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NOUS N'AVONS PAS D'AUTRE CHOIX 

QUE DE NOUS BATTRE 



Des décrets au cadre de rcaménagement du 9 février, de la 

Commission parlementaire à la conciliation, on a pu noter 

des signes de déstabilisation de ce gouvernement qui, se-

lon un dernier sondage, n'obtiendrait que 19% de la faveur 

populaire s'il y avait des élections maintenant. 

Mais la nature et la quantité des concessions gouvernemen-

tales ne sont pas suffisantes, nous devons à nouveau agir. 

UNE GREVE ILLEGALE DEVENUE ... LEGALE 

Les jugements successifs Girouard et Dutil ont clairement dé-

montré 1'inconstitutionnalité des lois 70 et 105, rendant ri-

dicule cette stratégie de lois d'urgence passées à la vapeur, 

tant et si bien que le gouvernement se retrouve "juridiquement" 

sur la défensive, en appel. Et il semble que le caractère 

fouillé et sérieux des jugements rendus sera difficile à con-

trecarrer. 

Même si, assurément, il est dans les prérogatives gouvernemen-

tales de revoter des lois bilingues, il a été mis en preuve 

par le Juge Dutil que les décrets faisaient partie intégrante 
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des lois, de façon indissociable. Alors, ironiquement, ne 

faudrait-il pas que le parlement, dans une telle situation, 

fasse l'étude détaillée de 70,000 pages de décrets pour res-

pecter les volontés démocratiques de la population? 

LES 28,000 POURSUITES? ... ANNULEES? 

C'est un principe quasi-inviolable de droit qu'on ne peut être 

condamné pour des plaintes pénales par des lois rétroactives. 

Même si le gouvernement refaisait des lois, elles ne pourraient, 

selon toute vraisemblance, s'appliquer pour des actions illéga-

les antérieures. Ce serait comme si on pouvait être condamné, 

par exemple, pour non-respect de feux de circulation trois mois 

avant qu'ils soient même installés! 

S'il en sera probablement ainsi pour les amendes, on ne peut pas 

en dire autant pour les décrets; car, la volonté gouvernementa-

le de les imposer unilatéralement reste tenace et les gains juri-

diques probables vont se faire attendre ... trop attendre. Alors. 
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LE MOIS D'AVRIL, C'EST LE MOIS DE LA TACHE 

C'est maintenant qu'il faut agir! 

Laisserons-nous mettre à pied des centaines et des centaines 

de nos collègues d'ici quelques jours? Au mois d'avril, les 

Collèges font parvenir dans les départements les plans d'effec-

tifs et de tâche. Il est difficile de prévoir exactement com-

ment nos patrons locaux emploieront leur droit de gérance, mais 

à coup sûr, un grand nombre d'entre nous sera exclu du réseau. 

Comment, si nous attendons trop, celles et ceux qui ne seront 

plus là, surtout des femmes, pourront-elles ou pourront-ils 

lutter pour leur emploi? 

Pendant que nos tâches seront augmentées, pendant que l'équité 

entre discipline et entre Collège n'existera plus, pendant que 

nous serons divisés entre celles et ceux qui sont ou non dans 

le "virage technologique", nous aurons moins la capacité de nous 

défendre. 
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QUAND ON REGARDE DU COTIi DHS CONTRli-Rl:FORMES 

Le rapport de conciliation s'avère doublement insuffisant. 

D'abord, la protection du niveau des effectifs doit s'examiner 

à la lumière des changements que va effectuer le PREC annoncé 

pour cette session par le Premier Ministre la semaine dernière. 

Ce nouveau règlement des études collégiales enlèvera un cours 

de philo (200 professeurs en moins), créera les CEC (moins de 

cours obligatoires à donner), permettra aux étudiantes et aux 

étudiants de choisir leurs cours complémentaires dans leur con-

centration ou spécialisation, etc. 

Rien dans ce rapport ne nous protège contre le transfert au se-

condaire d'options telles secrétariat et techniques infirmières. Rap-

pelons que ces deux options sont les plus populeuses dans les CEGEP, Le 

transfert de secrétariat signifierait environ 400 professeurs 

(surtout des femmes) de moins au collégial (200 en secrétariat 

et presque autant dans les autres disciplines). 

