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LES CEGEPS: IL FAUT Y VOIR! 
Après avoir célébré leur vingtième anniversaire, les cégeps se retrouvent 
à un carrefour important de leur jeune histoire, alors qu'ils doivent relever 
de nouveaux défis. La ronde de négociation qui s 'amorce s'avère donc 
cruciale pour leur avenir. 

Dès la rentrée de la session d'au-
tomne, la FNEEQ rendait pu-
blics les constats contenus dans 
le rapport d'une enquête menée 
par un comité paritaire sur la 

situation de la tâche des enseignantes et 
des enseignants de cégeps. Administra-
tions, représentants du Mi-
nistère de l'enseignement 
supérieur et de la science et 
de la Fédération des cégeps 
corroborent les allégations 
souvent répétées de la 
FNEEQ, à savoir qu'il y a, 
dans les cégeps, un manque 
flagrant de ressources pour 
remplir leur mission. Plus 
encore, tout le monde s'en-
tend pour affirmer que les 
restrictions et les coupures 
imposées par les décrets de 
1983 sont bien mal tombées, 
puisque c'est à ce moment 
précis que les besoins ont changé: le virage 
technologique a commencé à faire sentir 
ses répercussions sur les programmes, 
une préoccupation grandissante pour 

l'amélioration de la langue française s'est 
développé, le profil des étudiantes et des 
étudiants s'est modifié radicalement. 
Tous ces phénomène ont provoqué un 
surcroît de la tâche d'enseignement. Cet-
te augmentation, note le rapport, ŝt 
sans lien direct avec la fluctuation du 

nombre d'étudiantes et d'étudiants qui 
est le seul critère déterminant la quantité 
d'enseignantes et d'enseignants, dans le 
réseau. 

(suiten In page!) 
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Tâche et salaire: il faut y voir! 
Il n'est donc pas surprenant qu'a-

près avoir vu leur pouvoir d'achat fondre 
comme neige au soleil depuis le début 
des années '80, alors que leur tâche aug-
mentait autant que leur précarité d'em-
ploi, les enseignantes et les enseignants 
des 29 syndicats de cégeps affiliés à la 
FNEEQ ait entrepris de formuler des de-
mandes importantes sur les salaires, les 
ressources et l'organisatin du travail. 
Deux tournées de consultation des as-
semblées générales nous permettront de 
produire un projet de convention col-

lective qui sera déposé à la partie patro-
nale avant la fin de l'année. 

Le passage à l'échelle unique de salaire 
En refaisant surface ce projet a sus-

cité l'intérêt de la majorité des syndicats. 
Cette proposition de passer de quatre é-
chelles de salaires à une échelle unique 
qui tienne compte de la scolarité, permet-
trait à toutes les enseignantes et tous les 
enseignants d'atteindre le maximum du 
salaire en vertu de l'expérience accu-
mulée, sans oubher les effets bénéfiques 
sur la pension de retraite. • 

LES CHARGÉ E S DE COURS 
DES UNIVERSITÉS PLUS 
CONCERTÉ E S QUE JAMAIS 
A la fin de septembre 

1988, la table de con-
certation des chargé-

e-s de cours et des maîtres 
de français envisageait sé-
rieusement de discuter de 
la possibilité d'une né-
gociation regroupée. L'en-
semble de ces syndicats, 
six (6) au total, affiliés à la 
FNEEQ-CSN,décidaient 
alors de créer différents 
comités ayant pour man-
dat d'élaborer un plan 
d'ensemble d'action et 
d'information dans le but 
d'harmoniser leur prochai-
ne négociation, prévu pour 
l'année '90. 

