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Yoici votre nouveau journal fédéral, FMEEQ-
ACTUAL1TÉ. 1! paraîtra cinq fois par année. 
Je suis la journaliste qui vous informera des activités 

de la FNEEQ et de ses comités. 
J'ai fait mon enquête. Je sais que vous avez tendance à 

jeter votre journal à la poubelle assez rapidement Je vous 
comprends, on a pas que ça à faire et il y a tant de journaux 
qu'on passerait nos journées rien qu'à les lire. Alors, je serai 
brève et vous pourrez envoyer votre journal au recyclage en 
moins de deux, j e vous le promets. Donc dépêchez-vous de 
le lire avant qu'il ne vous brûle entre les mains. ^ 

FNEEQ 
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Autant i 
commencer 

avec une 
bonne 

nouvelle y-

Politique de remboursement des dépenses 

Pour resserrer davantage ia gestion des comptes de dépenses et éliminer les irritants 
suivants : les comptes en retard et la vérification sur la double occupation des cham-
bres lors des instances, le conseil a adopté les recommandations suivantes : 

— Que les comptes de dépenses des délégations aux instances de la fédération tels que con-
seils, ateliers, sessions, 42, etc, soient remboursés aux syndicats locaux plutôt qu'aux 
individus, pour les syndicats ayant plus de cinquante (50) membres. 
(p. 15-16 — rapport du comité de surveillance des finances) 

— Que les syndicats et les individus aient six (6) mois pour présenter leur compte, tout en 
resi>ectant le délai actuel d'au plus tard un (1) mois après la fin de l'exercice financier (si le 
compte parvient à la fédération après le 1 " octobre mais avant six (6) mois de l'occurence 
de la réunion donnant lieu au compte de dépenses, le Bureau fédéral devra en autoriser le 
paiement comme actuellement). Après le délai de six (6) mois, le compte ne sera pas 
remboursé. 

— Que la Fédération ne rembourse au syndicat les frais de chambres lors des conseils et ate-
liers sur la base suivante : 
• 1 à 2 délégué-e-s officiels : 1 chambre 
• 3 à 4 délégué-e-s officiels : 2 chambres 
• 5 à 6 délégué-e-s officiels : 3 chambres 
• etc... 

— Que la rédération ne rembourse au syndicat que les frais de déplacement réellement 
encourus jusqu'à un maximum qui correspond au nombre de délégué-e-s auquel le syn-
dicat a droit ^ 

Ristourne 

Environ 8,000 ensei-
gnantes et ensei-
gnants membres de 

la FNEEQ toucheront une 
ristourne pouvant atteindre 
340 $ (canadiens mais 
quand même). Cette ris-
tourne vient d'un surplus 

de quelque 2,000,000 $ 
dans les régimes option-
nels d'assurance collective 
de la Mutuelle des fonction-
naires du Québec. Cette ris-
tourne est versée aux 
cotisants en date du 31 
décembre 1986, sur les 
options pour les garanties 
d'assurance-vie et/ou as-
surance-salaire de longue 
durée. 

Informez-vous auprès de 
votre syndicat local pour 
savoir quand les chèques 
seront disponibles. Et s'il 
n'y a pas de chèque pour 
vous parce que vous ne 
cotisez pas à ces régimes 
optionnels, vous pouvez 
vous informer auprès du 
représentant de la Mutuelle 
des fonctionnaires du Qué-
bec de votre région sur 
ces options. ^ 
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Mous vous présentons ici les grandes lignes du budget 87-88 avec celles du budget 86-87 
f>our vous permettre de vous faire une idée de l'évolution des dépenses et revenus de la 
fédération. 

Fonds général 
Détail B u d g e t 8 6 - 8 7 B u d g e t 8 7 - 8 8 

REVENUS 
(cotisations, subventions, surplus, 
réserve, intérêt, autres) 1,838,000.00 2,036,000.00 

DÉPENSES 
Personne! 
(salaire, charges sociales, frais de 
déplacement ôf séjour, personnel 
supplémentaire, gestion du personnel) 1,036,000.00 1,044,560.00 

Locaux 
(loyer, assurances, taxes, mobilier, 
entretien du matériel, informatique) 122,500.00 194,570.00 

Communications 
(téléphone, timbres, télégrammes, 
livraison, publications, campagnes 
d'information, fourniture de bureau, 
photocopies, impression, achat de 
documents) 204,000.00 239,500.00 

