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S
uite attendue au rapport 
Després concernant la réfor-
me du réseau UQ, le dépôt 
d'un projet de loi à l'Assem-

blée nationale par le ministre Ryan, à 
l'automne 88, a fait l'objet d'une 
consultation en commission parle-
mentaire en avril dernier. La 
rriEEQ, qui faisait des représenta-
tions auprès du ministre depuis déjà 
deux ans, a présenté un mémoire à la 

Commission perma-
nente de l'éducation. 
Celui-ci porte princi-
palement sur la re-
quête pour une re-
présentat ion de 
pleins droits des char-
gé-es de cours aux 
conseils d'adminis-
tration des constitu-
antes de l'UQ, ainsi 
qu'à l'Assemblée des 
gouverneurs. Cette 
reconnaissance de-
vrait favoriser une 
meilleure intégration 
institutionnelle de ce 

groupe, en plus d'être une recon-
naissance effective de la contribution 
des chargé-es de cours à l'université. 

Le projet de loi 63 veut con-
sacrer un statut particulier pour 
l'UQAM. La fédération dit ne pas 

craindre en cela la désintégration du 
réseau UQ tel qu'établi; nous insis-
tons cependant pour que les nou-
veaux pouvoirs conférés au siège 
social de l'UQ favorisent le dévelop-
pement des constituantes des régions 
éloignées dans l'accomplissement de 
leur mission. Par ailleurs, la fédéra-
tion s'inquiète du pouvoir de nomina-
tion du gouvernement en ce qui re-
garde le choix des représentants 
socio-économiques sur les conseils 
d'administration, nous avons de-
mandé au ministre de respecter 
l'équilibre dans la provenance des 
membres nommés à ces instances 
administratives, en rappelant à la com-
mission que la rubrique "socio-éco-
nomique" recouvrait une diversité de 
groupes et d'intérêts qui avaient droit 
à une représentation autant que les 
seuls agents économiques issus du 
monde de la finance ou de i'indus-
trie. 

rious souhaitons que le ministre 
répondra favorablement à notre re-
quête , à l'occasion du 20e annive-
rsaire de la création de l'Université du 
Québec, en ce mois d'avril. Les char-
gé-es de cours qui y enseignent, de-
puis l'origine jusqu'à aujourd'hui, ont 
bien mérité cette reconnaissance. ^ 

Laval Rioux 
2'=Vice-Présldent 
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L'environnement 
ça nous concerne. 

La FMEEQ a soumis, à la fin de 
novembre dernier, un mémoire au 
Consel consultatif de l'environne-
ment, organisme gouvernemental 
québécois qui faisait une tournée 
provincial de consultation sur une 
éventuelle stratégie québécoise de 
la conservation et de l'environne-
ment. La CSri a déposé,elle aussi, 
un impressionnant mémoire; et cha-
cune des fédérations a fait de mê-
me, étant jumelée à un conseil cen-
tral dans les régions visitées par le 
Conseil. La FMEEQ a travaillé avec 
le conseil central de l'Outaouais, 
sur le thème de l'éducation relative 
à l'environnement. Motre interven-
tion, faite à Hull, fut très bien reçue 
par le président du conseil, M. 
Marcel Junius, ainsi que par l'assis-
tance. 

Le mémoire déplore la trop 
faible implication des ministères 
de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur dans les programmes de 
formation en matière d'environne-
ment, d'écologie et de conservation 
du milieu naturel. Mous avons sou-
tenu que l'école à tous les niveaux 
est le lieu privilégié pour transmettre 
aux jeunes citoyennes et citoyens 

une préoccupation et un esprit cri-
tiquesurces problèmes, en plus de 
connaissances solides et bien inté-
grées en matière d'environnement. 
Malheureusement, les programmes 
existants , l'organisation des horai-
res et l'affectation des personnels 
qualifiés ne favorisent pas le déve-
loppement des activités, ni l'enra-
cinement d'un intérêt partout ma-
nifeste chez les jeunes. La rriEEQ a 
soumis une dizaine de recomman-
dations portant sur une meilleure 
concertation interministérielle; sur 
le besoin de subvention pour sou-
tenir les activités et le perfection-
nement des enseignantes et ensei-
gnants, pouraméliorerla recherche 
scientifique; sur la nécessité de dé-
placer en avril le mois de l'envi-
ronnement afin de permettre une 
plus large participation des écoles; 
enfin, sur une meilleure intégration 
de l'enseignement de l'environne-
ment dans les programmes acadé-
miques et dans le cursus de forma-
tion à tous les niveaux. Les syndicats 
intéressés pourront obtenir une 
copie de ce mémoire en faisant la 
demande à la fédération. 

