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NOS 
PRINCIPALES 
REVENDICATIONS 
• Une reconnaissance de droits aux enseignantes et aux 

enseignants non permanents 

• Des perspectives pour le personnel mis en 
disponibilité 

• Assurer et promouvoir la qualité de l'enseignement 

• Un meilleur contrôle de notre enseignement et de nos 
conditions de travail 

Face aux griefs et à l'arbitrage: des modifications 
nécessaires 



Dans un contexte de crise économique, on se-
rait en droit de s'attendre des gouvernements 
qu'ils se préoccupent des plus démunis de notre 
société. Face au taux élevé de chômage, qu'ils ou-
vrent des perspectives d'emploi. Devant la mon-
tée des taux d'intérêts, qu'ils mettent en place 
des programmes de développement de l'habita-
tion. Face à l'inflation, qu'ils offrent une protec-
tion du pouvoir d'achat au moins sur les biens es-
sentiels. Mais les gouvernements de Québec et 
d'Ottawa abdiquent devant l'ampleur de la tâche 
et se réfugient dans des solutions de facilité. Au 
lieu de s'attaquer aux problèmes cruciaux de 
l 'économie et de faire face au pouvoir financier, 
ils s 'en prennent aux proies les plus faciles, soit 
les travailleuses et les travailleurs et choisissent 
pour cible les syndicats qui constituent la seule 
force organisée du mouvement ouvrier. 

C'est pourquoi, depuis plus d 'un an, le gouver-
nement du Québec a préparé le terrain pour la 
prochaine ronde de négociation du Front com-
mun en se lançant dans une opération de battage 
publicitaire qui vise à discréditer, auprès de la po-
pulation, les travailleuses et travailleurs du sec-
teur public. Cette diversion, largement soutenue 
par la presse qui s'alimente aux chiffres du gou-
vernement, cherche à diviser les travailleuses et 
les travailleurs, en leur laissant croire que la seule 
solution aux problèmes économiques réside en 
un contrôle des salaires. De plus, en brandissant 
la menace du chômage, le gouvernement veut 
faire taire toute revendication salariale et provo-
quer un mouvement de résignation chez les tra-
vailleuses et les travailleurs, de façon à ce qu'elles 
et ils se contentent de leur emploi, qu'importent 
les conditions dans lesquelles elles et ils doivent 
l'exercer. 

Dans cette opération du gouvernement, les en-
seignantes et les enseignants ont constitué une ci-
ble privilégiée. On leur reproche la protection de 
l 'emploi qu'elles et ils ont acquise. C o m m e si 
dans une période de chômage élevé, il fallait re-
noncer à la sécurité d 'emploi , au moment où elle 
s'avère la plus utile. Dans une période de crise, il 
importe plus que jamais, non seulement pour les 
enseignantes et les enseignants, mais pour l 'en-
semble du mouvement syndical, de protéger les 
emplois. De même, le gouvernement voudrait 

faire croire que l 'ensemble du secteur public est 
peu productif et qu'en conséquence, il faudrait 
alourdir la tâche de ces travailleuses et de ces tra-
vailleurs. Cette stratégie vise à réduire le person-
nel des institutions publiques et à créer davantage 
de chômage. 

Si les enseignantes et les enseignants doivent 
se lancer dans une défense de droits acquis au 
cours de négociations antérieures, elles et ils doi-
vent aussi formuler de nouvelles revendications, 
afin de corriger des situations inacceptables qui 
persistent encore en milieu collégial. Que l 'on 
songe aux conditions de travail faites aux ensei-
gnantes et aux enseignants rattachés à l'Éduca-
tion des adultes, de même qu'au peu de droits re-
connus aux enseignantes et aux enseignants à 
temps partiel. Il importe que, par le biais de la 
prochaine négociation, nous défendions les droits 
de ces enseignantes et de ces enseignants. De 
plus, nous devons avancer des revendications qui 
visent à protéger et à promouvoir la qualité de 
l 'enseignement dispensé en milieu collégial. Pour 
atteindre ces objectifs, il faut nous assurer d 'un 
certain contrôle syndical. Enfin, il nous faut pro-
mouvoir l'accessibilité à l'Éducation pour le plus 
grand nombre . C'est pourquoi nous devons 
exprimer ce que nous voulons: 

• Une reconnaissance de droits aux ensei-
gnantes et aux enseignants non perma-
ments; 

• Des perspectives pour le personnel mis 
en disponibilité; 

• Assurer et promouvoir la qualité de l'en-
seignement; 

• Un meileur contrôle de notre enseigne-
ment et de nos conditions de travail; 

• Face aux griefs et à l'arbitrage: des mo-
difications nécessaires. 

