
PNEEO 

CSN 
Bulletin d'information sur les négociations des syndicats de cegep 

Publié par la Fédération nationale des enseignants et des enseignantes du Québec Vol 2 No 1 
Septembre 1982 

LES LOIS 
68 (régimes de retraite) 

70 (réduction des salaires) ^ 

7 2 (services essentiels) 

LE P.Q. 
CHANGE 

LES RÈGLES 
DU 
JEU 



Pour une troisième fois en quelques semaines, 
le gouvernement du Parti Québécois a voté une 
loi qui démont re son intention de renier le princi-
pe fondamental de la libre négociation. Par la loi 
72, le gouvernement modifie les règles du jeu 
établies et se donne le pouvoir discrétionnaire 
antidémocratique d'imposer unilatéralement sa 
volonté quand bon lui semble. L'état-patron 
abroge à toute fin pratique l'exercice du droit de 
grève. 

Cette loi, la loi 72, c'est la crème sur le gâteau 
et fait suite à la loi 68 qui vient modifier de façon 
importante les régimes de retraite des travailleu-
ses et des travailleurs des secteurs public et para-
public et à la loi 70 qui impose une réduction des 
salaires en faisant fi des conventions légalement 
signées. 

Ce n 'est pas la première fois dans l 'histoire des 
relations de travail au Québec que l 'État impose 
ses volontés en se servant de son appareil législa-
tif pour circonscrire le cadre d ' une négociation ou 
pour en déterminer les modalités de règlement. 

Ce qui constitue cependant un précédent, c'est 
que l'État vient restreindre par son "trio" de 
lois le cadre de la négociation avant même qu'on 
ait procédé à quelque forme de négociation. 

Rappel historique 
Faisons un bref rappel des lois qui ont marqué 

les négociations par le passé. L 'ent rée en vigueur 
du Code du travail en 1964 marque la reconnais-
sance du droit de grève dans les services publics. 
Cette reconnaissance s 'est imposée à cause de 
l'action menée par les travailleuses et les travail-
leurs de ce secteur. 

Depuis lors, il s 'est t rouvé peu de négociations 
qui n 'aient donné lieu, dans un secteur ou l 'autre 
des services publics, à la négation plus ou moins 
avouée, du droit de grève et conséquemment , du 
droit à la libre négociation. 

De 1967 à 1980, plus de 15 lois spéciales ont 
été adoptées par le gouvernement du Québec, 
soit pour forcer le retour au travail, soit encore 
pour réglementer l'exercice de la grève de telle 
manière que ce recours devienne inopérant, soit 
plus directement pour décréter les conditions de 
travail des salariés du secteur concerné. 

À la fin du régime Bourassa de telles interven-

tions se sont intensifiées. Alors que le Front com-
mun était forcé d'appliquer des moyens de pres-
sions pour amener le gouvernement à la table de 
négociation, le gouvernement Bourassa répondait 
par l ' intimidation au moyen des lois 23 et 253, 
mais sans succès. Ces lois injustes ont été essen-
tiellement ignorées par les syndiquées(és) du 
Front commun et une entente négociée a été con-
clue à l ' au tomne 1976. Leur mobilisation a été 
déterminante pour sauvegarder le système de la 
libre négociation des conventions collectives. 

Loin d'avoir appris de ces expériences anté-
rieures (rappelez-vous que le PQ avait supporté le 
défi à la loi du Front commun en 1976) le gouver-
nement Lévesque a surpassé le régime Bourassa 
en accentuant le processus de répression législatif 
à un point tel que l 'existence même des négocia-
tions dans le secteur public et parapublic est en 
danger. Ce que Bourassa ne pouvait pas faire 
spontanément et rapidement par force de loi en 
1976, le gouvernement actuel l'a institutionnalisé 
par des mesures législatives en 1978. Les lois 55 
et 59 ont été adoptées dans le but de mettre sur 
pied un nouvel encadrement des négociations du 
secteur public, supposément pour faire en sorte 
que tout le monde ait connaissance de l 'échéan-
cier et des règles du jeu. 