Le retrait préventif, enfin reconnu 
On connaît les tracasseries de 

la CSST sur la question de l'admis-
sion au retrait préventif des travail-
leuses enceintes. Une décision ré-
cente de la Cour supérieure vient 
confirmer la décision de la Com-
mission d'appel (CALP) en ce qui a 
trait à la prévalence de l'avis émis 
par le médecin de l 'employée sur 
tout autre avis ou contre-expertise. 
Près du tiers des femmes deman-
deuses d'un retrait préventif se le 
voient refuser pour des raisons de 
contestation de l'avis médical. Il 
s'agit là d'une victoire importante 
remportée parlaCSH qui a défendu 
la cause d'une travailleuse de 

Matane, Madame Monique Landry, 
pour mettre fin aux embûches 
juridiques multiples que soulève la 
CSST. 



LA COUR SUPREME SE TROMPE 
DE VOIE 

Par une décision rendue le 22 décembre dernier, et qui fera de for-
midables ravages dans nos droits syndicaux, la Cour suprême du 
Canada met en péril les garanties et protections collectives des 
travailleuses et travailleurs, touchant l'exercice du droit d'association 
et de négociation. Le jugement du juge Beetz démolit la portée des 
articles 45 et 46 du Code du travail québécois, et renverse la juris-
prudence et les interprétations établies par le Tribunal du travail. 
Désormais, les cas de sous-traitance, de transfert de propriété, ainsi 
que la compétence des commissaires du travail dans l'application du 
code, deviendront constestables devant les tribunaux civils. 
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Cette décision ar-
rive fort mal à 
souhait, étant 

donné le contexte ac-
tuel de restructuration 
économique américai-
ne. Elle favorisera sans 
doute la désyndlcalisa-
tion au Québecxom-
me c'est le cas aux 
Etats-Unis, surtout avec 
la mise en oeuvre du 
traité de libre-échange. 
Les travailleuses et tra-
vailleurs qui gagnent 
péniblement leur vie 
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grâce à des contrats 
d'embauche périodi-
ques dans des compa-
gnies où prolifèrent la 
sous-traitance et la base 
rémunération, verront 
leurs conditions de tra-
vail se détériorer par 
les stratégies patrona-
les d'opposition à la 
syndicalisation et de 
transfert de propriété 
d'entreprise. En effet, 
la Cour a décidé que 

c'est le donneur d'ou-
vrage i.e. le propriétaire 
de l'entreprise,qui doit 
être l'employeur direct 
afin qu'il existe un lien 
d'emploi réel et incon-
testable, avec obliga-
tion de respect des con-
ventions collectives en 
vigueur. 11 s'agirait de 
changer de sous-trai-
tant, d'établir une suc-
cession de propriété ou 
bien une vente entre 
personnes juridiques 
distinctes pour que les 
obligations tombent à 
rien, et que le syndicat 
se retrouve sans recon-
naissance. ' 

Ce n'est pas tout, 
le jugement pousse 
l'audace jusqu'à désa-
vouer le Tribunal du tra-
vail et les commissaires 
de leur compétence 
dans l'application des 
articles 45 et 46 du co-
de. Les tribunaux de 
droit administratif de-
viennent de simples bu-
reaux d'enregistrement 
des décisions ou cons-
tatations de fait, car la 
notion d'entreprise est 
liée à celle de propriété 
privée et que tout cela 
relève désormais du 
droit civil. Voilà ce que 
décrètent les savants 
juges. Or, le Code du 
travail ne doit pas être 
ainsi subordonné au 
Code civil,car l'exper-
tise du Tribunal du tra-
vail et la compétence 
des commissaires sont 
spécifiques et nécessai-
res, et cela a pourtant 
déjà été maintes fois 
reconnu par la Cour su-
prême elle-même. Il est 
dangereux de surajou-
ter les contrôles et re-
cours judiciaires qui ne 
servent qu'à intimider 
ou défaire le travail des 
commissaires de travail 
ou des juges du Tribu-

nal, en plus d'encoura-
ger inutilement les ac-
tions en recours des pa-
trons réfractaires à l'as-
sociation syndicale. On 
se souviendra, chez les 
membres de la FMEEQ, 
des recours en bref d'é-
vocation à la Cour supé-
rieure dans les cas de 
congédiement de profs 
dans les Cégeps, et aus-
si des multiples recours 
de l 'Univers i té de 
Montréal dans le cas de 
l ' accréd i ta t ion du 
SCCUM,avec tous les 
délais qui nous pri-
vaient de l'exercice de 
nos droits reconnus. 

