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Au nom des salarié-e-s, de l 'Exécutif de la FNEEQ, j 'aimerais .vous 

souhaiter a toutes, et à tous, de bonnes vacances et nos voeux de 

bonne année. 

Rose Pel ler in, présidente 

LES EVENEMENTS D'OCTOBRE ET DE NOVEMBRE A LA FNEEQ 

• Deux tournées régionales de l 'exécuti f de la FNEEQ • des rencontres 
avec chaque exécutif local des établissements du privé • un ate l ier 
sectoriel du privé • un conseil fédéral spécial le 27 octobre • un 
conseil fédéral régulier en novembre. 

Le moins qu'on puisse constater, c 'est que le mois d'octobre a été pas,s,ablement chargé 
tant pour les militantes et les militants des syndicats locaux que pour cel les et 
ceux des divers comités et instances de la Fédération,.,. 

Pour le co l lég ia l , la contrex.proposition syndicale sur la réforme du régime de négo-
ciations dans l e secteur public et l'ouverture éventuelle des décrets a été au centre 
des act iv ités et des débats. Les deux tournées régionales et le Conseil fédéral du 27 
octobre ont porté pour l 'essentie l sur ce sujet. 

Les responsables des exécutifs locaux ont dQ mettre tous les e f for ts pour tenter rapi-
dement de rejoindre leurs membres. Leur tâche nfétait pas facile;^ les délais trop courts 
pour permettre une très large consultation ont engendré, nous le comprenons très bien, 
plus d'une frustration chez les membres. Malgré cela, tous les syndicats, dans la mesure 
de leurs moyens, ont f a i t l'impossible pour i~nformer leurs' membres, connaître leurs po-
sit ion et obtenir des mandats sur la proposition du CCNSP. Finalement, le 27 octobre, le 
Conseil fédéral spécial adoptait majoritairement la proposition du CCNSP. 

Chez les syndicats des établissements privés de 1>enseignement, la tournée de l'exécu-
t i f de la Fédération au mois d'octobre-novembre a été très posit ive et enrichissante. 
On constate surtout que la v ie syndicale locale y est intense et riche en activités et 
se manifeste par une participation accrue des membres. Par ai l leurs notons que cinq (5) 
établissements ont renouvelé leur convention col lect ive et les résultats sont sat is fa i -
sants. La lutte des enseignantes et des enseignants de l 'Ecole St-rSacrement de Terrebon-
ne dont e l l e s - i l s sont très f i e rs a été des plus exemplaires, D'autres syndicats sont 
actuellement en négociation: Sherbrooke, Ste-Anne de La Pocatiire, Collège Mont-Royal. 
Comme on peut le constater, dans le pri~vé comme dans le public, la négociation est 
toujours et plus que jamais au coeur des débats;; ce qui retient particulièrement l ' a t -
tention, ce sont les demandes accrues de concessions salariales dans plusieurs établis-
sements privés où les patrons invoquent des dé f ic i ts budgétaires et le spectre de la pers 
pective de fermeture. Le cas du Pet i t Séminaire est probant. 

Pour les groupes universitaires, la question du financement des universités est une 
préoccupation tant chez les syndicats des professeur-e-s des universités que chez les 
syndicats de chargé-e-s de cours. Pour contrer l 'action du gouvernement, les syndicats 
des professeur-e-s des universités ont entrepris une campagne sur l'Accès â l 'université 
pour sensibil iser la population à ces problèmes. Le 14 octobre, la FNEEQ déposait con-
jointement avec la Fédération des professeurs d'universités (FPU-CEQ) et la Fédération 
des Associations des professeurs d'universités du Québec (FAPIJQ) un rapport sur le finan-
cement des universités en Commission parlementaire. De plus, soulignons que l ' intersyn-
dicale des chargé-e-s de cours de la FNEEQ et de la CEQ s 'est réunie le 12 octobre der-
nier. Les discussions ont porté principalement sur l 'application de la convention col-
lect ive. 