PAGE 2 



CE QUE NOUS VOULONS: 
UNE RECONNAISSANCE DE DROITS AUX 
ENSEIGNANTES 
ET AUX ENSEIGNANTS NON PERMANENTS 
• UNE PRIORITÉ D'EMPLOI AUX ENSEI-

GNANTES ET AUX ENSEIGNANTS DE 
L'ÉDUCATION DES ADULTES 

Notre volonté d'intégrer l'Éducation des adul-
tes à l 'enseignement régulier vise à éliminer les 
disparités de conditions d'emploi entre deux caté-
gories de personnel enseignant. C o m m e l'inté-
gration entraînera la création de postes, nous 
croyons qu'il faut accorder une priorité d 'emploi 
d'abord aux enseignantes et enseignants chargés 
de cours de l'année 1982-1983, ensuite à celles et 
ceux de l'année 1981-1982. Cette priorité d ' em-
ploi doit être celle que nous revendiquons pour 
les enseignantes et enseignants à temps partiel. 

• CERTAINS DROITS AUX ENSEIGNAN-
TES ET ENSEIGNANTS CHARGÉS DE 
COURS QUI DISPENSENT DES COURS 
DE FORMATION CULTURELLE ET PO-
PULAIRE OU DE FORMATION SUR ME-
SURE 

Actuellement, ces enseignantes et ces ensei-
gnants ne sont pas couverts par notre convention 
et sont rémunérés selon le bon vouloir des admi-
nistrations locales. Bien que nous ne demandions 
pas l'intégration de ces cours pour lesquels il n'y a 
pas de reconnaissance officielle, nous croyons 
juste que notre convention prévoie des droits mi-
nimaux à ces enseignantes et à ces enseignants, 
dont un taux horaire pour les cours qu'elles et ils 
dispensent, une priorité d 'emploi sur ces cours et 
un droit de grief. 

• DES D R O I T S A C C R U S A U X E N S E I -
GNANTES ET AUX ENSEIGNANTS À 
TEMPS PARTIEL 

Le vécu de notre dernière convention nous a 
amenés à constater la situation difficile des ensei-
gnantes et des enseignants à temps partiel. En ef-
fet, les administrations locales ont souvent retar-
dé l 'ouverture des charges de façon à faire dispa-
raître le lien d 'emploi qui aurait permis à ces en-
seignantes et à ces enseignants de faire valoir leur 
priorité. C'est pourquoi, il est indispensable de 
prévoir que leur ancienneté demeure à leur cré-
dit, qu'elles et ils aient des priorités d 'emploi , sur 

des charges ou sur des postes, que leur ancienne-
té puisse être transférée d 'un collège à un autre. 
De plus, nous croyons opportun de reconnaître 
une meilleure priorité d 'emploi aux enseignantes 
et aux enseignants à temps partiel qui ont accu-
mulé deux années d'ancienneté ou qui sont res-
tés à l 'emploi du Collège pendant quatre sessions 
consécutives; ainsi, elles et ils pourraient obtenir 
un poste à temps complet. 

• CORRIGER LA SITUATION DES ENSEI-
GNANTES ET DES ENSEIGNANTS NON 
PERMANENTS À TEMPS COMPLET 

La distinction entre un poste et une charge re-
lativement à la mise à pied d 'une enseignante ou 
d 'un enseignant nous apparaît inéquitable en ce 
qui concerne l 'obtention de la permanence et les 
priorités d'emploi. C'est pourquoi, nous voulons 
que toutes et tous puissent acquérir la permanen-
ce après deux ans et qu'elles et ils aient droit à 
une même priorité d 'emploi sur un poste ou sur 
une charge. Par ailleurs, il est inacceptable que 
notre conventon empêche ces enseignantes et ces 
enseignants de formuler un grief relativement à la 
perte de leur emploi. 