Le patronat qué-
bécois est resté discret 
et bien peu triompha-
teur devant la décision 
de la Cour suprême, 
évitant de reprendre 
une offensive qui pour-
rait provoquer une coa-
lition du monde syn-
dical. Pour sa part, le 
ministre du travail, in-
quiet de la portée du 
jugement, a requis l'a-
vis de son Conseil con-
sultatif du travail sur 
l'opportunité d'amen-
der le Code du travail. 
Une action législative 
s'impose pour le réta-
bl issement de nos 
droits syndicaux. La 
rriEEQ souhaite sensi-
biliser ses syndicats 
membres à cette ques-
tion capitale pour l'or-
ganisation des travail-
leuses et travailleurs 
qui ont droit à la négo-
ciation collective. Il faut 
que les obstacles et les 
menaces disparaissent 
et que l'ordre social 
dans le monde du tra-
vail soit rétabli. Au 
gouvernement d'agir 
maintenant.• 

Laval Rioux 



La formation au premier cycie universitaire: 

UNE JOURNEE 
DE RÉFLEXION 
EN CONSEiL FÉDÉRAL 
Afin de sensibiliser les délégué-e-s à la problé-
matique de la formation au premier cycle uni-
versitaire, le comité école et société a préparé 
une journée de réflexion au Conseil fédéral de 
décembre dernier. L'avant-midi a été consacré 
à trois présentations par des conférenciers-
conférencières tandis que l'après-midi a servi 
à des discussions en ateliers; le comité a aussi 
distribué à chacun des syndicats un recueil de 
textes sur le sujet. Nous vous présentons ici 
un résumé des discussions de l'après-midi. 

La fonction 
des universités 
est transformée 

Au cours des ans, 
les universités ont gra-
duellement perdu de 
vue quel type de cito-
yen-ne elles veulent for-
mer au profit de pro-
grammes davantage o-
rientés en fonction des 
besoins du marché du 
travail ou des normes 
établies par les diverses 
corporations et associa-
tions professionnelles. 
Cette tendance fait en 
sorte que l'université se 
préoccupe de moins 
en moins des grandes 
questions fondamen-
tales de l'heure, de l'en-
seignement et de la pé-
dagogie et s'intéresse 
davantage aux profits 
générés par la recher-
che. Le retour en force 
de l'élitisme et de la 
compétitivité coïncide 
avec le fait que les en-
treprises ne se conten-
tent plus d'être des mé-
cènes et désirent être 
des partenaires dans 
les décisions relatives 

aux orientations des 
universités. 

Une relative 
accessibilité 

La diversification 
de la clientèle au pre-
mier cycle (retour des 
adultes aux études, pré-
sence accrue des diffé-
rentes ethnies, étudian-
t-e-s qui travaillent au 
cours de leurs études, 
etc.) n'a pas été accom-
pagnée de ressources 
adéquates. Cette situ-
ation a pour effet de fa-
voriser les étudiant-e-s 
mieux préparés au dé-
triment des autres car 
en réduisant les possi-
bilités d'encadrement 
des étudiant-e-s, on di-
minue leurs chances de 
réussite. Cette conjonc-
ture agit comme pro-
cessus de sélection et 
réduit les chances d'ac-
céder au diplôme de 
premier cycle. 

La formation 
des étudiant-e-s: 
diverses faiblesses 

Le phénomène de 
la moins bonne prépa-

ration des étudiant-e-s 
à leur arrivée au secon-
daire et au cégep est 
aussi présente à l'uni-
versité. Les effets con-
jugués des coupures de 
personnels et de bud-
gets, de l'intégration de 
nouveaux programmes 
et de nouvelles techno-
logies, du peu de temps 
accordé aux enseignan-
t-e-s pour s'y adapter, 
expliquent en partie 
cette moins bonne pré-
paration de l'étudiant-
e. On s'accorde aussi à 
identifier le contrecoup 
de la moins grande va-
leur accordée à l'éduca-
tion et à l'étude comme 
cause sociale à cet état 
défait. En prenant cons-
cience des faiblesses 
des étudiant-e-s dans 
leur formation de base, 
les institutions tendent 
à imposer des tests au 
moment de l'admis-
sion, sans toutefois a-
voir de définition claire 

des compétences à 
évaluer. Même si actuel-
lement le rôle de ces 
tests est d'identifier les 
lacunes de l'étudiant-e 
(par exemple en fran-
çais), on craintqu'àl'a-
venir ces tests puis-

suite à la page 1 1 
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Vers l'élaboration d'une plate- forme 
Une session école-société, regroupant des enseignantes et enseig-

nants de chacun des regroupements de la fédération (privé, cégep, 
université) s'est tenue le 31 mars dernier. Comme il s'agissait formelle-
ment de nos premiers travaux sur l'élaboration de la plate-forme comme 
telle, l'objectif de la journée était, par la présence de conférenciers, de 
lancer des éléments de réflexion premièrement sur la formation à dispenser 
en lien avec les structures scolaires (chacun des ordres d'enseignement), 
en lien avec la réforme des programmes (par exemple: les sciences 
humaines), en lien avec les acquis extra-scolaires (milieu culturel) et en lien 
avec le développement de nouvelles filières (par exemple: le bac inter-
national) et deuxièmement, en atelier, de s'interroger sur l'impact des 
grands phénomènes de société qui interpellent le système scolaire. 