Par ailleurs, bonne nouvelle du côte des chargê-e-s de cours â l'Université du Québec 

â Chicoutimi: i l s sont arrivés à une entente de principe. L'assemblée générale se tien-

dra le 15 décembre prochain. Rappelons que les chargé-e-s de cours de Chicoutimi en 

sont â la signature de leur première convention collective. 

Q U ' E S T - I L A D V E N U 

A M I C H E L C L A I R ? 

DE N O T R E P R O P O S I T I O N 

Le 5 novembre les centrales rencontraient le ministre Clair pour lui fa ire part de no-
tre proposition sur le secteur public. Michel Clair s,'est contenté de répondre qu' i l n'en 
ferait pas la recommanaation au Cijnseil des Ministres-. Par la suite, Michel Clair s'en 
est al lé encore une fo i s s'expliquer dans les médias en accordant une deuxième entrevue 
exclusive â Presse Plus, Un art ic le anonyme fut rédigé par la direction de Presse Plus 
qui ne donnait pas-, soyez assurés, dans le joumalis-me d'enquête. 

Bref, nous nous attendions â un mois de novembre bousculé par le déclenchement d'une 
négociation par priorités mais l'on constate que la crise interne du PQ a accaparé 
sans aucun doute les travaux de notre gottvernement bien-aimé. En e f f e t , le grand public 
a pu assister â l'escalade des démissions ministérielles et notre premier ministre a 
dû partir la chaise musicale. C'est ainsi que Michel Clair a été 20 minutes, ministre 
des finances, une (1) heure ministre des affaires sociales, René s'occupe personnelle^ 
ment de la "subversive" condition féminine. Denise s'en est allée aux I les et notre 
progressiste Louise Harel n'a pas pu se trouver d'excuses pour rester â son poste. Pau^ 
line et Ti-Jean ont mis du velcro â leur chaise et n'ont pas bougé. Comme disent si bien 
les enfants quant i l s jouent aux b i l les , René a été obligé d'échanger "sa grosse patate 
pour quatre petites" parce qu' i l n'avait plus assez de bi l les pour continuer â jouer. 

Enfin, nous attendons toujours la réponse du Conseil des ministres sur notre proposition. 



P E T I T S E M I N A I R E DE Q U E B E C 

Au dernier Conseil fédéral de novembre, Jacques Harvey, membre de l 'exécut i f du Syn-
dicat des professeur-e-s du Pet i t Séminaire est venu expliquer à l'Assemblée le con-
tenu du règlement partiel intervenu en novembre après une série de rencontres infruc-
tueuses entre les parties â la table de négociation. Au moment du règlement les parties 
étaient déjà en conciliation depuis plusieurs semaines. 

Encore la_menace de_fermeturel 

Si dans les établissements du privé, les patrons ne peuvent lég i férer pour décréter les 
conditions de travai l , le spectre de la fermeture brandi â chaque période de renouvelle-
ment de convention obtient les mêmes e f f e t s que les lois spéciales du gouvernement. 

Sous la menace répétée de fermeture de la section col légiale et un d i f f i c i l e rapport 
de force â construire pour fa i re face â la menace de fermeture, l'assemblée générale 
des professeur-e-s du Petit Séminaire n'a pu fa i re autrement que d'accepter une augmen-
tation de la tâche pour l'année 85",86 et de verser un montant de 250,000$ pour combler 
une partie du dé f i c i t de l'année 84-85, ce qui équivaut â une baisse de salaire d'en-
viron 10% pour cette année. Rappelons qtie les professeur-e-s du Petit Séminaire avaient 
eux aussi, subi ime baisse de 20% avec la Loi 70. 

