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Le PREC est adopté 
Il aura fallu une fuite pour qu'on apprenne le 2 mars, alors que 
le ministre Laurin venait d'annuler une rencontre demandée 
par la FNEEQ, que le PREC (Projet de règlement des études 
collégiales) est devenu le "Règlement sur le régime pédagogi-
que du collégial! C'est le Conseil des ministres du 29 février 
qui a adopté cet autre décret pour les CEGEP, après les lois 
68, 70, 105 et 111. Gouverner par décret est devenu si 
habituel à ce gouvernement qu'il ne prend même plus la peine 
de les publiciser! C'est là sa réponse méprisante aux 
enseignantes et enseignants ainsi qu'aux étudiantes et étu-
diants sur la demande d'un débat public sur cette 
pièce-maîtresse de la réforme de l'enseignement collégial. 
Suite page 2 

changements technologiques: 

Un Progrès pour qui? 
Deux événements importants à signaler en ce qui concerne les 

changements technologiques: au mois de février la CSN a publié un docu-
ment intitulé "À nous le progrès" et qui contient ses "orientations et reven-
dications face aux changements technologiques" et la FNEEQ a tenu une 
session de formation "école-société" sur ce sujet (mais traitant plus spécifi-
q u e m e n t de leur i n f l u e n c e dans l ' é d u c a t i o n ) les 17 et 
18 février 84. 

Est-il possible de rester neutre sur cette question à l'heure actuelle dans 
notre société? 

Certains d'entre nous ressentent un engouement extraordinaire pour l'or-
dinateur et le robot; qui n'est pas désireux de découvrir tous les secrets 
que recèle cette "boule de cristal" moderne qui ne dévoile pas l'avenir mais 
a la réputation de l'embellir et l'enrichir. 

Le problème que pose la technologie nouvelle à l'organisation syndicale, 
c'est qu'elle est une arme a deux tranchants; aussi bien peut-elle amener la 
travailleuse et le travailleur à un bien-être nouveau, alléger le travail, 
augmenter les temps de loisir, aussi bien peut-elle l'entraîner vers le 
chômage, le bien-être social et la pauvreté chronique; sans parler de la 
déqualification et de la super-spécialisation qu'elle peut entraîner dans 
certains emplois. 

Nous ne pouvons et ne voulons empêcher le progrès; mais les 
changements technologiques doivent se faire en tenant compte de 
l'équilibre de notre société et de celles et ceux qui la composent. À la 
FNEEQ et à la CSN, les travaux et débats sur la question vont se continuer; 
nous espérons que les réflexions, débats et recherches que vous ferez 
localement pourront enrichir ce débat collectif nécessaire. 

Suite page 2 

Dans INFO-FNEEQ ce mois-ci: 
Dis-moi Jean-Yves, 
une chronique syndicale p. 2 
Choisir la santé p. 3 
Femmes solidaires p. 4 et 5 
Éducation des adultes p. 6 
Santé-sécurité p. 7 
Évaluation p. 8 

Ce qu'on nous pousse à croire... 

Ce qu'il peut en être réellement.. 
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Dis-moi 
Jean-Yves 

I..qu'est-ce qu'il advient 
lorsqu'une ou un 

professeur tarde à 
accomplir une tâche 

prévue, par exemple: 
remettre les notes 

e cours au moment prévu? 
M. X professeur, 

au lieu de remettre 
les notes finales 

au plus tard cinq (5) jours 
uvrables après la fin de 
la session les produit le 
neuvième jour ouvrable 

suivant la fin de 
la session. Le Collège 

alors lui coupe 
quatre (4) jours de paie 

prétendant qu'il paie pour 
'le temps travaillé et qu'il 
y avait cinq (5) jours de 

travail prévus pour 
la correction, non neuf. 

M. X loge un grief, 
disant qu'il avait travaillé 

pendant ces 9 jours. 
Le tribunal estime que 

le travail requis avait été 
fait et qu'il ne s'agissait 

pas d'une coupure de 
salaire découlant d'un 

manque de "prestation 
de travail" parce que le 

professeur n'avait pas 
refusé d'accomplir des 
tâches et qu'il était à la 
disposition du Collège. 

Si donc le Collège ne 
pouvait procéder à une 

coupure administrative de 
salaire justifiée par une 
absence de "prestation 
de travail", il ne pouvait 

que procéder par voie de 
mesure disciplinaire. 

Mais à ce moment, le 
Collège devait respecter 
le processus prévu pour 

les mesures 
disciplinaires, ce qu'il 

n'avait pas fait. Le 
tribunal décide donc 

unaniment d'annuler la 
coupure. 

S.A. 2 8 9 7 -
Syndicat des Enseignants 

du Collège 
Édouard-Montpetit 

et le Collège 
Édouard-Montpetit 

Jean-Yves Trempe 
Conseiller Syndical 

Le PREC est adopté (suite de la page 1) 

Mercredi le 5 février, la FNEEQ avait rencon-
tré des représentants de la Direction générale 
de l 'enseignement collégial (DGEC) sur invitation 
de celle-ci. Ils voulaient présenter les amende-
ments que le ministre Laurin entendait faire au 
PREC. ils n'avaient cependant aucun texte 
prétextant que les avocats du ministère y 
travaillaient En plus dé cette rencontre du 15 
février, la FNEEQ avait reçu une autre invitation 
de la direction de la DGEC disant: "Afin de vous 
faire part des hypott ièses d'amendements que 
l'on envisage apporter au projet, je vous invite à 
me rencontrer (le 2 0 février) où je vous pré-
senterai les résultats que le ministère de l'éduca-
tion tire de la consultation tenue sur le projet de 
régime pédagogique du collégial ( . ) Y sont in-
vités les présidentes et présidents des associa-
t i ons et f édé ra t i ons d ' e n s e i g n a n t e s et 
enseignants, d'élèves, de parents et d'adminis-
trateurs de col lège" La FNEEQ, en concertation 
avec la FEC (CEQ) et l 'ANEQ, avait décidé de ne 
pas se présenter à cette rencontre convoquée à 
quelques jours d'avis et qui ne serait que la 
répétition de celle du 15 février, encore sans 
texte écrit, mais où le "publ ic" serait plus large. 

Le texte adopté que nous avons aujourd'hui 
contient en gros ce qu'on avait appris le 15 
février 

Voici les principaux points: 
— Statu quo sur les quatre cours de pfiilosoptiie 

et "humanities"; le DGEC nous a également 
informés de la création d'un groupe de travail 
pour revoir l 'ensemble des cours obligatoires 
(le Conseil des collèges n'aime pas les cours 
d'éducation physique): 

— Statu quo sur les cours complémentaires, 
i.e.: choix en dehors du champ de concentra-
tion ou spécialisation: 

— Le CEC (certificat d'études collégiales): 
diplôme offert aux jeunes en formation dis-
continue (i e d é c r o c h a g e p e n d a n t 
l'équivalent d'un an, sans contrainte d'âge): le 
CEC comportera seulement des cours de 

spécialisation, entre 32 et 6 5 unités: une par-
tie des cours pourra différer d'un collège à 
l'autre et ne correspondront pas nécessaire-
ment aux cours de spécialisation du DEC 
Selon le MEQ, ces CEC s'adresseront à la 
clientèle des Centres de main-d'oeuvre: 

— L'AEC (attestation d 'études collégiales) 
diplôme décerné par le Collège, approuvé et 
financé par le fylEQ: contrairement au CEC, 
ce diplôme, comportant un minimum de 15 
crédits, pourra s'adresser à des finissants 
du secondaire. Selon le fvIEQ, il s'adresse à 
des clientèles spécifiques, telles les femmes, 
les personnes âgées, ou à un groupe de 
jeunes, formés pour une entreprise donnée: 
ex,- pour "BELL Helicopter" Ce que le 
ministre visait par les CEC, il l 'obtiendra par 
les AEC 

— DEC sans mention: pourra être décerné a 
posteriori, c'est-à-dire qu'on ne peut s'ins-
crire à un tel DEC, mais il pourra être reconnu 
après coup, compte tenu des cours suivis par 
l'étudiante ou l'étudiant qui aura réussi de 24 
à 4 0 unités, en plus des cours obligatoires et 
des cours complémentaires. 