Pour consoler celles et ceux qui ont raté une telle occasion nous re-
produisons, ci-dessous, un extrait de l'allocution d'un de nos conféren-
ciers. De plus, nous signalons aux participantes et participants qui 
regrettaient, avec raison, le peu de temps consacré à la discussion entre 
nous, qu'elles ou ils auront l'occasion l'an prochain de participer à la pour-
suite des travaux sur la plate-forme. 

A bientôt, bonne lecture ! 

LES DÉFINISSEURS 
DE FORMATION 
Poser la question de formation pour chacun 
des ordres d'enseignement, c'est donc une 
gymnastique qui commence par une question 
préalable: à quoi voulez-vous que serve la for-
mation de cet ordre d'enseignement ? Vient 
tout de suite après la question connexe: à qui 
destinez-vous cet enseignement ? Et ce n'est 
qu'en réponse à ces deux questions préalables, 
que se pose, ensuite la définition des objectifs 
de formation, puis, ce dont les enseignants 
sont le plus friands, les programmes, les régi-
mes, les méthodes, etc... 

par Raymond Laliberté, 
professeur en sciences de l'éducation 

Université Laval 

Le travail que vous 
amorcez actuel-
lement vous de-

mande donc, à mon avis, 
de répondre, pour vous-
mêmes, rriEEQ et Cen-
trale, à ces questions 
simples, mais qui de-
vraient normalement 
conditionner tout le reste 

de vos positions de plate-
forme. 

Je vais m'efforcer, 
pour ma part, de mettre 
en lumière ce qui se pas-
se aujourd'hui dans le 
système scolaire, lors-
qu'on regarde qui défi-
nit vraiment les objec-
tifs de formation des di-

vers ordres d'enseigne-
ment. 

Le premier élément 
que je voudrais proposer 
à votre réflexion, c'est 
qu'un système scolaire, 
dans quelque régime 
que l'on soit, vise tou-
jours trois grands objec-
tifs: 

a)faire acquérir un ap-
prentissage de base à 
tous les citoyens et ci-
toyennes, apprentissa-
ge de base qui com-
porte aussi une bonne 
part de ce que l'on ap-
pelle de la socialisa-
tion (langue, culture, 
morale, valeurs, idéo-
logies, comportement, 
etc...); c'est le sens et 
la justification de la 
scolarité obligatoire; 

b)faire acquérir aux di-
verses composantes 
de la main-d'oeuvre un 
apprentissage techni-
que et technologique 
qui leur permette d'ex-
ercer un certain mé-
tier socialement utile; 



Vu sous cet angle, 
un système scolaire se 
compose toujours d'un 
degré X de formation de 
base, que l'on considère 
fondamentale pour cha-
que ordre d'enseigne-
ment et d'un degré Y de 
formation profession-
nelle, que l'on considère 
spécialisée pour chacu-
ne des strates compo-
sant la main-d'oeuvre so-
cialement utile. Au-delà 
de la scolarité obligatoi-
re, qui est jugée fonda-
mentale pourtouset tou-
tes (les gens sans his-
toire, mais aussi les han-
dicapés de toutes caté-
gories, les adultes anal-
phabètes et les Amérin-
diens) et qui est offerte, 
ou devrait l'être, dans 
tous les coins et recoins 
du Québec, commence 
le mélange varié et varia-
ble de formation cultu-
relle et de formation pro-
fessionnelle. Eten-deça 
se placent les questions 
de formation pré-sco-
laire et de gardiennage. 
Vous devriez normale-
ment avoir quelque cho-
se à dire sur chacun de 
ces éléments: garderies, 
"jardins d'enfants", cli-
entèles particulières de 
formation obligatoire, 
mais aussi, dans le con-
texte urbain surtout, 
nouvelles clientèles is-
sues de l'immigration, a-
dultes aussi bien qu'en-
fants. Le qui, donc et le 
quoi de cette formation 
que l'on juge assez fon-
damentale pour l'impo-
ser à tous les jeunes et 
que l'on devrait tout au-
tant offrir à tous les adul-
tes qui n'en ont pas l'é-
quivalent et à tous les 
jeunes qui en ont décro-
ché. 

Votre vis-à-vis, à 
ce sujet, c'est le gouver-

nement, qui en détermi-
ne les objectifs, le con-
tenu et les moyens à tra-
vers ce qu'il appelle des 
" rég imes pédagogi-
ques", mais aussi des 
lois particulières (telle la 
107 en décembre der-
nier), des Arrêtés en Con-
seil (tels ceux pour l'en-
seignement confession-
nel en décembre 1987) 
et de temps en temps 
des livres blancs et au-
tres énoncés de politi-
que. 

