
Sondage 
sur la paix 

Pl u s d e 2,000 
quest ionnaires 
sur la paix, la 

guerre et la violence, 
ont été remplis par les 
étudiant-e-s à la fin 
d'octobre. Cette ré-
ponse a réjoui le Co-
mité d'éducation à la 
paix qui entreprendra 
une tournée des syn-
dicats, au second se-
mestre. Les résultats 
de ce sondage sur les 
connaissances et les 
op in i ons des étu-
diant-e-s seront com-
pilés et découpés pour 
chacun des syndicats, 
de sorte que vous 
pourrez vous faire le 
portrait de ce que vos 
étudiant-e-s pensent 
à ce sujet.. • 

- COCU";îErjTATIOM 

Trousse 
d'éducation 
à la paix 

Ia trousse d'éduca-
tion à la paix a été 
lancée au dernier 

Conseil fédéral et cha-
que syndicat en pos-
sède au moins un exem-
plaire. Cette trousse se 
compose d'une série de 
fiches qui vous rensei-
gnent sur les principes 
de l'éducation à la paix, 
sur les approches exis-
tantes et même sur cer-
tains plans de cours, 
vous pouvez donc dès 
maintenant envisager 
comment vous pourriez 
introduire les valeurs 
relatives à la paix et à la 
non-violence dans votre 
enseignements 

FNEEO 

CSN 



Des outils 
de paix 

Comme chaque an-
née, le œmité de solida-
rité internationale par-
ticipe à la campagne 
des Outils de paix pour 
le riicaragua. Plus que 
jamais, notre solidarité 
avec le riicaragua est 
imp)ortante dans le con-
texte du plan de Paix en 
Amérique centrale et 
l'ouverture de discus-
sions nicaragua-Con-
tras. 

Du papier, chez nous, 
il y en a ... Au riicaragua 
les enfants sont obligés 
d'effacer leurs cahiers, 
une fois que ceux-ci sont 
remplis pour s'en servir 
une nouvelle fois ! 

Si vous avez un peu 
de temps, un peu d'ar-
gent, vous pourriez 
acheter quelques cahiers 
qui feront des écolières 
et des écol iers heureux I 
Vous pouvez déposer 
les cahiers recueillis en 
téléphonant dans les 
centres régionaux sui-
vants: 

Québec: 
647-5853 

Trois- Rivières : 
373-2598 

Estrie : 
566-8595 

Laurentides : 
432-6036 

Aima: 
688-5211 

Thetford : 
338-6211 

Lanaudière : 
756-0011 

Et sinon, vous pouvez 
toujours les apporter à 
la mEEa..! 
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Près de 8,000 enseignant-e-s chiliens 
ont perdu leur emploi l'an dernier, à 
cause de... la politique de privatisa-

tion et de régionalisation de l'enseigne-
ment du régime Pinochet. Ca vous rap-
pelle quelque chose... ? 

Les enseignant-e-s chiliens étaient 
aussi surpris que nous de constater la 
similarité des problèmes vécus, et l'im-
portance de serrer les rangs devant des 

i 

politiques aussi concertées des États 
quant à l'éducation et la santé. 

Au Chili cependant, les enseignant-e-s 
ne sont pas syndiqués et il n'y a pas 
d'assurance-chômage; le régime vise 
40,000 renvois de professeur-e-s d'ici 
quelques années... 

Un rapport écrit est en préparation 
actuellement sur la tournée effectuée au 
Chili, en juin dernier, par une membre du 
comité de solidarité.• 

Ni agence de voyages, 
ni relations diplomatiques, 
ni charité 
Nous ne sommes pas 

comme vous l'avez 
deviné, ni un club de 

voyage, ni un organisme 
de charité, car notre but 
est d'établir des contacts 
et avoir des échanges avec 
les syndicats en lutte, avec 
les enseignant-e-s d'ail-
leurs, avec les femmes du 
monde, avec les jeunes... 