• UNE REVENDICATION 
PARTICULIÈRE: UN CONGÉ 
À TEMPS PARTIEL 

. Certaines personnes se voient dans l'im-
possibilité d'assumer une charge complète 
d'enseignement, soit parce qu'elles ont des 
responsabilités parentales, soit parce 
qu'elles doivent s'occuper de la santé d'une 
personne à charge, soit parce qu'elles trou-
vent difficile de reprendre une pleine charge 
de travail à la suite d'une maladie, soit par-
ce qu'elles s'approchent de la date prévue 
de la retraite. 

Pour ces raisons, nous revendiquons un 
congé à temps partiel d'une durée maxima-
le de deux ans, pour lequel nous prévoyons 
le maintien de tous les droits. 
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CE QUE NOUS VOULONS 
DES PERSPECTIVES POUR LE PERSONNEL 
MIS EN DISPONIBILITÉ 
• L 'ENSEIGNEMENT 

La grande majorité des enseignantes et ensei-
gnants mis en disponibilité est utilisée à l'ensei-
gnement. C'est ce que les données confirment. 
De plus, l'intégration de l'Éducation des adultes à 
l 'enseignement régulier réduira le nombre de 
mises en disponibilité. À celles et ceux qui de-
meureront en disponibilité, il faut assurer des 
conditions similaires à celles des autres ensei-
gnantes et enseignants. C'est pourquoi nous de-
mandons que les enseignantes et les enseignants 
mis en disponibilité se voient garantir une tâche 
pour la durée d 'une session et qu'elles et ils en 
soient informés avant le début des cours. 

De plus, nous devons éviter que ces enseignan-
tes et ces enseignants soient " les pompiers de 
l 'enseignement" en évitant qu'elles et ils soient 
affectés à la suppléance. Enfin, quant aux charges 
à pourvoir qui se présentent en cours de session, 
il ne faut pas créer l'obligation à ces enseignantes 
et à ces enseignants de les assumer, puisqu'elles 
ou ils accompliront une autre tâche. 

• LE RECYCLAGE 

Le nombre de mises en disponibilité est inéga-
lement réparti entre les disciplines de sorte que 
certaines enseignantes et certains enseignants ne 
peuvent espérer se replacer ou se voir attribuer, à 
brève échéance, une charge d'enseignement. Et 
pourtant, il y a création de postes et engagement 
dans d'autres disciplines. 

Devant cet état de fait, il nous a semblé impor-

tant d'ouvrir des perspectives rationnelles d'utili-
sation du personnel mis en disponibilité, axées 
sur le replacement des enseignantes et des ensei-
gnants. 

En conséquence, notre prochaine convention 
doit définir une politique de recyclage dont le but 
sera l'acquisition d 'une nouvelle formation en 
vue d 'un replacement dans le réseau collégial. 
Nous devons nous assurer qu'un minimum de 
20% du personnel mis en disponibilité puisse 
avoir accès au recyclage, qu'une enseignante ou 
un enseignant obtienne la garantie de pouvoir 
terminer le programme de recyclage dans lequel 
elle ou il s'est engagé, qu'à la fin du recyclage, le 
nom de l'enseignante ou de l'enseignant soit ins-
crit à la discipline nouvellement acquise. 
• TÂCHE CONFIÉE À L'ENSEIGNANTE 

OU À L 'ENSEIGNANT MIS EN DISPONI-
BILITÉ 

Dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant 
mis en disponibilité ne s'est pas vu confier de 
charge d'enseignement, nous demandons que ce 
soit le département qui définisse, avec l'accord de 
la personne concernée, un projet de tâche reliée à 
l 'enseignement. Afin de favoriser la réalisation de 
projets départementaux, nous voulons que l 'en-
seignante ou l'enseignant à qui l'on attribue une telle 
fonction se voie garantir cette tâche pour toute la du-
rée de la session. Nous demandons également qu'un 
échange de tâche puisse être possible, afin de per-
mettre à toute enseignante ou à tout enseignant de 
travailler à un projet. 

