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Bonjour, 

C'est le deuxième bulletin Express que vous recevez en cette année scolaire 83-84. 
Le premier avait été envoyé a tous les membres, ce qui ne sera pas coutume. 

A compter de celui-ci, vous devriez recevoir un INFO-FNEEQ, bulletin Express, 
à toutes les deux semaines avec une pause lors de la parution de INFO-FNEEQ journal. 
Celui-ci vous parviendra en 10 copies et s'adresse plus particulièrement aux exécutifs 
de syndicats. Si vous avez une nouvelle urgente à faire passer dans le Bulletin Express 
à l'intention des exécutifs d'autres syndicats; faites les parvenir avant le 15 
février à Ghislaine Guérard à la FNEEQ â Montréal. 

* * * * * 

TRAVAIL SOUS DECRET 

• Nous avons signé en décembre certaines lettres d'entente avec la partie négociante 
provinciale: 

1- Lettre d'entente no 6 entérinant les fonds de perfectionnement déjà 
dépensés (et sur lesquels il y nvait cntcntcl pour l'année 1983-84; 

2- Lettres d'entente no 8 et 9 précisant le mandat du comité consultatif 
sur la tâche et accordant à la FNEEQ une libération de 80% de charge 
pour remplir ce mandat. Le camarade Claude Racine du CEGEP de l'Ou-
taouais a été désigné par le Bureau fédéral pour remplir cette tâche. 

Il est â noter que toutes ces ententes ont été signées sous réserve des causes devant 
les tribunaux devant confirmer ou infirmer la validité du décret. 

• Comité de résorbtion : Le gouvernement a enfin accepté de réunir le comité de 
résorbtion après avoir tergiversé depuis septembre dernier sous toutes sortes de 
jrrétextes. La première rencontre aura lieu le 7 février. 

• Prochaines rencontres avec le gouvernement et la Fédération des CEGEP: 

Suite aux mandats votés par le dernier Bureau fédéral, une rencontre aura lieu le 
6 février pour réaliser les ententes suivantes: 

1- Assurer à "Heritage campus" le statut de "partie locale" à l'égard 
du CEGEP de l'Outaouais; 

2- assurer la réédition du décret avec ses amendements intégrés pour 
tous les enseignantes et enseignants; 

3- aménager un "rôle" spécial pour les vieux griefs. 
En outre, il y aura discussions sur le non-respect par le gouvernement de son enga-
gement d'ouvrir 200 charges à l'éducation des adultes et sur les moyens qu'il entend 
urendre pour remédier â la situation. 



2. 

RECYCLAGE DES MED 

Le comité paritaire de placement qui s'occupe aussi d'accorder le recyclage aux MED, 
s'est réuni à quelques reprises au cours des derniers mois. 

Une des questions importantes qu'il a eu à traiter est le nombre de recyclages qu'il 
aurait â accorder pour l'année 84-85. Le texte du décret (5-4.23 c) pouvait en effet 
prêter à double interprétation: 40 recyclages au total ou 40 recyclages par année. De-
vant le desaccord des parties, le président Serge Ménard a tranché. Voici sa décision: 

"Le comité majoritairement, decide d'accorder des demandes 
de recyclage, à chaque année d'exercice de son mandat, jus-
qu'à concurrence du moins élevé de 40 ou du nombre correspon-
dant à 5% des professeurs mis en disponibilité dont les noms 
apparaissent sur la liste du Bureau de Placement, lorsqu'il 
en fait l'étude." 

Le comité s'est réuni le 31 janvier dernier et accordé 31 recyclages. 11 est intéres-
sant de souligner qu'une centaine de personnes ont fait une demande. Les heureuses ou 
heureux élus devraient être contactés d'ici le 15 février prochain. 

CONDITION FEMININE 

1- Le nouvel horaire de la permanence pour le comité de condition féminine est 

â Québec: 
à Montréal 

le lundi matin 
le lundi 
le mardi matin 
le mercredi matin 
le jeudi matin 
le vendredi matin 

Lorraine Garneau 
Lauraine Gratton 
Diane Lamoureux 
Lucie Lambert 
Diane Lamoureux 
Lucie Lambert 

418-639-2172 
598-2220 

2- La prochaine session de condition féminine aura lieu les 23-24 mars à Montréal. 
Thèmes: MAP, MAPA, MED, Recyclage et retour sur l'action positive. Des précisions 
suivront. 

3- En vue de la session, nous avons fait (ou ferons incessamment) parvenir un question-
naire dans les syndicats locaux. Pourriez-vous y répondre le plus rapidement possi-
ble afin que nous puissions colliger des données completes avant la session. 

17 février: PREMIER A N N I V E R S A I R E DE LA LOI III 
Dans le plan de la lutte aux décrets, il était prévu de souligner l'événement 
tristement célèbre où les droits démocratiques ont été niés de façon encore 
jamais vue au Québec. 
Nous vous ferons parvenir sous peu des macarons, des tracts vous aidant à 
organiser localement cet anniversaire national . 
une annonce dans les grands journaux. 

Nous ferons paraître 

INDIQUONS A CE GOUVliRNlMiN T QUE NOUS N'ACCEPTP.l^ONS PAS NON PLUS LE CADEAU 
D'ANNIVERSAIRE QU'IL NOUS PREPARE: le P R E C 

CALENDRIER: 

Bureau Fédéral: 9-10 février, 8-9-10 mars, 12-13 avril 
Session Santé-Sécurité: 10-11 février 
Session Ecole-Société: 17-18 février 

semaines 20 et 27 février 
23-24 février 
15 au 18 mars â Québec 
Auberge des Gouverneurs c. ville 

Tournée de l'Exécutif: 
Session Assui^ances: 
Conseil Fédéral: 