Instances 
(bureau, conseil, tournée régionale) 130,000.00 150,000.00 

Comités 
(école-société, femmes, santé-sécurité, 
assurances & retraite, solidarité 
internationale, éducation à la paix, autres 
— incluant les sessions : écoles, femmes 
6e santé-sécurité) 223,500.00 2 1 0 , 4 0 0 . 0 0 ^ ^ 

Application des conventions 
(arbitrage, frais légaux, sessions 
d'applications et de formation, aide aux 
syndicats) 74,000.00 95,200.00 1 

Divers 48,000.00 51,230.00 

Colloque 0 50,000.00 

Fonds de négociation 
(cegep) 
(privé) 
(universités) 
(autres négociations) 
(publicité) 
(appui à la négociation et mobilisation) 

450,440.00 
82,000.00 

119,200.00 
500.00 

50,000.00 
50,000.00 

732,140.00 

95,100 
32,500 
92,040 

500 
30,000 
76,000.00 

326,140.00 

M.B. L'année financière 86-87 se terminant le 31 août 1987, il s'agit donc ici des 
prévisions de l'an dernier et non du réel. 
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Vous voulez 
savoir 

qu'est-ce que 
la FriEEQ fait 

avec votre 
argent? 

Eh bien voici : 
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Dans quel air 
travaillez- , 

vous? 

Santé-sécurité 

Ventilation 

Saviez-vous que vous 
êtes probablement 
confiné-e-s plusieurs 

heures par jour dans un 
édifice hermétique, que 
vous êtes plus ou moins en 
prison, en somme, là où 
vous travaillez. Vous êtes 
enfermé-e-s dans de l'air 
vicié et souvent trop sec qui 
vous cause toutes sortes 
d'inconvénients : malaises, 
maux de têtes, étourdisse-
ments, assèchement de 
l 'épiderme, etc... Vous 
arrive-t-il parfois de sentir 
une odeur de laboratoire 

de chimie, de biologie ou 
de fumée dans votre classe 
en plein cours de français 
ou de philosophie, des 
matières pourtant pas 
réputées nauséabondes. 

Souvent, les travailleuses 
et les travailleurs qui œu-
vrent dans des édifices pu-
blics relevant directement 
ou indirectement du gou-
vernement, ne font pas de 
liens entre ces malaises et 
le manque de ventilation 
dans les édifices où ils tra-
vaillent Certains syndicats 
ont déjà entrepris de mon-
ter le dossier noir de la ven-
tilation dans leur milieu de 
travail. Or, en défrichant ce 
dossier, on a pas cessé de 
découvrir son ampleur. Il y 
a de quoi, puisque ce sont 
une politique budgétaire et 

des directives administrati-
ves du gouvernement qui 
contraignent les établisse-
ments à économiser l'éner-
gie en fixant des normes 
sur la ventilation et l'entrée 
d'air. À la FMEEQ, on suivra 
ce dossier de près, cette 
année encore mais on va 
unir nos efforts avec les au-
tres syndicats qui sont victi-
mes de cette politique 
d'économie d'énergie au 
détriment de notre santé et 
de la qualité de notre milieu 
de travail. • 

Comité santé-sécurité 

En santé-sécurité, de 
nombreuses activités s'an-
noncent pour l'automne 
'87. 
1) Semaine de la santé-

sécurité 
Date: du 19 au 23 
octobre '87 
Thème : « Travailler 
sans danger» 
Événements : 
a) Participation de la 
FMEEQ à un journal 
interfédérations sur la 
ventilation 

b) Session de formation 
sur l'épuisement pro-
fessionnel les 22-23-24 
octobre, à Montréal, Édi-
fice de la CSM. 

2) Colloque syndical inter-
national sur la santé 
Date: du 8 au 13 
novembre '87 — à 
Montréal 
Thème: «La santé du 
monde» 
— Le thème indique 

une double préoccu-
pation : la santé des 
personnes et la di-
mension mondiale 
des problèmes de 
santé. 

— Chaque jour, un pro-
blème différent con-
cernant la santé sera 
abordé sous forme 
d'ateliers et de pa-
nels. 

— Nous invitons tou-
tes/tous les mem-



Négociations 

Pe n d a n t q u e l es 
cégeps vont faire le 
bilan de la dernière 

ronde de négociation qui 
s'est terminée par la signa-
ture de la convention col-
lective, le 12 juin dernier, 
plusieurs autres négocia-
tions sont en cours. 

Un comité de bilan com-
posé de cinq personnes a 
été désigné pour recueillir 
les bilans des syndicats de 
cégeps et tous les docu-
ments pertinents afin de 
faire des recommanda-
tions à l'atelier du Conseil 
fédéral de novembre qui 
seront ensuite acheminées 
dans les assemblées géné-
rales des syndicats afin de 
permettre la mise en place 
des structures de négocia-
tion pour la prochaine 
ronde, au Conseil fédéral 
de mars 1988. 

