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LE GOUVERNEMENT MET FIN AUX RENCONTRES 

AVEC LA "COALITION POUR LE DROIT DE NEGOCIER" 

La "Coalition pour le droit de négocier", regroupant maintenant 19 organisations syndi-
cales, avait réussi, suite au succès des 8 rassemblements régionaux, à obtenir une ren-
contre de partie à partie avec le gouvernement. Depuis 1983 celui-ci, soit nous offre 
des comités paritaires, soit nous considère comme des intervenants parmi d'autres, un 
peu comme le Club Kiwanis ou des associations professionnelles. La première rencontre 
eut lieu le 6 mars et s'est continuée le 7. A ce moment, René Lévesque, accompagné des 
ministres Clair, Duhaime, Gendron, Chevrette, Lalonde, Johnson et du député Michel Leduc, 
avait semblé faire quelques ouvertures sur la négociabilité des salaires et sur la dé-
centralisation. La coalition (la CSN était représentée par G. Larose et N. Brouillet) 
avait exposé ses positions sur ces sujets ainsi que sur la médiation et les services 
essentiels dans le secteur des affaires sociales, notamment l'idée d'un code de conduite 
syndicale. 
Une autre rencontre fut fixée pour vendredi, le 15 mars. Les mêmes ministres accompa-
gnaient Lévesque, sauf Duhaime, et Bérubé, le ministre des CEGEP ('.), s'est ajouté. 
Les associations patronales avaient 3 représentants (commissions scolaires, CEGEP, af-
faires sociales), comme la dernière fois, mais leur lobby a semblé avoir porté fruit, 
particulièrement sur la décentralisation. 
La rencontre fut assez rapide, car le gouvernement a vite refermé les "ouvertures" de 
la première rencontre. René Lévesque a annoncé un projet de loi dans 2 ou 3 semaines 
contenant les éléments suivants: 

— Rémunération: une convention collective de 3 ans où il y aurait 
négociation sur la première année, mais décret pour les 2 autres 
années. Ces décrets seraient basés sur les rapports du futur 
Institut de recherche sur la rémunération. 

— Décentralisation: Le gouvernement fait une différence entre les 
enseignantes et enseignants et les autres. 
- Pour l'enseignement (élémentaire, secondaire et collégial): 
création de deux paliers de négociation: le provincial et le 
local. La négociation locale sera sans droit de grève et à par-
tir d'une liste de sujets inscrite dans la loi. (Pour plus d'in-
formations sur cette liste, voir 1'INFO-FNEEQ "Une étude de 
l'Annexe "A"). 

- Pour les affaires sociales, le soutien scolaire, le soutien CEGEP 
et les professionnel-les: négociation provinciale avec aménage-
ments locaux a partir d'une liste inscrite dans la loi. Après 
entente entre les parties, cette liste peut s'allonger mais non 
se raccourcir. 
Affaires sociales: disparition de la table provinciale au profit 

de 5 sous-tables. 
— Droit de grève: Dans les affaires sociales, l'objectif, selon les 

porte-parole du gouvernement, est de réduire l'exercice du droit 
de grève à un état symbolique. 
Promulgation de la loi sur les services essentiels (loi 72). 

Le bilan de cette rencontre est donc des plus négatifs. Le gouvernement n'a pas bougé 
depuis le document "A la recherche d'un nouvel équilibre". Il continue sa ligne dure 
envers les travailleuses et travailleurs et démontre son préjugé favorable aux employ-
eurs. Il désorganise la FAS avec les 5 sous-tables et réduit le droit de grève dans 
les affaires sociales â un symbole. 
Il met le secteur de l'éducation dans la situation de supporter la négociation du sec-
teur public. Et encore là, en ce qui concerne les professeur-e-s, des sujets normatifs 
majeurs comme le département, la répartition de la charge, l'ancienneté, l'engagement, 
les mesures disciplinaires, les droits syndicaux, etc., seront négociés complètement 
au niveau local, sans droit de grève. 



Par ces annonces, René Lévesque a mis fin aux rencontres entre les parties mais des ren-
contres sectorielles seraient possibles avec les ministres concernés (ex. Bérubé pour 
les CEGEP et Gendron pour l'élémentaire-secondaire) pour discuter de la liste propre à 
chaque secteur. 