Je ne m'attarderai 
pas là-dessus, mais j e 
voudrais vous rappeler 
des choses aussi préci-
ses que les suivantes, 
qui mériteraient bien 
quelques paragraphes 
de votre plate-forme, j e 
crois: 

- l'âge d'entrée à l'école 
primaire et, par consé-
quent, au pré-scolaire; 

- le caractère obligatoi-
rement confessionnel 
des projets éducatifs 
d'écoles catholiques, 
même quand elles ser-
vent d'écoles commu-
nes; 

- le caractère pratique-
ment confessionnel de 
la formation des maî-
tres de l'enseignement 
primaire, dans un régi-
me où ce sont les titulai-
res qui enseignent la 
religion; 

-le degré où doit com-
mencer l'enseignement 
de la langue seconde 
dans les écoles franco-
phones et les écoles 
anglophones; (est-ce 
que ce doit être le mê-
me ?) 

- le droit de véto et le 
droit d'initiative des co-
mités catholique et pro-

testant sur presque tout 
ce qui concerne l'en-
seignement obligatoire; 

- les commissions sco-
laires confessionnelles 
de Montréal et de 
Québec, à côté ( 50% ) 
des commissions sco-
laires linguistiques de 
province; 

- et ainsi de suite, que j e 
pourrais continuer, en 
me plaçant toujours, 
comme je viens de le 
faire, dans la perspec-
tive de qui définit la 
formation, dans ce cas-
ci la formation fonda-
mentale par excellen-
ce, la culture commune 
de toute la société. 

Vient ensuite le 
post-obligatoire, là ou se 
mixent la formation cul-
turelle et la formation 
professionnelle. Là où 
se multiplient aussi les 
intervenants et ce que 
j'appelle les chercheurs 
d'hégémonie, les contrô-
leurs de direction.^ 

(Extraits de la con-
férence de Raymond 
Laliberté à la session 
FHEEQ école-société 
du 31 mars 1989) 
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PRIVÉ - PUBLIC ... PUBLIC - PRIVÉ, 
C'EST PAREIL 

PRIVÉ - PUBLIC ... PUBLIC - PRIVÉ, 

Cette année, parti-
c u l i è r e i n e n t , 
nous avons as-

sisté à une forte relance 
du débat école publique 
versus école privée. Les 

• •it 

retrouvons le plus de 
lock-outs ou de grèves 
dans l'ensemble du sec-
teur privé d'enseigne-
ment et cela, autant chez 
les personnels ensei-

tâche, et que les déficits 
des administrations gros-
sissent de mois en mois. 
Le niveau de la clientèle 
a de la difficulté à se 
maintenir dans les insti-

demande de hausse de 
tâche de 4 périodes; 
annonce de 13 mises à 
pied; 
légère hausse de clien-
tèle; 
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employeurs ont organi-
sé leurs groupes de pres-
sion pour un meilleur fi-
nancement gouverne-
mental, alors que la CEQ 
a réitéré sa position abo-
litionniste en matière de 
financement, tandis que 
l'opinion publique était 
saisie de certains scan-
dales de fraude et de 
mauvaise gestion d'éta-
blissement. C'est aussi 
cette année que nous 

gnants que chez les per-
sonnels de soutien. Les 
sujets de grève: la tâche, 
le salaire, les mises à 
pied, l'ancienneté. 

Lors du dernier re-
groupement des syndi-
cats du privé de la FMEEQ 
le 30 mars, nous avons 
pu constater que cer-
tains syndicats vivent 
des négociations diffici-
les, que les employeurs 
sont en demande sur la 

tutions les plus ancien-
nes. 
Exemples: 
St-Georges: . 
. le collégial est en voie 
de devenir public; 

. le secondaire demeu-
rera privé; 

. le soutien a un mandat 
de grève à 92 % 

N-D. Lourdes: 
en négociation très dif-
ficile; 

déficit réel indiscernble 
dans les états financiers 
vote syndical pour des 
moyens de pression 
(98%). 

Séminaire de Québec: 
Déficit de 500 000,00 $; 
baisse de clientèle: collé-
gial et s econda i r e ; 
conv. coll. échue depuis 
septembre 1987. 

Collège Lévis: 
Déficit de 338,000,00$; 
nouvelle conv. coll. de-
puis juin 1988 . 
demande d'ouverture 
de la part de l'employeur 
en février 1989; 
demande de hausse de 
tâche, rejet par l'assem-
blée générale; 
prévision budgétaire: 
500 000,00 $ de défi-
cit. 

St-Hyacinthe: 
L'assemblée générale a 
accepté une hausse de 
tâche de 4 périodes, soit 
302 minutes de plus 
par cycle de 10 jours; 
annonce de 10 mises 
en disponibilité; 
syndicat du soutien en 
lock-out depuis le 12 a-
vril, litige: mises à pied; 
lock-out juste à la veille 
du début des négosdes 
enseignant-e-s; 
déficit accumulé: 1 ,028 
000,00 $. 

Le leitmotiv des 
employeurs ces der-
nières années et surtout 
cette année a été la tâ-
che du public liée au sa-
laire du public, les mises 
à pied comme au pub-
lic, mais on n'ajoute pas 
la sécurité d'emploi 
comme au public. En 
plus, prétextant que les 
écoles sont moins finan-
cées que le public, les 
administrations deman-
dent de hausser le fi-
nancement. 