— Bloc de cours déterminé par le collège dans 
le programme du DEC 
• entre 10 et 2 5 % pour le DEC professionnel 
• entre 3 3 V3 et 4 0 % pour le DEC général 

— Réintroduction de l'article 30, c'est-à-dire 
qu'un-e étudiant-e qui ne réussit pas plus de 
5 0 % de ses cours (y compris les abandons 
s'expose à se voir interdire le CEGEP: 

— Définition du collège: Aucune dans le règle-
ment: mais selon la loi des collèges, c'est le 
CA ou le DSP, selon les sujets: 

— Calendrier d'application 
• 1 j u i l l e t 1984 pour la plupart des articles 
• 16' juillet 1985: pour la politique d'évalua-

tion des apprentissages et le CEC 
• l e ' j u i l l e t 1 9 8 8 p o u r le b l o c de 

cours déterminé par le collège 

— Pour la reconnaissance des acquis 
(scolaires et non scolaires), les équivalences 
et les substitutions de cours, c'est le collège 
qui en sera chargé Le fvIEQ a commencé à 
construire des instruments 

Les amendements que le ministre a apportés 
constituent certaines améliorations (cours de 
philosophie et humanities", cours complémen-
taires, certaines limites au CEC) mais toute la 
dimension de centralisation des programmes (cf 
débat sur le programme de sciences humaines 
en ce moment) et de la pédagogie (plans de 
cours, évaluation des apprentissages révision 
de notes) au profit du IvIEQ et du Conseil d'ad-
ministration demeure intégrale, de même que la 
négation du principe de la négociation de nos 
condit ions de travail par le fait que ce soit un 
règlement De plus, malgré les quelques pas 
faits par rapport au CEC, le gouvernement a 
aboli la distinction entre jeunes et adultes, niant 
ainsi les besoins spécif iques de ces deux 
clientèles au profit d'une politique économiste 
de la main-d'oeuvre La politique d'éducation 
des adultes qu'il vient d'adopter (au Conseil des 
ministres encore une fois, sans débat en com-
mission parlementaire) ne fait que confirmer cet 
enlignement. Ce gouvernement n'a plus d'objec-
tifs sociaux et d'éducation, il n'a que des objec-
tifs économiques. La nomination de M. Bérubé 
comme nouveau ministre de l 'éducation risque 
de confirmer davantage cette orientation, à 
moins que ses antécédents de professeur ne 
réveillent en lui des préoccupations oubliées au 
sujet de la qualité d'éducation. 

Changements technologiques (suite de la page 1) 
Document CSN 
"À NOUS LE PROGRÈS" 

Le cahier de revendications CSN, 
dénonce d'abord la manière anti-
démocra t ique dont se font les 
changements technologiques à l'heure 
actuelle: c'est-à-dire, sans information, 
et sans consultation des principales et 
principaux intéressés. Il élabore sur les 
conséquences néfastes des change-
ments technologiques (sans contrôle 
collectif) sur l'emploi, l'organisation du 
travail, la nature du travail. Le docu-
ment cite plusieurs exemples des con-
séquences des changements techno-
logiques "non-négoc iès" . Celui-ci 
couvre l'ensemble des secteurs et 
nous démontre bien l 'urgence d'agir 
collectivement pour obtenir un con-
trôle sur les changements technologi-
ques. Il conclut par une plate-forme de 
revendications dont la pierre angulaire 
est la demande de "réduction 

généralisée du temps de travail" 
(sans perte de salaire, bien sûr!) notre 
objectif étant d'atteindre le "plein 
emploi". 

La session FNEEQ 
La session a débuté avec la présen-

tation d'une pièce par le théâtre Par-
minou "Portrait-Robot" une comédie-
pirate des années 1991 — Celle-ci a 
été fort appréciée et nous vous in-
vitons à vous regrouper régionalement 
entre syndicats pour faire venir cette 
pièce qui est un excellent instrument 
de sensibilisation en particulier pour 
les étudiant-e-s. La pièce fut suivie par 
la présentation du "Cahier CSN "À 
nous le progrès" (la CSN en a distribué 
une copie par syndicat) et finalement la 
présentation des documents FNEEQ 
qui traitent plus particulièrement des 
changements technologiques en lien 
avec l'Éducation par des textes de 

base (élaborés par des membres des 
comités école-société FNEEQ et FEC 
ou des personnes ressources) portant 
sur les sujets suivants: 

"Les changements technologiques 
et la cu l tu re" ; " In format ique et 
l ibertés"; "Informatique et le métier 
d'enseignant-e": "Les stratégies d'im-
plantation des nouvelles technologies" 
et "changements technologiques et 
positions syndicales". 

Des ateliers se sont tenus sur les su-
jets mentionnés et l'on s'est ques-
tionné aussi sur olj en est l'implantation 
des nouvelles technologies dans cha-
que institution de la FNÈEQ. 

Très b ientôt , chaque membre 
recevra de la FNEEQ un document-
synthèse des cinq dossiers men-
tionnés. Celui-ci devrait permettre aux 
syndicats locaux de commencer le 
débat sur cet important sujet. 

L'expérience des années antérieures 
permettait de présager une telle attitude 
patronale. C'est la troisième fois, en huit 
ans, que l'employeur utilise la menace de 
fermer une partie ou toute l'école pour 
des objectifs de négociations. Cette fois-
ci, il a mis le paquet sur la section col-
légiale. Une comparaison partielle avec 
les tâches du secteur public lui faisait 
espérer des économies considérables; il 
n'a donc pas hésité, après la formation 
d'un comité paritaire où on devait trouver 
nous-mêmes les solutions pour assurer la 
survie, à utiliser le truc de l'offre finale non 
négociable, ce 27 janvier 1984 . Formule 
ironique, car c'était des demandes ex-
cessives et l'employeur n'était absolu-
ment pas disposé à négocier. Depuis le 
dépôt des demandes syndicales en mai 

Petit Séminaire de Québec; 

L'employeur choisit la ligne dure 
Le syndicat des Professeurs du Petit Séminaire de Québec poursuit des négociations dans la foulée des décrets. 

L'utilisation très large des points de comparaison avec le secteur privé dans les négociations du secteur public a donné 
des idées à des patrons qui n'en manquaient déjà pas. Les conventions des enseignant-e-s se sont grandement 
détériorées: penser faire des percées dans les conditions actuelles paraît de la fantaisie. Celles et ceux qui vivent 
régulièrement l'utilisation des grands moyens dans leurs négociations comprendront ce gui se passe lorsqu'un 
employeur utilise un rapport de force à son avantage. La retenue des inscriptions dans des écoles privées, de même 
que la rumeur publique annonçant la fermeture d'une section entraînant la perte de la moitié des emplois, ce n'est pas 
une manière simple d'entreprendre des négociations. 
n'avait pas daigné en traiter, collégiale et, peut-être, d'augmenter le 

parler de questions aussi nombre d'élèves au secondaire et de 
1983. il 
préférant 
vagues que: relève institutionnelle, prise 
en charge, ou d'autres très connues 
comme équilibre budgétaire, alignement 
sur le public 

L ' assemb lée synd i ca le a re je té 
l'ultimatum forçant ainsi l'employeur à 
convenir enfin qu'il avait fait des "of f res" 
exagérées et qu'il pouvait se contenter 
de garanties plus modestes tout en 
respectant deux priorités du syndicat: 
sécurité d'emploi des professeur-e-s déjà 
au travail et définition d'une tâche viable 
convenant à la situation locale 

Le syndicat a accepté de signer une let-
tre dont beaucoup de points restent à 
négocier Cela permettait surtout de 
débloquer les inscriptions de la section 

fournir du travail aux professeur-e-s pour 
septembre. Il pourrait aussi définir une 
forme de sécurité respectant mieux l'an-
cienneté. Les professeur-e-s plus an-
ciens sont disposés à consentir des 
sacr i f ices monétaires pour assurer 
l'emploi des plus jeunes. C'est le pari ac-
tuel de ce syndicat. Les sommes d'argent 
permettant des économies pour la survie 
de l'école seront définies à la table des 
négociations. 

Les employeurs du privé analysent bien 
la situation. Ils disent que leurs difficultés 
viennent des coupures gouvernemen-
tales. de la situation de la crise, du fait de 
la concurrence du public, de la diminution 

du nombre de clercs dans l'enseigne-
ment. Cependant, leurs solutions vien-
nent principalement des augmentations 
de la tâche amenant ainsi des mises au 
chômage ou des diminutions de salaires. 
C'est une double coupure car, par des 
décrets particuliers, venant de la loi 70 
les professeur-e-s ont déjà été gratifiés 
de coupures en 1 9 8 3 

La suite des événements consistera à 
rédiger une convention qui tiendra 
compte des ententes signées par les 
deux parties et à surveiller le rendement 
d e s é c o n o m i e s p e r m e t t a n t aux 
professeur-e-s de ne pas trop être vic-
times d'une deuxième coupure en deux 
ans 
LE SYNDICAT DES PROFESSEURS 
DU PETIT SÉMININAIRE DE QUÉBEC 
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Choisir la santé 
Un document accessible et enrichissant 

L'équipe d'INFO-FNEEQ a 
décidé ce mois-ci de consacrer 
une page au projet de "politique 
de la santé" élaborée par la 
Fédération des Affaires sociales. 
Cette démarche de la FAS trouve 
son origine dans un mandat 
donné par le Congrès de la CSN 
de Juin 77 et résulte d'un travail 
gigantesque du Comité d'action 
politique de la FAS et du groupe 
de militant-e-s ressources qu'il 
s'est adjoint. 

Qu'est-ce que cette politique? 
En quoi peut-elle intéresser le 
mouvement ouvrier? Aura-t-elle 
des répercussions sur les négocia-
t ions des t r a v a i l l e u s e s et 
travailleurs de la santé dans 
l'avenir? Aura-t-elle des répercus-
sions sur nos négociations; nous 
mènera-t-elle à élaborer une 
"politique de l'éducation?" Notre 
objectif n'est pas de répondre à 
toutes ces questions mais de vous 
donner des informations sucep-
tibles d'amorcer la réflexion sur 
ces questions et de vous donner le 
goût de vous procurer ce docu-
ment. 

