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La naissance 
d'un mouvement de fond 
La communauté collé-
giale est de plus en plus 
déterminée à faire bar-
rage aux compressions 
budgétaires et à la vo-
lonté de décentralisation 
des négociations. 

Le 23 mars dernier, 
dans les collèges, des 
milliers de profs pre-
naient le temps d'expli-
quer à leurs élèves com-
ment le réseau collégial 
et leur droit à l'éducation 
ont été mis à mal par les 
compressions, et de 
quelle façon le dépôt pa-
tronal tente d'achever le 
travail de démolition. Le 
lendemain c'était au tour 
de milliers d'étudiantes et 
d'étudiants de descendre 
dans la rue : coup de se-
monce à François 
Legault, ministre de 
l'Éducation, tenant des 
thèses de droite au sein 
du gouvernement de 
même qu'à Jean Monty, 
dépositaire des bourses 
du millénaire et coupeur 
de têtes chez Bell. 

Du côté des ensei-
gnants, c'est dans l'unité 
que les fédérations syn-
dicales enseignantes des 
cégeps ont lancé l'appli-
cation d'un plan d'action 
commun. Les rapports en 

provenance des syndicats 
démontrent que l'engage-
ment des profs a déjà de 
fortes répercussions deins 
les milieux. Les données 
partielles laissent prévoir 
que c'est près de 100 000 
étudiantes et étudiants 
qui auront pu être infor-
més par l'opération du 23 
mars, et ce, dans les 34 
institutions collégiales 
affiliées à la FNEEQ. Le 
succès de l'opération a de 
quoi faire rêver bien des 
maisons de publicité. De 
plus, une importcinte cou-
verture médiatique de 
l'événement a donné une 
visibilité accrue aux re-
vendications des ensei-
gnantes et des ensei-
gnants du collégial. Les 
employés de soutien de 
la FEESP-CSN sont, pour 
leur part, intervenus 
auprès des directions de 
cégep en déposant un 
bulletin qui signifiait leur 
haut taux d'insatisfaction. 

Pendant que la négo-
ciation se poursuit à la 
table sectorielle de la 
FNEEQ (voir le rapport à 
ce sujet dans ce numéro), 
les enseignantes et les 
enseignants de tous les 
collèges maintiennent les 
boycotts plus lourds en-

trepris par la FNEEQ au 
début 1999, auxquels se 
sont joints la FAC et la 
FEC-CEQ depuis quel-
ques semaines. Mention-

nales. C'est le cas en 
Techniques administrati-
ves, en Soins infirmiers et 
en Maintenance indus-
trielle. 

nons à cet égard que les 
fédérations et leurs syn-
dicats multiplient les in-
terventions pour élargir 
l'application de ces boy-
cotts y compris aux acti-
vités ministérielles natio-

Par ailleurs, la CSN et 
ses fédérations du secteur 
public envisagent de te-
nir bientôt une manifes-
tation en appui aux re-
vendications sectorielles 
et de table centrale. 



De quelques fausses prétentions 

Le dépôt patronal 
sur la décentralisation 

La partie patronale prétend que la négociation 
nationale est un frein à l'adaptation aux nouvel-
les réalités qui marquent le monde de l'éduca-
tion collégiale. Nous reprenons et analysons dif-
férents aspects des arguments patronaux. Nous 
soutenons que l'offensive patronale porte at-
teinte aux valeurs d'équité qui caractérisent les 
choix de la société québécoise. Dans le précé-
dent numéro de l'Info-négo, nous avons abordé 

Première prétention patronale: 
Sur la mission des collèges 

La convention collective ne permet pas aux collèges de réaliser 
efficacement leur mission qui est marquée par la nécessité 
d'adapter l'enseignement au développement régional. 
Les moyens privilégiés : décentralisation de la négociation et 
accentuation de la mobilité institutionnelle. 

les implications de la décentralisation de la né-
gociation de façon générale. Nous abordons dans 
ce numéro-ci deux prétentions patronales quant 
à la mission et au rôle des collèges. Nous re-
viendrons dans le prochain sur les aspects de la 
tâche enseignante et de la convention collective. 
Les affirmations contenues dans les articles pro-
viennent de différents documents patronaux. 
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La mission d'un collège en est 
une d'institution d'enseigne-
ment. Elle vise à offrir un di-
plôme d'enseignement collégial 
à des étudiantes et des étudiants 
qui se destinent à poursuivre 
leurs études à l'université ou à 
s'insérer dans le marché du tra-
vail. De ce fait elle doit combi-
ner une formation générale 
commune à une formation plus 
spécifique dans des disciplines 
techniques ou préuniversitaires. 
Elle doit assurer la qualité de la 
formation, favoriser la réussite 
et répondre aux besoins des étu-
diantes et des étudiants. Les 
collèges n'ont pas des missions 
d i f férentes d 'une rég ion à 
l'autre. Ils doivent tous rencon-
trer les exigences d'un enseigne-
ment collégial qui offrent les 
meilleures chances de réussite 
au plus gremd nombre, quel que 
soit l'endroit au Québec. 

