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Un congrès d'unité 
par Nacer Mazani 

C'est dans un décor champêtre, le long de la rivière L'Assomption, à Joliette, que 
les délégué-es au 21e Congrès de la F N E E Q se sont réunis du 11 au 15 juin. Le soleil 
et la chaleur étaient au rendez-vous, et les congressistes eurent vite fait de décorer 
leurs vêtements légers de 

Un président... 
volubile 

la minuscule épinglette en 
f o r m e de c r a y o n qui 
p o r t a i t le t h è m e du 
congrès «L'ÉDUCATION 
plus que jamais!» 

Selon la tradition à la 
CSN, la présidente du 
Conseil central de la 
région de Lanaudiè-
re, Lucette Ron-

I deau, a souhaité la 
I bienvenue aux dé-
légué-es. Le prési-
dent de la CSN, 

vjerald Larose, lui a 
succédé en insistant 
sur l'importance 
deredonnersa 
place à l'édu-
cat ion pour 
remédier aux 
problèmes du 
décrocha-
ge et du 
s o u s -
emploi. 
Le pré-
sident 
d e l a 

Denis Choinière, a ensuite 
invité les syndicalistes en-
seignants qui se préparent à 
la retraite et ceux qui forme-
ront la relève à préparer 
l'avenir ensemble. A suivi un 
panel sur le thème même du 
congrès. Aux dires de plu-

Un panel 
réussi 

sieurs, ce panel fut extrême-
ment apprécié. On a particu-
lièrement aimé le fait de pou-
voir aborder des questions 
fondamentales dans un ca-
dre formel beaucoup plus 
souple. Assurément l'un des 
beaux souvenirs de ce con-



grès et, sans 
doute, une 
expérience à 
renouveler. 

Le for-
mel a tout de 
m ê m e e u 
droit de cité 
avec le point 
sur les amen-
dements aux 
statuts, point capital pour 
une organisation, durant le-
quel les spécialistes de la 
question — et il sont nom-
breux à la FNEEQ — ont pu 
s'en donner à coeur joie. Les 
débats ont cependant atteint 
leur point culminant à l'oc-
casion de la discussion sur le 
rapport Priorités et perspecti-

ves. 

Notre attitude dans la 
conjoncture actuelle, face à 
la FEC et à la FAC, dans le 
cadre du débat sur le syndi-
calisme affilié et le syndica-
lisme indépendant, a été au 
coeur des questionnements 
et a permis d'apporter un 
éclairage de fond sur ce pro-
blème vital pour notre orga-
nisation et pour le mouve-
ment syndical dans son 
ensemble. 

11 n'y a précisément 
pas de mouvement syndical 
sans solidarité syndicale. Le 
congrès a été le théâtre de 
celle-là même qui transcende 
les frontières, à l'occasion du 
jumelage ANDES-FNEEQ. Cé-
rémonie émouvante dans 
tous les sens du terme, et qui 
a permis de jeter un immense 
pont de solidarité entre les 
enseignantes et enseignants 
du Salvador et du Québec. 

L'inévitable "party" a 
précédé les inévitables élec-
tions, l'un n'allant pas sans 
l'autre. Et les deux événe-
ments, faut-il le 
dire, furent une 
réussite, l'un ex-
primant l'unité af-
fective des mem-
bres de la FNEEQ 

entre eux. 

l ' au t re , leur 
unité syndi-
cale évidente. 
Les finances 
et la suite du 
débat sur les 
p r i o r i t é s et 
perspect ives 
ont été au me-
nu du dernier 
jour du con-

grès, qui s'est terminé par la 
présentation de tous les élus, 
exécutif, bureau fédéral et 
comités confondus. 

Le 21e congrès de la 
FNEEQ venait de se clore. 11 
restera dans les souvenirs 
comme un congrès d'unité. 
Un congrès où le métier d'en-
seigner fut à l'honneur. 11 
reste maintenant à se re-
trousser les manches pour 
faire une réalité de tout ce 
qui a été dit. 

congres 
Dè^ROUùBM^n^r 

Des élu-es. 
réjouis 
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L'exécutif de la FNEEQ 
s'adresse au congrès 

congrès 
uuvBP.ru/^S' « 
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Délégué-es, 
Les congrès ont 
toujours été des 
lieux privilégiés 

de rassemblement autour 
d'objectifs communs, pour 
les réaffirmer, les renforcer, 
les améliorer. Pour les syndi-
calistes enseignants que 
nous sommes, quelle belle 
occasion que celle d'un con-
grès de réaffirmer notre choix 
d'oeuvrer ensemble à une 
éducation de qualité, dis-
pensée dans des conditions 
valorisantes, et de le faire au 
sein d'un milieu syndical ri-
che de sa diversité! 

Tous les congrès se 
ressemblent, il est vrai, par 
leurs moments de ressour-
cement, de débats passion-
nés, de communication. Mais 
il se trouve, à chaque fois, 
quelque chose qui les distin-
gue: une idée nouvelle, qui 
rassemble et stimule, un pro-
jet collectif d'avenir comme 
seuls en ont les groupes pro-
gressistes; comme en ont la 
FNEEQ et la CSN. 

Les temps que nous 
traversons mettent le syndi-
calisme à rude épreuve. Un 
taux de chômage catastro-
phique, un système d'éduca-
tion en voie de devenir un 
marché de l'éducation, des 
économies qui se mondia-
lisent et nous échappent, une 
fluctuation incessante de 
l'emploi, tout cela n'est guère 
propice au militantisme syn-
dical. Et pourtant... 

Nous aurions tort de 
nous taire, alors que des or-
ganismes étrangers au syn-
dicalisme, voire au monde 
de l'éducation, clament au-
jourd'hui ce que nous affir-
mions hier. Pensons par 
exemple au Conseil des affai-
res sociales qui exige une 
révision en profondeur du 
système d'éducation et dé-
clare: «// faudra susciter une 

vaste mobilisation de l'opi-

nion publique, soit par une 

commission parlementaire 

élargie du type Bêlanger-

Campeau, soit par une étude 

largement publicisée.» C'est 
ce que nous réclamions, en 
1988, au sortir du colloque 
«Voir loin» et que nous de-
mandons à nouveau à l'inté-
rieur de Id. plate-forme CSN en 

éducation. 

Le Conseil des affai-
res sociales s'inquiète égale-
ment du sous-emploi engen-
dré par le décrochage et ré-
clame une attention priori-
taire à l'éducation dans les 
termes suivants: «Z,a forma-

tion scolaire et professionnelle 

constitue la première étape 

d'une politique de développe-

ment social et économique.» 

C'était l'objet de la déclara-
tion publique de la FNEEQ, 
lors de son conseil fédéral de 
décembre 1990. 

Pensons également 
au Conseil des collèges qui, 
le 28 mai dernier, déclarait, 
au sujet de l'éducation des 
adultes: «Pour le Conseil, les 

cégeps doivent prendre tous 

les moyens à leur disposition 

pour rendre plus accessible 

aux adultes une formation dite 

qualifiante; une formation qui 

va en profondeur, qui est co-

hérente et intégrée dans l'es-

prit d'une formation fonda-

mentale et qui conduit à une 

reconnaissance officielle des 

compétences acquises.» N'est-
ce pas là ce que nous avons 
déclaré en commission par-
lementaire en 1983, et redit 
dans notre mémoi re du 
printemps dernier présenté 
précisément au Conseil des 
collèges? 

Nous aurions tort de 
baisser les bras, alors que 
survient le «bouillonnement» 
que nous prédisions lors de 
notre dernier congrès, à 
Thertford Mines. Tout près 
de nous, en effet, des chan-
gements majeurs sont en 
train de recomposer la carte 
syndicale de l'enseignement. 
Notre fédération occupe une 
position enviée dans l'ensei-
gnement supérieur. Elle nous 
vient, cette position, de la 
diversité de nos membres, 
de notre appartenance à la 
CSN, de notre dynamisme 
aussi. En e f fe t , pendant 
qu'ailleurs s'écroulent des 
certitudes et disparaissent 
des frontières, de nouveaux 
syndicats, issus de différents 
milieux, continuent de se 
joindre à nous. 

Et ils ont raison. Rai-
son de choisir un lieu où leur 



message sera compris, re-
pris, multiplié. Un milieu fer-
tile oij peuvent germer et 
croître les plus grands pro-
jets. La plate-forme CSN en 

éducation en est un exemple, 
qui fait de l'éducation un 
droit fondamental et priori-
taire dans le développement 
d'un pays. Au sortir de ce 
congrès, lorsque nous l'au-
rons analysée et faite nôtre, 
la.plate-forme en éducation se 
répandra dans les rangs de la 
CSN, où elle deviendra le 
projet en éducation de tous 
ses membres dans tous les 
secteurs. 

Ce bouillonnement 
dont nous parlions, il se fait 
sentir à l'échelle de notre 
société, qui s'apprête à faire 
des choix déterminants. 
L'heure n'est plus à épurer 
les ensembles jusqu'à en faire 
des groupuscules d'une ho-
mogénéité parfaite. L'heure 
est, au contraire, à la con-
vergence des grands objec-
tifs. Ce qui rassemble celles 
et ceux qui s'intéressent à 
l'avenir du Québec est trop 
important pour ne pas faire 
oublier ce qui pourrait les 
diviser. C'est le moment de 
préparer une société pro-
gressiste, égalitaire et démo-
cratique oiJ l'éducation aura 
repris sa place, la société que 
nous voulons toutes et tous. 

Au cours de ce 21e 
Congrès, nous débattrons, 
comme 

à chaque fois, de problèmes 
inhérents à notre pratique 
professionnelle quotidienne. 
Plusieurs de ces problèmes 
trouvent leur origine dans le 
fait que, depuis une décen-
nie, l'éducation a perdu son 
statut de priorité sociale. Les 
campagnes de dénigrement 
accompagnant les compres-
sions budgétaires et desti-
nées à les justifier ont porté 
fruit. L'éducation s'est trou-
vée reléguée dans l'ombre et 
ses travai l leuses et tra-
vailleurs, oubliés. 

Une profession déva-
lorisée présente peu d'at-
traits. Quel héritage profes-
sionnel et syndical laisse-
rons-nous à celles et ceux 
qui nous remplaceront, de-
main? Fera-t-il place aux va-
leurs de solidarité, de pro-
grès social, de qualité de vie 
qui nous sont chères et pour 
lesquelles nous avons milité? 
Quant à la profession, pour-
ra-t-elle encore 
êtrel 

d'un choix enthousiaste? 
Déjà, il est temps d'y penser. 
Plusieurs d'entre nous de-
vront bientôt la quitter et ils 
souhaitent se retirer, le mo-
ment venu, avec l'assurance 
que les années passées dans 
les rangs de leur syndicat, de 
la FNEEQ et de la CSN n'au-
ront pas été vaines. 