"Choisir la santé" recouvre un 
ensemble de réalités du domaine de la 
santé et des services sociaux au 
Québec; on nous y parle autant des 
causes sociales de la maladie (condi-
tions de travail, pollution, niveau de 
revenu, etc...), de la nécessité de 
démocratiser la médecine que de la 
santé mentale ou, de l'organisation des 
services sociaux; tout un chapitre est 
consacré aux femmes. C'est un docu-
ment de recherche, qui compile 
beaucoup de données et d'informa-
tions sur les problèmes existants. 

Saviez-vous que: 
"... une augmentation de 1.4% 

du taux de chômage entraîne les 
augmentations suivantes: 8% du 
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Pourquoi une consultation CSN? 
On peut comprendre, que les 

travailleuses et travailleurs de la santé 
sont concernés par des revendications 
touchant la santé ou les services 
sociaux; mais en quoi cela concerne-t-
il des enseignantes et enseignants ou 
des ouvriers-e-s du papier-forêt, du 
textile ou d'autres groupes de la CSN? 

Peut-être, parce que nous sommes 
des bénéficiaires de ces services et que 
nous avons intérêt à ce qu'ils cor-
respondent à nos besoins. Sans doute 
aussi, parce qu'une démarche sociale 
aussi importante aura besoin de l'appui 
de toutes les travailleuses et tous les 
travailleurs organisés. La CSN s'est 
toujours préoccupée de revendications 
sociales; certaines d'entre elles se sont 
d'ailleurs concrétisées: 
• accessibilité à l'éducation 
• assurance-hospitalisation 
• assurance-maladie universelle 
• régime de rentes universel 
• prise en charge par l'état des services 

de santé et des services sociaux. 
Ces gains sont maintenant remis en 

question par le gouvernement. 
Il est donc important d'inscrire cette 

démarche dans celle des "pseudo-
négociations" du secteur public: 

"De plus, les événements de 
l 'h iver dernier on t condu i t 
plusieurs de nos membres, de 
nos militantes et militants ainsi 
que c e r t a i n s g r o u p e s et 

organismes populaires sympathi-
ques au mouvement syndical à 
s'interroger sur notre stratégie de 
négociation dans le secteur 
public compte tenu de la crise ac-
tuelle. Parmi ces groupes et à l'in-
térieur de nos rangs, un grand 
nombre de personnes se ques-
tionnent aujourd'hui sur le sens 
social de notre action syndicale. 

Dans ce contexte marqué par 
une remise en cause des droits 
syndicaux et par des difficultés 
au sein même de notre organisa-
tion, il est capital que dans les 
négociations du secteur public, 
nos revendications traduisent 
clairement /es objectifs sociaux 
que partagent l'ensemble du 
mouvement." 
Rapport du Comité Confédéral 
sur le projet de politique de la 
Santé, p. 7 
La démarche proposée prévoit que la 

consultation sera menée sur une base 
régionale, mais en mettant à profit l'ex-
pertise et l'expérience de chaque 
fédération Ex: la FNEEQ pourra se pen-
cher plus particulièrement sur la 
prévention par l'éducation, la Fédéra-
tion de la Métallurgie sur la médecine 
industrielle, etc... 

Le lancement de la consultation se 
fera au prochain congrès de la CSN en 
mai 1984. 

taux d'admission dans les 
hôpitaux; 2.7% du taux de mor-
talité due aux cirrhoses du foie, 
aux maladies cardio-vasculaires 
et rénales; 2. 7% du taux général 
de mortalité... " 

C'est un cahier de revendications 
syndicales et sociales; on y revendique 
entre autres: le salariat des médecins 
'67, p. 45, un régime d'assurance 
médicaments 61, p. 40, la formation de 
sages-femmes et leur droit de prati-
quer, p. 81 etc...etc...etc...Le cahier 
contient 241 revendications, il serait 
trop long de les énumérer toutes. 

Choisir la santé, c'est un 
document intéressant, d'une 

'beau" 
écriture 

accessible avec une présentation 
vivante: c'est le début d'une démarche 
syndicale qui est loin d'être terminée 
car c'est un document de consultation. 
Le Congrès de la CSN en avait donné 
le mandat, il y a maintenant 7 ans. La 
FAS en a rempli une partie; la centrale 
en entier, devra maintenant participer à 
la démarche et enrichir cette amorce 
que constitue "Choisir la santé". 

Vous pouvez vous procurer 
ce document, au 
— Centre de documentation de la CSN 

1601 rue De Lorimier à Montréal 
Tél: 598-2151 

— À votre Conseil central. 

Une entrevue avec 
Pierre-Paul Roy 

Pierre-Paul Roy est vice-président de 
la FAS pour la région de Montréal. Il 
siège au nom du Bureau fédéral sur le 
Comité d'action politique de la fédéra-
tion. Il a de plus travaillé dans ce 
comité, pendant plusieurs années, à 
l'élaboration de cette politique. 

Nous avons questionné Pierre-Paul 
sur l'origine du projet de politique de la 
santé, la place qui y est faite aux fem-
mes, le rapprochement avec les 
groupes populaires et bien d'autres 
questions dont nous pourrons traiter 
dans des éditions subséquentes. 
Aujourd'hui, nous nous contentons de 
reproduire ses réponses aux questions 
suivantes: 

Peut-on faire un Hen entre une 
"politique de la santé" et les 
négociations de la FAS et du 
front commun dans l'avenir? 

Elle peut et doit avoir un impact au 
niveau de la démarche d'une négocia-
tion de la convention collective. Pour 
comprendre ça, il faut remonter en 
arrière dans l'histoire de la CSN et dans 
son action syndicale à la fin des années 
60, qu'elle a défini comme étant sur 
deux fronts: le premier, celui des con-
ditions de travail, de la négociation des 
conventions collectives, de l'aspect 
juridique et légal, la grève, etc...; elle 
avait aussi défini un deuxième front qui 
est l'action politique d'une centrale, sa 
présence dans la société avec tous les 
objectifs sociaux que pourraient avoir 
ses membres comme citoyennes et 
citoyens, sort du cadre strict de l'ac-
tion syndicale; c'est dans ce contexte 
que la politique de la santé peut avoir 
un impact sur les prochaines négocia-
tions. Pour la FAS, elle est ce deux-
ième front tend à se confondre au 
premier front, beaucoup plus que dans 
le secteur privé et ce qui est clair, c'est 
que c'est sur ce front que se joue la 
véritable bataille avec le gouvernement 
à chaque négociation du secteur 
public, autour de questions de fond, de 
questions politiques "de services à la 
p o p u l a t i o n " , grandes po l i t iques 
gouvernementales. 

à chaque négociation du secteur 
public, autour de questions de fond, de 
questions politiques "de services à la 
p o p u l a t i o n " , grandes po l i t iques 
gouvernementales. 

Historiquement, l'affrontement avec 
le gouvernement dans les quinze der-
nières années et les débats sociaux 
qu'il a entraînés ont été des débats 
beaucoup plus larges que notre lutte 
elle-même autant par rapport aux con-
ditions de travail qu'aux autres notions 
sociales telles la gratuité dans l'éduca-
tion, la démocratisation, l'accessibilité 
dans la santé, la gratuité dans la santé, 
le régime universel de services sociaux 
(dernièrement, le réseau universel et 
gratuit de garderies) qui ont donné le 
régime d'éducation et de santé qu'on a 
dans le moment. 

C'est là que se situent les véritables 
affrontements, et les véritables rap-
ports de forces; il faut ramener la 
bataille pour notre convention collec-
tive sur son véritable terrain: le terrain 
politique... 

Et le front commun...y croyez-
vous toujours? 
Il faut se rappeler, malgré le grand 

échec du dernier front commun, au-
delà des évidences que "plus forts, 
plus gros, plus unis, plus solidaires 
nous vaincrons, si on parle de la 
démarche de solidarité qui s'est bâtie 
dans le secteur public il y a 10-15 ans, 
la nature même des fronts communs, 
leur véritable justification, elle est 
politique pour le mouvement syndical. 
Pourquoi réunir 250,000 travailleuses et 
travailleurs avec toutes les difficultés 
que ça présente en terme de fonction-
nement et de rapports de solidarité si 
ce n'est pour essayer d'établir un "pat-
tern" social autour des grandes reven-
dications qu'on pense importantes au 
niveau de l'ensemble du Québec. C'est 
ça l'histoire du front commun, et au-
delà des chiffres, il me semble que sa 
première justification était là et doit 
être là. Une bataille de ce type-là ne 
peut regrouper tous les enjeux sociaux, 
mais elle en regroupe une bonne 
partie. 
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LE GRAND RASSEMBLEMENT DES FEMMES: 
Une journée qui fait des p'tits? 

- O . Sous le thème "Un 
syndicalisme à 
l'image des fem-
mes", 800 femmes 
se sont rassemblées 
jxjur mettre en com-
mun leurs percep-
tions du syndicalisme 
et les transforma-
tions qui, selon elles, 
s'imposent. 

Réunies en 27 
ateliers, discutant de 
dix thèmes , les 

femmes ont passé la matinée à 
dresser une liste de leurs griefs face 
au syndicalisme. Cette liste est 
longue. Comme on a dit dans un 
atelier, "ce que les femmes 
veulent garder, c'est le syn-
dicalisme: ce qu'elles veulent 
changer c'est le syndicalisme." 
De fait, la majorité des femmes ne nie 
pas la nécessité d'avoir des syndicats 
pour les défendre en tant que 
travailleuses, mais selon elles, ces 
syndicats doivent être repensés de 
fond en comble. 