La conjoncture mon-
diale actuelle fait que les 
États et les patrons sont 
organisés internationale-
ment; les syndiqué-e-s et 
les travailleuses et travail-
leurs doivent en faire au-
tant. Mis sur pied en juin 
1985, le comité de solida-
rité internationale a le 
mandat de gérer l'applica-

tion de la politique de soli-
darité internationale à la 
Fédération, d'assurer des 
liens constants bi-direc-
tionnels avec des organi-
sations ou organismes 
étrangers et de dévelop-
per l'implantation du dos-
sier dans nos préoccupa-
tions syndicales. 

De façon à concrétiser 
ces objectifs, la solidarité 
internationale est deve-
nue un sujet de discus-
sion, comme tous les au-
tres sujets, aux différentes 
instances de la Fédéra-
tion. 

Une session de solida-
rité internationale a eu 
lieu, en mai dernier. Une 
douzaine de membres en-

thousiastes de la Fédéra-
tion y ont participé. Les 
deux (2) aspects princi-
paux abordés lors de cette 
rencontre ont été : 
1) la coopération interna-

tionale pour laquelle 
nous sommes de plus 
en plus sollicités et qui 
n'a jamais été exami-
née d'un point de vue 
syndical; 

2) le rôle déterminant des 
enseignant-e-s dans la 
formation des jeunes à 
une approche interna-
tionale qui dépasserait 
les clichés habituelle-
ment véhiculés. 

Le comité a l'intention 
de tenir une nouvelle ses-
sion au printemps pro-
chain. 

Alors... on coopère ? • 

Isabelle Ethier 
Laurent Jean 
Christiane Malet 



Une bonne gestion des res-
sources humaines est-ce 
un élément clé du succès 

des entreprises? De plus en 
plus d'entreprises associées à 
l'excellence en fournissent la 
preuve. Quels sont les objectifs 
et les conditions essentiels à 
une bonne gestion des ressour-
ces humaines? Voilà la ques-
tion à laquelle le colloque de la 
Fédération des Cegep qui s'est 
tenu les 8 et 9 octobre 1987 a 
voulu répondre. 

Mos patrons veulent-ils sui-
vre la mode japonaise? 

Pendant deux (2) jours, plus 
d'une dizaine de conférenciers 
tant du privé que du public, ont 
exposé leur approche des rela-
tions humaines. Mous avons eu 
droit à l'exposé sur la panoplie 
des moyens à prendre pour évi-
ter l'implantation d'un syndicat 
et pour valoriser la ou le salarié-
e en tant qu'individu. Selon cer-
tains, il faut être à l'écoute des 
besoins individuels et proposer 
des solutions qui y répondent 
(marketing des besoins indivi-
duels). 

De ce colloque, Yves de Belle-
val de la Fédération des Cegep a 
retenu les éléments suivants : 
1) 'Les conventions collectives 

attachées au collectif nui-
sent à une bonne gestion 
des ressources humaines. 

2) Il faut cesser de tout médiati-
ser et de passer par des re-
présentants des structures. 
Il faut planifier à son agenda 
des rencontres individuelles 
avec son personnel. 

3) Il faut décentraliser tout le 
système de négociation et 
l'amincir (cf. modèle brita-
nique) ». 

Quant au Sous-Ministre de 
l'Éducation, Claude Benjamin, il 
affirme qu'il faut passer d'une 
gestion des relations de travail à 
une gestion des ressources 
humaines. Les relations de tra-
vail doivent assurer les besoins 
minimaux collectivement mais 
il faut se préoccuper prioritaire-
ment de la formation des étu-
diant-e-s. 

Il faut que les collèges se 
dotent d'un plan de développe-
ment et pour cela les adminis-
trateurs doivent se baser sur le 
plan directeur du tuteur du 
cegep du Vieux Montréal. D'ici 
les prochains mois, les collèges 
auront à travailler à une politi-
que d'évaluation institution-
nelle, dont l'évaluation du per-
sonnel. 

