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20 ans déjà! 
La FNEEQ 
se souvient de ses 
origines et retrace 
le chemin parcouru. 
Lisez le discours de 
fondation de Marcel 
Pépin en pagel2-17. 
Le congrès de 
juin '89 retrouve la 
fairveur du congrès 
de fondation du 
20-21 septembre'69. 

Pendant trois jours, du 1er au 3 juin dernier, la FNEEQ a 
réuni ses délégué-e-s dans la belle région de l'Amiante, à 
Thetford, afin d'y tenir son congrès biennal. En effet, 
d'après notre nouvelle constitution, le congrès a lieu une 
fois tous les deux ans, plutôt qu'à chaque année comme 
auparavant. Les délégué-e-s des 54 syndicats affiliés, 
représentant près de 17 000 membres enseignantes et 
enseignants, se rencontrent alors pour faire meilleure 
connaissance, mais surtout pour voter un budget et donner 
des mandats à la fédération. On procède à cette occasion 
au bilan des actions et travaux accomplis au cours du 
précédent exercice, et on adopte par résolution les 
orientations politiques de la fédération pour les deux 
prochaines années. 

Les délégué-e-s ont écouté 
le mot de bienvenue de 
Madame Lyne Lachance, 

_ vice-présidente du 
Â Conseil central de la 

région de Thetford-
Mines. Le président de la CSN, 
Gérald Larose, s'est adressé aux 
délégué-e-s, le lendemain. L'exé-
cutif sortant a lancé les délibé-
rations par une adresse qui situait 
le syndicalisme enseignant dans le 
contexte évolutif de la société qué-
bécoise qui néglige la place de la 
jeunesse et les valeurs de solidarité. 

L'heure des comptes-rendus 
L'exécutif a présenté son rap-

port qui consiste en deux parties, 
l'une portant sur les services dé-
taillés que la fédération a fourni à 

ses syndicats membres au cours de 
la dernière année et sur les pers-
pectives et activités pour les deux 
prochaines années; l'autre partie 
consiste en un bilan politique de la 
direction et une proposition d'ori-
entation pour l'avenir. Ce rapport 
contient les mandats que les dé-
légué-e-s au congrès sont invités à 
donner auix divers comités de la fé-
dération ainsi qu'au nouvel exécutif 
qui sera élu. 

Les comités de la fédération 
ont été maintenus dans leur vo-1 
cation, à l'exception du comité édu-1 
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cation à la paix qui avait terminé 
son mandat provisoire et qui n'a 
pas été renouvelé. Voici, en résumé, 
les principaux mandats d'étude et 
d'action confiés à chaque comité. 

1 .Comité école et société 
Selon l'orientation retenue 

d'une primauté à donner à la dé-
mocratisation du système d'édu-
cation au Québec, et surtout en 
préparation de la plate-forme CSN 
sur l'éducation, le comité tra-
vaillera sur les dossiers suivants : 

• l'identification des obsta-
cles à la démocratisation sous 
l'aspect d'une étude sur l'environ-
nement culturel des jeunes et 
l'influence de celui-ci sur les études; 

• la formation profession-
nelle dans l'optique de l'Accord 
Canada-Québec et les impacts du 
libre-échange; 

• l'autonomie profession-
nelle des enseignantes et ensei-
gnants; 

• la mise à jour de nos tra-
vaux sur la précarisation dans l'en-
seignement; 

• l'école privée et son fi-
nancement avec une analyse des 
conditions de travail des ense-
ignantes et enseignants; 

• les modifications atten-
dues aux lois touchant l'ensei-
gnement privé et l'enseignement 
collégial; 

• l'étude du projet de mise 
en place des programmes au 
secteur général cégep; 

• la production d'analyses de 
vulgarisation sur les questions 
universitaires, telles le finan-
cement et la conjoncture écono-
mique, les ressources et l'enseigne-
ment. 

Z.Comité femmes 
Sous le thème "Occuper le 

terrain du pouvoir", le comité axera 
son action sur deux préoccupations 
majeures : l'appui aux négociations 
et la place des femmes à la CSN et 
à la FNEEQ. Les dossiers retenus 
sont : 

• un guide d'intervention 
contre le harcèlement sexuel et 
une session de formation pour 
l'implantation de la politique; 

• la poursuite des actions sur 
l'accès à l'égalité dans l'emploi; 

• une séance de sensibilisa-
tion en matière de pédagogie non-
sexiste; 

• un travail d'appui soutenu 
aux regroupements dans leurs 
négociations sur les dossiers 

femmes, avec un bilan d'évaluation 
lors d'un Grand Rassemblement 
des femmes de la CSN; 

• travail en lien avec le 
comité école-société sur l'inté-
gration de la problématique fem-
mes dans les dossiers éducation. 

S.Comité santé-sécurité 
au travail 
Sous le signe de la continuité, les 
mandats du comité recouvrent les 
mêmes dossiers - ventilation, 
épuisement professionnel. On pré-
parera des guides pratiques d'ac-
tion et d'intervention en ces ma-
tières. Il y aura prolongation de 
l'enquête sur la condition ensei-
gnante et la santé des profs en 
éducation physique, afin de rejoin-
dre les enseignantes et enseignants 
des universités et ceux des éta-
blissements privés. Le comité a-
morcera une réflexion sur les liens 
entre l'épuisement professionnel 
et la précarité dans l'enseignement. 
L'approche générale du travail est 
sensiblement modifié, car le comité 
se rendra auprès des syndicats 
plutôt que de donner les habituelles 
sessions de formation. 

années, mais la situation financière 
de la fédération et les contraintes 
de cet organisme quant aux 
nouvelles règles de désaffîliation 
ont finalement emporté la décision 
de quitter. 

Informer, c'est capital! 
Les orientations de la 

fédération doivent être connues et 
diffusées. Aussi, le congrès a-t-il 
adopté une stratégie d'information 
basée sur une publication officielle 
et régulière d'un journal, la 
FNEEQ-Actualité, qui éditera aus-
si des dossiers spéciaux préparés 
par les comités de la fédération. Le 
souci de rejoindre le plus de mem-
bres possible, de faire connaître le 
travail qui se fait à la FNEEQ, et 
aussi de rendre publiques nos 
positions politiques sur différentes 
questions touchant l'éducation, 
voilà les raisons qui motivent le 
renforcement de notre politique 
d'information. Tous les membres 
et les militantes et militants sont 
invités à contribuer à la réussite de 
cette entreprise de communication. 

Adoption du budget 89-91 

4.Comité solidarité 
internationale 

La fédération a décidé de por-
ter un intérêt soutenu au dossier 
solidarité et elle préconise le 
maintien de sa politique de soutien 
financier en cette matière. La fé-
dération continuera à prôner la 
création d'un comité confédéral 
CSN de solidarité internationale 
et, d'autre part, elle invite les 
syndicats membres à être plus 
attentifs aux questions de so-
lidarité. Le comité apportera son 
soutien et son expertise aux 
membres qui s'engagent dans des 
activités internationales de 
solidarité. 

Par ailleurs, les délégué-e-s 
ont voté pour la désaffiliation de la 
FNEEQ de la CSME (Confédéra-
tion syndicale mondiale des 
enseignants). Notre décision était 
en suspens depuis quelques 

Mise en place 
des regroupements 

Le congrès, après avoir mis 
les dernières retouches aux statuts 
et règlements, a procédé à la créa-
tion de trois regroupements de 
syndicats : il s'agit du regroupe-
ment des enseignantes et en-
seignants des cégeps qui comporte 
29 syndicats; du regroupement des 
enseignantes et enseignants des 
établissements d'enseignement 
privé qui compte 20 syndicats; du 
regroupement des enseignantes et 
enseignants chargés de cours des 
université qui compte 5 syndicats. 
Auparavant, les délégué-e-s 
avaient adopté les critères pour la 
formation et la classification des 
syndicats dans un regroupement 
donné. Les regroupements ainsi 
formés se sont ensuite réunis pour 
entériner les règles de fonc-
tionnement de leur regroupement 



respectif; mais comme le re-
groupement des syndicats de cégep 
n'a pu terminer ses délibérations, 
l'adoption finale en conseil n'aura 
lieu qu'en décembre prochain. 

Solidaires avec 
les syndicats en lutte 

Les délégué-e-s ont ensuite 
reçu la visite de syndicats en conflit 
de la région et ont voté des con-
tributions de solidarité à chacun. 
Des appuis ont aussi été votés à la 
FATA (Fondation pour l'aide aux 
travailleurs et travailleuses ac-
cidentés) et au mouvement Action-
travail des femmes, ainsi qu'aux 
syndicats des employé-e-s du 
Terminus Voyageur. 

Le comité de sol idarité 
internationale a invité Yves-
Antoine Richard, président de la 
CATH (Centrale autonome des 
travailleurs haïtiens) qui a dressé 
le tableau de l 'organisation 
syndicale en Haïti. De plus, deux 
syndicalistes du Guatémala ont 
adressé la parole aux délégué-e-s 
et obtenu l'appui de la FNEEQ 
dans leurs luttes et actions de 
formation syndicale. 

Le bon usage des gros sous 
La journée du samedi a été 

consacrée à l'étude du budget et à 
son adoption. Le budget proposé 
couvre une période de 16 mois et 
totalise des dépenses de l'ordre de 
2 millions $ au fonds général auquel 
s 'ajoutent des prévisions de 
dépenses de 480 000$ au fonds de 
négociation.La nouveauté au bud-
get concerne un plan de rem-
boursement de la "dette d'emprunt" 
au fonds de négociation (202 000$) 
à répartir sur sept (7) ans. Les 
délégué-e-s ont apporté des chan-
gements à la proposition bud-

gétaire, en aug-
mentant le 

quantum 

comité femmes pour l'automne '89 
et en diminuant les ressources 
consacrées à la publication de 
dossiers spéciaux. L'équilibre bud-
gétaire demeure assuré. 