Mais avec un dis-
cours semblable de la 
part des employeurs, où 
est la différence entre le 
privé et le public? Même 

tâche, même salaire, mê-
me mode de mise à pied, 
mêmes programmes, 
mêmes options, voilà ce 
que l'on constate. 11 ne 
reste qu'une différence: 
les élèves. Ces élèves 
sont en très grande ma-
jorité de formation géné-
rale et en très grande 
majorité sont le produit 
d'une sélection. Ce ne 
sont pas les activités pa-
ra-scolaires qui sont en 
plus, il y en a autant au 
public. Si ce n'est pas 
dans le choix des élèves, 
où est la différence ? 
Discipline - suivi de l'é-
lève - tran- quilité - at-
mosphère d'étude, en-
cadrement, etc... mais 
toute la population étu-
diante a droit à cela et 
c'est le devoir et la re-
sponsabilité du gou-
vernement d'y voir. Le 
secteur public a compris 
et concurrence mainte-
nant le privé sur son ter-
rain: école internationa-
le, école sélective, acti-
vités nombreuses, etc... 
Alors la question est plus 
pertinente, où est la dif-
férence ? 

Mais voilà que le 
ministre Ryan vient de 
promettre une autre loi 
sur l'enseignement pri-
vé, lors de la commis-
sion parlementaire qui 
étudiait les crédits bud-
gétaires de la prochaine 
année. Cette nouvelle 
étonnante apportera-t-
elle les réponses atten-
dues à nos interroga-
tions? 

Rose Pèlerin 

C A P R E N D 
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LES CHARGÉ E S DE COURS 
SERRENT LES RANGS' 
A lasuite d'une dé-

marche de con-
sultation entre-

prise depuis plusieurs 
mois, les syndicats de 
ciiargé-e-s de cours des 
univers i t é s du Québec 
à Montréal, à Chicouti-
mi et à Rimouski,de mê-
me que ceux de Laval 
et de Montréal ont déci-
dé de négocier de façon 
concertée pour amélio-
rer leurs conditions de 
travail. 

Réunis lors d'une 
rencontre extraordinai-
re à Lanoraie les 24 et 
25 février 1989, ces 
cinq syndicats de char-
gé-e-s de cours se sont 

entendus pour exiger 
un partage équitable 
des ressources univer-
sitaires et une intégra-
tion à la vie universitaire 
correspondant à la con-
tribution qu'ils y ap-
portent. Cela est d'au-
tant plus important 
qu'ils sont les premiers 
à faire les frais du sous-
financement des unive-
rsités, qui atteint un ni-
veau critique. 

La nécessité de se 
concerter et d'instituer 
un lien concret d'infor-
mation entre les diffé-
rents syndicats s'impo-
se face à des employ-
eurs regroupés dans la 

Conférence des rec-
teurs et principaux des 
universités du Québec 
(CREFUQ) et dans leur 
assemblée des gouver-
neurs.La période explo-
ratoire est terminée. 
Commence maintenant 
la construction d'un 
lien concret d'échange 
et d'informations qui 
permettra aux chargé-
e-s de cours de faire 
valoir le bien-fondé de 
leurs demandes.^ 

Serge Morin 
Coordonnateur du 

regroupement 
deschargé-e-s de cours 

FHEEQ-CSn 



suite de la page 5 

sent servir de critère 
de sélection et ainsi li-
miter l'accessibilité à 
l'université. 

Une pédagogie 
moribonde 

En général, l'uni-
versité accorde peu 
d'importance au déve-
loppement de métho-
des, de stratégies et à 
l'innovation pédagogi-
ques. Les chargé-e-s de 
cours sont confrontés 
à de nombreuses con-
traintes d'organisation 
(nombre d'étudiant-e-s, 
support matériel, lieux 
de rencontre, etc.) et 
d'encadrement des étu-
diant-e-s (à moins de 
bénévolat de leur part). 
De plus, il leur est im-
possible de participer 
aux décisions des mo-
dules ou des départe-
ments. 

Les relations entre 
les professeur-e-s et les 
étudiant-e-s étant ré-
duites au minimum, 
l'ambiance universi-
taire n'est pas stimu-
lante pour les étudiant-
e-s, ce qui en dé-
courage plusieurs. L'i-
dée de "communauté 
universitaire" ayant pré-
valu au moment de la 
révolution tranquille 
est aujourd'hui dispa-
rue pour céder la place 
à une vie intellectuelle 
beaucoup plus présen-
te aux deuxième et troi-
sième cycles qu'au pre-
mier cycle. 

