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SECTEUR PRIVE 

L'année syndicale 84-85 pour le regroupement des syndicats des maisons privées d'ensei-
gnement affiliés à la FNEEQ-CSN annonce beaucoup de dynamisme. 

Une tournée de l'Exécutif de la FNEEQ est en cours depuis environ un mois et les rencon-
tres sont très positives et enrichissantes. On constate surtout que la vie syndicale 
locale est riche en activités et que la motivation se manifeste par une bonne participa-
tion des membres. 

L'an dernier, l'assistance moyenne aux ateliers sectoriels avait chuté de façon inquié-
tante alors que le 13 octobre dernier, onze syndicats ont participé au premier atelier 
sectoriel de l'année (comparé a une moyenne de six ou sept l'an dernier). Rappelons 
qu'une vingtaine de syndicats du privé sont affiliés â la FNEEQ. 

L'atelier sectoriel a abordé les sujets suivants: comité femmes, régime de négociations 
et inclusion à la loi 55, traitement différé, assurances, cotisation spéciale, condition 
enseignante, santé-sécurité. 

Un bon nombre de syndicats ont renouvelé leur convention collective cette année et les 
résultats sont satisfaisants pour certains (collège Notre-Dame, St-Damien, CIS, St-Geor-
ges de Beauce, Séminaire de Joliette) les enseignant-e-s de l'Ecole St-Sacrement de Ter-
rebonne ont obtenu un règlement après avoir mené une lutte dont ils sont très fiers. 
D'autres syndicats sont actuellement en négociation: Salésiens de Sherbrooke, Ste-Anne 
de La Pocatière, Collège Mont-Royal. Enfin, les enseignantes et enseignants du Petit 
Séminaire de Québec éprouvent de grandes difficultés, ils sont présentement en conci-
liation et il est à prévoir qu'un appel à tous les syndicats FNEEQ soit lancé en vue de 
les appuyer. L'Employeur (diocèse de Québec) exige des concessions monétaires très subs-
tantielles et annonce en même temps la fermeture du collégial. 

COMITE DE LA TACHE - EN BREF 

Suite à une enquSte du comitc consultatif sur la tâche faite auprès des Collèges, il a 
été montré que toutes les charges à temps complet â l'éducation aux adultes (268) ont 
été comblées à l'exeption de 4. Ces quatre charges ont fait l'objet d'une lettre d'en-
tente entre les parties afin qu'elles soient relocalisées: une à Limoilu, une à Edouard-
Montpetit, une â Sherbrooke et une à Abibibi-Témiscamingue. Un rapport sera produit 
bientôt sur le statut des personnes titulaires, leur charge, etc... mais nous devons 
attendre d'abord que les syndicats nous retournent le formulaire distribué il y a plus 
d'un mois! 

D'autre part, le comité a également envoyé un questionnaire devant être rempli par les 



par les départements afin de poursuivre l'étude relative au temps de déplacement. 
Comme il s'agit là d'un problème important pour la FNEEQ, il serait nécessaire que les 
syndicats locaux s'assurent de la bonne participation des départements: ce n'est pas 
une étude qui restera sur les tablettes... 

De plus, la partie FNEEQ au comité étudie présentement deux points particuliers: 
1- l'allocation pour la coordination des stages, notamment par 

rapport au quantum d'allocation ("40") et aux critères de répartition. 
Les syndicats seront contactés sous peu à ce sujet. 

2- L'utilisation qui est faite de l'allocation prévue à 8-5.02 c: 
le "150" pour les fonctions connexes. Un rapport s'en vient sur cette 
question. 

RENCONTRE DES PARTIES NEGOCIANTES 

Il y a eu rencontre des parties négociantes vendredi le 19 octobre. Les parties se sont 
entendues pour réattribuer selon l'ordre prévu, 2 charges à temps complet à l'Education 
des adultes que le collège de St-Félicien ne pouvait remplir. Les charges, après vérifi-
cation des clientèles, seront attribuées à Limoilou et à Edouard Montpetit. Par ailleurs 
le MEQ ajoutera une charge supplémentaire aux 268 déjà prévues qui vraisemblablement 
ira à Ahuntsic. Les critères retenus pour la répartition de ces charges ont été le res-
pect de l'ordre d'attribution fixé en juin par le comité consultatif et la capacité 
locale d'attribuer ces charges à un professeur déjà à l'emploi du collège. 

Par ailleurs, il semble que la prestation garantie des MEDs sera de l'ordre de 83.37%. 
D'autres discussions doivent avoir lieu pour préciser certaines modalités de calcul 
de l'annexe XXVIII. Et même si la partie patronale convient que la rémunération des 
MEDs sera très inférieure à celle qu'elle avait fait miroiter lors de la conciliation, 
elle ne veut pas la corriger en conséquence. 

Par ailleurs, il a été entendu qu'on réétudierait les critères de répartition du fonds 
de perfectionnement provincial pour s'assurer que l'équité soit atteinte le plus possi-
ble. Enfin, la Fédération des CEGEP informera les collèges que le comité paritaire d'as-
surances étudie présentement la question des régimes de prestation différée afin qu'une 
certaine prudence se manifeste dans l'implantation de tels régimes. 

Et, après plusieurs engagements à cet effet, le MEQ nous dit que nous recevrons cette 
semaine les projets de lettre d'entente visant à mettre en application les mesures de 
résorption (congé sabbatique, pré-retraite, retraite anticipée). Espérons que cette 
fois-ci sera la bonne... à moins que nous les recevions en même temps que les textes 
amendés du décret. 


