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AP ou APHEC, lequel de vous deux survivra? 
 

Une question posée par :  

Jacques Fortin 
professeur de sciences comptables 

 
Je participe régulièrement aux activités de l’association et de l’assemblée des 
professeurs depuis 30 ans maintenant. J’y ai toujours pris plaisir. Même s’il 
m’arrive d’être en désaccord avec les propos qui s’y tiennent ou avec les 
agendas qui y sont proposés, rares sont les réunions dont je n’ai rien retiré….ne 
serait-ce que de me familiariser davantage avec mon institution et ses projets, 
mieux connaître mes collègues, m’enrichir de leur vision et établir des liens qui, à 
plusieurs occasions, ont servi mes intérêts professionnels.  
 
C’est sans doute pour cela qu’aujourd’hui je m’inquiète des conséquences sur la 
pérennité de mon lieu de rassemblement de la révision des structures des 
organismes qui le justifiaient.  
 
AP-APHEC, AP tout court ou APHEC tout court, en réalité je n’en n’ai cure. Ce 
qui m’importe toutefois, c’est que, dans notre univers terriblement segmenté de 
services d’enseignement, de programmes, de structures hiérarchiques et de 
comités de toutes sortes, demeure un endroit qui m’offre le plaisir de la 
découverte de mon école, de mes collègues de toutes origines, de tous âges et 
de toutes appartenances ainsi que le confort de me savoir minimalement 
représenté auprès des instances qui gouvernent ma vie professionnelle. 
 
Pour que cela soit, il me faut compter sur le dévouement et la créativité d’un 
groupe de collègues qui acceptent de consacrer une bonne partie de leur temps 
et de leurs énergies à identifier les problématiques d’intérêt pour le corps 
professoral, à monter les dossiers, à préparer les rencontres avec le corps 
professoral et à assumer les représentations qui résulteront des attentes 
exprimées par l’assemblée. 
 
Dans le rôle que nous tenons dans cette École, ce sont les questions qui 
touchent la recherche et la pédagogie ainsi que les conditions matérielles qu’on 
nous fait qui sont le plus susceptibles de retenir notre attention. Celles-ci, il faut 
bien le réaliser, sont d’ailleurs souvent intimement liées. La création de chaires, 
qui est à la fois un moyen de stimuler la recherche et un moyen d’améliorer les 
conditions matérielles de travail de leurs titulaires, ou encore la création de 
postes de chargés de formation, qui mène à la redéfinition du rôle d’enseignant 
universitaire mais origine des contraintes budgétaires qui nous sont imposées, 



ne sont que deux exemples parmi tant d’autres de situations où vie professorale 
et contingences financières se confondent. 
 
Or, l’expérience de restructuration de nos AP et APHEC, que nous vivons à 
l’heure actuelle, est justement fondée sur la prémisse que pour nous, 
professeurs de HEC, il  existe d’un coté des questions d’ordre stratégiques et 
pédagogiques (AP) et de l’autre des questions d’ordre économiques (APHEC) et 
que les unes et les autres doivent se discuter dans des forums indépendants. 
Les rencontres biannuelles de l’AP avec le directeur de l’École où questions 
pédagogiques et matérielles sont abordées, la rencontre annuelle de l’AP où la 
situation financière de l’école est discutée, voire même la rencontre du 
9 novembre prochain de l’AP qui traitera de l’hypothèse d’une École en 
déséquilibre budgétaire, illustrent pourtant avec éloquence que l’AP peut tout 
aussi bien que l’APHEC servir de lieu d’échange sur les questions matérielles qui 
touchent notre vie à HEC. 
 
Pourtant, ce qui semble se dessiner, c’est que toute préoccupation qui a le 
moindrement une saveur stratégique, tant pour l’École dans son ensemble que 
pour le corps professoral, de même que toute forme de représentation aux 
instances décisionnelles de l’École sera dorénavant l’apanage de l’AP. Le reste 
sera confié à l’APHEC. Mais, que reste-t-il au juste? Les conditions 
salariales?....On sait tous qu’en conséquence des systèmes de rémunération au 
rendement, graduellement mis en place au bénéfice des professeurs ces 
dernières années, elles ne peuvent être dissociées des questions de recherche, 
d’enseignement et de gestion pédagogique. Peut-être restera-t-il les questions 
touchant les avantages sociaux. À l’expérience toutefois, il faut bien être 
conscients que ces questions sont loin de faire recette au box office des réunions 
de l’APHEC. Plus encore, demandons-nous qui, parmi nous, acceptera de 
s’occuper gracieusement de ces dossiers que collectivement on a tendance à 
mésestimer.  
 