Apparemment ce n'était pas assez. À l 'auto-
mne 79, après une période infructueuse de négo-
ciation, le Front c o m m u n constata qu'il était né-
cessaire de recourir à la grève pour faire déblo-
quer les tables. Le gouvernement intervient alors 
avec sa loi 62, avant même l'application de nos 
mandats de grève, nous enlevant ainsi notre prin-
cipal levier. Bien plus, cette loi essayait de discré-
diter les structures démocratiques que s'était 
donné le Front commun en forçant les membres 
à voter sur les offres gouvernementales . Nous 
avons encore une fois démontré notre détermina-
tion par un rejet massif de ces offres et la conclu-
sion d ' une entente négociée. 

Encore aujourd 'hui , nous faisons face aux 
mêmes attaques à nos droits collectifs. Encore au-
jourd 'hu i nous devons répondre avec détermina-
tion. L'avalanche de lois adoptées par le gouver-
nement en juin de cette année vise à mettre un 
terme au processus dans lequel les employées(és) 
du secteur public peuvent librement négocier 
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leurs conditions de travail et de salaire. Ayant 
échoué dans son intention de rendre le Front 
commun impuissant par une législation restric-
tive en 1976, 1978 et 1979, le gouvernement a fi-
nalement enlevé son masque une fois pour tou-
tes. Le gouvernement a s implement décrété par 
loi nos salaires, nos revenus de pension sans un 
seul jour de négociation. 

Ripostes syndicales 
Le mouvement syndical, en particulier la CSN 

n'est pas resté muet face à toutes ces atteintes aux 
libertés syndicales, bien au contraire. 

Les nombreux mémoires que la CSN a présen-
té par le passé demeurent les témoins authen-
tiques des luttes des travailleuses et travailleurs 
qui n 'on t jamais rien obtenu sur un plat d 'ar-
gent... 

Qu'il suffise de rappeler quelques énoncés tirés 
du Mémoire de la CSN présenté devant la Com-
mission parlementaire du travail et de la main-
d 'oeuvre siégeant sur le droit de grève dans les 
secteurs publics et para-public: 

"Lorsque le patronat et les politiciens cherchent à 
réduire les droits des travailleuses et des travailleurs 
c'est pour les empêcher de préserver leurs acquis et 
d'améliorer leurs conditions d'existence. (...) Nous 
l'avons affirmé à plusieurs reprises dans le passé et 
twiis le soutenons encore aujourd'hui: chaque fois 
qu 'un progrès est acquis dans les conditions de vie de 
la population, c 'est parce qu 'il y a eu des luttes syndi-
cales et populaires qui en ont forcé l'accomplisse-
ment. (...) La négociation, et la grève parfois néces-
saire, tendent à la transformation de la réalité. (...) 
On ne saurait s'illusionner assez pour croire que dans 
le régime actuel, l'Etat reconnaîtrait ces nécessités, ce 
qui donnerait au droit de grève un caractère superflu. 
Qu'on songe seulement aux mobilisations que doivent 
déployer les travailleuses et les travailleurs à chaque 
renouvellement de convention collective, aux seules 
fins de préserver les acquis des négociations précé-
dentes". 

Et l 'on pourrait ajouter que ce n 'est pas cette 
fois-ci que l 'on verra l 'exception... D'autant plus 
que cette fois-ci, il y aura une concertation bien 
évidente du gouvernement et des associations pa-
tronales pour imposer des mesures visant à briser 
la résistance des travailleuses et des travailleurs 

pour leur faire assumer les frais de la crise écono-
mique et de la crise budgétaire. 

Et l 'on aurait tort de penser que cette attaque 
concertée se limitera seulement au droit à la libre 
négociation. Ce qui est ul t imement recherché, 
c'est la remise en cause des acquis arrachés par 
nos luttes syndicales. 