SUITES A CETTE RENCONTRE DU 15 MARS 

Syndicalement, il ne nous reste pas grand choix: accentuer notre opposition à cette ré-
forme du régime de négociation qui nous enlève notre droit de négocier nos conditions 
de travail et de salaires. La journée nationale de mobilisation du 20 mars prend un 
sens encore plus aigu, de même que 1'après 20 mars. C'est dans ce sens que l'atelier 
sectoriel CEGEP, à l'intérieur du conseil fédéral des 14, 15, 16 mars, a adopté d'aller 
évaluer localement ce que contiendrait un plan d'action CSN (à présenter à la coalition) 
en riposte au geste du gouvernement. 
Il faut également penser à des moyens d'action sur une base FNEEQ car la Fédération des 
CEGEP (et même le Conseil des collèges) a pesé très lourd dans les décisions du gouver-
nement de faire des négociations locales. Il faut démontrer clairement à nos adminis-
trations locales ce que signifie des négociations à cet échelon: ça veut dire des 
pressions locales et un climat de relations de travail en conséquence. 
Les comités régionaux de mobilisation du 25 mars analyseront les réactions des représen-
tant-e-s des syndicats avant que les instances des fédérations ne recommandent formelle-
ment un plan d'action aux assemblées générales. 
L'atelier CEGEP a également jugé qu'une rencontre avec Bérubé sur une liste contenue dans 
une réforme que l'on rejette n'était pas pertinente, surtout que plusieurs ont encore en 
tête le mépris des professeur-e-s de CEGEP que Bérubé a affiché l'an dernier lors de la 
campagne du gel de tâche: il nous a offert (textuellement) un "mur de lamentations" '. 
Mais dans toutes ces discussions sur le régime de négociation, il ne faut pas en ou-
blier l'enjeu: nos conditions de travail; le décret se termine le 31 décembre 85. 
La démarche sur nos priorités de négociation doit se poursuivre. Nous devons nous don-
ner un projet commun fort qui sera partagé par l'ensemble des membres de nos syndicats. 
La riposte à la tentative de division du gouvernement, c'est aussi cela. 

LE CONSEIL FEDERAL DES 14, 15, 16 MARS 

Après avoir discuté du projet de réforme du régime de négociation durant deux demi-jour-
nées, le Conseil s'est penché sur les finances de la Fédération, la politique de libéra-
tion syndicale et le prochain congrès CSN d'orientation. 
Les finances — Les états financiers au 31 août 1984 et au 31 janvier 1985 confirment 
les conclusions du comité sur la cotisation spéciale déposées au Conseil de novembre 84. 
Les deux principales sources de revenus pour la réserve de négociation diminuent: d'une 
part les revenus du fonds général ont tendance à plafonner sinon à décroître, d'autre 
part les dépenses de ce fonds général suivent de plus en plus les prévisions budgétaires, 

"" aucun surplus ne se créant de cette manière. 
Le comité sur la cotisation spéciale déposera au Conseil de juin la deuxième partie de 
son rapport ainsi que des solutions possibles. Sinon l'argent manquera pour les prochai-

/ nés négociations. 
La politique de libération — Une politique de libération a fait l'objet d'un long dé-

;;; bat. Les assemblées générales seront appelées à se prononcer, d'ici la fin de la ses-
i; sion, sur cette politique. Celle-ci a pour objectif de permettre aux "statuts précaires" 
de bénéficier de libérations syndicales. 

I Les assurances - Le plan dentaire n'a pas été retenu par les syndicats. L'argent de 
« la ristourne générée par les assurances collectives des syndicats CEGEP et collèges pri-
i vés servira donc â donner des congés de primes aux membres. 

Le congrès d'orientation CSN - Les documents de préparation du congrès d'orientation 
n ayant pu etre distribués avant la tenue du congrès, le président de la centrale, Gérald 
Larose, est venu rencontrer le Conseil. Les interventions amenaient des interrogations 
sur les sujets tels la condition féminine, l'emploi, la participation à l'entreprise 
etc. et sur la façon dont ces sujets étaient abordés. 

|Un certain mécontentement a été exprimé â l'égard du projet de sociét|^ ^ u m i s 
JOn le jugeait soit inexistant, soit insatisfaisant. Les discussion 
^en congrès CSN les 28, 29, 30, 31 mars, à Québec. 

OUI NOUS VOULONS NEGOCIER 
NON AUX DECRETS PERMANENTS 