Au chapitre des élections, les 
délégué-e-s ont élu un exécutif de 
quatre personnes, ainsi que onze 
des douze représentantes et 
représentants au Bureau fédéral 
selon les nouveaux statuts et 
règlements. Les membres des co-
mités ont aussi été élus pour un 
mandat de deux années. 

dans la salle du Conseil central a-
fin de terminer le congrès. 

Les élu-e-s qui ont prêté le 
serment d'office, ont reçu les 
mandats d'exécution des ré-
solutions nombreuses adoptées lors 
du congrès. Les délégué-e-s sont 
retournés à leurs occupations de 
correction de travaux de f in 
d'année. Les délégué-e-s les 
retrouveront lors de la prochaine 
instance élargie, celle du conseil 
fédéral qui se tiendra à Montréal, 
au début de décembre prochain # 

Réjouissance 

Les communes réjouissances 
La réception et le dîner, en 

soirée du vendredi, ont été or-
ganisés par les gens du syndicat de 
Thetford, au grand plaisir de tous 
les délégué-e-s qui ont bien ap-
précié le site choisi, l'abondance 
des mets et du vin, ainsi que les 
réjouissances et autres sauteries 
qui se sont prolongées tard dans la 
nuit. 

Le congrès a pris fin le samedi, 
ayant été écourté d'une journée à 
cause de l'avancement des travaux 
et du fait que la vice-présidente du 
Conseil central de 

Les réjouissances 
de la vice-présidente 
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ÉLECTION^ À LA FNEEQ 
AU CONGRES DE JUIN '89 

A l'exécutif de la fédération 

Présidence 

1ère vice-présidence 

2e vice-présidence 

Secrétaire générale 
et trésorier 

Denis Choinière, 

Lyne Boyer, 

Laval Rioux, 

Pierre Patry, 

enseignant au Petit Séminaire 
de Québec 
enseignante au Cégep Limoilou 

chargé de cours à l'UQAM et 
à l'Université de Montréal 

enseignant au Cégep 
de St-Félicien 

Au Bureau fédéral 
Onze des douze postes ont été pourvus selon la représentation suivante : 

1. Cinq postes (sur six prévus) pour les cégeps : 
Céline Corriveau, enseignante Cégep de l'Outaouais 
François Grégoire, enseignant Cégep Edouard-Montpetit 
Louis Normand, ' " Cégep de Trois-Rivières 
Renald Gagnon, " Cégep de Baie-Comeau 
Céline Genest, enseignante Cégep de Limoilou 

2. Quatre postes pour les charqé-e-s de cours : 

Serge Morin, chargé de cours à l'Université Laval 
Nacer Mazani, " à l'UQAM 
Gilles Plamondon, " à l'Université Laval 
Richard Perreault, " à l'UQAC (Chicoutimi) 

3. Deux postes pour les établissements privés : 

Raymond-Marie Guay, enseignant au Collège de Lévis 
Rose Pellerin, enseignante au Séminaire St-Hyacinthe , 

Le président des élections, Pierre Lavertue, a déclaré élus les représentantes et 
représentants, et leur a demandé de prêter le serment d'office. Le mandat des élu-e-s en 
est un de deux années. 

^H^MU FNEEQ 
mmis ^ 

CSN 

Nouvel exécutif de la Fédération (de gauche à droite); Laval Rioux, 2° vice-président; Lyne Boyer, l 'v ice-présidente; Denis 
Choinière, président; Pierre Patry, sec. général et trésorier. 
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DELEGUEES, DELEGUES 
P^ rofitons de la tenue 

B de notre Congrès, 
^ dans cette ville dont 

le nom évoque un syn-
dicalisme fort et militant, 
pour souligner deux anni-

versaires: quarante ans depuis la 
dure grève des travailleurs de l'ami-
ante (1949) et vingt ans depuis le 
premier Congrès de fondation de 
notre fédération (1969). 

A l'occasion de ce 
20e anniversaire, nous 
osons piger trois élé-
ments charnières dans 
notre courte mais riche 
histoire que nous de-
vrions un jour écrire, 
peut-être pour le 25e? 

Premièrement, 
nos fondateurs: ce sont 
principalement des 
syndicats du privé qui 
étaient alors affiliés di-
rectement à la CSN. 

Deuxièmement, 
nos syndicats de cé-
geps: ils ont été ceux 
qui ont bâti l'histoire 
syndicale du réseau 
collégial. 

Troisièmement, 
nos jeunes syndicats de 
chargé-e-s de cours: ils 
ont décidé cette année 
même d'une négocia-
tion concertée. 

En somme, des 
regroupements que 
nous mettrons sur pied 
à ce Congrès, mais qui 
ont déjà un passé signi-
ficatif sur lequel s'appuyer pour 
dégager l'avenir et ce, malgré le 
contexte social, politique et culturel 
qui nous entoure. 

Le contexte 
Contexte dans lequel s'accen-

tue le discours dominant qui prône 
l'individualisme radical, la sélec-
tion des plus forts, l'excellence dans 
la compétition, la performance. 

Contexte d'atomisation soci-
ale où chacune et chacun défend 
son propre bien, ses propres intérêts 

dans un environnement culturel et 
social de plus en plus marqué par 
la violence. 

Contexte de désengagement 
de l'Etat au profit de la libre entre-
prise qui a entre autres conséquen-
ces la très grande pauvreté d'un 
enfant sur cinq. 

Face à ce contexte et malgré 
nos désillusions, malgré les décrets 
de 1982-1983, malgré toutes les 

professionnelle des jeunes aux be-
soins conjoncturels des entreprises 
(Le Devoir, 13 mai)? 

Est-ce les grands de l'avenir 
(de Grandpré et cie) qui ne visent à 
améliorer l'enseignement et la re-
cherche que pour accroître la com-
pétitivité internationale, l'écono-
mie (Beaux Dimanches, Radio-
Canada)? 

Le gouvernement du Québec 

L'exécutif FNEEQ fait rapport au cogrès. (juin '89) 

lois spéciales, malgré les désaffili-
ations, malgré nos apparentes divi-
sions, celle du privé-public, celle de 
précaires-permanent-e-s, celle 
d'hommes-femmes, (et cela sans en 
nier la réalité objective), nous de-
vons consolider et intensifier notre 
cohésion pour que la fédération de-
vienne une intervenante sociale qui 
exprime clairement notre volonté 
de changements. 

Si nous ne le faisons pas, qui 
le fera? 

Est-ce le Conseil du patronat 
qui vise à adapter la formation 

pour qui la politique est devenue 
l'art d'éviter les problèmes com-
plexes et les débats d'idées? 

Ou même des individus de la 
trempe de Monsieur Balthazar ex-
membre du Conseil supérieur de 
l'éducation qui considère "les jeunes 
irréfléchis par définition" (La 
Presse, 28 mai)? 

Les laisserons-nous parler 
sans intervenir? 

Alors que plusieurs consta-
tent, à juste titre, que les jeunes 
sont aujourd'hui le pâle reflet de ce ^ 
que nous sommes devenus comme ^ FNEEQ ACTUALITE - 5 



collectivité québécoise, il est temps 
d'affirmer publiquement un modèle 
d'organisation sociale qui véhicule 
d'autres valeurs: la non-exploita-
tion, la non-discrimination, la soli-
darité. 

Etre solidaire de la jeunesse 
avec qui nous travaillons quoti-
diennement, c'est sortir de notre 
torpeur collective. C'est leur trans-
mettre nos acquis dont la toile de 
fond a été l'unité large entre les 
groupes syndicaux et populaires. 
Le meilleur enseignement à la so-
lidarité pour tous ces jeunes en est 
la démonstration. 

De plus, la solidarité implique 
que nous trouvions des réponses 
aux besoins urgents de formation 

d'exemple, nous tenons à souligner 
principalement la grève de deux 
semaines des enseignantes et en-
seignants de l'école Notre-Dame 
de Lourdes, mais aussi le travail et 
l'esprit d'équipe des RLN et des 
chargé-e-s de cours lors de leurs 
débats touchant les négociations. 

Mais la fédération doit aussi 
s'organiser pour soutenir la ré-
flexion dans les syndicats locaux et 
c'est à cela que nous vous invitons 
lors de ce Congrès. Même si chacu-
ne des résolutions prises individuel-
lement semble "banale", "plate", 
l'important est la façon dont les dé-
bats seront faits pour construire 
des propositions auxquelles nous 
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Les délégués appuient les syndicats en lutte. 

que des milliers de travailleuses et 
travailleurs réclament. Les laissse-
rons-nous seuls devant le petit et 
grand patronat qui interviennent 
pour exiger une formation qui ne 
répond qu'à leurs propres intérêts 
économiques à courte vue? 

Nous tenons à témoigner 
qu'un regain d'intérêt pour la vie 
syndicale s'est manifesté cette an-
née dans les syndicats locaux et 
dans les regroupements. A titre 

adhérerons comme collectivité, 
comme fédération. 

Oui, c'est notre façon d'envi-
sager l'avenir qui détermine notre 
présent. 

Bonnes délibérations! • 

NI otre organisation 
est riche d'une 
expérience de vingt 
années pendant les-
quelles la FNEEQ 
s 'est ba t tue pour 

prendre sa place, grâce à l'enga-
gement d'enseignantes et d'ensei-
gnants qui ont participé et influé 
sur les grands choix sociaux, sur-
tout dans le domaine de l'éducation. 