Regardons de plus près certaines des 
critiques apportées lors de la plénière. 
Les femmes sont tannées des 
"superstructures de la CSN" et 
de ses "supermilitants", de la cen-
tralisation du pouvoir et des combats 
de coqs. Selon certaines, les 
assemblées générales doivent subir 
une transformation radicale à tous les 
niveaux: le contenu, le langage, la pro-
cédure, les heures et lieux, le climat de 
méfiance. Plusieurs femmes déplo-
rent la distance qui existe entre les 
instances et la base, d'autres rejettent 
ce qu'elles appellent la mentalité 
virile, l'esprit de compétition, l'autori-
tarisme, ainsi que l'individualisme, le 
manque de respect pour d'autres opi-
nions et puis l'étiquettage. 

À vrai dire, la seule chose qui semblait 
garder un grand nombre de femmes à 
la CSN, c'est l'existence des comités 
de condition féminine et d'autres 
formes de regroupement et de contact 
entre des femmes. 

Dans ce sens, un certain nombre 
d'ateliers qui avaient pour thème les 
comités de condition féminine pro-

I
isaient en guise de solution aux pro-
èmes énumérés de garder et de 

construire des comités en leur accor-
dant de l'argent, du temps et de 
l'autonomie. Selon un atelier les CCF 
sont importants parce qu'ils permet-
tent aux femmes d'amener leur vécu à 
leur manière. 

En ce qui concerne le fonctionnement 
et l'organisation syndicale, des pistes 
de solution très variées étaient pro-
posées comme la destruction des 
hiérarchies à la CSN, l'organisation 
des comités de travail pour accomplir 
les tâches, de la mise sur pied 
d'ateliers non-mixtes, l'établissement 
de plans de travail qui tiennent comp-
te de nos énergies. Dans ce sens, 
l'atelier voulait que les femmes se 
déculpabilisent face au travail à faire 
en apprenant à dire non. 

Dans les ateliers portant sur le thème 
le plus populaire du rassemblement: 
"l'imagination notre meilleure 
arme", on a discuté des pistes de 
solution diverses. On y a insisté 
notamment sur le fait qu'il faut 

po! 
biè 

développer des rapports humains en-
tre nous et apprendre à s'épauler; 
qu'il ne devrait pas y avoir quelques 
femmes qui toutes seules décident de 
tenter de changer quelque chose en se 
présentant aux instances. L'atelier 
croit qu'un regroupement de femmes 
doit décider ou non d'envoyer des 
femmes aux instances; qu'avec les 
décrets, on n'a plus rien à offrir aux 
membres et qu'il faut que la CSN s'at-
taque à des priorités qui nous 
touchent. Mais dans ces ateliers, il y 
avait aussi des femmes qui posaient 
des questions, faisaient des remises 
en question plus fondamentales. Doit-
on rester dans les syndicats? est-ce 
que ce rassemblement n'a pas été 
organisé pour que les femmes sauvent 
la CSN? 

Des questions assez inquiétantes. 
Car, malgré une journée qu'on peut 
sûrement qualifier de grand succès, 
nous ne savons pas où tout ça va nous 
mener. Un dossier à suivre. 

Nancy Guberman 

Faire du neuf avec 
du vieux? 

J'ai choisi six fem-
mes au hasard du 
grand rassemble-
ment, je connaissais 
Diane, Suzanne et 
Rita, mais je con-
naissais peu leur 
engagement sur la 
question des femmes 
et je voulais qu'il en 
soit ainsi. Je travail-
lais avec Edith (qui 
couvrait l'événement 
fKïur Nouvelles CSN) 
— Une réservation 

au restaurant pour 8 femmes, un 
magnétophone, beaucoup de bonne 
humeur; mais sous ces sourires, un 
language dur, de l'amertume. 

Seule Annie, qui fait partie du Syn-
dicat des employées du Québec 
Hilton et siège à l'exécutif depuis 
deux ans, se sent parfaitement à l'aise 
dans la structure syndicale, de son 
syndicat local jusqu'aux instances les 
plus larges telles un congrès. Elle 
trouve parfois difficile de militer syn-
dicalement mais ne croit pas que c'est 
dû à sa "féminitude" et nous dit 
qu'elle prend sa force dans un con-
grès: 

"Dans un syndicat tu €ts de la 
difficulté à rencontrer ton 
monde, dans un congrès tu vois 
les problèmes de tout le monde 
et tu vois que tes problèmes 
sont ceux des autres...je pense 
qu'en voyant les problèmes des 
autres et en revenant au syn-
dicat, il est plus facile de 
militer, ça te donne plus d'ap-
proche. " 

Pour les autres, Diane, éducatrice de 
jeunes handicapé-e-s mentaux au 
Centre d'accueil Charleroi-Boyer, qui 
milite depuis 73 "envers et contre 
tous" dirait-elle: 

"Des hommes ont monté un 
syndi€Mt chez nous en 73 et 
sont venus me voir pour me 
demander d'être secrétaire..." 
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Un complot féministe? 

Un spectre hante les 
instances, le réseau-
femmes! Serait-ce là 
une menace à la 
démocratie syndicale 
telle qu'elle est 
usuellement conçue? 
Ou encore une bibite 
informe qu'il faudrait 
s 'empresser de 
cadrer dans un 
organigramme syn-
dical, question de lui 
définir une identité et 
de l 'apprivoiser/ 

récupérer? Pourquoi lors du Conseil 
fédéral spécial de novembre avons-
nous insisté sur le réseau? 

Il me semble nécessaire de préciser 
l'importance du réseau. D'autant plus 
qu'à la FNEEQ nous sommes minori-
taires à la fois numériquement et 
politiquement. Et cette minorisation 
politique prend des formes diver-
sifiées: déni de l'importance de notre 
discours, cantonnement à une spécifi-
cité qu'on oppose à une "généralité" 
des autres domaines de l'activité syn-
dicale, tentatives d'opposer les fem-
mes aux féministes, etc. 

Développer la solidarité 
Dans un tel contexte, il est très impor-
tant que nous les femmes, disposions 
des moyens politiques et organisa-
tionnels de nos actions. Ceci signifie 
qu'il faut pouvoir d'une part se 
repérer et d'autre part développer les 
conditions d'une pratique politique 
commune. C'est à ce besoin de t ^ ^ 
organisationnel que correspond le 

réseau. D'abord c'est une structure 
souple à deux niveaux: les par-
ticipantes y sont à titre personnel et 
ne dépendent pas d'un mandat qu'il 
leur faudrait défendre et d'autre part, 
à travers nos discussions nous créons 
tranquillement les conditions d'une 
identification politique aux femmes. 

En ce sens, il serait dommage que la 
structure du réseau se formalise puis-
que ceci signifierait fort probablement 
un repli sur soi alors que toutes les 
femmes sont loin d'avoir été rejointes. 
Cela donnerait également une plus 
grande possibilité de récupération de 
nos énergies et de nos pratiques alors 
que l'informel nous ménage l'espace 
essentiel au développement de prati-
ques de résistance véritables dans un 
contexte de minorisation. 

Construire 
notre autonomie 
Il est évident par ailleurs que ce 
repérage et cette solidarité à dévelop-
per remplissent une fonction spécifi-

que, à savoir nous donner les moyens 
de nos politiques. Le réseau prend 
tout son sens quand on considère la 
nécessité de développer nos propres 
iwlitiques à l'intérieur de la fédéra-
tion. Le réseau c'est aussi un moyen 
ix)ur prendre en charge collective-
ment notre avenir. 

Le réseau c'est également une occa-
sion de nous demander si, quand, et 
comment nous voulons intervenir au 
sein de la fédération. Développer 
notre politique, ça signifie concrète-
ment poser des façons nouvelles de 
militer en créant de nouveaux rap-
ports entre nous, en choisissant 
soigneusement nos terrains d'in-
tervention pour éviter de disperser 
nos énergies et en faisant en sorte que 
l'immition dans des rapports de 
pouvoir ne soit pas le choix d'une 
démarche individuelle de certaines 
mais l'initiative de toutes. C'est à 
cette condition seulement que nous 
pourrons devenir de plus en plus 
fortes. 

Diane Lamoureux 

Rita, employée de bureau, syndiquée 
à l'Aide Juridique qui nous dit que 
pour être écoutée à la CSN quand on 
est une femme: 

"...faut qu'elle ait une person-
nalité assez forte et qu'elle 
s'impose énormément, on dit 
que la femme a sa place dans la 
€:SN, mais pour qu'elle l'ait 
réellement, ça lui prend sa 
grosse personnalité... " 

Louise, salariée à la CSN, d'abord 
employée de bureau dans un CLSC, 
puis à la CSN, elle est maintenant 
conseillère syndicale "une femme 
dans une job d'homme..." elle 
sent qu'on attend d'elle une job de 
"gros gars" 

Ginette, enseignante au CEGEP de 
St-Jean qui milite au comité de condi-
tion féminine dans son syndicat 
depuis un an et qui savait peu de 
choses des structures et des in-
stances, qui se questionne sur le 
"pouvoir" qui ne croit pas que les 
femmes obtiendront leur place dans le 
syndicalisme ou ailleurs en investis-
sant les structures; qui trouve qu'il est 
plus facile d'intervenir et de s'ex-

rimer dans une assemblée de 
emmes. F. 

