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INT Q - 1 

LA NEGOCIATION DU SECTEUR PUBLIC? 

OU EN EST-ON? 
Les négociations à la 
table commune CSN 

Des progrès ont été réa-
lisés sur les matières de ta-
ble commune depuis le dépôt 

tente est intervenue. Ce-
pendant, certains points im-
portants restent encore en 
litige. Le gouvernement en 
est toujours à son offre de 

des offres initiales du gou-
vernement, notamment sur 
les droits parentaux; sur les 
régimes de retraite, une en-

4% pour les salaires de 1989. 
Pour 1990, 5% avec un 
maximum possible de 1% ad-
ditionnel si l'inflation de 

1989 dépasse 5%. Pour 1991, 
il nous offre un montant for-
faitaire de 1% versé du 1er 
juillet 1991 au 30 juin 1992 
et ce, si l'inflation entre juin 
1990 et juin 1991 dépasse 
5%. Quant à nous, nous pro-
posons l'ajout d'un montant 
forfaitaire de 2%, entre le 
1er juillet et le 31 décembre 
1991, afin de mieux contrer 
les effets de l'introduction 
de la T.P.S. (taxe sur les pro-
duits et services) en 1991. 
L'équité salariale, les dis-
parités régionales, les régi-
mes d'assurances et les frais 
d'arbitrage figurent aussi 
parmi les points sur lesquels 
les négociations demandent 
à être finalisées. La deman-
de patronale sur le partage 
des frais d'arbitrage entre 
l'Employeur et le Syndicat 
attaque notre capacité de dé-
fendre nos membres et est 
d'autant plus injustifiée|. 
qu'elle a été abandonnée parL^ 



le gouvernement dans l'en-
tente qu'il a conclue avec la 
FTQ. 

Les tables de la Fédé-
ration des employées et em-
ployés du secteur public 
(FEESP), soutien scolaire, 
soutien CEGEP, Commis-
sions de la Formation pro-
fessionnelle (C.F.P.), le 

associations patronales du 
secteur de la santé et des 
services sociaux, avec l'appui 
du Conseil du Trésor, ont 
bloqué pratiquement toute 
perspective de règlements 
sectoriels. En effet, la partie 
patronale exige comme 
préalable à la poursuite des 
discussions le retrait d'im-
portante demandes syndi-
cales, alors qu'elle maintient 
ses propres demandes. 

Fonds pour chercheurs et 
aide à la recherche (FCAR) 
et la Société des Traversiers 
sont arrivées à des ententes 
de principe jugées satisfai-
santes par les comités de 
négociation. 

En ce qui concerne la 
Fédération des profession-
nelles et professionnels sa-
lariés et cadres du Québec 
(FPPSCQ) et la Fédération 
des affaires sociales (FAS), 
malgré plusieurs rencontres, 
des discussions au niveau 
politique et le dépôt syndical 
d'un cadre de règlement, les 

La loi 160 
Un protocole de retour 

au travail ne pouvant être 
négocié avant qu'une en-
tente de principe n'inter-
vienne, les gestes de la partie 
patronale nous amènent à 
conclure que le gouverne-
ment semble davantage inté-
ressé à veiller à ce que la 
répression prévue par la loi 
160 accomplisse son oeuvre 
de démotivation des mem-
bres et d'affaiblissement des 
syndicats qu'à négocier le 
renouvellement des conven-
tions collectives. 

Rappelons que cette loi 
attaque le coeur des condi-
tions de travail des travail-
leuses et des travailleurs des 
affaires sociales et de notre 
organisation syndicale. En 
effet, elle prévoit que pour 
chaque journée de grève, il y 
a coupure de deux (2) jours 
de salaire, d'une (1) année 
d'ancienneté et de douze (12) 
semaines de perception des 
cotisations syndicales. 

Une entente de 
principe à la table 
sectorielle FNEEQ 

Le 19 octobre, le comité 
de négociation du regrou-
pement CEGEP et le comité 
patronal de négociation des 
collèges (CPNC) ont convenu 
d'une entente de principe 
portant sur l'ensemble des 
matières de juridiction na-
tionale (tel que défini par la 
loi 37). Cette entente exclut 
les dossiers de table com-
mune CSN ainsi que les me-
sures disciplinaires, la santé 
et la sécurité au travail et le 
harcèlement sexuel qui sont 
négociés à la table "Fédé-
Fédé" (FNEEQ-Fédération 
des CEGEP) où a déjà été 
convenu le statu quo sur les 
importants chapitres du 
fonctionnement départe-
mental et du Comité des re-
lations du travail (C.R.T.). 

Le contenu de l'entente 
de principe a été majori-
tairement accepté à l'Atelier 
CEGEP et sera recommandé 
aux assemblées générales, 
sous réserve de l'écriture des 
textes. Cette entente prévoit 
notamment l'ajout de l'équi-
valent de quatre cent quatre-
vingt-douze (492) ensei-
gnantes et enseignants pour 
répondre en partie aux 
problèmes identifiés dans le 
rapport du comité d'étude 
sur la tâche. Elle introduit 
une modification de la for-
mule d'allocation des res-
sources, basée désormais sur 



les inscriptions/cours plutôt 
que sur le nombre d'élèves, 
qui protège les enseignantes 
et les enseignants contre un 
alourdissement de la tâche 
suite à la modification ou à 
l'implantation de program-
mes. L'entente améliore éga-
lement l'accès à la perma-
nence, la priorité d'emploi 
pour les enseignantes et les 
enseignants à temps partiel 
d'une discipline, en plus de 
garantir une meilleure 
priorité d'emploi pour les 
enseignantes et les ensei-
gnants mis en disponibilité 
(MED). En outre, l'entente 
introduit des mesures con-
ventionnées d'accès à l'éga-
lité, circonscrit les attaques 
patronales sur la sécurité 
d'emploi, introduit une prio-
rité d'emploi à l'éducation 
des adultes et augmente les 
montants alloués pour le 
perfectionnement, plus par-
ticulièrement pour les ré-
gions éloignées. En somme, 
l'entente de principe cons-
titue un pas en avant, un 
pas dans la direction de la 
revalorisation de l'ensei-
gnement collégial. 

Une volte-face 
de la partie patronale 

Le 26 octobre, au mo-
ment où le comité de négo-
ciation et de mobilisation 
CEGEP procédait avec la 
partie patronale à "l'écritu-
re" de l'entente de principe, 
nous apprenions que la par-
tie patronale faisait volte-
face en refusant, entre au-
tres, d'allouer les ressources 
découlant de l'introduction, 
dans la formule de calcul de 
la charge de travail, d'un 
nouveau paramètre destiné 
à prendre en considération 
la tâche générée par l'en-
cadrement d'un grand nom-
bre d'élèves différents ren-
contrés par semaine. Cette 
volte-face équivaut à retirer 
l'équivalent de cent quaran-

te-cinq (145) enseignantes 
et enseignants des quatre 
cent quatre-vingt-douze 
(492) convenus auparavant. 

Il a toujours été clair, 
aux tables de négociation, à 
la FNEEQ comme à la FEC 
(CEQ), que l'amélioration de 
l'encadrement des élèves se 
traduisait inévitablement 
par une augmentation du 
nombre d'enseignantes et 
d'enseignants dans le réseau 
collégial. La volte-face patro-
nale est d'autant plus sur-
prenante qu'historiquement 
toute modification aux pa-
ramètres de calcul de la char-
ge individuelle de travail, 
en cours de négociation ou 
au moment des décrets, a 
toujours entraîné un chan-
gement correspondant sur 
le niveau des ressources al-
louées. 

Indignés d'un pareil 
comportement de la partie 
patronale, les responsables 
locaux à la négociation 
(RLN ) ont mandaté la 
FNEEQ et la CSN d'en-
treprendre des démarches 
politiques pour que le con-
tenu de l'entente de principe 
soit respecté. En même 
temps, ils ont voté l'applica-
tion de moyens d'action des-
tinés à dénoncer ce manque 
d'éthique qui constitue, par 
ailleurs, un fait tout à fait 
inusité dans l'histoire des 
négociations du secteur pu-
bUc. La FEC, de son côté, a 
fait parvenir au Ministre 
Ryan une lettre dénonçant 
l'attitude patronale et con-
firmant par le fait même nos 
dires. 

Les arguments utilisés 
par nos représentants 
FNEEQ et CSN lors des con-
tacts avec M. Ryan ont ame-
né ce dernier à affirmer qu'il 
prendrait quelque temps de 
réflexion afin de trouver des 
solutions au problème. Nous 
apprenions, le 2 novembre, 
que le Ministère de l'Ensei-



4 - FNEEQ ACTUALITE 

gnement supérieur et de la 
Science travaillait à des hy-
pothèses de solution. Celles-
ci devaient être présentées 
au Conseil des Ministres les 
6 et 7 novembre, mais aucu-
ne réponse n'a encore été 
transmise. 

Les négociations 
ailleurs dans 
l'éducation 
(secteur public) 

Du côté de la CEQ, les 
tables de négociation sont 
encore loin d'un règlement. 
Les progrès enregistrés lors 
des dernières semaines, ont 
eu lieu essentiellement à la 
table des enseignantes et des 
enseignants du primaire et 
secondaire pour lesquels un 
règlement sur la tâche pré-
voit une allocation équiva-
lant à environ deux cent cin-
quante (250) enseignantes 
et enseignants pour l'ensem-
ble de leur secteur qui com-
pte actuellement environ 
soixante-trois mille cinq 
cents (63 500) ETC. 

Du côté des enseignan-
tes et des enseignants de 
CEGEP, les négociations à 
la table FEC, comme à la ta-
ble FAC, sont pour le moins 
au ralenti. 

En conclusion 
En somme, maigre les 

efforts importants qui ont 
été déployés du côté syndical, 
les négociations du secteur 
public ne sont pas termi-
nées. Une mobilisation de 
l'ensemble des groupes en 
négociation à la table CSN 
et des actions intersyndi-
cales sont appelées pour dé-
noncer l'entêtement du gou-
vernement et des organisa-
tions patronales et afin de 
hâter le dénouement de l'im-
passe actuelle ^ 

Comité 
de négociation 

et de mobilisation 
du regroupement cégep 

A la fin de juillet 89, la CSN déposait cinq requêtes en 
Cour Supérieure, visant cinq syndicats affiliés à la 
CSN et à la FNEEQ et qui étaient partie prenante du 
mouvement de désaffiliation du printemps 88. Les 
syndicats impliqués sont ceux du Collège Vanier, du 
Collège Dawson, du Collège Héritage, du Cégep 
André-Laurendeau et du Cégep Lionel-Groulx. A la 
fin août 88, la CSN inscrivait des poursuites en 
réclamation à la même Cour Supérieure, touchant 
huit autres syndicats désaffîliés qui ont des re-
devances envers la CSN, la FNEEQ et les conseils 
centraux. Il s'agit, en l'occurence, des syndicats des 
cégeps suivants: Rosemont, Rivière-du-Loup, Gaspé, 
Maritime, Rimouski, Sorel, Valleyfield et Jonquière. 

