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REPRESENTATION 
SYNDICA 

introduction 

Depuis la sortie du Livre Blanc 
en octobre 1978, les projets de 
toutes sortes pour modifier l'or-
ganisation de l'enseignement 
collégial n'ont cessé de paraître. 
Les enjeux sont désormais évi-
dents et la volonté du MEQ d'y 
donner suite est manifeste. On y 
remarque: 
— Une volonté de plus en plus 

grande de contrôle des en-
seignements, des modes 
d'évaluation, de l'argent dis-
tribué, des enseignants... 

— Une place de plus en plus 
grande à l'entreprise dans la 
définition des programmes et 
examens. 

Les différentes versions du 
Projet de règlement des études 
collégiales (PREC) nous confir-
ment la volonté du hAEQ de régir, 
de façon légale, certains as-
pects de la vie collégiale qui, 
jusqu'à maintenant, étaient le ré-
sultat d'un consensus au niveau 
des collèges et qui, en même 
temps, laissaient place à une 
certaine vie locale. Depuis sa 
formation, le réseau collégial 
fonctionne de la sorte et il ne 
viendrait à l'idée de personne de 
contester la validité et la qualité 
de son enseignement sur cette 
base. Pourtant, toute une série 
de modifications cherche à en-
lever aux enseignant-e-s une 
partie de leur autonomie. 
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Qu'on pense par exemple, à 
l'augmentation des pouvoirs du 
DSP quant à l'établissement par 
les enseignant-e-s d'un plan de 
cours, à la possibilité pour ce 
dernier d'accorder une note aux 
étudiant-e-s sans l'accord de 
l'enseignant-e, l'encadrement et 
la définition de politiques insti-
tutionnelles d'évaluation, etc. 

De plus, le PREC (1) veut re-
porter au niveau local la respon-
sabilité de définir des program-
mes ou des parties de program-
mes. Le MEQ veut régionaliser 
l'enseignement collégial en re-
mettant à chaque collège une 
partie de responsabilités dans la 
définition d'objectifs à atteindre. 
Qui, au niveau local, sera res-
ponsable de définir un program-
me? Nous pouvons certes pen-
ser que les entreprises régiona-
les seront fort intéressées par 
cette démarche. Dans le cadre 
actuel de la convention FNEQ, la 
commission pédagogique est 
consultée sur les programmes 
institutionnels et les nouveaux 
enseignants. Dans ce nouveau 
cadre, qui aurait le pouvoir de 
décider? 

La formation professionnelle 
des jeunes et des adultes est 
l'objet de la réflexion du Ministè-
re de l'Éducation en vue d'en ar-
river à une importante restruc-
turation. Les principaux enjeux 
d'une telle démarche sont bien 
connus: tenter d'ajuster aux be-
soins de l'entreprise le contenu 
de la formation; transférer une 
partie de la formation pratique à 
l'entreprise afin de l'adapter aux 
besoins immédiats de cette en-
treprise et d'économiser ainsi 
des sommes importantes; régio-
naliser les options en fonction 

(1) NOTE PREC: Projet de règle-
ment des études collégiales. 
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des besoins de l'entreprise ré-
gionale tout en ayant pour con-
séquence une diminution de 
l'accessibilité. 

Lors de la dernière ronde de 
négociation, notre demande 
d'intégration de l'Éducation des 
Adultes à l'enseignement régu-
lier est demeurée lettre morte et 
la partie patronale s'est réfugiée 
derrière la Commission Jean 

pour ne pas en discuter. I^ainte-
nant que le rapport Jean est sor-
ti, on peut s'interroger sur les 
suites que lui donnera le gouver-
nement en particulier face à l'ac-
cessibilité des étudiant-e-s 
adultes dans le réseau public 
d'Éducation, alors qu'il vient tout 
juste de procéder à d'im-
portantes coupures budgétaires 
dans ce secteur. 

De plus, nous devons procé-
der à l'analyse des recomman-
dations de la Commission Jean 
avant d'évaluer les intentions 
gouvernementales. Toutefois, 
on peut s'attendre à ce que re-
prenne le sempiternel débat sur 
les responsabilités respectives 
du provincial et du fédéral en ce 
qui a trait au financement. 