Voilà que deux visions du rôle 
de l'école se confrontent aujour-
d'hui. L'une, triomphaliste, bien 
présentée dans le rapport 1989 du 
Conseil supérieur de l'éducation 
faisant le bilan de la réforme issue 
du rapport Parent, appuie l'emprise 
technocratique d'un système qui 
affirme que tout va pour le mieux. 
L'autre, conservatrice, s'exprime 
dans la nostalgie d'un retour élitiste 
à l'école d'antan, toute disciplinée, 
axée sur une formation de type 
classique. 

Quant à nous, nous réaffir-
mons le principe d'une école dé-
mocratique, accessible à toutes et 
tous, pluraliste dans ses valeurs. 
Qu'on se le dise franchement, les 
obstacles à la démocratisation de 
l'éducation sont loin d'être tous 
levés. Les voies d'accès sont bali-
sées de contraintes multiples et 
largement critiquables. Les jeunes 
n'aboutissent pas très nombreuses 
et nombreux aux études supéri-
eures et plusieurs sont perdus en 
cours de route, faute d'attention et 
de motivation. De plus, les métiers 
et les formations se spécialisent à 
outrance et ensuite se dégradent 
trop vite, à cause des caprices d'un 
marché imprévisible de l'emploi. 
L'école, virée à l'envers, est ainsi 
remise en question dans son rôle 
social et culturel de service essentiel 
pour une collectivité en devenir. Il 
faut remettre l'école à l'endroit. 

La plate-forme CSN en 
éducation : une nécessité 
concrète 

Nous croyons en la nécessité 
de recentrer l'essentiel de nos ef-
forts sur la défense de l'école et de 
notre métier, ainsi que sur notre 



EXTRAITS DU RAPPORT DE L'EXÉCUTIF 
CONGRÈS FNEEQ - JUIN 1989 

"DÉGAGER L'AVENIR 
AFIN DE MIEUX INTERVENIR" 
participation à la définition des 
enjeux sociaux de l'éducation. C'est 
dans cet esprit que nous voulons 
confier une tâche d'envergure au 
comité "école et société" qui aura à 
travailler entre autre sur l'éla-
boration de la plate-forme CSN en 
éducation. 

Occuper le terrain du pouvoir 
Le féminisme dépassé? Sû-

rement pas. Ce n'est pas un hasard 
si le thème du 8 mars nous a rappelé 
cette année la notion de pouvoir. 
Lorsque les revendications des fem-
mes occupent le terrain économi-
que, c'est nécessairement le terrain 
du pouvoir qu'elles veulent occuper 
et la résistance devient farouche. 
Les femmes salariées du secteur 
public le constatent dans le cadre 
des présentes négociations (équité, 
accès à l'égalité). 

Au sein de la fédération, les 
femmes enseignantes ont fait et 
continuent à faire un travail essen-
tiel. Un bon bout de chemin a été 
accompli et il en reste encore beau-
coup à faire pour assurer la recon-
naissance de l'égalité des droits. Il 
importe de poursuivre, autant à la 
fédération qu'à la CSN, les dossiers 
déjà entrepris et d'occuper davan-
tage, le terrain du pouvoir. 

Un milieu sain pour l'exercice 
du métier 

L'école, c'est aussi un milieu 
de vie, une communauté d'appar-
tenance et d'implication personnel-
le. La santé des enseignantes et 
des enseignants, autant psycholo-
gique que physique, dans l'environ-
nement de travail nous préoccupe 
constamment. Les victimes d'épui-
sement professionnel, les condi-
tions environnementales dégradées 
des édifices (ventilation), les acci-
dents professionnels liés à l'exer-
cice de l'enseignement (éducation 
physique), sont autant de problè-
mes pour lesquels nous enquêtons 
et recherchons des solutions con-
crètes et des mesures de prévention. 
Le comité santé-sécurité au travail 
de la fédération se voit confier des 
mandats qui sont la continuité des 

actions et dossiers entrepris par 
les années antérieures. 

L'information, une force 
de cohésion 

L'obligation de diffuser et de 
faire connaître nos positions, de 
susciter des débats engageants et 
d'ainsi partager nos intérêts et 
préoccupations, incline notre orga-
nisme à adopter une stratégie d'in-
formation plus cohérente pour l'a-
venir. Il s'agit là d'une nécessité 
incontournable pour acquérir une 
meilleure visibilité publique. Les 
comités de la fédération sont in vités 
à développer le souci de médiatiser 
leur production, d'en assurer une 
meilleure connaissance de la part 
de nos syndicats affiliés, et ensuite 
auprès du public intéressé. Nos 
dossiers sur le virage technologi-
que, sur les jeunes d'aujourd'hui, 
sur la précarisation dans l'ensei-
gnement ou bien sur le harcèlement 
sexuel sont encore en demande 
fréquente à la fédération. Nous 
devons consolider par un choix po-
litique cette orientation pour la 
communication de nos idées. 

La force vitale 
des négociations 

La raison d'être, le coeur de 
notre fédération, ce sont les né-
gociations. C'est par là que passent 
la défense du métier et toute la 
solidarité vécue du collectif de tra-
vail que nous sommes ensemble et 
en chacun de nos syndicats. Durant 
les deux prochaines années, pres-
que tous les syndicats de la fédé-
ration iront en phase active de né-
gociation. 

Avec l'annonce des budgets 
gouvernementaux et la rumeur 
d'une campagne électorale immi-
nente, la question du financement 
de l'éducation -des cégeps et des 
universités tout comme des éta-
blissements privés - est déjà l'objet 
d'un examen public d'où résulteront 
des choix déterminants qui 
orienteront le développement des 
grands réseaux pour la fin du siècle. 
Dans les débats soulevés, nous au-

rons à nous prononcer pertinem-
ment sur cette question, et sur les 
conséquences envisageables d'une 
démission des pouvoirs publics qui 
est à craindre. C'est la démocra-
tisation de l'éducation et notre pro-
jet de société qui sont en jeu. 

Enfin et avant toute chose, 
nous faisons appel au rassemble-
ment des forces militantes pour la 
réussite des négociations. Nous de-
vons lutter contre la précarisation 
de notre métier, pour sa reconnais-
sance sociale, afin que l'héritage 
que nous laisserons à la relève soit 
motivateur d'une poursuite de 
l'idéal qui nous anime toutes et 
tous # 
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LES ÉTABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
Lors du congrès de la FNEEQ en juin dernier, marquant le 20e anniversaire du premier congrès 
de la fédération, l'exécutif de la FNEEQ soulignait que les fondateurs étaient principalement les 
syndicats du privé. A ce moment-là, les syndicats étaient affiliés directement à la CSN, en un 
même syndicat provincial, celui des Professionnels enseignants (SPE). 
Vingt ans plus tard, la plupart des syndicats du début sont encore là, bon an mal an. 

^ k Sommes-nous un groupe?» Uneques-
^ ^ tien pertinente que nous avions posée, 
^ ^ ^ ^ il y a quelques années! Et bien voilà 
^ ^ ^ ^ ^ ^ que le dernier congrès a adopté la cré-

ation et la mise en place de trois re-
^ ^ groupements; un pour les cégeps, un 

pour les char-gé-e-s de cours et un pour le privé. Pour 
nous, afin de favoriser le travail à l'intérieur de notre 
regroupement, le Congrès a aussi voté l'équivalent d'un 
0,25 de libération qui est partagé entre Raymond-Marie 
Guay, de Lévis, et Rose Pellerin, de St-Hyacinthe. Ces 
deux personnes représentent le privé au bureau fédéral. 
Raymond-Marie représente la région de Québec et 
Rose, celle de Montréal. 

Si nous regardons du côté des activités du re-
groupement, pour l'année qui commence, il y aura une 
session de préparation à la négociation à l'automne, 
ainsi qu'une session sur les moyens à prendre afin de 
faire avancer les dossiers des femmes. Cette session 
aura lieu à l'intérieur d'une réunion de regroupe-
ment. Le regroupement devrait se réunir une fois durant 
l'année. 

Au niveau du comité école-société de la fédéra-

tion, il faudra participer activement à la préparation de la 
plate-forme en éducation que veut se donner la CSN. 
De plus, le comité travaillera aussi sur deux autres dos-
siers : faire le point sur le dossier de l'école privée, 
notamment sur le financement et les conditions d'exer-
cice du métier d'enseignante et d'enseignant, en plus 
d'étudier les probables modifications à la loi sur 
l'enseignement privé. 

Nous voudrions attirer votre attention sur la publi-
cation FNEEQ-Actualités qui sera la seule publication 
régulière officielle. 

Quelles surprises la rentrée scolaire nous réserve-
t-elle? Le secteur public met tout en place pour un règle-
ment avant les élections; comme nous sommes influ-
encés par le résultat de ces négociations, il faudra don-
neraux syndiqué-e-s concernés un appui inconditionnel. 

En terminant, soulignonsque le Syndicat de l'Ecole 
Notre-Dame de Lourdes et le Syndicat des professeurs 
du Séminaire de St-Hyacinthe ont réglé leurs conven-
tions collectives, respectivement en juillet '89 et juin '89. 

Rose Pellerin 

LA NÉGOCIATION CONCERTÉE DES 
CHARGÉ-E-S DE COURS 
EN MARCHE! 
Lors du Conseil fédéral de juin 1985, l'exécutif de la FNEEQ soulignait que « s ' i l y avait une 
coordination et des échanges d'analyses et de stratégies entre les syndicats d'enseignantes et 
enseignants chargés de cours des universités, leur capacité d'atteindre des objectifs communs 
concernant l'enseignement et les conditions de travail serait plus efficace et développéee». 