Ies réclamations en 
per capita, dues à la 
CSN, à la FNEEQ et 
aux conseil centraux 

m visés, s'élèvent au 
J total à 1,054,850 

fl dollars. Pour sa 
part, la FNEEQ réclame 
380,610 dollars, après avoir 
soustrait le remboursement 
éventuel des comptes rece-
vables. 

On se rappellera que la 
CSN et la FNEEQ, avaient 
déjà sollicité une requête en 
jugement de la Cour Supé-
rieure, afin de faire déclarer 
cinq de ces syndicats 
(Dawson, Vanier et André-
Laurendeau, Campus Héri-
tage, Lionel-Groulx) tou-
jours membres de la 
FNEEQ-CSN. Le juge Jac-
ques Vaillancourt avait dé-
cidé de rejeter cette requête, 
en décembre dernier, sur la 
base que le recours n'était 
pas approprié à la cause et 
qu'il fallait procéder par 
"action déclaratoire en in-
jonction permanente et en 

dommages et intérêts", ce 
qui est la forme du recours 
des présentes requêtes dé-
posées, fin juillet. 

Dans le cas des cinq syn-
dicats visés par ces requêtes, 
les procureurs de la CSN, en 
plus des réclamations d'or-
dre financier, demandent au 
juge de la Cour Supérieure 
de se prononcer sur les objets 
en litige suivants: 

1) l'invalidation des ef-
fets des modifications aux 
statuts et règlements que les 
syndicats locaux ont adop-
tées avant de procéder aux 
votes de désaffiliation; 

2) la déclaration de nul-
lité des résultats officiels du 
vote de désaffiliation et le 
maintien conséquent de l'af-
filiation antérieure; 

3) le versement des co-
tisations depuis la cessation 
de paiement avec les intérêts 
prévus à la loi ainsi que le 
versement des per capita à 
partir du dépôt de la requête 
jusqu'au jugement rendu par 
la Cour; 



4) une ordonnance à la 
Fédération autonome du col-
légial de cesser d'agir comme 
représentante de ces syn-
dicats. 

Les prétentions de la 
CSN et de la FNEEQ sont à 
l'effet qu'il n'y a pas eu dé-
saffiliation en conformité 
avec les dispositions des sta-
tuts et règlements de la CSN, 
de la FNEEQ et même de 
ceux des syndicats locaux. 
La question porte sur la 
légalité et le respect des cons-
titutions locales, en rapport 
avec celles des organismes 
qui reconnaissent l'affilia-
tion; évidemment était aussi 
soumise à l'examen la notion 
de membre cotisant ayant 
droit de vote sur la motion 
de désaffiliation. Les procu-
reurs CSN exposent les faits 
et les résultats de consul-
tation référendaire ou de 
l'assemblée générale de cha-
cun des cinq syndicats qui 
n'ont pas respecté ces rè-

glements, en regard des obli-
gations relatives à l'affili-
ation. La CSN et la FNEEQ 
soutiennent que le contrat 
d'adhésion que constitue une 
affiliation syndicale ne peut 
être cassé unilatéralement, 
en violation des règles écrites 
et en vigueur dans les statuts 
et règlements des organis-
mes centraux, fédéraux et 
locaux. 

Dans le cas des huit au-
tres syndicats désaffiliés, les 
poursuites concernent le 
paiement des arrérages de 
cotisations syndicales dues 
aux trois organismes. La 
CSN et ses conseils centraux 
réclament la somme de 
212,470 dollars, tandis que 
la FNEEQ réclame à quatre 
d'entre eux 8,950 dollars, 
desquels pourront être sous-
traits des comptes réclama-
bles selon les politiques de 
remboursement de la fédé-
ration suite à la décision du 
juge. 

L'enjeu de ces actions 
en justice est, à la fois, le re-
couvrement des argents re-
tenus, mais aussi le respect 
des règles applicables dans 
le cas de désaffiliation de la 
CSN, d'une fédération de la 
CSN et d'un conseil central 
CSN. 

Sur l'ensemble de ces 
dossiers, la CSN et la 
FNEEQ sont en pourparlers, 
afin de voir si un règlement 
hors cour serait trouvable 
entre les parties. Ainsi, des 
rencontres ont eu lieu avec 
la Fédération autonome du 
collégial (FAC). Ces rencon-
tres exploratoires se pour-
suivront cet hiver. Pour le 
moment, les requêtes ne sont 
pas retirées et la Cour Su-
périeure pourra les exami-
ner advenant qu'aucune en-
tente ne survienne # 

LAVAL RIOUX 
v.p.FNEEQ 

LE PERPETUEL DEBAT 
D'UNE REMISE À JOUR 
Lors du dernier Congrès de juin 1988, suite au débat 
toujours recommencé sur les juridictions et les 
structures, les délégués se sont prononcés pour la 
formation de deux comités d'étude sur ces questions. 
Le mandat chargeait ces comités de travail de voir à 
une consultation générale de manière à ce que les 
problèmes identifiés et les recommandations 
retenues soient examinés "dans tous les organismes 
et particulièrement dans les syndicats locaux". Enfin, 
une pleine journée de débat sera réservée au 
prochain Congrès de mai, afin de faire le point sur 
les alternatives de changement. Cette démarche 
consultative s'adressera d'abord aux instances 
politiques des fédérations et conseils centraux, et 
devrait ensuite se poursuivre dans les syndicats au 
cours de l'hiver prochain. 

Il 1 s'agit là d'une res-
ponsabilité collective 
en vue d'assurer un 
meilleur fonctionne-
ment de la CSN, une 

meilleure distribu-
tion des services, une 

plus forte représentation 
politique. Une organisation 
comme la CSN est soumise 
aux exigences d'adaptation 
aux besoins des travailleuses 
et travailleurs syndiqués ou 
bien de celles et ceux dési-
rant le devenir. Sa mission 
première d'organiser les 
non-organisés et de défendre 
adéquatement ses membres, 
par la négociation collective 
se double aussi d'une mission 
d'intervenant social et poli-
tique, crédible et reconnu sur 
les grands débats qui préoc-
cupent la collectivité. 

A de nombreuses re-
prises au cours de son his-
toire, la CSN s'est penchée >| FNEEQ ACTUALITE - 5 



La Centrale 
poursuit 

sa volonté 
d'adaptation 

continue 
aux réalités 
mouvantes 
du monde 
du Travail 

en relan-
çant, cet 

automne, 
une large 

consultation 
sur une 

éventuelle 
réforme de 

ses struc-
tures organi-
sationnelles. 

• la nécessité de revoir ses 
structures en regard de ses 
grandes missions. Et cette 
fois-ci n'est certes pas la 
dernière. A l'orée du XXIe 
siècle, avec les perspectives 
de l'intégration économique 
continentale et devant l'im-
pact de la technologie sur le 
travail, une commune ré-
flexion sur l'orientation et le 
développement de cette or-
ganisation syndicale qui est 
notre propriété collective 
s'impose, si nous voulons af-
fronter certains défis propres 
aux sociétés industrielles 
vieillissantes: désyndica-
lisation, restructuration du 
travail et fragmentation de 
l'emploi typique, réorgani-
sation mondiale du capital 
et délocalisation de la pro-
duction. Le Québec et le 
Canada sont parmi les rares 
sociétés à avoir maintenu un 
taux de syndicalisation sta-
ble depuis quinze ans, alors 
que celui-ci s'effondrait par-
tout ailleurs. 

Les prévisions de l'évo-
lution du marché du travail 
ne nous mettent pas à l'abri 
d'un semblable destin; elles 
nous obligent plutôt à réa-
juster nos structures d'or-
ganisation. C'est dans cet 
esprit que les comités d'étude 
ont axé leur travail respectif 

Grandes lignes des 
rapports des comités 

Le comité qui étudiait 
la question des territoires 
des conseils centraux a exa-
miné le problème de la dis-
tribution équitable des ser-
vices parmi les différents 
conseils centraux, ainsi que 
le rôle de représentation poli-
tique assumé par ces der-
niers. Le constat d'une réelle 
disparité de revenus et de 
ressources entre les conseils 
centraux existants a porté 
les membres du Comité à 
préconiser une restructu-

ration des territoires de ser-
vices et une fusion entre cer-
tains conseils centraux. 
L'objectif est de renforcer la 
présence CSN dans les ré-
gions du Québec; le regrou-
pement des organismes se 
ferait sur la base des nou-
velles régions administra-
tives du Québec, ce qui im-
plique des modifications af-
fectant seize des vingt-deux 
conseils centraux actuels 
pour en arriver au nombre 
de treize regroupements. 
L'hypothèse proposée pré-
voit des mesures de tran-
sition et d'adaptation, sans 
diminution des ressources 
financières versées par la 
CSN à ces organismes. 

Pour sa part, le comité 
qui étudiait les juridictions 
des fédérations a travaillé 
une hypothèse de réaména-
gement des huit fédérations 
actuelles, en recherchant 
des regroupements naturels 
pour les 67 secteurs d'em-
plois du marché du travail 
québécois où la CSN est pré-
sente. Il fallait aussi être 
soucieux de maintenir une 
base de solidarité entre les 
composantes du member-
ship de la centrale. Les fédé-
rations sont responsables, 
au premier chef, des négo-
ciations de meilleures con-
ditions de travail et de la dé-
fense professionnelle des 
membres syndiqués à la 
CSN. A cet égard, il importe 
d'assurer l'autonomie des 
fédérations afin de renforcer 
la Confédération elle-même, 
dans un juste équilibre des 
responsabilités. 

L'hypothèse soumise 
fait que cinq fédérations 
restent inchangées, quant à 
leurs structures et juridic-
tions actuelles, tandis que 
trois autres sont touchées à 
divers degrés. Il s'agit de la 
FNEEQ, de la Fédération 
des employées et des em-

ployés des services publics 
(FEESP) et de la Fédération 
du Commerce. Le secteur de 
la Construction CSN restera 
distinct, en attente d'une 
réorganisation interne tou-
jours en cours. Ce réaména-
gement, faisant consensus 
minimal au sein du comité, 
prévoit la création d'une Fé-
dération de l'Education, 
d'une Fédération des Ser-
vices, d'une Fédération de 
l'Agro-alimentaire et du 
Textile, vêtement, chaussu-
re. Ces deux dernières sont 
issues de la recomposition 
de certains secteurs de la 
FEESP et de la Fédération 
du Commerce. 