Penser à la relève et 
la préparer, c'est l'une des 
tâches les plus importantes 
que nous devons entrepren-
dre dès maintenant. Mais 
nous ne le ferons pas seuls. 
Nous le ferons ensemble, 
celles et ceux qui ont un héri-
tage à léguer, et celles et ceux 
qui prendront la relève. C'est 
une condition incontourna-
ble si nous voulons que 
L'ÉDUCATION plus que ja-

mais! s'enracine et donne un 
jour des fruits. 

Délégué-es, bonnes 
délibérations!» 

congres 
Ouvs/^ru/^S' 

L'exécutif: 

Denis Choinière, 
président 
Pierre Patry, 
secrétaire général 
Lyne Boyer, 
1ère vice-présidente 
Laval Rioux, 
2e vice-président 

Denis Choinière, 
président de l'exécu-
tif de la FNEEQ 
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Dépenser 
pour réducation, 

c'est investir! 
-Gérald Larose 

Gérald Larose, 
président de la CSN 
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IL'éducation, le premier 
lieu d'investissement 

«£/i fait, nous sommes 

mûrs au Québec pour un vé-

ritable débat sur le revenu, un 

véritable débat sur la fiscalité. 

La fiscalité devrait non seule-

ment financer l'ensemble des 

politiques de protection so-

ciale, mais elle devrait aussi 

pouvoir nous permettre d'être 

en mesure d'investir, d'impul-

ser, de se maintenir à l'offen-

sive, d'épauler le développe-

ment économique, social, po-

litique. 

«Et le premier lieu d'in-

vestissement, lieu offensif par 

excellence, c'est l'éducation. 

ce chapitre, il y a des pro-

blèmes majeurs: la seule réa-

lité du décrochage scolaire et 

celle du fouillis dans la forma-

tion professionnelle témoi-

gnent d'un égarement de so-

ciété qui peut nous être très 

préjudiciable si nous ne par-

venons pas à le rectifier. Il y a 

une corrélation directe entre 

le développement économi-

que et social et l'éducation. Le 

Conseil des affaires sociales. 

Gérald Larose est venu 
à Joliette ouvrir notre 
21e congrès. 
Après avoir situé 
le contexte mondial 
actuel caractérisé 
par une interdépendance 
de plus en plus marquée 
des États entre eux 
et une homogénéisation 
des politiques 
économiques qui sont 
loin d'aller dans le sens 
des intérêts des 
travailleuses et des 
travailleurs, le président 
de la C S N aborde la 
question de l'éducation. 

dans son dernier avis, affirme 

que si on ne se préoccupe pas 

davantage de cet investisse-, 

ment, nous allons nourrir le 

cancer du sous-développe-

ment qui coûtera très cher à 

l'ensemble de la société.» 

•

L'éducation, 
c'est rentable! 

«C'est dans cet avis 

qu'on apprend qu'aux États-

Unis, on estime qu'un dollar 

investi dans le pré-scolaire ou 

la réadaptation scolaire, c'est 

13,38$ d'économisés au cha-



congrès 
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pitre de la santé, c'est 4,75$ 

d'économisés à la rééduca-

tion ou à la détention, c'est 

6,00$ d'économisés au chapi-

tre du redoublement scolaire. 

Donc, chaque dollar dans 

l'éducation est un investisse-

ment incroyablement rentable 

et économique pour une so-

ciété. Ce n'est pas une dé-

pense! 

«Le thème L'ÉDUCA-
TION plus que jamais est tout 

à fait pertinent dans la con-

joncture qui est la nôtre. "Une 
révision en profondeur qui 
engage tous les intervenants, 
toutes les intervenantes est 
nécessaire", disait le Conseil 

des affaires sociales et dans 

cette réflexion, le mouvement 

syndical doit être sur la ligne 

de feu. D'ailleurs, à l'intérieur 

de notre organisation, avec la 

FNEEQ et la FEESP, une dé-

marche importante est enga-

gée pour réfléchir sur une 

plate-forme de l'éducation.» 

ILe syndicalisme affilié: 

solidarité 
et sens politique 

«C'est tout le sens du 

travail du syndicalisme affilié 

que de faire en sorte que ion 

puisse réfléchir sur son sec-

teur d'activité, en le connec-

tant de façon très intime à 

l'ensemble de la société. Le 

travail de la CSN, en collabo-

ration avec la FNEEQ, va dans 

ce sens: faire en sorte que 

comme organisations majeu-

res de la société, nous puis-

sions amener les décideurs et 

les décideuses à faire que les 

objectifs que nous nourrissons 

non seulement pour nos 

membres mais pour l'ensem-

ble de la société puissent être 

atteints. C'est le travail que 

l'on va faire cette année, dans 

la foulée du congrès de la 

FNEEQ, que ce soit à travers 

des événements spéciaux, des 

campagnes particulières 

comme celle de Marie-Victo-

rin, ou à travers la réflexion 

sur l'autonomie profession-

nelle. C'est aussi le sens du 

travail que la CSN va faire sur 

la question de l'unité syndi-

cale, de la solidarité syndi-

cale, du développement du 

syndicalisme indépendant qui, 

en bout de ligne, de façon 

inexorable, signifie systémati-

quement un affaiblissement. 

«Cela ne nous épargne 

pas de nous critiquer sur plu-

sieurs aspects, mais jamais 

on ne peut perdre de vue un 

fait essentiel, qui veut que la 

classe ouvrière, l'ensemble 

des travailleurs et des tra-

vailleuses, puisse faire en sorte 

de se donner des organisa-

tions multi-sectorielles qui 

pourront s'épauler et, surtout, 

donner un sens populaire et 

politique à l'action syndicale.» 

IL'éducation, 
enjeu majeur 
pour notre mouvement 

«Chose certaine, une 

tâche énorme nous attend, 

attend la FNEEQ, la CSN, mais 

aussi l'ensemble du mouve-

ment syndical. J'ai lu les docu-

ments (du congrès). Il y a là 

des ambitions concrètes qui 

vont solliciter du courage, mais 

surtout un travail systématique 

et soutenu. De cela, je ne doute 

pas de la part de la FNEEQ. 

Elle est capable de rendre à 

bon port les projets qu'elle 

identifie. Vous pouvez comp-

ter sur un coup de pouce spé-

cial de la CSN dans le contexte 

actuel, parce que le secteur de 

l'éducation, et plus précisé-

ment celui des cégeps et de la 

formation professionnelle, 

forme un secteur névralgique 

pour l'ensemble de la société. 

En fait, il y a là des enjeux 

majeurs. Et pour rien au 

monde, la CSN ne voudrait 

passer à côté de ces enjeux!» FNEEQ ACTUALITE - 7 
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Deux fédérations-soeurs 
scellent leur amitié 

^ 21® 

C'est un accueil 
chaleureux que le 
21e Congrès de la 

FNEEQ a réservé à 
Saûl Sanchez, 

secrétaire à 
l'organisation du 

conseil exécutif de 
l'Association 

nationale des 
professeurs du 

Salvador (ANDES). 
La visite de 

M. Sïuichez a été 
l'occasion de sceller 

une entente de 
jumelage entre les 
deux fédérations, 

symbolisée par 
l'échtmge de leurs 

bannières. 
«Ce/a va nous 
permettre de 

resserrer davantage 
nos liens de 

fraternité et de 
solidarité, 

a commenté SauI 
Sanchez. Les ensei-

gnantes et les ensei-
gnants du Québec 

et du Salvador sont 
confrontés aux 

mêmes problèmes. 
Nous devons lutter 

afin de trouver 
des solutions 
communes.» 

8-FNEEQ ACTUALITE 

T| out comme laFNEEQ, 
• ANDES fa i t p a r t i e 
d'une centrale ouvrière: 
l 'Unité nat ionale des 
t rava i l l eurs sa l vado-
riens (UNTS) , qui re-
groupe des ouvriers, des 

paysans, des travailleurs de 
coopé ra t i v e s agr ico les , des 
étudiants, et aussi des gens mar-
ginaux vivant dans des bidon-
villes. L'assurance-chômage et 
le bien-être social sont inexis-
tants au Salvador. 

Lors des questions de 
privilège, Saûl Sanchez a été très 
ému de l 'écoute attentive et de 
l'appui chaleureux réservés par 
les congressistes aux syndicats 
en conflit: «C'est la même chose 

chez nous», a-t-il dit, ajoutant que 
les deux fédérations ont égale-
ment en commun l ' idéal de 
l ' a l phabé t i sa t i on et de la 
démocratisation de l'enseigne-
ment. 

Un des 
problèmes com-

m u n s 

par Lucie Laurin 

aux enseignantes et enseignants 
des deux pays est la précarité 
d'emploi; ici, plusieurs d'entre 
eux sont à temps partiel, là-bas, 
ils sont à la leçon. Chez nous 
comme au Salvador, les politi-
ques de privatisation de l'ensei-
gnement ont gagné du terrain et 
les conditions des enseignants 
se sont dégradées. Pas plus que 
le gouvernement québécois, le 
gouvernement salvadorien ne 
se sent lié par les accords qu'il 
a signés avec les syndicats en-
seignants; les deux gouverne-
ments laissent d'ailleurs enten-
dre à la population que les en-
seignants sont ceux qui tra-
vaillent le moins et exigent le 
plus. 

«Le jumelage démon-

trera aux dirigeants politiques du 

Salvador que les enseignantes et 

les enseignants de notre pays, 

tout comme celles et ceux du 

Québec, ont le sens de la dignité, 

a poursuivi M. Sanchez, qui se 
promettait d'informer son gou-
vernement du jumelage dès son 

Plusieurs raisons de fêter 
Le 13 juin 1991 restera 

une date historique marquant 
le pas qu'ont fait les enseignan-
tes et enseignants du Québec et 
du Salvador. Le jumelage leur 
donnera la chance d'établir un 
système de réciprocité entre les 
membres de la base des deux 
organisations aux plans cultu-
rel, technique, éducatif et scien-
tifique, et de lutter ensemble 
pour l ' indépendance des deux 
peuples et l'amélioration des 
conditions de vie et de travail 
en général. 

« l e 21 juin 1991 sera une 

fête nationale pour les ensei-

gnantes et les enseignants sal-

vadoriens, a déclaré Saûl San-
chez; en effet, c'est à cette date 

qu'est née ANDES, en 1965, d'où 

son nom "ANDES du 21 juin". 