Par la bande, cependant, nous 

assistons à d'autres manoeu-
vres: l'idée de formation sur le 
tas, de cours décidés par les in-
dustries à des fins de service, 
continue de prendre de l'am-
pleur. Des écoles privées annon-
cent dans la presse la possibilité 
de certains certificats collé-
giaux, au professionnel avant 
l'âge de 16 ans... Il ne serait pas 
inutile de penser que le gouver-

nement est prêt à se décharger, 
au moins financièrement, sinon 
pédagogiquement, de l'ensei-
gnement professionnel aux 
adultes, pour le confier à l'entre-
prise... 

Enfin, dans cette réorganisa-
tion du travail, le ministère et les 
collèges veulent réduire l'auto-
nomie des professeurs et, en 
conséquence, mettent de l'avant 
des mesures de contrôle et 
d'évaluation: 

— réévaluation des programmes 
et des examens; 

— modification du contenu des 
cours de l'enseignement pro-
fessionnel; 

— tendance prononcée à adap-
ter les cours de services aux 
enseignements profession-
nels; 

— évaluation de l'atteinte des 
objectifs des programmes en 
liaison avec le nouveau sys-
tème de gestion par activités; 

— tendance à vouloir uniformi-
ser l'évaluation des étudiant-
e-s; 

— tendance (et, à certains en-
droits, opération concrète) à 
l'évaluation des professeurs, 
en particulier des non-perma-
nents; 

— participation de l'entreprise à 
l'évaluation; 

— etc., etc. 

Ces meures de contrôle et 
d'évaluation ser font sentir dans 
chaque milieu sous les formes 
les plus diverses. L'autonomie et 
le contrôle sur notre travail d'en-
seignant-e-s sont donc forte-
ment menacés. 

Jusqu'en 1976-1977, on avait 
besoin des enseignant-e-s pour 
faire des CEGEP ce qu'ils sont. 
On leur a alors laissé beaucoup 
d'autonomie dans la définition 
des contenus de programmes. 
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En 1979, au moment où les 
prétendues réformes au niveau 
collégial étaient annoncées et 
que seulement quelques élé-
ments étaient mis en place, on 
requestionnait cette pratique du 
contrôle des enseignant-e-s sur 
leur travail. 

Il faut cependant se rappeler 
que toutes nos revendications 
depuis 1972 sur l'autonomie dé-
partementale, la commission pé-
dagogique, une commission pé-
dagogique nationale, puis un 

lieu d'intervention national, 
l'autonomie des enseignant-e-s, 
nos revendications quant au 
perfectionnement, l'intégration 
de l'éducation des adultes à 
l'enseignement régulier, étaient 
guidées par ce souci que nous 
avons toujours eu collective-
ment de nous battre afin de con-
server un droit de regard sur la 
qualité de l'enseignement, f^ais 
les acquis de notre convention 
collective à ces chapitres ont 
été obtenus dans un contexte où 

l'organisation du travail et le 
fonctionnement du (Finistère et 
des Collèges étaient fort diffé-
rents, au moment où l'impor-
tance de l'entreprise privée dans 
la définition des programmes 
n'était pas si présente, au mo-
ment où les objectifs de contrôle 
et de rentabilisation n'avaient 
pas l'ampleur de maintenant, 
puisque la période de crise ac-
tuelle n'était pas aussi ressentie. 

Si nous nous battons unique-
ment pour conserver nos acquis 
de convention à ces chapitres, il 
est à craindre que, dans le cadre 
d'une réorganisation du travail 
comme il est en train de se pro-
duire, nous perdions alors com-
plètement le contrôle relatif que 
nous avions dans la définition 
de notre travail pédagogique. 

f^ais comment faire en sorte 
que nous ne soyons pas évacué-
es de tout le processus éduca-
tif? Quels sont donc nos 
moyens d'intervenir? Ce sont 
les suivants: 

1) Par des interventions et mani-
festations publiques selon les 
circonstances (mémoires, 
conférences de presse, com-
muniqués de presse, déclara-
tions publiques, manifesta-
tions, etc.). 