Chargé-e-s de cours 
Malgré l'imposition d'un 

décret par une loi spéciale 
du gouvernement du Qué-
bec, les chargé-e-s de cours 
de l'UQAM de concert avec 
la FNEEQ et la CSN, tentent 
toqjours d'obtenir au moins 
l'équivalent de ce que la 
partie patronale avait dé-
posé comme offre moné-
taire, à la table de négo-
ciation. 

Le dossier de négo-
ciation des chargé-e-s de 
cours de I'DQAR est lui 
aussi toiyours ouvert, no-
tamment sur la question 
des salaires. 

Les chargé-e-s de cours 
de l'Université Laval amor-
cent la négociation d'une 
première convention col-
lective tandis que le Syndi-
cat des maîtres de fi-ançais, 
langue seconde de l'Univer-
sité Laval négocieront au 
printemps. À l'UQAC, la 
négociation du renouvelle-
ment de la convention col-

lect ive est é ga l emen t 
commencée. 

Cette année, les syndi-
cats de chargé-e-s de cours 
se sont donnés un plan de 
travail en vue d'étudier la 
|X)ssibilité d'en arriver à 
une négociation regrou-
pée. 

Établissements privés 
Par ailleurs, 12 syndicats 

d'enseignantes et d'ensei-
gnants des collèges privés 
d'enseignement négocient 
cette année (87-88) le 
renouvellement de leur 
convention collective. Il 
s'agit des collèges de Lévis, 
Notre-Dame, Jean de Bré-
beuf. Sainte Anne de la 
Pocatière et Saint-Damien, 
des séminaires de Sher-
brooke, de Chicoutimi et de 
Joliette, de l'externat Saint-
Jean-Eudes, de l'école Van-
guard, de l'école de con-
duite automobile de Qué-
bec et du Conservatoire de 
musique du Québec Inc. ^ 
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Plusieurs 
négociations 

encore 
cette année! 

ir 

bres œuvrant dans le 
domaine de la santé 
à s'inscrire. 

— Vous recevrez une 
lettre de convocation 
bientôt 

Voici les membres de 
votre nouveau Comité 
santé-sécurité ainsi que 
leurs dossiers spécifiques. 
Il est à remarquer qu'il reste 
encore un poste vacant au 
Comité et que toute per-
sonne intéressée à en faire 
partie peut communiquer 
avec Gisèle Lebeuf, secré-
taire du Comité, TÉL.: 598-
2239. 
Paul Jones, 
Vice-président FNEEQ 
Responsable politique du 
Comité (association sec-
torielle) 
Nario Évangéliste, 
Conseiller syndical FNEEQ 
(association sectorielle — 
épuisement professionnel) 
Laurent Labonté, 
Professeur au cégep du 
Vieux-Montréal 
(ventilation — délégué au 

Comité inter-fédérations 
en ventilation) 
Pierre-Marie Lagier, 
Chargé de cours à l'UQAM 
(épuisement profession-
nel) 
Lucie Huberdeau, 
Chargée de cours à l'UQAM 
(Déléguée — Comité inter-
syndical des chargé-e-s de 
cours) 
Johanne Martin, 
Professeure à l'École se-
condaire Notre-Dame de 
Lourdes 
(Militante libérée au Co-
mité) (épuisement profes-
sionnel — INrO-FNEEQ — 
déléguée au Comité inter-
fédérations sur l'épuise-
ment professionnel — 
coordination et perma-
nence pour les syndicats 
locaux). 

Nous vous rappelons que 
pour tout problème de 
santé et de sécurité ren-
contré chez vous, nous 
sommes disponibles pour 
vous aider. N'hésitez pas à 
communiquer avec nous. ^ 
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Les femmes 
ne rateront 
pas le train 
de l'accès à 

l'égalité 

If 

Femmes ^^^ priorltés : c'cst vous toutes. 