Cette année s'ajoute le jumelage 

avec la FNEEQ, réalisé lors de 

son 21e Congrès. 

/ 'avenir, nous aurons 

trois fêtes en 

une le 21 juin: 

^ wrW l'anniversaire 

de ANDES le 

mois des en-

seignantes 

et des en-

seignants et 

l'anniversai-

re du jume-

lage FNEEQ/ 

ANDES. Et, 

croyez-le, la 

bannière de 

la FNEEQ sera 

de la fête!» 



L'ÉDUCATION 
P L D ^ m m m ! 

Priorités et perspectives 
pour les deux 

prochaines années 

« L'universalité 

de la formation 

professionnel-

le permettra 

(...) auxjeunes de faire face 

aux exigences sans cesse 

croissantes de notre société 

industrielle.» On croirait 
que cette phrase a été écri-
te aujourd'hui. Pourtant, 
il n'en est rien. Il s'agit 
d'une déclaration de l'As-
sociation professionnelle 
des professeurs de l'en-
s e i g n e m e n t s p é c i a l i s é 
(APPES), et elle remonte à 
1963! 

Près de 30 ans, donc, 
nous séparent de ce t t e 
phrase d'une actualité trou-
blante. C'était l 'époque où, 
émergeant de la grande noir-
ceur, les syndicalistes ensei-
gnants tissaient les mailles 
d'un réseau de solidarité; où 
ils se découvraient de plus 
en plus nombreux à se heur-
ter aux mêmes résistances, à 
viser les mêmes objectifs; où 
il était — enfin! — permis de 
réc lamer un salaire plus 
élevé, de meilleures condi-
tions, sans être taxés d'égo-
ïsme ou de corporatisme; où. 

plus encore, il était possible 
d'assigner au futur réseau 
public d'éducation des ob-
jectifs larges et généreux — 
gratuité, accessibilité, démo-
cratisation — et presser le 
gouvernement de les adop-
ter. 

Quelques années plus 
tard, l 'enthousiasme s'est 
passablement refroidi. Le 
gouvernement a adopté le Bill 
25 de triste mémoire, qui rè-
gle par décret le sort des en-
seignantes et enseignants 
pour les années à venir; pour 
elles et eux, ce décret annon-
ce une longue saga de con-
frontations épisodiques avec 
un employeur indifférent et 

autoritaire. En outre, les pres-
sions exercées par les te-
nants d'un réseau collégial 
confessionnel ont réussi à 
retarder de deux ans la créa-
tion des cégeps; tout de 
même, cédant aux démar-
ches de plus en plus impa-
tientes des organisations 
progressistes — dont la CSN 
—, le gouvernement a fini par 
ouvrir sept cégeps quelques 
mois avant la rentrée sco-
laire de l'automne 1967. Les 
syndicats d'enseignantes et 
d'enseignants, en particulier 
ceux du Syndicat des profes-
seurs de l'État du Québec 
(SPEQ) et du Syndicat pro-
fessionnel des enseignants 

Panel «L'éducation 
avant tout». 
De gauche à droite: 
Lyne Boyer, 
animatrice, 
Jean-Yves 
Desgagnés, 
responsable 
du Regroupement 
des personnes 
assistées sociales, 
Dr Jean Wilkins, 
spécialiste 
en médecine 
de l'adolescence 
à l'hôpital 
SainteJustine, 
et Pierre Patry, 
secrétaire général 
de la FNEEQ. 
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Panel «L'éducation 
avant tout». 

Michèle Berthelot, 
contractuelle 
responsable 

d'une enquête sur 
la condition ensei-
gnante au Conseil 

supérieur 
del'éducation et 

Mario Guertin, 
responsable du 

Comité jeunes de 
la CSN. 

(SPE), affiliés à la CSN, ont 
apporté leur collaboration la 
plus entière pour l'ouverture 
deces nouvelles institutions. 

Cependant, les mem-
bres sont inquiets: parmi les 
nouveaux collèges, certains 
ne répondent pas aux exi-
gences de la polyvalence et 
de la réforme pédagogique. 
«On ne saurait accepter, di-
sent-ils, que se crée un nou-

veau réseau de collèges pri-

vés en esprit et polyvalents 

pour la forme». En effet, le 
gouvernement a adopté plu-
sieurs lois qui prévoient une 
hausse substantie l le des 
subventions aux institutions 
privées. 

L'ÉDUCATION 
plus que jamais! 

Ce thème que nous 
nous sommes donné pour ce 
congrès aurait pu tout aussi 
bien être choisi par ces syn-
dicalistes enseignants de la 
décennie 1960, qui se sont 
affiliés à la CSN et ont fondé 
notre fédération. Ces mili-
tantes et ces militants au-
raient vu dans L'ÉDUCATION 

plus que jamais! un appel à 
lutter à la fois pour que 
l 'éducation devienne une 
priorité collective et pour 
que la pro fess ion ensei-

L'ÉDUCATION 
p n û s m m m } 

gnante s 'exerce dans des 
cond i t i ons va lo r i santes . 
C'est ce à quoi elles et ils ont 
consacré leurs énergies mili-
tantes durant toutes ces an-
nées. 

Bien des choses nous 
rapprochent de ces pionniè-
res et pionniers du syndica-
lisme enseignant. Nous som-
mes, nous aussi, aujourd'hui 
confrontés à des décisions 
politiques qui auront un im-
pact décisif sur l 'essence 
même de notre système d'é-
ducation. Comme elles et eux, 
nous sommes aux prises avec 
des décideurs qui ont de 
l'éducation une vision étroite 
et mercantile. Et nous parta-
geons avec elles et eux la 
conviction qu'il appartient au 
syndicalisme enseignant de 
faire en sorte que l'éduca-
tion occupe la place qui lui 
revient. 

Cette place, elle est 
menacée, entre autres, par 
les orientations de nos deux 
niveaux de gouvernement au 
sujet de l'éducation et de la 
formation professionnelle. 
Le gouvernement fédéral, 
d'une part, a récemment 
réaf f i rmé sa vo lonté de 
s ' immiscer dans un do-

maine de compétence 
provinciale et de dé-
finir lui-même 
de grands ob-

jectifs panca-
nadiens 

en matière d'éducation. Nous 
nous sommes opposés pu-
bliquement à ce projet, en 
expliquant qu'il risque de dé-
sarticuler les programmes et 
les orientations à long terme 
du système d'éducation qué-
bécois. Sans compter les 
sommes fabuleuses gas-
pillées en dédoublement de 
structures administratives et 
de ressources, alors que les 
gouvernements ne cessent 
de réduire les budgets al-
loués à l'éducation et ce, de-
puis une décennie! 

Le g o u v e r n e m e n t 
québécois, quant à lui, s'af-
faire à déterminer les politi-
ques de la formation profes-
sionnelle pour les remplacer 
par des programmes essen-
tiellement utilitaires, assu-
jettis aux besoins des entre-
prises. Plus encore, le gou-
vernement s'apprêterait à 
transférer au ministère de la 
Main-d'oeuvre les responsa-
bilités en formation profes-
sionnelle, démontrant qu'à 
ses yeux, l'éducation n'est 
pas suffisamment prioritaire 
pour qu'on en fasse bénéfi-
cier toutes les citoyennes et 

tous les ci-
toyens . Et 
nous voilà 
forcés de 
faire la dé-
monstra-
t i o n d e 

l ' im-

/ 



portance d'une formation 
générale et polyvalente pour 
chacune et chacun, comme 
l'ont fait celles et ceux qui 
nous ont précédés au cours 
des années 1960! 

Le système d'éduca-
tion mis en place au cours 
des années 1960 a pourtant 
rendu possibles des progrès 
certains, en rehaussant la 
qualité de vie de l'ensemble 
de la population québécoise. 
À l'heure où le Québec s'ap-
prête à faire des choix déter-
minants pour son avenir, 
l'éducation doit être recon-
nue comme un droit fonda-
mental, un atout essentiel à 
la santé économique, politi-
que et culturelle de notre 
peuple et bénéficier de bud-
gets conséquents. Pour ce 
faire, il est impérieux que le 
Québec non seulement s'ob-
jecte fermement à toute ten-
tative d'intrusion du fédéral, 
mais encore qu'il rapatrie 
tous les pouvoirs en matière 
d'éducation. Le projet de 
plate-forme CSN en éducation 

contient des caractéristi-
ques d'un système d'édu-
cation québéco i s con-
forme à notre projet de 
société. 

La profession 
enseignante 

Les grands débats 
sociaux en éducation sont 
indissociables d'une ré-
flexion sur les conditions 
d'exercice de la profes-
s ion. Car un sys t ème 
d'éducation tel que nous le 
voulons ne saurait exister et 
porter ses fruits si les ensei-
gnantes et enseignants ne 
sont pas dans le coup. De 
leur enthousiasme, de leur 
détermination, de leur vo-
lonté de changement dépend 
son efficacité. 

L'ÉDUCATION 
PLos m m m ! 

Les décrets et les 
campagnes de mépris de la 
décennie 1980 ont eu raison, 
temporairement , de l 'en-
thousiasme et de la détermi-
nation de nos membres. La 
profession enseignante s'en 
est t rouvée dévaluée. La 
démotivation s'est d'abord 
installée. 

Mais voilà que réap-
paraît le goût de retrouver ce 
qui a été perdu et d'occuper 
de nouveaux terrains. Ici et 
là, les enseignantes et les en-
seignants recommencent à 
s'impliquer, à chercher les 
moyens de reprendre le 
contrôle de leur milieu de 
travail. 11 faut saisir ce mo-
ment, réinvestir les lieux, 
créer des convergences, exi-
ger l'espace d'exercice de la 
profession. 

La profession ensei-
gnante se doit d'être d'autant 

Par ailleurs, quelles sont les 
attentes des jeunes par rap-
port au système d'éducation? 
Voilà autant de problèmes 
auxquels il nous faudra bien-
tôt apporter des solutions. 

La précarité des em-
plois dans l'enseignement, 
qui s'est accrue avec la pro-
lifération des mesures néo-
libérales mises en place par 
les deux gouvernements, n'a 
certes rien pour valoriser la 
profession. Le comité école 
et société a continué l'ana-
lyse de cette question au 
cours de son mandat, et nous 
devrons lui allouer le temps 
nécessaire à enrichir ce dos-
sier qui sera un précieux outil 
de référence dans les pro-
chaines années. Nous aurons 
col lectivement à débattre 
des enjeux que soulève cette 
question. 

