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BULLETIN EXPRESS 
DERNIERE HEURE: ACCREDITATION 

Après SEPT (7) ANS de luttes et de procédures juridiques, les CHARGE-E-S DE COURS de l'U-
niversité de MONTREAL obtiennent leur accréditation. 
Le 29 octobre, le Service d'organisation de la CSN recevait la décision de la Cour 
d'appel qui reconnaissait la validité de l'accréditation des chargé-e-s de cours. 
Au moment d'écrire ces lignes, nous avons peu de détails. Mais si l'Université de 
Montréal décidait d'en appeler à la Cour Suprême, on ne pourrait qualifier cette attitu-
de que de mauvaise foi et la taxer de mesure dilatoire, sans plus. 
A l'Université Laval, les chargé-e-s de cours ont aussi déposé une demande d'accrédita-
tion. Le Commissaire du travail entend présentement la preuve de l'Université et les au-
ditions se poursuivront au moins jusqu'en janvier 1986. La décision de la Cour d'appel 
dissuadera-t-elle l'Université Laval d'utiliser les mômes procédés que sa consoeur 
montréalaise? C'est à suivre... 
LE CONSEIL FEDERAL DE JUIN 1985: les suites 
L'information 
Pour répondre aux besoins particuliers d'information des syndicats des écoles prii^ées, 
des universités et des cegep, le Conseil fédéral de juin a décidé de publier une édition 
du Bulletin Express pour chacun des groupes de la FNEEQ, Le Conseil a cependant conservé 
l'édition d'intérêt général telle qu'elle existait déjà et dont vous avez reçu un numéro 
au mois d'octobre. 
La copie que vous recevez aujourd'hui est le premier numéro ne s'adressant qu'aux syndi-
cats des universités. 
Les libérations syndicales et la formation d'un Comité de coordination 
Dans l'ensemble des syndicats des universités affiliés à la FNEEQ, on sentait le besoin 
de développer un "discours" homogène, propre au niveau universitaire. Aussi les syndicats 
des chargé-e-s de cours désiraient coordonner leur travail tant par rapport aux négocia-
tions qu'à l'élaboration de la problématique sur la place dos chargé-e-s de cours à 
l'université et sur les universités elles-mêmes. 
Pour rencontrer ces objectifs, le Conseil a voté la formation d'un Comité de coordination 
des chargé-e-s de cours ainsi que l'équivalent d'une libération à temps plein. 
Les professeur-e-s et les chargé-e-s de cours se partageront cette libération. Les mili-
tant-e-s choisis par leur groupe respectif travailleront en collaboration avec le membre 
de l'Exécutif de la FNEEQ responsable du dossier, les membres du Bureau fédéral repré-
sentant les syndicats d'universités, la Conseillère attachée au dossier, le Comité école-
société et le Comité femmes. 
La militante ou le militant choisi par les syndicats des chargé-e-s de cours assumera 
aussi la coordination du Comité de^coordination intersyndical des chargé-e-s de cours 
des universités (bien nommé C I C ). 
Une représentation accrue des syndicats des universités au sein du Bureau fédéral 
Les syndicats des chargé-e-s de cours seront dorénavant représentés au Bureau fédéral 
par deux (2) personnes - les syndicats des professeur-e-s par une (1) personne. 
Les deux chargé-e-s de cours: Marlène Deveaux de Chicoutimi et Christiane Mallet de 
Montréal ont été élues. 
Il reste un (1) poste à combler, celui représentant les professeur-e-s. 
Avis aux intéressé-e-s... 
Négociations en cours et en préparation 
Au Syndicat des professeur-e-s de l'Université du Québec à Montréal 
Le 15 novembre prochain, l'assemblée générale du SPUQ prendra connaissance du projet de 
convention collective. 
Le Président du Syndicat, Gilbert Vaillancourt, nous disait récemment que le projet ne 
bouleverserait pas l'économie actuelle de la convention collective, Des demandes qu'il 
qualifie de modestes concernant entre autres l'encadrement ou la pré-retraite, s'intégre-
ront au projet. Préserver la tâche et les acquis actuels est l'objectif premier que s'est 
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fixé le Comité exécutif du SPUQ dans la négociation à venir. Bien que ne comportant 
pas de modifications majeures, cette tâche s'annonce tout de même ardue. 