En fait, la décentralisation de 
la négociation va à l'encontre de 
la mission des collèges. Elle 

amène invariablement le déve-
loppement inégal de leurs ca-
pacités à rencontrer les exigen-
ces de leur mission. Les parti-
cularités régionales ne sont pas 
des motifs sérieux de décentra-
lisation. Pour que les collèges 
puissent s'adapter aux réalités 
locales, encore faut-il que les 
parties conviennent d'abord des 
ressources et de leur répartition 
à l'échelle nationale. 

La convention collective na-
tionale des enseignantes et des 
enseignants n'empêche pas les 
collèges de participer au déve-
loppement des régions. Au con-
traire, la place occupée par les 
cégeps dans les régions a tou-
jours été reconnue et l'existence 
du réseau est une source de ren-
forcement pour les régions. Les 
règles de financement national 
n'ont jamais empêché les collè-
ges de jouer un rôle dans leur 
milieu, d'y constituer un outil 
de développement régional. 

Quant à la mobilité institu-

tionnelle, au lieu de permettre 
aux collèges de garantir la qua-
lité de l'enseignement, elle n'est 
qu'un instrument de gestion de 
main-d'oeuvre qui a pour but de 
réduire les coûts. La demande 
n'est pas sans rappeler celle du 
champ individuel de compé-
tence local (CIEL) contenue 
dans le dépôt patronal de 1985. 
Refuser la mobilité institution-
nelle, c'est refuser que des mo-
tifs comptables tiennent Heu de 
motivation à des décisions pé-
dagogiques. Rappelons que des 
dispositions existent déjà dans 
la convention collective pour fa-
voriser le rayonnement des en-
seignantes et des enseignants 
dans leur discipline, que ce soit 
par la recherche, le perfection-
nement, les congés profession-
nels. Ici encore, la définition 
dans la convention d'une même 
tâche d'enseignement est une 
caractéristique essentielle à 
maintenir pour tout le réseau. 
Les directions des collèges doi-
vent exiger du gouvernement 
d'accompagner les obligations 
dévolues aux institutions d'un 
financement adéquat. 



présentent dans les travaux et 
comités ministériels. Ils "voient" 
à "l'élaboration des activités 
d'apprentissage". Le collège 
voudrait ainsi faire croire à la 
mise en place d'un modèle de 
"cogestion" où les enseignantes 
et les enseignants deviennent 
ses "associés". 

Mais qu'en est-il réellement? 
Ce sont des enseignantes et des 
enseignants qui sont pointés 
aux réunions ministérielles et 

Deuxième prétention patronale: 
Sur le rôle accru 
des directions des collèges 

La convention collective ne tient pas compte du rôle déterminant 
de chaque collège en tant qu'employeur ! La convention collec-
tive ne prend pas en compte le nouveau contexte législatif et 
réglementaire en éducation ! 

Les amendements apportés à la 
loi 166 sur les collèges n'intro-
duisent-ils pas un rôle accru aux 
directions de collèges? Le prin-
cipal élément concemant le rôle 
supplémentaire des collèges 
concerne le pouvoir de définir 
des programmes d'attestation 
d'étude collégiale (AÉC) sans 
avoir à demander l'autorisation 
au Ministère. On accompagne 
ces dispositions d'une autono-
mie dans le financement au 
point de remet-
tre en cause la 
gratuité des étu-
des collégiales. 
L'implantation 
de la concur-
rence et la diff'é-
renciation entre 
les collèges de-
viennent de 
plus en plus la 
règle. Elles re-
mettent aussi en 
cause la place 
du diplôme 
d'étude collé-
giale (DÉC) et 
celle de la formation générale. 

Par ailleurs, le nouveau mé-
canisme de révision des pro-
grammes, en particulier celui 
concernant les programmes 
techniques, n'offre-t-il pas un 
rôle plus important aux direc-
tions des institutions? Certes, 
les collèges sont requis par le 
ministère de s'impliquer main-
tenant complètement dans le 
processus. Les collèges "dési-
gnent" les personnes qui le re-

qui effectuent les tâches concer-
nant les programmes avec le 
soutien de leurs pairs dans les 
départements. Non, ce n'est pas 
le directeur général qui rédige 
les activités de laboratoire pour 
le nouveau programme "d'Hy-
giène dentaire", ni lui qui assiste 
aux analyses de situation de tra-
vail. Ce sont encore des profs 

qui soutiennent l'élaboration 
des programmes menant à des 
AÉC. 

En fait, le rôle accru des col-
lèges est assuré par des ensei-
gnantes et des enseignants 
parce qu'ils sont au cœur de 
l'institution d'enseignement et 
de la relation éducative. 