Conclusion 
Dans les discus-

sions, nous avons re-
marqué que plusieurs 
questionnements spé-
cifiques au premier cy-
cle universitaire pou-

vaient facilement être 
partagés par les deux 
autres regroupements 
de la Fédération (secon-
daire privé et cégep): le 
financement, le type de 
formation à fournir, l'ar-
rimage entre les ni-
veaux d'enseignement, 
la tâche et les fonctions 
de l'enseignant-e, etc. 
Cette journée nous a 
aussi permis de consta-
ter que les membres 
des trois regroupe-
ments pouvaient s'ou-
tiller mutuellement tout 
en tentant de dévelop-

per une vision commu-
ne de la fonction de l'u-
niversité dans notre so-
ciété. La réflexion a-
morcée lors de cette 
journée devra se pour-
suivre, et éventuelle-
ment porter fruit dans 
le cadre de la plate-for-
me CSM sur l'éducation 
ou encore dans des pri-
ses de position plus 
spécifiques à notre Fé-
dération.• 

Jean Lamarche 
du Comité école et 

société 

C A P R E N D 

DU C O E U R 

LES PROFS D'ÉDUCATiOlV 
PHYSIQUE SOUS ENQUÊTE 

Le comité santé-sécurité de la fédération mène ac-
tuellement une large enquête sur la condition physique et 
l'état de santé des enseignants et enseignantes d'éducation 
physique dans les cégeps. Cette enquête s'étendra éven-
tuellement aux autres membres de la FFiEEQ qui enseignent 
dans les écoles privées et les universités. Les résultats de 
l'enquête des cégeps seront rassemblés dans un dossier 
d'appui aux revendications en matière de santé et sécurité 
au travail qui seront déposées à la table de négociation 
FnEEQ. 

O 

O 

O 

FElVin/IES VIGILAI\ITES 
e comité femmes de la fédération 
prépare un guide d'intervention à 
l'usage des syndicats, afin de per-
mettre une meilleure application 

] de notre politique contre le harcè-
lement sexuel. Par ailleurs, le comité con-
tinue son travail sur l'accès à l'égalité dans 
l'emploi pour les enseignantes, et poursuit 
son appui à la négociation CEGEP. Le 
comité a préparé une session sur l'orienta-
tion professionnelle des étudiantes, afin 
de discuter des mesures d'accès à l'égalité 
aux études et ensuite aux carrières et 
professions autres que les ghettos fémin-
ins habituels. 

FNEEQ ACTUALITE 11 
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Moyens d'action dans les cégeps, le 25 avril 

LA NÉGOCIATION CEGEP MARQUE LE PAS 
Après une quin-

zaine de rencon-
tres à la table 

secto-rielle FFIEEQ, on 
ne peut constater au-
cun geste significatif de 
la part du Ministère ou 
de la Fédération des col-
lèges. Par l'allure de ses 
propos et le ton adopté, 
la partie patronale lais-
se entendre qu'elle veut 
ravir plusieurs élé-
ments majeurs des ac-
quis syndicaux de l'ac-
tuelle convention col-
lective, en recherchant 
une productivité accrue 
du système. Pas d'ajout 
de ressources, ni de 
personnels; compres-
sions des crédits bud-
gétaires alloués aux ce-
geps; élimination des 

-ReêTAi^è 

contrôles syndicaux sur 
l'utilisation et la distri-
bution des ressources 
pour l'enseignement et 
sur la tâche. Voilà au-
tant de révélations du 
projet patronal qui jette 
l'inquiétude et soulève 
l ' exaspéra t i on des 
profs. 

11 semble clair que 

l'objectif patronal est 
de percer des brèches 
dans le régime de sécu-
rité d'emploi, en forçant 
la mobilité: obligation 
de changer de discipli-
ne, de région et même 
de catégorie de person-
nel ! La volonté politi-
que de réduire les coûts 
par tous les moyens, 
dépasse toute considé-
ration de réhabilitation 
des finalités du réseau 
collégial où les problè-
mes s'accumulent: é-
checs et abandons chez 
les étudiant-e-s, préca-
risation des emplois, a-
lourdissement de la tâ-
che individuelle d'en-
seignement, dégrada-
tion des relations de 
travail. 



Par ailleurs, la 
FHEEQ a reçu le man-
dat de ses vingt-neuf 
syndicats pour négocier 
l 'ensemble de la con-
vention collective au ni-
veau national, y com-
pris les matières visées 
par l'annexe A de la loi 
37, laquelle tente d'im-
poser la négociation lo-
cale sur ces matières. 
Le dépôt patronal reste 
incomplet à ce jour, car 
il reste muet sur ces 
matières. Ainsi la vraie 
négociation, avec une 
réelle vue d'ensemble 
et une juste évaluation 
des enjeux, devient-elle 
impossible. Pourtant la 
FriEEQ et ses représen-
tant-e-s de tous ses syn-
dicats cegep, ont ren-
contré à plusieurs re-
prises des représentan-
t-e-s de la Fédération 
des cégeps, afin de leur 

Bourassa 
Cette vision optimiste de l ' é conomie , M. Bourassa a 

pu constater durant ces trois jours de tournée qu'il ne 
pourra pas l ' imposer à tous . Les syndiqués du secteur 
public le lui ont dit à l 'occasion de manifestat ions à 
Qaspé et Carleton. C'est un groupe d 'é lecteurs que de 
toute év idence il cherchera à ne pas brusquer. 11 prend 
en e f f e t la précaution de dire que leurs <<demandes ne 
sont pas déraisonnables compte tenu des sacri f ices pas-
sés>> tout en soulignant que l'Etat québéco i s a une 
marge de manoeuvre serrée. 11 a appris les années 
passées qu'il s'agit d'un groupe d 'é lecteurs qui a un 
poids considérable. 

