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Rentrée de l'automne 1985: Q U O I D E N E U F ? 

Une négociation avec de nouvelles règles 

Le gouvernement a adopté le 19 juin 1985 la loi 37 modifiant le régime de négociation 
du secteur public et parapublic. 

Les principales implications de cette loi sont: 

la non-négociabilité des salaires deux ans sur trois; 
- la création d'un Institut de recherche et d'information sur la 

rémunération (des secteurs public et privé) dont le premier rap-
port doit sortir dès le 30 novembre 1985; 

- l'établissement de deux paliers de négociation pour les ensei-
gnantes et enseignants (commissions scolaires et cegep) et les 
PNE de cegep: 

• un palier national où se négocie une partie de 
la convention collective de 3 ans; 

• un palier local, pour une liste de sujets déter-
minés par la loi, où on prévoit une négociation 
permanente sans droit de grève. 

- encadrement administratif beaucoup plus serré du droit de grève 
(médiation, délais supplémentaires, ...), en particulier dans le 
secteur des affaires sociales où des pourcentages de services es-
sentiels (entre 55% et 100%) sont fixés par la loi; 

- Conseil des services essentiels doté d'un pouvoir d'ordonner aux 
personnes ou syndicats impliqués dans un conflit (grève ou autres) 
l'application du mode de réparation qu'il juge le plus approprié, 
y compris la création d'un fonds pour les bénéficiaires. 
En introduisant la notion de "service auquel le public a droit", 
ce Conseil pourra intervenir dans le secteur de l'éducation mê-
me si la notion de services essentiels est liée au secteur des 
affaires sociales. 

L'atelier sectoriel cegep du mois de juin a tenu un débat sur la meilleure façon de se 
défendre contre cette loi, qui, si les différents syndicats d'enseignantes et d'ensei-
gnants de cegep ne se coordonnent pas, aura pour conséquence de créer des conditions 
de travail différentes d'un cegep à l'autre. L'atelier a voté de recommander aux as-
semblées générales une stratégie par rapport à la décentralisation des négociations 
contenue dans cette loi. Surveillez la prochaine assemblée de votre syndicat. 11 en 
sera probablement question. Un document préparé par la FNEEQ vous parviendra bientôt 
â ce sujet. 

Première rencontre du comité de négociation avec la partie patronale 
La FNEEQ avait convoqué le comité patronal de négociation à une première rencontre le 
19 juin afin de faire un premier dépôt de nos demandes (selon les règles de la loi 
55) et pour discuter de la libération des membres du comité de négociation. La par-
tie patronale s'est dite non disponible (elle attendait l'adoption de la loi 37) et 
la rencontre fut fixée pour le 27 juin. 



1- Dégôt_gartiel de nos_demandes 

Selon notre mandat, nous avons déposé une partie de nos demandes pour cette 
ronde de négociation, soit le chapitre de la sécurité d'emploi et une partie 
de l'organisation du travail (CP, CRT, département, etc.). 

Rappelons que cette fois-ci, nous avons choisi de ne pas réouvrir toutes les 
clauses du décret, mais de concentrer plutôt nos efforts sur des priorités, 
compte tenu du contexte général. Notre dépôt contenait donc nos demandes prio-
ritaires ainsi que le statu quo pour les autres clauses. 

Le dépôt de nos autres demandes est prévu pour fin septembre. 

î;i^®ï§îi95_des_membres du_comité_de négociation 
Nous avions déposé en janvier une demande de libération de huit professeur-e-s 
à temps complet pour faire la négociation des 42 syndicats cegep de la FNEEQ. 
Nous demandions en fait le statu quo de la dernière fois. En mars, la partie 
patronale ne voulait payer que 50% des libérations. Mais en juin, elle a ac-
quiescé à notre demande. Ce fut la même situation pour les comités de négocia-
tion des autres fédérations CSN et des autres centrales. Il semble que le gou-
vernement veuille appliquer sa loi 37 le plus tôt possible. 

Deux nouvelles personnes sont au comité de négociation et d'appui: Madeleine 
Massé de Limoilou pour les dossiers de condition des femmes, et Léon Côté de 
Jonquiëre. 

Rappelons que les autres membres sont: Céline Corriveau (Outaouais); Isabelle 
Ethier (Vieux-Montréal); Atanas Katrapani (St-Lambert); Louis-Philippe Lépine 
(Ahuntsic); Michel Poirier (St-Jérôme) et Lise Pomerleau (Hauterive). 

A L'ORDRE DU JOUR DE L'AUTOMNE 

Quel cadre stratégique devons-nous développer pour cette ronde de négociation? Quand 
auront lieu les élections provinciales? Avec quel gouvernement négocierons-nous? 
Quelles seront nos alliances? 

Un premier débat sur ces questions s'est tenu à la réunion des "42" (le syndicat de 
Granby est maintenant officiellement affilié à la FNEEQ) des 5, 6 et 7 septembre. 

Y aura-t-il un 5e front commun? 

Une première rencontre a eu lieu fin août entre les trois centrales (CSN, CEQ, FTQ) 
pour voir les points de vue de chacune, sur ces prochaines négociations, notamment 
sur leur participation éventuelle a l'Institut de recherche et d'information sur la 
rémunération. La CSN a défendu que participer à des recherches et signer un rapport 
sur la rémunération comparée des travailleuses et travailleurs du secteur public et 
du secteur privé, nous plaçait mal par la suite pour la négociation de cette rémuné-
ration. La négociation des salaires est à l'origine même de la création des syndicats. 
La CEQ et la FTQ semblent adhérer à l'analyse de la CSN. Il fut convenu également d'é-
tudier les possibilités de recours légaux contre certains aspects de la loi 37. 

Quant aux possibilités d'un éventuel front commun, le débat a commencé aux derniers 
"42". Selon le bilan de la FNEEQ de la dernière ronde, ainsi que ceux des autres fé-
dérations CSN, il faut d'abord développer notre analyse et nos demandes, sur nos ba-
ses, et voir ensuite, s'il y a possibilité de s'entendre. C'est pourquoi nous tra-
vaillons actuellement au CCNSP à développer les demandes salariales et autres dossiers 
possiblement de table centrale. Au cours du mois d'octobre, nous ferons la consulta-
tion des assemblées générales sur ces demandes, ainsi que sur la possibilité d'un 
front commun et sur le cadre stratégique à privilégier. 