Cela ne fait plus aucun doute! Depuis 1985, 
le travail de concertation des cinq syndi-
cats de chargé-e-s de cours, affiliés à la 
FNEEQ-CSN (les syndicats des Univer-
sités du Québec à Montréal, à Chicoutimi 
et à Rimouski, de même que ceux des 

Universités Laval et de Montréal) a été on ne peut plus 
bénéfique. Les réalisations découlant des objectifs définis 
par ces syndicats manifestent clairement l'importance 
de poursuivre l'action et la réflexion dans cette voie. Et 
c'est justement cette voie que les chargé-e-s de cours 
ont choisie! 

En décidant de négocier de façon concertée afin 
d'améliorer leurs conditions d'existence, les syndicats 

des chargé-e-s de cours des universités ont franchi, cet 
été, une nouvelle étape en se dotant d'organisations 
communes. C'est ainsi que différents comités d'appui à 
la négociation concertée ont été créés; leurs mandats 
consistent à publier un journal intersyndical, a susciter la 
mobilisation des membres et a sensibiliser l'opinion pu-
blique. Tout est maintenant fin prêt pour le grand événe-
ment. 

L'automne s'annonce riche en rebondissement au 
Québec. En plus des élections provinciales, de la négo 
du secteur public, des BPC, du dossier des sages-
femmes, des grandes questions économiques..., le sort 
réservé aux enseignant-e-s et aux chargé-e-s de cours 
des universités fera partie des préoccupations autom-



nales. Cela parce que, à plus d'un titre semble-t-il, elles 
et ils paraissent "menaçants" pour certains; qu'il suffise 
de le demander au Ministre de l'Enseignement supérieur 
et de la science (MESS), à la conférence des recteurs et 
des principaux des universités du Québec (CREPUQ) et 
aux cadres ou plutôt aux administrateurs universitaire. 

La décision d'entreprendre une négociation con-
certée démontre bien que nous sommes déterminés à 

obtenir gain de cause et que, quoiqu'il en soit, quoiqu'il 
advienne, les chargé-e-s de cours sont en marche • 

Serge Morin 
Coordonnateur du Regroupement 

des syndicatsd'enseignantes 
et enseignants chargés de cours 

des universités. 

LA FNEEQ 
DANS LES NEGOCIATIONS 
DU SECTEUR PUBLIC 

Faire un rapport des activités du regroupement cegep en plein "sprint" de négociation implique 
que "la nouvelle" sera périmée lors de sa parution. Malgré cet état de fait, l'intérêt des autres 
regroupements de la fédération, celui du privé et des chargé-e-s de cours universitaires, nous 
amène à rappeler les grandes lignes de la démarche de négociation des cegeps. 

Les membres signalent deux grands objectifs de 
négociation lors du refus de prolonger leur con-
vention collective pour une quatrième année (P4): 
améliorer leurs conditions de travail (et la qualité 
^ ^ des services) et leur condition salariale. Ces 
f objectifs guident tous nos travaux tant au 

niveau des demandes que sur la stratégie de négociation. 
Suite aux résultats des travaux des comités 

paritaires sur la tâche et l'accès à l'égalité, à l'exaspération 
des membres face à la précarité et autres conditions de 
travail, à la volonté de 
maintenir une négocia-
tion nationale sur l'en-
semble de nos conditions 
de travail, à l'analyse de 
la conjoncture économi-
que, les demandes sont 
élaborées sur l'ensemble 
de ces thèmes. 

Au niveau stratégi-
que, nous faisons l'ana-
lyse, avec les autres 
membres de la CSN qui 
négocient dans le sec-
teur public, qu'un règle-
ment satisfaisant doit se 
faire en 89 en alliance 
avec les groupes syndi-
caux qui ont aussi refusé 
de prolonger leurs con-
ventions collective à la 
demande du gouverne-
ment. 

Bien placer sescartes 
Le tout se met en 

place rapidement. Les 
demandes sont dépo-
sées en janvier, la négo-
ciation démarre. Les al-
liances se développent: 
la CSN, CEQ et SFPQ 
entreprennent des pour-

parlers, la FIIQ refuse. Les syndicats locaux mettent en 
place leur structure d'information et d'action, participent 
aux rencontres régionales et indiquent déjà leur volonté 
d'améliorer leurs conditions de travail: piquetage et 
manifestations se succèdent. De nombreuses démar-
ches des syndicats de cégep concernés (CSN-CEQ) 
travaillent à contrer la négociation locale et en arrivent 
presqu'à une entente le 12 juin dernier. La média-
tion est demandée et malgré la production d'un rapport 
neutre, cette dernière permet un déroulement plus 

efficace aux tables de 
négociation et situera les 
futurs moyens d'actions 
dans un cadre légal né-
cessaire. 

La rumeur d'élec-
tion, présente tout le prin-
temps, nous amène à 
préciser notre stratégie: 
un règlement satisfaisant 
avant les élections est re-
cherché. Les vacances 
d'été sont annulées et les 
travaux de négociation et 
d'alliance se poursuivent 
en juillet et août. 

Le jeu commence 
La stratégie gouver-

nementale entreprise ces 
dern ie res années , en 
matière de privatisation 
de laisser aller des ser 
vices publics dans les 
secteurs de l'éducation et 
de la santé s'exprime aux 
tables de négociation: 
aucun mandat n'est dé-
gagé. Le gouvernement 
s'engage plutôt dans une 
campagne électorale. 

Face à ces évène-1 
ments et fort de l'appui' 

Sondage Sorecom 

-Un règlement avant les 
élections? 
Très important et assez 
important: 83% 

-Quel pourcentage 
d'augmentation salariale? 
Secteur public; 
entre 0 - 4% : 18% 
entre 4% - 7% : 44% 

-Le gouvernement est 
responsa-
ble de l'état des services 
publics 
48% oui 

-Les services publics 
fonction-
nent-ils bien? 
Pas tellement bien 
et pas bien du tout: 63% 
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de la population, démontré par un sondage SORECOM 
qui signale que le gouvernement doit améliorer les 
services publics, régler les conventions collectives avant 
les élections et donner plus que 4% d'augmentation 
salariale, la stratégie de règlement avant les élections 
est maintenue. 

Malgré le refus de la FAS de déposer une contre 
proposition sur les salaires et sur l'équité durant la re-
cherche des moyens d'action, l'harmonisation CSN et 
CEQ sur le "sprint" de négociation est toujours recherchée 
et convenue. 
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Atelier cégep, lors des Instances conjointes du secteur public. 

Là où tout se joue 
A trois semaines des élections, les comités res-

treints sont déjà en place. La FNEEQ et la FEC (CEQ) 
en sont arrivés à une entente sur une proposition har-
monisée sur la tâche et une coordination serrée sur les 

Réunion des responsables locaux à la négociation. 

autres dossiers. La FAC quant à elle refuse formellement 
l'alliance sur la tâche à cause des poursuites intentées 
contre elle par la CSN, la FNEEQ et les Conseil centraux 
impliqués. Une entente entre lafédération des cégeps et 
la FNEEQ sur l'annexe A de la loi 37 (négociation locale) 
à été signé (de même qu'avec la FEC, la FAC et la 
FPPCU (CEQ), car nous étions harmonisés sur ce su-
jet). Les mandats d'action qui se dégagent des assem-
blées générales où la participation est exceptionnelle, 
démontrent la volonté ferme des enseignantes et ensei-
gnants de cégeps de faire des gains sur les dossiers ma-

jeurs. 

Des dossiers 
majeurs...pour 
nous toutes et tous 

Les résultats de 
la négociation du sec-
teur public à laquelle 
est partie prenante le 
reg roupement des 
cégeps, ne sont pas 
sans influence sur les 
a u t r e s r e g r o u p e -
ments de la fédéra-
tion. Que ce soit sur 
la négociation con-
certée des chargé-e-
s de cours qui s'en-
clenche à l'automne 
et sur toutes les né-
gociations du privé. 
Avoir gain de cause 
sur les salaires, la 
retraite, la tâche, la 
précarité, l'accès à 
l'égalité, mais aussi 
démontrer que le re-
groupement des ce-
geps se consolide de-
puis les deux derni-

ères négociations et la période de désaffiliation ne peut 
que renforcer la fédération et permettre l'amélioration 
des conditions de travail de l'ensemble des enseignantes 
et enseignants qu'elle représente • 

Lyne Boyer 



LA FNEQ AU COMMENCEMENT, ET 
LA FNEEQ AUJOURD'HUI 

La naissance de la Fédération nationale des 
enseignants du Québec (FNEQ) a eu lieu à 
l 'automne 1969, plus précisément le 21 sep-
tembre, au Lac Beauport près de Québec. Là 

étaient réunis 66 délégué-e-s de trois 
* groupes de syndicats affiliés à la CSN, 

convoqués par un Bureau fédéral provisoire issu 
de ces groupes de syndicats, afin de mettre sur 
p ied la F N E Q (la Fédéra t ion nat iona le des 
enseignants québécois). Des études préparatoires 
avaient été entreprises depuis plus d'un an; des 
commissions d'étude au nombre de quatre ont 
fait rapport aux délégué-e-s sur un projet de 
constitution, une déclaration de principes, des 
structures d'organisation et de fonct ionnement. Le 
président de la CSN, Marcel Pépin, et d'autres 
syndicalistes assistaient aux délibérations lors du 
congrès de fondation. 