En effet, les situations 
au travail des enseignantes 
et enseignants chargé-e-s 
de cours comportent de 
nombreuses similitudes 
qui nous permettent de 
croire en une négociation 
regroupée. Cela dit, l'élar-
gissement de la négoci-
ation favoriserait consi-
dérablement et sur plusi-

eurs points l'amélioration 
des conditions de travail 
de ces enseignantes et en-
seignants universitaires. 
On sait que la CSN a déjà 
entrepris des expériences 
similaires dans les domai-
nes de l'hôtellerie et des 
garderies, avec un réel suc-
cès. 

Aussi, la table de con-
certation des chargé-e-s de 
cours s'est entendue pour 
mettre de l'avant déjà deux 
objets communs de reven-
dication: 

- l'intégration institution-
nelle des enseignantes et 
enseignants chargé-e-s de 
cours et de leur contri-
bution aux diverses instan-
ces décisionnelles et con-
sultatives des universités; 

-la reconnaissance d'une 
pleine équité dans la ré-
munération du travail ef-
fectué, au plan salarial et 
des avantages sociaux. 

La CSN a accepté de 
cautionner financièrement 
l 'opération de regrou-
pement, renforçant aini la 
détermination des char-
gées et chargés de cours 
d'obtenir une reconnais-
sance à la mesure de leur 
contribution à l'Université. 

Serge Morin, 
Coordonnateur de la Table 
de concertation 



MANIFESTATION DU COLPROSUMAH 
Manifestation du 

"COLPROSUMAH" 
(Syndicat des profes-
seur-e-s du Honduras), à 
TEGUCIGALPA (capita-
le du Honduras) devant 
la Maison présidentielle. 
Les enseignantes et en-
seignants exigent du 

gouvernement qu'il leur 
rende le siège social du 
COPROSUMAH, puis-
que celui-ci est aux mains 
de l'armée depuis dé-
cembre 1982 alors qu'il 
avait été saisi en même 
temps que les cotisations 
syndicales. 

LeCOLPROSUMAH 
est le syndicat d'ensei-
gnantes et d'ensei-
gnants le plus impor-
tant du Honduras; ses 
30,000 membres repré-
sentent 70% des ensei-
gnantes et ensegnants du 
pays. 

Le Gouvernement ne s'embarque pas 
Le ministre de l'Enseignement 

supérieur et de la Science, M. Claude 
Ryan, n'a pas acquiescé à notre de-
mande de tenir une conTmission itiné-
rante sur la formation collégiale. Il jus-
tifie son refus par le fait que de nom-
breuses expériences pilotes sont en 

cours dans les collèges et qu'il sou-
haiterait ne pas interférer, mais surtout 
qu'il préférerait revoir toute la question 
après les événements de la négociation 
du secteur public. Peut-être le ministre 
songe-t-il à une belle promesse élec-
torale pour l'année '89? 
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LE COLLOQUE "L'AIR MALADE" 
Cl est vrai! Le colloque 

"l'air malade" qui a 
marqué la fin du mois de 
septembre à Québec, en 
même temps que la mort 
par intoxication,àpetit feu 
mais à long terme, des bé-
lugas du Saguenay, était 
fort bien réussi. Toute 
coincidence entre les deux 
événements ne saurait être 
que fortuite, mais si nous 
continuons à respirer un 
air semblable à ce que 
beaucoup d'entre nous res-
pirons dans nos lieux de 
travail, quelques-unes et 
quelques - uns risqueront 
de connaître le sort d'un 
bébé béluga du Saguenay 
avant d'atteindre leur re-
traite. 

En temps que parti-
cipante, j'ai été surprise et 
captivée par la qualité et la 
pertinence de l'informa-
tion qui nous a été trans-
mise pendant ce colloque, 
par l'ampleur des dégâts 
de santé causés par une 
mauvaise qualité de l'air 

et par les pistes de solu-
tion qui ressortaient des 
présentations, des discus-
sions en atelier et des plé-
nières. 