De fait, dans ces circonstances, la seule avenue susceptible de justifier la 
pérennité de l’APHEC serait celle de la défense des intérêts individuels de ses 
membres. Cela signifie, à toutes fins utiles, la transformation de l’association des 
professeurs en syndicat des professeurs et cela signifie également, financement 
oblige, que l’on envisage d’y accueillir les chargés de cours de l’École. À moins 
que je saisisse très mal mon environnement professoral, je ne crois pas que l’on 
soit prêt à  cela. 
 
De toute évidence, si nous renonçons à nous doter d’un syndicat des 
professeurs, l’APHEC sera placée en dormance jusqu’à ce que, phénomène très 
rare ici, une crise sérieuse qui interpelle l’ensemble des professeurs et la place 
en opposition avec la direction de l’École ne se produise.  
 
A priori, c’est donc à l’AP que nous devrions nous en remettre dorénavant tant 
pour faire entendre notre voix sur les orientations de l’École que pour défendre 



nos intérêts matériels. C’est elle qui jouit de la reconnaissance constitutionnelle, 
c’est elle qui nomme nos représentants aux instances décisionnelles de l’École, 
c’est elle qui reçoit la direction 3 fois l’an, c’est à elle que l’École accorde une 
libération de charge et un budget de fonctionnement pour en assumer la gestion, 
c’est à elle que la confiance des professeurs est allée lors du vote du printemps 
dernier sur la réforme de nos structures de représentation et il n’y a qu’elle qui a 
su intéresser suffisamment de nos collègues pour qu’on puisse y former un 
exécutif. 
 
En conséquence, logiquement, je devrais suggérer que l’AP accepte d’assumer 
l’entièreté des responsabilités jadis assumées conjointement par l’APHEC et 
l’AP. Seul hic dans tout cela, le financement de cet organisme dépend 
exclusivement de l’École et donc des contribuables. Voilà qui pourrait être 
acceptable si l’on conçoit l’AP comme une composante de l’appareil de 
gouvernance de l’École chargée de faire entendre la voix des professeurs mais 
voilà qui devient anachronique dès lors qu’on l’utilise à la défense de nos intérêts 
privés telles que le sont nos conditions de travail et de rémunération ou 
règlement de litiges avec la direction. 
 
En revanche, une AP qui ne s’occupe que de questions stratégiques et 
pédagogiques n’a que très peu de raison d’être. Le conseil pédagogique de 
même que le comité des affaires professorales et les assemblées de service 
remplissent déjà parfaitement ces fonctions. 
 
Parce qu’on ne peut multiplier à l’infini le nombre de rencontres professorales, 
parce qu’on ne peut véritablement dissocier les affaires pédagogiques et les 
conditions matérielles d’exercice de notre métier, parce qu’on peut difficilement 
imaginer qu’un groupe de personnes acceptent de mettre gracieusement leur 
cœur et leurs énergies  au service d’une association qui ne s’occupe que de 
questions jugées mineures par leurs pairs alors qu’existe déjà un autre 
regroupement, rémunéré par l’École, qui s’occupe des questions gratifiantes, 
parce que nous avons besoin d’un organisme de représentation crédible et 
indépendant de la direction pour faire valoir nos intérêts comme groupe de 
professeurs, parce que, indépendance oblige, nous devons assumer nous-
mêmes le financement de notre organisme de représentation et, malgré l’horreur 
qu’inspire l’expression « Statu quo » en ce début de second millénaire, je crois 
largement préférable que nous revenions à une APHEC forte dont l’exécutif 
serait également celui de l’AP, laquelle AP limiterait son rôle à recevoir la 
direction et à nommer nos représentants aux instances décisionnelles de l’école. 
À défaut, je serais tout à fait prêt à supporter la disparition de l’APHEC et son 
remplacement par une AP majoritairement financée par les contributions des 
professeurs. 
 
Jacques Fortin 