La FNEEQ transformée 
et élargie 

Une Fédération de l'E-
ducation serait composée 
ainsi: la FNEEQ dans son 
intégralité, les syndiqué-e-s 
FEESP travaillant dans le 
soutien scolaire au niveau 
primaire, secondaire et col-
légial, ainsi que ceux du 
transport scolaire; de la 
FEESP aussi, les syndiqué-
e-s oeuvrant aux commis-
sions de la formation profes-
sionnelle, à l'ICEA et dans 
les organismes de formation 
de même nature. Au total, 
208 syndicats regroupant 
environ 26 000 membres. 

Le projet d'une Fédé-
ration de l'Education n'est 
pas nouveau à la CSN. Il 
trouve ses racines dans le 
projet avorté d'une fusion 
entre CEQ et CSN vers 1976; 
il sera repris à l'automne 
1980 par une proposition du 
Conseil fédéral FNEQ, 
demandant la formation 
d'un comité exploratoire sur 
la question, avec l'assen-
timent de la FESP et de la 
FPSCQ. La FESP avait alors 
refusé, sous prétexte d'une 
consultation interne sur la 
réforme de ses propres 
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structures, disant que cette 
proposition indisposerait les 
syndiqués du soutien sco-
laire. On souhaitait plutôt 
qu'un tel projet soit abordé 
dans une optique plus glo-
bale de révision des juri-
dictions des fédérations et 
organismes de la CSN. Ce 
projet est aujourd'hui repris 
et formulé plus concrète-
ment dans une telle optique. 
Le comité a examiné la per-
tinence de cette option et l'a 

jugé viable à plusieurs é-
gards, face aux objectifs fixés 
et à l'avenir envisageable de 
la syndicalisation dans le 
secteur de l'éducation au 
Québec. 

Il nous reste à débattre, 
entre nous, de l'opportunité, 
des avantages et inconvé-
nients, de la faisabilité et 
des impacts éventuels sur la 
CSN, la FNEEQ et la 
FEESP, d'une pareille pro-
position. Les instances de la 

FNEEQ se mettront à 
l'oeuvre sur la question dès 
décembre pour, dégager une 
position fédérale au Conseil 
fédéral qui précédera le Con-
grès CSN de mai prochain. 

A suivre... 

Laval Rioux 
vice président 

FNEEQ 
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U N C O L L O Q U E 
D E R É F L E X I O N 

S U R L ' É D U C A T I O N 

c est pour souligner le 25e anniver-
saire de la création du ministère de l'Education 
et du Conseil supérieur de l'Education que 
l'Institut québécois de recherche sur la culture 
(IQRC), en collaboration avec le ministère de 
l'Education et le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Science, a préparé un colloque 
intitulé: L'éducation, vingt-cinq ans plus 
tard! et après ? L'événement a eu lieu à 
Québec, les 1er, 2 et 3 novembre 1989. Une 
vingtaine de spécialistes québécois de l'édu-
cation ont été invités à intervenir. Enseignantes 
et enseignants, chercheur-e-s et adminstra-
trices et administra-
teurs ont pris la parole 
autour de quatre thè-
mes principaux: la dé-
mocratie scolaire, la 
conception de l'éduca-
tion, les pratiques de 
l'enseignement et le rôle 
des éducateurs dans la 
société. 

M. Fernand 
Dumont, président de 
l'IQRC, a ouvert le col-
loque en invitant les 
participant-e-s à réflé-
chir sur l'originalité et 
la limite de la culture 
scolaire. Qu'est-ce que 
notre société peut et ne 
peut pas attendre de 
l'éducation scolaire ? Il 
a de plus insisté sur l'im-
portance de la revalo-
risation de l'enseigne-
ment, qui s'est vue pro-
gressivement dévaluée 
par rapport à la recher-
che. Contribuer à con-

server les connaissances d'une société, qu'y a-
t-il de plus précieux ? 

BILAN POLITIQUE DU MINISTRE 
Le ministre Claude Ryan a ensuite 

prononcé l'allocution d'ouverture. Il a rappelé 
que le désir de la démocratisation scolaire était 
à l'origine de la création du MEQ. L'objectif de 
l'accessibilité a été largement atteint, ce qui est 
une impressionnante réalisation collective, 
mais la bataille n'est pas encore gagnée. Nous 
avons encore à faire face aux défis de l'alpha-
bétisation des adultes, de l'enseignement pré-

scolaire aux plus dé-
favorisés et aux immi-
grants, ainsi qu'à l'é-
ducation des élèves 
handicapés et en dif-
ficulté d'apprentissa-
ge. Le Ministre a éga-
lement souligné qu'en-
core seulement 60% 
des élèves passaient du 
secondaire au collégial 
et qu'on dénote un fort 
taux de décrochage à 
ce niveau. Afin de pal-
lier à cela, le gouver-
nement est prêt à in-
jecter des ressources 
additionnelles pour 
mieux encadrer les é-
tudiantes et étudiants 
à leur arrivée au col-
lège, a déclaré le Mi-
nistre. 

M. Ryan a 
signalé la large auto-
nomie et la trop grande 
liberté des universités. 
Il lui paraît anormal 



que de tels établissements s'autogèrent de 
l'intérieur. Ceux-ci devront faire une plus 
grande place, dans leur conseil d'administra-
tion, aux représentants de la collectivité issus 
des secteurs socio-économiques. La loi 63 mo-
difiant la composition des conseils d'adminis-
tration des institutions du réseau de l'Univer-
sité du Québec, a été pensée dans ce but. Cela 
est congruant avec le financement public très 
prépondérant des institutions universitaires, 

L'BlUCATIOni 

PLUS TARD ! 
ET APRÈS? 
C 0 L L 0 Q U E 

1 novembre 1989 
Théâtre de la Cité 
u n i v e r s ! t a i r e 
Université Laval 

2 et 3 novembre 1989 
Grand Théâtre de Québec 

et avec la mission sociale des universités. 
Le Ministre admet que les budgets 

des universités ont subi une réelle compression 
depuis dix ans. Selon lui, celle-ci ne serait pas 
due à un désengagement de l'Etat mais plutôt 
à un manque à gagner, causé par le gel des fi-ais 
de scolarité depuis vingt ans. En matière d'é-
ducation, le Québec fait un effort financier plus 
grand que dans les autres provinces; ainsi les 
étudiantes et étudiants devront admettre la 
hausse de leur contribution au financement de 
leurs études. 

DES GRANDES 
ORIENTATIONS DU MEQ 

Le souhait du rapport Parent, à l'effet 
que le cégep devrait être un lieu de formation 
générale et l'université un lieu de spécialisation 
aurait avorté, selon le Ministre. Le Cégep ne 
suffit pas à donner cette formation générale et 
l'université, pour sa part, s'est surspécialisée. 
Partout, il importe d'assurer l'intégration de la 
formation professionnelle et générale. Cette 
réforme se fera d'abord au secondaire, puis au 

collégial, tandis que l'université devra assurer 
une meilleure formation fondamentale au pre-
mier cycle d'études. 

Pour terminer, M. Claude Ryan nous 
a affirmé que la formation des enseignantes et 
des enseignants, la revalorisation de la pro-
fession d'enseignant, ainsi que le renouvel-
lement du corps enseignant sont au premier 
plan de ses préoccupations. Il s'est ainsi engagé 
à mobiliser, au cours des prochains mois, les 
ressources des deux ministères qu'il dirige, 
pour que l'avenir de la profession enseignante 
passe au premier rang des préoccupations 
gouvernementales. 

AUTRES POINTS DE VUE 
Les conférencières et conférenciers 

qui sont intervenus par la suite au colloque, ne 
voient pas la réalité de l'éducation toujours du 
même oeil que le Ministre. On a observé que le 
gouvernement de désengage face à la démo-
cratisation scolaire, ce n'est donc plus un ob-
jectif Bien au contraire, on encourage ouver-
tement la privatisation et l'élitisme. L'égalité 
des chances passe souvent par l'inégalité des 
ressources, alors qu'un effort particulier est à 
faire pour les clientèles défavorisées et les al-
lophones. On doit toutefois "métisser" accessi 
biîité et qualité de l'enseignement. 

De plus, la montée en flèche du nom-
bre de chargé-e-s de cours dans ces deux ordres 
d'enseignement ne contredit-elle pas nos idéaux 
de démocratisation ? Comment la création 
d'un prolétariat de l'enseignement peut-elle 
bien servir ces intérêts ? Et comment arrimer 
cela avec les idéaux de valorisation de l'ensei-
gnante et de l'enseignant qui préoccupe tant le 
Ministre ? ^ 

À propos de l'assaut des représen-
tants du milieu socio-économique sur les con-
seils d'administration des cégeps et des uni-
versités, certains intervenants et intervenan-
tes ont dénoncé cette pratique qui fait que nos 
institutions d'enseignement se trouvent ori-
entées par des hommes d'affaires. On se ques-
tionne alors sur l'existence d'un projet éducatif 
démocratique. 

Enfin, les intervenantes et inter-
venants au colloque ont fait ressortir le pro-
blème du vieillissement du corps enseignant à 
tous les niveaux ainsi que le peu d'attrait que 
cette carrière exerce sur les jeunes. On s'est 
interrogé sur les moyens à prendre pour va-
loriser le métier d'enseignant, à la fois pour 
susciter une relève de qualité et pour améliorer 
le sort fait aux enseignantes et enseignants qui 
font carrière depuis longtemps # 

Marie Bergeon 
pour le comité école et société 

FNEEQ 
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L I B R E - E C H A N G E 
E T É D U C A T I O N 

E n mars 1989, Ottawa publiait le rap-
port "S'adapter pour gagner" du Conseil 
consultatif sur l'adaptation^ portant sur les 
questions d'adaptation posées par l'Accord de 
libre-échange entre le Canada et les Etats-
Unis. Communément appelé "Rapport De 
Grand pré", ce document contient 70 recom-
mandations touchant les dimensions humaines, 
industrielles et sectorielles en lien avec les 
implications de l'Accord. Nous présentons ici 
un résumé ainsi que quelques extraits con-
cernant les questions d'éducation et de for-
mation abordées dans ce rapport. Ce résumé 
constitue une première étape dans l'élaboration 
d'un dossier sur cette question; le comitéEcole 
et société prévoit en effet poursuivre plus en 
profondeur l'analyse de cette problématique. 

L'ensemble du rapport du Conseil 
consultatif sur l'adaptation au libre-échange 
souhgne la nécessité d'une action concertée et 
rapide en vue d'instaurer les mesures néces-
saires pour que le pays puisse profiter au 
maximum des prétendus avantages de l'Accord. 
Il insiste également sur l'importance d'un chan-
gement fondamental d'attitude envers l'é-
ducation, la formation et l'innovation techno-
logique, de manière à améliorer la compétitivité 
du Canada dans tous les secteurs. 

