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Depuis 1,'atelier sectoriel 

Le plan d'action adopte par l'atelier sectoriel CEGEP le 18 mars 1984 et visant à 
dire non â la deuxième hausse de tâche du décret [8% cette année et 3,5% l'an prochain) 
est bien enclenché tant au niveau local que national. Notre mobilisation pour le gel 
de la tâche 84-85 se concrétise déjà par une forte réponse â notre pétition, des démar-
ches auprès des conseils d'administration pour qu'ils nous appuient et le début d'une 
sensibilisation dans les media (notre campagne a déjà été mentionnée dans Le Solei^, 
la Presse et The Gazette). C'est maintenant le moment de maximiser nos efforts au ni-
veau local et national afin de supporter la fédération qui devra présenter notre 
demande de gel de tâche au ministre de l'Education le plus tôt possible. 

Ce bulletin Express veut résumer où en est notre plan d'action et les événements prévus 
dans les semaines à venir. Encore une fois, nous faisons appel à toutes les ressources 
locales pour que vous nous fournissiez chaque détail de vos activités de façon à nous 
alimenter pour nos interventions publiques et également pour nos prochaines communica-
tions avec vous. 

Calendrier national 
Certaines dates peuvent changer compte tenu des événements. I.e point principal, c'est 
que nous avons jUanifié le calendrier pour faire notre demande au ministre de l'éduca-
tion d'ici deux semaines. Nous voulons pour cette date le maximum d'appuis locaux et 
nationaux. 

29-30 mars: Envoi des demandes de rencontre avec Mesdames et Messieurs 
-Bérubé - Leblanc-Bantey - Fédération des Cegeps - Conseil des 
Collèges 

2-5 avril: Rencontres avec la Fédération des Cegeps et le Conseil des 
Col]eges. 

4 avril: Retour des petitions signées jusqu'à ce moment 
5 avril: Conférence de presse de la FNEEQ 
6 avril: Réunion des "41" 
9-13 avril: Rencontres avec M. Bérubé et Madame Leblanc-Bantey 
]4 avril: Réunion des "41" 
16 avril: Conférence de presse FNEEQ 

Appuis _loca,ux 
CÔnsëiïs'd^administration: Gaspé: appui unanime 

John Abbott : appui unanime 

- Commissions pédagogiques: 

La Pocatière: appui unanime 
Heritage: appui unanime 
Aima: appui unanime 
Dawson " " 
John Abbott: appui unanime 
La Pocatière: " " 
Maisonneuve: majorité 
Rosemont: appui unanime (abstention des administrateurs. 
Jonquière: appui unanime 



Le jeu de la tâche 

Des professeurs du Collège de Jonquière ont développé un excellent instrument visuel 
pour illustrer les différentes composantes de la tâche au collégial. Ce jeu peut 
constituer un important outil publicitaire auprès, des étudiant-e-s, des parents, des 
journalistes, etc. Chaque syndicat en recevra une copie d'ici mercredi. La fédération 
l'utilisera lors de sa conférence de presse du 5 avril. 

Campagne_CSN_et_FNEEQ 

L'exécutif de la CSN a donné son entier appui à notre lutte et a mis un montant de 
$20,000 à notre disposition ainsi que son appui politique. Il a nommé et libéré Roger 
Deslauriers, pour coordonner la campagne auprès des syndicats CSN (secteurs public 
et privé) et la FNEEQ (contacts avec les conseils centraux, circulation de la pétition, 
questions de privilège, etc.) 

Elargissement de nos appuis 

Nous devons aller chercher des appuis en dehors des collèges. La fédération fait des 
démarches auprès des départements d'éducation de Me Gill, UQAM, Laval et Université 
de Montréal. Nous cherchons également à contacter l'Opposition officielle, le Conseil 
du statut de la femme et d'autres organismes intéressés à l'éducation dans les CEGEP. 
Nous espérons que nos efforts seront renforcés par des démarches semblables de chaque 
syndicat local. Nous suggérons de contacter les groupes locaux et régionaux qui ont 
des liens avec votre CEGEP, tels les parents, les associations professionnelles ainsi 
que les individu-e-s qui appuient notre lutte (ex. député-e-s, membres du CA, etc.) 

Dossier tâchc_local 

La Fédération est en train de pr6]xrrer un dossier substantiel sur les effets des aug-
mentations de la tâche de 8% et 3,5% au niveau provincial. Il est important que cha-
que syndicat prépare un dossier semblable pour renforcer l'information provinciale 
dans notre campagne. Le dossier préparé par le syndicat du collège Maisonneuve est 
un excellent exemple de ce type de dossiers. 

^î^ CEGEP 

Lors d'un rassemblement des associations étudiantes collégiales â Montréal, le 
29 mars, l'ANEQ a annoncé un mot d'ordre de trois jours de grève les 4, 5 et 6 avril. 
I.etirs rcvoiid i cat ions conccrncnt trois points principaux: la refonte du système de 
prêts-bourses, le retrait du règlement des études collégiales et la lutte à loi 32 sur 
le financement des associations étudiantes. Lors de ce rassemblement, Flavie Achard, 
vice-présidente de la FNEEQ, a pris la parole pour appuyer les demandes des étudian-
t-e-s et pour expliquer le sens de notre campagne du gel de la tâche. La lutte des 
étudiant-e-s et des enseignant-e-s est la même lutte, c'est-à-dire une lutte pour 
un système collégial démocratique et de qualité. C'est pourquoi la FNEEQ encourage 
fortement ses syndicats â appuyer cette lutte étudiante. 