Sans vouloir dramatiser outre mesure, il est 
permis de penser que les lois 68, 70 et 72 ne cons-
tituent que des " e n t r é e s " sur le menu que nous 
réserve le gouvernement pour la prochaine ronde 
de négociation et qu'il nous faudra nous battre 
pour obtenir que le plat principal ne soit pas servi 
à la m ê m e sauce... 

Le contexte qui entoure 
ces lois 

Avant d 'aborder le contenu des lois, regardons 
le contexte qui a, en quelque sorte " lég i t imé" le 
gouvernement de les imposer avec le min imum 
de contre-coups politiques. 

Ce n 'est pas d 'hier que le gouvernement se li-
vre à des exercices de "conscientisation collec-
t ive" à ses problèmes 'budgétaires et il a large-
ment utilisé pour ce faire le contexte plus global 
de la crise économique. À travers le sommet éco-
nomique, la présentation des finances de l'État 
dans le discours du budget, le gouvernement a 
constitué un "build u p " de l 'opinion publique 
pour faire en sorte que son désistement marqué 
face à ses responsabi l i tés sociales apparaisse 
moins odieux voire même normal dans les cir-
constances. 

C o m m e il avait orienté son discours depuis un 
an pour tenter de faire croire que les em-
ployées(és) de l 'État, étaient des privilégiées(és), 
il devenait donc logique de faire appel à leur sens 
des responsabilités pour résoudre la crise budgé-
taire sans hypothéquer davantage le sort des 
moins bien nantis. 

Pour se justifier par ailleurs de tripoter dans les 
régimes de retraite des travailleuses et des travail-
leurs du secteur public, le gouvernement a cons-
tamment comparé les avantages dont bénéfi-
ciaient celles-ceux-ci par rapport à leurs camara-
des du secteur privé. 

Pourtant ce n 'est sûrement pas en dépréciant la 
sécurité financière des retraitées (és) des secteurs 
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publics et para-publics que le gouvernement con-
tribuera à améliorer celle des travailleuses et tra-
vailleurs provenant du secteur privé. 

Enfin, il s 'est largement inspiré de la situation 
qui a prévalu lors de la grève du transport en 
c o m m u n (CTCUM) en janvier dernier pour se 
donner une loi qui confère une extension telle-
ment grande à la notion de service essentiel 
qu'elle écarte à toute fin pratique l'exercice du 
droit de grève. 

A ces embijches qui se dressent sur notre che-
min, il faut ajouter la loi C-124 que le gouverne-
ment fédéral a imposée et qui incite for tement les 
entreprises privées tout autant que les entreprises 
d'état à ne pas dépasser la limite d 'augmentat ions 
salariales suggérées, soit 5-6% maximum. (6% en 
82-83 et 5% en 1983-84). 

Le gouvernement fédéral donne un fier coup 
de main aux provinces et pour une fois, il serait 
fort surprenant que les gouvernements des pro-
vinces parlent d ' ingérence dans leurs champs de 
juridiction. 

Les règles du jeu 
ont changé 

Le gouvernement , on l'a vu, modifie les règles 
du jeu au fur et à mesure qu'il considère que sa 
stratégie devient inefficace. 

En effet, dans un premier temps il refuse de li-
bérer les membres de nos comités de négocia-
tion, alors que les négociateurs patronaux le sont 
depuis longtemps. C o m m e n t négocier si nous 
n ' avons personne qui soit libéré pour se rendre 
aux tables de négociation? C'es t un premier élé-
ment de sa stratégie à laquelle s 'a joutent les lois 
70 (les salaires), 68 (les régimes de retraite) et 72 
(services essentiels). 

