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LES LOIS 70 ET 105 DECLAREES NULLES 

PAR LA COUR D'APPEL 

La Cour d'Appel, à l'unanimité, a décide, le 16 septembre 1985, que les lois 70 et 105 
étaient nulles parce que les documents sessionnels (décrets) n'avaient pas été adoptés 
en anglais, ceci à 1'encontre de l'article 133 de l'AANB. Le gouvernement a la possi-
bilité de porter ces trois jugements (Louis Albert - Pierre Brunet - Linda Collier) à 
la Cour Suprême du Canada en présentant, dans les 60 jours suivant le jugement de la 
Cour Supérieure, une requête pour permission d'en appeler. La décision de la Cour Su-
périeure sur cette requête arrive habituellement dans les deux semaines suivantes. Si 
elle accorde la requête, cela signifie que l'appel au fond sera entendu normalement dans 
un an ou deux; si la Cour Supérieure refuse la requête ou si le gouvernement du Québec 
décide de ne pas aller en appel, cela veut dire que les plaintes pénales sont cassées. 
A noter que ces jugements ne disposent pas de la loi 111. Dans ce cas, des causes-types 
au niveau pénal ont été plaidées à la Cour des Sessions de la Paix. Nos arguments ont 
été rejetés et nous avons inscrit ces causes en appel. 

Ces jugements ne disposent pas de l'action en nullité intentée à 1'encontre des lois 70, 
105 et 111, sur la base de 1'inconstitutionnalité (langue, droit d'association, droit de 
négocier ...), devant la Cour Supérieure. Cette action devrait suivre son cours, une fois 
la question de la langue réglée, et nous permettre d'évaluer la force des griefs déposés 
au printemps 83 en application des anciennes conventions collectives. Rappelons, cepen-
dant, qu'existe la loi 8, loi remédiatrice qui adoptait rétroactivement en anglais les 
documents sessionnels, sans mentionner que les griefs étaient annulés. La question se 
pose donc à savoir si cette loi peut faire obstacle aux griefs intentés avant son adop-
tion. 

LE TRAVAIL PRECAIRE: ON S'Y INTERESSE 

D'une façon peut-être plus discrête que l'an dernier, la FNEEQ travaille, encore cette 
année, sur le dossier des statuts précaires (nous nommons ainsi les personnes dans des 
situations précaires d'emploi, sans contrat renouvelable automatiquement). 

Rappelons d'abord que, pour donner suite aux problèmes qui ont été soulevés lors des 
deux sessions-statuts précaires de l'an dernier, un comité de travail sur la précarisa-
tion de l'emploi dans l'enseignement a été créé au Conseil fédéral de juin 1985. 

Le mandat du comité est d'établir la problématique des précaires dans le mouvement syn-
dical (niveau local, à la FNEEQ, à la CSN); de produire un rapport sur la précarisation 
de l'emploi dans l'enseignement en inscrivant celle-ci dans les transformations du mar-
ché du travail; et, finalement, d'apporter des propositions visant, premièrement, l'amé-
lioration des conditions des précaires et, deuxièmement, la disparition du travail pré-
caire . 

Nous avons déjà tenu trois réunions cet automne. Nous avons préparé un questionnaire 
qui servira à dresser le portrait des précaires de la FNEEQ et leurs possibilités de vie 
syndicale. Nous tentons actuellement d'identifier des pistes pour une analyse politique 
du temps partiel. Nous essayons également d'appuyer les différentes démarches entrepri-
ses par des précaires dans leurs syndicats respectifs. 

Afin de mieux coordonner nos efforts, nous invitons toutes les personnes concernées par 
la question à reprendre contact avec nous. 

LE COMITE DE LA PRECARISATION DE L'EMPLOI, 
Madeleine Ferland, CEGEP Montmorency; 
Luc Bédard, CEGEP du Vieux-Montréal; 
Michel DESMARAIS, SCCUQ; 
Flavie Achard, exécutif FNEEQ. 