Suzanne, elle aussi employée à l'aide 
juridique dans un syndicat composé 
uniquement de femmes et qui croit à 
un comité de condition féminine 
même chez elle parce que: 

"Les femmes aussi ont besoin 
d'être sensibilisées à leur op-
pression spécifique. " 

Elle nous raconte qu'au réseau pro-
vincial, lors des dernières négocia-
tions, elles ont demandé une conven-
tion au féminin: ça leur a été refusé 
parce que dans le réseau il y a 8 hom-
mes (sur plusieurs centaines de fem-
mes). Maintenant, dans la convention 
col lect ive , e l les sont des 
"person nés ". 

Il y avait consensus entre ces der-
nières, pour dire qu'elle ne sont pas et 
ne seront jamais totalement à l'aise 
dans la structure actuelle; qu'elles 
militent depuis 1 an ou depuis 10 ans, 
elles croient que ce ne sont pas les 
femmes qui doivent changer mais le 
syndicalisme. Que reprochent-elles à 
celui-ci? 
"Les rapports de pouvoir qui y 
existent.,.une tendance à un 
rapport deforce à l'intérieur de 
nos propres rangs...à 
écraser...rélitisme qui y est 
pratiqué...un monde d'initiés 
où il est difficile de s'exprimer 
si on ne connaît pas l'histoire et 
pour la connaître, il faut être 
assise là depuis plusieurs 
années...en plus des griefs 
classiques: discrimination, 
harcèlement, etc..." 

Toutes s'entendaient pour dire qu'il 
faut changer le syndicalisme; com-
ment? Ce n'est pas en une seule ren-
contre qu'on peut trouver la réponse; 
ça n'est pas seulement aux femmes 
de la chercher, mais comme le 
disaient certaines: 
"On ne veut pas faire du neuf 
avec du vieuxl" 

Ghislaine 

Un débat difficile: L'ACTION POSITIVE 
n 

u 

Parmi les dossiers de 
négociation, il y en 
avait un qu'on a 
amené en rougissant 
dans les assemblées 
générales ou qu'on 
n'a pas amené du 
tout...Un dossier, qui 
discuté, faisait rugir 
ou pleurer; ou 
qu'on préférait taire. 
Ce dossier, celui de 
l'action positive, il va 
bien falloir en reparler. 

Et, pour en reparler, il faut replacer la 
toile de fond et se rappeler certaines 
choses. Les femmes représentent en 
moyenne 32% du corps professoral 
dans les CEGEP. Les mise à pied et 
les mises en disponibilité touchent 
davantage les femmes, soit 57%. Qui 
sont les temps partiels? Le plus sou-
vent des femmesj De plus, l'augmen-
tation de tâche qu'on nous a imposé 
se fait en deux étapes; la deuxième 
augmentation sera de 3,2% et ap-
plicable en septembre 84. Ces faits 
rassemblés nous laissent prévoir une 
diminution du pourcentage des fem-
mes dans les CEGEP...Ne sont-elles 
pas les dernières engagées? Pourquoi 
les femmes feraient-elles les frais de la 
crise et du décret? 

C'est sur cette toile de fond qu'il faut 
replacer le dossier de l'action positive. 
Ce dossier c'est l'exigence du droit au 
travail pour les femmes. À cause d'un 
passé peu reluisant où les femmes ont 
eu à subir la discrimination historique, 
dévalorisation du rôle des femmes 
dans la société, et la discrimination 
systémique, organisation et structura-
tion du travail qui tend à éliminer les 
femmes, nous nous retrouvons au-
ourd'hui avec une situation de fait: 
es femmes sont insuffisamment 
représentées dans les CEGEP. Elles 
sont déjà minoritaires, elles risquent 
de le devenir davantage si nous ne 
faisons rien. 
Ainsi l'action positive est un ensemble 

de mesures exceptionnelles qui 
établiraient une fois pour toutes les 
droits égaux ix)ur les femmes dans 
tous les secteurs du marché du travail. 
Dans chaque secteur d'emploi, il faut 
voir à définir les mesures qui seraient 
capables de déceler la discrimination 
systémique et l'éliminer ainsi que des 
mesures ou moyens précis qui mini-
miseraient les effets de la discrimina-
tion antérieure; il faut, par cet ensem-
ble de moyens assurer une représen-
tation équitable des femmes. La 
FNEEQ a commencé ce travail de 
définition, c'est à nous de reprendre 
tout cela et de réaliser f'égdité 
véritable pour les femmes dans notre 
secteur de travail. 

Les femmes représentent 52% de la 
population, même si le droit au travail 
pour tous et toutes n'existe pas dans 
notre société, il semble cependant que 
les femmes devraient avoir autant 
droit au travail que les 
hommes. 

Mireille L'Abbé 

Pour plus d'informations: 
Info-Négo: VOL. 2, no 3 
Textes 4-5 — 
Session action-positive 
FNEEQ, 27 janvier 84 
INFO-FNEEQ, nov. 83 
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Premières réactions du comité école-société à la politique gouvernementale 

ÉDUCATION DES ADULTES Politique d' 

Le 28 février 1984 , le gouvernement 
du Québec dépose son projet d'éduca-
tion permanente. Le projet selon lui cher-
che à concilier les besoins vitaux de la 
personne aux exigences d'une société en 
devenir, le ministre Laurin a cité trois 
orientations majeures proposées par la 
Commission et retenues par le 
Gouvernement. 

L'éducation des adultes représente un 
levier spéci f ique important pour le 
développement des ressources hu-
maines, par t icu l ièrement pour une 
société culturellement et économique-
ment distincte. 

La diversité des processus et des 
modèles d'apprentissage doit être recon-
nue dans tous les secteurs de la forma-
tion générale et socio-économique com-
me une marque d'adaptation aux change-
ment sociaux. D'où la reconnaissance 
des acquis, la formation à distance et 
surtout la garantie de se retrouver dans 
un cheminement scolaire même 
discontinu. 

L'éducation des adultes doit permettre 
de concrétiser l'égalité des chances pour 
les femmes et de répondre aux besoins 
particuliers de certains groupes comme 
les chômeurs, les analphabètes et les 
handicapés. 

Pour ce faire, le gouvernement con-
sidère que la formation n'est jamais "ter-
minale", reconnaît la pluralité des lieux 
de formation et accordera la priorité aux 
formations qualifiantes c 'est-à-d i re 
celles dont les apprentissages s'intègrent 
en un tout organisé et qui conduisent à 
une forme de reconnaissance sociale. 
Enfin le gouvernement privilégiera la for-
mation sur mesure 

Les axes de l'action gouvernementale 
sont les suivants selon M. Laurin, "la 
politique d'éducation des adultes,, 
(selon M. Laurin), met résolument l'ac-
cent sur la compétence professionnelle 
pour répondre aux exigences du 
développement économique. Toutefois, 
la formation professionnelle dont il 
s'agit ici n'est pas envisagée unique-
ment comme un processus d'acquisition 
des connaissances et des habiletés utiles 
à l 'exercice d'un métier ou d'une profes-
sion. Elle fait larement appel à une for-
mation de base large et solide sans la-
quelle il n'y a ni mobilité, ni perfection-
nement, ni autonomie possible." 

"En ce sens, a-t-il expliqué, le système 
de reconnaissance des acquis est un ex-
emple complémentaire de ce que l'on en-
tend par formation car il tient compte, non 
seulement des diplômes reçus, mais 
justement des acquis de l'expérience de 
vie et de l'action quotidienne de l'adulte." 

La nouvelle politique québécois d'édu-
cation des adultes établit dorénavant un 
lieu ministériel de concertation impliquant 
les ministères de l'Industrie et du Com-
merce, de la Science et de la Technologie 
mais liant plus directement l'action menée 
par le ministère de l'Éducation et le 
ministère de la Main-d'oeuvre et de la 
Sécurité du revenu. Ce dernier agira com-
me responsable de l'orientation et de la 
gestion des programmes pour répondre 
aux besoins de l'emploi, tandis que le 
réseau de l'éducation aura pour tâche de 
dispenser des services de formation et 
de répondre de leur qualité pédagogique. 

Le Gouvernement évalue que les 
mesures de la politique de l'éducation des 
adultes pour l'année scolaire 1 984-1 9 8 5 
coûteront 3 5 , 4 millions de plus. Ce chif-
fre global donné en conférence de 

presse ne peut être décomposé pour 
savoir si c'est de l'argent neuf ou une 
réaffectation monétaire qui proviendrait 
de la dissolution de la Direction Générale 
de l'Éducation des Adultes au profit du 
Ministère de la main d'oeuvre et de la 
sécurité du revenu. 

Premières réactions à l'égard de cet 
énoncé de politique. 
1 - Rien, mais absolument rien ne garantit 

la, gratuité des frais d'admission à 
l'Éducation des adultes alors que le 
Conseil des Collèges observait des 
écarts considérables d'un collège à 
l'autre. 

2- Bien que le gouvernement doit s'ins-
crire dans la foulée de la commison 
Jean, à beaucoup d'égards le gouver-
nement s'en éloigne par exemple: 
— Absence de moyens concrets pour 

"responsabiliser" les entreprises 
quant à la formation qu'el les 
dispensent. 

