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LE GOUVERNEMENT ANNONCE UN PROJET DE LOI 

S'ATTAQUANT DIRECTEMENT AU DROIT DE GREVE 

DANS LE SECTEUR PUBLIC 

Vendredi dernier le 12 avril, le gouvernement a convoqué à Montréal les 19 orga-
nisations syndicales de la «Coalition pour le droit de négocier» pour les infor-
mer de son projet de loi sur le régime de négociation du secteur public et para-
public. Le premier ministre Lévesque a d'abord demandé une rencontre avec une 
délégation restreinte de la Coalition laissant ainsi penser que des échanges 
seraient possibles. Mais à leur arrivée au bureau du premier ministre, des 
copies numérotées (et reprises par la suite) du projet de loi attendaient les 
représentant-e-s de la Coalition avant de rencontrer les membres du gouvernement. 
Constatant que la rencontre ne serait qu'une séance d'information, les 34 repré-
sentant-e-s de la Coalition ont demandé d'être toutes et tous présents, ce qui 
fut accepté par R. Lévesque. La délégation CSN était composée de Gérald Larose, 
Monique Simard, Normand Brouillet, ainsi que les président-e-s des 4 fédérations 
du public - Rose Pellerin y était donc pour la FNEEQ. Du côté gouvernemental, il 
y avait René Lévesque, Michel Clair, Pierre-Marc Johnson, François Gendron, Guy 
Chevrette, Francine Lalonde et Michel Leduc, ainsi que des conseiller-e-s dont 
Jen-François Munn, Louis Bernard, Martine Tremblay. Encore une fois, M. Bérubé 
était absent. 

Qu'avaient à dire messieurs Lévesque et Clair? Certains journaux de fin de semaine 
parlent «d'ouvertures» - Question de point de vue... 

Un droit de grève symbolique 

Le point principal est certainement la réduction dramatique du droit de grève. 
Ainsi dans tout le réseau des affaires sociales, de l'aveu même du premier ministre, 
le droit de grève sera réduit à un niveau symbolique, puisque les services essentiels 
seront soumis à des ratios impératifs: dans les centres d'accueil, centres hospita-
liers spécialisés, centres hospitaliers régionaux, centres psychiatriques, il devra 
y avoir au moins 90% des salarié-e-s habituellement affectés (on veut ainsi empêcher 
l'utilisation des cadres) dans chaque unité d'accréditation; 80% dans les hôpitaux 
de courte durée; 60% dans les CLSC et 55% dans les centres de services sociaux. En 
plus (!) les listes de services essentiels devront être approuvées par le Conseil 
des Services essentiels. Enfin, en cas de conflit, le Conseil aura des pouvoirs de 
"redressement" tels que ses décisions auront valeur de jugement émanant de la Cour 
Supérieure (toute contravention équivaut alors à un outrage au tribunal). Le gouver-
nement n'a manifestement pas considéré la démarche des syndicats des affaires sociales 
de se doter d'un code d'éthique syndical lors des grèves. 11 parait que ça prend trop 
de temps (!) alors qu'on sait que la FAS votera ce code en juin. 
Dans l'éducation, le droit de grève sera aboli pour les négociations locales (la lo-
gique de ce choix est encore à trouver); pour les CEGEP, cela concernera au moins 25 
sujets. 
Négociation des salaires la 1ère année 
L'autre point important que R. Lévesque a communiqué est son intention de donner le 
droit de grève sur les salaires pour la négociation de la 1ère année de convention 
collective. Les deux autres années seront décrétées selon la mécanique prévue à 
l'avant-projet de loi (cf. INFO-FNEEQ «Une tentative de rendre les décrets permanents»). 
C'est certes là une amélioration mais quand on regarde ce qu'est devenu le droit de 
grève, cette "concession" est toute relative. De plus, les coûts d'une grève pour 
une année de salaire risquent d'être grands quand on ne sait pas le niveau des salaires 
décrétés des 2 autres années. 



