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LE PREC : UN DECRET DE PLUS CONTRE LA COMMUNAUTE COLLEGIALE 

Les représentant-e-s des syndicats FNEEQ de niveau collégial (CEGEP et Collèges 
privés) se sont réunis le 5 novembre à Montréal afin d'étudier le Projet de 
Règlement des études collégiales (PREC) (qui devrait être "décrété" par le Conseil des 
Ministres d'ici la fin de l'année) et faire des recommandations aux assemblées généra-
les. Celles-ci devront ainsi mandater leurs représentant-e-s pour le Conseil fédéral 
qui se tiendra du 24 au 27 novembre 1983. 

Constatant que le PREC n'est qu'un élément d'une politique globale de retour en arriè-
re amorcée dans l'éducation au Québec, puisqu'il faut situer celui-ci dans le cadre 
de plusieurs mesures gouvernementales touchant l'éducation: loi 40, modifications dans 
la formation professionnelle etc..., 

l'atelier sectoriel croit que cette contre-réforme doit être débattue largement au 
Québec, c'est pourquoi il recommande: 

• "QUE la FNEEQ continue publiquement et auprès du Ministre de réclamer un débat pu-
blic survie PREC et l'ensemble des contre-réformes dans le cadre d'une analyse des 
besoins â moyen et long terme des travailleuses et des travailleurs du Québec. 

• QUE, dans le but de préparer ce débat public et d'élargir l'appui â notre lutte, 
une campagne de conscientisation des travailleuses et travailleurs syndiqués (privé-
public), des groupes populaires et de la population en général soit faite sur 
les conséquences sociales des contre-réformes et du PREC et sur l'urgence d'agir." 

-1. 

PARCE QUE le PREC va a 1'encontre des objectifs de démocratisation scolaire qui 
ont présidé à la création des CEGEP; parce qu'il ne rencontre pas les objectifs de 
formation que nous nous sommes fixés pour le niveau collégial, parce qu'il aura peur 
effet la fermeture partielle des CEGEP (selon une étude menée par les professeurs 
du CEGEP de St-Jérôme, 20% du personnel enseignant pourrait disparaître) et pour 
un ensemble d'autres raisons appuyant cette proposition, l'atelier recommande aux 
syndicats: 

"QUE LA FNEEQ REJETTE LE PREC TEL QUE PRESENTE". 

La FNEEQ croit que le régime collégial n'est pas parfait, qu'il y existe des pro-
blèmes mais par le PREC, non seulement le Gouvernement n'apporte pas de solutions 
à ceux-ci, mais il en crée d'autres. C'est pourquoi l'atelier sectoriel demande: 

"QUE le Gouvernement arrête les coupures en éducation; 

"Qu'il mette des ressources supplémentaires pour les vrais problèmes pédagogiques: 
ex: difficultés des étudiant-e-s en langue maternelle - absence d'instruments 

pédagogiques liés â la spécificité des femmes; 

QU'il ouvre réellement le CEGEP aux clientèles défavorisées: 
ex: décrocheurs -euses, chômeurs-euses, analphabètes, assisté-e-s sociaux, han-

dicapé-e-s, etc. ; 

QU'il propose de vraies mesures d'accès des femmes au CEGEP et de vraies mesures 
de désexisation des programmes. 



2. 

» Qu'il améliore le système de prêts-bourses et les conditions matérielles d'études 
des étudiant-e-s 

• Qu'il donne aux enseignant-e-s des conditions de travail et des statuts leur permet-
tant de donner un service de qualité aux étudiant-e-s 

• Qu'il mette sur pied un mécanisme de véritable consultation des enseignant-e-s 
dans la définition des programmes et plans-cadres de matière." 

CONSEIL FEDERAL FNEEQ 

Tel que mentionné précédemment, la FNEEQ tiendra son Conseil fédéral du 24 au 27 
novembre. Les principales questions qui y seront débattues sont: 

- Le PREC 
- La participation aux comités paritaires proposés par le Premier Ministre 

en janvier 1983 
- Coordonnateur ou directeur des services? 
- Bilan de la dernière négociation. 

Samedi le 26 novembre se tiendra un Conseil fédéral spécial sur la condition des 
femmes à l'intérieur de la FNtEQ. 

SEMAINE DE SENSIBILISATION - LUTTE AUX DECRETS 

Du 28 novembre au 3 décembre 1983 se tiendra une campagne d'information et de sensi-
bilisation sur les effets concrets du décret dans les Collèges; tant sur le plan 
de la détérioration des conditions de travail des enseignant-e-s que de ses effets 
sur la qualité de l'enseignement. 

Il est prévu, dans le cadre de cette semaine la tenue d'une conférence de presse 
nationale lors de laquelle nous présenterons les dossiers noirs fournis par les 
syndicats locaux. 

Un document de mobilisation abordant quatre thèmes 
- conditions de travail et qualité de l'enseignement 
- l'attaque faite aux femmes 
- l'attaque faite aux droits syndicaux 
- le PREC 

et reprenant les éléments principaux des dossiers noirs vous sera remis lors de cet-
te semaine. Des affiches et des auto-collants sur le thème "On étrangle les CEGEP." 
seront fournis à chaque syndicat. 

Nous comptons sur chaque syndicat pour faire de cette semaine du 28 novembre un 
événement régional important (conférence de presse locale ou régionale, tracts à 
la population, kiosques d'information etc.] 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Vous avez appris par les médias que les fonctionnaires et enseignant-e-s de la Co-
lombie Britannique sont en grève.. Inutile de vous rai)Deler 1 ' imnortajice aue cette 
grève revêt. La lutte qu'ils mènent contre l'arbitraire de leur Gouvernement res-
semble en grande partie à ce que nous avons vécu l'hiver dernier 
que nous devons encore subir maintenant. 
La FNEEQ, par résolution unanime du Bureau fédéral leur 
a fait parvenir un télégramme d'appui; nous invitons tous 
les syndicats à faire de même. 