"L'ÉDUCATION, UN PRÉALABLE 
INDISPENSABLE" 

Si, sur le plan économique, il est re-
connu qu'une main-d'oeuvre qualifiée constitue 
le principal facteur de la compétitivité et de la 
croissance, elle est tout aussi indispensable sur 
le plan social. En permettant à chacune et 
chacun de réaliser tout son potentiel et à trouver 
dans son travail des possibilités d'épanouis-
sement personnel, l'éducation et la formation 
influent considérablement sur la qualité de 
vie. Pour fonctionner dans notre société à l'ère 
de l'information, "les Canadien-ne-s ont besoin 
de connaissances de base en langue et en mathé-
matiques ainsi que d'un certain bagage scien-
tifique et technique." L'éducation, la formation 

permanente ou le perfectionnement des com-
pétences devient de plus en plus une constante 
nécessité au sein du monde du travail. 

Les exigences de l'Accord, s'ajoutant 
aux nécessités de cette ère de l'information, 
impliquent une évolution des tâches et fonctions 
dans le monde du travail: "bien des activités 
qui naguère étaient essentiellement manuel-
les deviennent de plus en plus intellectuelles, 
ce qui exige de manier davantage les chiffres, la 
langue et les connaissances scientifiques et 
techniques." Cette évolution exercera une in-
fluence profonde sur le marché de l'emploi, car 
elle exigera un niveau de compétence supérieur. 
"Alors qu'en 1986, 44,4% des emplois néces-
sitaient un niveau de scolarité supérieur au 
secondaire, ce sera le cas pour 64,3% des emplois 
qui seront créés entre 1986 et l'an 2000. 

DES FAIBLESSES À CORRIGER 
Alors que le marché du travail exige 

un niveau de compétences toujours plus élevé, 
une forte proportion de la population cana-
dienne ne semble pas actuellement en mesure 
d'y répondre. Une enquête Southam de 1987 
révèle que "environ 5 millions de Canadien-ne-
s ne possèdent pas, en lecture, en écriture et en 
calcul, le niveau requis pour profiter pleinement 
des avantages de la société moderne. "Au 
Canada, une personne sur quatre souffre d'anal-
phabétisme fonctionnel alors que lajjroportion 
est de une personne sur cinq aux Etats-Unis. 
De plus, le taux de décrochage dans les écoles 
secondaires au Canada est un autre point noir: 
30% des élèves abandonnent leurs études avant 
d'avoir terminé leur 12e année. Ces données 
démontrent à quel point les jeunes sont mal 
préparés à une vie professionnelle d'appren-
tissage permanent. Elles expliquent aussi la 
corrélation directe qui existe entre le niveau de 
scolarité et le taux de chômage: "chez les di-
plômé-e-s universitaires, le taux de chômage 
est inférieur de près de deux tiers à ce qu'il est 
pour les personnes qui n'ont pas terminé leur 
8e année." Enfin, il existe d'importantes pénu-



ries de main-d'oeuvre qualifiée dans les nou-
veaux secteurs de pointe: au Canada, le nombre 
de diplômes scientifiques émis chaque année 
ne réussit pas à répondre à la demande. 

UNE PRIORITÉ: 
AMÉLIORER L'ÉDUCATION 

Même si ces quelques chiffres sou-
lignent une réalité fort troublante, ils de-
viennent plus que préoccupants dans la pers-
pective du libre-échange. Pourtant, selon l'avis 
du rapport de Grandpré, "l'accroissement du 
financement de l'éducation ne semble pas être 
la solution". Le rapport s'appuie sur le fait que 
"le Canada vient bien avant la plupart des 
autres pays développés au chapitre des 
dépenses publiques consacrées à l'éducation de 
tous niveaux en proportion du PNB: 7,4%, 
comparativement à une moyenne de 5,8% au 
niveau international." D'autre part, il rajoute 
que l'amélioration de l'éducation au pays va 
bien au delà de la simple nécessité "de faire du 
meilleur travail". 

Selon l'avis du Conseil consultatif 
sur l'adaptation au libre-échange, "il faut revoir 
complètement le règle de l'éducation, remettre 
en question des hypothèses bien admises. Il 
faut établir un équilibre judicieux entre les 
buts de l'individu en matière d'éducation et les 
besoins d'une économie en évolution rapide. Il 
pourrait être utile d'examiner en détails les 
façons nouvelles d'améliorer l'éducation per-
manente afin qu'elle soit plus accessible et 
mieux adaptée à l'évolution du marché du 
travail. Il pourrait être également nécessaire 
d'étudier le rôle des techniques modernes dans 
l'éducation. 

UN POINT DE VUE SUR 
LES OBJECTIFS DE L'ÉDUCATION 

Afin de réexaminer et rééquilibrer 
les systèmes d'éducation au Canada, le Conseil 
suggère de se baser sur trois grands objectifs en 
éducation. Premièrement, la transmission d'un 
savoir de base: savoir lire, écrire et compter. 
Deuxièmement, la transmission de certaines 
valeurs sociales, particulièrement l'esprit d'en-' 
treprise, l'excellence industrielle et l'ouverture 
sur l'extérieur et sur les réalités du milieu de 
travail. Troisièmement, l'éducation devrait 
enseigner aux individus comment apprendre 
leur vie durant et à être prêt à un effort d'ap-
prentissage constant. 

PROMOUVOIR UN DÉBAT 
SUR L'ÉDUCATION 

Pour élaborer et mettre en place les 
mesures correctives visant à améliorer les sys-
tèmes d'éducation, le Conseil croit qu'un débat 
sur l'éducation est une nécessité pressante. De 
plus, la formation des travailleuses et des tra-
vailleurs au sein de l'entreprise doit aussi faire 

partie du débat, car le secteur privé sera de 
plus en plus interpellé pour favoriser l'adap-
tabilité de sa main-d'oeuvre tout en assurant 
sa sécurité d'emploi. 

UNE RECOMMANDATION MAJEURE 
"L'amélioration de l'enseignement 

et de la formation de base, ainsi qu'un effort 
permanent de mise à niveau de l'éducation et 
de la formation, compte au nombre des mesures 
les plus importantes à prendre par le Canada 
pour accroître sa compétitivité internationale." 
C'est en préconisant un changement radical 
des attitudes de la part des entreprises, des 
syndicats ouvriers, des pouvoirs publics et des 
institutions que le Conseil a formulé sa toute 
première recommandation: "que les premiers 

ministres entreprennent sans tarder de 
trouver un mécanisme approprié pour re-
voir les systèmes d'éducation et de forma-
tion du Canada afin de les rendre plus 
sensibles aux exigences d'une économie 
intérieure et internationale en mutation 
rapide. Ce mécanisme devrait faire appel 
à la participation des entreprises et des 
travailleurs et pourrait prendre la forme 
d'une commission royale d'enquête fédé-
rale-provinciale sur l'éducation et la for-
mation". 

Cette nécessité d'un débat large sur 
l'éducation fait son chemin: au mois d'août der-
nier, le premier ministre Brian Mulroney a 
déclaré que le gouvernement fédéral allait 

FNEEQ ACTUALITÉ - 11 
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désormais accorder une haute priorité aux 
questions d'éducation^ 

Tout en voulant respecter les domai-
nes de compétence des deux paliers de gouverne-
ments et en demandant la collaboration des 
enseignantes et des enseignants, le Premier 
Ministre désire mettre en place des réformes 
qui amélioreront le système d'éducation d'un 
bout à l'autre du pays. Il a aussi repris à son 
compte cette recommandation du Conseil en 
affirmant qu'il "envisage une ambitieuse étude 
collective de notre système d'éducation, de sa 
relation avec la compétitivité du Canada et de 
sa pertinence vis-à-vis des défis internationaux 
de l'an 2 000" (Le Devoir, 26 août 1989). 

Il est incontestable que les consé-
quences de l'Accord du libre-échange auront 
des répercussions importantes sur l'éducation 
et la formation. C'est pourquoi le Comité école 

et société sera présent au colloque "Libre-
échange et éducation" organisé par la Fé-
dération des Cégeps, la Fédération des Com-
missions scolaires catholiques du Québec, le 
MEQ et le MESS qui se tiendra du 22 au 24 
novembre prochains à Montréal. Nous pourrons 
assurément y apprendre plusieurs informations 
susceptibles d'alimenter notre réflexion à ce 
sujet % 

Jean Lamarche 
pour le comité école et société. 

FNEEQ 

1. Conseil consultatif sur l'adaptation (1989). S'adapter 

pour gagner. Ottawa: ministère des Approvisionnements 

et services. 

2. Godin, M. (1989). Ottawa place l'éducation au centre de 

ses priorités, in Le Devoir, 26 août 1989. 

L'ETAT DE SANTE 
DES ENSEIGNANT-E-S 

DES CEGEPS 
EN EDUCATION PHYSIQUE 

N ous vous présentons un résumé des 
principaux résultats d'une enquête menée au 
printemps 1989 sur les conditions d'exercice de 
la profession d'enseignantes et enseignants en 
éducation physique. Cette enquête a été recom-
mandée par le Conseil fédéral de juin 1988 au 
comité de santé et sécurité au travail pour con-
naître l'état général de santé de ces enseignan-
tes et enseignants. Elle ne porte pas sur la 
tâche comme telle de ces profs, ni sur les de-
mandes faites à cet égard dans la présente né-
gociation des cégeps. Toute forme d'évaluation 
et de recoupement avec le dossier de la tâche 
serait inapproprié. 

Le questionnaire de l'enquête a été 
réalisé en équipe par Denys Coulombe (Lévis-
Lauzon), François Dauphin (Maisonneuve) et 

Lucie Huberdeau (comité santé-sécurité 
FNEEQ), en se basant en grande partie sur les 
résultats d'une première étude faite au cégep 
de Lévis-Lauzon. 

Les personnes qui désirent une copie 
du rapport original peuvent en faire la demande 
au comité de santé et sécurité au travail de la 
FNEEQ. 

Un accueil favorable et une bonne 
participation à l'enquête 

La plupart des commentaires sont 
favorables au contenu du questionnaire et in-
diquent que les questions répondent aux besoins 
du milieu et soulèvent les problèmes les plus 
fréquents. 



La participation a été très bonne. 
Nous avons reçu les réponses de 207 ensei-
gnantes et enseignants, sur un bassin visé 

cident par individu en un peu plus de 3 ans; une 
partie importante des blessures subies imposent 
un traitement par des spécialistes de la santé; 

d'environ 350 individus, ce qui donne un taux 
de réponse de 59%. Les résultats de cette 
enquête sont donc représentatifs des 29 
syndicats de cégeps affiliés à la FNEEQ. 

UN GRAND NOMBRE D'ACCIDENTS 
ET DES SUITES IMPORTANTES 

Les accidents de travail en éducation 
physique sont nombreux, en moyenne 0,9 ac-

le tiers des blessures causent une incapacité 
qui dure plusieurs mois; le tiers des blessures 
sont indemnisées. 

