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Introduction 

 

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec regroupe 600 000 travailleurs 
et travailleuses présents dans l’ensemble des secteurs d’activité et des régions du 
Québec. Aujourd’hui, la FTQ représente plus de 30 000 employés et employées sur les 
campus universitaires du Québec, parmi lesquels se trouvent des employés de soutien 
de toutes les catégories (métiers, personnels de bureau, techniciens et professionnels) 
et des personnels d’enseignement et de recherche. 
 
La FTQ est heureuse de contribuer à la démarche mise sur pied par le nouveau 
gouvernement du Québec afin de favoriser l’atteinte de consensus concernant l’avenir 
de l’éducation supérieure. Les syndicats affiliés à la FTQ ont participé activement à 
chaque débat entourant le développement de notre système d’éducation public : en 
faveur de la laïcisation des institutions, de l’augmentation progressive des salaires des 
instituteurs et institutrices, de l’apparition de l’instruction gratuite et obligatoire, de la 
construction de bibliothèques publiques, de la création d’écoles techniques et 
commerciales et de l’institution d’un ministère de l’Éducation. Tout au long du 20e siècle, 
ils se sont fait les promoteurs du droit à l’éducation publique. 
 
C’est donc dans cette perspective que la FTQ souhaite répondre aux trois questions 
posées dans le cahier thématique « La gouvernance et le financement des 
universités » : 

 
1. Peut-on revoir la gouvernance des établissements universitaires à la lumière des 

meilleures pratiques, notamment quant à leur reddition de comptes, à la 
transparence et à la place relative des représentants du milieu et de la 
communauté universitaire à l’intérieur de leurs structures ? 

 
2. Considérant la situation financière actuelle des universités et de l’État québécois, 

quelles doivent être les priorités en matière d’allocation des ressources ? 
 

3. Quelles améliorations peuvent être apportées au mode de financement actuel 
afin de favoriser l’utilisation optimale des ressources tout en permettant aux 
universités de remplir pleinement leur mission d’enseignement, de recherche et 
de service à la collectivité ? 
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1. Gouvernance : corriger le déséquilibre favorable aux 
représentants externes sur les conseils d’administration 

 

En ce qui concerne les règles de gouvernance des établissements universitaires, la FTQ 

et ses syndicats affiliés ont participé au débat proposé par l’ancien gouvernement en 

2009. À cette occasion, les syndicats ainsi que l’ensemble de la communauté 

universitaire, à l’exception des directions, avaient clairement exprimé leur refus du 

modèle de gouvernance proposé par le gouvernement de l’époque, qui consistait à 

minoriser le poids relatif des représentants de la communauté universitaire aux conseils 

d’administration. 

Nous réitérons aujourd’hui notre rejet de ce modèle inspiré des modèles de 

gouvernance émanant du secteur privé et dont une des notions clés est celle de 

l’indépendance des administrateurs. Le taux de participation aux réunions des conseils 

d’administration des universités de ces administrateurs dits « indépendants » s’est 

avéré, au fil des années, inférieur à celui des membres représentants de la communauté 

universitaire (professeurs, étudiants et autres personnels). De plus, leur présence n’a 

pas empêché une des plus importantes erreurs de gestion de la décennie à l’UQAM, la 

construction de l’îlot Voyageur. Au contraire, il s’avère que ce sont surtout les 

représentants de la communauté universitaire qui s’étaient opposés à ce projet.  

Par ailleurs, à une époque où tout semble converger vers la sphère marchande, il nous 

apparaît important de préserver les universités d’une trop grande influence de la 

communauté des affaires. Nous souscrivons à l’idée générale d’une université mieux 

ancrée dans la société et à l’écoute de ses besoins de développement économique, 

social et politique. Mais nous ne pensons pas pour autant qu’une présence majoritaire 

d’administrateurs externes soit la meilleure ou la seule façon d’y parvenir. Par exemple, 

en matière de jumelage des projets de recherche avec des entreprises du secteur privé, 

l’histoire récente montre que les incitatifs liés aux subventions de recherche ont eu plus 

d’influence que les changements opérés dans les conseils d’administration. 

 

C’est pourquoi la FTQ et ses syndicats affiliés demandent que la composition des 

conseils d’administration des universités soit revue afin d’assurer une diminution 

de la proportion de représentants externes, ainsi qu’une juste représentation de 

l’ensemble des composantes de la communauté universitaire, incluant les 

employés de soutien et les chargés de cours comme membres à part entière de 

ces instances et non comme observateurs. 
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2. Gouvernance : élargir le mandat du Vérificateur  
général aux universités 

 

Bien qu’elles relèvent presqu’entièrement du domaine public au plan du financement et 

qu’elles soient considérées comme un service public par la population, les universités 

échappent aux pouvoirs de vérification du Vérificateur général du Québec (VGQ). 