Pour le président de la Fédé-
ration des Cegep, Lorrain Bar-
rette, la gestion des ressources 
humaines peut déjà commen-
cerà s'implanter là où la conven-
tion collective est muette, c'est-
à-dire la gestion de la tâche 

(plan de cours, disponibilité des 
professeur-e-s, etc...). Il n'a pas 
développé sa pensée ! 

Impact sur les relations 
de travail: 

Enfin comment cela peut-il 
nous toucher directement dans 
notre quotidien ? À court terme, 
il y a déjà des • directeur du per-
sonnel • de collège, tel celui du 
cegep de l'Outaouais, qui a pro-
duit un document de consulta-
tion seulement deux (2) semai-
nes après le colloque sur un 
énoncé de politique local de 
gestion des ressources humai-
nes afin de créer un climat de 
travail qui suscite la fierté, l'inté-
rêt et la motivation au travail. Cet 
énoncé s'attache à décrire les 
attitudes, les intentions et les 
attentes du collège à l'endroitde 
tout son personnel dans les 
matières telles que: l'emploi, la 
formation, la promotion, l'éva-
luation, la reconnaissance, l'in-
formation et la consultation, les 
relations patronales-syndicales 
et la qualité de vie au travail. Or, 
n'est-ce pas là des éléments qui 
font partie de notre convention 
collective ? 

Pourquoi les présenter sous 
la forme d'énoncés institution-
nels? Est-ce le biais par lequel 
les patrons tenteront d'implan-
ter la négociation <amincie- et 
décentralisée (modèle britani-
que)? 

Enfin faut-il croire à cette 
soudaine conversion des pa-
trons à une approche nouvelle 
des relations de travail, alors 
que ces derniers étaient d'ac-
cord avec l'augmentation de la 
tâche des enseignant-e-s et ont 
effectué les compressions bud-
gétaires que leur dictait le gou-
vernement depuis 1978? 

À long terme, le - task force-
de négociation du secteur pub-
lic (réunissant à ce colloque 
plus d'une quinzaine de firmes 
d'avocats spécialisés dans les 
relations de travail, le personnel 
politique du conseil du trésor 
(Michel Crête), des ministères 
du secteur public (Jean-Fran-
çois Munn) et l'ensemble des 
directeurs de personnel de 
cegep) proposera sûrement un 
nouveau modèle de négociation 
décentralisée dans lequel la 
convention sera - amincie • et les 
administrations locales feront 
sentir à leurs employé-e-s que le 
syndicat est un moyen parmi 
d'autres pour arriver à leurs fins. 

Un enjeu important 
pour chaque syndicat 
et pour la Féflération : 

Les vingt (20) dernières an-
nées, le défi qui se jxjsait à nous 
se situait plus exclusivement au 
niveau de la représentation syn-

dicale dans un collège. Motre 
convention collective témoigne 
des avancés que nous avons pu 
faire sur la base des débats con-
cernant la participation des syn-
dicats à la structure du pouvoir 
du collège. Ces questions sur la 
co gestion continueront sûre-
ment à se poser, maisledéfique 
les syndicats locaux vontavoir à 
affi-onter - dans une société qui 
n'a Jamais accepté le syndica-
lisme, mais qui le tolère - (Marcel 
Pépin, Impact, le samedi 21/11/ 
87), c'est de se battre pour la 
légitimité même de leur repré-
sentation auprès de chaque 
membre. 

À ce colloque, les patrons de 
Cegep ont constaté que cette 
nouvelle philosophie de gestion 
en ressources humaines impli-
que peu de déboursés. De plus, 
les expériences démontrées 
permettraient à l'employeur 
d'occuper un terrain que le syn-
dicat occupait auparavant, à 
savoir d'écouter chaque salarié-e 
de l'entreprise, la ou le valoriser 
personnellement et surtout de 
l'informer de ses droits. 