2) Par des structures de repré-
sentation syndicales prévues 
dans la convention collective 
qui nous assurent notre mot à 
dire dans la poursuite des ob-
jectifs en matière de forma-
tion et d'organisation sco-
laire. 

3) Par la négociation, dans la 
convention collective, de 
clauses assurant notre con-
trôle de l'enseignement et li-
mitant l'arbitraire patronal. 
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S'il nous est toujours possible 
d'intervenir publiquement, ce 
n'est qu'au moment des négo-
ciations que l'on peut modifier 
notre convention collective. En 
conséquence, si nos modalités 
d'intervention nécessitent des 
changements aux structures ac-
tuelles de représentation, c'est 
maintenant qu'il faut nous inter-
roger. 

Compte tenu de l'organisation 
nationale de l'enseignement, de 
la multiplicité des projets avan-
cés par le ministère et de leurs 
inter-relations planifiées, nous 
devons situer nos interventions 
sur le plan national et envisager 
une structure adéquate de re-
présentation. 

Par ailleurs, il convient au plan 
local de poursuivre nos inter-
ventions, d'enraciner nos posi-
tions et de développer nos prati-
quer syndicales relatives à la pé-
dagogie. Par exemple, il importe 
plus que jamais, face à la réor-
ganisation de l'enseignement 
envisagé par le ministère, de dé-
velopper notre conception de 
l'École, de situer dans cette 
perspective nos débats face aux 
changements à envisager et en 
conséquence, de poursuivre no-
tre travail dans les comités Éco-
le et Société ou de les remettre 
sur pied là où ils sont inexis-
tants. 

De plus, nous devons conti-
nuer à fonder nos points de vue 
pédagogiques sur la base d'une 
représentation syndicale. En ef-
fet, lors de la dernière négocia-
tion, si la Fédération des Cegeps 
envisageait de sortir la CP de la 
convention collective, c'est 
qu'elle estimait embarrassante 
notre participation à la CP fon-
dée sur des mandats syndicaux. 

Dans un document patronal 

datant de 1978, préparatoire à la 
négociation, on pouvait lire ce 
qui suit: 

"Le défaut principal de la con-
vention CSN actuelle est d'avoir 
fait de la commission pédago-
gique un deuxième CRT élargi 
qui dessert bien mal les intérêts 
professionnels du professeur, et 
les intérêts généraux du collège. 
La composition de la CP établie 
à partie d'une représentation 
syndicale, d'abord et avant tout, 
privilégie une approche syndi-
cale au grand dam souvent des 
enseignants... mais c'est écrit 
dans la convention. Et il y a une 

côte à remonter chaque fois que, 
par arrangement local, un collè-
ge veut établir la participation 
des professeurs sur une autre 
base que la représentation syn-
dicale". 

Dans cette perspective, nous 
devons non seulement conti-
nuer notre travail à la CP sur la 
base d'une représentation syn-
dicale, mais tendre à en faire un 
véritable lieu de négociation. De 
plus, étant donné le cadre des 
prétendues réformes du ministè-
re, il convient d'étudier la possi-
bilité d'ajouter des sujets à la CP 
actuelle de façon à mieux cou-
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vrir l'ensemble des sujets péda-
gogiques. 

Compte tenu de la présence 
des autres groupes à la CP, il 
nous semble important que 
nous poursuivions notre travail 
en concertation avec les autres 
syndicats et les étudiants de fa-
çon à développer des positions 
unies face aux patrons locaux, 
en particulier dans le contexte 
actuel des coupures budgé-
taires. La défense de nos posi-
tions à la CP et notre opposition 
à la gestion de la pédagogie que 
pratiquent nos administrateurs, 
devenus trop souvent les sim-

ples exécutants du ministère, ne 
peuvent se faire sans tenir 
compte d'une position pédago-
gique et de son impact sur les 
conditions de travail des grou-
pes concernés. Il serait naïf de 
croire que l'on peut discuter de 
pédagogie dans la seule sphère 
de l'idéal au-dessus des basses 
préoccupations matérielles. Nos 
patrons locaux aimeraient bien 
nous amener à utiliser à la CP le 
ton même des conversations de 
salon, à l'heure des "cocktails", 
empreintes de gentillesse et de 
bonhommie. De telles pratiques 
ne doivent surtout pas nous 

leurrer, elles visent tout simple-
ment à nous éloigner d'une re-
présentation syndicale alors que 
nous croyons que, dans le con-
texte actuel. Il Importe d'élargir 
cette représentation à l'en-
semble des groupes impliqués. 