Pourtant, celui-ci a déjà reçu un mandat concernant les autres grands réseaux de 

l’éducation. Il ne nous semble pas exister de raisons importantes pour maintenir cette 

exclusion du réseau universitaire. 

Alors que les universités doivent déjà rendre des comptes périodiquement à 

l’Assemblée nationale, la mission du VGQ consiste justement à favoriser, par la 

vérification, le contrôle parlementaire sur les fonds et autres biens publics.  

La FTQ et ses syndicats affiliés considèrent que les universités sont généralement bien 

administrées et ne présentent pas de problèmes majeurs de gestion. Cependant, 

comme les ministères et la plupart des organismes des réseaux de la santé et de 

l’éducation, elles doivent se conformer à des lois constitutives, assurer leur conformité 

règlementaire, répondre à des énoncés de politique et des directives ministérielles, tout 

en assurant une utilisation optimale des ressources publiques. Ce sont là, justement, les 

objectifs du travail de vérification du VGQ. 

Non seulement n’existe-t-il pas de bonnes raisons pour maintenir l’exclusion des 

universités du mandat du VGQ, mais il existe plusieurs bonnes raisons de l’y inclure. La 

première et la plus importante étant de susciter des améliorations en matière de gestion 

des ressources publiques, un mandat confié au VGQ par l’Assemblée nationale. 

 

La FTQ et ses syndicats affiliés recommandent que les universités fassent partie 

du mandat confié par l’Assemblée nationale au Vérificateur général du Québec. 
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3. Gouvernance : créer un organisme intermédiaire  
de coordination 

 
Depuis le début de ce processus de consultation, plusieurs propositions ont été émises 

concernant la mise sur pied d’un organisme intermédiaire entre les universités et le 

gouvernement du Québec. Nous sommes favorables à la création d’un tel organisme. 

À notre avis, il présenterait l’avantage indéniable d’obliger une coordination du réseau 

universitaire, favorable à son développement futur et à son adéquation avec les besoins 

liés au développement économique, social, culturel et politique du Québec. 

Nous déterminons au moins cinq facteurs qui concourent à motiver un tel projet :  

1. La taille de notre territoire, combinée à la faiblesse de notre démographie; 

2. La nécessité d’imposer cohérence et coordination dans le développement de 

l’offre d’éducation supérieure en fonction de critères d’intérêt public dépassant le 

cadre institutionnel; 

3. La nécessité de soumettre le développement de campus extérieurs à des 

critères de cohérence et de coordination du réseau dans son ensemble; 

4. La nécessité de développer des critères d’analyse communs quant aux besoins 

financiers des universités; 

5. La nécessité de s’assurer que les deux commissions actuellement sous la tutelle 

de la CRÉPUQ, soit celle de la vérification de l’évaluation des programmes 

existants (CVEP) et celle de l’évaluation des projets de programmes (CEP), 

obéissent à des critères qui sont co-déterminés par l’ensemble des membres des 

communautés concernées.  

Dans cette optique, cet organisme devrait être mixte, constitué de représentants des 

différentes parties de la communauté universitaire, incluant les employé-e-s de soutien 

et les chargés de cours, ainsi que d’un nombre limité de représentants extérieurs à cette 

communauté, notamment en provenance du gouvernement du Québec, de la société 

civile québécoise et du milieu des affaires.  

Au cours de la première rencontre préparatoire, il nous a semblé que la seule voix en 

désaccord à ce sujet avait été celle de la CRÉPUQ. Celle-ci a présenté une sorte de 

contre-proposition : un organisme conseil exclusivement composé de membres 

provenant de l’extérieur de la communauté universitaire. Cette proposition nous semble 

entièrement méconnaître les objectifs mentionnés ci-haut et, pour cette raison, nous la 

désapprouvons.  