Le comité s'est égale-
ment penché sur le problème 
de l'évaluation. Alors que le 
débat semble refaire surface 
sur cette question et que la 
qualité du réseau public 

congres 

plus attirante que le person-
nel enseignant vieillit et qu'il 
faut préparer la relève. Le 
système d'éducation sera-t-
il réhabilité à temps pour 
l'accueillir? Quelles condi-
tions de travail attendront la 
relève enseignante à son en-
trée sur le marché du travail? 

d ' ense i gnement est fré-
quemment remise en cause, 
le comité a pu constater le 
besoin qu'ont les membres 
d'une position claire, ap-
puyée sur une argumentation 
serrée. Plus encore, face aux 
menaces qui ont commencé 
de peser sur la place des en-

Une session femmes 
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seignantes et des ensei-
gnants, il a conclu à l'impor-
tance d'ajouter à ce thème 
ceux de l'autonomie profes-
sionnelle et de rapproche-
programme, dans un dossier 
global sur le contrôle de l'or-
ganisation du travail ensei-
gnant. 

Préparer 
des milieux égaiitaires 

Préparer la relève en-
seignante, c 'est penser à 
s'assurer que les milieux de 
travail de demain seront plus 
égaiitaires et démocratiques 
que ne le sont les milieux 
actuels. C'est prévoir, pour 
demain, une place pour les 
femmes en questionnant dès 
maintenant les façons d'en-
seigner. C'est souhaiter que 
les mesures adoptées aujour-
d'hui pour éliminer la discri-
mination et la violence envers 
les femmes auront produit 
leur effet. Le comité femmes 
a suivi activement, au cours 
de son mandat, le déroule-
ment des dernières négocia-
tions des cégeps afin de 
s'assurer que les droits des 
femmes étaient pris en con-
sidération. Il a poursuivi sa 
tâche d'appui aux syndicats 
dans les grands dossiers qui 
touchent les femmes, tels les 
programmes d'accès à l'éga-
lité et le harcèlement sexuel. 
Mais les acquis des femmes 
sont fragiles et la première 
difficulté financière sert de 
prétexte à les couper. Un im-
portant travai l de con-
solidation, de concertation 
et de persuasion reste à faire. 

Travailler en santé 
Valoriser la profes-

sion enseignante, c'est aussi 
se préoccuper des condi-
tions de santé et de sécurité 
des travailleuses et des tra-

L'ÉDUCATION 
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vailleurs. Le comité de santé 
et sécurité a pu constater, au 
cours de son mandat, l'en-
vergure insoupçonnée jus-
que-là des problèmes de 
santé chez nos membres, 
causés par des systèmes de 
ventilation défectueux ou mal 
entretenus. C'est ce sujet qui 
a accaparé en grande partie 
les énergies du comité. Une 
somme considérable de tra-
vail reste à faire pour faire 
reconnaître, tout autant aux 
étudiantes et étudiants qu'aux 
enseignantes et enseignants, 
le droit à des milieux sains et 
sécuritaires. 

Ouvrir le champ 
de nos solidarités 

Voilà déjà plusieurs 
années que nous nous pré-
occupons de celles et ceux 
qui, sous des cieux moins 
cléments, exercent la même 
profession que nous et par-
tagent nos revendications. 
Cette année, nous propo-
sons de sortir de nos solida-
rités traditionnelles et de dé-
velopper des relations syn-
dicales avec certaines asso-
ciations d'enseignantes et 
d'enseignants du continent 
américain, en nous inscrivant 
dans le cadre de l'action in-
ternationale de la CSN. 

information 
Le congrès de 1989 

décidait d'adopter une stra-
tégie d'information plus co-
hérente pour l'avenir. Le Ré-

seau-femmes, bulletin d'in-
formation du comité femmes, 
était aboli et l'ensemble des 
comités étaient invités à pu-
blier dans le FNEEQ ACTUA-

LITÉ, unique publication of-
ficielle de la fédération. Même 
si une consolidation de ses 
organes d'information a été 
réussie, la fédération doit 
être vigilante pour maintenir 
une politique adéquate de 
publication et de diffusion. 

La spécificité de la fé-
dération est de regrouper des 
enseignantes et des ensei-
gnants de tous les ordres 
d'enseignement, plusieurs 
oeuvrant dans le secteur pu-

blic et d'autres dans le sec-
teur privé. Chacun des syn-
dicats et de ses membres doit 
pouvoir profiter de cette ri-
chesse. Nous devons éviter 
l 'éclatement, le morcel le-
ment de l'information tant à 
la mode dans notre société. 
Une vision globale des orien-
tations gouvernementales 
permettra aux syndicats de 
mieux jouer leur rôle de né-
gociation à l ' intérieur de 
chacun des regroupements. 

Les enseignantes et 
les enseignants s'interrogent 
sur les pouvoirs et les limites 
des médias. Afin de tenir un 
débat sur ce sujet, un travail 
d 'analyse des di f férentes 
stratégies d'information et de 
communication sera néces-
saire. L'exécutif et le bureau 
fédéral verront au suivi de 
cette question. 

Améliorer nos services 
Afin de répondre de 

façon plus efficace aux be-
soins sans cesse croissants 
des syndicats, une certaine 



réorganisation s'impose, tant 
des services aux syndicats 
qu'aux regroupements. Par 
ailleurs, il s'avérerait utile 
d'affecter des conseillers syn-
dicaux aux comités fédéraux, 
qui pourront ainsi bénéficier 
de leurs connaissances et de 
leur expérience. Enfin, nous 
devons accorder une atten-
tion particulière au dossier 
des assurances et régimes 
de retraite, le vieillissement 
de nos membres conférant à 
ce dossier plus de pertinence 
que jamais. 

Le syndicalisme 
enseignant 

Les fins de s ièc le 
semblent être de grandes pé-
riodes de bouleversements 
sociaux et la décennie dans 
laquelle nous som-
mes engagés ne 
fera pas excep-
tion. Nous assis-
tons à d'impor-
tantes transi-
t ions histor i -
ques un peu par-
tout dans le 
monde. 11 n'est 
pas besoin de 
discourir long-
temps pour saisir que, tant 
du point de vue politique et 
économique avec les ques-
tions constitutionnelles et 
celles du libre-échange que 
du point de vue social et cul-
turel avec les modifications 
du rôle de l'État et l'hégémo-
nie des grands empires mé-
diatiques, ici même en Amé-
rique, et plus spécifiquement 
au Québec, nous vivons une 
période de changements! 

En un mot, tout bou-
ge! Le monde du travail n'y 
é chappe pas. La syndi-
calisation et le syndicalisme 
sont fortement agités: mon-

L'ÉDUCATION 
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tée du syndicalisme indé-
pendant (SPGQ, FllQ, PAC); 
volonté de la CEQ de devenir 
une centrale du secteur pu-
blic; éloignement de la FTQ 
de la CTC. Le syndicalisme 
enseignant n'échappe pas à 
ce mouvement général. 

La période actuelle et 
la fin de la décennie sont des 
périodes charnières pour 
notre société. L'expérience 
et l'expertise de nos prédé-
cesseur-e-s, particulièrement 
dans le monde du syndica-
lisme enseignant, peuvent 
nous servir à mieux baliser 
les avenues que nous vou-

lons privilégier, à mieux ci-
bler les orientations que nous 
voulons voir se concrétiser. 

Aujourd'hui comme 
hier, la force du syndicalisme 
est la solidarité la plus large. 
C'est aussi vrai pour le syndi-
calisme enseignant. L'his-
toire nous révèle que le syn-
dicalisme enseignant, en so-
lidarité avec tous les grou-
pes progressistes, a été une 
force pour améliorer l'édu-
cation au Québec dans les 
années 1960 et 1970. Au ni-
veau de l'enseignement su-
périeur, les actions et les lut-
tes des premiers syndicats 

d'enseignantes et d'ensei-
gnants (APPLEC et APPES) 
appuyés par la CSN, où ils 
étaient affiliés, ont permis de 
développer l'éducation com-
me une priorité. 

Pour que L'ÉDUCA-

TION plus que jamais! soit 
plus qu'un slogan creux, plus 
qu'une réclame publicitaire 
pour la visibilité, que som-
mes-nous prêts à faire, mili-
tantes et militants syndi-
caux? Nous sommes au-
jourd'hui, tout comme l'é-
taient ces pionnières et pion-
niers d'antan face à ce que 
Duplessis appelait le meilleur 
s y s t ème d ' éduca t i on au 
monde, interpellés pour faire 
de nouveau de l'éducation 
une priorité nationale afin 

que l ' é co l e ré-
ponde aux nou-
veaux beso ins . 
Pour que L'ÉDU-

CATION plus que 

jamais! soit une 
réalité bien an-
crée dans notre 
société, il nous 
faut transmettre 
notre expérience 
de militantes et 

militants. La relève ensei-
gnante et la relève syndicale 
sont indissociables pour 
soutenir, dans les années à 
venir, l'objectif de L'ÉDUCA-

TION plus que jamais! et 
contrer les tentatives patro-
nales de dégrader les condi-
tions d'exercice de la profes-
sion. De plus, le seul moyen 
pour atteindre cet objectif, 
surtout dans cette période 
où les réalités sont comple-
xes, c'est l'alliance la plus 
large et la plus active des 
enseignantes et enseignants 
avec tous les groupes pro-
gressistes et ce, au quotidien. 

) congres 
£-7 

Le jumelage 
ANDES-FNEEQ 
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Pour tan t , dans la 
mouvance de la carte syndi-
cale au Québec et particuliè-
rement dans le milieu de l'en-
seignement depuis quelques 
années, nous assistons à 
l'éclatement des forces syn-
dicales, par exemple l'appa-
rition d'une troisième fédé-
ration d 'ense ignantes et 
d'enseignants du collégial, la 
FAC. C'est dans ce contexte 
que la FEC-CEQ a lancé, en 
mai 1991, un projet d'unifica-
tion des syndicats d'ensei-
gnantes et d'enseignants de 
cégep qui prendrait la forme 
d'une nouvelle fédération 
vers avril ou mai 1992. Cette 
nouvelle fédération, dépen-
damment des syndicats qui 
y adhéreraient, pourrait être 
affiliée ou non à une centrale. 
Dans ce contexte, il est op-
portun de s'interroger sur la 
per t inence , les ob j ec t i f s 
poursuivis et les conséquen-
ces de la mise sur pied d'une 
autre fédération non néces-
sairement affiliée à une cen-
trale. 

