re québécoise.
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-

Je ne vois pas bien comiïient on en arrive à prvoir “la di Fficult

d’innover et 1 ‘indiffdrence aux pressions légitimes des étudiants

ou des administrateurs publics” ou même “1 ‘adoption par les admi

nistra teuts universi tai res d un styl e conqurant et distant”.

Tout de mme

1/18 - Page 85

L ‘expression “gouvernement d ‘autorité partagée” in’ apparaît ambigu.

#l 9
-

Il me semble que ce paragraphe devrait plutL tre plact dans la

sous—section traitant du “gouvernement participatif”. n effet,

taht donn( la dfi ni ti on mine du consei 1 d ‘admi nis tration qui

“est conpos’ de personnes extri e tes à 1 ‘.niv,rs it’à” ne sijrai t

exister le conFlit d’inLért dcrit dans ce paragraphe.

#20
-

Cet a1ina se rapporte aussi bien à la structure de “gouvernement

U’ autori t partagée” qu’à celle de “gouvernement participatif”.

Peut-être vaudrait-il la peine, pour fins de clarification, de le

déplacer?

/121 — Page 101, sous-section 3.0

Le texte de cette sous-section est piutêt ambigu.

/122 - Page 101, sous—section 3.1

Le tex te es t ri goureuseinent i ncomprhens ible.

C
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#23 - Page 102, 2e paragraphe

Je me refuse personnellement à acmettre que la mission sociale de

1 ‘universitê doive ncessairement entrer en conflit avec sa fonction

de produire et transmettre les connaissances.

1124 - Page 103,1cr paragraphe

Le texte me semb]e incomplet.

1125 - Page 105, sous—section 3.1.2

Est-il si évident que seulement qua Lre types congruents d’université

sont susceptibles d exi ster? De toutes façons, une ré [érence aux

tableaux 6 et 7 devrait être faite dans le texte.

#26 - Page 110, premier paragraphe

Est—il bi en ‘a1 iste , même à titre cl’ exemple, d’imaginer que l’on

pourrai L con[i er d’autorité à l’une quelconque des ins ti tutions uni

versitaires québécoises une “mission démocratiqe” ou une “mission

sélectiv&’ sans tenir cœipte de la nature et des propriétés du corps

professoral de l’institution en cause?

1127 - Page 113, deuxième paragraphe

Le texte de ce paragraphe est quasi incompréhensible.



Commentaires sur l’étude Desgagné—Miller:

“Le phénomène syndical chez les professeurs d’université

et son incidence sur l’organisation universitaire”

Le 15 aoflt 1975

Aux membres du
Conseil des Universités du Québec

J’avouerai sans ambages dàs le départ qu’il ne m’est pas

facile de produire ce commentaire du texte de l’étude Desgagné—Miller;

ce malaise tient à la fois à la forme de panel que nous avons utilisée

au cours de l’élaboration du texte et au fait de mon profond désaccord

avec les orientations de base dudit document. J’aborderai donc succes

sivement l’une et l’autre question, réservant pour la fin quelques

remarques spécifiques sur un certain nombre de points particuliers.

A) La forme du panel

Bien qu’ayant sans hésitation accepté la forme de panel que

l’on nous proposait, lui trouvant même un mérite certain en l’occurence,

et tenant compte tout à la fois de ce que nous représentions comme diver

sité de membres, ainsi que des inévitables difficultés de parcours, secon

daires et donc facilement corrigibles, il me reste néanmoins la désagréa

ble impression de n’avoir pas pu convenablement influencer la rédaction

de ce texte.

Je sais, d’expérience et de formation, que toute forme de par—

ticipation qui demeure dans les limites de la consultation, est susceptible

de créer des situations analogues à qui souhaite aller au—delà d’un

simple avis de circonstance. Mais cette forme—ci est part[culiàrement

déroutante à cet égard, du moins pour ce que nous en avons faite.
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Elle postule d’une part la totale liberté des participants;

panelistes et rédacteurs. Mais elle contraint de façon tellement

subtile, quFelle n’est qu’apparence de liberté, alors qu’elle crée des

liens de loyauté. Du moins est—ce le cas de ceux parmi les panelistes

je ne crois pas exprimer ma seule évaluation à ce sujet — qui ont

tentation d’adopter une attitude critique sur le texte qui nous fut

présenté.