Consolider un réseau 
qui réflète la pré-
sence politique des 

femmes au sein de la Fédé-
ration, tel est le mandat du 
Comité-Femmes pour l'an-
née 1987-1988. Mous vou-
lons être présentes en plus 
grand nombre, fortes tou-
tes ensemble et nous faire 
entendre davantage. Pour 
satisfaire aux exigences de 
ce mandat nous voulons 
d'une part développer la 
communication, qu'elle 
soit tentaculaire et, d'autre 
part, produire des analyses 
et des politiques qui satis-
fassent les besoins des 
femmes du réseau au 
complet 

Voici d'abord la liste des 
m e m b r e s du Comité-
Femmes : 
— Céline Beaulieu 

(Jonquière) 
— Diane Brière 

(Montmorency) 
— Christiane Bégin 

( André-Laurendeau ) 
— Sylvie Levasseur 

(Institut Maritime) 
— Janice Paquette 

(Vanier) 
— Rose Pellerin, rattachée 

au Comité-Femmes 

Des places à combler 
Avis aux intéressées si 

vous voulez rejoindre les 
rangs, il reste des places à 
combler. Il serait très inté-
ressant de retrouver avec 
nous une femme des collè-
ges privés et une des uni-
versités. Lise Boivin et 
Lucie Lambert travaillent 
au Comité National d'Accès 
à l'Égalité et sont ratta-
chées au Comité-Femmes. 

Réseau femmes 
Concernant l'aspect de 

la COMMUNICATION, quatre 
bulletins Réseau-Femmes 
seront publiés en anglais et 
en français cette année. 
Avis donc à celles qui veu-
lent communiquer, par le 
biais de ce média, les dates 
de tombée des articles 
pour les numéros d'au-
tomne sont le 25 septem-
bre et le 6 novembre. Pour 
celles qui ont la plume un 
peu plus flâneuse, il vous 
reste la possibilité de pu-
blier en 1988 en remettant 
vos articles à Janice Pa-
quette le 5 février ou, ulO-
mement, le 1" avril. 
• Harcèlement sexuel. 

3® session sur le s iyet 
Elle s'est tenue à Québec 
les 9,10 et 11 septembre. 
Une politique-type y a été 
adoptée et celle-ci sera 
présentée au Conseil 
Fédéral de novembre. 

• Accès à l'Égalité. 
Une session qui aura lieu 
les 13 et 14 novembre 
mais qui sera précédée 
les 1, 2 et 3 octobre, 
d'une session spéciale de 
formation des responsa-
bles locaux concernant 
l'accès à l'égalité. Par 
conséquent, il faudrait 
voir à ce qu'il y ait une 
représentante par syndi-
cat sur cette question, 
indépendamment du fait 
que votre institution ait 
été subventionné ou non. 
Ce dossier sera large-
ment étoffé cette année 
par le moyen de projets-
pilotes et de la création, 
pour la première fois. 

d'un Comité National sur 
l'Accès à l'Égalité. Rappe-
lez-vous bien que « S'trou-
ver une job c'est ben dur, 
pis s'marier c'est pas 
sûr-... bon travail I 

• Pédagogie féministe. 
Une autre session sur la 
pédagogie féministe qui 
est prévue pour les 7 et 8 
avril 1988. 

• Militantisme. 
Enfin, histoire de faire 
avancer les choses ou 
faire reculer les problè-
mes d'épuisement pro-
fessionnel et syndical, 
pour que les femmes 
puissent être plus nom-
breuses dans des instan-
ces plus convenantes, le 
Comité-Femmes va ini-
tier un débat sur nos con-
ditions de militantisme 
au Conseil Fédéral de 
mars 88. 
Nous voulons aussi sus-

citer la formation de re-
groupements de femmes 
dans les syndicats locaux. 
Pensez-y, parlez-en, nous 
vous téléphonerons une 
fois toutes les trois se-
maines. 

Si le téléphone ne suffit 
pas, qu'à cela ne tienne, 
nous vous rencontrerons 
lors de sessions nationa-
les; (il y en aura 3), ou de 
sessions régionales qui 
restent à déterminer. 

Afin de rejoindre le plus 
de femmes possible et forti-
fier le réseau, nous pré-
voyons aussi une tournée 
dans les universités et les 
collèges privés. 

Enfin, sans faire de ses-
sions mais pour tout de 
même faire attention, nous 
voulons poursuivre les ana-
lyses et débats sur la préca-
risation de l'emploi, no-
tamment sur les femmes 
chargées de cours. Nous 
souhaitons enfin entretenir 
des liens avec les autres 
Comités afin de multiplier 
les lieux où nous pourrons 
à la fois nous faire entendre 
et écouter les revendica-
tions, parce que notre prio-
rité c'est vous ! • 



Journée de la paix 

La FMEEQ-CSM et la FEC-CEQ ont formulé une demande commune auprès du ministre 
de l'Enseignement sujjérieur et des sciences afin que le 30 octobre soit consacré Jour-
née de la paix dans le secteur de l'Éducation. De son côté, le Comité d'éducation à la 

paix de la FNEEQ vous profwjse un questionnaire à faire remplir à vos étudiantes et à vos étu-
diants, durant la semaine de la paix. Informez-vous auprès de votre syndicat, si vous voulez 
participer à cette activité. Les formulaires seront disponibles vers la mi-octobre. 

