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TOURNEE DE L'EXECUTIF 

L'exécutif de la fédération part en tournée régionale cette semaine. Lors de cette 
tournée qui s'échelonnera du 20 février au 2 mars, 1'exécutif discutera avec vous du 
bilan des négociations ainsi que du mémoire qui sera présenté au Conseil des collèges 
sur l'autonomie des CEGEP. Veuillez vérifier avec votre responsable au Bureau fédéral, 
la date exacte de la venue de l'exécutif 

INDEXATION MOINS 1,5% 

Au premier mars 1984 les salaires seront "augmentés" de l'augmentation du coût de la 
vie pour l'année passée en y soustrayant 1.5%(art. 6.4 du décret). 
Voici comment se fait le calcul. 

IPC déc. 83 (119,6) - IPC déc. 82 (114,4) - 5^,2% 

114,4 

- 4,55% 

moins 1,5% tel que décrété ; 3,05% 

COMITE DE RESORPTION: 

Le comité de résorption s'est récemment réuni. Les patrons ont déposé un document 
traitant de trois mesures: congé sabbatique, pré-retraite et retraite anticipée. D'au-
tres réunions sont prévues pour préciser les documents transmis, entre autres le lien 
entre les mesures de pré-retraite et de retraite anticipée et le protocole SPEQ 
Selon les patrons, ces mesures ne seront en vigueur qu'en 1984-1985. 

RENCONTRE DES PARTIES: 

Suite â la dernière rencontre des parties, une lettre d'entente sera signée sous 
peu assurant la réédition du décret, en français et en anglais, avec les amendements 
intégrés. De même, la partie patronale doit nous fournir une réponse sur un règle-
ment global de "l'affaire des 200 charges", sur le problème de l'autonomie 'd'Héri-
tage Campus"face au Collège de l'Ouraouais, et sur les libérations pour l'appli-
cation du programme de simulation en santé-sécurité aux collèges de Jonquière 
et Ahuntsic. La prochaine rencontre a lieu le 16 février. 
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NEGOCIATIONS COLLEGE DE ST-DAMIEN 

Le Syndicat des professeurs laïcs du Collège de St-Damien CSN est en négociation de-
puis peu en vue du renouvellement de leur convention collective expirée depuis mars 83| 
L'employeur a déposé des demandes considérables, s'attaquant à la plupart des disposi-| 
tions. Cependant, après quelques séances et après avoir affirmé fermement leur inten-
tion d'obtenir ce qui se négocie ailleurs, le Syndicat s'attend à ce que l'employeur 
retire son projet et accepte de négocier sur la base de la convention collective qui 
se prolonge par intérim. 

COMITE DE CONDITION FEMININE 

1- Si vous avez besoin de nouveaux vidéos pour vos activités du 8 mars, le 
comité a reçu tous les catalogues des maisons de diffusion vidéo. Vous 
pouvez nous téléphoner pour connaître les dernières productions. (598-2220. 

2- Toujours dans le cadre des activités du 8 mars, vous vous rappelez que le 8 
mars au soir, â Montréal, il y aura une fête pour femmes seulement, organisée pa; 
"La Vie en rose" (Rose Tango) et une manifestation le 10, samedi, â partir 
du Carré St-Louis. La plupart des Conseils centraux participent à l'organisation 
d'activités régionales. Prière de communiquer avec eux pour de plus amples in-
formations . 

3- Le compte-rendu du Conseil fédéral spécial du 25 novembre dernier sera disponibl 
bientôt et envoyé dans le réseau ainsi qu'à tous les syndicats. 

4- Nous avons reçu de la documentation sur le retrait préventif en période de gros-
sesse. Les syndicats qui seraient intéressés à recevoir cette documentation peu-
vent communiquer avec le comité. 

5- Le Centre de santé des femmes de Québec est en campagne de financement. Vous pou 
vez envoyer les dons au 454 rue Caron, Québec, GIK 8W8. Tél.: (418)647-5745 

A N E P A S O U B L I E R 

Session sur les assurances: 23-24 février - Centre St-Pierre 
Apôtre à Montréal 

Discussions sur les Centres:24 février - Salle FNEEQ 
spécialisés: 

- Conseil fédéral: 15-16-17-18 mars 1984 
Auberge des Gouverneurs â Québ' 