D’une part en effet, avons—nous pu exprimer la plupart de nos

réserves sur les différents chapitres qui nous furent présentés au fur

et à mesure de leur production. D’autre part nous est—il impossible

d’oublier que nous ne sommes ni un comité de rédaction — position

d’égalité relative des participants — ni les cosignataires du texte

définitif — position de contrôle de son contenu — tout en étant en

situation d’influence potentielle. Nous sommes donc à la fois étrangers

et dynamiquement solidaires de l’étude qui en résulte.

Suffisamment étrangers pour vouloir s’en dissocier comme je

le ferai tout à l’heure, mais sans être dissidents puisque nous n’en

portons pas le poids formel. Suffisamment solidaires à la fois des

rédacteurs et des autres panelistes pour sentir les obligations de

loyauté qui se sont graduellement développées tout au cours des six

mois qu’a duré le travail, mais sans pouvoir en prendre la responsabi

lité intellectuelle.

Situation qui est à l’opposé pour les rédacteurs, puisque tout

en pouvant profiter des remarques et commentaires des panelistes — pour

peu que ces derniers leur soient utiles — ils ont le plein contr6le du

contenu et des formes dans lesquelles il s’élaborera, tout en utilisant

le panel comme banc d’essai de ce qu’ils ont produit. En ce sens, la

formule leur est sans doute agréable.
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D’autant plus au total qu’une telle façon d’instituer les

rapports de forces est merveilleusement propice à désamorcer à

l’avance toute confrontation sérieuse et tous affrontements qui

seraient autrement susceptibles de s’y produire en situation de forte

hétérogénéité des participants.

Même l’éventuelle constitution d’un groupe réel de panelistes

face à une équipe de rédaction est à peu près impossible comme résultat

d’une certaine dynamique de fonctionnement, le mandat étant à la fois

assez ferme pour que la loyauté minimale s’installe et assez flou pour

qu’elle ne puisse se cristalliser. Situation qui se trouve d’autant

renforcée à cette étape—ci de notre travail, que le minimum de solida

rité qui a pu se développer entre les panelistes aux étapes antérieures,

est maintenant totalement éclaté: chacun fait les commentaires qu’il

juge appropriés, mais il ignorera ceux de ses collègues jusqu’à leur

production définitive.

En termes politiques, cette description analytique rejoint

tout le domaine des diverses modalités de participation, de distribution

du pouvoir, de rapports asymétriques de forces, de consensus — confron

tation, et même d’auto—censure. Ces conceptions vous paraîtront sans

doute outrancières pour un pauvre petit moment dans la vie du Conseil

des Universités, celui d’un panel de commentateurs.

Pourtant je me devais de les produire et ce pour trois raisons

principales: le) exorciser mes propres démons et parvenir psychologiquement

à produire quiètement, la critique du contenu de l’étude;

2e) pratiquer une certaine analyse politique de cette forme

de contribution, dans l’espoir que les membres du

Conseil y trouveront éventuellement quelque utilité;

3e) poser les bornes de ce sur quoi portera dans un instant

ma critique du texte de l’étude pour tout ce qui con—

cerne les modalités de l’intégration — opposition que

transporte tout syndicalisme, soit—il d’universitaires.
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Il va sans dire par ailleurs, que cette façon d’approcher

les choses n’est pas que le produit d’une application rigoureuse de

concepts psycho—politiques; elle tient aussi à la vision de soi, de

l’autre et des rapports entre soi et l’autre que culturellement j’en

suis arrivé à privilégier. A tout prendre, elle est tout autant le

fruit d’une certaine idéologie politique, que ce l’est dans le cas de

ceux qui trouvent éthiquenent acceptable la situation politique que je

viens de décrire.

B) Le contenu de l’étude

Qu’on ne se surprenne pas maintenant, si ma première remarque

rejoint l’impossible objectivité (page 2 du rapport), l’impossible

neutralité idéologique (page 59), dont fait profession le texte de

l’étude. Outre que scientificité et objectivité ne sont pas concep

tuellement assimilables, ni l’un ni l’autre ne sont non plus totalement

dissociables de l’idéologique. Ce texte n’est dans l’ensemble pas plus

objectif ni idéologiquement neutre, que ne l’est l’analyse que je

viens de pratiquer.