L'idée de ce colloque 
était dans l'air, suite à la 
réflexion sur les nombreux 
problèmes vécus dans cer-
tains cégeps, hôpitaux et 
pavillons universitaires. 
L'organisation et la pro-
grammation du colloque a 
été assurée par les services 
du génie et de la recherche 
de la CSN avec la collabo-
ration du comité confédé-
ral de la santé et de la sécu-
rité au travail de la centrale. 

Des spécialistes de renom 
Il y a eu 13 confé-

renciers et conférencières 
invités à ce colloque. Il fal-
lait des personnes ayant 
mené des enquêtes sur le 
sujet et capables d'identi-
fier le problème; il fallait 
des scientifiques, des ges-
tionnaires publics pour ex-
pliquer leurs politiques et 
leur position face aux pro-
grammes d'économie d'é-

nergie, tel un membre du 
groupe ASHRAE, le vice-
président de la société im-
mobilière du Québec et la 
vice-présidente de la CSST 
en outre, il fallait des per-
sonnes capables de démys-
tifier la solution prônée 
par les administrateurs 
des édifices: celle de "ne 
plus fumi.r" (car cette 
solution ne suffit pas pour 
amélio-rer la qualité de 
l'air), tel un architecte, un 
ingénieur. Les gens ont 
été choisis en fonction de 
leurs travaux ou positions 
déjà publiés. A la remarque 
que les présentations 
étaient d'une réelle qualité 
scientifique, Yvan Perrier 
chargé de l'organisation 
du colloque, répondit ceci: 
"Nous sommes dans une 
position d'infériorité'face aux 
spécialistes de la santé. Nous 
devons toujours déployer plus 
d'énergie et d'efforts pour 
soutenir nos thèses car nous 



devons affronter les préjugés 
des spécialistes et des ges-
tionnaires publics. Les mal-
adies transmises par l'air, les 
MTA, peuvent être mort-
elles,pour suit-il , mais dans 
les diagnostics médicaux on 
ne tient pas compte des cau-
ses de maladie autres que 
celles déjà cataloguées. Et 
c'est à nous, à partir d'un 
processus rigoureux d'en-
quête, de voir s'il n'y a pas 
d'autres causes. Et disons-le, 
les questions qu'on pose par 
rapport à la santé sont trou-
blantes". 

Les responsables publics 
Il y a eu un moment de ce 
colloque qui présentait un 
autre type d'intérêt, non 
pas par la profondeur des 
propos tenus, mais à cause 
de qui les tenaient: les ges-
tionnaires publics. Claude 
Mainville s'adressait ainsi 
à la vice-présidente de la 
CSST: "Comment se fait-il 
qu'un organisme responsable 
de la santé des travailleurs 

établisse des normes de qua-
lité de l'air à partir de normes 
fixées pour le confort?" Les 
gestionnaires l 'a iment 
beaucoup beaucoup notre 
cher Claude; à un moment 
donné, il y avait tellement 
d'amour dans l'air envers 

les travailleurs, la CSN, 
tout le monde, qu'on en 
aurait pleuré, si Michel 
Chartrand n'était pas in-
tervenu pour nous rappe-
ler d'une voix douce et 
fleurie que ça fait déjà dix 
ans qu'ils nous racontent 
les mêmes maudites men-
teries et que ça n'empêche 
pas que les travailleurs 
continuent de se faire tuer 
au travail. Le matin-même 
en effet un entrepôt de la 
CIL sautait. 

Michel Chartrand 
voulait sans doute nous 
signifier, en paraboles, que 
les bonnes intentions de 
nos administrateurs ne 
doivent jamais être un obs-
tacle à l'action syndicale. 
Pour terminer, signalons 
qu'il existe maintenant le 
guide numéro 6 d'action 
syndicale en santé et 
sécurité au travail traitant 
de l'action syndicale sur la 
qualité de l ' a i r .• 

^ A -4*' . J! 