UNE PERCEE IMPORTANTE À FAIRE: 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
• Obliger le Collège à éliminer à la source 

toutes les conditions de travail dange-
reuses par les moyens suivants: notam-
ment une protection contre les incen-
dies, une ventilation et une aération effi-
caces, des mesures relatives à la mani-
pulation de produits dangereux ou 
toxiques 

• Reconnaître au Syndicat un droit d'en-
quête sur tout sujet relatif à la santé et à 
la sécurité au travail 

• Mettre en place un service de premiers 

secours assumé par des personnes res-
ponsables désignées 

Exiger que tout examen médical soit fait 
par le médecin choisi par l'enseignante 
ou l'enseignant 

Assurer la pleine garantie d'emploi et de 
salaire en cas d'accident ou de maladie 
de travail 

Reconnaître le droit de refus de travail-
ler dans des conditions jugées dangereu-
ses 
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CE QUE NOUS VOULONS: 

ASSURER ET PROMOUVOIR LA QUALITÉ DE 
L'ENSEIGNEMENT 
• DES SERVICES DE QUALITÉ SELON 

LES BESOINS DE LA CLIENTÈLE 

Nous voulons assurer aux adultes un enseigne-
ment de qualité et aux enseignantes et ensei-
gnants de ce secteur des conditions de travail dé-
centes. C'est pourquoi nous demandons l'inté-
gration de tous les cours qui conduisent à une re-
connaissance officielle, le rattachement aux dé-
partements des enseignantes et enseignants qui 
dispensent les cours de formation sur mesure et 
un certain contrôle de la formation culturelle et 
populaire. 

Afin de permettre l'accès à l'éducation au plus 
grand nombre, nous acceptons un élargissement 
du cadre horaire. Nous demandons que tous les 
cours de l'Éducation des adultes, y compris ceux 
offerts par le Centre de main-d'oeuvre du Canada 
(CMC) soient dispensés pendant l'année d'ensei-
gnement. Toutefois, nous avons cru utile de pré-
voir le report de vacances pour les enseignantes 
et les enseignants qui pourraient travailler pen-
dant la période normale de vacances. 

• DES CONDITIONS ADÉQUATES POUR 
UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ 

Dans des disciplines c o m m e le français, la phi-
losophie, les sciences humain&s en général, le 
problème de l'encadrement d'un très grand nom-
bre d'étudiantes et d'étudiants est devenu de plus 
en plus évident. Dans ces cas, il faut donc prévoir 

une allocation supplémentaire pour corriger la si-
tuation de façon à ce que ces enseignantes et ces 
enseignants n'aient pas à encadrer plus de 120 
étudiantes et étudiants par session. Enfin, cer-
tains Collèges imposent de telles contraintes phy-
siques pour les laboratoires, les ateliers et les sta-
ges qu'il nous faut exiger une allocation supplé-
mentaire pour ne pas alourdir indiîment la tâche 
des enseignantes et des. enseignants concernés. 

• P E R F E C T I O N N E M E N T ET M I S E À 
JOUR 

Nous demandons que les politiques, les pro-
grammes et les priorités de perfectionnement ain-
si que les critères d'éligibilité soient déterminés 
par l'assemblée syndicale. Nous demandons éga-
lement que tout montant non utilisé une année 
donnée soit transféré au budget de perfectionne-
ment de l'année suivante. 

De plus, nous revendiquons que les Collèges 
prévoient des programmes de "mise à j o u r " per-
mettant à l'enseignante ou à l'enseignant de 
s'adapter aux changements technologiques qui 
affectent sa discipline. Ce type de programme doit 
permettre aux enseignantes et aux enseignants de 
se familiariser avec une nouvelle technologie ou 
de nouveaux appareils. Les frais entraînés par ce 
type de formation seront entièrement assumés 
par l 'employeur, à même un budget distinct du 
fonds de perfectionnement. 