(Recommandation commission Jean: 
1.5% de la masse salariale de l'en-
treprise) 
— Absence de moyens concrets pour 

mettre l'accent sur les analphabètes 
comme le demandait la Commission 
Jean. 

— Absence sur le congé-Éducation tel 
que revendiqué par la CSN et 
l'ICEA. 

3- Confusion entre "deux types d'exi-
gences d'une société en devenir". Le 
gouvernement établit certains défis en-
tre autres, que l'éducation des adultes 
doit affronter le virage technologique 
et l'égalité des chances. Malgré sa 
lutte contre l'analphabétisme qu'il an-
nonce et à plus long terme, un rat-
trapage scolaire pour des populations 
cibles, toute l'orientation gouverne-

mentale se fonde sur le développe-
ment des compétences accrues pour 
prendre ce fameux "virage technologi-
que." Cela explique le rôle accru du 
Ministère de la main d'oeuvre au sein 
de la formation des adultes. 

4 -Absence complète d'orientation sur la 
formation collective par le biais de 
l ' éduca t i on popu la i re au tonome 
dispensée par les groupes populaires 
et le mouvement syndical. La formation 
privilégiée par le gouvernement est 
surtout centrée sur l'individu en 
recherche d'un diplôme (formation 
qual i f iante). Aucune in tervent ion 
gouvernementale dans des "zones 
gr ises" de régions en diff icutés 
économiques et culturelles. Aucun 
plan d'aménagement culturel pour 
scolariser des populations entières en 
difficultés économiques. 

5- Concrètement, le gouvernement ne 
dégage aucune orientation concernant 
le secteur volontaire qui s 'occupe de 
l'éducation populaire. Ces groupes 
n'ont reçu en 1 9 8 0 que 3 millions de 
dollars. Le gouvernement en ne disant 
mot sur ce secteur témoigne d'une in-
tolérance à l'égard des initiatives 
populaires et ne reconnaît pas le 
caractère éducatif de ce secteur. 

La CSN est à préparer une première 
analyse de l'énoncé de politique du 
gouvernement. La FNEEQ participe à 
ce travail et vous fera parvenir sous 
peu un document d'analyse qui com-
prendra la problématique gouverne-
mentale et des perspectives syndi-
cales qui tiendraient compte des in-
t é r ê t s des g r o u p e s popu la i res 
engagés dans ce secteur, du mouve-
ment syndical et de nous comme 
enseignantes et enseignants. 

Editorial: Vers le conseil d'orientation 
La dernière ronde de "négociations" et ses suites nous questionnent sérieuse-

ment sur nos orientations syndicales. D'une part, il y a le gouvernement, à la fois 
employeur et législateur qui profitant de la crise économique modifie les règles du 
jeu en utilisant et le bâton et la carotte. Nous connaissons bien le bâton: lois 68 , 70, 
72, 105, 111 et ses contre-réformes dont l'adoption dernière du règlement sur le 
régime pédagogique ou collégial. La carotte prend aujourd'hui la forme d'une 
augmentation salariale possible de(1ou 2%)en troisième année du décret, en plus 
de celle prévue par ce même décret, si les conditions de l'économie le permettent. 
Pour ce bonbon hypothétique, il faudrait cependant participer à un comité paritaire 
qui définirait les grands paramètres de la rémunération et la capacité de payer de 
l'État, mettant ainsi en place un nouveau régime de négociations. En effet, par-
ticiper au comité sur la rémunération, n'est-ce pas renoncer à notre pouvoir de 
négocier nos salaires? En même temps, les employeurs font des colloques sur la 
trop grande centralisation et politisation des négociations, le projet de loi 4 0 pro-
pose une privatisation de l'école, le Conseil des Collèges consulte sur l'autonomie 
des CEGEP. 

D'autre part, dans ce contexte difficile, le mouvement syndical a de la misère à se 
reprendre en main. Les appels à la concertation l'ébranlent et, au Québec, aucune 
centrale n'est épargnée. A la CSN, un congrès important s'en vient au mois de mai. 

Comment redéfinir notre militarisme? Comment sortir de notre démobilisation? 
Quelles revendications mettre de l'avant? Pour répondre à ces interrogations, nous 
devons d'abord comprendre ce qui s'est passé l'an dernier, étudier nos erreurs, 
nos divisions afin de mieux définir les perspectives. C'est ce que le bilan qu'on 
débattra au Conseil de mars, après consultation des assemblées générales se pro-
pose de faire. En ce sens, il ne constitue pas un débat final; il se veut une étape 
dans la démarche vers le Conseil d'orientation FNEEQ du mois de juin et également 
le Congrès CSN. Devant la situation économique, qui ne s'améliore que lentement, 
devant les changements technologiques qui coupent les emplois et modifient 
l'organisation du travail même à l'école, devant les politiques réactionnaires des 
gouvernements et des employeurs, comment redonner au mouvement syndical son 
offensive? Comment redéfinir un syndicalisme qui tienne compte de toutes les com-
posantes, en particulier les femmes? De plus, à la FNEEQ, comment répondre aux 
attentes des différents groupes, soit des syndicats des maisons privées 
d'enseignement, des universités, des écoles de conduite, des CEGEP? Les syn-
dicats locaux doivent débattre de ces questions. La fédération va préparer des 
outils pour ces discussions mais les syndicats doivent s'en saisir immédiatement. 
On ne transformera le mouvement syndical qu'avec toutes et tous les membres. 
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Santé - Sécurité 
une maladie à surveiller: 

L'épuisement professionnel 
Dans tous les secteurs économi-

ques où les travailleuses et 
travailleurs se battent pour la 
reconnaissance des maladies 
causées par leur travail et les 
droits que ça implique (pleine com-
pensation, élimination des dangers 
à la source etc.), la bataille est tou-
jours difficile et longue. Nous som-
mes, comme travailleuses et 
travailleurs du secteur public, de-
vant la nécessité d'entreprendre 
une telle démarche en ce qui con-
cerne la maladie de l'épuisement 
professionnel ou "le burn-out". 
Nous sommes au commencement 
d'un long processus de recherche 
et d'analyse syndicales, de sen-
sibilisation et de mobilisation en 
face d'un phénomène qui est loin 
d'être reconnu comme une 
maladie du travail par les agents 
qui contrôlent et qui sont respon-
sables de la santé et la sécurité 
des travailleuses et travailleurs du 
secteur public. 
Burn Out 

C'est dans ce sens qu'au mois d'oc-
tobre dernier, avait lieu à Lanoraie, une 
session de formation du comité santé-
sécurité FNEEQ. Cette session avait pour 
but d'étudier te phénomène du "Burn 
Out" dans le secteur de l'éducation et 
d'amorcer le processus de sensibilisation 
parmi les syndiqué-e-s de la FNEEQ dans 
le but éventuel de mieux défendre nos 
membres et de dégager des stratégies 
syndicales. 

Depuis 8 ans, différents chercheuses 
et chercheurs (pychologues, sociolo-
gues, anthropologues) se sont penchés 
sur ce problème du "burn out" ou épuise-
ment professionnel. 

Pour identifier ce phénoméne, il faut 
d'abord comprendre comment l'humain-e 
réagit à tout agent stresseur. Référons-
nous à ce schéma: 

Agents stresseurs 
(physiques, 

événements, 
changements, 
incongruence) 

Stress 
(mode de 
réaction) 

D o c t e u r , l ' I m p r e s s i o n 
que -mes é l u d l a r t ' î s , m e s 
c o n f r è r e s , t o u t le -monde 
n e m ' é c o u t e n î )d3s ; c r o y e z -

q u ' i l p u i s s e s ' a g i r vous 

DOCTtUR 

T. BRÛLÉ 

(0) 

Réponse 
-"coping" 
-défense 

"Le burn out peut être vu comme 
l'étape finale dans une progression 
de vaines tentatives à affronter une 
variété de conditions stressantes 
perçues comme négatives." Farbes 
1982 

De plus, on s 'aperçoi t que le 
phénomène du "burn out" apparaît le plus 
souvent dans les professions où il y a une 
re la t ion d ' a i d e ; e n s e i g n a n t e s et 
enseignants, travailleuses et travailleurs 
sociaux, infirmières et infirmiers, etc... 

Dans l'éducation, les agents stresseurs 
ne manquent pas: les nombreux 
changements de programmes, les 
décrets gouvernementaux, l'insécurité 
d'emploi, les agents physiques (aération, 
espace, etc...) les différentes relations 
entre les professeur-e-s et les agent-e-s 
de l'éducation, pour ne nommer que 
ceux-là. 

À ces situations stressantes, la 
travailleuse et le travailleur sont obligés 
de s'adapter. Deux réponses sont 
possibles: 
— le "coping": l'individu-e s'accomode 

de la situation 
— la défense: -physique 

-fuite 
-lutte 
-apathie 

Le burn-out est donc un processus lent 
de défense qui découle d'une insatisfa-
tion des conditions de travail. 