La loi 70 
La convention collective de 1979 ne tient plus 

sur les salaires par la loi 70. Le gouvernement l'a 
modifiée unilatéralement. Prenons un exemple 
d ' u n salaire négocié de $22 109 pour une ensei-
gnante ou un enseignant de 16 ans de scolarité à 
sa p remiè re année d ' e n s e i g n e m e n t . Sur son 
chèque de paie de chaque quinzaine cette ensei-

gnante ou enseignant verra son salaire passer de 
$850 à $670 le 1er janvier pour revenir à S800 le 
1er avril 1983. Elle ou il se fera ainsi soutirer la jo-
lie somme de $2 112 pendant l 'année 1983 si les 
choses en restent là. De plus, cet exemple ne pré-
voit aucune augmentat ion de salaire telle qu 'on 
serait en droit d 'a t tendre dans la prochaine con-
vention. 

"Quand le gouvernement est tanné de son rôle de 
patron, quand il s'aperçoit que son maquillage de pa-
tron commence à fondre et a couler(...), il devient 
juge et présente une loi au nom de l'intérêt pu-
hlic(...)" (Claude Charron, le 9 décembre 1975 à 
l 'Assemblée nationale à l 'attention du gouverne-
ment Bourassa). 

À qui ou à quoi servira cette somme de $2 112 
récupérée par le gouvernement , enlevée à cet en-
seignante ou enseignant? C'est quoi l ' intérêt pu-
blic? 

Pourquoi une enseignante ou un enseignant de 
18 ans de scolarité devrait-il consentir à faire un 
cadeau de $2 700 pendant l 'année 1983? 

Pourtant les enseignantes/enseignants ne sont 
pas épargnés par la hausse des taux hypothécaires 
et des prix à la consommation (essence, nourritu-
re, etc.). 

Le g o u v e r n e m e n t ne s 'enorguei l l i t - i l pas 
chaque fois qu'il le peut des subventions qu'il ac-
corde aux entreprises et par le fait même de l 'ef-
fet multiplicateur des re tombées économiques? 
Mais, et pour nous c'est clair, la récupération des 
salaires effectuée par le gouvernement constitue 
une baisse des dépenses gouvernementales et 
une compression du pouvoir d 'achat réel qui au-
ront comme conséquence une grande diminution 
des re tombées économiques. 

En 1982-1983, le Québec sera la seule province 
canadienne parmi les neuf qui ont déposé un bud-
get (en date de juillet) à augmenter ses revenus 
plus vite que ses dépenses. Le gouvernement 
étant un agent économique important, une ré-
duction de ses dépenses contribue à l 'accentua-
tion du chômage. 

Et voilà que le gouvernement fédéral entre 
dans la danse avec sa loi C-124 qui vise à limiter 
"vo lon ta i r emen t " les augmentat ions de salaires à 
6% en 1982 et 5% en 1983. Déjà, beaucoup de 
compagnies canadiennes ont fait connaître leur 
intention d 'emboî ter le pas à la proposition de vo-
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lontariat du fédéral. Bell Canada en est un exem-
ple type. 

En effet, Bell a annoncé: 
— qu'elle limiterait à 6 et 5% ses augmentat ions 

de tarifs en prenant soin de préciser que cette 
mesure ne s'appliquerait qu 'aux tarifs ayant 
déjà subi une augmentation en 1981. Or, seu-
lement 200 tarifs ont été augmentés en 1981 
sur quelque 3 000 tarifs en vigueur; 

— qu'elle exigerait des ouver tures de conven-
tions collectives à la baisse. 

Croyez-vous encore que l'inflation se main-
tiendra à 6% comme le prétend MacEachen? 

Il est permis d 'en douter , comme il faut mettre 
en doute que les coupures de salaires serviront à 
créer d 'aut res emplois. À preuve, le chômage, au 
lieu de régresser, s 'amplifie davantage (plus de 
18% au Québec). La loi C-124 du fédéral et la loi 
70 du gouvernement du Québec ont un lien de 
parenté très étroit: s 'at taquer à nos salaires tout 
en niant toute forme de négociation. 