P A G E S 



CE QUE NOUS VOULONS: 

UN MEILLEUR CONTRÔLE DE NOTRE ENSEIGNEMENT 
ET DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 
• LA R E S P O N S A B I L I T É DES D É P A R T E -

M E N T S 

Nous demandons que la définition des objec-
tifs, le choix des méthodes pédagogiques et des 
modes d'évaluation spécifiques à chacun des 
cours ainsi que la responsabilité d 'en assurer le 
contenu et la qualité soient des fonctions de l'as-
semblée départementale seule. Nous voulons 
aussi que l'utilisation des enseignantes et des en-
seignants mis en disponibilité soit du ressort de 
l'assemblée départementale. 

• LA R E C O N N A I S S A N C E S Y N D I C A L E 

Face aux grands enjeux pédagogiques et aux 
implications qu'ils peuvent avoir sur l 'ensemble 
des conditions de travail, les enseignantes et les 
enseignants ont toujours senti le besoin d 'une re-
présentation syndicale adéquate. Ce besoin est 
plus vivement ressenti que jamais, puisque croît 
actuellement le nombre d'administrations locales 
qui cherchent à discréditer les instances syndica-
les, notamment en refusant les libérations et en 
bafouant le droit de réunion des assemblées gé-
nérales. Il importe donc de revendiquer une allo-
cation hors norme pour la libération syndicale et 
un droit de réunion spécifique pour les assem-
blées générales. 

• LES P R É V I S I O N S DE C L I E N T È L E 

Il faut veiller à ce que les Collèges aient la res-
ponsabilité d'établir les prévisions de clientèle et 

les obliger à fournir au Syndicat les informations 
pertinentes. D e plus, pour éviter l'arbitraire 
d 'une prévision de clientèle qui conduit à d'inuti-
les mises en disponibilité, nous croyons juste de 
revendiquer que la prévision ne puisse être infé-
rieure à celle de l 'année en cours. Il faut que le 
Collège assume, au nom du Ministère, les chif-
fres qui déterminent la clientèle étudiante et l'al-
locatoin correspondante des enseignantes et des 
enseignants. Conséquemment, le fardeau de la 
preuve relativement à ces données lui incombera. 

• F A C E AU M I N I S T È R E D E L ' É D U C A -
TION 

Devant l'ampleur des prétendues réformes pé-
dagogiques, de même que devant le contrôle ad-
ministratif et financier de plus en plus serré du 
Ministère, il importe que nous cherchions à situer 
certaines de nos interventions là où se prennent 
les véritables décisions. 

C'est pourquoi nous revendiquons un comité 
national où seraient réunis des représentantes et 
des représentants du Ministère et de la Fédéra-
tion des CEGEP et de la FNEEQ pour discuter de 
sujets qui touchent l 'ensemble des enseignantes 
et des enseignants. Par l'intermédiaire de ce co-
mité, nous voulons forcer le Ministère à déposer 
ses projets d'implantation de programme, les mo-
difications qu'il prévoit au régime pédagogique de 
même que tout projet de loi ou de règlement rela-
tif à l 'enseignement collégial. 
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CE QUE NOUS VOULONS: 

GRIEFS ET ARBITRAGE: DES MODIFICATIONS 
NÉCESSAIRES 

• LES DÉLAIS 

Des délais sont à respecter concernant le dépôt 
du grief et la demande d'arbitrage; le défaut de 
s'y conformer fait perdre le grief, même si la ré-
clamation est bien fondée. Trop souvent, des 
griefs ont été perdus pour cette raison. C'est 
pourquoi nous demandons que le délai prévu 
pour loger un grief soit porté à six (6) mois de la 
connaissance du fait et que le dépôt du grief cons-
titue par lui-même une demande d'arbitrage. 

• LE GRIEF PROVINCIAL ET LE JUGE-
MENT DÉCLARATOIRE 

La convention contient des dispositions qui 
s'appliquent à l'échelle provinciale (que l 'on son-
ge à la détermination du nombre d'enseignantes 
et d'enseignants dans le réseau et dans chacun 
des Collèges). Or, la jurisprudence actuelle ne 
permet pas à un Syndicat de faire grief contre le 
Ministère de l'Éducation. Il faut donc que la con-
vention permette nommément à la FNEEQ de lo-
ger un tel grief contre le Ministère. 