Dans le présent dossier, nous 
allons examiner comment nous 
pouvons d'une part renforcer 
l'autonomie des départements 
et d'autre part Intervenir au ni-
veau national de façon à mettre 
un frein aux prétendues réfor-
mes. 
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NIVEAU LOCAL 

a) 
département 

Dans le contexte des préten-
dues réformes mises de l'avant 
par le Ministère où l'on tente, en 
particulier, d'accroître la partici-
pation de l'industrie à la défini-
tion de programmes locaux et de 
resserrer le contrôle des admi-
n i s t ra t i ons loca les sur l 'en-
seignement et les professeurs 
par des mesures tâtillonnes qui 
ont pour effet de limiter la créati-
vité des professeurs et de ra-
baisser leur rôle à celui de sim-
ples exécutants de tâches pré-
vues par d'autres, il importe plus 
que jamais d'affirmer notre res-
ponsabilité face à la vie pédago-
gique et, en conséquence, de re-
vendiquer un meilleur contrôle 
de notre enseignement. 

Dans cette perspect ive, les 
p ro fesseurs do ivent p rendre 
conscience de l'importance du 
département comme lieu où ils 
peuvent s'assurer de jouer le 
rôle qui leur revient face à la pé-
dagogie. Il ne faudrait pas croire 
que le chapitre actuel nous ga-
rantit la pleine autonomie dé-
partementale surtout dans le 
contexte actuel où le Ministère 
tente d'introduire dans un projet 
de règlement des études collé-
giales des pouvoirs accrus au 
DSP. En effet, si le Ministère de-
vait imposer ses vues, il oblige-

rait les DSP à vérifier la confor-
mité des plans de cours avec les 
cahiers de l'enseignement de fa-
çon à amener les professeurs 
vers une certaine uniformisation 
de leur enseignement. De cette 
façon, les DSP aura ien t un 
moyen concret de surveiller le 
travail des professeurs et de 
l'évaluer. 

D'ailleurs, à cet effet, le PREC 
accorde au DSP la responsabili-
té d'une politique d'évaluation 
des é tud ian t -e -s , en lui oc-
troyant le droit de vérifier les cri-
tères d'évaluation, les procédés 
et les instruments utilisés. Enfin, 
c'est au DSP que revient la res-
ponsabilité d'accorder une équi-
valence fondée sur l'expérience 
lorsqu'un-e étudiant-e lui fait la 
preuve qu'il-elle a atteint les ob-
ject i fs du cours pour lequel 
il-elle aurait demandé une équi-
valence. Ces perspect ives vi-
sent à nous déposséder de notre 
responsabilité face à la défini-
tion des objectifs pédagogiques 
et nous forçent, en conséquen-
ce, à nous demander comment, 
par le biais de la convention col-
lective, rendre concrète et effec-
tive notre autonomie. 

Face aux positions que nous 
avons développées dans la Fé-
dération relativement aux pré-
tendues réformes, nous devons 
envisager des garanties supplé-
mentaires au niveau local de fa-
çon à nous assurer de notre con-
trôle sur l'enseignement. C'est 
pourquoi nous recommandons: 

RECOMMANDATION NO 1 
Que deux des fonctions du 

département actuellement as-
sumées "en assemblée dépar-
tementale, sous l'autorité du 
collège" (4-3.08 a) passent 
sous la juridiction de l'assem-
blée départementale seulement 
(4-3.08 b). Ce sont: 
1- définir les objectifs, appli-

quer les méthodes pédago-
giques et établir les modes 
d'évaluation spécifiques à 
chacun des cours dont il est 
responsable. 

2- voir à dispenser tous les 
cours dont il est responsa-
ble et en assurer la qualité 
et le contenu. 

RECOMMANDATION NO 2 
Que l'assemblée départe-

mentale soit consultée sur la re-
connaissance des équivalences 
des étudiant-e-s. 