Il comporte bon nombre de “prises de position éthique” (p.2),

ne serait—ce que par le choix des instruments analytiques qu’il a

privilégié et la “multiplicité des paradiques d’analyse” (p.59) n’est

ici comme en soi, ni un moyen suffisant “d’éviter de privilégier, impli

citement ou explicitement, un schéma d’analyse”, ni un moyen sflr de

camoufler une idéologie. Ce pourquoi je ne lui fais encore aucun repro

che il va sans dire; j’aurais aimé toutefois que telle prétention

n’existât pas et même que l’on ait souligné à l’occasion le cheminement

en entonnoir qu’emprunte ce texte et qui nous mène inévitablement à

privilégier la case 3 du tableau de la page 109, celle d’une université

dite “progressiste” — même le langage trahit ici les préférences de

l’auteur.
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Il me faut bien sr maintenant démontrer cette affirmation

globale. Je ne recourrai pas à l’addition de multiples extraits qui,

sortis de leur contexte, pourraient prêter à confusion, ou à tout le

moins à incrédulité.

J’aborderai plutêt la question par le biais des nombreuses

typologies que comporte le texte, pour tenter de faire voir en quoi

l’éclectisme dont il fait profession, chemine droit vers “l’université

progressiste” qu’il faut socialement privilégier.

Après avoir exposé, défini et critiqué cinq types purs de

modèles imaginables d’université (corporatiste, travailliste, managé—

riale, étatique et communaliste — pp. 76 à 79), l’auteur nous avertit

que ‘Tla réalité de l’université est plus près d’un modèle pluraliste”

que d’un invivable modèle pur, et il souligne que “la structure de

l’université assure le plus souvent qu’aucun des groupes ne vienne à

dominer l’université, que l’équilibre s’établisse entre les différentes

forces qu’ils représentent”. Nous voilà fixés: ni les professeurs seuls,

ni les étudiants, ni les administrateurs (internes ou externes), et

quelles que soient leurs orientations idéologiques, ne doivent dominer

l’université moderne “à mission sociale et populaire “ (p. 12).

Du coup se trouve éliminée toute prédominance “d’orientation

(principalement) managériale” des administrateurs de l’université (et sa

version “étatique” — que l’on confond avec “publique”),de la typologie

managériale — vicariale suggérée ( p.103), en même temps que les formes

“sélective” et “ouverte” des missions possibles de l’université (p.l03).

La forme “sélective” parce qu’elle est la version politique de l’insti

tution “corporatiste” à prédominance professorale cosmopolitique; la

forme “ouverte” parce qu’elle mène à l’institution “travailliste” à pré

dominance idéologique de “travailleurs intellectuels” ou pis encore “des
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travailleurs de la société toute entière” (p.77), “à l’égalitarisme

démocratique”. D’où se trouvent également exclus des types con

gruents d’université, les “méritocratiques”, les”bureaucratiques” et

les “égalitaristes” (pp. 105 à 107)

Le problème des relations de travail devient alors celui des seules

formes de gouvernement de l’université qui seront privilégiées, dans un

contexte d’universités “pluralistes” qu’elles sont devenues en “assumant

la mission sociale et populaire” que lui a dictée financièrement l’Etat

(pp. 11 à 16). Ces formes sont dit—on, de trois ordres: “d’autorité

partagée”, “de gouvernement participatif” et “d’autonomie départementale”

(pp. 85 à 90). Mais les deux premières formes ne sont guère compatibles

avec la représentation syndicale à volonté de mandat exclusif d’une

part (gouvernement participatif), dans des organes autonomes (bicaméra

lisme) de décisions administratives, soient—elles à contenu académique

(autorité partagée). Il ne reste plus guère que la forme décentralisée —

déconcentrée de “l’autonomie départementale”, dont les modalités seront

aménagées à la fois en fonction des orientations idéologiques des

syndicats et des orientations individuelles des professeurs, pour peu que

le syndicat ne “se distance” pas trop de ses membres et ne “manipule” pas

trop “les factions” hétérogènes qui le constituent (p. 74), laissant ainsi

vie et influence aux “minoritaires” parmi ses membres.

Ces derniers auront une orientation soit à projet individuel

(cosmopolitique ou professionnel), soit à projet institutionnel (bureau—.

cratique ou carriériste) (pp. 60 à 62). Les orientations cosmopolitiques

et professionnelles allaient bien avec l’université méritocratique, elles

ne disparaissent pas avec l’université pluraliste. Les orientations

bureaucratiques (projet personnel) et carriéristes (projet idéologique —

j’ignore pourquoi c’est seulement ceux—là qui le seraient) sont apparues

plus récemment et sont tolérables dans une université pluraliste (p.62

elles peuvent mme “viser à opérer des réformes sociales”).
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Mais selon que l’une ou l’autre dominera au sein du syndicat,

et selon que le groupe aura ou non comme caractéristique principale d’être

“stratégique” plutôt que “apathique, erratique ou conservateur” (p.73),

il introduira un processus de négociation à formes “intégratrice” ou

“distributive” (pp. 48—49). Prenant pour acquis le fait syndical et

l’impossibilité contextuelle du syndicalisme “d’opposition” ou “de classe”

(pp. 81—82), la forme “destructive” du processus de négociation est

impossible: désintégration du syndicat de la part de l’administration

universitaire et instauration de l’autogestion travailliste dans “un

ordre (social) nouveau” (p. 49) de la part du syndicat.

