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SPECIAL TERREBONNE 

Le 27 août dernier, la Corporation de l'Ecole secondaire Saint-Sacrement de Terrebonne 
ferme les portes à la négociation et tente, en déclenchant un lock-out, un ultime geste 
d'intimidation auprès des enseignantes et enseignants. Les principaux points en li-
tige sont reliés pour l'essentiel à la tâche que la direction veut, bien entendu, aug-
menter et définir elle-même. Leur objectif avoué est d'aligner la tâche sur celle du 
public. (Voir détail dans l'article de 1'INFO-FNEEQ). 

Le 19 septembre, la Corporation fait une soi-disant nouvelle proposition et annonce 
du même souffle la levée du lock-out pour le jeudi 20 septembre à minuit. L'assem-
blée générale des enseignantes et enseignants rejette à nouveau à l'unanimité les of-
fres et reconfirme le mandat de déclencher la grève immédiatement après la levée du 
lock-out. 

Le vendredi 21 septembre, la direction soumet au comité de négociation une proposition 
d'arbitrage assortie de la menace d'envoyer une lettre aux parents les invitant a ins-
crire leurs enfants dans une autre institution. En voici quelques extraits: 

..."Le CA se voit dans l'obligation de vous avertir que le conflit sera long. 

... Même si un règlement devait arriver lundi 24 septembre, jamais la Corporation ne 
pourra rencontrer les exigences financières d'une telle aventure. Croyez que c'est 
après avoir épuisé tous les recours possibles et consternés devant la tournure des évé-
nements que nous vous conseillons d'inscrire votre enfant dans une autre institution." 

C'est plutôt "consternés" devant une si forte solidarité qu'on aurait dû écrire. Le 
samedi, l'assemblée générale, surmontant la menace de fermeture, rejette à 90% l'offre 
de la direction. Implacable, celle-ci fait parvenir la lettre aux parents et télé-
phone au syndicat que l'école est fermée. Mentionnons que les subventions gouvernemen-
tales aux écoles privées sont basées sur la clientèle du 30 septembre. 

Un groupe d'une cinquantaine de parents se forme et insiste pour rencontrer les ensei-
gnantes et enseignants. Le syndicat contre-propose de rencontrer une délégation res-
treinte pour leur expliquer la situation. Mais l'ultimatum des parents est clair: 
s'il n'y a pas de règlement à minuit, on part une chaîne téléphonique et on dit aux 
parents d'inscrire leurs enfants à l'école publique sans délai. L'assemblée de quel-
que 1 000 parents dans l'après-midi a concrétisé la réalité de cette menace. Et plus, 
un groupe de 50 parents est demeuré sur place jusqu'à minuit, occupant les bureaux de 
l'école, en attendant l'issue des négociations. 

PAR SOLIDARITE POUR SAUVER DES EMPLOIS 

Même si les professeur-e-s savaient que l'école ne fermerait pas pour toute l'année, 
la perspective d'une baisse des effectifs, en attendant la réouverture et, par consé-
quent, la perte de plusieurs emplois pour les moins anciennes et anciens, a amené 
l'assemblée à se prononcer majoritairement pour le retour au travail et l'acceptation 
du statu quo sur la tâche pour la première année et de l'arbitrage sur les points en 
litige pour les deux dernières années de la convention. 

LA DIRECTION DE SAINT-SACREMENT SIGNE POUR LA PREMIERE FOIS UN PROTOCOLE DE RETOUR 
AU TRAVAIL 

C'est en effet un gros gain pour le syndicat car, cette fois-ci, la direction de Saint-
Sacrement se voit imposer la signature d'un protocole de retour au travail, même si 
elle avait déclaré ne jamais signer un tel protocole. Malgré les décisions difficiles 
et les moments déchirants, la solidarité n'a jamais fait défaut et c'est avec fierté 
et dignité que les professeur-e-s de Saint-Sacrement sont rentrés au travail. Tout le 
monde ayant un droit de rappel a été rappelé au travail et les pertes salariales n'ont 
été que de quelques jours. La direction n'a pu démontrer une attitude triomphaliste. 



Les problèmes soulevés par le syndicat lors de la rentrée ont pu être réglés rapidement. 
La direction a même proposé la création d'un comité syndical-patronal (une sorte de CRT) 
pour discuter des problèmes. C'est là un changement très significatif dans l'attitude 
de ce patron reconnu dans le milieu pour son arrogance et sa dureté. Les enseignantes 
et enseignants de Terrebonne se retrouveront toutes et tous dans une soirée de solida-
rité le 5 octobre. Pour elles et eux, la lutte continue. 

TOURNEE REGIONALE DE L'EXECUTIF DE LA FNEEQ 

Le Bureau fédéral de la FNEEQ du 25 septembre adoptait la proposition de tenir des ren-
contres régionales sur "la réforme du régime des négociations dans le secteur public", 
à partir du début d'octobre 

3 octobre, au CEGEP de Rimouski, â 15.50 heures, sont regroupés les syndicats de: 
Rimouski 
Gaspé 
Institut de Marine 
Centre spécialisé des Pêches 
Rivière-du-Loup 
Sept-Iles 
Hauterive 

4 octobre, au CEGEP F-X. Garneau, à 19,50 heures: 
Lévis-Lauzon 
F.X. Garneau 
La Pocatiêre 
Thetford 
Trois-Rivières 
Shawinigan 

5 octobre, au sous-sôl de la CSN, à 9.50 heures: 
Tous les syndicats de la région de Montréal 
Les syndicats de la région des Laurentides 

9 octobre, au CEGEP de Jonquiëre, à 19.00 heures: 
Chicoutimi 
Aima 
Jonquière 
Saint-Félicien 


