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TERREBONNE: UN AN APRES LE LOCK-OUT, LE SYNDICAT OBTIENT GAIN 
DE CAUSE DEVANT UN TRIBUNAL D'ARBITRAGE 

Après une audition qui aura dure un total de neuf jours, le tribunal d'arbitrage vient de 
rendre son jugement dans le différend opposant le Syndicat des enseignant-e-s de l'Ecole 
Secondaire Saint-Sacrement de Terrebonne à l'institution. 

Rappelons que le renouvellement de la dernière convention collective a donne lieu à la 
fin août à un lock-out d'environ vingt jours, suivi d'une grève de trois jours. Les par-
ties avaient alors conclu une convention mais avaient aussi convenu de soumettre a 
l'arbitrage cinq points qui demeuraient en litige. 

Sur les points majeurs en litige, le tribunal a souscrit sans réserve aux positions du 
Syndicat. 

En effet le tribunal a accordé au Syndicat une clause qui prolonge la convention collec-
tive jusqu'à son renouvellement: "... le fait que la preuve ait révélé que le texte de la 
proposition patronale ait provoqué des difficultés par le passé et que la proposition 
syndicale correspond à ce qui prévaut largement dans les institutions similaires, con-
vainc le tribunal du bien fondé, de la pertinence et de la raisonnabilité de la demande 
syndicale", 

De plus le tribunal refuse l'augmentation de tâche réclamée par l'Ecole. Le tribunal a en 
effet refusé la hausse proposée par l'Employeur en constatant que déjà les professeurs 
"doivent consacrer entre 40 et 50 heures par semaine à leurs tâches". Le tribunal a éga-
lement constate que les professeurs souhaitaient "qu'on respecte l'autonomie profession-
nelle des enseignants et qu'on évite le risque de freiner leur dévouement et leur ini-
tiative en leur imposant un encadrement trop lourd". La tâche actuelle "plaçait quand 
même la charge des enseignants de l'Ecole Secondaire Saint-Sacrement au-dessus de la 
charge moyenne des enseignants de l'ensemble des institutions retenues". 

Après avoir subi les inconvénients d'un lock-out, les enseignant-e-s de l'Ecole Secondai-
re Saint-Sacrement se réjouissent de la décision du tribunal qui un an plus tard, leur 
donne raison d'avoir résisté à l'imposition unilatérale de conditions de travail. 

Chaque syndicat ayant reçu une copie de la décision, vous pouvez la consulter au bureau 
du syndicat, 

On parlera plus longuement, lors d'un atelier sectoriel, sur la pertinence de recourir 
à l'arbitrage comme mécanisme de règlement des différends et sur ses implications sur 
la libre négociation, 

Election au Bureau fédéral 

Le Conseil fédéral de juin a élu Luc Lachapelle et Hugo B, Roy comme représentants de la 
région de Montréal au Bureau fédéral, Luc Lachapelle est professeur au Séminaire Salésien 
de Sherbrooke - Hugo B, Roy enseigne au Collège Notre-Dame de Lourdes, 

Région de Québec 

Si les postes de la région de Montréal sont comblés, il n'en va pas de même pour la région 
de Québec où deux postes sont toujours vacants. 

C'est pourquoi, au Bureau fédéral de septembre, il serait important que des candidats des 
maisons privées d'enseignement de la région de Québec se présentent. 



Libération d'un-e militant-e des syndicats dii prive 

Les membres du Conseil fédéral ont décidé de libérer pour 85-86 une militante ou un mili-
tant des syndicats du privé, afin de rebâtir les liens entre ces syndicats et de dégager 
la place que devrait occuper le privé dans les structures de la FNEEQ, Une tournée des 
syndicats est prévue. De plus, cette libération devra servir â travailler avec le sous-
comité école-secondaire ainsi qu'à monter certains dossiers spécifiques (ex. la laïcisa-
tion des corporations religieuses propriétaires), Cette personne devra travailler en é-
troite collaboration avec l'exécutif ainsi qu'avec les élu-e-s et les salarié-e-s qui 
travaillent avec les syndicats du privé. 

Luc Lachapelle du Séminaire Salésien de Sherbrooke a accepté de remplir ce mandat. Cepen-
dant, l'employeur a émis des objections â cette libération; nous négocions en ce moment 
et nous croyons possible une entente. 

UN ATELIER SECTORIEL DES SYNDICATS DES MAISONS 
PRIVEES D'ENSEIGNEMENT AURA LIEU A LA FIN DE SEPTEMBRE 

La session de formation de négociatrices et négociateurs 

N'oubliez pas de vous inscrire à la session de formation de négociatrices et de négocia-
teurs, s'adressant aux membres des comités de négociation des syndicats du privé et des 
universités; elle aura lieu tel que prévu les 4 et 5 octobre au Centre de formation 
Femand Jolicoeur â Lanoraie, Vous avez jusqu'au 20 septembre pour remettre vos ins-
criptions; veuillez les adresser à; Lise Théorêt - FNEEQ-CSN - 1601 rue de Lorimier -
Montréal - H2K 4M5, 

Au calendrier d'automne 

1 - Les jeunes et l'Afrique du Sud 

Au Conseil fédéral de Juin '84, la FNEEQ appuyait un projet du Centre d'information 
et de documentation sur le Mozambique et l'Afrique Australe (CIDM/VA}, en l'occurrence 
un concours sur l'apartheid en Afrique du Sud s'adressant aux étudiantes et étudiants. 

Le CIDMAA n'a que tout récemment mis son projet â exécution, 

Pour stimuler l'intérêt des étudiantes et étudiants, un guide pédagogique pouvant fai-
re l'objet d'un cours, sera mis à la disposition des enseignantes et enseignants. 

Un feuillet d'explications sur le sujet sera adressé très bientôt â tous les membres 
de la FNEEQ. 

11- Donner un cours sur le désarmement, ou un "F-18 pour des emplois pour la paix" 

La CSN participe à l'organisation de la journée du 19 octobre dont le thème est "Un 
F-18 pour des emplois pour la paix" et la FNEEQ joue un rôle primordial dans l'orga-
nisation de cette journée. C'est pourquoi un comité a été formé, dont sont membres 
Claire-Andrée Leclerc, Richard Duval, Allan Silverman et Germain Gauvin, 

Il s'agit de mobiliser au moins 60,000 personnes et de demander au gouvernement une 
somme de 1,000$ par personne mobilisée pour améliorer l'emploi et la vie au Canada. 
Le total correspond au coût d'achat d'un F-18, i.e. 60 millions de sollars. 

Pour atteindre cet objectif, il faut intéresser les étudiantes et étudiants â partici-
per aux événements, 

Un cours sur le désarmement semblait être le canal le plus approprié. Le comité FNEEQ 
a prévu aider les enseignant-e-s de la manière suivante: 

1 - en écrivant un guide pédagogique de quatre pages contenant 
1'information pertinente. Ce guidé vous parviendra en 
septembre; 

2 - en organisant une journée "pédagogique" (le 14 
septembre) â la FNEEQ pour les professeur-e-s inté-
ressés à participer â cette opération de sensibili-
sation. Il s'agira d'examiner le contenu du cours 
et les moyens d'assurer la réussite du recrutement, 

NOUS VOUS SOUHAITONS BONNE RENTREE 