La_tâche 

Les patrons du Petit Séminaire de Québec soutiennent qu ' i ls of frent â leurs employé-e-s 
la tâche du secteur public. Avant le règlement part ie l de novembre, la tâche des en-
seignantes et enseignants au col légial correspondait â la norme de 1/15,5. Si l'em-
ployeur appliquait toute la mécanique de la tâche du public au co l l ég ia l , i l n'y 
aurait certainement pas, selon nos estimés, une augmentation de la tâche, mais plutôt 
une diminution de ce l l e -c i car la norme serait alors de 1/14 tandis que l 'application 
de la tâche pour 85-86 donnera un ratio de l 'ordre de 1/17 et peut-être même 1/18. 

Pour ce qui est de la tâche au niveau secondaire avant le règlement par t ie l , e l l e était 
de 20 périodes de 50 minutes par cycle de 6 jours plus les autres act iv i tés sans rému-
nération supplémentaire. En ce qui concerne le nombre de mises â pied, la direction 
est peu expl ic i te sur ses simulations mais le nombre avancé est de 12 équivalent temps 
complet (6 permanent-e-s et 6 non permanent^e-s]. Evidemment ce sont les femmes et , 
plus spécifiquement cel les du secondaire, qui seront principalement touchées par ces 
mises à pied puisqu'elles sont les moins anciennes. Ce qu ' i l faut souligner, c 'est que 
les professeur-e-s du Petit Séminaire mis â pied n'ont aucun mécanisme de sécurité 
d'emploi. Leur seule sécurité d'emploi c 'est l'assurance chSmage. 

A qui appartient le Petit Séminaire de Québec? 

Le Petit Séminaire appartient au Séminaire de Québec, vénérable institution de la 
v i e i l l e capitale et plus précisément, propriété de la communauté des prêtres du Sémi-
naire. 

Pour décrire un peu l e Séminaire, on peut dire qu ' i l est une sorte de "Holding" au 
même t i t r e que celui de Paul Desmarais, propriétaire de Power Corporation, Les avoirs 
du Petit Séminaire sont investis dans des domaines bien di f férents entre autres, le 
Petit Séminaire possède 1'ex-Seigneurie de Beaupré qui s'étend de Québec à la Malbaie; 
i l est aussi grand propriétaire foncier autour et dans la v i l l e de Québec. Les moulins 
à scie de Ste-Brigitte de Laval en banlieue de Québec lui appartiennent. Mais cel les 
et ceux qui originent de Québec savent que les richesses muséologiques du Séminaire 
sont ce qu ' i l possède de plus prestigieux. En e f f e t , le Séminaire possède une col lec-
tion impressionnante de tableaux anciens autant du début de la colonie, des pièces 
d 'or fèvrer ie uniques et pour un grand nombre d'historiens â travers le monde, c 'est 
son vieux fonds de bibliothèque où l 'on retrouve des f ichiers et des l ivres anciens 
qui en font une collection hors du commun et hors de prix. Ce ne sont lâ que quelques 
exemples, i l y en aurait bien d'autres. 



Compte tenu du discours des évêques sur la crise en 1982-1983, compte tenu que ce 
discours dénonçait les prof i ts excessifs des compagnies sur le dos des travailleuses 
et travail leurs, compte tenu aussi que les êvêques affirmaient le droit de toutes et 
tous à un travai l décent, dans des conditions décentes, nous aurions plutôt pensé 
qu'en cette période d i f f i c i l e , comme le souhaitaient ardemment certains membres du Syn-
dicat du Petit Séminaire que la direction aurait accepté d'envisager honnêtement toutes 
les solutions possibles avant de soulever la menace de fermeture et de congédiements. 

L'humanisme le plus élémentaire aurait pu mener à d'autres solutions. Pour leur part, 
les enseignantes et enseignants du Petit Séminaire ont mis jusqu'à un demi-mi11ion 
de dollars â la table de négociation pour aider le Pet i t Séminaire à combler le dé f i c i t 
et empêcher la fermeture. Cela n'a pas été suff isant! Nous sommes bien loin aujourd'hui 
du testament de Mgr de Laval qui voulait que la mission du Séminaire en soit une essen-
tiellement de promotion de l'éducation dans tous les milieux de la société. 

* * * 

B O N N E S V A C A N C E S 