Cette dernière recommanda-
tion est particulièrement impor-
tante, compte tenu de notre po-
sit ion face à l ' intégration de 
l'Éducation des Adultes. En ef-
fet, les départements auront à 
évaluer le rôle qu'ils pourraient 
jouer relativement à l'accueil et 
à l'encadrement des étudiant-e-
s adultes. Ces derniers-ères, 
lorsqu' i l -e l les reviennent aux 
études, sont confronté-e-s à de 
mult ip les problèmes auxquels 
les p ro fesseurs do ivent être 
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sensibles. Il suffit de penser, par 
exemple, à la difficulté d'évaluer 
les diplômes antérieurs, au be-
soin qu'ils-elles ressentent de 
procéder à un rattrapage accélé-
ré, sans pour autant retourner au 
secondaire ou encore à la né-
cessité de se voir reconnaître 
une expérience acquise au tra-
vail. Ces préoccupat ions des 
é tud ian t - e - s adu l tes mér i te -
raient de recevoir une attention 
particulière de la part des pro-
f é r é urs. 

Nous croyons donc nécessai-
re une étroite collaboration entre 
les professeurs et les PNE ratta-
chés à l'Éducation des Adultes, 
si l'on veut éviter que cette res-
ponsabilité soit assumée par les 
a d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s et 
qu'elle nous échappe complète-
ment; il n'est cependant pas 
question que les enseignant-e-s 
fassent le travail des profession-
nels non enseignants. 

La convention actuelle prévoit 

la possibilité de rencontres in-
ter-départementales et interdis-
ciplinaires. S'il nous semble im-
por tan t de favor iser de te ls 
échanges et de les promouvoir, il 
ne nous semble pas opportun 
d'institutionnaliser de telles ren-
contres dans la convention col-
lective quand on connaît les vo-
lontés patronales d'établir des 
réunions de responsables de 
départements. De plus, il nous 
paraît évident que la coordina-
tion indispensable entre les dé-
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partements devra être assumée 
par le syndicat. En vue de favori-
ser cette orientation, nous re-
commandons: 

RECOMMANDATION NO 3 
Qu'à la demande du Syndicat 

le Collège soit tenu d'inscrire 
deux journées pédagogiques 
par session au calendrier scolai-
re et que ces journées soient 
sous la responsabilité du Syndi-
cat. 

faire que ces plans de travail et 
rapport annuels soient plus éla-
borés. Ils deviendraient alors 
des moyens privilégiés dans une 
pol i t ique d'évaluation inst i tu-
tionnelle et dans une démarche 
d' implantat ion des prétendues 
réformes. En effet, il est permis 
de croire que la définition d'ob-
jectifs contenus dans le plan de 
travail et la mesure de l'atteinte 
de ces objectifs dans le rapport 
annuel ne sont qu'une première 
étape; dans une étape subsé-

quente, cette définition d'objec-
tifs et la mesure de leur atteinte 
se feront tôt ou tard à l'aide 
d'instruments mis à la disposi-
tion des Collèges par le MEQ. 
Aussi nous recommandons: 

RECOMMANDATION NO 4 
Que soit retiré des obliga-

tions du département la néces-
sité de remettre des plans de 
travail et des rapports annuels 
(4-3.09). 

L'obligation pour le départe-
ment de transmettre au Collège 
un plan de travail et un rapport 
annuels est une nouveauté de la 
dernière convention collective. 
Les dangers d'une telle obliga-
tion ont fait l'objet de discus-
sions lors de séances d'applica-
tion de convention. En consé-
quence, des enlignements ont 
été pris sur la façon de rédiger 
ces rapports et plans de travail. 
Jusqu'à présent, on peut dire 
que les effets négatifs d'une tel-
le clause ne se sont pas encore 
matérialisés. 

Certains col lèges n'ont pas 
demandé de plan de travail et 
rapport annuels. Dans d'autres 
collèges, suite à de telles de-
mandes, les départements ont 
remis au Collège des extraits de 
la convention collective ou en-
core ont ajouté à ces extraits 
leurs attentes par rapport aux 
supports fournis par le collège. 
Dans quelques cas seulement, 
des directives du Collège ont 
posé des problèmes sérieux. 