L'apparition d'un tel 
projet s'explique de diverses 
façons: difficultés de fonc-
tionnement internes à la FEC, 
échec du dernier cartel de 
négociation avec la FAC, fin 
de l'entente de service entre 
la FAC et la CEQ, constat de 
non-viabilité tant par la CEQ 
que par la FEC, qui vient de 
perdre 35% de son mem-
bership, etc. Pour tenter 
d'assurer une cohésion et 
une nouvelle dynamique, la 
FEC, appuyée par la CEQ, 
propose un projet rassem-
bleur: l'unification des for-
ces syndicales des ensei-
gnantes et des enseignants 
de cégep. 

Inspiré par le désir lé-
gitime des enseignantes et 

L'ÉDUCATION 
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des enseignants de cégep 
d'unir leurs forces, le projet 
de la FEC-CEQ peut paraître 
séduisant. En effet, il suggère 
que l'unification est le meil-
leur moyen pour défendre et 
promouvoir les intérêts éco-
nomiques, sociaux et pro-
fessionnels des enseignantes 
et des enseignants de cégep. 
Mais là où le bât blesse, c'est 
que le projet prétend que 
sans faire de l'affiliation à une 
centrale une condition indis-
pensable, l'unification est le 
meilleur outil d'unité. 

Après analyses, la 
FNEEQ et le regroupement 
de ses syndicats de cégep 
affiliés croient fermement 
que l'unification juste pour 
l 'unif icat ion n'est pas la 
meilleure voie. En effet, la 
FNEEQ et ses syndicats ont 
toujours manifesté leur vo-
lonté d'améliorer la qualité 
de l'éducation et les condi-
tions d'exercice de la profes-
sion; c'est pourquoi la FNEEQ 
et le regroupement des syn-
dicats de cégeps ont fait de la 
négociation la priorité de 
travail et veulent y consa-
crer la plus grande partie de 
leurs énergies militantes. Une 
solidarité réelle et les allian-
ces les plus larges les ont fait 
choisir sans équivoque de 
négocier à l'intérieur de la 
CSN. 

Soutenant résolu-
ment que l'unification s'exer-
ce de façon concrète et au 
quotidien dans la négocia-
tion, qui requiert temps et 
énergies en priorité, la FNEEQ 
et le regroupement des syn-

dicats de cégep ont convenu 
de présenter à la FEC et à ses 
syndicats affiliés une propo-
sition de cartel de syndicats 
pour la prochaine ronde de 
négociat ion et en consé-
quence, de ne pas participer 
au comité de liaison qui de-
vrait voir à la mise en place 
d'une nouvelle fédération. 

La FNEEQ a présenté 
à la FEC et à ses syndicats 
affiliés une entente de ser-
vice et a proposé une rencon-
tre entre les syndicats FEC et 
FNEEQ pour débattre des en-
jeux de l'affiliation, de la né-
gociation et de l'unification. 
La FNEEQ a également offert 
une entente de service aux 
syndicats des enseignantes 
et enseignants des cégeps de 
Sherbrooke et d'Abitibi-Té-
miscamingue. Nous atten-
dons des réponses à ces pro-
positions. 

Conclusion 
S'occuper de ques-

tions professionnelles qui in-
téressent les enseignantes et 
les enseignants, qu'il s'agisse 
d'analyses globales du sys-
tème d'éducation, de sujets 
spécifiques aux femmes ou 
de problèmes de santé-sé-
curité, c'est le rôle premier 
du syndicalisme enseignant, 
celui que les militantes et 
militants de la première 
heure s'étaient donné. Elles 
et ils avaient choisi de faire 
partager plus largement leurs 
ob j ec t i f s à d 'autres tra-
vailleuses et travailleurs au 
sein d'une centrale syndicale, 
et de s'approprier les leurs. 
Leur choix est aussi le nôtre. 
Il tient à notre conviction que 
c'est là le meilleur moyen 
pour L'ÉDUCATION plus 

que jamais! devienne réalité. 
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La révision de la loi 
de l'enseignement privé 

par Lyne Boyer 

Les 21 et 22 août derniers, la Commission parlementaire de 
l 'éducation étudiait le projet de loi 141, "Loi sur l 'enseigne-
ment privé". Pendant deux jours, une douzaine de groupes 
sont venus présenter au gouvernement les modifications 
qu'ils désiraient apporter à ce projet. Représentée par Denis 
Choinière, président, Lyne Boyer, vice-présidente, responsa-
ble du regroupement du privé et Madone Caron, membre du 
comité école et société, la FNEEQ-CSIM y présentait son 
mémoire le 22 août en matinée. 
Voici un résumé de celui-ci, l'intégral étant disponible dans 
chacun des syndicats. 

tal a bousculé les dernières étapes 
de la démarche de consultation, 
la FNEEQ a rédigé un mémoire en 
s'appuyant sur les travaux du 
regroupement du privé et du 
bureau fédéral et sur les résultats 
de la tournée des syndicats du privé, 
le printemps dernier. 

VIVRE AVEC 
SES CONTRADICTIONS 

La position de la FNEEQ 
et de la CSN sur le développement 
d'un réseau d'institutions d'ensei-

UNE INSULTE AU PROCESSUS 
DÉMOCRATIQUE 

Le 1 5 mai dernier, quinze 
(15) projets de loi sont déposés à 
l'Assemblée nationale. Parmi eux se 
trouve le projet de loi 141 révisant 
la loi sur l'enseignement privé. Le 
25 juin, la FNEEQ apprend que la 
Commission de l'éducation siégera 
les 21 et 22 août et qu'elle est 
invitée à y déposer un mémoire 
pour le 2 août. 

Malgré cette contrainte, la 
FNEEQ juge qu'il est de sa responsa-
bilité de transmettre un mémoire 
mais, d'entrée de jeu, indique aux 
membres de la Commission de 
l'éducation que le choix de la 
période des vacances scolaires pour 
étudier ce projet de loi est une 
insulte au processus démocratique. 
Même si le calendrier gouvernemen-

gnement privées au Québec est 
claire. Nous revendiquons le 
développement d'un seul ré-
seau public d'enseignement 
en s'assurant de rintégration, 
à ce dernier, des personnels 
oeuvrant actuellement dans les 
Institutions privées. Tel fut le cas 

l'an dernier, lors de la transforma-
tion du Séminaire St-Georges de 
Beauce: des enseignantes et ensei-
gnants ont été intégrés au cégep, 
les autres à la commission scolaire. 
Cette année, une campagne 
s'amorce dans le nord-est de Mon-
tréal visant la transformation du 
collège Marie-Victorin en cégep 
public. 

Les positions que nous 
avons sur l'enseignement privé 
semblent contradictoires et nos 
opposants se font un plaisir de nous 
le rappeler. Cette situation n'est pas 
unique dans le mouvement syndical; 
par exemple, nos positions sur la 
protection de l'environnement et sur 
les usines d'armement ne sont pas 
sans conséquences pour l'emploi 
des travailleuses ou travailleurs. 
Cette situation oblige le raffinement 
tant de nos interventions que de 
nos revendications. Nous estimons 
donc qu'il n'appartient pas aux 
seules enseignantes et enseignants 
du privé de faire les frais, par la 
détérioration de leurs conditions de 
travail, des choix politiques d'une 
société. C'est dans ce contexte que 
nous avons présenté nos recom-
mandations de modifications au 
projet de loi déposé, même si cela 
peut sembler contradictoire avec 
notre position de principe sur les 
écoles privées. 

LE PROJET DE LOI 
ET NOS REVENDICATIONS 

Il est difficile d'établir une 
comparaison serrée entre la loi 56 et 
le projet de loi tant la terminologie 
utilisée et l'économie même de la loi 
diffèrent du texte original. Même si 
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le projet de loi a le mérite d'avoir 
fait le ménage dans le domaine 
des cours de culture personnelle, 
il accentue d'une part la privatisa-
tion des services d'éducation et, 
d'autre part, il met en évidence 
les velléités centralisatrices des 
interventions des ministres, tout en 

maintenant l'ambiguïté de la politi-
que de financement du réseau 
privé. 

Le développement 
de la privatisation 

Le projet de loi confirme 
la volonté gouvernementale de 
poursuivre la privatisation en éduca-
tion. En voici trois exemples. Premiè-
rement, le glissement dans la termi-
nologie indique l'érosion du concept 
même d'éducation: aux appellations 
"élèves", "directeurs d'école" ou 
"institution", on substitue les termes 
"clients", "exploitants d'établisse-
ment" et "entreprises de services 
d'éducation". 

Deuxièmement, le projet 
favorise toute une gamme de 
services, de la maternelle au collé-
gial. En effet, l'agrément des sub-
ventions (art 64) est lié aux voca-
tions particulières des établissements 
privés: enricinissement, diversité et 
complémentarité. Ainsi, les établisse-
ments privés qui revendiquent 
actuellement plus de latitude dans 
l'application du régime pédagogi-
que feront pression sur le ministre 
qui pourra, selon le projet de loi, 
permettre des dérogations, des 
dispenses au régime pédagogique 
(art. 22), des modifications aux 
programmes d'études tant dans 
son contenu (art. 24) que dans le 
nombre d'unités attribuées au 
programme (art. 25). Il est évident 
qu'une telle latitude profitera 
d'abord aux établissements les 
mieux équipés, accroîtra les pres-

sions à la sélection, entraînera une 
diversification de la tâche pour le 
personnel et une compression 
certaine de la formation de base; 
finalement, il est à craindre que 
les fonds destinés à l'enseignement 
général soient amputés pour assurer 
le développement de ces différences 
spécifiques. Nous réaffirmons, 
même si nous sommes prêts à 
questionner le régime pédago-
gique, l'importance de la for-
mation de base dans l'organisa-
tion de l'enseignement et nous 
revendiquons que les balises 
du régime pédagogique en 
tiennent compte tant dans le 
secteur privé que dans le sec-
teur public. 