Qui étaient ces membres fondateurs? Il s'agis-
sait de regroupements de syndicats locaux ou de 
sections syndicales d'un syndicat "provincial", tous 
affiliés à la CSN. En tout 65 syndicats ou sections 
locales. Le Syndicat professionnel des Enseig-
nants (SPE) regroupait 25 sections syndicales des 
établ issements d 'enseignement privé, sans doute 
nos aînés syndicaux. La plupart sont encore mem-
bres de la FNEEQ, certains ayant disparu avec la 
formation des cégeps. Le Syndicat des professeurs 
de l'Etat du Québec (SPEQ) regroupait pour sa 
part, 25 syndicats ou sections syndicales d'en-
seignantes et d'enseignants provenant des instituts 
de technologie agricole ou marit ime, d'écoles du 
meuble ou des arts graphiques, d'écoles normales, 
des conservatoires de musique et d'art drama-
tique. Plus tard, s'y join-
dront les CQFI (Centre 
d'orientation et de forma-
t ion d e s i m m i g r a n t s ) . 
Mais le SPEQ sera ame-
né à quitter la FNEQ en 
1972, et plusieurs écoles 
seront par la suite, inté-
g r é e s a u x c é g e p s . L e 
S P E Q e x i s t e t o u j o u r s 
comme organisme syndi-
cal non af f i l ié . Enf in , le 
secteur Cégep-CSN re-
groupait 20 syndicats de 
c é g e p s n o u v e l l e m e n t 
créés et affiliés à la CSN; 
s'y ajouteront une ving-
taine d'autres au cours 
des années. 

D e s b o u l e v e r s e -
ments dans le monde de 
l ' é d u c a t i o n a m è n e r o n t 
une restructuration des 
syndicats et des établis-

sements d 'enseignement public ou privé. A la fon-
dation, la FNEQ comptait environ 2,800 enseig-
nantes et enseignants. Au congrès de juin '72, 
quatre années plus tard, on dénombre 4,250 
membres dont 2,820 des cégeps, 755 du SPE, 320 
du SPEQ et 358 du SPUQ, le Syndicat des profs de 
r U Q A M qui fut le premier syndicat d'universitaires 
à s'affilier à une centrale ouvrière en Amérique. La 
jeune fédération a commencé par une forme de 
regroupement en secteurs dotés d'une relative 
autonomie. Cette structure sera révisée et abolie 
en 1972 pour faire place à une fédération "réelle", 
favorisant la symbiose complète des syndicats 
affiliés, tout comme actuellement. 

Aujourd'hui, la FNEEQ rassemble près de 
18,000 enseignantes et enseignants : environ 
10,000 profs de cégep, quelques 7,000 chargé-e-
s de cours et un peu plus de 800 profs d'établisse-
ments privés. Près de 3,000 profs de cégep ont 
quitté la FNEEQ au printemps '88, suivi de 1,200 
profs d'université. Au total, la fédération compte 29 
syndicats de cégep, 5 syndicats de chargé-e-s de 
cours des universités, 20 syndicats d'établisse-
ments privés. Chaque syndicat appartient à un re-
groupement pour les fins de négociation. Les trois 
regroupements sont représentés au sein du Bu-
reau fédéral qui est l ' instance politique régulière 
entre les conseils et le congrès. 

La FNEEQ occupe une place importante dans 
l 'organisation CSN. Par le passé, deux militant-e-
s de la FNEEQ ont occupé des postes à la direction 
de la centrale - il s'agit de Francine Lalonde et 
Christophe Auger - tous deux enseignante et en-
seignant de cégep. Partout à la CSN, on retrouve 

des militantes et militants 
FNEEQ dans les comités 
CSN et aux exécutifs des 
c o n s e i l s c e n t r a u x . L a 
F N E E Q d ' a u j o u r d ' h u i 
r e s s e m b l e à la F N E Q 
d'autrefois par sa com-
position; le changement 
le plus marquant a été 
l ' a r r i v é e m a s s i v e d e s 
chargé-e-s de cours des 
universités au cours de la 
d e r n i è r e d é c e n n i e . Le 
groupe le plus stable a 
tou jou rs été celu i des 
s y n d i c a t s qu i c o m p o -
saient le SPE original et 
qui sont presque tous de-
meurés membres de la 
fédération au cours des 
v ing t a n n é e s de s o n 
h i s to i re» 

Laval Rioux 



Après vingt ans de lutte et de travail pour 
a cause de l'éducation et l'amélioration de 
'enseignement, l'appel à l'engagement fait 

aux enseignantes et enseignants par le 
Président de la CSN, Marcel Pépin, con-

serve encore toute son actualité. Mission 
de formation de la jeunesse avec responsa-

bilité et ferveur, 
lutte pour la 

démocratisation 
des enjeux sociaux 

de l'école, fusion 
des forces militan-

tes dans le mou-
vement syndical 

restent les 
facettes d'un en-
gagement socia 

tota 
ainsi que 

nous avons 
voulu nous en 

rappeler en 
juin '89, 

lors du 
congrès 



Discours 
du Président 
de la CSN, 
IVI. (Marcel 
Pépin, 
au congrès 
de fondation 
de la 
Fédération 
nationale des 
enseignants 
québécois 

Septembre 1969 

1 La fondation de 
votre fédération arrive à son 
heure : quelques années après 
le début de la réforme de l'édu-
cation, et donc, après l'ap-
parition des vastes structures 
administratives chargées de 
transformer et de coordon-
ner l'enseignement; assez 
tard pour que ce début d'ex-
périence ait quelque peu 
montré ses forces et ses fai-
blesses, et assez tôt pour qu'il 
soit encore possible d'agir sur 
cette expérience encore 
fraîche. 

2 Vous êtes placés 
au beau milieu du tourbillon 
qu'occasionnent cette ré-
forme et les conflits culturels, 
sociaux et politiques qui 
sévissent en même temps : 
changements administratifs, 
fusions, définitions nouvelles 
des normes, négociations à 
l'échelle provinciale, dévelop-
pement rapide du corps en-
seignant, conflits idéologi-
ques, assauts contre la liber-
té académique, problèmes 
pédagogiques nouveaux, con-
flits d'ordre pédagogique, 
différends relatifs aux condi-
tions de travail, essor poli-
tique de la jeunesse, contes-
tation, et ainsi de suite. 

3 A tous points 
de vue, comme enseignants, 
vous vous trouvez plongés au 
coeur d'une société complexe, 
en pleine évolution, tiraillée 
par des courants divers. Vous 
êtes susceptibles de subir les 
contrecoups de cette évolu- . 
tion rapide et discutée, e t^ l 



d'autre part, vous êtes placés 
de façon à pouvoir y tenir un 
rôle extrêmement important. 

4 Vous avez donc 
besoin d'un syndicalisme fort, 
bien structuré, militant, tant 
pour vous affirmer et vous 
défendre comme salariés 
dans une situation souvent 
tumultueuse et mouvante, 
que pour faire peser tout le 
poids de votre influence pro-
fessionnelle dans les grands 
débats culturels, pédago-
giques, sociaux et politiques. 

5 Qu'est-ce qu'un 
individu isolé, dans un monde 
ainsi agité, aussi changeant? 
Qu'est-ce qu'un syndicat 
isolé? Qu'est-ce qu'une pro-
fession qui s'isolerait, dans 
une conjoncture pareille? Peu 
de chose! Vous devez être à 
la fois syndiqués, fédérés, 
affiliés, appuyés sur un vaste 
mouvement démocratique et 
progressiste, pour que votre 
profession s'organise vrai-
ment, pour qu'elle soit une 
force, pour que la bureau-
cratie ne puisse pas régner 
sur l'éducation, pour que vous 
ne soyez pas les jouets du 
pouvoir, et que ce soit vous 
qui inspiriez et défendiez les 
valeurs et les progrès du 
monde de l'éducation dans 
une société qui aurait tôt fait, 
autrement, de vous utiliser 
au gré de ce pouvoir. 

^ ^ 0 Le système éco-
nomico-social actuel compri-
me les forces d'expansion de 
notre société, se révèle bien 
incapable d'utiliser à capaci-
té les moyens dont elle dis-
pose, et en particulier, attire 

dans un goulot d'étrangle-
ment des milliers et des milli-
ers de jeunes qu'on fera 
étudier mais dont on ne pour-
ra par la suite employer le 
talent et l'instruction. Eh 
bien! ce scandale, qui n'est 
qu'un effet de notre régime 
anarchique et capricieux, 
vous en serez les premiers 
témoins, les témoins les plus 
directs et les plus anxieux. 
Comment en effet pourrez-
vous supporter de voir une 
partie considérable de ceux 
que vous formerez voués par 
leur compétence académique 
à une sorte d'incompétence 
sociale? 

7 
9 # Vous occuperez, 

par vos fonctions, un poste 
d'observation unique dans la 
société. Professionnellement 
créateurs d'hommes, si l'on 
peut dire, vous ne verrez que 
trop la société comme elle est 
faite, avilir votre création, 
gaspiller honteusement des 
hommes par milliers. Assis-
terez-vous passifs à ce scan-
dale? Déjà nous savons que 
des pourcentages effarents 
d'étudiants, dans diverses 
disciplines, ne trouveront pas 
de débouchés sur le marché 
du travail, bien que, autre 
sujet de honte, des milliers et 
des milliers de jeunes talents 
ne puissent même se rendre 
jusqu'à l'université, celle-ci 
les refusant, faute de place, 
et l'étranglement pour eux, 
commençant là! Spécialistes 
de la jeunesse, regarderez-
vous impassibles la fleur de 
cette jeunesse promise au 
désoeuvrement et au cynis-
me? Vous verrez également 
des milliers d'étudiants s'ori-
enter au petit bonheur, faute 
de connaître d'avance, grâce 
à des prévisions socio-écono-
miques suffisantes, les 
champs d'activité oii leurs ap-
titudes pourraient plus tard 