Entre janvier 1986 et mars 1989, 
47% des enseignantes et enseignants ont été 
blessés au moins une fois dans le cadre de leur 
enseignement au cégep ; 93 individus ont cumulé 
193 blessures. Il est important de noter que le 
nombre de blessures n'est lié ni à l'âge, ni à FNEEQ ACTUALITÉ - 13 
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l'expérience, ni au nombre d'heures d'activités 
physiques pratiquées par semaine. 

Les blessures sont variées et la plu-
part touchent le dos, les épaules, les lombes, le 
bassin, la colonne vertébrale, les côtes, le ster-
num ou encore les articulations: genoux, che-
villes, cou, coudes, poignets. On a quelques fois 
reçu des blessures à la tête, aux pieds et aux 
mains. 

Ces blessures sont des entorses, su-
bluxations, hernies discales, foulures, fracture, 
problèmes d'articulation, d'affaissement de la 
voûte plantaire et des problèmes d'inflam-
mation comme des tendinites, des bursites et 
sciatiques. On trouve aussi des torsions 
lombaires, des déchirures, des élongations, des 
claquages musculaires et des spasmes ou encore 
on souffre de douleurs, d'inconfort et de mobilité 
réduite, de verrues plantaires. 

La plupart des blessures causent 
une incapacité. La durée d'une incapacité est 
de 8,4 semaines: 48% durent moins d'un mois, 
20% de 1 à 6 mois et 4% se font sentir entre 9 
mois et 2 ans; 5% sont récurrentes et 6% per-
manentes. 

On traite près de la moitié des bles-
sures en recourant aux soins d'une ou d'un 
spécialiste de la santé et plus du tiers par 
médication ou des méthodes douces (glace, 
chaleur, immobilisation, acuponcture, mas-
sages.. . ). Près du tiers des blessures sont indem-
nisées soit par l'assurance collective, soit par la 
CSST. 

Tous les cours d'éducation physique 
présentent un risque d'accidents ou de bles-
sures, mais on en trouve surtout pendant les 
cours de badmington, de volleyball, de danse 
aérobique et de conditionnement physique. 

C'est en faisant la démonstration 
des exercices au cours ou en y participant qu'il 
y a le plus grand nombre d'accidents. Il y a 
aussi beaucoup d'accidents lorsqu'on fait de la 
compétition avec les étudiantes et les étudiants. 
Ces accidents arrivent plus souvent lorsqu'on 
fait l'exercice de son plein gré que sous 
l'instigation des étudiantes et étudiants. Les 
cours en plein air, les cours consécutifs et les 
changements drastiques de milieux causent 
beaucoup de problèmes de santé ou d'accidents. 

LES SÉQUELLES S'AGGRAVENT 
AVEC LES ANNÉES 

Les problèmes physiques s'aggra-
vent avec le temps. Le risque d'accidents demeu-
re le même quelque soit l'âge ou l'expérience, 
mais avec l'augmentation du nombre d'années 
d'exercice de cette profession et avec l'âge, on 
supporte plus mal les blessures nouvelles ou 
anciennes. 

Si on tient compte de tout le passé de 
ces enseignantes et enseignants en éducation 

physique, on observe que les trois-quarts res-
sentent des douleurs ou des malaises suite à 
d'anciennes blessures ou accidents: 29% de fa-
çon permanente, 22% souvent et 37% à l'oc-
casion. Ces douleurs et malaises deviennent 
plus fréquents et intenses avec l'âge et les an-
nées d'expérience. 

Par exemple, celles et ceux qui ne 
ressentent jamais de malaises ou de douleurs 
ont en moyenne 14 années d'expérience en 
enseignement de l'éducation physique au col-
lège; celles et ceux qui ressentent toujours des 
douleurs légères ou moyennes ont en moyenne 
17,5 à 17,8 années d'expérience tandis que 
celles et ceux qui ressentent toujours des dou-
leurs fortes ont en moyenne 19,4 années d'expé-
rience. 

L'ensemble de ces résultats confir-
ment en grande partie l'opinion des ensei-
gnantes et enseignants qui en majorité sont 
d'accord pour dire qu'une utilisation abusive 
du corps entraîne des problèmes d'articulation, 
que la répétition de gestes spécifiques cause 
une fatigue et des risques plus élevés, que le 
nombre total d'heures d'activités physiques 
sont la cause de nombreux problèmes, que les 
passages drastiques d'un milieu à un autre 
affectent la santé et qu'avec le temps la per-
formance quotidienne devient plus difficile ^ 

Lucie Huberdeau 
Comité Santé et Sécurité au travail 

FNEEQ 



C O N J O N C T U R E 
S Y N D I C A L E 

L a "conspiration du silence" sur la 
situation des chargé-e-s de cours qui prévaut 
depuis plus de dix ans dans les universités n'a 
été brisée que par l'effort de réflexion, d'analyse 
et d'action collective des chargé-e-s de cours et 
cela, grâce aux outils de représentation et 
d'intervention que constituent leurs organi-
sations syndicales. Cette conquête de leur "place 
au soleil" arrive à une nouvelle étape: un pro-
cessus engagé depuis plusieurs mois va s'accen-
tuer via la concertation des négociations res-
pectives. Cette concertation s'est imposée aux 
syndicats à cause de la concertation patronale 
(rôle du réseau patronal assumé par la CREPUQ 
lors des négociations, par des interventions du 
siège social de l'UQ lors des négociations dans 
ses constituantes, du fait des rencontres 
régulières des négociateurs patronaiix pour 
coordonner leur stratégie de négociation de 
même que le contenu de leurs dépôts et de leurs 
demandes, et surtout depuis l'intervention 
autoritaire de l'Etat par une loi d'exception 
pour mettre un terme à une grève légale des 
chargé-e-s de cours de l'UQAM en 1987... 

Il s'agit d'une première dans l'his-
toire du syndicalisme universitaire au Québec. 
Suite à une première phase caractérisée par 
des échanges d'informations, des interventions 
d'appuis ou des déclarations communes, on 
passe cette année à une seconde étape: celle de 
la détermination d'objets communs de reven-
dications et de la négociation concertée autour 
de ceux-ci. Voilà pourquoi le regroupement des 
ressources financières, une campagne nationale 
d'information et de mobilisation et la fixation 
d'un plancher commun face aux demandes pa-
tronales. 

Au début de l'année 1989, les syn-
dicats membres de cette "coalition" ont retenu 
les éléments suivants (l'ordre de présentation 
n'est qu'indicatif et ne dégage aucune priorité) 

• la liberté académique et pédagogique, 
• le soutien pédagogique, 
• la rémunération. 

• le perfectionnement, 
• les congés parentaux, 
• les assurances, 
• l'expiration (date commune) des conventions 

collectives, 
• la représentation aux instances académiques 

et administratives de la vie universitaire, 
• la procédure de griefs et d'arbitrage, 
• la reconnaissance syndicale. 

Cette énumération constitue un 
"programme" en soi duquel se dégage une vo-
lonté de modifier le rôle traditionnel des chargé-
es de cours dans l'université, de contrer la pré-
carisation et ses conséquences autant sur les 
chargé-e-s de cours que sur l'enseignement 
universitaire, d'assurer l'autonomie profes-
sionnelle des chargé-e-s de cours et leur inté-
gration à la vie intellectuelle et institutionnelle 
de la communauté universitaire. En somme, il 
s'agit de faire reconnaître leur contribution 
personnelle et collective à la formation des 
étudiant-e-s, à l'avancement des connaissances 
et à leur diffusion et au développement de 
l'esprit critique. 

Cette concertation se prolongera sur 
le plan des moyens d'action mis en oeuvre pour 
appuyer leurs négociations respectives. Pour 
éviter tout malentendu, est-il nécessaire de 
rappeler que cette concertation des négociations 
n'enlève rien à l'autonomie de chacun des 
syndicats quant au contenu de leurs demandes 
syndicales, à la fixation de leurs priorités de 
négociation et à la hiérarchisation de celles-ci, 
au contrôle par chaque syndicat de la conduite 
de négociation. 

Enfin on peut décrire cette démarche 
comme celle de "l'association-souveraineté" où 
on regroupe les forces sur certains aspects 
mais avec un souci de préserver l'autonomie de 
chacun des syndicats. Il ne s'agit donc pas d'un 
"Front commun" à la chargé-e-s de cours, non 
plus d'une table nationale de négociation. 

Ce regroupement volontaire des 
chargé-e-s de cours ne constitue pas seulement 
une réplique à la concertation patronale ou une ï> 

Dans 
le cadre 

des travaux 
sur la con-

joncture des 
négociations 

pour les 
chargé-e-s de 

cours, voici 
un extrait du 
document du 
comité école 

et société sur 
la conjoncture 

syndicale. 
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simple addition des forces respectives pour mo-
difier en leur faveur un rapport de forces qui 
leur a jadis été défavorable; il procède plus 
fondamentalement de la prise de conscience 
d'une identité commune, d'une expérience par-
tagée par-delà la spécificité des institutions 
universitaires et par-delà l'hétérogénéité des 
situations socio-professionnelles. Ce vécu com-
mun, c'est celui de l'insécurité d'emploi, de la 
dévalorisation de la contribution à la vie uni-
versitaire, de l'exploitation économique. 

La marginalisation de la vie uni-
versitaire n'a jamais été un choix des chargé-e-
s de cours; elle résulte plutôt de considérations 
financières (embauche massive dans le contexte 
de la crise budgétaire des universités) et orga-
nisationnelles (un personnel hautement qualifié 
et disponible tant à l'échelle locale et nationale, 
mobile, sans attache et embauché selon des 
besoins ponctuels pour une session donnée 
avec un contrat limité dans le temps...). En 
affirmant leur spécificité, les chargé-e-s de 
cours ne visent pas à gommer la diversité de 
leurs comportements professionnels, la diver-
sité de leurs interventions pédagogiques dans 
l'éventail des champs disciplinaires ou encore 
la diversité des motifs qui les lient à leur 
fonction de chargé-e-s de cours. Au contraire, 
ces différences constituent aussi un élément 
structurant qui les caractérise comme groupe. 
C'est la difficile conjonction de ces différences 
qui anime leur vie syndicale - differences entre 
les constituantes de l'Université du Québec 
avec un statut public et les centres à chartes 
privées - différences selon la taille, la situation 
géographique, l'étendue des programmes, le 
rôle des activités de recherche..., différences 
dans les traditions, la composition des per-
sonnels et des populations étudiantes, diffé-
rences dans l'histoire de leurs organisations 
syndicales, différences entre les divers types de 
chargé-e-s de cours. Au lieu de mener à un 
émiettement ou à un éparpillement, les chargé-
e-s de cours ont accepté de composer avec ces 
différences, voire même de les culbuter pour 
asseoir leur projet de redéfinir la place qui leur 
revient dans l'institution universitaire. 