Il me semble que c'est là que 
se situe le véritable enjeu de 
l'existence des syndicats locaux, 
à savoir leur reconnaissance 
non plus auprès des patrons 
locaux, mais auprès de leurs 
membres. Ces stratégies peu-
vent avoir pour effet de reléguer 
au second plan la négociation 
collective comme moyen de dé-
terminer l'ensemble des condi-
tions de travail des salarié-e-s et 
de satisfaire leurs principaux 
besoins. 

Selon P. Messine: 
• On ne tue pas l'adversaire, on 
cherche à exister mieux que lui. 
Il s'agit d'occuper tout sim-
plement le terrain. La véritable 
victoire est atteinte, non lorsque 
les salariés, privés de syndicats 
et soumis parla contrainte, s'in-
clinent devant la force, mais 
bien plutôt lorsque le syndicat 
dépérit faute d'intérêt et que les 
travailleurs se livrent avec en-
thousiasme aux Joies de l'auto-
contrôlé-. 

Le monde diplomatique, 
(oct85:27) 

Il va falloir que chaque syndi-
cat de même que la Fédération 
évaluent l'impact des nouvelles 
stratégies patronales de res-
sources humaines sur nos mem-
bres, nos syndicats locaux et la 
Fédération et réfléchissent à des 
pistes de contre-stratégie syn-
dicale. 

Le Colloque sur les Cegep 
dans son thème 8 sur le syndica-
lisme va permettre ce premier 
questionnement sur la nouvelle 
approche patronale de gestion 
des ressources humaines dans 
les Cegep. 

Nos patrons 
sont 
à l'écoute ! 

Robert Campeau 
Observateur au Colloque 
de la Fédération des Cegep 
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Jean Proulx 

Paul Bélanger 
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La session école/société 
qui s'est tenue 
les 6 et 7 novembre 1987 
Pendant deux (2) jours 

quelques trente-cinq 
(35) délégué-e-s de 

syndicats de la Fédération 
se sont réunis sur le thème 
suivant: «Après 20 ans, 
quel est l'avenir des CE-
GEP?-

La première journée fut 
consacrée aux problèmes 
d'organisation du collo-
que CS.ri. sur les CEGEP 
et à la formation sur me-
sure et en entreprise. La 
seconde journée présenta 
aux membres de la ses-
sion un panel sur l'avenir 
des CEGEP avec quatre (4) 
invité-e-s extérieurs à la 
Fédération. Dans l'après-
midi, nous avons abordé 
la spécifité de l'enseigne-
ment collégial et le perfec-
tionnement des ensei-
gnant-e-s. Le samedi matin, 
une cinquantaine de per-
sonnes ont participé à la 
session. 

nous disposons encore 
de textes sur la formation 
sur mesure et en entre-

prise et sur le perfection-
nement Les syndicats non 
représentés peuvent en 
faire la demande à la res-
ponsable du comité école-
société, Lise Pomerleau. 

Quant aux principaux 
débats sur les thèmes de 
la session, nous allons in-
sérer les éléments impor-
tants du questionnement 
de la session dans les tex-
tes de la fédération desti-
nés à notre colloque. 

Mireille Lévesque, 
de la DGEC: 

Les pourcentages d'ac-
cessibilité au collégial 
se contredisent Ils va-
rient de 35% à 60%. 

Hélène Paré. 
de riCEA: 

Il faut accorder une prio-
rité aux femmes qui 
veulent retourner aux 
études. Des program-
mes d'étude pour for-
mation manquante doi-
vent être mis sur pied. 

Jean Proulx, 
du Conseil supérieur 
de l'Éducation : 

11 est nécessaire dans le 
contexte économique 
actuel de hausser la 
scolarisation de la po-
pulation jeune et adul-
te. 