Un autre point majeur est l'absence de la formule de répartition 

des ressources dans la convention. Cette formule signifie pour 

nous une répartition équitable entre les Collèges et les disci-

plines, un facteur important de démocratisation scolaire sur tout 

le territoire. 
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Cette formule est aussi une garantie contre l'arbitraire patro-

nal. Le gouvernement oppose à cela des objectifs de déconcen-

tration, une stratégie de compétition entre les collèges et les 

disciplines, compétition qui sera d'autant plus acharnée qu'el-

le s'effectuera dans un contexte de restrictions budgétaires, 

une compétition qui vise à désamorcer les rapports de solidari-

té entre syndi cats et syndique-e-s. Deja dans presque chaque 

Collège, il y a des projets de centres spécialisés. C'est la 

course; les démarches, les pressions sont nombreuses. Qui 

paiera pour ce virage technologique? Nous, a même nos ressour-

ces. Les 150 enseignantes et enseignants additionnés au quan-

tum provincial rétréci seront distribués ainsi (selon le pro-

jet gouvernemental): 35 enseignantes et enseignants pour les 

centres spécialisés et la formation professionnelle, 75 ensei-

gnantes et enseignants pour la recherche (30 pour ACSAIR; 25 

pour PROSIP; 20 pour le développement institutionnel) et 40 

pour le recyclage. Dans cette distribution, il y a même des 

budgets connus, comme ceux pour PROSIP, qui sont pris actuel-

lement en dehors de notre convention et qu'on veut faire absor-

ber dorénavant par les enseignantes et les enseignants, à mê-

me leur tâche. 

Mais nous savons que cette stratégie de decentralisation vise un 

plus grand contrôle. Pour cela, il reste à soumettre le départe-
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ment, à briser la cohésion do l'assemblée départementale et 

instituer un repondant devant le Collège. Toute acceptation 

de réécriture de l'article du département doit être claire 

sur les fonctions de l'assemblée départementale, surtout dans 

un contexte où les pouvoirs du DSP seront renforcés par le 

PREC, où les tentatives d'évaluation se feront plus nombreuses 

(cf. projets de la Fédération des CEGEP et du MEQ) et où les 

règlements de vie collégiale (ex.: Saint-Laurent, Outaouais) 

changeront les rapports de force à l'intérieur des Collèges. 

Nous voyons ici toute l'importance qu'il y a à agir maintenant, 

LES CONCENSSIONS QU'ON A FAITES SONT PLUS QUE SUFFISANTES 

Actuellement et jusqu'à juin, nous subissons des coupures de 

salaires de l'ordre de 22% par rapport à notre convention anté-

rieure. Cette baisse de productivité (rapport entre le salai-

re et le travail) est plus que suffisante pour "participer" à 

l'effort collectif de "renflouement" des coffres gouvernementaux, 

Dans ces "moments difficiles" de crise, c'est énormément plus 

qu'il a été demandé aux hommes d'affaires, au patronat, aux dé-

putés, aux ministres et aux entreprises. Eux, ils sont soit aug-

mentés, soit subventionnés et nous, nous devrions concéder les 

gains de nos dernières conventions. Citons à cet effet un 
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texte du groupe La maîtresse d'école. 

"Quels admirables stratèges que ces péquistes 
qui ont réussi à nous faire oublier leurs pro-
pres augmentations de salaires et les revenus 
scandaleux de la classe sociale privilégiée! 
Quelle meilleure façon de se protéger contre 
les véritables changements sociaux que de di-
viser pour régner!" 

Nous avons fait la grève, puis la trêve, nous avons participé 

à la Commission parlementaire, à la conciliation; nous avons 

marqué des points, mais ce n'est pas assez, nous devons repren-

dre la lutte malgré que subsiste encore la loi 111. 

PARLONS-EN DE LA LOI 111... 

Aucune loi au Québec, mis à part la loi des mesures de guerre 

d'Ottawa, n'a été autant réprouvée par tous les milieux. De 

partout, de l'extérieur et de l'intérieur du pays, sont venus 

des commentaires de consternation. L'image du PQ en a pris pour 

son rhume. 

Nous contesterons cette loi devant les tribunaux sur plusieurs 

points de droit et particulièrement sur le non-respect des char-

tes des droits, f̂ ais devant l'annulation des lois 70 et 105, com-
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ment le gouvernement peut-il prétendre à la valeur d'une loi 

(111) qui visait à mater des grevés illégales ... devenus lé-

gales? 

ET LE RAPPORT DE CONCILIATION? 

Le rapport de conciliation est d'abord le résultat des pressions 

gouvernementales sur les conciliateurs (la conciliatrice syndicale 

ne l'a pas approuvé). C'est un rapport à froid et, même s'il com-

porte certaines améliorations par rapport au décret, il n'est pas 

satisfaisant. Il faut se fier à nos moyens propres pour aller en 

chercher davantage. 