Le dernier volet, et non 
le moindre, touche la formation 
professionnelle. En effet, le projet 
de loi stipule que la loi ne s'appli-
quera pas aux établissements ou 
parties d'établissements qui dispen-
seront de la formation profession-
nelle d'appoint à la demande des 
entreprises (art. 4, 4°) alors qu'elle 
s'appliquera si la demande de 
formation provient des individus 
(art. 7, 9°). Il y aurait donc des 
établissements plus privés que les 
établissemens privés régis par la loi; 
ceux-là n'auraient pas de compte à 
rendre aux ministères quant à la 
gestion administrative de leur 
établissement (art. 54). Cette ouver-
ture répond à deux préoccupations 
des associations d'écoles privées, 
soit l'expansion du réseau et l'ac-
croissement de leurs revenus par le 
développement de la formation sur 
mesure. Nous risquons d'assister à 
la prolifération d'entreprises privées 
d'enseignement. Qui assurera la 
qualité de la formation? Qp'advient-
il des appels répétés à une forma-
tion qualifiante, polyvalente et à 
l'acquisition de savoirs transférables 
revendiqués par les travailleuses et 
les travailleurs? Nous ne pouvons 
que nous objecter aux posi-
tions du gouvernement qui, 
par le projet de loi 141, visent 
à créer un véritable marché 
de l'éducation. 

Il n'y a pas d'urgence, à ce 

moment-ci, de modifier la loi sur 
l'enseignement privé, d'autant plus 
que le projet de loi ne règle pas les 
problèmes que rencontrent les 
intervenantes et intervenants dans 
les écoles privées. À l'heure actuelle, 
on ne fait jamais ressortir ces problè-
mes, l'accent est mis sur l'image que 
l'école doit projeter par crainte de 
perdre sa clientèle et ses revenus. 
Pourtant, tant le secteur privé que le 
secteur public sont soumis aux effets 
néfastes de la concurrence et des 
restrictions budgétaires qui obligent 
toutes les parties à faire bien des 
compromis pour remplir leur man-
dat. Compte tenu de la respon-
sabilité de l'État en matière de 
qualité des apprentissages, 
nous revendiquons que des 
mesures soient prises pour 
s'assurer que les éléves et le 
personnel disposent des res-
sources matérielles adéquates 
pour l'enseignement. Une étude 
approfondie permettrait de lever le 
voile sur la situation précaire dans 
laquelle se retrouvent certaines 
institutions privées. 

Le gouvernement aurait 
dû tenir compte de l'existence du 
système public d'enseignement 
depuis plus de vingt-cinq ans et 
questionner la pertinence de main-
tenir et de développer en parallèle 
et même en concurrence un réseau 
privé subventionné par l'État via les 
impôts de tous et chacun. Le gou-
vernement doit avoir le courage 
politique de mener ce débat et de 
permettre à la population de faire 
des choix de société. Un moratoi-
re sur l'ouverture de nouvelles 
écoles privées subventionnées 
doit être rétabli jusqu'à ce que 
de tels choix aient été faits. 

Le financement 
Toute discussion sur la 

refonte de la loi de l'enseignement 
privé passe par la question du 
financement et inversement, on ne 
peut aborder de front la question 
du financement de l'enseignement 
privé sans questionner son rôle et 
sa place dans notre système d'édu-
cation. Plutôt que d'affronter le 
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débat en clarifiant le contenu de 
la loi, l'augmentation des pouvoirs 
discrétionnaires des ministres, dont 
nous reparlerons plus loin, a de 
quoi mécontenter tout le monde. 

Le projet de loi abolit les 
statuts "déclaré d'intérêt public" 
(DIP) ou "reconnu pour fins de 
subventions" (RFS). Les ministres 
qui dorénavant doivent accorder 
un permis à toute personne qui 
respecte les critères établis (art. 10 
et I I ) peuvent décider d'agréer un 
établissement pour fins de subven-

tions (art. 64). Une demande de 
permis (art. 9) n'est pas une de-
mande de subventions. Les ministres 
peuvent établir le nombre d'élèves à 
temps plein admissibles aux subven-
tions pour chaque service, pro-
gramme ou spécialité profession-
nelle (art. 64), mais toutes les règles 
budgétaires déterminant le montant 
de la subvention (montant de base, 
valeur locative, programmes spé-
ciaux) doivent être soumises à 
l'approbation du Conseil du Trésor 
(art. 70). Un autre exemple du 
pouvoir laissé aux ministres est 
l'abolition d'un maximum de 50% 
du montant de la subvention pour 
les frais de scolarité. Le projet de loi 
nous indique qu'il faudra attendre 
les règlements du ministre (art. 56 
et 57) pour en connaître l'ampleur 
mais, en réponse à l'Association des 
collèges privés (ACQ) qui critiquait 
la baisse de subvention causée par 
l'introduction du financement basé 
sur la clientèle de chaque trimestre, 
la ministre de l'Ensei-
gnement supérieur et 
de la Science a indiqué 
que les collèges, pour 
le moment, compte 
tenu de l'état des 
finances publiques, 
pourraient augmenter 
leur financement par 
l'augmentation des 
frais de scolarité. Elle a 
tout de même ajouté 
qu'elle était ouverte à 
ce que les règles 
bugétaires soient celles 
des cégeps (FABES). 

Plusieurs de 

nos membres sont épuisés par 
l'insécurité financière que véhicule 
leur employeur; il ne peuvent en 
vérifier la véracité. Lorsque les 
finances vont bien, elles et ils n'en 
vivent pas les bienfaits alors que 
souvent, lorsque les finances vont 
mal, au risque de perdre leur em-
ploi, elles et ils doivent investir dans 
l'institution par une augmentation 
de la tâche ou par des gels ou 
coupures de salaire. Alors que le 
projet de loi protège minimalement 
les "clients", il nous apparaît indis-
pensable que la loi prévoie que 
chaque établissement fournisse des 
garanties financières pour les 
personnels en place. En consé-
quence, la loi doit prévoir la 
création d'un fonds de protec-
tion de l'emploi et l'obligation 
pour tous les établissements 
privés subventionnés de rendre 
publics leurs états financiers. 
Le fonds servirait à assurer les 
primes de relocalisation du person-
nel suite à la fermeture d'un établis-
sement privé et des primes de mise 
en disponibilité. 

Un contrôle accru 
et plus discrétionnaire 

Même si nous contestons 
l'accroissement des pouvoirs 
discrétionnaires des ministres quant 
au financement (frais de scolarité, 
nombre d'élèves par service, nom-
bre d'élèves subventionnés) et à 
l'application du régime pédagogi-
que (dérogations, dispenses, modifi-

cations de programme), nous 
sommes d'accord pour que les 
ministères concernés s'assurent 
un droit de regard sur la gestion 
de l'école privée financée en partie 
par les deniers publics. Il est impor-
tant que les ministres, qui ne 
peuvent se dérober à leur 
responsabilité d'être les pre-
miers responsables de l'éduca-
tion, détiennent un pouvoir 
d'enquête et de substitution; 
c'est pourquoi nous sommes d'ac-
cord avec les principes qui sous-
tendent les chapitres "Inspection 
et enquête" et "Sanctions administra-
tives" prévues dans le projet de loi. 

CONCLUSION 
Le projet de loi 141 vient 

corroborer la remise en question de 
la démocratisation scolaire à laquelle 

on assiste depuis le début des 
années ) 980. En mettant en place 
des dispositions qui permettront au 
réseau privé de diversifier son 
champ d'action dans un secteur 
pourtant aussi névralgique que celui 
de l'éducation et de la formation de 
la main-d'oeuvre, le gouvernement 
utilise une stratégie qui nous rendra 

très vulnérables aux 
aléas du marché. 
L'État ne peut se 
dérober à ses respon-
sabilités; il doit assu-
mer son rôle de 
protecteur des intérêts 
prioritaires de la 
population et ne pas 
oublier les enjeux 
sociaux et collectifs 
de l'éducation pour le 
Québec d'aujourd'hui 
et de demain. 
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« 
Le travail 

du regroupement cégep 
pour 1991-1992 

par Pierre Patry, secrétaire général 

Cette année, trois grands dossiers seront â l 'ordre du jour du 
regroupement cégep: la négociation qui s'amorce, l 'étude de 
la situation du vieillissement et de la précarité d'emploi du 
personnel enseignant des cégeps et enfin, le d o s s i e r de la 
carte s y n d i c a l e d e s e n s e i g n a n t e s et enseignants de cégeps. 
Ces trois dossiers sont étroitement reliés entre eux. 

• • • ors de la signature de l'ac-
H tuelle convention collective, 
H il était prévu que sa date 
H ^ d'expiration serait le 31 dé-
^ \ cembre ] 991. Depuis ce 

temps, nous avons négocié 
une prolongation de six mois; l'expi-
ration de la convention collective est 
donc reportée au 30 ju in 1992. La loi 
sur la négociation dans les secteurs 
public et parapublic prévoit que nous 
devons déposer nos demandes 
normatives six mois avant l'échéance 
de la convention collective. Dans no-
tre cas, nous devrions donc déposer 
notre projet de convention collective 
fin janvier 1992. Pour cette raison, 
nous avons élu notre comité de né-
gociation et de mobilisation en ju in 
dernier et dès le mois d'août, il com-
mençait son travail. Il faudra d'abord 
organiser une session de formation 
pour les responsables locaux à la né-
gociation (RLN). Ensuite, il faut tra-
vailler l'analyse de la conjoncture en 
général et plus spécifiquement en 
éducation, identifier les besoins et les 
objectifs de négociation, traduire ceux-
ci en demandes de négociation. Les 
assemblées générales seront consul-
tées sur l'ensemble de ces sujets. 

L'étude sur la situation de la 
précarité et du vieillissement 

Il est prévu à la convention 

collective que le comité consultatif sur 
la tâche est chargé d'étudier la situa-
tion du vieillissement et de la précarité 
d'emploi chez les enseignantes et en-
seignants de cégeps. Cette étude doit 
se faire à l'automne 1991. Déjà, en 
ju in dernier, nous avons déposé un 
projet de plan de travail lors d'une 
rencontre des parties négociantes. 
Sont présents à ces rencontres des 
représentants de la FNEEQ et des 
représentants de la partie pa-
tronale (ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et de la 
Science et Fédération des 
Cégeps). Nous n'avons pas eu 
de réponse lors de cette ren-
contre, la partie patronale 
voulant nous répondre en 
septembre quand seront aussi 
présents des représentantes et 
représentants de la FEC (CEQ) 
et de la FAC. 

Pour la FNEEQ, cette 
étude est très importante et 
nous comptons mettre toute 
l'énergie nécessaire cet au-
tomne à sa réalisation, d'autant 
que ce n'est pas sans lien avec 
l 'élaboration du projet de 
convention collective. Nous 
solliciterons les syndicats à être 
actifs dans cette opération. 