UN F-18 POUR LA PAIX 

Les manifestations pour la paix et le désarmement, qui auront lieu le 19 octobre ont 
pour objectif de rassembler, en divers points du Québec, au moins 62,000 personnes en 
faveur du désarmement nucléaire. 

Pour toutes ces personnes qui se seront déplacées, le comité national pour la paix (com-
pose de Claire Bonenfant, Francine Fournier et Mgr Adolphe Proulx) négociera, avec le 
gouvernement fédéral, le prix d'un F-18. 

Le calcul est le suivant: pour chaque personne présente, on demande 1,000$. S'il y en 
a 62,000, alors 62,000 x 1,000$ = 62 mi11ions$, montant qui correspond au coût de produc-
tion^d un F-18. Le comité national tentera d'obtenir que les sommes d'argent soient 
plutôt investies dans un secteur pacifique et qui créera plus d'emplois. 

LE 19 OCTOBRE, POSONS UN GESTE CONCRET POUR LA PAIX EN PARTICIPANT 
A UNE DES NEUF MANIFESTATIONS POUR LA PAIX à Montréal (598-2401), 
Québec (647-5700), Rimouski (723-7811), Baie-Comeau (589-2608), 
Rouyn (825-6137), Hull (771-7447), Sherbrooke (566-8595), Trois-
Rivières (378-5419), Chicoutimi (549-3334). 

SEMAINE NATIONALE CSN SUR LA SANTE-SECURITE 

TRAVAILLER DANS UN MILIEU SAIN ET SECURITAIRE 

Pour alerter les travailleuses et les travailleurs ainsi que l'ensemble de la population 
sur les dangers présents dans les lieux de travail, la CSN organise une semaine de la 
santé-sécurité du 21 au 26 octobre. 
Cette semaine se déroulera en même temps que celle préparée par la CSST. Cependant, les 
objectifs diffèrent: la CSST souhaite faire partager par les travailleuses et travail-
leurs les responsabilités en matière de santé et sécurité au travail, tandis que la CSN 
a comme préoccupation centrale l'élimination des dangers a la source et ce, par les em-
ployeurs, seuls responsables de ces lieux. 
Des instruments pour renforcer cette préoccupation seront mis à la disposition des syn-
dicats (disponibles dans les conseils centraux): il s'agit d'affiches, bandes dessinées, 
vidéos, auto-collants servant à pointer, sur les lieux de travail, la source d'un pro-
blême. 
Un geste 
Le premier objectif de cette semaine est que chaque syndicat pose un geste, sur les lieux 
de travail, afin d'attirer l'attention de ses membres sur les problêmes de santé-sécurité 
qu'ils vivent. 
Quelques activités sont proposées par le comité de santé-sécurité de la FNEEQ: 

1.- Kiosque d'information sur les problêmes locaux (ex. ventilation) 
2.- Distribution d'un tract parmi les étudiant-e-s et les membres 
3.- Exercices d'évacuation en cas d'urgence et premiers soins pour 

revendiquer nos droits concernant ces questions 
4.- Distribution du journal CSN 
5.- Utilisation du collant CSN pour identifier les situations et 

les endroits dangereux dans l'école ou le collège 
6.- Concours auprès des étudiantes et étudiants pour identifier les 

dangers a la source 
Peut-être ces activités feront-elles prendre conscience des problêmes vécus et amèneront-
elles une solution, certains dangers pouvant être éliminés de façon relativement simple. 

A L'AGENDA 

17, 18 octobre, à Hull: Réunion conjointe des instances larges de 
fédérations du secteur public de la CSN (FNEEQ, FAS, FESP, FPPSCQ ' 
des recommandations pour les assemblées générales sur notre demaiVdi 
cadre stratégique et sur nos alliances possibles. 
24 octobre, à Montréal: Session d'agentes et d'agents de griefs.' 
1er, 2 novembre, à Montréal Session femmes sur la pédagogiefémi 
jectifs. résultats, approches pédagogiques, etc.). S.V.P. téléphon 
à (514) 598-2241. C'est une "première" sur ce sujet. 