Céder au chantage sous-jacent du gouvernement qui dit "signez ou 

ce n'est plus sur la table" voudrait dire cautionner les mises a 

pied, cautionner les décrets. Le .luge Dutil dans son jugement 

déclare sur la définition d'une convention collective: 

"On ne peut s'empêcher de remarquer dans ces 
définitions une constante: l'accord de deux 
volontés. En effet, comment imaginer qu'une 
convention collective (...) puisse n'être 
l'oeuvre que d'une seule partie. ( ) 

Si elle est imposée par la loi, ce n'est 
plus la convention telle qu'on vient de la 
décrire". 
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Rappelons-nous le réaménagement du 9 février que nous avons 

rejeté à 98%; et bien, il ne devait plus être "sur la table", 

et pourtant, nous en avons été les témoins, c'est le gouver-

nement lu i-meme qui l'a utilisé à la Commission parlementaire 

comme point de comparaison; c'est lui-même qui, en quelque 

sorte, "défonçait" ses propres décrets. 

De la même façon, l'entente partielle et verbale intervenue a-

vant la conciliation sur les chapitres non inclus dans le man-

dat des conciliateurs, sauf le département, et qui s'est vue 

refusée par l'atelier sectoriel est-elle revenue d'elle-même 

"sur la table" pendant la conciliation et est-elle présente 

dans l'hypothèse du règlement du conciliateur Gauthier. Préci-

sons cependant que cette fois-ci le gouvernement n'a pas enco-

re présenté cette hypothèse formellement. Est-ce qu'il adop-

tera la même attitude??? 

COMBATTONS TOUTES ET TOUS ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 

Donc, même s'il peut sembler difficile actuellement, alors que 

la trêve a trop duré, d'élaborer des plans d'action, il n'y au-

ra pas de meilleur moment, car: 

• Le PQ perd graduellement ses appuis dans la population 
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• Nous avons marque des points importants dans notre défense 

de la qualité de l'éducation dans les Collèges 

• Les sessions ne sont pas trop avancées et ont déjà été me-

nacées par notre grève de 18 jours 

• C'est en avril que les Collèges vont faire les mises à pied 

des décrets 

• Le PREC a été annoncé pour bientôt et modifiera grandement la 

nature des CEGEP 

• Les lois 70 et 105 ont été déclarées inconstitutionnelles par 

les tribunaux 

• La loi 111 a été décriée de partout et sera contestée devant 

les tribunaux. 

Il n'y aura pas de meilleur moment dans la conjoncture actuelle. 

C'est à nous de défendre nos droits; nous n'avons pas d'autre 

choix que de nous battre pour obtenir un règlement satisfaisant 

pour toutes et tous. 



ELEMENTS DE REFLEXION SUR LA SITUATION JURIDIQUE 

I - LES DONNEES 

1.1 Deux jugements: Girouard et Dutil 

1.1.1 Mise en doute des 30,000 sommations et de la répres-
sion future 

1.1.2 L'existence même des lois 70 et 105 

1.1.3 La capacité future de contester la loi 111 

1.2 Clause 10-1.03 de la convention 1979-1982 qui reconduit la 
convention pour un an (même s'il y a ambiguïté sur le terme 
"année") 

1.3 Procédure de réclamation des salaires dus. Le fait que cha-
que syndicat réclame les salaires dus selon la convention 
peut empêcher le gouvernement de refaire les lois rétroacti-
vement 

1.4 Requête en nullité, en Cour supérieure, des lois 105, 70 et 
111, ce qui constituerait une base pour les injonctions 

1.5 Injonctions: provisoire et interlocutoire sur le fait que 
l'application des décrets peut causer des préjudices graves 
particulièrement sur les permanences dues. 

Contexte 

On ne peut pas nier l'effet important de l'aspect juridique sur 
nos décisions présentes. Avec les jugements Girouard et Dutil, 
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notre stratégie de négociation se retrouve minimalement sur un 
meilleur pied et l'utilisation maximale d'une stratégie légale 
ou juridique peut servir à influencer les règles du jeu entre 
la Fédération et la partie patronale. C'est important que l'a-
telier sectoriel fasse une évaluation précise de la question ju-
ridique qui tienne compte de toutes les implications autant posi-
tives que négatives. 

Il - ASPECTS POSITIFS 

Dans un sens, du point de vue technique, on peut constater que 
les jugements rendus rendent vraisemblable la possibilité que 
le statu quo de notre convention collective demeure en vigueur. 