De plus, c o m m e la Fédération des CEGEP 
coordonne de plus en plus l'application de la con-
vention dans les Collèges, il n'est plus rare que 
nous soyons obligés de plaider plusieurs griefs sur 
une même question, afin de faire modifier une in-
terprétation patronale. Nous croyons donc que la 
FNEEQ doit avoir la possibilité de déposer auprès 
de la Fédération des CEGEP un grief d'interpré-
tation de la convention collective. La sentence 
rendue dans une telle cause aurait force de juge-
ment déclaratoire dictant ainsi l'interprétaton à 
donner pour l 'ensemble des Collèges et Syndicats 
signataires de la convention. 

• LE " S T A T U QUO A N T E " 

C o m m e le processus d'arbitrage peut être pas-
sablement long, c'est l'enseignante ou l'ensei-
gnant qui subit toutes les conséquences de la dé-

cision de l 'employeur dans les cas d 'un congédie-
ment ou d 'une suspension, y compris la perte de 
salaire et des bénéfices sociaux. C o m m e l 'em-
ployeur peut étirer les délais si sa cause est faible, 
il faut donc que la décision de l 'employeur ne 
puisse s'appliquer avant qu'elle ne soit tranchée 
par l'arbitre. Dans l'intervalle, l'enseignante ou 
l'enseignant conserverait son emploi, ses droits 
et son salaire. C'est ce qu 'on appelle le "statu quo 
ante". 

• LA PROCÉDURE N O R M A L E D ' A R B I -
TRAGE 

Nous fonctionnons actuellement avec un tribu-
nal à trois arbitres: la présidente ou le président 
pris à même une liste négociée dans la conven-
tion, une arbitre ou un arbitre syndical et une ar-
bitre ou un arbitre patronal. Si l 'on tient compte 
du fait que, selon des statistiques du Ministère du 
Travail et de la Main-d'Oeuvre, la procédure à ar-
bitrage unique permet un règlement de 124 jours 
en moyenne plus rapide que la procédure à trois 
arbitres et que les pourcentages des griefs mainte-
nus selon les deux procédures sont sensiblement 
les mêmes, nous revendiquons une procédure à 
arbitre unique. 

• LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE D'ARBI-
TRAGE 

Face au nombre considérable de griefs non en-
tendus, il faut négocier une procédure qui soit 
crédible et efficace. Nous demandons que, suite à 
la décision du Syndicat, certains griefs puissent 
être tranchés par médiation-arbitrage dans des 
délais très courts. Cette procédure est caractérisée 
avant tout par la rapidité: ce sont des représentan-
tes et des représentants locaux qui plaident, le dé-
roulement de la procédure est exempt de tout ju-
ridisme, les décisions sont finales et sans appel 
mais ne font pas jurisprudence. 
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11 PRORH IUM DOSS IER : 

LA CONDITION FÉMININE 
UN RAPPEL DE NOS REVENDICATIONS QUI 
TOUCHENT TOUT PARTICULIÈREMENT LES 
FEMMES 

Priorité au recyclage pour les enseignantes mises en disponibili-
té 

Un congé à temps partiel pour assumer des responsabilités pa-
rentales 

DES REVENDICATIONS SPÉCIFIQUES 
Droits parentaux 

• Soustraire le congé de maternité des contraintes de l'assu-
rance-chômage 

• Prévoir des congés ad hoc dans le cas de la maladie d'un en-
fant 

Harcèlement sexuel 

• L'inclure c o m m e motif de discrimination 

• Prévoir des mesures pour l'enrayer: lieux de travail adé-
quats, disposition face à l'affichage et mise sur pied d'un pro-
gramme de sensibilisation 

Programme d'accès à l'égalité en vue d'assurer la représenta-
tion des femmes en milieu collégial 

• Prévoir des modalités à l 'embauche 

• Favoriser les femmes dans l'application de la sécurité d ' em-
ploi 

• Maintenir la proportion d'emplois assumés par les femmes 
pour chacun des Collèges 

• Prévoir des dispositions pour privilégier le perfectionnement 
des femmes 

Garderies 

• Un objectif de 13,000 places 

• Des locaux gratuits dans les institutions publiques 

• Entretien des locaux aux frais de l 'employeur 
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