 
La FTQ et ses syndicats affiliés accueillent favorablement l’idée de mettre sur pied 

un organisme intermédiaire de coordination du réseau universitaire et suggère 

que le Sommet soit l’occasion de mettre sur pied et de définir le mandat d’un 

comité de travail sur ce sujet. 
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4. Allocation des ressources : mettre un frein à la diminution  
des employé-e-s de soutien 

 

Depuis plusieurs années, le nombre d’étudiants fréquentant les universités québécoises 

a augmenté. Cette hausse de l’effectif étudiant a provoqué comme corollaire une 

augmentation du nombre d’enseignants, de professeurs et de chargés de cours. Dans la 

plupart des établissements, on note également une augmentation du personnel de 

direction. Malheureusement, le nombre d’employés de soutien a diminué ou a stagné, 

dans le meilleur des cas. Cela n’est pas sans conséquences sur la qualité des services 

offerts par les établissements.  

De plus, suivant les modes actuelles en matière de gestion, les universités ont choisi de 

sous-traiter en tout ou en partie certains services qui étaient assurés par ses 

employé-e-s auparavant. D’autant plus que, comme ailleurs, cette pratique n’a pas 

démontré qu’elle se fait à meilleur coût ou qu’elle améliore la qualité des services.  

Nous constatons, par ailleurs, une augmentation de l’absentéisme pour maladie, ce que 

nous considérons comme un indicateur du déclin du bien-être au travail. Les causes 

peuvent être multiples et nous ne possédons pas d’études sur la situation particulière 

des employé-e-s de soutien des universités. Cependant, il n’est pas impossible d’y voir 

le symptôme de milieux de travail pour lesquels le manque de ressources augmente le 

stress physique et psychologique des travailleurs et des travailleuses. 

 

La FTQ et ses syndicats affiliés demandent que, dans un contexte d’augmentation 

des besoins en termes d’effectifs étudiants et de personnel enseignant,  les 

universités augmentent le nombre de postes de personnel de soutien. 

 

5. Allocation des ressources : diverses avenues à explorer 

 

Au regard des débats qui ont traversé la dernière décennie, la FTQ et ses syndicats 

affiliés constatent que : 

 La contribution étudiante n’a pas cessé d’augmenter, en termes réels, tout au 

long de la dernière décennie; 

 Le gouvernement fédéral a fortement augmenté sa participation au financement 

des universités par les voies détournées que sont le financement des 

programmes de recherche et l’augmentation des dépenses fiscales, mais il n’est 

pas certain que la population du Québec en retire sa juste part; 

 Le volume de l’endettement étudiant continue d’augmenter sans que les 

institutions bancaires n’assument de risques réels vis-à-vis de ces emprunts; 



6 
 

 Les fonds d’immobilisations ont permis la construction d’importantes nouvelles 

infrastructures universitaires tout au long de la décennie. 

 

C’est pourquoi la FTQ et ses syndicats affiliés souhaitent que les chantiers de 

travail émanant de ce Sommet permettent de faire la lumière sur : 

1. La possibilité de ralentir les investissements universitaires en nouvelles 

infrastructures pendant la période d’ajustement des finances publiques 

actuelle; 

2. La possibilité de réduire les dépenses fiscales québécoises en matière 

d’enseignement postsecondaire; 

3. La possibilité de chiffrer le manque à gagner des Québécois en matière de 

transferts fiscaux fédéraux aux particuliers, au chapitre des frais de 

scolarité et autres frais relatifs à l’enseignement supérieur; 

4. La possibilité de transférer complètement des banques au gouvernement 

du Québec les opérations liées aux prêts étudiants; 

5. La possibilité de maintenir le gel actuel des frais de scolarité dans l’optique 

de stabiliser, puis de diminuer le poids relatif de la contribution étudiante 

au financement des universités. 

 

6. Finances : sous-financement et formule  
de financement par étudiant 

 

Tel qu’indiqué au point 3 ci-haut, nous pensons que les universités doivent s’entendre 

entre elles sur des critères d’analyse communs (une méthode d’évaluation commune) 

permettant de bien définir les besoins financiers réels des établissements. La notion de 

besoins est l’élément absent du débat actuel sur le sous-financement comparatif des 

établissements québécois. 

En attendant, nous pensons que ce Sommet pourrait être l’occasion de mettre sur pied 

un comité de travail permettant de réévaluer la formule de financement actuelle des 

universités. Il apparaît évident que la dernière décennie a été marquée par 

l’exacerbation de la compétition entre les établissements pour les clientèles étudiantes. 

D’aucuns pensent qu’il s’agit là du résultat d’une formule de financement qui a placé le 

financement par tête de pipe au cœur de sa mécanique. 

 

La FTQ et ses syndicats affiliés rejettent un débat sur le sous-financement qui ne 

tient pas compte des besoins réels des universités, souhaitent la définition d’une 

méthode d’évaluation commune de ces besoins et la réévaluation de l’impact de la 

formule de financement actuelle. 