Cependant, bien que nous 
nous en soyons plutôt bien tirés 
jusqu 'à présent, nous devons 
être conscients de l'utilisation 
qui peut en être faite. Les collè-
ges vont sûrement chercfier à 
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Il est important maintenant de 
voir comment la coordinat ion 
départementale peut être assu-
mée. La position des collèges, 
que l'on perçoit nettement dans 
un document préparatoire aux 
négociations de '79 élaboré par 
le secteur des relations de tra-
vail de la Fédération des Ce-
geps, visera sans doute encore à 
avoir comme inter locuteur un 
chef de département, interlocu-
teur unique, qui aurait à assu-
mer les fonctions qui sont ac-

tuel lement cel les du départe-
ment: c'est dans la logique d'une 
intégration administrat ive des 
départements. Face à cette po-
sition, il est nécessaire de raffer-
mir le caractère de collégialité 
de la responsabi l i té départe-
mentale. Entre autres, il con-
vient de permettre, comme dans 
la convention 76-79, que le dé-
partement puisse avoir un ou 
des responsables de la coordi-
nation départementale. En outre, 
il s'agit de permettre que tout 

professeur puisse être élu-e 
RCD, et non seulement les pro-
fesseurs permanents tel que 
prévu actuellement. 

En ce qui concerne le calcul 
des l ibérat ions pour f ins de 
coordination départementale, il 
est de notre intention de rendre 
plus explicite dans la nouvelle 
convention ce que nous avons 
toujours soutenu, c 'est-à-dire 
que ce calcul doit tenir compte 
des enseignant-e-s mis-e-s en 
disponibilité. 

RECOMMANDATION NO 5 
Que l'on réaffirme le principe 

de la collégialité au niveau de la 
responsabilité de la coordina-
tion départementale. 

RECOMMANDATION NO 6 
Que tout professeur puisse 

être responsable de la coordi-
nation départementale. 

RECOMMANDATION NO 7 
Qu'il y ait abolition de la prime 

pour responsabilités de coordi-
nation départementale à la con-
dition que les sommes prévues 
à cette fin dans le réseau ser-
vent à l'augmentation des libé-
rations pour fins de coordina-
tion départementale. 
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b) 
comité 
de 
sélection 

Pour ce qui est du chapitre 
portant sur la sélection des en-
seignant-e-s, nous croyons que, 
sur le fond, il est adéquat et 
nous aurons à évaluer plus tard 
les modif ications de forme qu'il 
conviendrait d'y apporter. 

c) 
ibérations 
pour 
activités 
syndicales 

La reconnaissance syndicale, 
bien que reconnue comme droit, 
se bute fréquemment à des con-
d i t ions matér ie l les d 'organisa-
t i on qu i en r e n d e n t d i f f i c i l e 
l 'exercice. On observe que, fau-

te de ressources humaines suffi-
santes, l 'organisat ion de p lu-
sieurs syndicats connaît beau-
coup de diff icultés à se mainte-
nir. 

Pour cet te raison, et aussi 
pour assurer un minimum aux 
syndicats, nous proposons une 
norme négoc iée p r o v i n c i a l e -
ment. De plus, certains collèges 
ont considéré les nombres mini-
maux de libérations prévus à la 
convent ion co l lec t ive comme 
des nombres maximaux. Nous 
proposons donc d'assurer aux 
syndicats la possibil ité de libé-
rer leurs responsables afin qu'i ls 
puissent s'acquitter de leurs tâ-
ches dans de meilleures condi-
tions. 

En conséquence, nous recom-
mandons: 

RECOMMANDATION NO 8 
Que chaque syndicat ait droit 

à un professeur équivalent 
temps complet pris hors-norme 
pour activités syndicales loca-
les. 