être requises. Accepterez-
vous sans mot dire ce para-
doxe et cette contradiction 
d'avoir pour tâche de pré-
parer quantité de jeunes gens 
pour un avenir qui, dans leur 
cas, n'existe pas? Accepterez-
vous personnellement, vous 
qui êtes chargés de former la 
jeunesse, de recevoir celle-ci 
à la chaîne, de la passer auto-
matiquement par vos mains, 
pour la livrer ensuite à son 
sort, un sort sur lequel vous 
n'aurez pas osé influer poli-
tiquement selon vos lumières, 
selon votre conscience, selon 
votre responsabilité? Vous 
limiterez-vous à accomplir 
machinalement les tâches 
qu'on vous commande, 
comme des instruments, sans 
assumer de responsabilités 
sociales et politiques? Vous 
laisserez-vous réduire, com-
me on le conseille, comme on 
vous l'impose parfois, à cau-
tionner par omission le ré-
gime qui fait de vous des 
opérateurs d'une mécanique 
qui ne marche pas, ou qui ne 
marche qu'à moitié? On vous 
demande de produire des 
hommes; mais une partie de 
ces hommes, la société du 
profit, mal organisée, les cas-
se ensuite : vous bornerez-
vous alors à en produire les 
quantités demandées, sans 
vous mêler de ce qu'il en ad-
viendra? Les hommes im-
portent-ils au moins autant 
que leur éducation? Et vous 
qui les instruisez, n'êtes-vous 
chargés que de les livrer sur 
le marché comme un produit 
amélioré mais sans preneur? 
Il y a des gens qui voudraient 
vous voir fonctionner socia-
lement à vide; mais si vous 
vous interrogez le moindre-
ment, vous savez bien que, 
travaillant sur des hommes, 
votre responsabilité, votre in-
quiétude, votre engagement 
enfin, vont beaucoup plus loin 
que de contribuer à les trans-
former. Vous n'êtes pas seule-
ment responsables envers la 



société de ce que vous faites 
de la jeunesse; vous êtes éga-
lement responsables de ce que 
la société fera de celle-ci, selon 
une responsabilité politique 
qui doit être particulièrement 
accusée chez ceiix qui, comme 
vous, côtoient la jeunesse et 
doivent naturellement, plus 
que d'autres peut-être, pren-
dre parti pour elle. Peut-être 
découvrez-vous vite une cho-
se, dans votre métier : vous 
n'êtes pas seulement respon-
sables de la jeunesse, vous en 
êtes solidaires. 

8 

9 

foi dans l'homme. La CSN 
désire surtout une chose : ser-
vir d'appui à votre liberté et à 
l'exercice de votre responsa-
bilité publique, tout comme 
de servir de moyen à votre 
propre défense économique 
et professionnelle. 

1 0 

On voudrait 
que les maîtres de la jeunesse 
se désintéressent de la so-
ciété future : c'est une curi-
euse contradiction! On vou-
drait les voir se borner à tenir 
seulement un rôle, spéciali-
sé, selon le principe de la 
division du travail, absurde 
dans l'ordre politique. Or, 
quand on considère l'insou-
ciance avec laquelle, en haut 
lieu, on précipite une généra-
tion vers le chaos économique, 
dans l'incohérence d'une so-
ciété qui, à proprement par-
ler, dans ce domaine fonda-
mental, ne se gouverne pas, 
c'est toute la société, ce sont 
les parents, ce sont tous les 
maîtres, non parties aux 
forces d'exploitation, qui doi-
vent désormais contester! 

Vous au-
rez besoin de cet appui, si 
vous voulez jouer pleinement 
votre rôle et non pas simple-
ment vous confiner à l'exer-
cice fermé d'une profession 
dont vous finiriez alors tôt ou 
tard par vous désintéresser; 
car rien, à la longue, ne lasse 
autant qu'une certaine con-
trainte qui prive un homme 
de son droit de s'affirmer, 
d'agir, d'exercer une influ-
ence, de diriger, de se dé-
ployer : un rôle diminué et 
restreint finit par diminuer 
l'homme qui le tient, si bien 
qu'au bout d'un certain nom-
bre d'années, une profession 
exercée dans de telles condi-
tions devient un fardeau dont 
on ne cherche finalement qu'à 
s'évader. Ce n'est pas la su-
bordination et l'application 
méticuleuse d'un ordre hié-
rarchique et étroitement ré-
glementé qui pourront sauver 
l'enseignement, mais c'est au 
contraire l'exercice de la li-
berté et de la responsabilité 
du corps enseignant! 

Vous avez choi-
si la bonne voie. La force du 
syndicalisme peut seule vous 
permettre en nombre d'as-
sumer la totalité de vos re-
sponsabilités. Vous avez bien 
fait, pour la même raison, 
d'appuyer vos syndicats sur 
une force démocratique plus 
grande et qui a donné quel-
quefois des preuves, je pense, 
de son indépendance et de sa 

11 J'ai don-
né quelques exemples des 
sujets qui solliciteront vos 
interventions, votre action, 
et notamment l'exemple de 
l'embouteillage que les étu-
diants trouvent à la porte 
d'entrée comme à la porte de 
sortie de l'université. Mais il 
y a bien d'autres choses, dans 
votre domaine, qui exigent 
de vous un engagement en 

quelque sorte politique. Dois-
je rappeler la façon dont le 
pouvoir s'est pris pour faire 
avorter, partiellement, la ré-
forme globale préconisée 
dans le rapport Parent? J'ai 
eu l'occasion, il y a quelques 
mois, de lancer des accusa-
tions précises à l'adresse du 
pouvoir. J'en énumère quel-
ques-unes, pour mémoire : le 
fait que les décisions se pren-
nent sans consultation, com-
me le notait déjà M. Guy 
Rocher, en avril 1967; le fait 
qu'on ait mis en veilleuse le 
Conseil supérieur de l'Edu-
cation et que, par ailleurs, les 
conseils de développement 
scolaire n'aient pas été mis 
sur pied; le fait qu'à toutes 
fins pratiques, on ait pratiqué 
une politique de contrats et 
d'achats onéreux, tout comme 
Duplessis, plutôt que de se 
soucier davantage de la ré-
forme pédagogique et sco-
laire, celle-ci dût-elle au con-
traire en souffrir; le fait que 
cette politique dispendieuse 
ait eu des effets extrêmement 
malheureux sur les négocia-
tions avec les enseignants et 
ait contribué par conséquent 
à arrêter l'essor du corps 
enseignant; le fait que, pour 
contenir les aspirations légiti-
mes des enseignants, on n'ait 
pas hésité à faire arrêter et 
emprisonner des professeurs, 
et à en congédier d'autres, 
dans ce dernier cas pour des 
fins de censure idéologique 
et d'intimidation pure et 
simple; le fait que l'esprit de 
répression se soit étendu 
jusqu'aux plus hauts éche-
lons du fonctionnarisme, 
soumis à leur tour à l'arbi-
traire; le fait que la réforme 
ait purement et simplement 
été bloquée, sur divers points, 
selon les lieux, par l'effet de 
manoeuvres de toutes sortes, 
auxquelles correspondaient 
des complaisances certaines 
au sein des dirigeants poli-
tiques. Je pourrais mention- . 
ner bien d'autres faits, bien^l 



d'autres mystères... Sur ce 
point, je m'arrête là et je vous 
dis, comme je le disais dans 
mon appel du 25 avril dernier: 

"Il faut à tout prix 
reprendre le combat de la 
démocratisation dans 
l'enseignement, combat qui 
avait été amorcé avec succès 
au début des années '60. 
Mais cette fois, il ne fau-
drait pas oublier l'élément 
fondamental d'une démo-
cratisation, c'est-à-dire la 
discussion des priorités 
dans l'élaboration des bud-
gets qui touchent l'éduca-
tion. 

Il va falloir commencer par 
mettre la hache où elle n'a 
pas encore été mise, c'est-à-
dire dans la discrétion du 
Cabinet des ministres dans 
le domaine des octrois. 

Il va falloir réveiller le Con-
seil supérieur de l'Educa-
tion, il va falloir forcer les 
ministres à mettre sur pied 
les conseils de développe-
ment scolaire recommandés 
par le rapport Parent. Il va 
falloir s'arranger pour 
qu'aucune, j'ai bien dit au-
cune, décision importante 
impliquant la dépense de 
deniers publics ne soit prise 
sans consultation préalable. 
Il va falloir se mettre le nez 
et les mains dans la planifi-
cation scolaire. " 

13 
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Vous êtes 
des hommes libres, et je puis 
vous dire que dans votre 
fédération, vous recevrez en 
quelque manière un sup-
plément de liberté. Car votre 
liberté trouvera, comme déjà 
au sein de la centrale, un 
emploi additionnel, des occa-
sions nouvelles de se déployer 
et, pour ainsi dire, un espace 
de surcroît, des tâches, des 
objectifs d'ensemble et des 
stimulants. On ne diminue 
pas sa liberté quand on se 
réunit; on la met à pied 
d'oeuvre et on l'exalte. 

15. 

14. 

Il n'y au-
ra plus bientôt de syndical-
isme qu'on puisse considérer 
comme syndicalement mili-
tant qui ne soit aussi sociale-
ment militant, politiquement 
militant. 
C'est à un tel syndicalisme 
que la CSN vous convie, ce 
qui ne diminuera en rien, bien 
au contraire, la force revendi-
cative de vos membres. 

Les au-
tres travai l leurs auront 
d'ailleurs besoin de vous, de 
votre réflexion, de votre for-
mation générale, comme vous 
aurez besoin des leurs, dif-
férente souvent mais aussi 
réelle. Vous ne faites pas 
partie d'une Eglise dogma-
tique. vous faites partie d'un 
mouvement. Ne craignez pas 
d'y être à l'étroit. Le syndi-
calisme, à la CSN, a tendance, 
ce qui est précieux, à s'agran-
dir à la mesure des pensées 
libres qui s'y exercent. Je ne 
dis pas qu'il y réussit toujours, 
ce serait impossible. Mais je 
dis que nous faisons notre 
possible, tous ensemble, mal-
gré des divergences parfois 
très sérieuses, pour faire à la 
liberté la place dont elle a 
besoin pour rayonner et fé-
conder ce mouvement dont 
on constate à maints égards 
que, loin de vieillir, il a heu-
reusement tendance à rajeu-
nir. J'ose croire que votre fé-
dération non seulement ne 
rétrécira pas cet espace vital 
mais agira plutôt pour 
l'étendre et l'élargir. 

