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Au-delà des elections: 

QU'ADVIENDRA-T-IL DE NOS OUTILS COLLECTIFS? 

Le mot de l'exécutif adressé au Conseil fédéral des 14-15-16 novembre traitait des 
enjeux autour des élections. Trop long pour être reproduit de manière intégrale, nous 
vous en présentons quelques extraits: 

"... il faut préciser le caractère d'urgence que la conjoncture politique présente au 
mouvement syndical et â la population du Québec."... Le Parti Québécois depuis un an 
a consolidé son virage vers la classe dominante. Cependant, toutes les transforma-
tions récentes survenues au sein du P.Q. ne font que rendre plus explicite un proces-
sus de réalignement de celui-ci depuis son arrivée au pouvoir en 1976. Le bilan du 
P.Q. au pouvoir parle par lui-même."...cf. "Bilan du P.Q. en matière d'éducation"... 
"Le "discours" sur les femmes"... La loi sur la santé-sécurité au travail ainsi que 
celle sur les accidenté-e-s du travail qui nous amènent aujourd'hui à questionner 
notre participation aux associations sectorielles, nous démontrent clairement la fa-
çon que prend le gouvernement pour retirer de nos conventions collectives une grande 
partie du négociable. 

"... Quant aux libéraux, ce sont les libéraux!'. ... Ainsi, même si le dévoilement, 
cette semaine, de son programme en éducation démontre des orientations qui semblent 
à certains moments se rapprocher des nôtres, il est significatif qu'au niveau des 
engagements comme tels, nous ne retrouvons, au niveau de l'enseignement supérieur, 
que l'engagement d'accorder des sommes pour le bon fonctionnement des équipements re-
liés au virage technologique, ainsi qu'un nouveau mode de financement des universi-
tés. C'est bien mince comparé aux besoins. 

"... Ainsi derrière les politiques du P.Q., derrière l'histoire et le programme des 
libéraux, derrière les discours proclamant la fin des idéologies, se dégage claire-
ment un projet de société." ... Individualisme, excellence, libre entreprise, cer-
cle de qualité, responsabilité partagée: telles sont les stratégies patronales et 
gouvernementales pour décourager les réponses collectives de la population. ... nous 
tardons à réagir. "... Comment expliquer cette démobilisation générale? ... Nous pen-
sons qu'elle est explicable en bonne partie par le fait que nous n'avons pas de pro-
jet collectif à mettre de l'avant. De plus, et probablement ce qui est le plus im-
portant, nous sommes témoins du démantèlement de nos structures syndicales par les 
stratégies et les politiques de nos adversaires, du démantèlement des outils collec-
tifs des travailleuses et travailleurs. 

"... C'est à l'intérieur de nos structures syndicales que nous pouvons débattre et 
trouver les ripostes aux attaques patronales et gouvernementales. C'est à l'inté-
rieur du mouvement syndical que se retrouvent les moyens, les ressources et les ou-
tils nécessaires pour combattre les projets néo-conservateurs des Reagan, Muironey, 
Johnson et Bourassa. Nos adversaires l'ont clairement compris. Leur offensive 
contre le mouvement syndical et les droits fondamentaux des travailleuses et tra-
vailleurs de négocier librement en fait preuve'. "... nous devons dépasser notre dé-
mobilisation et notre sentiment d'impuissance depuis les décrets. Nous devons réa-
nimer notre volonté d'agir, notre volonté de lutter. 

LA PRECARISATION DE L'EMPLOI DANS L'ENSEIGNEMENT 
Le Conseil a aussi pris connaissance du rapport d'étape soumis par le comité sur 
la précarisation de l'emploi dans l'enseignement. 
Deux (2) tâches ont principalement accaparé le comité. La première a été d'élabo-
rer un questionnaire destiné â recueillir des données syndicales sur la situation 
concrète des "statuts précaires" membres de la FNEEQ. Deuxièmement, les efforts 
ont porté sur l'approfondissement d'une analyse de la précarisation de l'emploi 
dans l'enseignement. 
Le rapport final sera déposé au Conseil de mars. De plus, le comité s'est donné 
comme mandat dans les mois à venir, de mieux informer de son travail les statuts 



précaires dispersés dans les différents syndicats de la FNEEQ. Une session est prévue 
à la mi-février. Nous sollicitons une dernière fois les syndicats qui n'ont pas enco-
re envoyé leurs réponses au questionnaire. Ces données sont importantes afin de bien 
coller à la réalité les recommandations que le comité apportera dans son rapport final. 