THÈMES DE LA NÉGOCIATION 
CONCERTÉE 

La reconnaissance du statut d'enseignant-e 
universitaire à part entière et l'intégration 
aux instances universitaires 

Conditions adéquates nécessaires pour 
assurer la qualité de l'enseignement 

Rémunération à la mesure de la contribution 
à l'enseignement universitaire. 

LES AUTRES SYNDICATS 
DE CHARGÉ-E-S DE COURS 

Bien que les cinq syndicats de chargé-
e-s de cours de la FNEEQ-CSN se concertent en 
vue de la prochaine ronde de négociation, cela 
ne constitue toutefois pas la totalité des syn-
dicats de chargé-e-s de cours au Québec. L'exis-
tence d'autres conventions collectives, ainsi 
que la date d'échéance de celles-ci, sont des élé-
ments non négligeables en regard d'une analyse 
de la conjoncture. 

Le syndicat des chargé-e-s de cours 
de l'Université de Sherbrooke, affilié à la CEQ, 
est actuellement en négociation. Leur con-
vention collective est échue depuis avril 1989. 
Cette négociation se poursuivra en même temps 
que celle de quatre des syndicats FNEEQ (la 
convention du SCCCUL ne sera échue qu'en 
décembre 1990, alors que les autres se ter-
minent fin décembre 1989). La teneur de cette 
négociation à Sherbrooke risque fort d'avoir un 
impact sur celles-ci. Par ailleurs, deux autres 
conventions de chargé-e-s de cours viennent à 
échéance en avril 1990, il s'agit de celle de 
l'Université du Québec à Trois-Rivières (SCFP-
FTQ) et celle de l'Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (CEQ); il s'agit de deux 
constituantes de l'Université du Québec, ce qui 
signifie que leurs conventions s'apparentent à 
celles des autres universités du réseau de 
l'Université du Québec. 

Enfin, il se peut qu'une autre né-
gociation se produise concurremment à celles 
des chargé-e-s de cours de la FNEEQ: celle des 
chargé-e-s de cours de l'Université Concordia. 
Leur association a déposé une requête en 
accréditation pour former un syndicat, sans 
affiliation, ce qui leur aurait été accordée en 
octobre 1989. Leur première convention devrait 
donc se négocier dans les mois qui viennent. 

Force est de constater que ces diver-
ses négociations ne manqueront pas d'avoir 
des retombées les unes sur les autres. Les 
conditions de travail des chargé-e-s de cours 
non syndiqués, les modèles et la teneur des 
conventions collectives déjà en vigueur, avec 
leurs forces et leurs faiblesses, le type et 
l'ampleur des revendications mises de l'avant 
par les divers syndicats auront des effets non 
négligeables dans la prochaine ronde de né-
gociation, avec lesquels il faudra nécessai-
rement composer. On peut toutefois prétendre 
que, fort de la concertation qu'il met en place, 
le regroupement des chargé-e-s de cours 
FNEEQ, pourra mieux contrôler les effets des 
négociations de chacun des syndicats partici-
pants sur celle des autres. 

LA NÉGOCIATION 
DU SECTEUR PUBLIC 

Il importe également de situer la né-
gociation des chargé-e-s de cours dans la foulée 
de celle du secteur public 1989. 



Les grandes revendications com-
munes CSN, basées sur l'analyse de la capacité 
de payer de l'Etat pour la nécessaire amé-
lioration de la qualité des services publics, sont 
maintenant, grâce à des campagnes d'infor-
mation publiques, connues et appuyées par la 
population. Ce sont des appuis qui pourraient 
être utilisés par les chargé-e-s de cours. Il 
s'agit, entre autres, de contrer la précarité de 
l'emploi, de mieux mesurer les facettes cachées 
de la tâche des enseignantes et enseignants, 
d'améliorer les ressources de perfectionnement, 
d'augmenter les salaires, de contrer la discri-
mination faite aux femmes par l'équité salariale 
et des mesures d'accès à l'égalité, etc. Ce sont 
des appuis qui pourraient être utilisés sciem-
ment par les chargé-e-s de cours. 

Dans un autre ordre 
d'idée, la négociation du 
secteur public a confirmé 
d'une façon marquée deux 
attitudes patronales. Pre-
mièrement, tout comme 
dans le secteur privé, la par-
tie patronale du secteur 
public, plutôt que 
de répondre à 
des deman-
des syndica-
les, formule 
de plus en 
plus de de-
mandes , 
tant pour 
au augmen-
ter son pouvoir 
de gestion (flexi-
bilité et mobilité du 
personnel) que pour 
contrôler les coûts. 
Deuxièmement, elle 
utilise à son avantage 
la moindre division 
syndicale, que ce soit 
à l'intérieur d'un 
syndicat ou entre les 
syndicats, les fédé-
rations et les cen-
trales, tant au sujet 
de la nature et du 
niveau des revendi-
cations que sur le 
cadre stratégique. 
En ce sens, le con-
tenu des rapports 
publiés cette année 
par le Comité de 
travail du ministre 
sur la tâche des 
professeur-e-s* et 
par le Conseil des 
Universités sur la 

situation des chargé-e-s de cours universitaires* 
ne sera pas sans interpeller les syndicats de 
chargé-e-s de cours et la Fédération en pleine 
période de négociation # 

Le Comité école et société 
FNEEQ 

* NOTE HISTORIQUE: 
Il faut se rappeler que dès la fin septembre 

1986, le ministre Ryan avait décidé de mettre sur pied un 
groupe de travail sur la tâche des professeur-e-s d'uni-
versité. En octobre, la FNEEQ, suite à la présentation de 
son mémoire à la commission parlementaire sur le 
financement des universités, insiste pour que la situation 
des chargé-e-s de cours soit étudiée. En novembre 86, le 

ministre annonce à la FNEEQ 
la mise sur pied d'un groupe de 
travail ayant pour mandat "de 
dresser un tableau aussi exact 
que possible de la situation et 

des réalités actuelles en 
ce qui touche la tâche des 
professeurs réguliers et 
la tâche de chargés de 

cours" et lui demande de 
fournir trois candidatures. 

Compte tenu du con-
texte de l'époque, 

la FNEEQ re-
fuse de parti-
ciper à ce 
groupe de 
t r ava i l 
mais de-
mande 
plutôt une 
enquête 
spéc i f ique 

sur les char-
gé-e-s de cours.-

Ainsi durant toute 
l'année 1987, la Fédéra-

tion fait des démarches 
pour que soit constitué un 
groupe de travail auto-
nome sur les conditions 
de travail des chargé-e-s 
de cours, elle fournit 
même des candidatures 
au ministre. 

Quesemit 
Vuniversité.,, 
sans mm? 

Par la suite, le 
Ministre revise ses 
choix pol it iques et 
forme deux groupes de 
travail auxquels la 
Fédération n'est pas 
convié à participer. 
Voilà la petite his-
toire des deux rap-
ports publiés sur le 
personnel ensei-
gnant universitaire: 
le rapport Archam-
bault traitant de la 
tâche des profes-
seurs-e-s d'univer-
sité et le rapport 
traitant des char-

gé-e-s de cours qui 
sortira fin novembre 89. 
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LES CHARGÉ-ES DE COURS 
S'ENGAGENT! 

P f 

n y a déjà belle lurette que les professeur-es de cégeps, les 
salarié-es de l'hôtellerie, des garderies et plusieurs autres 
encore ont compris que la négociation d'une convention 
collective ne peut réellement prendre forme sans un 
véritable rapport de force. Plusieurs structures ont ainsi 
été mises en place depuis ces dernières années afîn de 
réduire au maximum les écarts de toutes sortes entre ces 
salarié-es. 

A ussi depuis peu, les en-
saignantes et ensei-

i ^k gnants chargés de 
Ê cours des universités 
ÊÊÊ^ FNEEQ-CSNont 

â décidé de négocier 
• • de façon concertée 
conformément à un cadre précis 
venant régir les relations entre 
ces différents syndicats. En 
effet, cela ne fait plus de doute, 
les chargé-es de cours du 
Québec ont des intérêts com-
muns et le mouvement concerté 
de tous ces syndicats ne pourra 
qu'être profitable à chacun 
d'eux. 

Réunis en un seul et mê-
me regroupement au sein de la 
FNEEQ-CSN, les syndicats 
d'enseignantes et enseignants 
chargés de cours des universités 
ont procédé, en septembre der-
nier, à l'adoption d'un protocole 
de concertation ayant préala-
blement fait l'objet d'une con-
sultation dans chacune de leurs 
instances décisionnelles. 

En voici, en résumé, quel-
ques grandes lignes: 

1. Le regroupement 
demeure le lieu privilégié de 
planification des mécanismes 
de solidarité, d'échanges con-

certés et de mise en commun de 
l'information sur l'évolution des 
négociations; 

2. Toutes les décisions 
liant l'ensemble des syndicats 
sont prises à l'unanimité par la 
recherche du concensus; 

3. Chaque syndicat en né-
gociation doit consulter les au-
tres syndicats avant que ses 
propres instances n'acceptent 
une entente de principe; 

4. Chaque syndicat en né-
gociation s'engage à négocier 
en respectant le plancher de n-
égociation préalablement établi 
par le regroupement; 

5. Chaque syndicat pos-
sède sa pleine autonomie quant 
à l'élaboration de son projet de 
convention et au déroulement 
et à la conclusion de sa négo-
ciation. 

6. Dans l'éventualité où 
un syndicat fait grève ou est 
menacé d'une loi spéciale, les 
autres syndicats doivent étu-
dier toutes les possibilités de 
lui exprimer leur solidarité, y 
compris, le cas échéant, par la 
grève générale de solidarité. 

En terme d'effet général, 
ce protocole de concertation des 
négociations nous assurera non 
seulement d'un respect mutuel 
évident dans la recherche con-
tinuelle d'un consensus malgré 
nos différences institutionnel-
les mais il nous permettra, par 
ailleurs de réagir précisément 
et promptement à tout danger 
réel # 

Serge Morin 
Coordonnateur du 

regroupement 
des syndicats 

des enseignantes 
et enseignants 

chargés de cours 
des universités 
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D É L É G U É - [ - $ ) ) 
Mot de l'exécutif au Conseil fédéral 

Décembre 1989 
Ce présent Conseil s'an-

nonce plus "joyeux" que celui 
de l'an dernier à pareille date. 
En effet, le Bureau fédéral vous 
recommande de recevoir des 
états financiers non vérifiés 
plus réjouissants que ceux de 
l'an dernier. La présentation 
des états financiers vérifiés se 
fera au Conseil d'avril. 

L'ÉDUCATION 
UN DÉBAT DE L'HEURE 

Encore une fois,nous cons-
tatons que le thème de l'édu-
cation demeure un débat de 
l'heure. La tenue de plusieurs 
colloques le démontre: le col-
loque sur le libre-échange et l'é-
ducation, celui de l'Institut qué-
bécois de Recherche sur la Cul-
ture et même celui du forum 
pour l'emploi. 