"Les profs se la coulent douce"...??? 
Récemment dans les journaux, on pouvait lire un article intitulé "Les profs se la coulent 
douce" lequel article faisait référence â une étude issue de l'Université de Montréal, 
mieux connue sous le nom du Rapport Lacroix. En mettant le focus sur la recherche, 
le rapport tend à créer deux classes de professeur-e-s: les CHERCHEUSES et CHERCHEURS 
et les enseignant-e-s. On imagine sans peine qu'une telle distinction vise à accroître 
la tâche des "non-chercheuses et non-chercheurs", modifie de façon substantielle la 
nature du travail et permettrait des économies importantes d'argent. 

C'est sur cette toile de fond que semblent s'engager les prochaines négociations entre 
le SPUQ et l'Université. 

Le Syndicat des Maîtres de français, langue seconde de l'Université Laval (SMFLSUL) 
Accrédité depuis un an maintenant, le SMFLSUL négocie sa première convention collective. 
Rappelons que ce Syndicat de trente (30) personnes se compose d'une bonne majorité de 
femmes, qu'rî tous les ans elles sont mises ri pied et qu'en fin elles reçoivent un salaire 
de J8,00()$/an pour une chnrge hebdomadaire d'enseignement de vingt (20) heures. 
Les priorités du Syndicat s'articulent autour de la tâche, du régime d'emploi et, bien 
entendu, des salaires. La tâche s'apparentant à celle des cegep et des COFI, on demande 
une réduction de vingt (20) à seize (16) heures d'enseignement, une échelle de salaire 
comparable à celle des cegep (le maximum est légèrement inférieur, mais les écarts sont 
moindres) et un contrat annuel renouvelable automatiquement pour les permanent-e-s. Les 
enseignant-e-s veulent que la période estivale puisse être consacrée à des travaux et à 
l'élaboration de matériel pédagogique. 
Quatre (4) rencontres de négociation ont eu lieu et des désaccords profonds se dessinent 
sur la charge d'enseignement et le régime d'emploi. 
Pour justifier son opposition, l'Université Laval ne peut invoquer une diminution de la 
clientèle parce que le Centre des langues vivantes dont il est question ici, est en 
pleine expansion, étant reconnu comme une institution importante dans l'enseignement 
du français, langue seconde. 
Les syndicats de chargé-e-s de cours de l'Université du Québec à Montréal et à Rimouski 
Les conventions collectives arrivent rl echeance fin décembre. Les deux syndicats sont a 
préparer IcMir projet de convention en |irévision des négociations l'hiver prochain. 
Dans cette perspective, le SCCCUQ convo(iue une assemblce générale ayant pour thème: 
"Les orientations de négo". Elle aura lieu le jeudi 7 novembre 20h30 â la salle A-M050. 
Une sentence arbitrale restreint l'utilisation de la procédure de griefs 
Une décision arbitrale rendue le 3 juin 1985 concernant un grief déposé par le SCCCUQ li-
mite la portée de l'article 17.04 de la convention collective qui stipule que le syndicat 
dépose un grief "... si possible dans les trente (30) jours de la connaissance du fait.." 
Le grief a été déposé, selon le Tribunal, plus de trente (30) jours après la connaissance 
du fait. 
Ainsi, bien que la convention en aucun temps, ne mentionne que les délais sont de rigueur, 
le Tribunal lui donne tout de même cette interprétation. Le Tribunal permet l'extension 
de la période de dépôt des griefs, en faisant porter au Syndicat le fardeau de la preuve; 
pour déposer un grief au-delà des trente (30) jours, le syndicat est contraint d'établir 
l'impossibilité dans laquelle il était de connaître le grief. 
Le secteur public négociera malgré la loi 37! 
Adoptée en juin, la dernière version de la loi 37 diffère peu de ce que nous avions déjà 
analysé... 

(cf. INl'O-rNlil-Q, vol. 3, no 1 et no 2, 1985) avec les principaux cléments suivants: 
• salaires non négociables en totalité; 
• décentralisation des négociations sans droit de grève ni d'aucun moyen de pression 

sur les matières locales (pour les enseignantes et enseignants et les PNE de cegep 
seulement); 

• désynchronisation des négociations: les salaires sont discutés la 
première année sur la base d'une recommandation de l'Institut 
de recherche et d'information, sur la rémunération, puis dé-
crétés pendant les deux suivantes; les dossiers sectoriels 
sont négociés pour 3 ans, les dossiers locaux sont négo-
ciables â peu près n'importe quand et clause par clause 
si nécessaire. 

Les assemblées générales des cegep discutent de la recommandatic 
salariale adoptée par l'atelier sectoriel des cegep. L'objectif 
est de déposer vers le 20 novembre les demandes salariales qui 
s'étaleront sur une période de 3 ans, contrairement à ce qui est 
prévu dans la loi 37. 


