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Le Ministre Clair a décidé d'ignorer la proposition de négociation dans le secteur pu-
blic faite par les centrales syndicales. En contrepartie, il a déposé un projet de 
réforme du régime de négociation dans le secteur public. 

Non seulement cet avant-projet de loi attaque durement le secteur public, mais, de sur-
croît, il peut avoir des conséquences graves pour l'ensemble du mouvement syndical et, en 
ce qui nous regarde, plus particulièrement dans les syndicats des collèges privés et 
des universités. 

La détermination de la rémunération et l'abolition du droit de grève sont deux matières 
qui nous touchent de plus près. 

LA DETERMINATION DE LA REMUNERATION 

L'ensemble du secteur public n'aurait plus dorénavant la possibilité de négocier la ré-
munération. Un institut de recherche sur la rémunération aurait pour mandat de publier 
chaque année une étude comparative des salaires des secteurs public et privé. Après 
discussion du rapport par les différentes parties, le président du Conseil du trésor dé-
poserait un projet de règlement pour l'année en cours. Le projet est décrété à la mi-
avril. Le seul droit conféré aux parties syndicales à ce chapitre est celui de discu-
ter. La négociation de la rémunération est abolie et le droit de grève est explicite-
ment retiré. 

LE DROIT DE GREVE 

Des sujets majeurs comme l'organisation du travail, les mouvements de personnel et les 
droits syndicaux deviendraient l'objet d'une négociation locale. Et comme par hasard, 
toute matière de négociation locale serait soustraite à l'exercice du droit de grève. 
Aussi bien le dire clairement, 1'avant-projet de loi c'est l'abolition du droit de 
grève dans le secteur public. Tout cela est dit et expliqué avec plus de détails 
dans une brochure INFO-FNEEQ intitulée "Une tentative de rendre les décrets permanents" 

LES ENJEUX DU PROJET DE REFORME POUR LES SYNDICATS DES COLLEGES PRIVES ET DES UNI-
VERSITES 

Les syndicats implantés dans les collèges privés et les universités ne sont pas expli-
citement visés par l'avant-projet. Ils continueront d'être régis par le Code du tra-
vail; cependant, nous le verrons, cela risque de n'être pas une protection suffi-
sante. L'expérience difficile des compressions budgétaires dans ces secteurs nous 
démontre sans détour qu'ils seront aussi durement touchés par le plan gouvernemental, 
si jamais celui-ci devenait loi; l'une des facettes de ce plan est de permettre 
d'autres compressions budgétaires. 

LA REMUNERATION 

Lors de la dernière ronde des décrets gouvernementaux, toutes et tous les salariés de 
ces institutions ont dû subir les coupures imposées par le gouvernement (loi 70) et 
ont, par la suite, été assujettis à la "même" progression salariale. Sachons que la 
tentation sera forte, soit du côté gouvernemental, soit du côté des employeurs, de réé-
diter le coup de 1982. Le danger que les salarié-e-s de ces institutions soient en-
globés dans les travaux de l'Institut de recherche sur la rémunération et fassent, par 
la suite, objet de décret est un risque réel, d'autant plus que l'avant-projet com-
porte des dispositions (art. 41) permettant d'inclure, à la seule volonté gouvernemen-
tale, des nouveaux groupes. 

Si ce n'est pas le cas, la négociation de la rémunération ne sera pas une sinécure. 
Les employeurs auront, tel que c'est actuellement, beaucoup de difficultés à prévoir 



leurs dépenses salariales plus d'une année à la fois (les salaires étant décrétés an-
nuellement dans le secteur public). 

Jusqu'à maintenant, nous avons toujours préféré à la clause-remorque l'inclusion de la 
clause salariale du secteur public dans la convention. Dans l'hypothèse où l'avant-
projet de loi devenait réalité, n'aurions-nous pas d'autre alternative que de revendi-
quer une clause-remorque? A moins de croire qu'il est possible d'aller au-delà du mo-
dèle établi par le secteur public. 