Paul Bélanger, 
de l'Institut appliqué 
du travail : 

À côté du réseau en plus 
des CEGEP, il y a tout un 
réseau privé de collèges 
non subventionnés qui 
donnent de la forma-
tion courte (A.E.C. et 
C.E.C.).^ 



Ie gouvernement fédéral a organisé à la 
fin d'octobre un colloque national sur 
l'enseignement postsecondaire. Réu-

nissant quelques cinq cents (500) personnes 
provenant de tous les coins du Canada. 
Durant trois (3) jours, les participant-e-s du 
colloque ont cherché à déterminer en atelier 
la meilleure façon dont nos systèmes d'en-
seignement postsecondaire : 
a) produiront les diplômés dont auront be-

soin les différents secteurs de l'économie 
canadienne dans les années quatre-vingt-
dix et au début du 21® siècle; 

b) effectueront la recherche nécessaire pour 
permettre au Canada de rester compétitif 
sur la scène internationale et de contri-
buer ainsi au bien-être social et à la santé 
environnementale de la communauté 
mondiale; et 

c) contribueront efficacement au dévelop-
pement socio-culturel du Canada en tant 
que société bilingue dans un milieu multi-
culturel sain. 

Face à ces nouveaux défis canadiens, le 
comité organisateur a soumis aux ateliers 
deux (2) séries de questionnement l'une 
concernant l'accès et la participation à l'en-
seignement post-secondaire et l'autre tou-
chant son cadre de gestion et de finance-
ment 

Qu'est-ce que nous avons retenu de ce tra-
vail en ateliers : 
— Une absence complète de débats entou-

rant l'accord Canada-Québec sur la for-
mation professionnelle des adultes. 

Une volonté du gouvernement fédéral 
d'intervenir dans l'enseignement post-
secondaire au Canada par la mise sur 
pied d'un-mécanismepermettantdesur-
veiller et d'analyser le rendement des uni-
versités et des collèges communautaires 
au regard de normes et d'objectifs na-
tionaux-. 
Une volonté de coordonner la recherche 
universitaire par la mise sur pied de cen-
tres d'excellence. 
Un questionnement sur l'accessibilité 
aux études supérieures en questionnant 
les conditions de réalisation de cet objec-
tif. ' Combien de personnes doivent aller à 
l'Université? Qui sont-elles? De quels 
types de diplômé-e-s avons-nous besoin ? 
Combien sommes-nous prêts à investir 
dans ce projet? Et qui, ultimement en 
paiera la note ? • 
Un consensus sur la nécessité d'une for-
mation large et polyvalente. 

Le travail des délégations FMEEQ et CSn à 
ce colloque a permis de revenir avec beau-
coup d'informations sur les problèmes ren-
contrés par les autres provinces et avec la 
certitude que ces dernières s'intéressent à la 
formule originale des cegeps dans laquelle la 
formation professionnelle se base égale-
ment sur la formation générale. Les actes du 
colloque fédéral seront publiés et envoyés 
aux participant-e-s. Mous pourrons vous les 
faire parvenir sur demande.• 

Ie vendredi, 6 novembre 
dernier, avait lieu au 
Centre St-Pierre Apôtre 

le premier atelier-école pour 
l'année 1987-88. Cinq (5) 
syndicats étaient représen-
tés pour discuter du FER-
FECTlOnnEMEFiT. 

De nouveaux enjeux: 
Depuis quelques années, 

les revendications des milieux 
économiques et politiques 
en matière de formation se 
font plus pressantes et sou-
lignent la nécessité de déve-
lopper un nouveau modèle 
de travailleur et par voie de 
conséquence, des ensei-
gnant-e-s plus > perfor-
mants «... Parmi les mesures 
avancées pour s'assurer une 
plus grande efficacité du per-
sonnel enseignant on vote 
l'instauration d'une politi-
que d'évaluation périodique. 

le développement du con-
cept de polyvalence et l'in-
tégration de la formation 
continue à l'horaire de tra-
vail... concrètement il est de 
plus en plus question de re-
mettre en question la perma-
nence du permis d'enseigner 
et la reconnaissance à des 
fins salariales du perfection-
nement crédité... 