A l'aube de la décennie 
sur la culture (1990-2000), de 
l'année internationale de l'al-
phabétisation (1990), de l'Eu-
rope de 1992 et de l'entrée en 
vigueur du traité du libre-é-
change (1990) les critiques des 
systèmes scolaires sont de plus 
en plus virulentes. Selon plu-
sieurs, ces systèmes fabriquent 
des générations d'illettrés et la 
formation de la main-d'oeuvre 
est inadaptée aux besoins éco-
nomiques des pays. 

Si la valeur des diplômes, 
la valeur du travail des ensei-
gnantes et enseignants et la ri-
gidité des conventions collec-
tives sont souvent pointées du 
doigt, pourquoi ne pas remettre 
en cause les attentes contra-
dictoires des employeurs des 
grandes et petites entreprises 
envers le système scolaire, le 

manque d'investissements dans 
les réseaux d'éducation, le refus 
des employeurs d'acccorder le 
congé-éducation aux travail-
leuses et travailleurs? 

Compte tenu des débats 
publics sur la formation géné-
rale et professionnelle à tous 
les niveaux qui interpellent les 
institutions scolaires et les cen-
trales syndicales, compte tenu 
des travaux de la CSN concer-
nant la plate-forme en éduca-
tion, la Fédération doit, particu-
lièrement par les travaux du 
comité école et société, du comi-
té femmes et par une partici-
pation active à l'intérieur du 
comité confédéral de la plate-
forme, mettre de l'avant des 
positions qui répondent aux be-
soins des membres que nous 
représentons et aux besoins de 
la population, particulièrement 
les plus démuni-e-s. 

DANS LES 
REGROUPEMENTS 

Dans le regroupement du 
privé, plus de dix négociations 
locales sont en cours ou en pré-
paration. Le regroupement a 
décidé d'entreprendre auprès 
des exécutifs une enquête sur 
la tâche des enseignantes et 
des enseignants afin d'identifi-
er toutes les facettes cachées 
de leur tâche et de démontrer 
que cet alourdissement s'ex-
prime par une diversification 
des tâches non évaluées. 

Par ailleurs, nous tenons 
à souligner la ténacité du 
syndicat du Séminaire St-
Georges pour que la section col-
légiale de cette institutions de-
vienne cégep public. En effet. 

le MESS a autorisé l'ouverture 
d'un cégep public à St-Georges 
de Beauce, en septembre 1990. 
La Fédération sera en appui à 
ce s jTîdicat pour que le transfert 
des personnels se fassent en 
respectant les droits de chacune 
et chacun. 

La négociation du secteur 
public, à laquelle participe le 
regroupement des cégeps, est 
une illustration probante des 
stratégies patronales actuelles. 

Première stratégie patro-
nale: devant l'obligation d'in-
vestir dans les services publics, 
mais s'y refusant à cause de 
son choix politique de désen-
gagement de l'Etat, ce gou-
vernement n'a aucun intérêt à 
négocier, ni à décréter. 

Deuxième stratégie pa-
tronale: avoir des demandes 
très importantes en matière de 
"gestion des ressources hu-
maines " (diminution des coûts 
et augmentation de la flexibilité 
de la main-d'oeuvre) et les 
maintenir fermement tout au 
long de la négociation. 

Troisième stratégie pa-
tronale: devant la mobilisation 
des membres, le gouvernement-
employeur utilise son pouvoir 
de législateur, par exemple, il 
s'apprête de nouveau à voter 
une loi spéciale dans le cas de 
l'Hydro-Québec. De plus, sa 
détermination à appliquer tou-
tes les mesures répressives de 
la loi 160 est révélatrice de sa 
stratégie: ébranler le syndica-
lisme à sa base en attaquant les 
individus et les organisations 
syndicales. En retranchant de 
l'ancienneté différemment se-
lon la durée des moyens de> FNEEQ A C T U A L I T E - 1 9 



pression exercés et en cessant 
le prélèvement des cotisations 
syndicales à la source, le gouver-
nement démontre qu'il pour-
suit sa volonté de modifier le 
cadre des négociations. Souve-
nons-nous de la kyrielle de lois 
qui vont dans ce sens, les lois 
111, 48, 37, 160. 

Quatrième stratégie pa-
tronale: les volte-faces. 

Les organisations syndi-
cales connaissent depuis long-
temps les difficultés qu'il y a à 
transcrire dans un texte de con-
vention, les ententes de principe 
intervenues aux tables de né-
gociation; cette fois-ci un fait 
inusité et nouveau apparaît: les 
volte-faces des parties patro-
nales sur les ententes con-
venues. Celle à notre table sec-
torielle sur les ressources et 
celle à la FTQ sur les frais d'ar-
bitrage en sont des exemples. 

Malgré nos divergences, 
les alliances CSN-CEQ, dans 
notre cas l'alliance FEC-
FNEEQ, et même l'alliance 
CSN-CÉQ-FIIQ contre la Loi 
160, ont réussi en partie à con-
trer les stratégies patronales. 

De plus, nous tenons à 
souligner la mobilisation des 
syndicats de cégeps (six jours et 
demi de grève) qui a soutenu 
l'énorme travail du comité de 
négociation et de mobilisation. 
Comme la négociation de ce 
regroupement n'est pas termi-
née, le présent Conseil sera 
appelé à modifier les prévisions 
budgétaires du fonds de né-
gociation. Par la même occa-
sion, le Conseil sera aussi saisi 
des transferts budgétaires ef-
fectués par le Bureau fédéral 
pour appuyer la négociation 
concertée des chargé-e-s de 
cours. 

Pour sa part, le regrou-
pement des enseignantes et en-
seignants chargés de cours des 
universités poursuit ses tra-
vaux de négociation concertée: 
protocole de négociation, cam-
pagne de visibilité, plancher 
commun de revendications etc. 
La Fédération a répondu au 
Rapport du Conseil des uni-
versités qui a finalement rendu 
publique une enquête sur les 

chargé-e-s de cours, fort hon-
nête dans son analyse, mais 
jugée impertinente quant aux 
recommandations générales 
attaquant l'accessibilité à la 
formation universitaire. Nous 
examinerons plus en détail au 
présent Conseil le rapport du 
Conseil des universités sur les 
chargé-e-s de cours. De plus, 
soulignons la grève que pour-
suivent depuis quelques semai-
nes les chargé-e-s de clinique 
dentaire de l'Université Laval 
qui cherchent, entre autres, à 
obtenir par la négociation d'une 
première convention collective 
la parité de salaires avec les au-
tres chargé-e-s de cours de cette 
université. 

LA VIE FÉDÉRALE 
Vous serez appelés, lors 

de ce Conseil, à terminer les 
travaux du dernier Congrès: 
l'adoption des règles de fonc-
tionnement des regroupements. 
Mais voilà que la vie syndicale 
de la Fédération nous interroge. 
Comment arriver à mieux par-
tager entre les regroupements 
ce qui est le moteur de cette vie 
fédérale: les négociations ? 
Nous vous invitons à réfléchir à 
cette question et à mettre de 
l'avant des solutions. Ceci est 
d'autant plus important que 
nous amorçons au présent 
Conseil le difficile débat des 
juridictions des conseils cen-
traux et des fédérations. Des 
représentants des comités mis 
en place par le dernier Congrès 
CSN viendront vous présenter 
leurs travaux et vous soumettre 
leurs "pré-recommandations" 
afin d'en débattre avant que 
soient soumises des recomman-
dations au Congrès CSN de mai 
1990. C'est dans ce cadre, que 
le Bureau fédéral a décidé de 
soumettre à votre réflexion ses 
inquiétudes concernant la mo-
dification proposée quant aux 
juridictions des fédérations. 

Délégué-e-s, bonnes déli-
bérations # 

20 - FNEEQ ACTUALITE 

SAVIEZ-
VOUS 
QUE 
1. L'industrie 
militaire 
représente 
environ 40 000 
emplois directs au 
Québec et des 
ventes de plus de 
deux milliards par 
année ? 

2. Bombardier 
SNC et Lavalin 
sont rentrés dans 
le secteur 
militaire suite à la 
privatisation de 
sociétés d'Etat ? 

3. Plus de 50% de 
la recherche 
développement au 
Québec provient 
des programmes 
de la défense. 



LA RECONVERSION 
NDUSTRIELLE... ET L'ÉCOLE 

Au dernier Conseil confédéral de la CSN a été présenté le rapport d'un 
groupe de recherche sur l'industrie militaire et la reconversion industrielle 
(GRIMR). La recherche qui est à la base du rapport intitulé Reconversion 
et diversification dans l'industrie militaire; vers la relance des secteurs 
des poudres et munitions a été exécutée dans le cadre des activités du 
Comité Reconversion de la Fédération de la Métallurgie (FM) et du 
Comité Paix de la CSN. 

Ce rapport a pour 
objectif de situer 
la démarche de di-
versification ac-
tuellement menée 
par deux syndi-
cats de la Fédéra-

tion de la Métallurgie (FM-
CSN) tout en la situant dans 
la conjoncture de l'évolution 
du marché de l'armement 
tant au niveau national 
qu'international. 

Quel est l'intérêt de 
ce rapport pour les ensei-
gnantes et les ensei-
gnants de la FNEEQ ? 

Au cours des années, 
où a existé le comité sur 
l'éducation à la paix, ce sujet 
revenait régulièrement sur 
le tapis. Que répondre aux 
élèves qui demandent: "Si 
on ferme les usines d'arme-
ment, qu'arrivera-t-il aux 
travailleuses et travailleurs 
de ce secteur ? " Le rapport 
présenté par Yves Bélanger 
et Pierre Fournier du 
GRIMR fournit des éléments 
de réponse à cette question. 

La nouvelle conjonctu-
re de démilitarisation, de rè-
glements de plusieurs con-
flits régionaux, d'ouverture 
des pays de l'Est vers une 
économie davantage ori-

entée vers la production de 
biens civils a amené une di-
minution importante de la 
production de matériel mi-
litaire. Le Québec, pour sa 
part, a récemment orienté 
son développement vers la 
production de biens mili-
taires et l'ouverture à la 
haute technologie axée sur 
les besoins de l'aéronautique 
militaire. 

Les coupures du fédéral 
dans le budget militaire a 
des implications sérieuses 
sur le sort de ces industries 
et le Québec est particuliè-
rement vulnérable dans la 
nouvelle conjoncture créée 
par 13 libre-échange. 

Des alternatives exis-
tent, mais il faut d'abord exi-
ger l'implication des gou-
vernements. La diversifica-
tion et la reconversion vers 
l'industrie civile suppose une 
planification à long terme à 
laquelle participe les tra-
vailleuses et les travailleurs 
de ce secteur. Plusieurs 
grandes organisations sjni-
dicales à travers le monde 
ont pris position et aident en 
ressources humaines et 
financières leurs syndicats 
à développer et à mener des 
luttes pour la reconversion 

de leurs usines. La CSN 
s'inscrit dans cette démarche 
et la conjoncture nous force 
à trouver des solutions con-
crètes et rapides aux pro-
blèmes auxquels nous som-
mes confrontés. 