Cette insatisfaction peut entraîner un 
épuisement physique ainsi que de nom-
breux troubles et maladies physiologi-
ques (migraine, tremblements, ulcère 
d'estomac, troubles respiratoires et 
cardio-vasculaires, perte de mémoire, in-
somnie, e tc . . ) 

Des problèmes psychologiques et 
comportementaux se révèlent aussi. La 
personne souffrant de "burn-out" peut 
décrocher complètement du milieu ou 
sinon, elle offre une capacité minimale à 
fonctionner au travail (manque d'intérêt, 
de motivation, absentéisme...) D'autre 
part, cet-te individu-e ayant tendance à se 
replier sur elle-même ou lui-même, est 
souvent entraîné dans des luttes in-
dividuelles inutiles et inéfficaces qui peu-
vent l'amener, à la limite, à la dépression 
nerveuse. 

Cependant, le burn-out n'atteint pas 

Aux collèges Ahuntsic, Jonquière et Ste-Anne de La Pocatière 

Simulation de la 'Moi 17 5 5 

toujours ce point extrême et il faut en tant 
que syndiqué-e-s se donner un minimum 
de moyens d'action face à ce problème. 

En effet, les comités santé-sécurité de 
chaque unité syndicale se doivent de dif-
fuser largement l'information reçue sur le 
"burn-out" pour en permettre la cons-
cientisation par toutes et tous leurs mem-
bres ainsi que son dépistage. D'autre 
part, on doit privilégier des lieux 
d'échanges où les travailleuses et 
travailleurs peuvent communiquer facile-
ment entre elles et eux et peut-être aider 
une ou un camarade en difficulté. Il faut 
aussi identifier des actions et des lieux 
d'interventions à l'intérieur de chaque 
synd ica t et enf in , p réparer des 
documents servant à étoffer nos reven-
dications pour la prochaine négociation. 

Intervenons dès maintenant, afin que le 
burn-out ne devienne pas un phénomène 
de groupe. 
Comité Santé-Sécurité 
FNEEQ 

Des représentantes et représentants 
des syndicats d'Ahuntsic, Jonquière et 
du Collège de Ste-Anne de La Pocatière 
se sont rencontrés à Montréal les 23, 24 
et 25 janvier 1 984 afin de discuter d'une 
proposition de simulation de l'application 
de la loi 1 7 (loi sur la santé, et la sécurité 
au travail). Cette proposition conjointe du 
Ministère de l'Éducation et de la Commis-
sion de la Santé et Sécurité au travail 
(CSST) impliquera une simulation dans 
plus de 15 institutions scolaires de 
l'élémentaire à l'Université et doit paver la 
voie à une application formelle de la Loi 
1 7 dans toutes les institutions scolaires 
dans l'avenir. 

Les trois syndicats affiliés à la fédéra-
tion font face à une absence d'information 
concrète sur l'ampleur et la portée exacte 
de l'expérience et leurs employeurs 
locaux ne semblent pas prêts à leur en 
fournir. 

Le but de la rencontre à Montréal était 
donc de tenter d'évaluer les implications 
d'une telle expérience et d'élaborer une 
réponse et une stratégie commune à ce 

projet du MEQ et de la CSST. 
Les procédures bureaucratiques impli-

quées risqueront-elles de canaliser inu-
tilement des énergies syndicales dont 
nous aurions besoin ailleurs? Qu'est-ce 
q u ' u n e s imu lâ t i o n ? . . . s i g n i f i e - t - e l l e 
qu'aucune mesure concrète n'est prise 
m ê m e l o r s q u e c e l a s ' a v é r e r a i t 
nécessaire? Nous avons pu constater 
que dans plusieurs secteurs où la loi est 
maintenant appliquée de manière stricte, 
ont tend à limiter et à affaiblir les droits 
des travailleuses et travailleurs par 
l'utilisation de règlements, n'y a-t-il pas 
danger, qu'en collaborant dans cette si-
mulation, nous fournissions des armes 
aux employeurs...et à la CSST en les si-
tuant concrètement sur nos désaccords 
et nos stratégies pour contrer certains 
aspects de la loi. 

Nous pourrions nous retrouver avec 
des règlements "sur mesure", ceux que 
nous leur aurions donnés. 

Une autre préoccupation des partici-
pantes et participants portait sur "la 
libération" de personnes responsables du 
projet autant en terme de nomination que 

de durée de libération. Les informations 
obtenues jusqu'ici nous porte à croire que 
le MEQ voudrait utiliser à cette fin des 
p r o f e s s e u r - e - s m is -en -d i spon ib i l i t é 
(MED). Nous croyons toujours qu'il est 
fondamental qu'une représentante ou un 
représentant soit choisi démocratique-
ment par la voie syndicale. 

Suite à une étude approfondie du pro-
jet, de la loi...et des positions et 
enlignements de la CSN (avec l'aide de 
Lucie Dagenais, Mario Evangéliste du 
service de l'Éducation de la CSN et 
Donna Mergler, prof de Bio à l'UQUAM) 
les syndicats se sont donnés un enligne-
ment commun. 

Dans un premier temps, il est essentiel 
d'assurer dans chaque collège, une coor-
dination entre les syndicats de profes-
seur-e-s, de profess ionnel - le-s et 
d'employé-e-s de soutien. Les groupes 
devront débattre du projet dans leurs 
assemblées générales et tenter de 
clarifier avec l'employeur la question des 
personnes responsables du projet et de 
leur libération. Ils devront aussi vérifier la 
possibilité d'ententes demandant l'im-
possibilité pour l'employeur de prendre 

des mesures disciplinaires ou plaintes 
pénales contre les salarié-e-s pour des 
événements surgissant dans le cadre de 
cette simulation. 

Au niveau provincial, la FNEEQ a fait au 
MEQ des demandes similaires et attend 
sa réponse. Pour sa part le comité de 
santé-sécurité confédéral (CSN) a en-
voyé un observateur à la coordination 
provinciale de ce projet et se charge de 
plus, d'impliquer et d'informer les autres 
f é d é r a t i o n s c o n c e r n é e s (FESP-
FPSCQ)... 

Ce projet ne doit pas concerner que les 
seuls trois syndicats FNEEQ pressentis 
pour la simulation, car si la loi est mise en 
vigueur et appliquée à la lettre dans le 
secteur de l'Éducation, ce sont tous les 
syndicats de la FNEEQ qui en ressen-
tiront les effets. C'est pour cette raison 
que nous croyons qu'il est essentiel que 
la Fédération s'implique dans ce dossier, 
y assure une coordination et travaille a 
développer une analyse politique du 
dossier et un enlignement fédératif 
concernant cette loi. 
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Évaluer pour Évoluer 
Le CEGEP de Saint-Laurent est présentement le 

théâtre d'une opération d'évaluation dont la nature et le 
déroulement sauront intéresser nos camarades de la 
Fédération auprès desquels nous nousexcusons du con-
tenu un peu sec de la première partie de ce texte; nos 
commenta i res, plus ju teux, suivront dans un 
second temps. 

Printemps '83. À l'occasion du renouvellement du 
mandat de la Directrice générale, le conseil d'ad-
ministration (C.A.) voulant par là asseoir son évaluation 
du personnel de Direction sur des critères précis, définit 
quatre mandats dont l 'un concerne l'évaluation des 
enseignements et des apprentissages. Ces administra-
teurs se verront donc évalués sur l'évaluation mise en 
place. Le vent se lève... 

Octobre'83. Dans une lettre aux membres de la com-
mission pédagogique (C.P.) et aux responsables de la 
coordination départementale, le Directeur des services 
pédagogiques (D.S.P.) situe clairement sa démarche 
dans une sériation hiérarchique de mandats du Conseil 
d'administration, de la Directrice générale, du Directeur 
des services pédagogiques et décompose en trois 
mouvements: évaluation de la qualité des appren-
tissages (83/84), évaluation de l' intervention pro-
fessorale!?) et évaluation du milieu de vie ou de la struc-
ture organisatlonnellel?). L'approche se veut pragmati-
que et dépourvue de tout modèle théorique: on cherche 
de l ' information. Un document d'encadrement accom-
pagne cette lettre au ton lénifiant mais ferme. On y 
trouve un échéancier qui prévoit la publication du 
premier rapport d'évaluation des apprentissages en 
sept. '84, à la suite des étapes suivantes: sensibilisation 
de la C.P., consultation départementale de trois mois, 
consultation de la C.P. sur un projet de grilles d'évalua-
t ion, publication des grilles et analyse de la session 
automne 83, administration d'un questionnaire aux 
étudiant-e-s flnissant-e-s, analyse de la session hiver '84 
et des résultats du questionnaire, le tout culminant dans 
un rapport final. À titre "d'out i ls disponibles pour 
alimenter la réflexion", le document reproduit la célèbre 
clause 4-3-10 du Décret (le R.C.D. rend compte...) ainsi 
qu'un article du régime pédagogique relatif aux respon-
sabilités du D.S.P. en matière de pédagogie et autres 
pensées profondes. L'opération est lancée. Puis la com-
mission pédagogique, lors de sa première réunion, 
adopte un plan de travail qui porte en premier point 
"L 'éva luat ion" dans l ' intention, semble-t-il, d'en 
assurer le suivi. On se rappellera que les représentant-
e-s à la C.P. tiennent leur mandat des assemblées 
générales qui, par les temps qui courent...les respon-
sables de département sont à leur tour convoqués et 
sensibilisés. Les réations disparates vont de l'emballe-
ment à la méfiance sourde. Le directeur des services 
pédagogiques s'adresse ensuite à tous les professeur-
e-s. Les propos ne varient guère mais il insiste cette fois-
ci sur la transparence permettant "la connaissance, la 
sauvegarde et l'amélioration de la qualité des appren-
tissages", le tout s'achevant sur des salutations cor-
diales. Les jalons se multiplient. 