C'est la structure salariale négociée depuis dix 
ans qui est chambardée: l 'enrichissement, les 
échelles, les échelons, l ' indexation, etc. Quels 
sont nos moyens de riposter? 

A court terme, le gouvernement nous a enlevé 
tout moyen légal de faire valoir notre point de 
vue. 

La loi 68 
Si la loi 70 empiète sur notre convention collec-

tive, la loi 68 elle, empiète sur notre vie future: 
notre retraite. 

L'âge moyen des enseignantes/enseignants se 
situe autour de 40 ans. Au niveau collégial, il est 
légèrement inférieur. C'est dire que 25% des en-
seignantes/enseignants de cégeps se re t rouveront 
au seuil de la retraite d'ici 10 ou 20 ans. 

Avec la loi 68 une personne qui vient d 'ê tre en-
gagée verra toute sa pension de retraite réduite 
de 3% et ce de façon multiplicative d ' année en an-
née de sorte qu 'à sa lOième année de retraite, elle 
ne recevra que 76% de ce qu'elle aurait eu sans 
cette loi. 

Pour une ou un retraitée(é) qui a travaillé neuf 
ans avant le 1er juillet 1982, la pension sera rédui-
te en termes réels à 98% de sa pleine valeur après 
la première année de versement et après 10 ans la 
valeur ne sera plus que de 82%. 

L'enseignante ou l 'enseignant qui prendra sa 
retraite à la fin de cette année aura ses années de 
pension complètement indexées sauf pour la der-
nière année, celle touchée par la loi, l 'année 
1982-1983. 

Le gouvernement diminue aussi les contribu-
tions en termes absolus et les enseignantes et en-
seignants qui font partie du RRE sont davantage 
pénalisés. 

Dans le RREGOP, la contribution de l 'em-
ployé(e) passe de 5.59% à 5.29% et celle de l 'em-
ployeur de 7.83% et 5.29%. Mais dans le RRE la 
cotisation de l'employéCe) passe de 6.24% à 
7.58% et celle de l 'employeur passe de 14.75% à 
7.58%. Le gouvernement prétend rendre sa con-
tribution égale à celle de l'employéeCé) alors 
qu 'auparavant il en payait davantage. 

De façon globale, c'est la contribution du gou-
vernement qui est diminuée de 2.54% dans le 
RREGOP et de 7.17% au RRE. Il faut noter que 
dans le RRE la contribution de l'employéeCé) 
sera augmentée de 1.38%. Avec cette loi, le gou-
vernement nous enlèvera $141.5 millions en 
1981-1982 soit en contributions soit en pensions. 

Ces économies récupèrent des droits acquis par 
la négociation et décrètent unilatéralement l'ac-
centuation de la pauvreté à la retraite. 

Les centrales syndicales ont protesté contre ces 
mesures unilatérales, il est inacceptable que des 
objets négociables soient décrétés non négocia-
bles. 

La loi 72 
Cette loi sanctionnée en juin 1982 et passée " à 

la vapeur" dans un contexte de fin de session a 
pour objet de "consacrer la primauté du droit des 
citoyens de continuer à bénéficier de services 
jugés essentiels lorsque des travailleurs exercent 
leur droit de grève dans les services de santé, 
dans les services sociaux et dans les services pu-
blics". 

Tous les services seront jugés essentiels 
Cette loi, a pour véritable but d 'empêcher 

l'exercice des droits de grève dans les services pu-
blics et dans le secteur public et para-public. À 
preuve, les conditions exigées par les administra-
teurs de la CTCUM: 
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Ceux-ci déclarent qu'il est essentiel que les 
services en c o m m u n roulent quatre heures le ma-
tin, quatre heures le midi et deux heures le soir, 
autant dire toute la journée. 

Qui nous dit qu 'on n ' invoquera pas dans le cas 
d ' u n e grève dans l 'éducation la santé psychique 
des étudiants? 