Atelier 
lors de 

La carte syndicale 
des enseignants de cégeps 

Après la dernière ronde de 
négociations, la FEC (CEQ) mettait sur 
pied un CPS (comité des pratiques 
syndicales). Celui-ci avait pour man-
dat d'étudier les problèmes internes 
que vivait cette fédération. Compte 
tenu du bris de cartel FEC-FAC de la 
dernière ronde de négociations et de 
la fin de l'entente de service qui liait la 
FAC à la CEQ, la FEC faisait l'analyse 
qu'elle n'était plus viable. Cette ana-
lyse est d'autant plus crédible que la 
désaffiliation des syndicats des cégeps 
de Sherbrooke et d'Abitibi, pour l'ins-
tant indépendants, fait passer le nom-
bre de syndicats à la FEC de 8 à 6. En 
ju in dernier, le CPS a déposé son 

cégep: entente finale 
la dernière négociat ion. 
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rapport au Congrès de la FEC et celui-
ci adopta un projet dit rassembleur. 
Pour ce faire, il est proposé la mise sur 
pied d'un comité de liaison, composé 
d'une ou d'un représentant par syndi-
cat, indépendant des fédérations syn-
dicales. Ce comité doit travailler à l'éla-
boration d'un cadre de références 
commun. Par la suite et au plus tard en 
avril 1 992, les syndicats participant au 
comité devront se prononcer sur leur 
affiliation. Ce projet fut étudié par le 
regroupement cégep, le bureau fédé-
ral et notre congrès. Nous avons dé-
cidé de ne pas participer à ce comité 
de liaison, désirant plutôt mettre la 
grande partie de nos énergies à la 
réussite de la prochaine négociation. 
De plus, nous avons offert un cartel de 
négociation à la FEC et quelques ren-
contres pour discuter de l'unification 
des syndicats d'enseignantes et d'en-
seignants de cégeps. Pour nous, 
l'unification devrait passer par la né-
gociation, afin que tous ensemble nous 
puissions travailler à l'amélioration des 
conditions d'exercice de la profession 
des membres que nous représentons. 

Des représentantes et repré-
sentants de la FEC, à notre invitation, 
sont venus présenter leur projet à 
notre réunion du regroupement cégep 
les 29 et 30 août derniers. Les person-
nes déléguées des syndicats ont pu 
poser toutes leurs questions. Il est 
clairement ressorti des commentaires 
entendus que les syndicats priorisent 
la réussite de la prochaine négociation. 

Colloque sur renseignement 
post-secondaire 

dans le Québec de demain 
Il y a plusieurs mois déjà, l'Université de Montréal créait une véritable 

commotion dans les milieux de l'enseignement, et plus particulièrement dans 
celui de l'enseignement universitaire, en faisant paraître une brochure présentée 
comme "un énoncé de mission" et intitulée L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL VERS 
L'AN 2000. 

Selon cette brochure, la place de l'Université de Montréal en l'an 2000 
sera très claire: la première! En avant de toutes les autres universités du 
Québec, reléguées au rang de celles vouées principalement à des objectifs 
"d'accessibilité". L'Université de Montréal propose ni plus ni moins qu'un vaste 
plan de hiérarchisation de l'enseignement universitaire. Il va sans dire qu'un tel 
plan, s'il était mené à terme, ne pourrait avoir que des conséquences profondes 
sur tout le système de l'enseignement québécois. C'est ce qui a motivé un 
regroupement des associations étudiantes, principalement universitaires, à 
organiser un colloque sur la question. L'importance de ce colloque est on ne 
peut plus évidente; c'est pourquoi la FNEEQ en a soutenu financièrement 
l'organisation. 

Ce colloque s'est tenu les 8, 9 et 10 octobre ] 991. Les thèmes des 
ateliers étaient les suivants: 
I - Énoncé de mission des différentes universités québécoises 
2- Sélection et cote Z au collégial 
3- Avenir, recherche et qualité de l'enseignement 
4- Financement des universités 
5- Concurrence interuniversitaire 
6- Valeur du diplôme: Effets possibles sur le marché de l'emploi 
7- L'avenir des programmes destinés aux adultes 

Pour de plus amples renseignements 
sur les actes du colloque, 

s'adresser à l'IQCE (Institut québécois des colloques étudiants), 
tél : 514 -842 3678. 

Nous reviendrons sur le sujet dans notre prochain numéro. 

T 
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université du Québec à Rimousici 

Enfin 
un règlement! 

t B ^ ^ 'est à 82 % que les chargé-
W es de cours de l'Université 
• du Québec à Rimouski, réu-
^ ^ ^ nis en assemblée générale, 

entérinaient le rapport du 
conciliateur le 1 er octobre. Deux jours 
après, c'était au tour de la partie pa-
tronale de faire le même geste. Ce 
faisant, on clôturait ainsi plus d'une 
année de négociations souvent labo-
rieuses. 

Il est souvent facile de faire 
après coup des analyses diverses sur 
ce qui est survenu mais en l'occur-
rence, on ne peut s'empêcher de dire 
que de long mois d'efforts et d'argent 
auraient pu être épargnés si, du côté 
patronal, on avait fait preuve de logi-
que et de bon sens. Le rapport du 
conciliateur est en grande partie ins-
piré de ce qui s'est négocié dans les 
autres universités, notamment celles 
du réseau. Les demandes des chargé-
es de cours de Rimouski étaient, elles 
aussi, en grande partie inspirées de ce 
qui s'était négocié et accordé ailleurs. 
Tant d'efforts, tant de frustrations ac-
cumulées pour atteindre un résultat 
aussi naturellement évident! 

Des gains substantiels 
sur plusieurs sujets 

« Évaluation; À l'instar des 
autres universités du réseau, l'évalua-
tion des enseignements sera inspirée, 
à Rimouski, du concept d'évaluation 
formative en lieu et place de l'évalua-
tion dite punitive. Essentiellement, ce 
concept part du point de vue qu'il est 
de la responsabilité de l'employeur de 
mettre en place les moyens d'enca-
drement nécessaires à une bonne 
prestation de cours avant de con-
clure, en cas de problèmes divers, que 
c'est la compétence de l'enseignant 
ou de l'enseignante qu'il faut interro-
ger. Des formes de soutien pédagogi-
que divers seront donc mises de l'avant 

par Nacer Mazani 

en cas de problème, et le recours à 
des mesures disciplinaires précises ne 
pourra se faire que suite à l'épuise-
ment de toutes les étapes de soutien 
pédagogique. L'ensemble du proces-
sus est, bien entendu, encadré de 
façon précise par la convention col-
lective, et même les cas extrêmes sont 
gérés dans le cadre d'un comité pari-
taire. Un acquis indéniable. 

• Perfectionnement: Ce 
que les chargé-es de cours appellent 
per fect ionnement est en fait ce 
quantum de charges de cours mis à 
leur disposition par l'institution à des 
fins de recyclage ou de diplômation 
(perfectionnement long), ou à des 
fins de participation à des colloques, 
congrès, événements divers (perfec-
tionnement court). L'Université du 
Québec à Rimouski devait certaine-
ment avoir une très haute idée de la 
compétence des chargé-es de cours à 
son emploi si l'on en juge par le peu 
de charges de cours qu'elle proposait 
de mettre à leur disposition à ce titre. 
Discours curieux, en tous les cas plein 
de contradictions, que celui de clamer 
une meilleure qualité d'enseignement, 
tout en refusant l'argent permettant 
d'atteindre l'objectif voulu. Il faut 
penser que l'absurde de la situation a 
sauté aux yeux de certains, qui ont fini 
par accepter une proppsition per-
mettant toutjuste d'atteindre la parité 
avec les autres institutions, soit 16 
charges la première année, 18 char-
ges la deuxième et 20 charges la 
troisième année. 

• Attribution: C'était en fait 
l'enjeu principal de la négociation. 
L'attribution est ce processus par lequel 
les charges de cours disponibles pour 
une session donnée sont réparties 
entre les chargé-es de cours. Dans 
toutes les institutions, cette répartition 

se fait en fonction de la qualification à 
enseigner la matière concernée et 
l'ancienneté de la personne chargée 
de cours. Il n'y a qu'à Rimouski que 
l'on a ajouté une autre variable, celle 
de la distance qui sépare le ou la 
postulante du lieu de dispensation du 
cours. Le rapport du conciliateur a 
proposé le maintien du statu quo, 
alors que le syndicat faisait valoir la 
nécessité de revenir au respect de 
l'ancienneté. C'est donc un demi-
échec, ou une demi-réussite, selon le 
point de vue duquel on se place, 
compte tenu du fait que la proposition 
patronale de départ proposait ni plus 
ni moins qu'une répartition des char-
ges de cours en fonction de sept sous-
régions. Une systématisation, donc, 
du principe de la distance comme 
critère principal d'attribution. 

L'horizon 1994 
À part ce dernier point, le 

rapport du conciliateur a donc avalisé 
les prétentions du syndicat des chargé-
es de cours de Rimouski sur la néces-
saire atteinte de la parité avec les 
chargé-es de cours du réseau. Cet 
objectif est en effet déterminant pour 
les chargé-es de cours du regrou-
pement. Il était celui qu'il fallait at-
teindre et cela, pour une raison bien 
simple: les conventions collectives de 
l'ensemble des syndicats membres du 
regroupement sont en quelques sorte 
harmonisées. Tous les syndicats sont 
maintenant sur un pied d'égalité quant 
à leurs conditions salariales et à leurs 
conditions de travail, ce qui permet 
d'envisager une concertation beau-
coup plus poussée pour la prochaine 
ronde de négociation. Les choses sont 
donc en place pour l'horizon 94. 
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Situation financière de i'UQAC 

Une enquête 
est en cours 

L, l'Université du Québec à Chicoutimi 
vit actuellement des moments diffici-
les. Une manière de commission 
d'enquête a été instituée par le ré-
seau de l'Université du Québec afin 
de voir comment résorber l'énorme 
déficit accumulé que connaît cette 
constituante. Il s'agit de plus de 10% 
du budgetannuel, soit 4,5 millionsS, 
sur un total d'un peu plus de 42 
millions $. C'est beaucoup! 

Les audiences ont com-
mencé et les divers intervenants de 
l'institution ont été invités à présen-
ter des mémoires sur les mesures à 
prendre pour résorber le déficit. Le 
syndicat des chargé-es de cours de 
Chicoutimi a présenté le sien. Essen-
tiellement, le point de vue avancé 
dans ce mémoire consiste à dénon-
cer les carences profondes du sys-
tème de gestion de l'institution. Le 
syndicat a donné plusieurs exem-
ples de ces méthodes plus ou moins 
douteuses, dont la possibilité de 
pouvoir procéder à des achats non 
contrôlés et souvent non autorisés, 
et le mépris caractérisé des conven-
tions collectives signées, mépris qui 
se traduit par des frais juridiques 
élevés pour l'institution. 

