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3 MARS ... SOREL ... 
f f . nous y serons ! 

EN APPUI AUX TRAVAILLEURS DE MARINE 

En grève depuis le 7 août dernier, les 1450 travailleurs de Marine luttent pour obte-
nir les garanties suivantes: 
— que l'introduction de changements technologiques n'entraîne pas de mises à pied ou 

d'abolitions de postes. (Déjà, la région de Sorel-Tracy compte 12,000 personnes 
sans emploi); 

— que la réorganisation du travail et de la production ne se traduise pas par le li-
cenciement des employé-e-s qui ont bâti la réputation d'entreprises; (l'employeur 
veut imposer la polyvalence des tâches et la flexibilité des métiers entraînant à 
elle seule la mise à pied de 250 travailleuses et travailleurs, dans une entreprise 
qui a déjà réduit la moitié de ses effectifs en peu de temps). 

Pour générer des emplois, les travailleuses et travailleurs réclament: 
— la réduction du temps de travail avec compensation, c'est-à-dire une semaine de 

37.5 heures; 
— la reprise du temps supplémentaire en congé; 
— l'accès à la pré-retraite avec compensation. 

Les porte-paroles de Marine Industrie ont peu modifié leur position depuis le début 
du conflit. A un point tel que le syndicat a menacé de revenir à son projet initial. 

Le gouvernement du Québec détient 65% des actions de Marine Industrie, par l'entremise 
de la Société générale de financement (SGF). Dans les faits, il est donc le patron, 
celui qui détient les cordons de la bourse; cependant il se cantonne au rôle du média-
teur neutre, absent du débat. 

De la même manière, dans le secteur public, le gouvernement est en train de se doter 
des mécanismes lui permettant de contrôler tous les agissements des administrations 
locales sans en porter la responsabilité. 

NOUS N'AVONS PAS LES MOYENS DE RECULER 

Les attaques que nous avons subies se sont répercutées sur le secteur privé: elles 
ont entraîné des réouvertures de conventions collectives, des coupures de salaires, 
des réductions d'effectifs. Les conséquences, nous les connaissons, nous les subis-
sons aussi. Mais maintenant, cela suffit: l'introduction sauvage des changements 
technologiques, les réductions massives d'emploi, NOUS N'EN VOULONS PLUS '. 

POUR LA CREATION D'EMPLOIS, SOYONS A SOREL LE 3 MARS '. 