DES MOYENS ... POUR CONTINUER 
La majorité des membres du Conseil fédéral (les deux tiers) ont accepté de se donner 
des moyens pour continuer en votant une solution "permanente" au financement des négocia-
tions . 
C'est ainsi qu'à compter de janvier '86, la cotisation régulière à la fédération passera 
de 0.45 â 0.50%. Le versement des 10% des revenus à la réserve de négociation sera sup-
primé et remplacé par une règle statutaire selon laquelle la cotisation sera divisée de 
la façon suivante: .41 au fonds général et .09 au fonds de négociation. Les surplus 
éventuels du fonds général seront versés à la réserve de négociation. 
La proposition a évidemment pour effet de mettre fin aux cotisations spéciales prélevées 
pendant les périodes plus intenses de négociation. Ainsi,le 0.08% actuel se termine 
fin décembre. 
La FNEEQ pourra aussi maintenir les services actuels sans leur donner de croissance à 
court terme mais sans non plus opérer de coupures. 

SANTE-SECURITE: UNE DECISION DIFFICILE 
Les mécanismes de la loi sur la santé-sécurité au travail (Loi 17) se mettent sur pied 
dans le secteur de l'éducation. 11 s'en suit la création d'une association sectoriel-
le composée, sur une base paritaire, d'organisations patronales et syndicales et dont 
le mandat est l'information, la formation, la recherche et l'assistance technique. 
Suite au bilan des autres fédérations CSN sur leur participation ou non aux associa-
tions sectorielles (il en existe onze actuellement), évaluant le fait que ces associa-
tions, avec leurs moyens financiers importants, pénètrent les milieux de travail et 
sollicitent directement les syndiqué-e-s. Considérant que nos partenaires syndicaux 
(CEQ, FTQ, FAPUQ) y participent, le Conseil fédéral en est venu à la conclusion de 
recommander aux syndicats de voter pour que la FNEEQ participe aux négociations des 
règles de fonctionnement et de représentation de la future association sectorielle de 
l'éducation. Ce processus peut prendre quelque deux années. 
D'autre part, il est extrêmement important d'organiser, parallèlement, nos comités 
syndicaux en santé-sécurité afin de développer, sur nos bases, nos stratégies syndi-
cales et d'élargir nos droits en matière de santé-sécurité au travail. 

D'AFRIQUE DU SUD, WILLIS Me HUNU EXPLIQUE 
Le comité de solidarité internationale de la FNEEQ avait invité Willis McHunu, tra-
vailleur métallurgiste sud-africain, membre de la Federation of South African Trade 
Unions. 
Venu au Québec dire les conditions de vie de la population noire, refoulée sur 13% 
du territoire, sans droit de circuler librement dans les villes blanches, Willis 
McHunu est aussi venu demander notre appui. 
Les principales formes d'appui que nous pourrons adopter sont d'exiger des gouverne-
ments canadien et québécois d'agir, d'intervenir auprès des institutions de notre 
milieu pour qu'elles cessent d'investir en Afrique du Sud et enfin que nous boycot-
tions les pommes Grany Smith, oranges Outspan, les cigarettes Rothmans et la bière 
O'Keefe. 
Rappelons que la FNEEQ participe à la campagne du CIDMAA "Etre jeune en Afrique du 
Sud". Un dossier pour donner un cours sur l'apartheid est disponible à la FNEEQ 
(598-2241). 

DERNIERE HEURE'. Université de Montréal 
L'Université de Montréal va au bout de son anti-syndicalisme scandaleux. Après 
avoir été déboutée par la Cour d'Appel le 29 octobre, qui a accordé son accrédita-
tion au Syndicat des chargé-e-s de cours, après 7 ans de luttes et procédures juri-
diques, l'Université de Montréal en appelle à la Cour Suprême'.'. 

Qui a dit que l'accès â la syndicalisation est acquise au 
Québec? 