Le mémoire relève égale-
ment le fait qu'au moment même où 
l'augmentation des frais de scolarité 
apportait de substantiels revenus sup-
plémentaires de l'ordre de 13% à 
l'institution, le déficit connaissait un 
nouveau bond de 10 %! Ce fait à lui 
seul était indicateur de l'extrême 
pourrissement de la situation. Celle-
ci est en fait devenue incontrôlable. 

Le mémoire des chargé-es 
de cours prévenait cependant les 
membres du comité d'enquête de la 
nécessité de bien comprendre le 
pourquoi du déficit et les raisons de 
son accumulation successive au fil 
des ans, avant de se lancer dans une 
campagne de coupures tous azimuts. 
Il semble bien, en effet, que la préoc-
cupation actuelle est plutôt celle de 
résorber le déficit le plus rapidement 
possible, plutôt que de procéder à 
des mesures de redressement. Une 
affaire à suivre!!! 

A METTRE A V O T R E A G E N D A 
Rappel des sessions de formation 

pour l'automne 1991 

Agent-e-s de griefs 
26 et 27 septembre à Montréal 

F e m m e s 
17 et 18 octobre à Montréal 

École et société 
31 octobre et 1er novembre à Montréal 

Assurance et régime de retraite 
21 et 22 novembre à Montréal 

Santé-sécuri té 
24 et 25 octobre à Montréal 

n A V u , 

P 'n i" 
.0 J 4 i j 

Cahier de jeux pour la paix, les droits humains et l'environnement 

Dessins aéaîifs—Meissages seaets—Ouvre l'oeil — Comment fen sortras-tu?—Rt. - • 
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Message du président de la FNEEQ 
aux enseignantes et enseignants 
membres des sjrndicats FEG 

C'e^tdi^o piaisii^ (ju.e^J''a.i accepté de fejcécaù'^ </e u-otf^e ̂ édét^atm dejoposer^ 

daKS v-ot/^e^oa/^/taffa position de fa F/\/E^E^Q_coKcermt ie "pMiJet i^assemiiea^ "de êa FE^C. 

(Je tiens d'aboi^dà t^emet^cier- fee memit^es de (f-otf^e exMati^dav-oi/^^ fe 29 aoûtde/^niet^^ 

accepté dep/^ésentef^ fe "pt^ojett^asseméfe<jir- "aux memé/^es l'-epi^ésentant fes syndicats de cé^ps 

defaF/\/eeêl. 
(Je tiensacissiàsoafi^net^ (ju.e fe der-niei^con^i^lsde fa F^FFQ^a fon^aementdiscaté 

de fa (jaestion de f'unité s^ndicafe des enseignantes et enseignants de cé^ps^ et (ja. 'ifa donné son au-af 

aux di^^éi^entespMpositions et démat^c/vee ijue nous av-ons déjà entf^epf^ises aupt^ès de tf-ott^e ̂ édé/^ation. 

La FEC et la question de l'unité syndicale 
le "pi^oj-eti<-assemifeuj^ "de fa FFC cket^c/oe d'aboi^dà a/nene/^ tous fes syndicats densei-

gnantes et d'enseignants de cé^ps à débattt^e de fa (juestion de fmité s^ndicafe. /f? a^it^ait fa du.ne 

"tf-ofonté fatente et souvent ex/pt^imée "pa/^ fes enseignantes et enseignants, le projet t^assembfeut^ 

pf-éo-oit aussi une st/^até^ie o-isant à ̂ édé/^e/^ tous fes syndicats denseignantes et enseignants de cé^ps 

pa/^ce (jue ce set^ait ̂  «..Je meiffeu/^ mo^n de dé^endt^e etpt^omoui>-oii<- fes intérêts économi(iues, 

sociaux etpf^o^essionnefs des enseignantes et enseignants de cé^ps,,, », 

la pt^emièf-e (jueetion à seposet<- consiste à se demandei^poui^Cjuoi fa (juestion de f mité 

s^ndicafe est devenue à ce point u/^^nte pouf- fa FFC, (fu 'effe ̂  consac/^e actueffement toutes ses 

éne/^^ies? 

iVous n 'i^noMnspas (jue fa FFC v-it des moments di^^icifes. la mise sut^ pied de fa FAC 

a t^emis en cause son Mfe ti'-adtionnef. ff^ad bien constate/'- cjue c 'est f'opposition enti'-e fe s^ndicafisme 

indépendant et fe s^ndicafisme de centf-afe^ incaj^népa^- fa FUFFQ^CSfdi (juJ a /'•empfacé f'ancienne 

t^iiHifité FllFFQ;^FFC. la FFC n 'est do/'-énat^antpfus fa seafe à /'•ev-enditjuet'- fe statut d'opposition 

à fa Fl/FFQ^. De pfus, fe dépa/'-t de deux de ses syndicats, ou.tf'-e ferait cju if handicape fouf-dement 

son ot'-^nisation, n 'a ̂ itcju 'accentuer- fa nécessité d'ejiécutef^ fe mandat donnépa/'- son confw de 1990, 
v-/santà éfa/'-^it'- ses t'-an^. Ce sont ces deux pHncipaux éféments ̂ ui exipfi(ju.ent, à not/'-e au-is, fa.ctuef 

(juestionnement de fa FFC, 

La question de l'unité ssrndicale: 
ce qu'en pense la FNEEQ-CSIT 

la F/^FFQj de son c$té^ a tou^ou/'-s dépendu fep/'-incipe u-oufant (juepfus^/^ande était 

f'unité s^ndicafe^ meiffea/'-es étaient fes chances d'améfio/'-ef- fes condtions d'eioet-cice de fa pM^ession 

enseignante. 
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/f^aiie^ease-ment, noas nei>ei(Sonspas (ja 'iisa^^it d'mo(jae^ fad/vision à u.kpi^koipepour- cjcLe-

se ma.tii^iaêise'Kt mùmati(ju.mei(tsee conditions d'eic&fcice, ce, sens, iien (jae, i&s conu-er-^noes ohjectiu-es 

(joJ iient ies ensei^nonte^s et enseignants de cé^ps soient ti^ispM^ondes, if est if^asoit^e de penset'-, comme 

ie "pMj'et /^asseméfeur "fe, baisse ci'-oif^e, (ju. 'ifne s'agit (jt^e d'osseoit^ enseméfe ies di^^érents syndicats pour 

ijae ces de/^niet^s en ari^ithcntà se doter d'ane nouo-efL stractare s^ndicafe commune. Sic 'étaitsi^aciie, 

comment eiùpii<j(iet^ ferait (jae fa n 'oitpas Joint fes ran^ de fa (ju. 'ifn av-aitjue deux, 

fédérations s^ndicafes (42 8 FSCJ? Oa comment interpréter fe faitijue fa FFC aiteffe^même 

rompu, fe cartef (jui f'unissaità fa FAC fors de fa der-niere négociation? 

I<es propositions de la FNIEEQ 
Pour fa F/\/FFQj fa (juestion de f'unité doit être apprékendée de trois fa(}Ons: 

* premièrement, en réponse à fa proposition de cartef(jue fa FFC nous faisait au printemps 

dernier, nous sommes disposés à étaéfir av-eo fa FFC, un cartef en o-ue de fa prociaJne négocia-

tion. /Vous croyons (jue fe déèat sur fmité s^ndicafe ne doit pas kandicaper- facùWté première, 

e^sentieffe, des syndicats, à sao-oir faméfioration des conditions d'eMrcice de fa profession 

enseignante par fa néfociation coffectio-e, /l/otre comité de négociation est déjà à f'oeuo-re 

et nous entendons nous consacrer de façonprioritaire à cette act/Wté; 

* deuX'ièmement, nous proposons fa tenue de deux rencontres entre fes syndicats d'enseignantes 

et enseignants de cé^ps FFC et F/\/FFQ^poar dééattre à f'automne7997, des cjuestions 
refativ^ à f'unification; 

' troisièmement, compte tenu du pfan de transition adopté par fe congrès de fa FFCprév-o^nt, 

à èrèu-e échéance, fa disparition de fa FFC, nous proposons une entente de serv-ice cjui fierait 

fa FFC et ses syndicats, et faF/\/FFQ_, Cette entente de seru-icepourrait concfure 

fes rencontres des syndicatspréo-us au second point. 

/Vous croyons sincèrement (ju. if f 'a^it fa de troispropositions concrètes constituant fa if-oie 

fa pfus efficace permettant aux syndicats affifiés autant à fa F/^FFQ_(ju 'à fa FFC, de faire fe dééat 

de f'unité et d'ainsi mieux serv-ir feurs membres. 
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d e l a F I ^ T E E Q 

Exécutif: 
Denis Choinière, président, 
Petit séminaire de Québec 
Pierre Patry, secrétaire général, 
cégep de Saint-Félicien 
Lyne Boyer, 1ère vice-présidente, 
cégep de Limoilou 
Nacer Mazani, 2e vice-président, 
SCCCUQ 

Bureau fédérai: 
Christophe Auger, cégep de Trois-Rivières 
Marie-Claire Chouinard, SCCCUQ 
Hélène Gauthier, cégep de Chicoutimi 
Céline Genest, cégep de Limoilou 
Louise Gour, cégep Saint-Laurent 
François Grégoire, cégep Édouard-Montpetit 
Louise Noël, cégep Montmorency 
Richard Perreau», SCCCUQAC 
Gilles Plamondon, SCCCUL 

Comité écoie et société: 
Madone Caron, cégep de Limoilou 
Pierre Jalbert, SCCCUM 
Jean Trudelle, cégep Ahuntsic 

Comité santé et sécurité: 
Lucie Huberdeau, SCCCUM 
Louis Normand, cégep de Trois-Rivières 
Jacques Rancourt, cégep de Lévis-Lauzon 
Richard Théberge, cégep de Lévis-Lauzon 

Comité femmes: 
Claire-Andrée Leclerc, 
cégep de Saint-Jean sur Richelieu 
Laurence Pedneault, cégep de Chicoutimi 

Comité de soiidarité internationaie: 
Isabelle Éthier, cégep du Vieux-Montréal 
Christiane Malet, SCCCUQ 
Michel Poirier, cégep de Saint-Jérôme 

Comité de surveillance des finances: 
Yves Cardinal, cégep de Trois-Rivières 
André Gagnon, cégep d'Alma 
Laurie Girouard, SCCCUQ 

L'exécutif nouvellement élu; Nacer Mazani, Lyne Boyer, Denis Choinière, Pierre Patry. 
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