N'ayant pas la possibilité de prévoir les résultats des études de l'Institut de rémuné-
ration, les employeurs risquent fort de résister à une clause-remorque: leur tentation 
sera de "décréter" des conditions salariales pour une période beaucoup plus longue en 
s'assurant une marge suffisante sur la base des pires prévisions. 

Pour le niveau universitaire, il ne fait pas de doute que sa structure et ses hausses 
salariales seront soumises à celles du secteur public, comme ce fut le cas en 1982-
1983. 

LA NEGOCIATION ET LE DROIT DE GREVE 

Quant aux autres conditions de travail (tâche, sécurité d'emploi, etc.), leur négocia-
tion se déroulera dans un contexte où seules ces institutions auront (peut-être) le 
droit de grève dans le monde de l'enseignement et se verront inévitablement comparées 
par les employeurs aux endroits du secteur public où ces conditions seront les plus 
faibles. Ces syndicats seuls pourront-ils assumer le rôle de leadership au niveau des 
conditions de travail dans l'enseignement? Pourront-ils contrer la détérioration pro-
gressive de leurs conditions, surtout depuis l'adoption de la loi 11 pour les institu-
tions privées et les volontés manifestes du gouvernement dans toute la question du fi-
nancement des universités? Il y a fort à parier que ce sera encore une fois les conces 
sions de ces salarié-e-s qui assumeront la qualité de l'enseignement, concessions déjà 
obtenues, dans les institutions privées, à coups répétés de menaces de fermeture ou de 
mises à pied massives. 

L'ACCES DES FEMMES A L'EGALITE 

Le monde privé de l'enseignement, affilié à la FNEEQ, est très majoritairement mascu-
lin. Avec l'adoption de 1'avant-projet de loi, on ne pourra espérer modifier cette 
situation. Car, si les programmes d'accès à l'égalité sont négociés sur une base lo-
cale dans les CEGEP, les gains obtenus à ce chapitre seront minimes et il en sera de 
même pour les collèges privés et les universités. 

LES NOUVEAUX POUVOIRS DU CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS 

Le Conseil des services essentiels se voit conférer de nouveaux pouvoirs d'ordonnance 
et de réparation, sans même être tenu d'entendre les parties. 

Dans l'éducation, il pourrait intervenir et mettre fin à une grève illégale s'il juge 
que la population est lésée dans les services auxquels elle a droit. On peut supposer 
que le gouvernement se sentirait obligé, le cas échéant, d'appliquer le même raisonne-
ment aux collèges privés ou aux universités, principalement si un conflit perdure. 
Soulignons enfin que le dépôt de 1'avant-projet de loi se fait au moment même où se 
tient la Commission Beaudry chargé de faire des recommandations au gouvernement sur la 
réforme du Code du travail (à l'exclusion du secteur public et la construction). On 
n'enlève pas le droit de négociation et de grève aux deux tiers des syndiqué-e-s du 
Québec, sans que cela n'ait des répercussions sur les autres. Le modèle que veut im-
poser le gouvernement au secteur public peut servir d'inspiration à une version "sec-
teur privé". En ce sens, cet avant-projet donne un avant-goût amer de ce que sera 
l'autre Code du travail. 

LE REJET DE L'AVANT-PROJET DE LOI 

Face à la menace que représente le projet de réforme, le Bureau fédéral de la FNEEQ a 
adopté la proposition suivante: "Que le Bureau fédéral recommande aux syndicats de la 
FNEEQ de rejeter l'avant-projet de réforme du régime de négociation du secteur public 
et que la fédération prenne les moyens nécessaires afin de contrer ceJ--«irant=pïLQjet et 
demande à la CSN et à ses organismes affiliés d'en faire autant 
la CSN à développer une stratégie unitaire et à susciter l'adhési;^ liiçal 
et populaire le plus large possible pour contrer l'adoption de 
dans sa forme actuelle". 

Revendiquer une clause-remorque, ce serait vraiment un pis-alle 
jectif que nous recherchons de laisser aux autres travailleuses 
soin de déterminer nos salaires. Si nous voulons négocier nos 
tions de travail, il nous faut joindre la lutte des autres travai 
leurs pour obtenir le retrait de cet avant-projet de loi. C'est 
sentielle pour conserver nos droits. 