Le lieu de rendez-vous: SOREL, à midi, au Carré Royal 

Des autobus quitteront Montréal, du 1601 Delorimier, à lOh.30 

Quant aux autres régions, contactez votre conseil central 

imsm, 



LA FNEEQ EN CONFERENCE DE PRESSE 
SUR LA DECENTRALISATION DES NEGOCIATIONS 
COMME MENACE POUR LE RESEAU DES CEGEP 

Représentant quelque 10,000 enseignantes et enseignants de 41 CEGEP, la FNEEQ, repré-
sentée par sa présidente Rose Pellerin ainsi que Flavie Achard et Paul Jones de l'exé-
cutif, a fait part aux media, vendredi le 15 février dernier, de son inquiétude pour 
l'avenir du réseau des CEGEP déjà miné par plusieurs transformations récentes, s'il y 
avait l'instauration de négociations au niveau local. La Fédération des CEGEP consi-
dère que le réseau CEGEP est tout désigné pour servir d'expérience-pilote dans ce do-
maine. 
Pour la FNEEQ, la décentralisation des négociations constitue la touche finale de toute 
une série de mesures qui ont été apportées au réseau des CEGEP et qui visent à rendre 
chaque collège distinct, les programmes différents et les diplômes de qualité variable 
d'un endroit à l'autre. La création de centres spécialisés indépendant du régime péda-
gogique des CEGEP, la création de société de services donnant la formation sur mesure 
pour les entreprises, à même les ressources des CEGEP, l'octroi aux collèges du pouvoir 
de déterminer une partie des programmes devant mener à l'obtention d'un diplôme d'études 
collégiales alors que ces diplômes étaient auparavant sanctionnés sur une base uniforme, 
provincialement, l'abolition de la formule de distribution du nombre de professeurs par 
département fondée sur des critères objectifs pour laisser la place à des programmes 
vedettes locaux, au détriment d'autres disciplines sont autant de mesures qui rendent 
les collèges en compétition les uns contre les autres, au détriment de la qualité géné-
rale de l'enseignement, de l'accessibilité et de l'équité entre les régions. Ces me-
sures auront pour conséquence la création de clientèles d'élite et de collèges cotés. 
Par l'introduction de la décentralisation des négociations, surtout celle exigée par 
la Fédération des CEGEP, ce phénomène de particularisation des collèges sera grandement 
facilité et accentué. Les conventions collectives que la Fédération des CEGEP consi-
dère le seul obstacle à sa prise en charge complète du contrôle de l'enseignement, ne 
pourront plus être déterminées sur une base provinciale. C'est non seulement ouvrir 
la porte à l'autonomie de clocher mais c'est risquer de le faire au détriment des mi-
lieux plus démunis et sur le dos des enseignantes et enseignants, comme c'est ce qui 
se produit dans les collèges privés. 

C'est pourquoi la FNEEQ demande un débat public sur le sort réservé au réseau des CEGEP 
ou tous les éléments seraient mis sur la table. 

STATUTS PRECAIRES RAPPORT DE LA SESSION DES 2-3 FEVRIER 

Que signifie être "statut précaire" à la FNEEQ? Cela signifie être professeur-e non-
permanent-e, chargé-e de cours, ou même "formatrice ou formateur" (statut encore plus 
déclassifié et sous rémunéré que celui de chargé-e de cours). Cela signifie l'insé-
curité d'emploi chronique, un nombre imprévisible de préparations (de 0 à ?) à, sou-
vent, quelques jours d'avis; parfois pas de travail du tout, parfois plus de travail 
qu'un-e professeur-e régulier-e, pour un salaire au mieux équivalent 
inférieur. Et ainsi de suite. 
Soucieux de se connaître et de se faire connaître, des statuts pr 
ont tenu, les 2 et 3 février, une session formelle particulière 
chaînes négociations des CEGEP. Sont ressorties de cette sessi 
la nature et le fonctionnement d'un comité FNEEQ des statuts pr 
la formation de comités locaux de statuts précaires et d'un com 
tout des recommandations à acheminer au comité de négociation dê  
tions et recommandations peuvent se résumer, très grossièrement 

A HULL ET A TROIS-RIVIERES, L'OPPOSITION AU PROJET DE LOI CLAIR SE MANIFESTE 

La tournée régionale de la coalition contre le projet gouvernemental de modification du 
régime de négociation a débuté le 19 février, à Hull, avec un rassemblement de 700 per-
sonnes et a continué le 20 février à Trois-Rivières, où 1000 personnes ont manifesté 
leur rejet de cet odieux projet. La coalition, formée de plus de 15 organisations syn-
dicales, propose plutôt sa plate-forme où on retrouve des propositions sur la média-
tion, les services essentiels, le droit à l'information, etc. Cette semaine, la coa-
lition sera à Chicoutimi, Rimouski, Sept-Iles, Québec et Sherbrooke et on y attend 
beaucoup de monde. De tels rassemblements attaquent la crédibilité de ce gouvernement. 
Plus on y participera et plus on lui enlèvera la légitimité dont il a besoin pour faire 
passer rapidement sa réforme du secteur public à la vapeur, avant les élections qui 
semblent s'annoncer pour juin, alors que la commission Beaudry sur le code du travail 
ne rendra ses recommandations qu'en septembre. 