Par ailleurs, les ressour-
ces du perfectionnement 
sont de plus en plus convoi-
tées et les acquis des syndi-
cats à ce chapitre deviennent 
de plus en plus fragiles... Plu-
sieurs syndicats des établis-
sements privés affiliés à la 
FflEEQ affichent des surplus 
d'opération en matière de 
perifectionnement.. 

Tous ces éléments justi-
fient qu'on se penche sur les 
orientations à donner au per-
fectionnement! Tels étaient 

les grandes lignes du docu-
ment de travail remis à l'oc-
casion de l'atelier-école. 

Des préoccupations 
Les intervenant-e-s à l'ate-

lier ont souligné l'impor-
tance que ce questionnement 
sur le perfectionnement ne 
perde pas de vue nos préoc-
cupations de sécurité d'em-
ploi à long terme (polyvalen-
ce). On a également rappelé 
l'importance de respecter la 
ft-ontière entre le soutien pé-
dagogique qui relève de 
l'école et le perfectionne-
ment qui, lui, relève des en-
seignant-e-s. en juin, on a 
voté la nécessité pour le per-
fectionnement de favoriser le 
ressourcement du person-
nel enseignant^ 

Luc Lachapelle 
Comité école-société 

Saskatoon 
is magic? 

Le 
perfection-
nement 
au privé 
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Les 
dossiers 
des femmes 
avancent 
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On nous a demandé d'être 
brèves, serait-ce que les 
femmes prennent de la 

place ? 
Alors c'est bon signe. 

Au chapitre des actualités, 
le Comité-femmes a de nou-
velles recrues; il s'agit de: 
• Narie-Christiane CAR-

RIER (chargée de cours à 
l'UQAM) 

• Suzanne HOUDE (du Sé-
minaire de St-Qeorges de 
Beauce). 

L'état des dossiers: 
1. Accès à l'égalité: 

ça va bon train ! 

Depuis la fin du mois de 
septembre, un vidéo sur 
l'accès à l'égalité est dis-
ponible: -ne ratons pas 
le...train de l'accès à l'éga-
lité-.À ne pas manquer! Il 
existe aussi une brochure 
du même titre qui est dis-
ponible sur demande au 
Centre de documenta-
tion de la CSn. 
Et, au Conseil fédéral de 
novembre, un plan d'ac-
tion pour travailler locale-
ment a été proposé et 
discuté. De plus, un ate-
lier de formation pour les 
délégué-e-s était prévu. 

2. Harcèlement sexuel : 

La politique-type contre 
le harcèlement sexuel est 
terminée. Elle a été pré-
sentée au Conseil fédéral 
de novembre accompa-
gnée d'un texte d'intro-
duction. Mous espérons 
un débat à la mesure de 
nos aspirations, soit un 
milieu de travail sain pour 
toutes et tous et de bon-
nes conditions d'appren-
tissage pour nos étudian-
tes. Mous souhaitons le 
support et la participa-
tion nombreuse des fem-
mes pour un aboutisse-
ment favorable de ce tra-
vail de longue haleine. 
Les assemblées seront 
consultées bientôt sur 
cette politique-type. 

3. Pédagogie féministe : 

Voyez-vous une diffé-
rence entre pédagogie 
féministe et enseigne-
ment non-sexiste ? Si oui, 
laquelle ou lesquelles? 

Comme femmes, essayez-
vous d'enseigner diffé-
remment? d'enseigner la 
différence ? 

Une pédagogie non-sexis-
te appelle-t-elle un plan 
de cours autre ? 

Des moyens, des référen-
ces nouvelles, des ques-
tionnements; la session 
de pédagogie féministe 
s'élabore; comme elle est 
prévue pour les 7, 8 avril 
prochain, vous avez large-
ment le temps de vous 
poser ces questions et de 
nous faire part de vos 
attentes et besoins. 

Me manquez pas non plus 
l'article de Hélène LAFORCE 
sur le sujet dans le premier 
numéro de la revue REMUE-
MÊrilNQES, qui est déjà dis-
ponible dans vos syndicats. 