Ne lais-
sez donc jamais les débats 
secondaires et même certai-
nes oppositions plus graves 
vous impressionner au point 
que vous en arriviez à con-
clure, par courte vue, qu'il 
faille vous distinguer du mou-
vement syndical organisé. 
Faites votre partie dans cet 
ensemble, librement, auda-
cieusement. Le reste est af-
faire de temps, de matura-
tion, d'approfondissement. 
Vous voilà, fédérés, plus soli-
daires les uns des autres, plus 
significatifs, si j'ose dire. 

Il n'y a pas à l'heure actuelle 
de plus grande force de trans-
formation sociale que le mou-
vement syndical au Québec 
et en particulier la CSN, ses 
fédérations, ses conseils cen-
traux, ses services, ses mo-
yens de divers ordres. Il n'y a 
surtout pas de force qui puisse 
davantage, si elle s'accom-
plit vraiment, devenir plus 
importante pour la cité de 
demain. 

Je vous félicite du geste que 
vous posez aujourd'hui de 
vous fédérer, et surtout de le 
faire, comme l'indiquent vos 
documents de base, sous le 
signe d'un engagement so-
cial total • 

Marcel Pépin 



LE DEGEL 
DES FRAIS DE SCOLARITÉ 

Les différentes hypotfièses posées 
pour expliquer une hausse des 
frais de scolarité à l'université con-
duisent toutes à un constat : avec 

le dégel, le gouvernennent 
® vise à accroître son emprise 

sur l'orientation des études uni-
versitaires. Le dégel des frais de sco-
larité ne se justifie aucunement sur le strict 
plan "comptable". Le gouvernement veut plutôt 
redéfinir la notion d'accessibilité et modifier le 
réseau universitaire. 

Pour l'Association nationale des étudiantes et des 
étudiants du Québec (ANEEQ), l'opposition à un dégel 
des frais de scolarité n'est pas qu'une question de "gros 
sous". Bien que cette opposition pourrait se justifier par 
le simple fait que l'alourdissement du fardeau financier 
de la population aurait des conséquences néfastes sur 
l'accessibilité, l'ANEEQ estime que ce qui est vraiment 
à craindre, c'est que le gouvernement ne chercfie à ac-
croître la dépendance financière des étudiantes et étu-
diants, pour être en meilleure position de contrôler leurs 
études. 

Redéfinir raccessib i l i té 
Le Conseil des universités recommande que les 

frais de scolarité varient d'un programme d'étude à un 
autre. Selon cette formule, les frais sont fixés en propor-
tion du coût de chaque programme. Ce qui, bien sûr, 
crée un écart entre les programmes. Et comme par ha-
sard, les programmes les plus coûteux sont ceux menant 
à des professions mieux rémunérées. Il faudrait donc 
être plus riches pour avoir accès à des études plus valo-
risées. 

Les frais de scolarité pourraient également varier 
selon que la discipline ou le cycle d'étude est jugé "pri-
oritaire" ou non par le gouvernement. De cette façon, le 
gouvernement pourrait fixer les frais selon qu'il veuille 
ou non inciter les étudiantes et étudiants à s'inscrire 
dans les différents programmes. 

En fait, en augmentant les frais de scolarité et en 
rendant les universités plus dépendantes de cette source 
de revenus, le gouvernement espère que les étudiantes 
et les étudiants se détournent des programmes qui ne 
sont pas directement liés aux besoins du marché du 
travail. 

Certains analystes écrivent que cela signifie en fait 
"d'imposer au réseau universitaire ses contraintes en 
provenance du goulot d'étranglement de la sortie, des 
débouchés, plutôt qu'en provenance de l'entrée. Ce fai-
sant, on force l'adaptation structurelle des programmes 
universitaires aux exigences du capital privé national". 

Rendre élit iste l 'éducation postsecondaire 
Les frais de scolarité pourraient également varier 

d'une université à l'autre, selon la "réputation" de l'en-
droit, notion subjective qui se confond souvent avec 
l'ancienneté de l'université. En effet, le Conseil des uni-
versités recommande de laisser à chaque université le 
loisir de faire varier les frais de plus ou moins 20% Cela 
"serait une incitation à une recherche de la qualité, puis-
que les établissements auraient à justifier, par des 

avantages comparatifs, des frais de sco-
larité supérieurs à la moyenne". Et qui 
donc aurait accès à ces "meilleures" 
universités sinon les gens qui ont plus 
d'argent et de meilleurs résultats sco-
laires? 

Cela modifierait le réseau univer-
sitaire en créant une concurrence entre 

les établissements. Cette concurrence se fe-
rait évidemment au détriment des universités plus 

petites et plus jeunes, particulièrement en région. 
Quand on laisse parler les initiateurs de tels objec-

tifs frauduleux, on comprend leurs visés élitistes. Le 
Conseil du patronat du Québec le présente de cette 
façon: "Une partie des revenus des universités devien-
drait ainsi fonction du degré d'excellence des services 
qu'elles mettent sur le marché, forçant à la limite les 
institutions les moins performantes à fermer certains 
départements." 

Dans un langage plus clair, on peut dire qu'en 
faisant varier les frais selon les programmes et la ré-
putation des universités, "Qn aboutirait ainsi à des uni-
versités de riches et à des universités de pauvres, et 
également à une discrimination implicite de certains 
étudiants sur la base des revenus en regard de certai-
nes disciplines." 

Le dégel , "c'est pas payant"! 
Les objectifs du gouvernement et de ses alliés 

n'est donc pas de "faire de l'argent" ou encore d'en 
économiser avec un dégel des frais de scolarité. L'étude 
la plus récente et la plus poussée, effectuée par trois 
économistes de l'éducation, conclut clairement qu'une 
hausse des frais de scolarité se traduirait par un bilan 
négatif pour le gouvernement au niveau financier. En 
effet, l'économie subirait davantage de pertes que de 
bénéfices en raison, entre autres, de lachute du nombre 
de diplômé-e-s, de la baisse de productivité, de la réduc-
tion des impôts sur le revenus, etc... 

Se prononçant sur l'hypothèse d'un doublement 
des frais de scolarité, l'étude affirme : "Qn ne peut pas 
recommander à l'Etat de procéder à ce changement 
d'un point de vue fiscal. L'Etat renoncerait alors à un in-
vestissement dont le taux de rendement est plus res-
pectable." 

Le gel des frais de scolarité est un acquis social 
fondamental pour la population québécoise. Cet au-
tomne, les étudiantes et les étudiants reprennent "le 
sentier de la guerre" pour forcer le nouveau gouverne-
ment à ne pas dégeler. Les enjeux sont grands et ils 
concernent toute la population. L'ANEEQ appelle donc 
les enseignantes et les enseignants à appuyer la lutte 
étudiante pour le droit à l'éducation • 

L'Association nationale 
des étudiantes et des étudiants 
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UNE REFORME NEFASTE 
^ ^ ^ e gouvernement canadien 

H va de l'avant avec son 
H projet de réforme de l'as-
H m surance-chômage. Il y 

a eu la commission 
Forget qui avait fait ses 

recommandations après de larges 
consultations, mais aux dire de 
Monsieur Forget, l'actuel projet ne 
prend nullement en compte les avis 
de son rapport. En effet, la réforme 
proposée est totalement axée sur le 
désengagement de l'Etat vis-à-vis 
les chômeuses et chômeurs; elle 
vise plutôt l'harmonisation du pro-
gramme canadien avec les mesures 
sociales des U.S.A., encore un sous-
produit du libre-échange. 

La réforme prévoit une ex-
tension des pénalités en cas de 
départ volontaire, l'extension des 
délais de carence pour toucher les 
premières prestations. Elle aug-
mente considérablement le nombre 
de semaines requises pour être ad-
missible, et elle diminue d'autant 
sinon davantage la durée des pres-
tations. Les plus frappés seront 
les travailleuses et travailleurs à 
statut précaire, ensuite les victimes 
de mises à pied massives. Les 

chargé-e-s de cours pour qui on 
exige quinze semaines travaillées 
ne seront plus admissibles après 
une session d'enseignement puis-
qu'il faudra plus de 16 semaines 
dans la plupart des régions du 
Québec, excepté le Nord-Ouest et 
la Gaspésie. Il y aura l'assistance 
sociale pour les diplômé-e-s univer-
sitaires! 

Le projet veut mettre l'accent 
sur la responsabilité des employ-
eurs à qui il veut refiler les coûts 
des programmes de formation par 
une hausse des cotisations au 
régime. Le plus cynique de l'opéra-
tion, c'est que les salarié-e-s au-
ront aussi à cotiser pour de tels 
programmes. Ainsi, on sera en re-
cyclage permanent, sans planifi-
cation de main-d'oeuvre, les sans-
formations tout comme les diplômé-
e-s de doctorat! 

