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LE TRAITEMENT DIFFERE 

Au Conseil fédéral de juin dernier, le comité syndical d'assurances faisait part aux 
délégué-e-s présents de la possibilité de mettre sur pied un régime de traitement diffé-
ré qui offrirait une alternative aux plans de congé sabbatique tels que proposés par le 
MEQ. Un plan détaillé avait alors été présenté par la Mutuelle-Vie des fonctionnaires. 
Il avait été décidé de tenter de mettre sur pied ce plan le plus rapidement possible et 
ce tant dans le privé que dans le public. 

Nous avons alors fait une demande à la Fédération des Cegeps et au MEQ pour obtenir une 
entente s'appliquant dans tous les CEGEP pour effectuer des retenues à la source sur les 
paies des personnes désireuses de participer à un tel plan de régime différé. 

La réponse de la Fédération des Cegeps et du MEQ a tardé à venir et ce n'est finalement 
qu'à la fin septembre que nous avons su "qu'il n'y aurait pas d'entente provinciale" sic 
"qu'il n'était pas question d'imposer d'§n haut une telle chose aux administrations loca-
les" resic et que finalement "si cela doit se faire, il faudra que ça soit négocié loca-
lement". re-resic. 

Cela veut donc dire que les représentants de la Mutuelle devront amorcer sous*peu une 
tournée de chacun des écoles et collèges. Des informations supplémentaires vous parvien-
dront par le biais de ce bulletin. 

RENCONTRE AVEC LA PARTIE PATRONALE LE 9 OCTOBRE 1984 

Ménage du rôle et textes_amendés_du décret 

L'annexe VI du décret prévoit un mécanisme de règlement des vieux griefs (avant le dé-
cret) qui traînent sur le rôle d'arbitrage du greffe depuis des années. Le processus com-
mencé à l'automne dernier, a été interrompu a notre demande a cause des changements de 
personnel intervenus à la FNEEQ et de la nécessité d'accorder la priorité aux griefs 
naissant du décret. 

Ce "ménage du rôle" est repris; mais, la partie patronale s'est présentée avec cinq (5) 
représentant-e-s au lieu de l'unique représentant-e prévu à l'annexe VI. La Fédération 
des Cegeps ne veut pas confier de mandat à un représentant conjoint avec le MEQ; la ré-
forme des structures de négociations a ses effets même sur les comités du décret. Nous 
essayerons néanmoins de terminer le "ménage du rôle" pour décembre. Lors de cette 
rencontre, la partie patronale nous a re-re-repromis que toutes les enseignantes et tous 
les enseignants francophones et anglophones auraient une copie amendée du décret pour 



Noel. Mais, ils n'ont pas osé précisé en quelle année, même si la lettre d'entente 
à cet effet est signée depuis avril dernier. 

* * * 

Réforme du régime des négociations dans le secteur public 
LETTRE DU MINISTRE AU TROIS CENTRALES 

Tel qu'annoncé dans les quotidiens le 6 octobre dernier, le gouvernement, par l'entremi-
se du président du Conseil du Trésor faisait parvenir aux trois centrales, le jeudi sui-
vant, une proposition globale visant à la fois la réouverture des décrets et les modifi-
cations au Régime de négociation du secteur public. 

Il est à noter que cette proposition tend â réduire la position maintenue par la CSN 
jusqu'à maintenant, c'est-â-dire, la négociation du salaire pour 1985 et certains problè-
mes engendrés par les décrets. Le gouvernement tente ainsi de faire croire à nos mem-
bres que les positions des trois centrales sont à peu près les mêmes alors que dans les 
faits, la CSN n'a jamais parlé de réouverture large des décrets. 

En résumé, la proposition de Michel Clair est celle-ci: Le gouvernement accepterait de 
réouvrir les décrets â la condition que les centrales acceptent au préalable de caution-
ner la Réforme du régime des négociations dans le secteur public telle qu'il l'a définie, 

Jeudi dernier, le Bureau fédéral de la FNEEQ a pris connaissance de la lettre de Michel 
Clair et a discuté de la réponse â donner. Une réunion du CCNSP aura lieu les 17-18 oc-
tobre pour adopter une position qui devra être acheminée aux assemblées générales de tou-
tes les composantes de la CSN du secteur public. Un Conseil fédéral spécial aura proba-
blement lieu autour du 27 octobre pour discuter de la proposition du CCNSP. Entre-temps 
nous vous ferons parvenir les détails dans le prochain Bulletin Express qui sera publié 
après la tenue du CCNSP. 

* * * 

SANTE-SECURITE-SANTE-SECURITE-SANTE-SECURITE 

Le comité santé-sécurité de la FNEEQ tient une session de formation dont vous trouverez 
ci-dessous les détails. Veuillez vous inscrire avant le 22 octobre en téléphonant à 
Gisèle Lebeuf à 598-2239 ou Laurent Labonté à 598-2245 aux bureaux de la FNEEQ. 

THEME: LA QUALITE DE L'AIR 
DATE : Vendredi, le 26 octobre 1984 
DUREE: 9.00 heures a 17.00 heures 
LIEU : Sous-sol de la CSN, 1601 De Lorimier, Montréal 
NOMBRE DE PARTICIPANT-E-S: 2 par syndicat (dont 1 remboursable) 

LES USINES D'ARMEMENTS AU QUEBEC OU DES EMPLOIS POUR LA PAIX? 

Etes-vous parmi les profs qui ont consacré un cours de 3 heures sur ce 
thème avec vos étudiant-e-s? Si oui, le service d'information de la 
FNEEQ est très intéressé à connaître les commentaires suscités che 
les étudrant-e-5 par cette intervention. Ecrivez-nous à 1'attentîqln 
de Jean-Anne Bouchard ou de Ginette Dupaul au 1601 De Lorimier, 

A bientôt. 