D’où le syndicalisme sera—t—il alors “de négociation ou utili

taire”, forme la plus faible d’un processus à somme nulle (approche

économiste distributive), “de contrêle ou d’intégration”, forme plus

avancée d’un processus à somme institutionnelle croissante (à accords

normatifs) et au pire “de cogestion”. La forme distributive s’accorde

bien des orientations individuelles cosmopolitiques — professionnelles,

alors que la forme intégratrice s’accorde bien des orientations bureau

cratiques — carriéristes. Laquelle dominera, c’est là que réside la

totalité de la marge de négociation et donc des choix éthiques à faire

quant à la forme d’institution universitaire que désire promouvoir le

Conseil des Universités.

Rappelons—nous toutefois, que “la voie mitoyenne de l’interven

tionnisme ponctuel a l’avantage de toutes les formules mixtes, à savoir

de corriger ce qu’il y a d’excessif dans chacune des options extrêmes”

(p. 113 — dernier paragraphe de la conclusion).

Résumons—nous:

1) Aucun groupe ne doit dominer l’université;

2) dont la mission est maintenant sociale et populaire

en mime temps que scientifique;

3) d’où les administrateurs doivent—ils se maintenir

dans une orientation vicariale;
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4) qui autorise la nouvelle mission mixte de l’uni

versité québécoise,

5) dont l’orientation principale sera ainsi de type

progressiste.

6) Le syndicat pour sa part mettra l’accent sur les

modalités d’aménagement du gouvernement interne

décentralisé et déconcentré de l’université;

7) mais il devra lui—même être pluraliste et respec

tueux de l’hétérogénéité du corps professoral;

8) lequel oscillera entre des projets individuels de

type traditionnel et des projets institutionnels

plus novateurs pour l’ensemble.

9) D’où pratiquera—t—on une forme de syndicalisme qui

oscillera à son tour entre une orientation distri

butive et une intégratrice, utilitaire ou de con—

tr6le, au pire cogestionnaire;

10) dans un processus stratégique qui sera tant6t de

type diplomatique et tant6t plus agressif, mais

jamais destructeur de l’ordre établi.

Est—il plus belle description d’un apprivoisement universitaire

du traditionnel syndicalisme nord—américain? Et n’est—il pas remarquable

que les formes d’université qui en ressortent de préférence soient dans

l’ordre “la progressiste”, puis “la méritocratique”, avec net rejet de

“la bureaucratique—étatique” et de “l’égalitariste”? Dans une “mission

mixte” à “administration interne vicariale”?

Ce goulot d’entonnoir n’est—il pas paradoxal pour qui professe

l’objectivité scientifique et la neutralité idéologique?

On aura sans doute deviné derriàre cette démonstration de mul

tiples choix de parcours, un net désaccord de ma part qui va au—delà de

la seule critique d’une fausse neutralité analytique. Par choix idéologique
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tout autant que par commodité analytique, je préfère un schéma d’ana

lyse qui ne restreigne pas obligatoirement le syndicalisme à la seule

conception orthodoxe du faux équilibre du rapport de forces au sein

d’un système de relations pratiquement immuable.

Parce que la vision de ce texte s’accorde bien de l’idéologie

libérale ambiante, elle dénature certains concepts qui auraient permis

de mieux saisir la visée potentiellement conflictuelle du syndicalisme,

soit—il occidental et soit—il universitaire. L’approche dite destruc

trice, n’est peut—être après tout qu’essentiellement démocratisante

dans ses projets et le syndicalisme dit d’opposition essentiellement

restructurateur. Mais surtout, cette fonctionnaliste vision des

relations patronales—ouvrières, laisse en plan tout un secteur de reven

dications non plus axées sur l’équilibre interne d’un système (que l’on

appelle dans le texte congruence), mais sur la mise en question de

problèmes plus fondamentaux et tout aussi licites dans une société qui

se prétend pluraliste, tels la légitimité de la collectivité et de

l’institution, leur perdurée sous leur forme actuelle, leur structura

tion fondamentale et les points d’ancrage d’une institution avec la collec

tivité réelle.