En principe les syndicats de l 'éducation n 'ont 
pas à déposer de liste de services essentiels mais 
le gouvernement s 'est donné le droit légal d ' in-
tervenir quand même. 

Il est le juge suprême du bien public, nous le 
savons. 

C o m m e nous nous efforçons dans nos négocia-
tions de nous coordonner avec d 'autres groupes, 
les travailleuses et travailleurs des affaires socia-
les, par exemple, nous serons siàrement hypo-
théqués dans nos moyens d'action par le fait que 
ces derniers seront forcés de négocier des servi-
ces essentiels et que les patrons considéreront 
que tous les services sont essentiels. 

Une conception bureaucratique des 
négociations collectives 

Ce projet de loi procède d ' une conception bu-
reaucratique des négociations collectives et dé-
montre le mépris qu 'a ce gouvernement envers 
les travailleurs et travailleuses et leurs syndicats. 
Il nie l 'expérience positive vécue lors de la der-
nière ronde de négociation du secteur public où 
les travailleuses et travailleurs des affaires socia-
les ont démont ré qu'ils étaient capables de déter-
miner et d 'assumer les services essentiels en 
temps de grève. De plus, comme en 1975, il enlè-
ve toute incitation pour les employeurs à conclure 
des ententes avec les syndicats sur les services es-
sentiels alors que l 'expérience démont re depuis 
1966 que ce sont eux, les employeurs, qui sont les 
plus réticents à conclure de telles ententes, espé-
rant ainsi nous enlever notre droit de grève. 

De plus, la loi 72 facilite le recours collectif de 
tierces personnes envers les syndicats (naturelle-
ment!) en laissant au juge le soin de délimiter les 
montants des frais juridiques à payer. Aupara-
vant, ces montants étaient à taux fixes. 

Rappelez-vous la poursuite de Claude Brunet 
le porte-parole des malades de l'hôpital Charles-
Borromée contre un syndicat CSN en grève? 

Et nous non plus, nous ne sommes pas à l'abri 
de poursuites. En 1979, à St-Jérôme, un certain 
nombre d 'é tudiants ont poursuivi le syndicat des 
professeurs pour " m a n q u e à connaî t re" parce 
que la session avait été écourtée et le tribunal des 
petites créances leur a donné gain de cause en 
leur accordant un montant d 'argent. Et pourtant, 
le ministre validait la session des étudiants alors 
que les professeurs demandaient une prolonga-
tion. Deux poids deux mesures. 

Enfin la loi 72, de plus exige que tout moyen 
d'action soit annoncé sept jours à l 'avance. Une 
barrière de plus. 

À toute fin pratique, on nous enlève par les lois 
70, 72 et 68 le droit de négocier nos salaires, no-
tre retraite et tout le reste. 
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EN RESUME 

LA LOI 68: Loi modifiant 
diverses dispositions 
législatives concernant les 
régimes de retraite. 

La principale modification que le gouver-
nement apporte à nos régimes de retraite 
c 'est de diminuer de 3% l'indexation des 
pensions à compter de juillet 1982. Cette 
modification signifie que lorsque nous se-
rons à la retraite, la rente à laquelle nous au-
rons droit ne sera plus pleinement protégée 
contre les ravages de l 'inflation. 

Une autre modification c'est l ' indexation 
proportionnelle au 1er janvier suivant l 'an-
née de l 'obtention de la pension ce qui veut 
dire que si vous prenez votre retraite en juil-
let 1982 par exemple, votre pension ne sera 
indexée que de moitié en janvier 1983. 

Enfin, les modifications à nos régimes de 
retraite faites par le gouvernement portent 
aussi sur le partage des coûts nécessaires 
pour financer les régimes. C 'es t surtout le 
gouvernement qui réduira de beaucoup sa 
participation. 

LA LOI 70: Loi concernant la 
rémunération dans le 
secteur public. 