De plus, la convention collec-
tive n'empêche pas de tenir 
compte des nouvelles réalités. 
Les demandes syndicales, que 
le dépôt patronal ne daigne pas 
prendre en considération, sont 
là pour en témoigner. La démar-

che syndicale 
est de prendre 
en compte les 
nouvelles réali-
tés de l'ensei-
gnement collé-
gial, de con-
ventionner les 
lieux et les rô-
les des inter-
ventions à me-
ner au niveau 
local et natio-
nal, en se ba-
sant sur la prise 
en compte de 
celles et ceux 

qui font la relation éducative: les 
enseignantes et les enseignants. 
Les demandes syndicales ont 
pour but de valoriser l'expertise 
enseignante quant à ces réali-
tés nouvelles. Le gouvemement 
restera toujours celui qui décide 
réellement de la valeur, de la 
quantité et de la qualité des res-
sources. 

Le bulletin Info-négo fNHEQ est préparé par le Comité de négociation et de mobilisation du Regroupement cégep de la 
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (CSN) et soutenu par les ressources d'information 
et d'action du secteur public et parapublic de la CSN. Pour communitjuer avec nous , on peut le faire par télécopieur au 
(514) 598-2190 ou par courrier électronique à l'adresse suivante : fncetl^Videotron.net 

u 
(0 
ID 
W 



À la table sectorielle de négociation... 
Quatre rencontres se sont tenues depuis le dépôt patronal du 5 
février dernier au rythme actuel d'une rencontre hebdomadaire. 
Les discussions se déroulent sur la base du dépôt syndical. La 
partie patronale a été informée que les actions en cours sont 
bien orchestrées avec une volonté de gains significatifs à la table 
de négociation. 

À la table sectorielle de négo-
ciation, siègent actuellement six 
personnes pour la partie patro-
nale : aux côtés du porte-parole 
et président du CPNC, Pierre 
Léonard, se trouvent Yvon 
Hamel et Pierre Gagnon, de la 
Fédération des cégeps, Mario 
Doyon, Claudette Parent et 
Réjean Larouche du MEQ. Les 
six vis-à-vis syndicaux sont les 
cinq membres élus du comité 
de négociation et de mobilisa-
tion et Marie-Claire Lussier, 
conseillère et porte-parole syn-
dicale. 

Lors des deux premières ren-
contres, nous avons pu présen-
ter l'ensemble de nos deman-
des et expliquer en quoi elles 
constituent des solutions néces-
saires aux problèmes du réseau. 
Les deux rencontres suivantes, 
à la demande des représentan-

notre 

tes et représentants patronaux, 
nous ont permis de répondre 
plus finement à leurs questions 
sur des demandes spécifiques. 
Les chapitres portant sur la mise 
en disponibilité, la précarité, 
l'emploi et la tâche ont été abor-
dés, ce qui nous a permis de 
faire valoir une première argu-
mentation tout en prenant note 
des commentaires patronaux. 
Les questions sur la démarche 
programme seront vraisembla-
blement abordées à la pro-
chaine rencontre. 

Bien que la partie patronale 
demeure réticente à prendre 
quelque engagement, elle nous 
a néanmoins proposé d'entre-
prendre conjointement des tra-
vaux techniques, notamment 
sur la mise en disponibilité et 
la précarité. En privilégiant le 
terrain de nos propres deman-

des, nous avons évité de nous 
placer sur celui du dépôt patro-
nal. Des contacts réguliers en-
tre notre porte-parole et ceux de 
la FEC et de la FAC nous per-
mettent de suivre de près le dé-
roulement des discussions à 
leurs tables, qui sont du même 
ordre que les nôtres. 

Notre demière rencontre, le 
23 mars, coïncidait avec la jour-
née nationale d'intervention des 
enseignantes et enseignants 
dans les classes. Nous avons 
profité de cette occasion pour si-
gnifier à la partie patronale qu'à 
travers les actions en cours, on 
pouvait lire la volonté ferme de 
nos membres d'obtenir des 
gains significatifs au cours de 
cette négociation, et que le dé-
pôt patronal n'y correspondait 
nullement. 

France : le printemps de l'éducation 
La joumée du samedi 20 mars a été l'occasion 
d'une manifestation nationale d'enseignantes et 
d'enseignants à Paris, qui a réuni 40 000 per-
sonnes, soit environ 10% des profs des écoles 
publiques. Les organisations syndicales, qui s'op-
posent à la politique du ministre de l'Éducation, 
Claude Allègre, dénonçaient la veille dans une 
déclaration commune le «despostisme haineux» 
du ministre, et la «déqualification systématique 
du monde enseignant : baisse des salaires par la 
baisse du taux des heures supplémentaires, ré-

duction des postes au CAPES, recrutement de 
surveillants bientôt pris pour des professeurs et 
d'emplois jeunes bientôt pris pour des sur-
veillants». Le Manifeste s'oppose enfin à une 
école inscrite «dans la logique néolibérale de 
précarisation du travail et de réduction des 
coûts». Cette manifestation avait été précédée 
d'une joumée de grève le 15 mars impliquant le 
personnel en enseignement supérieur. De nou-
velles actions sont également annoncées au dé-
but avril. 
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