Rappelons qu'il existe la clause 10-1.03 qui reconduit l'ancienne 
convention pour un an ou jusqu'à la signature d'une nouvelle con-
vention . 

La stratégie juridique évolue de jour en jour et les conséquences 
envisagées sur nos conditions de travail à l'heure actuelle sont 
loin d'être claires. 11 faut toute une bataille juridique pour 
forcer le gouvernement à respecter la logique de la cour qui, 
de façon indirecte, reconduit légalement l'existence de notre an-« 
cienne convention collective. Les armes de cette bataille sont 
déjà à l'oeuvre et on recommande fortement que chaque syndicat sui-
ve sérieusement les mots d'ordre déclenchés par la Fédération et 
le service juridique de la CSN (mises en demeure, injonctions, 
griefs, etc.). 

A chaque étape, il faut lancer la balle dans le camp du gouverne-
ment pour tenter d'éviter que le décret s'applique. 
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Au moins, on peut constater que la situation en ce qui concerne 
ce point est confuse et ambiguë. L'effet de cette ambiguité est 
positiff^, car cela met en doute la crédibilité dè la stratégie 
gouvernementale laquelle veut nous forcer à un règlement rapide 
et précipité pour ne pas appliquer les décrets. 

De plus, il ne faut pas oublier que les jugements sur la consti-
tutionnalité des lois sont la défense des syndiqué-e-s contre les 
sommations en vertu d'une grève générale concertée. Dans un cas, 
la personne a été reconnue non coupable et dans l'autre cas, le 
juge a déclaré les preuves nulles" initio". Les jugements, 
donc, affaiblissent l'argument que l'action, incluant la grève, 
est illégale et difficile maintenant. 

On est mieux placé devant le Code du travail et devant la loi 111 
à cause de ces jugements et notre marge de manoeuvre en terme d'ac-
tion est clairement plus étendue. 

Dans une situation de cette nature, la Fédération doit garder l'of-
fensive au plan juridique. Plus on rend inapplicables et douteuses 
les lois gouvernementales, plus on met le gouvernement sur la dé-
fensive, plus notre rapport de force à la table de négociation peut 
augmenter. 

Le gouvernement est maintenant forcé de prendre des décisions qui 
pourraient soit discréditer sa légitimité de législateur (exemple: 
passer des lois rétroactives ou ne pas respecter les jugements 
rendus) ou soit chercher des voies de sortie de cette impasse dans 
la négociation. La première possibilité a déjà mis le gouvernement 
sur un mauvais pied et ça a aidé les syndicats à aller chercher des 
appuis importants (contre la loi 111, par exemple). La deuxième, 
c'est le but qu'on rechorche: c'cst-à-dlrc une convention négociée 
et satisfaisante. 
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III - ASPECTS NliGATlFS 

Après avoir explique les aspects positifs, il est aussi important 
d'en expliquer les effets négatifs. Il est important d'arrêter 
la tendance qui voudrait qu'une stratégie juridique pourrait être 
la principale stratégie de la Fédération. Rappelons-nous que 
l'expérience syndicale au plan juridique est loin d'être positive, 
L'influence gouvernementale et le préjugé favorable au gouverne-
ment (les patrons en général) sont très présents dans les cours, 
il ne faut pas se le cacher. 

Faisons, par exemple, référence au cas des "113" qui démontre com-
ment les efforts juridiques doivent demeurer comme éléments de 
lutte mais sûrement pas l'élément principal d'un règlement final. 

IV - CONCLUSION 

Autrement dit, la bataille juridique doit être vue comme un élé-
ment nécessaire, mais loin d'être suffisant en soi pour régler 
nos problèmes avec notre employeur à ce moment. Les possibilités 
de rechercher un règlement de la négociation par la voie juridi-
que sont minces et certainement pas à court terme dans la meilleu-
re des hypothèses possibles. 

Il faut évidemment continuer l'action pendant que seront prises 
les mesures judiciaires afin de trancher. Il faut considérer la 
pression qu'on met sur le gouvernement dans les tribunaux comme 
un moyen de déstabiliser le gouvernement pour utiliser cet affai-
blissement pour la négociation. 
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On doit tenter de faire en sorte que le gouvernement respecte 
les jugements rendus face aux implications de ces jugements sur 
nos conditions de travail. 

Après l'offensive que nous avons prise sur le plan juridique, il 
faut évidemment prendre l'offensive au plan de la négociation. 
Il faut coincer le gouvernement par les deux côtés pour qu'il 
mette sur la table de véritables offres susceptibles de nous 
amener un règlement. 