Le cahier paixdagogique 
En 1987-88, le Comité d'éducation à la paix fera de l'animation dans les syndicat afin de 

promouvoir l'intérêt des enseignantes et des enseignants pour cette préoccupation pédago-
gique dans leur enseignement 11 faut mettre la paix dans nos sacs d'école et à cette fin, une 
trousse de fiches sur l'éducation à la paix sera lancé au Conseil fédéral de novembre. Cette 
trousse comprendra des fiches sur la définition de la paix, sur les façons d'intervenir pour 
promouvoir cette préoccupation dans votre milieu scolaire, des plans de cours et des expé-
riences québécoises en la matière, des références et une médiagraphie. Vous pourrez enri-
chir votre trousse de vos expériences locales et de vos connaissances particulières. 

Le Comité d'éducation à la paix effectuera une tournée des syndicats après les Fêtes afin 
d'encourager les initiatives sur l'éducation à la paix. Si ça vous intéresse, communiquez avec 
le comité, en vous adressant à la FNEEQ (514) 598-2241. 4 

Alain Silverman (cégep John-Abbott) 
Narie-France Chabot (cégep Limoilou) 
Claire-Andrée Leclerc (cégep de Saint-Jean) 
Raymond Charland (cégep du Vieux-Montréal) 
Denis Trottier (Université du Québec à Chicoutimi) 
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La paix, 
c'est pas 
encore 

dans le sac 

"Y 

Des outils de paix, 
pour le Nicaragua 

Far ailleurs, le Comité de solidarité internationale de la 
FMEEQ s'est donné comme objectif de recueillir des 
cahiers de devoirs pour les écolières et les écoliers du 
Nicaragua qui en ont grandement besoin. ^ 



Un colloque C S N 
sur le réseau collégial 

C'est au cégep du 
Vieux-Montréal, les 
4, 5 et 6 mars 1988 

que se tiendra un colloque 
CSM sur le réseau des 
cégeps et leur place dans le 
contexte actuel. La FMEEQ 
est étroitement associée à 
ce projet sur lequel travaille 
depuis quelque temps le 
Comité Ecole-société. Une 
personne, Robert Cam-
peau, est libéré, pour s'en 
occuper. 

Une pré-inscription dont 
les modalités vous seront 
communiquées plus tard 
aura lieu dans les syndi-
cats. Mous invitons les syn-
dicats à organiser des 
activités reliées aux divers 
thèmes du colloque. 

Parmi les préoccupa-
tions de ce colloque figu-
rent les nouveaux besoins 
en éducation de la popula-
tion : les attentes de l'édu-
cation des adultes, des 
jeunes face au chômage et 
aux nouvelles réalités, des 
femmes face au marché du 
travail, etc... Est-ce que le 
cégep répond à ces be-
soins ? 

Qu'en est-il des nouvel-
les missions qu'on veut at-
tribuer aux cégeps: servi-
ces à la collectivité, à l'en-
treprise, recherche, mis-
sion internationale ? Est-ce 
que les cégeps contribuent 
à une démocratisation de 
l'éducation? Est-ce que les 
cégeps occupent un terrain 
qui reviendrait au premier 
cycle universitaire et au 
deuxième cycle du secon-
daire comme certains le 
prétendent? Quel type de 
formation fondamentale et 
de formation profession-
nelle doit donner le cégep ? 
Avec quels moyens? Que 

pensent les étudiantes et 
les étudiants de tout cela ? 

Une session de prépara-
tion aura lieu les 6 et 7 
novembre. Votre participa-
tion est fort attendue. 4 

La CSn tiendra 
un colloque 

sur les cégep 
pour voir 
plus loin 

Dossiers Ecole-société 
Par ailleurs le Comité École-société poursuivra l'étude 

d'autres dossiers tels la formation de base et le régime 
pédagogique au secondaire, la recherche, la place et l'ap-
port des chargé-e-s de cours à l'université. Un atelier secon-
daire se tiendra sur le perfectionnement le 6 novembre et 
un autre sur l'évaluation, au printemps. ^ 

Flavie Achard (Montmorency) 
Claude BrouiUé (SCCUQAC) 
Luc Bédard (Vieux-Montréal) 
Lise Pomerleau (vice-présidente) / 
Luc Lachapelle (privé) 
Lyne Boyer (Limoilou) 
Jean Lamarche (Outaouais) 
Robert Campeau (libéré) /. 

r 