Cette loi prolonge l 'ensemble des conven-
tions collectives jusqu 'au 1er avril 1983 et 
apporte deux importantes modifications aux 
taux de salaires négociés lors du Front com-
mun de 1978-1979. 

1. Les salaires seront réduits de 18.85% 
par rapport à ce qu'ils sont au 1er juillet 
1982. Puisse la restauration de nos salaires 
négociés et prévus pour le 31 décembre 1982 
est exclue du calcul, nous devons ajouter au 
pourcentage de réduction inscrit à la loi 70, 
le pourcentage que nous devions obtenir le 
31 décembre soit 2.8%, ce qui fait que la ré-
duction réelle sera de plus de 21%. Regardez 
vos chèques de paie actuelle et réduisez de 
1/5. C'est ce que nous impose la loi 70. 

2. Bien plus, le 1er avril 1983, les salaires 
qui nous seront payés le 1er juillet 1983 se-
ront réduits pour tous les employés. En ef-
fet, l 'enrichissement négocié de 1.6% du sa-
laire moyen qui équivaut à $347 par année 
ne sera pas inclus dans l'échelle des salaires 
du 1er avril 1983. De plu's, la moyenne des 
a u g m e n t a t i o n s sera s e u l e m e n t de 4.33% 
alors qu'elle aurait dû être de 8.65% pour 
tous les travailleurs et travailleuses. 

LA LOI 72: Loi modifiant les 
services essentiels 

Le gouvernement a prévu dans ce projet 
de loi toutes les situations et a également 
prévu la façon dont il pourrait intervenir. Il 
s 'est même permis d'envisager des disposi-
tions, dans un certain sens, rétroactives 
puisqu'elles s 'adressent aux syndicats qui 
ont déjà acquis le droit de grève comme les 
syndicats de la CTCUM par exemple. C 'es t 
l'article 27 du projet de loi qui le stipule. 
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Reniement du principe 
fondamental de la libre 
négociation 

Ce qui se dégage clairement avec l 'imposition 
des lois 68, 70 et 72, c'est que le gouvernement 
nie des principes fondamentaux qui ont permis, 
dans le passé, aux travailleuses et travailleurs 
syndiqués d'avoir voix au chapitre dans la négo-
ciation de leurs conditions de travail. 

En faisant un usage abusif de son appareil légis-
latif, avant m ê m e d'avoir procédé à toute forme 
de négociation, le gouvernement est en train de 
se moquer de nos droits syndicaux négociés diffi-
cilement. 

Ces droits consti tuent la pierre angulaire pour 
la défense de meilleures conditions de travail 
dans une société qui se veut démocratique. 

Les défis de la prochaine 
ronde de négociations 

En adoptant ces trois lois le gouvernement 
pose en termes clairs la négation de notre droit à 

la liberté de négocier. Les attaques à nos structu-
res syndicales et à notre droit de grève sont telles 
qu'elles mettent en péril l 'existence réelle des né-
gociations dans le secteur public. Nous avons ce-
pendant un moyen de riposte important: la soli-
darité. 

Nous, de la FNEEQ, faisons partie d 'un Front 
c o m m u n de p l u s de 200 0 0 0 t r a v a i l l e u -
ses/travailleurs. Nous faisons partie d 'un mouve-
men t de plus en plus large de travail leu-
ses/travailleurs au Québec comme dans le reste 
du Canada qui veulent se protéger contre les ra-
vages de la crise économique. 

Et notre compor tement pourrait avoir des ef-
fets d 'ent ra înement sur d 'autres groupes de tra-
vailleuses/travailleurs qui ont aussi à lutter soit 
contre le trio des lois 68, 70 et 72, soit contre la 
loi C-124. 

D'autant plus que tout recul pourrait signifier 
un écart plus grand au plan des politiques sociales 
et des conditions de travail de l 'ensemble des tra-
vailleuses/travailleurs. C'est tout notre avenir qui 
est en jeu! 
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