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LE GOUVERNEMENT DEPOSE SON PROJET DE LOI AUTORITAIRE 

CONTRE LE SECTEUR PUBLIC 

Alors qu'il tergiverse sur le moment d'aller en élections générales après plus de quatre 
ans de pouvoir et une crédibilité en chute, le gouvernement péquiste applique rigoureu-
sement ses échéanciers quand il s'agit de s'attaquer aux droits démocratiques des tra-
vailleuses et travailleurs québécois. 
En effet, Michel Clair vient de déposer à l'Assemblée nationale jeudi, le 2 mai, le pro-
jet de loi 37 modifiant le régime de négociation du secteur public et parapublic. Le 
contenu de ce projet de loi est le même que ce qui avait été annoncé le 12 avril (cf. 
Bulletin Express no 11) par René Lévesque et très peu différent de l'avant-projet de loi 
de décembre 1984: 

— droit de grève à peu près aboli dans les affaires sociales 
— conseil des services essentiels muni du pouvoir d'émettre des 

ordonnances (ex. exiger la réparation d'un acte) qui auront 
valeur de jugements de la Cour supérieure 

— négociation des salaires avec droit de grève une année seulement; 
décret les deux autres années 

— création d'un Institut sur la rémunération dont les travaux 
"guideront" les négociations salariales 

— négociations locales sans droit de grève d'environ 60% des 
clauses du normatif chez les professeur-e-s (élémentaire -
secondaire - CEGEP) et chez les PNE-CEGEP. Ces négociations 
locales signifient désynchronisation des négociations et négo-
ciation permanente avec le décret comme base de départ. 

— aménagements locaux de clauses négociées nationalement pour les 
autres groupes 

Par ce nouveau régime, le gouvernement prétend vouloir mettre fin aux affrontements et 
faire en sorte que ça lui coûte moins cher. Nous pensons que les choses vont se passer 
autrement. Quand on enlève le droit démocratique de négocier véritablement leurs con-
ditions de travail aux gens, on les met en situation de se révolter à un moment ou à 
un autre parce qu'il n'y a plus de moyens pour modifier leurs conditions de travail en 
constante détérioration et cela, malgré la machine répressive qu'on veut instaurer (tra-
casseries juridiques complexes, médiation, pouvoirs de redressement du Conseil des 
services essentiels, etc.). 
Quant aux économies que ce système pourrait favoriser, c'est à voir: combien coûtera le 
fonctionnement de l'Institut sur la rémunération (la loi prévoit des possibilités d'em-
prunts de 1 million pour cet Institut, sans parler des 19 membres et du personnel qui 
fera les travaux)? Combien d'arbitres, médiateurs-arbitres, agents négociateurs, avo-
cats, etc. le gouvernement devra-t-il engager pour faire fonctionner cette nouvelle 
machine "décentralisée" appelée à régler le sort de 366,000 syndiqué-e-s? 
Par contre, nous pressentons bien les économies que réaliseront les patrons du privé par 
la détérioration des conditions de travail du secteur public. 

366,000 SYNDIQUE-E-S CONTRE CE PROJET DE LOI 

Ce projet de loi est inacceptable pour toutes et tous les travailleurs du Québec. L'exis 
tence de la "Coalition pour le droit de négocier", regroupant 19 organisations syndica-
les, dont les 3 centrales, en est le signe concret. C'est également le message que la 
Coalition a donné en conférence de presse le 3 mai, de façon plus tangible le 20 avril, 
alors que 20,000 personnes manifestaient devant le parlement, a Québec. Lors de la com-
mission parlementaire, les 15 et 16 mai prochains, les organisations syndicales se pré-
senteront aussi en Coalition, avec encore un message commun: NON à ce projet de loi 
anti-démocratique. 



Le gouvernement rencontrera encore la Coalition sur son chemin lors de la campagne des 
élections partielles et lors des tournées ministérielles de mai-juin. Rappelons égale-
ment la campagne publicitaire de la Coalition à la radio et dans les autobus et métro 
sous le thème "Il faut raisonner le gouvernement". 
A chaque occasion, il faut renforcer notre visibilité, manifester notre opposition â ce 
projet de loi autoritaire. La FNEEQ, tel que voté â l'atelier sectoriel CEGEP de fin 
avril, tiendra une conférence de presse faisant le lien entre ce nouveau régime et la 
situation de l'enseignement collégial au printemps 85, alors que des dizaines de pro-
fesseur-e-s perdent encore leur emploi ou sont mis-en-disponibilité. Nous devrons é-
galement interpeller nos patrons, la Fédération des CEGEP, dont le lobby auprès du 
gouvernement s'est soldé par une annexe "A" (objets de négociations locales) contenant 
les points qui leur tiennent â coeur. 

RESISTER A UNE FUTURE LOI 

Marquer notre opposition à la future loi, c'est essentiel. Mais nous savons toutes et 
tous que la vraie bataille, ce sera au moment de la négociation. Négocier des condi-
tions de travail semblables pour toutes et tous les professeurs de CEGEP, indépendamment 
de la région ou de la "cote" des CEGEP, donner la même qualité d'enseignement sur tout 
le territoire, c'est ce qu'on veut. C'est pourquoi les syndicats de CEGEP doivent dé-
velopper un projet de convention collective commun qu'ils opposeront aux "demandes" des 
patrons "locaux" mais fortement encadrés par leur Fédération des CEGEP. C'est le sens 
de la consultation des assemblées générales du mois de mai sur les mécanismes traduisant 
les priorités de négociation déjà adoptées. Au Conseil fédéral de la mi-juin se tien-
dra un atelier sectoriel CEGEP qui étudiera la stratégie de négociation et d'action pour 
1'automne. 

NEGOCIER, c'est un droit 
NON aux décrets permanents 

SEMINE DE_LA JEUNESSE AU_CEGEP_DE_R0SEM0NT2 
yNE_INITIATIVE_INTERESSANTE 

Une semaine de la Jeunesse a eu lieu au CEGEP de Rosemont sous le thème "on est capable" 
du 22 au 25 avril dernier. 
Organisée par les professeur-e-s, les étudiants et étudiantes du département des Scien-
ces sociales, on voulait démontrer la capacité de création des jeunes, faire valoir 
leurs compétences et faire connaître leurs revendications. Pour en faire état, on avait, 
entre autres, monté une exposition des oeuvres culturelles, organisé un panel et débat 
auquel étaient invités plusieurs groupes (ENGAJ, RAJ, table de concertation Jeunesse 
Travail, secrétariat de la Jeunesse). Plus de trois cents étudiant-e-s se sont déplacés 
pour participer à ce panel duquel était absent le gouvernement: son absence, très remar-
quée, a été amèrement reprochée. 
Les solutions individuelles au problème du chômage proposées par le groupe ENGAJ ont sou-
levé de nombreuses critiques, généralement très acerbes. 
La très grande participation â cet événement fait la preuve du besoin qu'ont les étudi-
ant-e-s à faire connaître leurs revendications et leur production. 
Les professeur-e-s occupent une situation plus privilégiée que d'autres pour favoriser 
l'émergence de ce type d'événement. C'est pourquoi les organisatrices et les organisa-
teurs souhaitent être invités par d'autres intervenant-e-s en éducation et contribuer, 
de cette manière, â l'année internationale des Jeunes. 

P.S.: Le programme de cette semaine de la Jeunesse est disponible au CEGEP de Rosemont 
(514-376-1620, poste 216). 