Lucie Huberdeau 
Responsable du comité santé et 
sécurité au travail FNEEQ-CSN 
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Encore du chantage! 
Le Séminaire de St-Hyacinthe, prétextant de 

graves difficultés financières (il déclarait des 
surplus en mai dernier) a menacé les professeur-
e-s d'une fermeture de ses activités, à moins que 
ceux-ci n'acceptent une révision à la hausse de 
leur tâche pour 1989-90. Les enseignant-e-s ont 
du se rendre à ce "décret", mode coutumier de 
négociation de l'enseignement privé. Rappelons 
que leur convention collective vient à échéance au 
mois de juin 90. 

Peut-être un autre Cégep? 
Tout se met en place graduellement pour que 

le Séminaire de St-Georges de Beauce puisse de-
venir un collège public. Les forces régionales 
beauceronnes tirent bien fort dans ce sens et le 
ministre Ryan attend les conclusions des travaux 
des différents groupes du milieu. Mais ce sera 
pour quand? 

Les profs d'université nous quittent 
Lors de récentes assemblées générales de 

leur syndicat respectif, les profs de l'UQAM et 
ceux de l'UQAR (Rimouski) ont décidé de se 
désaffilier de la FNEEQ pour des raisons finan-
cières et autres considérations. Dans le cas du 
SPUQ de l'UQAM, cette résolution s'accompagne 
d'un mandat de négociation de leurs arrérages de 
cotisations à la CSN et d'un statut particulier de 
rattachement à la CSN. Les syndicats n'ont pas 
d'autres affihations en vue auprès d'une autre 
organisation existante; leurs conventions col-
lectives viennent à échéance en février prochain et 
un renouvellement ne s'annonce pas bien facile 
dans le réseau de l'Université du Québec. 

Les chargé-e-s de cours sous enquête 
Le ministre de l'enseignement supérieur, M. 

Claude Ryan, s'est finalement rendu à la demande 
des syndicats de chargé-e-s de cours qui lui de-
mandaient une enquête sur la condition des 
chargé-e-s de cours dans les universités au Québec. 
Le ministre a demandé au Conseil des Universités 
de lui fournir un avis à ce sujet pour le mois de juin 
prochain. Les enquêteurs sont déjà au travail. Il 
ne reste qu'à espérer que les chargé-e-s de cours 
qui seront consultés et interrogés participent 
volontiers à cette vaste et première grande opé-
ration qui les concerne toutes et tous. 

ITÉS 
BEC 



LA FNEEQ FERA 
PEAU NEUVE 
Au prochain conseil fédéral (1er au 4 
décembre), nos délégué-e-s j etteront 
les bases d'une organisation renou-
velée pour notre fédération. Il s'a-
gira alors de revoir notre constitution 
à la lumière du membership actuel 
et aussi en tenant compte de l'état 
financier de la fédération. 

' > • . 

Après le départ de quin-
ze syndicats d'ensei-

gnant-e-s, la fédéra-
tion se voit obligée de re-
penser son fonctionne-
ment et de rationaliser l'af-
fectation de ses ressour-
ces. Cela est d'autant plus 
nécessaire que les négoci-
ations du groupe cégep 
sont entreprises et que cel-
les des chargé-e-s de cours 
sont en phase préparatoire, 
sans oublier que huit syn-
dicats du groupe privé se-
ront aussi en renouvelle-
ment de convention.Avec 
la perte d'environ 4,000 
membres, nous devons ré-
examiner l'organisation de 
nos services et reconsi-
dérer les priorités établies. 

Lors du dernier con-
seil fédéral, nous avions 
commencé la réflexion sur 
notre situation; nous a-
vions alors remis l'adop-
tion finale d'une partie de 
notre budget 88-89. Nous 
devrons cette fois-ci revoir 
l'ensemble de notre situ-
ation financière en envi-
sageant une certaine aus-
térité. 