Pour celles qui manquent 
de lecture ou qui ont le temps 
de se dégager un peu de 
leurs préparations de cours, 
de leurs corrections, de leurs 
réunions...., une nouvelle 
production de la CSN : Si le 
travail m'était conté...autre-
ment: les travailleuses de la 
CTCC-CSn. Les auteures sont : 
nadia FALMY-EID et Lucie 
PICHÉ. 

Chiistiane Bégin 
pour le comité Femmes 

Pourquoi une table 
de con-cer-ta-tlon ? 
Une table de médiation ?... ben non, de 

con-cer-ta-tion ! A bon ! ben, c'est tou-
jours ben mieux que la formule chimi-

que C2I chépaquoi !... 
La table de négociation des chargé-e-s de 

cours, née il y a trois (3) ans sous le nom de 
C2IC3, regroupe des membres des différents 
syndicats de chargé-e-s de cours de la FFSEEQ, 
à travers le Québec 

La table de concertation est l'organe oflR-
ciel que se sont donnés les chargé-e-s de 
cours pour discuter entre elles et eux, des dif-
férents problèmes qui touchent les condi-
tions de travail et de vie des chargé-e-s de 
cours, mais aussi des problèmes qui tou-
chent la Fédération dans son ensemble. 

Les six (6) syndicats de chargé-e-s de 
cours de la FMEEQ participent activement à la 
table de concertation en y envoyant deux (2) 
membres de chaque exécutif local, donc 
douze (12) personnes. De plus, chaque chargé-
e de cours membre d'un comité de la Fédéra-
tion est d'office membre de la concertation. 
Cette année, six (6) comités y sont représen-

tés en plus de notre délégué au Bureau 
fédéral ! 

En septembre, nous avons établi un ca-
lendrier de travail afin d'avoir un canevas de 
discussions. Cette session donc, nous avons 
discuté principalement du comité Ryan, de la 
conjoncture et du statut des chargé-e-s de 
cours, ainsi que de la réforme des statuts et 
règlements de la FFIEEQ. Par l'intermédiaire 
des membres des comités, nous avons aussi 
pris position sur la politique de harcèlement 
sexuel et nous avons participé au colloque 
international sur la santé dans le monde. 

nous comptons poursuivre nos débats 
sur certains points déjà abordés et ouvrir de 
nouvelle discussions sur de nouveaux à par-
tir de janvier, pour faire en sorte qu'un tel re-
groupement permette une plus grande par-
ticipation des chargé-e-s de cours dans les 
débats, les orientations et les instances de 
la FNEEQ. 

Alors la concertation, ça vous en dit plus! 

Christiane Malet 



Du côté des ce-
geps, le comité 
paritaire de l'ac-

cès à l'égalité est com-
posé, pour la mEEQ 
de Lise Boivin (cegep 
S t -Jé rôme ) , Luc ie 
Lambert (cegep Daw-
son) pour la FEC, les 
d e u x (2) r e p r é -
sentants sont Fran-
cine Baron et Diane 
Qauvin, (toutes deux 
du cegep de Ste-Foy). 

Pour sa part, la par-
tie patronale a nommé 
Mme Nicole Tremblay 
(or thopédagogue à 
l'élémentaire — Com-
mission Scolaire de 
Québec) pour le MESS 
et la Fédération des 
CEGEPS a n o m m é 
Mme Madeleine Daule 
(enseignante en tech-
niques infirmières au 
cegep Maisonneuve). 
Le Comité s'est rapi-
dement entendu sur 
le mandat en cinq (5) 
étapes : 

l'analyse des effec-
tifs devait se termi-
ner au 21 octobre; 

l'analyse de dispo-
nibilité: comman-
dée le 1er décem-
bre; 

détermination de la 
sous-utilisation : fin 
janvier; 

l 'analyse du sys-
tème d'emploi : no-
vembre-décembre 
et janvier. 