Mais c’était probablement trop demander à une étude qui dès les

premières pages affirme en toute certitude que les université du Québec

sont devenues des “institutions de masse” depuis qu’elles ont assumé “le

r6le social et populaire” que leur a confié l’Etat et qu’elles se sont

ainsi résolument mises à l’écoute du milieu. Mais comment se manifeste—t—il

donc ce r6le populaire des universités du Québec, qui sont les “représen

tants du milieu” (pp. 17—18) au sein des universités et en quoi sont—elles

devenues des “institutions de masse” (pp. 17, 18, 19, 26, etc.)?

Est—il suffisant de constater l’évolution brute des nombres pour

affirmer que les universités du Québec sont devenues des institutions de
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masse? Si le nombre absolu des étudiants universitaires du Québec est

passé de 18,180 à 56,800 de 1959—60 à 1969—70, le taux de scolarisation

de la population des 18—24 ans n’aurait pour sa part crfl que de 3.5% à

7.2% au cours de la même période. (1) Même en tenant compte des étudiants

à temps partiel, surtout nombreux dans les facultés les moins”prestigieuses’

— administration et enseignement — le taux de scolarisation des 19—23 ans

serait de 9.5% chez les francophones en 1971—72 et de 15% chez les anglo

phones (2). Est—ce avec un taux de 10% de la population susceptible de

s’y rendre que les universités du Québec seraient dites “de masse”?

Et “populaires”, alors que les “strates supérieures” de la

structure occupationnelle sont nettement sur—représentées dans les uni

versités du Québec en regard de la sous—représentation des strates

ouvrières? (3) Que les portes des universités ne s’ouvrent aux ouvriers

pour des études à temps partiel et des inscriptions aux services d’éduca

tion des adultes, que dans 1% des cas de ceux qui y sont inscrits? (4)

Que les fils d’ouvriers inscrits à plein temps n’y constituent que 42%

de la population étudiante, contre, de 55% à 65% de la population active

masculine? (5) Que les étudiants adultes des universités — quelque 50%

de ceux qui utilisent les ressources universitaires québécoises (6) —

appartiennent eux—mmes à une clientèle déjà hautement scolarisée et

oeuvrent dans les grandes organisations financières et administratives

du secteur tertiaire de l’économie québécoise (7), plutôt que dans les

secteurs de production industrielle — près de 50% de l’activité écono

mique du Québec?

(7) Id. p. 88
(6) Id. p. 71
(5) Bélanger et Daoust, op. cit. pp. 86 et 190
(4) Bélanger, Paul et Daoust, Caétan, L’université dans une société éduca

tive, CREPUQ, 1973, p. 87
(3) Bélanger, Paul—R. et Maheu, Louis, “Pratique politique étudiante au

Québec”, en Ecole et société au Québec, Montréal, HMH, 1975, Tome 2, p?.233—234.
(2) Objectifs généraux de l’enseignement supérieur et grandes orientations

des établissements, cahier III, Conseil des Universités du Québec, p. 17
(1) Source: BFS Population et Annuaire du Québec.
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Si les universités du Québec sont devenues “populaires” et

“à l’écoute du milieu”, en devenant “institutions de masse”, ce ne peut

donc être que pour un milieu particulier surtout constitué de “la grande

entreprise privée et para—publique” (8) et il n’est guère surprenant

alors que les “représentants du milieu” qui siègent aux conseils de direc

tion des universités en soient eux—mêmes ïssus. Est—ce bien là le type

d’université “pluraliste” dont on fait état dans le rapport?

Pour être plus précis, peut—être faut—il cependant faire une

admission: les universités du Québec ne sont plus orthodoxement profes—

sionalo—méritocratiques; elles se sont masséfiées en s’ouvrant aux fils

des petite et moyenne bourgeoisies. En ce sens elles se sont démocrati

sées, puisque ce sont ces classes qui déterminent maintenant les normes

de comportement social. Quant aux pseudo—démocrates qui rêvent encore

d’une société du peuple, par le peuple — et de l’université congruente —

ce sont des empêcheurs de fonctionnement systémique susceptibles par les

excès de leur égalitarisme intellectuel, de détruire l’ordre social

actuel au bénéfice de la seule classe sociale majoritaire. Et leur syn

dicalisme ne peut tre que chercheur d’un monolithisme déséquilibrant

et politisé qui a peu à voir avec le cosmopolitisme de la recherche uni

versitaire.

r; j
)

Laliberté

(8) Id. p. 88
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