Une nouvelle structure 
Depuis plus d'une an-

née déjà, nous travaillons 
à la refonte de nos statuts 
et règlements, ceci malgré 
les nombreux "dérange 

ments oc-
cas ionnés 
par la va-
gue de dé-
saffiliation 
de l'an dernier. Mainte-
nant que la situation s'est 
stabilisée, nous sommes 
prêts à redéfinir notre 
identité et le fonctionne-
ment de notre organisa-
tion, afin de la consolider. 

La "nouvelle" fédéra-
tion en sera une basée sur 
la formule du regroupe-
ment d'enseignant-e-s a-
yant des affinités de milieu 
de travail et de convention 
collective. Les instances fé-
dérales auront une repré-
sentation politique mieux 
équilibrée avec une pré-
occupation fédérale ren-
forcée. C'est ce qui se dé-
gage du projet de cons-
titution soumis à la ré-
flexion des membres lors 
des précédents conseils, et 
qui trouvera sa réalisation 
à l'issue du prochain con-
seil de décembre. 

Vers un congrès d'orientation 
La fédération reste 

encore tout-à-fait repré-
sentative du monde de 
l'enseignement dans son 
ensemble, tel que le révèle 
notre discours et nos in-
terventions publiques. Il 
faut s'attendre à ce que cet-

te place s'agrandisse en-
core davantage, suite aux 
positions que la CSN dé-
veloppera dans sa plate-
forme de l'éducation pour 
son congrès de '90. D'ici 
là, la fédération tiendra son 
congrès d'orientation en 
juin prochain. A chacune 
et chacun d'entre nous d'y 
apporter sa part de ré-
flexion dès maintenant! • 

Laval Rioux, 
Vice-président à l'information 
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LE NOUVEL EXÉCUTIF DE LA FNEEQ 
Suite à l'élection du 18 juin 1988 au conseil fédéral de St-Hyacinthe. Dans l'ordre 
habituel: 

-Lyne Boyer, du Cégep Limoilou:lère 
vice-présidente 
-Laval Rioux, de l'Université de Montréal 
et UQAM:2e Vice-président 
-Lise Pomerleau, du Cégep de Baie-
Comeau:Secrétaire général 
-Denis Choinière, du Petit Séminaire de 
Québec:Président 

Le Bureau fédéral élu est composé des 
membres suivants: 

Groupe Cégep: 
Luc Bédard (Vieux-Montréal), François 
Grégoire (Edouard-Montpetit), 
Céline Genest (Limoilou), Régean Delisle 
(Région Amiante), Gaétan 
Beaudet (St-Félicien), Claude Sénéchal 
(Sept-Iles), Albert N'Kyeri 

(Shawinigan), et il reste deux postes à 
combler. 

Groupe du privé: 
Rose Pèlerin (Séminaire St-Hyacinthe), 
Raymond-Marie Guay (Collège de 
Lévis), Michel Beaulieu (Séminaire St-
georges ) qui a d é m i s s i o n n é en 
septembre. 

Groupe des chargés de cours: 
D o m i n i q u e Barot (univers i té de 
Montréal), Robert Martin (UQAM), 
Richard Perrault (UQAC), Richard Larue 
qui a démissioné et est remplacé par 
Gilles Plamondon (université Laval) 

Les professeurs d'université n'ont pas 
comblé leur poste, ni les syndicats non-
regroupés.^ 

LE SAVIEZ-VOUS? 
L'espace occupé par la FNEEQ dans 
les journaux de janvier à octobre 1988 
est beaucoup plus important qu'on 
est porté-e à le croire. En effet, après 
avoir "épluché" les coupures de presse 
traitant du niveau collégial, on arrive 
aux statistiques suivantes: sur 55 
articles (excluant les articles traitant 
de la désaffiliation. 

FNEEQ 33% 

AUTRES 67% 
DIVERS (éditoriaux, points de vue) 46% 
RYAN 11% 
CEQ 5% 
CONSEIL DES COLLEGES 5% 
FÉDÉRATION DES CEGEP 3% 