Ce texte d'une vingtai-
ne de pages est disponible 
dans votre syndicat. 

De plus, les deux cher-
cheurs sont co-auteurs d'un 
livre intitulé Le Québec 
militaire (Editions Québec-
Amérique) lequel est dispo-
nible dans toute bonne li-
brairie. 

Bonne lecture # 

Claire-Andrée Leclerc 
enseignante 

Cégep Saint-Jean 
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NOUVELLES 
BREVÈS 

La FNEEQ a fait parvenir deux télégrammes à des ministres 
fédéraux sur des questions d'actualité où la fédération a déjà 
des prises de positions officielles. En voici les textes: 
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Montréal, le 9 novembre 1989 

Le Très Honorable Joe Clark 
Secrétaire d'Etat aux 
Affaires extérieures 

Xhambre des Communes 
Ottawa, Ontario 

Monsieur, 

La Fédération nationale des 
enseignantes et enseignants du Québec 
(FNEEQ) est très préoccupée par la situa-
tion actuelle en Haïti et principalement par 
l'accroissement d'incidents de répression et 
de violence. L'arrestation et la torture la 
semaine dernière de trois personnes dont 
un membre de l'exécutif de la CATH, Jean-
Auguste Mesyeux, montre bien que la 
violation des droits humains est redevenue 
pratique courante en Haïti. 

La FNEEQ vous demande de bien 
vouloir faire des représentations auprès du 
gouvernement haïtien afin que celui-ci 
respecte le droit d'habeas corpus prévu dans 
la Constitution haïtienne et traduise devant 
la justice les responsables du mauvais 
traitement des détenus. 

Devant la situation instable en Haïti, 
la FNEEQ demande au gouvernement 
canadien de maintenir son moratoire sur 
l'aide bilatérale à Haïti et de surseoir à 
l'expulsion du Canada de ressortissants 
haïtiens en demande de statut de réfugiés. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes 
salutations distinguées. 

Denis Choinière 
Président 

FNEEQ 

Montréal, le 22 novembre 1989 

Le Très Honorable Doug Lewis 
Edifice du Parlement 
Rue Wellington 
Ottawa, Ontario - ., ... 
K l A 0A4 

Monsieur le Ministre 

La Fédération nationale des ensei-
gnantes et enseignants du Québec s'oppose 
au projet de loi C-43 du gouvernement fédéral 
qui vise à criminaliser de nouveau l'avor-
tement sans par ailleurs garantir des services 
de qualité à toutes les femmes qui en ont 
besoin. 

De plus, en définissant l'avortement 
avant tout comme un acte médical et en 
laissant le pouvoir décisionnel aux médecins, 
on dénie encore une fois aux femmes le droit 
de prendre les décisions qui concerne leur 
corps, leur vie. 

Considérant que ce projet de loi ne 
répond aucunement aux revendications des 
femmes et qu'il est une insulte à leur dignité, 
la Fédération nationale des enseignantes et 
enseignants du Québec en réclame donc le 
retrait. 

Lyne Boyer 
vice-présidente 

FNEEQ 

c.c. Premier Ministre Brian Mulroney 
La Coalition pour l'avortement libre 
et gratuit 

NOMINATION 
À L'IRAT 

L'institut de 
recherche appliquée 
sur le travai l v ient 
de recevoir son 
nouveau directeur 
en la personne de 
Christophe Auger , 
professeur du cégep 

de Trois-Rivières et 
président du syndicat 
des enseignant-es. 
Christophe Auger a 
une longue expérience 
syndicale à son crédit. 
Il a été à l 'exécutif de 
la F N E E Q de 1972 à 
1974, ensuite il 
assuma les fonctions 
de 3e vice-président 

de la C S N de 1980 à 
1986. 

Nous nous réjouis-
sons de sa nomination 
et nous lui souhaitons 
un mandat des plus 
productifs envers la 
cause des travail leu-
ses et travai l leurs du 
Québec. 



VINGT ANS 
d'engagement 

^XJ! iiiijÉ^ 

UN 
ANNIVERSAIRE 
BIEN FÊTÉ 

Nos camarades de 
Lévis-Lauzon célé-
braient l'automne 
dernier le 20e anni-
versaire de fondation 
de leur syndicat. Sous 
le thème de l'engage-
ment, le syndicat 
soulignait ses réalisa-
tions et objectifs 
d'avenir au plan 
syndical, pédagogique 
et social. La FNEEQ 
souhaite longue vie 
aux enseignantes et 
enseignants syndi-
qués du cégep Lévis-
Lauzon. 

RESULTAT 
ATTENDU 

Le Conseil des 
universités publie, à 
la fin novembre, un 
avis sur la condition 
des chargé-es de cours 
dans les universités 
québécoises. La 
FNEEQ prendra 
position sur le docu-
ment et les recom-
mandations faites au 
Ministre Ryan, lors 
du conseil fédéral de 
décembre. Un com-
pte-rendu sera publié 
dans le prochain 
FNEEQ-Actualité. 

ANNONCES 
L'Institut canadien 

d'éducation des 
adultes (ICEA) 
organise un colloque 
national sous le 
thème "L'éducation 
populaire, ça 
change le monde". 
L'événement se 
tiendra à Montréal, à 
l'UQAM les 19,20 et 
21 janvier '90. On 
peut s'inscrire avant 
le 20 décembre en 
s'adressant à l'ICEA 
(514) 842-2766. 

PARUTIONS 
RÉCENTES 

Camil Girard, 
Normand Perron 
Histoire du 
Saguenay-Lac-Saint-
Jean 
(Editions IQRCj 

Voici le deuxième tome 
de la collection "les ré-
gions du Québec", qui en 
comprendra vingt-deux 
au tournant du siècle. 
L'ouvrage est une mine 
de renseignements his-
toriographiques sur le dé-
veloppement socio-éco-
nomique et culturel de la 
région. Abondamment il-
lustrée et surtout bien 
écrite, cette histoire ré-
gionale est découpée en 
quatre parties qui sont 
des séquences de l'évo-
lution sociale du 
Saguenay-Lac-St-Jean. 
On y traite de l'éducation, 
de l'agriculture et de l'in-
dustrialisation comme 
facteurs du développe-
ment. Les auteurs retra-
cent l'histoire ouvrière à 
travers les organisations 
telles la Fédération 
ouvrière de Chicoutimi 
(1907) et surtout la Fé-
dération ouvrière mu-
tuelle du Nord qui la rem-
placera (1912). LaFOMN 
luttera contre les unions 
internationales et le ca-
pitalisme industriel qui 

s'établit avec les Price et 
autres entreprises fores-
tières. Enl923,laFOMN 
rejoindra la CTCC, pré-
décesseur de l'actuelle 
CSN; elle aura été la pre-
mière organisation ouvri-
ère québécoise à mener 
des luttes nationalistes 
dans une région livrée à 
l'exploitation de ses res-
sources naturelles. Si-
gnalons que Camil Girard 
est chargé de cours à 
l'UQAC et secrétaire du 
SCCUQAC affilié à la 
FNEEQ. 

L.R. 

André Beaucage 
Syndicats, salaires 
et conjoncture 
économique 
(Presse de l'Université 
•du Québec). 

Les négociations dans 
le secteur public qu-
ébécois ont toujours sou-
levé un intérêt particu-
lier, à cause de l'ampleur 
et de l'importance politi-
que qu'elles revêtent. 
Nous en sommes à la 
sixième ronde. André 
Beaucage s'est penché sur 
les quatre premières qui 
se sont effectuées en 
Front Commun, de 1971 
à 1983. Il analyse en 
profondeur le discours 
syndical des diverses 
centrales et particulière-
ment la politique sala-
riale prônée selon l'idéo-
logie syndicale qui en 
déf init les objectifs 
sociaux fondamentaux. 
L'auteur fait l'évaluation 
des "ambitions satisfai-
tes" lors des fronts 
communs intersyndi-
caux. Dans un chapitre 
de conclusion, il dégage 
un schéma d'analyse de 
l'action syndicale dans 
une perspective de re-
lations industriel les: 
l'option égalitariste de la 
politique salariale est un 
acquis social réalisable; 
l'impact transitif de cet 
acquis sur le secteur privé 
demeure ambigu; l'évolu-
tion du contexte écono-
mique et de la conjoncture 

sociale a favorisé la pour-
suite de la polit ique 
salariale sur une base 
progressive. Il serait inté-
ressant de prolonger l'a-
nalyse aux autres rondes 
de négociation, afin de 
voir si les ambitions syn-
dicales ont reçu sembla-
ble satisfaction malgré 
l'absence de front com-
mun. Un ouvrage de 
synthèse, avec un préjugé 
favorable au syndicalis-
me progressiste, ce que 
n'était pas celui de 
Maurice Lemelin (les 
négociations collectives 
dans le secteur public et 
p a r a p u b l i c , a g e n c e 
d'ARC). 

L.R. 

Lise Noël 
L'intolérance 
(Editions Boréal) 

Voici une réflexion sur 
les différences et les li-
bertés au sein de la so-
ciété. La discrimination 
et l'oppression sont des 
réalités vécues et trans-
mises par le discours po-
pulaire et les idées reçues. 
De tels phénomènes so-
ciaux et parfois politiques, 
entravent l'émancipation 
individuelle et collective, 
empêchant la réalisation 
d'une véritable société ci-
vile où les droits sont re-
connus et promus pour le 
bien-être général. A l'heu-
re où les idéologies con-
servatrices et la pensée 
"dure" s'affirment et en-
vahissent la vie politique, 
une lecture de cet ouvrage 
très bien écrit de l'his-
torienne Lise Noel est 
salutaire à notre juge-
ment sur ces questions ca-
pitales. L'auteure est en-
seignante au Cégep Bois-
de-Boulogne. 

L.R. 
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Que serait 
Vuniversité 
sans nous? 

Remplaçahles? Bien sûr 

que nous le sommes, 

un par un, une par une; 

de la même façon 

qu'on nous trimballe 

d'un cours à l'autre, 

un par un, une par une, 

de session en session. 

Irremplaçables? Nous 

le sommes également, 

demain et après demain, 

par la somme de notre 

enseignement, sans lequel 

la moitié des étudiant-es 

n'auraient pas accès 

à la formation universitaire. • 
Irremplaçables, nous 

l'avons été depuis 

une dizaine d'années déjà, 

en donnant une variété 

de cours indispensables, 

dans des conditions 

dont plus personne 

ne conteste la précarité. • 
Nous sommes devenus, 

par la force des choses 

et sans l'avoir cherché, 

un pilier de l'université 

qu 'elle ne peut plus 

ni cacher, ni remplacer. 