Autres modifications 
Le projet de loi comporte aussi quelques autres modifications par rapport à l'avant-
projet: 
- la composition de l'Institut de recherche sur la rémunération passe de 13 à 19 

pour y inclure: 
• 2 vice-présidents 
• 2 syndiqué-e-s du secteur privé 
• 2 employeurs du secteur privé 

Cela confirme notre analyse de l'importance de ce nouveau régime de négociation du 
secteur public pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs du Québec. 

- le mandat de cet Institut est élargi: en plus des comparaisons public-privé, il 
pourra faire des études sur la rémunération de différents corps d'emplois ou grou-
pes de salarié-e-s du Québec. 

- les salaires des organismes gouvernementaux tels la RIO, Hydro-Québec, SAQ, SQ, etc 
seront soumis au même régime que le nôtre. 

- il en est de même pour la fonction publique; rappelons également que le nouvelle 
loi de la fonction publique leur enlève le droit de négocier des éléments importants 
du normatif. 
la décentralisation: 
le régime spécial pour les enseignantes et enseignants (élémentaire-secondaire-col-
légial) annoncé le 15 mars est confirmé: nous serons les seul-e-s, avec les PNE-
Cegep, à avoir des négociations locales (sans droit de grève rappelons-le). La 
liste des sujets est dans la loi (elle est la même que dans l'avant-projet de loi 
à peu de choses près: cf. INFO-FNEEQ: "Une étude de l'Annexe "A% et il n'est plus 
prévu que certains sujets puissent être ramenés au niveau national, s'il y avait en-
tente entre les parties. 

Pour le personnel de soutien (Cegep et commissions scolaires), les PNE-c.scolaires et 
les syndiqué-e-s des affaires sociales, on prévoit la possibilité d'avoir des arrange-
ments locaux sur des sujets négociés nationalement. 
Au niveau de la démarche, ce projet de loi sera finalisé au conseil des ministres de 
cette semaine et sera déposé à l'assemblée nationale à la fin d'avril ou début de mai. 
R. Lévesque a indiqué que ces délais étaient impératifs car le mandat du gouvernement 
achève. Une commission parlementaire "rapide" et sur invitation aura lieu. 
Nous devons constater que les différences entre l'avant-projet et le projet de loi 
sont peu nombreuses. Le gouvernement a gardé ses objectifs: 
- désynchronisations des négociations 
- introduction de la négociation permanente 
- décentralisation 
- réduction de la négociabilité des salaires 
- réduction du droit de grève 
Il divise les différents groupes de syndiqué-e-s du secteur public par des conditions 
de négociation et de grève différentes et dramatiquement détériorées. En s'attaquant 
ainsi à notre capacité de négocier des conditions de travail décentes, il nous enlève 
la capacité de bien faire notre travail, d'assurer des services adéquats à une popu-
lation qui en a besoin plus que jamais compte tenu de la crise. En réduisant la ca-
pacité de négocier du secteur public, il réduit la capacité de négocier du secteur pri-
vé, déjà durement touché et faiblement syndiqué. 
On ne peut laisser ce gouvernement continuer son travail de sape des acquis des tra-
vailleuses et travailleurs du Québec. Il est actuellement en période pré-électorale 
et sa situation au parlement est fragile. C'est pourquoi il ne faut pas manquer le 
rendez-vous du 20 avril à Québec. L'enjeu est majeur pour TOUTES ET TOUS. 
Il prend une signification encore plus aiguë en ce moment du dépôt des projets de 
tâche pour l'an prochain; des dizaines d'enseignantes et d'enseignants perdent en-
core leur emploi, d'autres reçoivent une mise en disponibilité. Et les classes sont 
de plus en plus nombreuses! CE GOUVERNEMENT N'A PLUS DE CREDIBILITE. IL FAUT LE 
FAIRE RECULER, 

Pour détendre notre 
droit de négocier! 


