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LA FNEEQ OCCUPE LA FEDERATION PES CEGEP 

Un groupe de professeur-e-s de cegep de la région de Montréal, environ soixante, ont 
occupé les bureaux de la Fédération des cegep le 14 mai dernier pour réclamer l'in-
jection de 350 professeur-e-s de plus pour répondre aux besoins de la prochaine année 
académique. Déjà le décret a supprimé 1200 postes; ainsi un ajout de 350 autres pos-
tes ne servirait qu'à maintenir la qualité de l'enseignement. 

L'occupation avait aussi pour but d'exiger de la Fédération des cegep qu'elle révise 
ses positions sur la décentralisation et qu'elle se prononce en faveur d'une négocia-
tion sectorielle provinciale. 

Les professeur-e-s du cegep Lionel-Groulx visés aussi par les coupures étaient venus 
nombreuses et nombreux à cette manifestation. La direction du collège a délibérément 
choisi de n'effectuer les mises en disponibilité qu'au secteur général. Pour protester 
contre cette décision, le syndicat a organisé divers moyens de pression dont une ligne de 
piquetage devant les locaux du collège et le refus de remettre la répartition de la 
tâche. 

La presse écrite et parlée présente au moment de l'occupation a rendu compte de l'é-
vénement de façon satisfaisante, expliquant bien le sens du geste posé. 

UNE REECONTRE AVEC LE MINISTRE BERUBE 

L'atelier sectoriel cegep de fin avril avait mandaté l'exécutif afin de demander une ren-
contre avec le ministre de l'Enseignement supérieur sur la tâche et le régime de négocia-
tion. Cette rencontre a eu lieu jeudi le 16 mai à Québec, en présence de la Fédération 
des cegep (MM. Henrico, Lauziêre et De Belleval). L'exécutif a bien précisé qu'il vou-
lait rencontrer le législateur et qu'il ne comprenait pas la présence de l'association 
patronale. Mais le déroulement de la rencontre a montré pourquoi M. Bérubé avait convo-
qué ses partenaires. En effet, le ministre ne connaît à peu près rien du fonctionnement 
d'un cegep, et pire (!), il y a de gros morceaux du projet de loi sur le régime de négo-
ciation qu'il ne comprend pas (ex.: la mécanique des négociations locales). La rencon-
tre a donc consisté principalement à expliquer la réalité cegep à M. Bérubé. Nous espé-
rons qu'elle ne fut pas inutile de ce côté. Quant à la réponse du ministre sur un ajout 
de ressources au niveau collégial, ce fut un non catégorique, en plus d'une annonce de 
coupures de $8 millions pour l'an prochain. Les "petites" universités que sont les cegep 
pour lui, pourront compenser par du financement de sources privées, si elles veulent ex-
celler! 

A L'UNIVERSITE LAVAL... 

Les ohargê-e-8 de cours déposent une demande d'acoréditat-ion 

Plus de trois cents chargé-e-s de cours de l'Université Laval ont déposé une demande 
d'accréditation, en faveur de la CSN. Le commissaire enquêteur n'a pas encore rendu 
sa décision: il doit déterminer si une majorité de chargé-e-s de cours a signé une 
carte d'adhésion. 

Les Maîtres de français langue seconde se -pvéïpavent à négocier 

Accrédité depuis peu, le syndicat des maîtres de français, langue seconde, de l'Univer-
sité Laval s'apprête à négocier. Le projet de convention a été déposé à la fin mars. 

Très majoritairement des femmes, . les membres du syndicat des Maîtres de français 
vivent des conditions de travail précaires, à l'instar des autres femmes en situation 
d'emploi. 
La tâche d'enseignement s'étale de septembre à juin, trois mois sont chômés et l'Univer-
sité paie un taux unique: un salaire annuel de $18,000. pour une pleine charge. Bien 
que plusieurs accomplissent ce travail depuis plus de 10 ans, aucune garantie de réem-



bauche n'existe d'une année à l'autre, 
trois ans de service. 

Seule une priorité d'emploi est accordée après 

La conclusion d'une convention est donc une priorité pour le syndicat. La tâche des 
Maîtres de français s'apparente à celle des professeur-e-s de cegep; ils demandent 
donc des conditions de travail analogues. 

LE COMITE DES "41" Y A BEYEMR LE COMITE DES "42' 

Le syndicat des enseignantes et des enseignants du cegep de Granby a fait une demande 
d'affiliation à la FNEEQ. Dans un communiqué, le bureau de direction du syndicat a ex-
pliqué son changement d'affiliation (il était représenté par la FEC-CEQ) de la façon 
suivante: «...Nous nous sentons devant un certain vide syndical et c'est pourquoi nous 
avons choisi de joindre la Fédération qui représente la grande majorité des enseignantes 
et enseignants de cegep, la FNEEQ...» 

PROJET DE LOI 3? SUR LE REGIME DE EEGOCIATION 

Une courte commission parlementaire de 2 jours a eu lieu les 15 et 16 mai. La "Coalition" 
pour le droit de négocier y a présenté un mémoire commun, reprenant les positions de la 
plate-forme, ainsi qu'un code d'éthique syndical pour les affaires sociales. 
La Coalition va continuer ses "interventions" et actions ponctuelles contre ce projet 
anti-syndical. 

EN BREF 

Le syndicat des professeur-e-s du Séminaire salésien de Sherbrooke et celui du collège 
Ste-Anne de la Pocatière ont conclu le renouvellement de leur conventions collective. 

Des concessions mineures ont été accordées par les syndicats, mais dans l'ensemble il 
s|agit essentiellement d'une reconduction du statu quo. Au collège Ste-Anne, le syn-
dicat a obtenu â sa satisfaction un élargissement des droits relatifs â l'ancienneté 
Il s'agit d'un gain important. 

Aucune mise à pied n'est prévue pour l'année 1985. Comme dans plusieurs collèges privés, 
le Séminaire salésien et le collège Ste-Anne connaîtront une hausse sensible de clientèle, 
lors de la prochaine année académique. 

Au oollège St-Sacrement de Tevvebonne 

Suite à la grève et au lock-out de septembre dernier, les parties s'étaient entendues 
pour soumettre 4 points à l'arbitrage dont la tâche et les libérations syndicales. Plu-
sieurs jours d'audition ont eu lieu et il en reste encore quelques autres. On prévoit 
la conclusion de la preuve d'ici la fin juin. Dès que possible, on fera connaître le 
contenu de la décision. 

A VEMR... CONSEIL FEDERAL 

N'oubliez^pas le Conseil fédéral des 16, 17, 18 et 19 juin au Manoir du lac Delage, 
dans la région de Québec. Entres autres, l'ordre du jour comprendra: 

- les rapports de l'exécutif et des comités 
- le rapport des services 
- les élections au bureau fédéral et aux divers comités 
- la politique de libération 

les ateliers sectoriels 

- le budget 1985-1986 et cotisation spéciale... et bien d'autres c 

bonne fin d'année scolaire 
et 

bonnes vacances! 


