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Tout notre soutien aux enseignants, 
étudiants et personnel québécois en lutte !

Abrogation de la loi 107 !

Au  Québec  aussi,  étudiants,  enseignants  et  personnels  luttent  contre  la  casse  de  l'enseignement 
supérieur.  Ainsi,  la loi Courchesne (ou loi 107), du nom de la ministre de l'éducation du Québec, prévoit une 
nouvelle « gouvernance » des universités, équivalente à notre LRU. Elle prévoit que « les deux tiers des membres  
devront se qualifier comme administrateurs indépendants et qu’au moins le quart des membres devra être issu de  
la communauté universitaire. Par ailleurs, le conseil  d’administration devra être constitué en parts égales de  
femmes et d’hommes. De plus, le projet de loi prévoit la création par le conseil d’administration d’un comité de  
gouvernance et d’éthique, d’un comité de vérification ainsi que d’un comité des ressources humaines dont les  
fonctions sont déterminées par la loi. Le projet de loi détermine par ailleurs de nouvelles règles concernant la  
divulgation et la publication de renseignements ainsi que la reddition de comptes. Il prévoit de plus qu’un rapport  
triennal sur la performance du système universitaire sera soumis à l’Assemblée nationale »1. Deux axes d'attaques 
ressortent  de  la  lecture  du  projet  de  loi  :  d'une  part,  la  concentration  des  pouvoirs  au  sein  du  Conseil 
d'administration et notamment entre les mains de son président et d'autre part, l'adoption de critères de rentabilité et 
de performance économiques.

Un changement de nature des Conseils d'administration.

Le projet 107 prévoit que le Conseil d'administration, composé de 13 à 25 membres parmi lesquels 
seulement  un quart  sont  issus de la « communauté  universitaire » :  personnel  de direction,  membres  du corps 
professoral,  autres employés  de l’établissement  et  étudiants.  Les deux-tiers  du CA doivent  être composées  de 
« membres  indépendants » qui  sont  désignés par ce même  conseil.  Les membres  restants sont  désignés par la 
communauté universitaire (art. 4.0.3 à 4.0.6). 

L'indépendance de ces membres est « garantie » par les garde-fous législatifs : il ne doit pas avoir été 
employé par l'université durant les trois années précédentes, il ne doit pas avoir fourni à l'université des biens ou 
des services à titre onéreux durant les trois années précédentes, il ne doit pas avoir de membre de sa famille parmi 
l'équipe de direction,  il  ne doit  pas être étudiant  de l'université (art.  4.0.8).  Cependant,  « le  seul  fait  pour un 
membre  du  conseil  d’administration  ayant  la  qualité  d’administrateur  indépendant  de  se  trouver,  de  façon  
ponctuelle,  en situation de conflit  d’intérêts,  n’affecte pas sa qualification » (art.  4.0.10).  Quant  on connaît  la 
philanthropie du patronat, il y a de quoi avoir peur pour la survie de certaines filières et pour l'indépendance de 
l'université. Le président du CA obtient également, tout comme son homologue français, une voix prépondérante, 
lui permettant de trancher en dernier ressort. Il est de plus désignés parmi les membres indépendants et est chargé 
« d'évaluer la performance des autres membres du conseil  selon les critères établis par celui-ci » (art.  4.0.23 à 
4.0.25).

Des critères de rentabilité et de performance économiques pour gérer l'université.

Comme pour la LRU, la loi 107 prévoit  l'adoption de critères de performances économiques pour 
évaluer les universités. Ainsi, comme le pose l'article 4.0.22, le Conseil d'administration doit « convenir avec le  
premier dirigeant des objectifs à atteindre, fixer sa rémunération incluant, le cas échéant, la partie incitative, et  
déterminer les modalités d’évaluation de sa performance ;  approuver les critères d’évaluation de son propre  
fonctionnement ; s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles, financières et  
informationnelles dont dispose l’établissement ; établir les politiques d’encadrement de la gestion des risques ;  
suivre régulièrement la situation financière de l’établissement et s’assurer que les contrôles appropriés sont en  
place  afin  de  préserver  sa  santé  financière  à  court,  à  moyen  et  à  long  terme  ;  s’assurer  que  le  comité  de  
gouvernance et d’éthique, le comité de vérification, le comité des ressources humaines ainsi que les autres comités 
exercent adéquatement leurs fonctions ; approuver, conformément à la loi, les politiques de ressources humaines  
ainsi que les normes et barèmes de rémunération et les autres conditions de travail des employés et des membres  
du personnel de direction de l’établissement ; adopter des mesures d’évaluation de l’efficacité, de l’efficience et de  
la performance de l’établissement ».  Ce projet de loi est particulièrement clair : dans ce cadre, siéger dans les 
Conseils  signifie  accepter  la  vision « rentabiliste »  et  « managériale »  de  l'université.  Il  devient  impossible  de 
défendre un enseignement publique, laïque et gratuit pour tous.

1 http://maut.mcgill.ca/concerns_docs/Projet_de_Loi_107_2008.pdf



Doit-on encore siéger dans les Conseils d'administration ?