Recommandations : 
février au 15 mars 

1987. 

l'analyse des effec-
tifs par discipline; 

l'analyse de dispo-
nibilité, la détermi-
nation de la sous-
utilisation des fem-
mes pour chacune 
des disciplines; 

ainsi que l'élabora-
t ion des r ecom-
mandations. 
Le m a n d a t du 

Comité est d'une du-
rée de six (6) mois 
seulement l'échéan-
cier prévu était le sui-
vant: 

L'analyse des effec-
tifs vient seulement 
d'être commandé, dû 
aux difficultés ren-
contrées concernant 
l'accès aux données 
du système informati-
que du MESS, impli-
quant les difficultés 
de pouvoir croiser les 
différentes variables 
requises au niveau du 
mandat. 

Au Conseil fédéral, 
un bilan des travaux 
du comité a été exposé 
plus longuement; c'est 
avec hâte que nous 
attendons le moment 
de pouvoir discuter 
de tout ce la avec 
vous. • 

I y exécutif de la FFIEEQ a demandé 
à rencontrer le plus tôt possible 
le ministre de l'Éducation supé-

rieure de la science, Claude Ryan, afin 
d'obtenir une réponse officielle à la 
demande de formation d'un groupe 
d'étude sur la condition des chargé-
e-s de cours des universités qui se fait 
attendre depuis plus d'un an. Déjà, le 
9 novembre, la FFiEEQ appuyée par 
les syndicats de chargé-e-s de cours 

et de professeur-e-s d'université, a 
soumis deux (2) candidatures, celles 
de Marie-Claire Chouinard et de Joce-
lyn Chamard pour siéger sur un tel 
comité. 

La FMEEQ veut également obtenir 
des éclaircissements du ministre I^an 
sur le financement et la vocation des 
cegeps ainsi que sur les établisse-
ments privés d'enseignement. • 
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Remue-
méninges 

8 - FNEEQ ACTUALITE 

C'est avec enthou-
siasme que les délégué-
e-s au Conseil fédéral 
ont souligné le lance-
ment de la revue REMUE-
MÉninOES le vendredi. 

27 novembre dernier. 
On aperçoit sur la photo 
quelques collaboratri-
ces et collaborateurs du 
premier numéro, dans 
l'ordre habituel : Madone 

Caron, Flavie Achard, 
Hélène Laforce, Chris-
tiane Malet, Lise Pomer-
leau, Lyne Boyer, Ber-
nard Êlie et Gilles Bureau. 

Santé-sécurité 

L'association sectorielle 
de santé-sécurité de l'éducation 

Les discussions se poursuivent en 
vue de la mise sur pied de l'Associa-
tion sectorielle de santé-sécurité de 
l'éducation. Quelques désaccords 
doivent être résolus pour que la CSM 
adhère à cette association. Ainsi, nous 
désirons avoir droit de regard et de 
décision sur les questions qui con-
cernent spéc i f iquement des sous-
groupes où nous sommes très majo-
r i t a i r e s , au p o s t - s e c o n d a i r e 
notamment. Par ailleurs, nous te-

nons à conserver le contrôle sur la 
formation en santé-sécurité, comme 
ce fut toujours la politique à la CSn. 

Nous ne voulons donc pas que la 
formation se fasse sous la gouverne 
du comité paritaire mais que les syn-
dicats fassent la leur comme ils l'en-
tendent. Enfin, en cas de litige ou de 
désaccord, contrairement à la CECI 
nous nous opposons à ce que les 
questions soient tranchées par un 
tiers • 

REPRÉSENTATION SYNDICALE DANS L'ÉDUCATION 

Primaire Collégial Universitaire 
ac Secondaire 

CEQ 
CSN 
FTQ 
AUTRES 

64,823 
8,884 
4,555 

11,918 

4,871 
13,808 

499 

700 
5,204 
6,931 
6,035 

N. de votes 
(A.Q.) 

19 
16 
7 
8 