— Le comité des statuts précaires entend, pour le temps des négociations, constituer 
non pas un groupe en marge de la FNEEQ, mais un comité intégré défendant, outre les 
orientations générales de la FNEEQ, les intérêts plus spécifiques liés à leur situa-
tion particulière; 

— Des recommandations visant notamment: l'accès à la permanence; l'acquisition de prio-
rités réelles d'emploi; une liste de rappel effective sur 5 ans; le cumul de l'an-
cienneté-réseau, nonobstant des bris de contrat; la disparition des inégalités de 
traitement entre permanent-e-s et non-permanent-e-s, notamment dans le calcul de la 
tâche en fonction du statut temps plein; l'intégration de l'éducation aux adultes et 
amélioration nette des conditions des chargé-e-s de cours, si tant est que ce statut 
ne pouvait être éliminé; élimination du double emploi. 

Les statuts précaires constituent la relève. C'est de l'existence même de cette relève 
qu'il est question. 

LUC BEDARD, 
pour le comité de liaison 
des statuts précaires. 

TETES EN TETE 

Tel est le thème de la campagne de sensibilisation lancée par une coalition des profes-
seur-e-s des universités québécoises pour alerter la population sur la diminution de la 
qualité des services offerts. 

Lourdement touchées par la crise des dernières années, les universités ont vu leur bud-
get réduit du tiers, bien qu'elles accueillent 30,000 étudiant-e-s de plus qu'en 1978. 
Ceci a eu comme conséquence une réduction considérable des budgets des bibliothèques, 
l'abandon de projets de recherche, l'insuffisance des équipements informatiques et une 
augmentation presque catastrophique des ratios étudiant-e-s/professeur-e-s. 

Les membres de la coalition, représentant plus de 80% des professeur-e-s des universi-
tés québécoises, affiliés pour la plupart â la FNEEQ-CSN, à la FAPUQ (Fédération des 
associations de professeur-e-s des universités du Québec) et à la FPU-CEQ (Fédération 
des professeur-e-s d'universités) ont investi 200,000$ dans cette campagne. Une tour-
née nationale des villes universitaires, un programme de publicité, la diffusion d'une 
brochure, la distribution d'affiches et de macarons sont au programme de cette campagne. 

LE SYNDICAT DES PROFESSEURS DU CEGEP VIEUX-MONTREAL 
RECLAME UNE ENQUETE SUR L'ADMINISTRATION DU COLLEGE 

Lors d'une conférence de presse donnée le 14 février dernier, le syndicat des profes-
seurs du CEGEP Vieux-Montréal- a dénoncé les conditions d'enseignement qui lui sont 
faites. 
Construit il y a 10 ans, le collège a été conçu pour dispenser un enseignement péda-
gogique à aire ouverte. Si, rapidement on s'est rendu compte de la très grande dif-
ficulté à enseigner des disciplines différentes dans les locaux ouverts, on met ce-
pendant beaucoup plus de temps à corriger la situation. 
Des rénovations sont faites à la pièce, sans plan apparent. Pendant ce temps, l'ad-
ministration retourne fièrement des surplus budgétaires à Québec et rénove ses propres 
locaux au coût de 1 million 200 mille dollars. La surface occupée par les six membres 
de l'administration correspond à celle octroyée a ^professeur-e-s pour y aménager 
leurs bureaux: certains sont si petits que, pour y pénétrer, on doit rabattre la ta-
ble de travail. Encerclé de cloisons à hauteur d'homme, cet espace ressemble à un 
enclos. De plus, les étudiant-e-s ne disposent que de quelques places pour travailler 
dans une bibliothèque bruyante, ou encore à la cafétéria. 
Après avoir réclamé, revendiqué, enquêté, vérifié et ... espéré pendant des années, le 
syndicat demande au ministère de l'Education une enquête sur l'administration du CEGEP. 
Actuellement, une administration locale peut détériorer les conditions d'enseigne-
ment de cette manière; imaginons que soit votée la décentralisation: une direction de 
collège aurait toute latitude d'agir à sa guise, sans être redevable à quiconque de 
ses priorités. 