Une coalition pan-canadi-
enne mène une lutte acharnée 
contre le projet de réforme de la 
ministre McDougall. Au Québec, 
c'est principalement le groupe 
Solidarité populaire Québec qui 
mène la lutte avec l'appui de la 
CSN. Le projet de loi a été référé à 

Q V E B E C 
Assurancecliflniage : 

1,3 millarJ de S e n moins, 
200 000 prestataires coupés! 

une commission parlementaire qui 
recevra des mémoires et présen-
tera ses recommandations. Les 
partis politiques d'opposition, 
surtout le NPD canadien, ont réussi 
à différer l'empressement du gou-
vernement Mulroney, mais ce n'est 
que partie remise. Il faut s'at-
tendre à une reprise, à la fin de 
l'automne, de la grande opération 
de saccage des programmes sociaux 
que ce gouvernement s'est donné 
mission d'accomplir. On ne sera 
jamais trop nombreuses et nom-
breux pour y faire échec # 

Laval Rioux 

NOUVELLES 
BREVÈS 

Chargé-e-s 
de cours 
reconnus 

L'Assemblée na-
tionale a finalement 
adopté avec 
quelques amende-
ments le projet de loi 
63 sur l'Université 
du Québec. Notre 
demande a été 
agréée, désormais 
les chargé-e-s de 
cours auront une 
représentante ou un 
représentant sié-
geant de plein droit 
au conseil d'adminis-
tration des constitu-
antes. Nous avions 
aussi suggéré au 

ministre Ryan d'ou-
vrir l'éventail de re-
crutement des re-
présentantes et re-
présentants socio-
économiques. Le 
ministre a adopté 
notre proposition sur 
la consultation des 
"groupes les plus 
représentatifs des 
milieux sociaux, cul-
turels, des affaires et 
du travail" aux fins 
de sélection de ces re-
présentantes et re-
présentants socio-éco-
nomiques. Par ai-
lleurs, la loi ajoute 
une mention sur l'ex-
ercice des libertés ac-
adémiques et de con-
science au sein de 
l'institution universi-
taire en accord avec 
les finalités de l'en-
seignement supérieur 
et de la recherche. La 
loi est entrée en vi-

gueur le 19 juin '89. 
Il faut s'attendre à 
des nominations dès 
l'automne prochain 
aux différents postes 
créés, autant à 
l'Assemblée des gou-
verneures qu'aux con-
seils d'administration 
des constituantes. 

Le 
cinquantième 
anniversaire 
du droit 
de vote 
des femmes 

Dans le cadre du 
cinquantième an-
niversaire du droit de 
vote des femmes, un 
regroupement d'or-
ganisations syndi-
cales, étudiantes, de 

groupes de femmes, a 
été formé pour orga-
niser des États 
généraux. Un docu-
ment relatant l'his-
toire des groupes de 
femmes sera produit 
à cette occasion et 
nous y participons au 
sein du comité mis 
sur pied par le comité 
de condition féminine 
CSN. L'originalité du 
fonctionnement du 
Réseau sera souligné 
et nous montrerons 
notre contribution au 
mouvement des 
femmes par les trois 
thèmes suivants: 
quand les femmes 
s'organisent, le rap-
port au savoir et 
comment éduque-t-on 
nos enfants? 

Lorraine Garneau 
Cégep Garneau 



ANNONCES 

L'emploi 
avant tout 

Suite à la tenue des 
douze forums 
régionaux au prin-
temps dernier, se 
tiendra à Montréal 
les 5 et 6 novembre 
prochain, le grand 
Forum pour l'emploi. 
La CSN est partie 
organisatrice de cet 
événement. Les 
militantes et mili-
tants intéressés sont 
invités à contacter 
leur conseil central 
pour connaître les 
modalités de partici-
pation, le nombre de 
places étant réservé. 

"Mon amie 
la science" 

Du 4 au 12 
novembre prochain, 
ce sera la 9e édition 
de la semaine des 
sciences. Huit 
régions du Québec 
offriront des activités 
au grand public. Les 
enseignantes et 
enseignants sont 
invités à fêter avec 
leurs étudiantes et 
étudiants en consac-
rant une journée 
thématique. On peut 
obtenir de plus 
amples informations 
auprès des organ-
isateurs : La Société 
de la semaine des 
sciences, à Montréal, 
(514) 252-3143. 

Universités : 
"C'est le 
temps de 

se brancher" 
C'est le thème de la 

semaine nationale des 
universités qui aura 
lieu du 14 au 22 oc-
tobre '89. Le message 
vise surtout cette 
année les enseignan-
tes et enseignants des 
écoles secondaires et 
des cégeps pour sensi-
biliser les étudiantes 
et étudiants aux choix 
de carrière et d'orien-
tation professionnelle. 
On mettra aussi 
l'accent sur l'impor-
tance de la formation 
générale, ainsi que 
sur les ressources 
nécessaires au dével-
oppement de l'univer-
sité. 

Santé-
sécurité 

La semaine de la 
santé-sécurité, du 15 
au 21 octobre, se fera 
cette année sous le 
thème de la pré-
vention. La CSN or-
ganise un colloque sur 
ce thème pour les 
secteurs prioritaires 
d'activité. On fera un 
bilan des dix années 
passées depuis l'adop-
tion de la loi. Les 
enseignantes et 
enseignants ne sont 

pas désignés parmi 
les secteurs priori-
taires en matière 
d'accident de travail. 
La CSST se refuse 
toujours à reconnaître 
l'épuisement profes-
sionnel comme une 
maladie du travail, et 
c'est celle-ci qui 
menace le plus les 
enseignantes et 
enseignants. 

PARUTIONS 
RÉCENTES 

L. BALTÏiAZAR, J. 
BÉLANGER, 
L'école détournée 
(Editions Boréal) 

On préférerait pas-
ser sous silence une 
telle publication qui 
fait le procès de 
l'école et récrimine les 
méthodes d'enseigne-
ment. Mais les au-
teurs enseignent au 
cégep et à l'univer-
sité, et donnent leur 
témoignage au juge-
ment de tous. Les 
pires extravagances 
et les faits montés en 
épingle, ainsi qu'un 
parti pris pour le 
savoir fondamental, 
pour la discipline 
élitiste et l'écrémage 
des meilleurs, fait en 
sorte que l'ouvrage 
nuit davantage à la 
cause défendue qu'il 
ne sert à la recherche 
des solutions. L'effet 
"média" de ce pam-
phlet saura conforter 

les désenchante-
ments des en-

seignantes et 
enseignants, 

l'écoeure-
ment 

envers l'école et le 
métier d'enseigne-
ment. Une bonne 
dose de courage et de 
prévention est néces-
saire pour passer à 
travers l'ouvrage sans 
en subir plus les 
effets d'indignation et 
d'intoxication. La 
"pensée" critique des 
auteurs s'inspire en 
substance du livre à 
succès de l'Américain, 
Allan Blum, L'âme 
désarmée, qui a re-
lancé le débat sur la 
formation fondamen-
tale à l'école et à 
l'université. 

JEAN-MARIE 
DOMENACH, 
Ce qu'il faut 
enseigner 
(Editions du Seuil) 

Ce penseur français 
du courant humaniste 
nous livre une réflexi-
on toute positive sur 
la régénérescence de 
la culture face aux 
défis du monde mo-
derne. Les connais-
sances sont éclatées 
et le savoir est pro-
liférant, alors quoi 
donc enseigner dans 
la transmission du sa-
voir? Peut-on résister 
aux effets de la mode 
qui jette l'enseigne-
ment dans les carcans 
de l'informatique et 
ignore l'héritage des 
traditions culturelles? 
Comment s'y prendre 
pour élargir la curi-
osité et se libérer de 
l'enfermement disci-
plinaire des spéciali-
tés du savoir? L'au-
teur apporte des idées 
et une expérience à 
ces interrogations 
lancinantes qui 
accaparent les ensei-
gnantes et enseig-
nants d'aujourd'hui. 
On en sort réconforté. 
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T e 
qu'il avait été 
convenu entre les 
quatre fédérations 
secteur public, les ^ ^ enseignantes 
enseignants de cégep ont effectué une journée de 
débrayage, le jour même où les infirmières faisaient leur 
journée de trêve. Les autres travailleuses et travailleurs du 
secteur public se préparaient à les rejoindre dans la montée 
des moyens de pression. 

Vingt-cinq syndicats de cégep tous affiliés à la 
FNEEQ ont dressé des lignes de piquetage, paralysant 

ainsi les activités de la moitié du réseau 
collégial du Québec. Près de 70 000 

par la fermeture des cégeps en cette magnifique journée en-
soleillée. Les enseignantes et enseignants voulaient sensi-
biliser la population et le futur gouvernement du Québec sur 
le fait que le refus de négocier de la part du gouvernement 
était très préjudiciable à la formation des jeunes. En effet, la 

dégradation des conditions d'enseignement, surtout avec 
des surcroîts de tâche et le manque de ressources 

enseignantes, fait en sorte que l'éducation générale et 
la formation professionnelle des jeunes ne sont ac-

tuellement plus ce qu'elles devraient être afin d'as-
surer la prise en charge collective de l'avenir du 

Québec. Les jeunes d'aujourd'hui font les frais 
du désengagement de l'Etat dans l'éducation; 

un relèvement s' impose qui passe par 
l'amélioration des conditions de travail des 
enseignantes et enseignants. C'est pour 

cette raison que les membres de la FNEEQ ont 
débrayé massivement, portés par un sentiment aigu 

d'exaspération. L'ANEEQ - association nationale des étudi-
antes et étudiants du Québec, a d'ailleurs donné son appui aux 
profs dans leurs revendications et moyens d'action. La 
FNEEQadénoncé les négligencesdesadministrations collégia-
les et l'incurie gouvernementale dans le dossier de l'éduca-
tion, ainsi que le peu d'empressement à trouver par la né-

gociation des solutions durables. 
Somme toute, la journée du 12 septembre a 

atteint son but: attirer l'attention du public sur la gravité 
de la situation dans les cégeps et accorder une 

meilleure visibilité aux profs. Elle a eu pour effet de 
retaper l'ardeur et la conviction des enseignantes 

et enseignants sur leur métier, autant à l'égard 
de l'importance professionnelle et la com-

pétence que vis-à-vis de la néces-
sité urgente de change-