Le Devoir, le 17 avril 1989. 

proposer des modalités 
favorisant la négocia-
tion des matières loca-
les. La Fédération a re-
fusé toute forme d'en-
tente, écartant même 
la solution retenue lors 
de la dernière ronde de 
négociation. 

C'est avec une im-

patience grandissante 
que les enseignant-e-s 
des cegeps veulent un 
déblocage. A ce titre, 
une campagne publi-
que d'information et de 
visibilité-sensibilisation 
s'effectue par toute la 
province, soutenue par 
divers moyens d'action. 

Au cégep de 
Shawinigan 

C A P R E N D 
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LE BURNOUT À VAINCRE 
La CSn organise un forum de 

discussion et de formation sur le bur-
nout. On y invite tous les syndiqué-es 
et plus particulièrement ceux et celles 
qui travaillent en situation de relation 
d'aide personnalisée (services so-

ciaux, soins de santé, services édu-
catifs). L'événement se tiendra les 
12 et 13 mai prochain à l'Université 
de Montréal. Consultez la documen-
tation déposée auprès de votre syndi-
cat local. • 

POUR L'EMPLOI 
Un autre forum se prépare, celui 

de l'emploi, organisé par la CSn à 
l'automne '89 (5-6 novembre). On y 
abordera les thèmes socio-économi-
ques liés au marché du travail: adap-
tation du marché, organisation du 
travail, valorisation et statut social, 
partenaires et intervenants. La per-
spective générale est celle d'une ré-
flexion élargie sur la création de l'em-
ploi dans le cadre de la restructuration 
économique qui s'en vient. Ce forum 
national sera précédé de douze fo-
rums régionaux préparatoires,afin 
d'étudier la situation. • 



Mai 1989 
L'exécutifde la fé-

dération, en compagnie 
des membres du Bureau 
fédéral effectuera des 
visites auprès des syndi-
cats affiliés, lors de la 
grande tournée région-
ale en préparation du 
congrès de la fédération. 
Chaque syndicat sera 
avisé et invité aux ren-
contres qui auront lieu à 
{Montréal, à Québec et 

MAI MAI MAI MAI 

10 11 17 18 
dans la région du Sa-
guenay-LacSt-Jean. Les 
dates retenues sont les 
10 et 11 mai, les 17 et 
18 mai. Le but de ces 
rencontres est de recueil-
lir les commentaires sur 
les propositions et re-

commanda t i ons qui 
seront débattues au con-
grès et dont les syndi-
cats auront été informés 
par les textes et docu-
ments préparatoires 
reçus dans la première 
semaine de mai. 

Juin 1989 
Le congrès de la 

fédération se tiendra à 
Thetford Mines, du 1er 
au 4 juin prochain. Vous 
êtes invités ày participer 
en comblant votre délé-
gation officielle. 

JUIN JUIN JUIN JUIN 

1 2 3 4 
PARUTIONS RÉCENTES 

Histoire du syndicalisme 
québécois^ par Jacques Rouillard, 
chez Boréal. Deux siècles de notre 
histoire sociale et de nos luttes syn-
dicales, en une synthèse remarqua-
blement illustrée. Curieux, il n'est 
nulle part question de la FMEEQ [ 

Le niveau monte, de C. Baude-
lot et R. Establet, Le Seuil. 

Le sous-titre de l'ouvrage parle 
de lui-même: Réfutation d'une vieille 
idée concernant la prétendue déca-
dence de nos écoles. 11 s'agit d'un 
examen sociologique de la perfor-
mance du réseau national de l'édu-
cation en France. L'ouvrage a soul-
evé de nombreuses controverses, ici 
comme là-bas. 

Le rapport Parent, vingt-cinq 
ans après, rapport annuel 1987-88 
du Conseil supérieur de l'éducation. 
Gouvernement du Québec, nov. 88. 
Le chapitre 5 est consacré à une éva-
luation des cegeps; le chapitre 6 porte 
sur l'université à l'heure de la démo-
cratisation; le chapitre traite de la 

polyvalence de l'école secondaire. Il 
s'agit, en somme, d'un bilan des pro-
grès accomplis à travers les réussites 
plutôt que l'examen critique des é-
checs et déviations. A lire, pour ceux 
qui ont vécu les transformations et 
par ceux qui les ont subies comme 
cobayes.4 
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