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Réouverture des décrets et réforme du régime de négociation 
CONTRE-PROPOSITION SYNDICALE A MICHEL CLAIR 

Vous savez maintenant que suite à la demande de la CEQ et de la FTQ d'ouvrir les décrets 
(alors que la CSN ne voulait négocier que la rémunération de '85 et discuter d'un certain 
nombre de problêmes, tels le gel de la tâche pour la FNEEQ), Michel Clair a répondu le 9 
octobre dernier à peu près ceci: j'accepte d'ouvrir les décrets à condition que les cen-
trales acceptent de signer d'abord un accord-cadre concernant des modifications majeures 
au régime de négociation (cf. Bulletin de liaison du CCNSP). En d'autres mots, il se dit 
prêt à négocier les conditions de travail (à réparer les erreurs de ses décrets) mais à 
la condition que notre droit véritable de négocier soit le plus timide et encadré possible 
Pour un employeur qui veut changer les mentalités, quel comportement traditionnel'. Quel-
le occasion manquée...'. 

Des représentant-e-s des 4 fédérations du secteur public de la CSN, réunis en CCNSP les 
17 et 18 octobre, ont étudié la réponse à donner à cette "proposition" de négociation'. La 
recommandation qui a été adoptée a été rendue publique samedi le 20 octobre par Monique 
Simard, Vice-Présidente de la CSN. Celle-ci a bien précisé, à l'intention du gouvernement, 
que les consultations n'étaient pas terminées dans deux grands secteurs, soit la FNEEQ et 
la FAS. Et la CSN attend la fin de ces consultations avant de rencontrer le gouvernement. 

* * * * * 

Le Bureau fédéral de la FNEEQ a adopté la proposition du CCNSP avec un petit amendement 
au point 4; il recommande donc aux syndicats: 

1- Simultanément aux échanges avec le gouvernement sur le régime de négociation, 
s'engagent des négociations portant sur la mise en place d'une convention 
collective remplaçant les décrets pour une durée de deux ans (1985-86) et ce, 
d'ici le 31 mars 1985; 

2- Que cette négociation porte uniquement sur des sujets prioritaires; 

3- Que le début des discussions sur ces deux sujets se fasse dans les meilleurs 
délais; 

4- Si cette démarche n'aboutit pas, que chaque partie conserve ses droits et obliga-
tions en vertu des lois 55 et 59 à compter du 1er avril 1985 relativement à l'ex-
piration des décrets tenant lieu de convention collective dont l'échéance est 
le 31-12-85. 

L'amendement vise à lever 1'ambiguïté sur la démarche proposée: 
1. échanges sur le régime de négociation 
2. négociations sur les conventions. 



sera par la signature d'un protocole portant à la fois sur la mise en place du 
sus de négociation de la convention collective et les modalités d'échanges sur le Regime 
de négociation (libérations des comités de négociation, niveaux de discussions, torme aes 
tables de négociation, priorités, groupes de travail). Disons également qu une telle pro-
position s'est faite en liaison avec les deux autres centrales et peut ainsi recevoir leur 
assentiment. 

Voici les principaux arguments qui ont motivé cette proposition. Nous savons toutes et tous 
que le gouvernement sous prétexte d'éviter l'affrontement, veut enlever le droit de négo-
ciSX et le droit de grève par le biais de la réforme du régime de négociation. Par ail-
leurs, politiquement et électoralement parlant, peut-il procéder unilatéralement et faire 
fi publiquement de l'opinion des centrales dûment mandatées pour représenter les travail-
leuses et travailleurs du secteur public? 

IL S'AGIT DONC POUR NOUS DE FORCER LE GOUVERNEMENT A NEGOCIER 
C'est dans cette perspective que le CCNSP veut saisir l'occasion, si mince soit-elle, de 
pouvoir négocier une nouvelle convention et d'améliorer les conditions actuelles de tra-
vail. 

IL FAUT UNE REPONSE COMMUNE DES TROIS CENTRALES 
Cette réforme touche toutes et tous les salariés du secteur public et parapublic. C'est 
pourquoi, il est important d'avoir une position la plus unitaire possible^ Peut-on penser, 
par exemple, pouvoir "négocier" un régime de négociation particulier au réseau collégial? 
Ce n'est cependant pas le cas pour la négociation d'une convention collective. La FNEEQ n'i 
pas le droit de ne pas s'impliquer dans cette bataille de nos droits démocratiques. Elle 
ne peut laisser les autres définir son régime de négociation. Nous croyons également, compte 
tenu des conditions pénibles de travail pour nos membres, que la FNEEQ doit aussi exploi-
ter cette ouverture du gouvernement pour améliorer la situation. De plus,^elle évite ainsi 
le risque d'avoir une convention collective dont l'échéance serait déphasée par rapport aux 
autres groupes. 
Dans ce contexte, à la proposition de Clair de signer une entente-cadre préalable, nous 
contre-proposons d'entreprendre simultanément (ce qui évidemment n'élimine pas toutes les 
embûches) les échanges sur le régime de négociation et les négociations des conventions 
collectives. D'autant plus qu'il est peu probable de monter deux mobilisations en séquen-
ce: l'une sur le régime, l'autre sur les conventions, ou vice-versa. 

D'aucun-e-s diront à juste titre, et en se fondant sur leur expérience des dernières soi-
disantes négociations, que nous bouscoulons les assemblées générales en vous demandant de 
répondre dans un si bref délai. Mais le gouvernement ne nous permet pas de procéder à 
notre rythme. Rappelons que le seul passage du discours du Trône du 16 octobre dernier, 
qui fixe et délimite dans le temps les promesses gouvernementales, est celui concernant la 
réforme du régime de négociation: fin décembre 84. De plus, n'oublions pas que ce gouver-
nement sera tôt ou tard en élection, et le contentieux entourant la négociation avec ses 
employé-e-s est sûrement un volet de sa stratégie électorale. 

En terminant, rappelons qu'au cours des derniers mois, la FNEEQ a été une voix importante 
dans le développement d'une position sur les comités paritaires, comme d'ailleurs nos 
partenaires de la FAS. En réitérant chaque fois la nécessité de négocier, nous avons pro-
tégé le régime actuel. 

La proposition que nous vous faisons aujourd'hui repose sur une stratégie analogue: 
Oui à la négociation, non aux actions unilatérales. La meilleure façon de sortir des 
"ornières de l'affrontement" n'est-elle pas de prendre le chemin de la négociation, et 
non celui que le gouvernement nous a contraints de prendre par ses ultimatums et ses lois 
spéciales. 