Décembre '83. Le D.S.P. rencontre les responsables 
de département regroupés par secteurs ce qui, en plus 
d'une évidente économie de temps, assure un éventail 
d'opinions qui consacre son rôle d'animateur et de coor-
donnateur. L'objectif déclaré: recueillir des éléments 
d'évaluation des apprentissages La récolte sera maigre 
mais les quelques commentaires glanés ici et là seront 
d'une utilité politique évidente. 

Janvier '84. Dès le 5 janvier, le D.S.P. écrit à toutes 
et tous les enseignant-e-s et invite les "intéressé-e-s" à 
le rencontrer afin de réagir aux éléments recueillis 
durant sa consultation. Avant d'y aller de ses meilleurs 
voeux et après avoir souligné que tous les coordon-
nateurs de département avaient participé à ses réu-
nions, il suggère deux rencontres: l'une pour le secteur 
général et l'autre pour le professionnel. Les deux vont 
attirer quelque 80 personnes dont les sentiments 
oscillent entre l'intérêt et l ' inquiétude. Dans une lettre 
envoyée à toutes et tous le 16 janvier, notre D.S.P. 
pavoise: une centaine de professeur-e-s, écrit-il, ont 
répondu à mon invitaiton et "cet te participation impor-
tante et peu banale mérite d'être soulignée". Évoquant 
une "intervention collective nouvelle" et une non moins 
nouvelle collaboration entre les départements, la C.P.et 
le directeur des services pédagogiques, ce dernier pro-
pose une rencontre synthèse pour lui signifier si "c 'est 
ensemble que nous franchirons cette étape". Voguant 
d'une tartufferie à l'autre, il avait en fait déjà clairement 
indiqué, lors des rencontres précédentes, son intention: 
faire en sorte que les membres de la C.P. prennent une 
décision éclairée! Le 19 janvier, première ombre au 
tableau, une rencontre plutôt décevante a lieu: per-
sonne ne répond à ses pressants appels à la valse insti-
tutionnelle. Le 26 janvier, une Assemblée syndicale 
fortement majoritaire (1 contre) refuse d'entériner 
l'opération-évaluation, mandate ses représentant-e-s à 
la C.P. pour s'y opposer et renvoie le D.S.P. à ses of-
ficines et à ses fonctions: celles des Services pédagogi-
ques. L'opération s'écroule. 

Commen expliquer les revers de fortune de notre 
dynamique D.S.P.? Essentiellement de deux façons. 

Premièrement, il suffit d'avoir assisté à quelques 
séances du conseil d'administration pour saisir les 
finalités de cette opération. Ainsi, à Saint-Laurent, ceux 
à qui le D.S.P. réfère constamment comme étant les 
"preneurs de décisions" ont des préoccupations bien 
précises qui s'inspirent d'une vision carrément produc-
tiviste de l'école. Il faut les entendre s'interroger sur le 
rapport entre d'une part les coûts rattachés à un pro-
gramme et le nombre "d'élèves" inscrits (input) et 
d'autre part le taux de succès, le placement sur le 
marché du travail ou la facilité de l'accès à l'université 
(output). L'ombre du CEGEP de Bois-de-Boulogne, aux 
allures de Collège privé, plane sur ces discussions. 
Saint-Laurent se doit de viser l'excellence du produit 
afin de soutenir la concurrence de ce dangeureux rival 
dont les étudiant-e-s sont facilement acceptés en 

Médecine, paraît-il. Voilà un discours que Québec 
soupirerait d'aise d'entendre; l'opération-évaluation 
amorcée par la Commission d'évaluation et les mesures 
imposées par le Décret visent justement à introduire une 
saine compétit ion entre les CEGEP. Les mécanismes 
aveugles du marché seront garants de l'excellence et 
empêcheront l'enseignement public de verser dans la 
médiocrité inévitable à laquelle accule la sécurité d'ex-
istence des institutions; tout comme, chacun le sait, la 
sécurité d'emploi des individu-e-s les plonge dans la 
banalité et la sclérose. Or sur la question des finalités de 
l'évaluation, le D.S.P. s'est toujours montré d'une 
remarquable discrétion ou alors la série de mandats des 
"preneurs de décisions" revenait à la surface. 

En second lieu, et nous tenterons de fonder ici l'ironie 
qui imprègne le compte-rendu chronologique que le 
lecteur vient de souffrir — il se creusait entre le 
discours de la Direction et son comportement un fossé 
au fond duquel plusieurs doutes ont longuement germé 
pour finalement éclore en Assemblée syndicale. Ainsi, 
parallèlement à l'opération-évaluation menée sous le 
signe de l'angélisme institutionnel, la direction des ser-
vices pédagogiques exigeait des professeur-e-s, en 
vertu d'une directive du comité exécutif la remise d'un 
horaire de disponibilité de 32 heures et demie sujet à 
approbation tant dans son contenu que dans toute 
modification éventuelle. La même Direction adressait, 
fin décembre, un reproche administratif à une centaine 
de professeur-e-s qui, lors du débrayage étudiant du 
15 novembre dernier, ne s'étaient pas pliés à cette 
directive du C.B. et avaient ainsi refusé de signaler, un à 
un, à la direction des services pédagogiques l'im-
possibilité dans Iquelle ils se trouvaient de donner leurs 
cours..Et nous en passons. Au fond, le D.S.P. sur le-
quel nous n'avons aucune intention de nous acharner, 
le personnage nous intéresse moins que ses man-
dats — devait mener de front plusieurs missions dif-
ficilement harmonisables. Et de ces contradictions ont 
pu émerger plus aisément les finalités douteuses de 
l'évaluation. 

Enfin, nous croyons avoir observé tout récemment un 
véritable tste-à-queue du comportement du Collège. 
Dans une lettre à l'exécutif syndical,personnage nette-
ment absent des préoccupations du D.S.P. en matière 
d'évaluation, on l'aura noté, la Directrice générale an-
nule la directive relative à la disponibilité et se range à 
l 'a rgumentat ion syndicale en reconnaissant un 
caractère irritant à certaines mesures de contrôle. En 
plein comité de relations de travail, le directeur des ser-
vices pédagogiques s'engage, suite à une demande syn-
dicale, à retirer les copies conformes de son reproche 
administratif qu'il n'aurait fait parvenir au Bureau du 
personnel, il en jure par tous les dieux, qu'à des fins 
d' information. 

Tout doucement l'exécutif syndical de Saint-Laurent 
voit poindre à l'horizon le gant de velours de l'analyse 
institutionnelle. 
L'exécutif de Saint-Laurent. 

Nos salaires au mars 1984: 
Indexation moins 1,5% 

La loi 105, prenant la relève de la loi 70, a prévu une augmentation 
(3,05%) "normalisée" des échelles de salaires en vigueur depuis le 
1er juin 1 983. En effet, les "Dispositions constituant des conventions 
collectives", communément appelées décret, prévoient que, pour la 
période du 1 mars 1 984 au 28 février 1985, les échelles soient ma-
jorées d'une valeur à peu près égale à l'indexation moins 1,5%. Ce 
1,5% est sans doute le "facteur de stabilisation pour réduire l'écart 
entre la rémunération des employé-e-s de l'État et le marché privé", 
dont parlaient les offres gouvernementales de septembre 1 982. 

Voici comment se fait le calcul selon l'article 6-4.00 du décret: 
IPC de décembre 1983 (119,6) — IPC de décembre 1982 (114.4) 

IPC décembre 1982 (114,4) 
X 100 - 1.5 = 3 ,05% 

Un calcul semblable est prévu pour la période du 1 mars 1985 au 
31 décembre 1 985, avec les valeurs de IPC de décembre 1 984 et 
décembre 1983. 

Assurances 
Un régime collectif d'assurances 

* automobiles et habitations* 
a été mis sur pied pour les 

"ENSEIGNANTES ET 
ENSEIGNANTS" 
de la F.N.E.E.Q. 

Vous bénéficiez de 
tarifs spéciaux, en vous 

identifiant comme 
"MEMBRE DE LA 

F.N.E.E.Q. 
Vous pouvez nous rejoindre 

- aux numéros suivants -
MONTRÉAL 
8 7 8 - 9 3 7 3 

AUTRES ENDROITS DE 
LA PROVINCE DE QUÉBEC 

1 - 8 0 0 - 3 6 1 - 1 4 2 0 (ligne directe) 
(514 -418-819) 

QUÉBEC 
6 5 6 - 6 5 4 5 (418) 

Ont collaboré à INFO-FNEEQ: 
Mireille Labbé 
Diane Lamoureux 
Nancy Guberman 
Ghislaine Guérard 
Flavie Achard 
Robert Campeau 
Ginette Dupaul 
Jean-Yves Trempe 
Paul Jones 
Johanne Martin 
Exécutif de St-Laurent 
Exécutif Petit Séminaire de Québec 

Illustrations: Andrée Brochu 
Michel Hébert 

L'équipe d'INFO-FNEEQ désire remercier Denis 
Malo du Syndicat des professeurs du Cégep du 
Vieux-Montréal pour l'illustration du macaron rap-
pelant le 1 anniversaire de la Loi 111. 
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