Qu'en sus de cette allocation, 
il soit possible, sur demande du 
syndicat, d'affecter à même la 
norme jusqu'à 1%de l'allocation 
des professeurs à des libéra-
tions pour activités syndicales 
locales. 
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NIVEAU NATIONAL 

un comité 
national 
permanent 

En 1976, nous demandions 
une CP nationale. Cela suppo-
s a i t , d a n s le c o n t e x t e de 
l'époque, un lien du genre de ce-
lui que nous avions au niveau lo-
cal, c'est-à-dire une CP consul-
tative que nous voulions rendre 
plus décis ionnel le. En 1979, 
nous revendiquions un lieu na-
tional d'intervention afin de pou-
voir dire notre mot sur les modifi-
cations de programmes et sur 
les réformes pédagogiques et 
administratives. 

Pour faire suite à nos deman-
des antérieures et pour mieux 
freiner les prétendues réformes 
du Ministère, il importe que nous 
revendiquions un comité natio-
nal permanent. Notre représen-
tation dans un tel lieu nous per-
mettrait d 'obtenir l ' information 
pertinente sur les projets du Mi-
nistère et de réagir en temps op-
portun. 

Ce comité devrait emprunter le 
modèle du CRT et se constituer 
de deux parties. S'il ne nous ap-
partient pas de décider de la 
composition d'une partie patro-
nale, il faudrait cependant exi-
ger que le MEQ soit présent. 
Quant à la partie syndicale, elle 
serait nécessairement const i -
tuée des représentants de la 
FNEQ. 
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L'intention première d'un tel 
lieu est d'y discuter des objets 
pédagogiques sur la base de nos 
positions en matière de forma-
tion et d'organisation scolaires 
et des dispositions qui devraient 
être prévues à l'égard des effets 
que les modif icat ions envisa-
gées pourraient avoir sur nos 
conditions de travail. Dans ce 
sens, les rubriques à inscrire en 
vue d'une convocat ion pour-
raient être, par exemple, les mo-
difications aux programmes, les 
politiques relatives à la forma-
tion professionnel le, les poli-
t iques relatives à l 'éducat ion 
des adultes, les aménagements 
à prévoir en fonction des effets 
de modifications au régime pé-
dagogique, etc.... 

Une telle orientation suppose, 
au départ, que nous sommes 
prêts à développer rapidement 
des positions unitaires. Si nous 
vou lons in terven i r na t iona le -
ment, et surtout si nous choisis-
sons de le faire par le biais d'un 
comité permanent, il est urgent 
de développer et de préciser 
concrètement ce "projet d'éco-
le" dont nous parlons depuis 
longtemps et pour lequel des 
mandats ont été donnés depuis 
plus d'un an (Conseil fédéral de 
novembre 1980). 

D'autre part, il est évident que 
toute intervention doit s'appuyer 
sur un rapport de force et la con-
dition première à cette situation 

c'est l'appui que fournit une ad-
hiésion large aux positions que 
nous défendons. Ceci renforce 
l'urgence de développer et de 
faire connaître nos positions pé-
dagogiques. Un lieu provincial, 
ou, de toute façon, tout autre 
type d'intervention, sera sans ef-
fet si cette condition n'est pas 
remplie. 

Il faudrait aussi et ce, dans le 
but premier de développer et de 
susciter une adhésion à des po-
sitions communes, développer, 
tant au niveau national qu'au ni-
veau local, des mécanismes de 
concertation interdisciplinaire et 
interdépartementale. 

En tenant compte des implica-
tions que nous venons de voir, il 
nous semble nécessaire de re-
vendiquer un lieu national de 
négociation des questions péda-
gogiques. Par la mise en place 
de mécanismes de contrôle, par 
la promulgation de règlements et 
par l'instauration de nouveaux 
modes de gestion, le MEQ se 
donne les moyens de contrôler 
les collèges en faisant croire aux 
administrations locales que ce 
sont elles qui vont gérer. Comme 
les décisions sur la mise en pla-
ce des prétendues réformes se 
prennent au niveau du MEQ, 
donc au niveau national, nous 
pouvons convenir qu'il importe 
que la Fédération soit reconnue 
officiellement comme interlocu-
trice négociante face au Minis-
tère de l'Éducation sur toutes les 
ques t i ons pédagog iques . En 
conséquence nous recomman-
dons: 

RECOMMANDATION NO 9 
De revendiquer un lieu natio-

nal de négociation sur les ques-
tions pédagogiques. 
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