La nouvelle composition et les nouvelles missions des Conseils d'administration soulèvent la question 
de  la  lutte  que  peuvent  espérer  mener  en  son  sein  les  représentants  étudiants,  enseignants  et  personnels  de 
l'université. Comme en France avec la LRU, la loi 107 modifie considérablement la nature de ces conseils. 
Au Québec, la loi 88 de 1968 prévoit, à son article 7 que deux représentants étudiants et trois représentants des 
professeurs sont désignés par leurs pairs pour siéger au conseil d'administration.
Les sièges d'enseignants, de personnels et d'étudiant au sein des conseils ont été créé par les lois Faure (1968) et 
Savary (1984). Ces organes anti-démocratiques avaient comme objectif d'intégrer les organisations syndicales en 
les obligeant à co-gérer le fonctionnement de l'université. Par co-gestion, il faut entendre que les organisations 
syndicales acceptent, par le fait d'y siéger et de voter, le jeu de la pénurie budgétaire, de la privatisation, de la 
« responsabilité »... En acceptant les subventions, les locaux, les lignes de téléphones, les ordinateurs et les points 
ECTS comptant dans la validation des années, les représentants et leurs organisations syndicales mettent fin à leur 
indépendance financière et  politique.  Selon la bonne vieille  règle du « qui  paie décide »,  ces organisations ne 
peuvent s'opposer à la politique de l'université sous peine de se voir supprimer les financements. Quand on sait que 
siéger dans un conseil rapporte plusieurs centaines d'euros par an pour une section syndicale, pourquoi courir après 
les  cotisations,  pourquoi  demander  un soutien  financier  pour  tirer  des  tracts,  pourquoi  former  des  militants  ? 
L'indépendance financière n'est pas une question de forme mais une question centrale : le rôle du syndicat est de 
défendre les intérêts matériels et moraux par la mobilisation permanente des masses et ce rôle ne peut être remplis 
pleinement que si celui-ci est totalement indépendant de l'État et des entreprises privées. Or avant la LRU, cette 
indépendance n'existait  pas et  elle devient clairement impossible avec l'entrée des entreprises privées dans ces 
conseils.  L'ensemble  des  organisations  qui  se  réclament  syndicales  doivent  donc  tirer  les  conclusions,  quitter 
immédiatement les conseils et refuser les subventions et autres avantages matériels.
Il n'y a rien à gagner dans le cadre de ces conseils, ce n'était pas possible avant 2007, cela l'est encore moins 
aujourd'hui. Que peut-on espérer y gagner, si ce n'est des subventions et des avantages individuels ? L'article 4.0.12 
démontre qu'il n'est même plus possible de voter contre un projet du conseil, si ce n'est en posant une motion sans 
valeur :  « Un membre du conseil qui est également membre du personnel doit quitter toute séance pendant la  
durée  des  délibérations  et  du  vote  sur  toute  question  concernant  les  négociations  relatives  à  la  convention  
collective ou au contrat collectif de travail en tenant lieu qui le régit ou qui régit d’autres membres du personnel  
de  l’établissement.  Le  présent  article  n’a  toutefois  pas  pour  effet  d’empêcher  un  membre  du  conseil  de  se  
prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein de l’établissement  
par lesquelles il serait aussi visé ». A quoi bon voter des motions de condamnations lorsque l'on sait qu'au mieux 
l'application sera simplement retardé et au pire la présidence prendra les décisions sans l'aval du conseil ? A quoi 
bon s'opposer dans les conseils lorsque la majorité va voter l'application de la LRU, l'application du plan Licence, 
la réduction des budgets, la suppression de postes ? Pourquoi tout simplement ne pas mobiliser les étudiants par 
une information  large et  quotidienne,  par  une bataille  permanente  ?  En quittant  les  conseils  et  en refusant  la 
cogestion,  les organisations syndicales  devront  s'obliger à revenir  sur le  terrain militant,  le  seul  à même  pour 
défendre les intérêts des étudiants : analyse, information, mobilisation, autofinancement et indépendance politique à 
l'égard de l'État et des bureaucraties.

Tout comme en France, les organisations syndicales et leurs représentants doivent refuser de siéger 
dans ces Conseils et  refuser de co-gérer la privatisation et la casse de l'université.  En quittant les conseils, les 
organisations font un pas important vers la garantie de leur indépendance financière, fondement de l'indépendance 
politique de l'organisation. Ce n'est que par la mobilisation permanente des enseignants, personnels et étudiants des 
universités que nous pourrons faire reculer le gouvernement sur ces projets. Ce n'est que par l'organisation d'une 
mobilisation massive et unitaire que nous pourrons obtenir l'université publique, laïque et gratuite pour tous.

Défendons notre indépendance financière et politique ! 
Quittons les Conseils d'administration !
Non à la privatisation des universités ! 
Abrogation de la LRU et de la loi 107 !

Pour une université publique, laïque et gratuite pour tous !

http://fseul.free.fr


