
FNEEO 

CSN 

NOUVELLES EXPRESS 
Bulletin no 12 Montréal, le 13 décembre 1982 

LES BOSS ET LE GOUVERNEMENT SE PAIENT TOUT UN DECRET L 

A part les quelques articles que nous avons réussi à négocier dans ce 

simulacre de négociation, le décret contient, à peu de choses près, les "demandes" 

patronales initiales. Le décret s'appliquera dès le 1er janvier 1983, alors que 

les coupures de salaire prévues à la loi 70 se feront sentir sur les chèques de paie 

des mois de mars, avril et mai (parce que nous avons eu le 1er septembre les augmenta-

tions que les autres travailleuses et travailleurs ont eu le 1er juillet). 

QUEL EST LE CONTENU EXACT DE CE DECRET ? 

sur la tâche: 

Cadre horaire: de 8:00 heures à 23:00 heures. 

Nombre de professeurs dans le réseau: 1/15 plus 150. Ce nombre inclut la coordination 

départementale (c'est pire que le décret de 1972 ! I) et la coordination des stages. 

Disparition des garanties pour les enseignements exclus. 

Les modifications des paramètres pour le calcul de la tâche demeurent: 1,2 au lieu 

de 1,5 pour la prestation de l'adaptation; 0,9 au lieu de 1.0 pour la préparation. 

Toutes ces modifications se feront à partir de l'an prochain (83-8^) et provoqueront 

environ 1 500 mises-à-pied ou MED, et une augmentation de tâche d'environ 15^ pour 

ceux qui resteront. 

Le décret prévoit également 150 professeurs mais pour introduire les réformes du MEQ-

ces professeurs iront à des fonctions connexes à l'enseignement: recherche, formation 

professionnelle des jeunes, activités pédagogiques dans les centres spécialisés et 

recyclage. Mais comb ien de professeurs perdront leur emploi à cause de ces mêmes 

réformes ? ? (cf. secrétariat, techniques infirmières, etc). 

Elimination des règles et de la formule de répartition des professeurs entre les 

collèges et les disciplines. Elimination des Nej (nombre d'étudiants/groupe selon 

les disciplines) mais le ministère déterminera (comment ? ?) une norme pour chaque 

collège. 

l-̂ Jl em_pl£i (dispositions applicables dès la prochaine session): 

Salaire des MED: 80?; la première année 

50^ les autres années. 

I 
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" Obligation de postuler sur tout poste et toute charge à temps complet dans sa disci-

pl ine, dans sa zone. 

* Si aucune charge dans son collège, obligation d'aller sur toute charge d'au moins 

une session dans tout collège de la zone. Pour accumuler une année d'expérience, 

il faut que le MED enseigne au moins 90 jours. 

" Obligation d'enseigner au secondaire si référé par le Bureau de placement pour un 

poste dans une commission scolaire située dans un rayon de 50 km de son collège. 

" Priorité aux professeurs du secondaire pour être relocalisé au collégial, après 

les MED du collégial, mais avant les professeurs non-permanents. 

" Possibilité de retraite anticipée et de congé sabbatique selon des modalités 

non précisées mais déterminées par le collège. 

" Disparition de tous les statuts particuliers: 8-^.11 (professeurs faisant 3/^ d'une 

tâche complète)^5"1.08 (deux pleines charges session),8-?•06 et 8-7-07 (complétion 

à l'éducation aux adultes). Les professeurs sur des charges sont considérés à temps 

complet si et seulement si ils réussissent à avoir une charge individuelle de 88 heures 

(et ce dès cette année). 

" Tous les professeurs non-permanents voient leur contrat prendre fin à son expiration 

(plus de mises-à-pied et de mise-à-pied automatique). 

" Possibilité pour le collège d'engager indifféremment des temps partiels ou des chargés 

de cours. 

" Permanence sur des postes seulement, et ce à compter de la 3e année consécutive d'en-

gagement. 

Tous les congés de plus d'une session (à l'exception du 20 semaines pour maternité) 

retardent l'acquisition de la permanence. 

Position patronale: coordonnateur "chef" de département répondant au collège et 

exécutant une série de tâches actuellement faites par l'assemblée départementale. 

1': Engagement de chargés de cours seulement à l'éducation aux adultes. 

Maximum de un professeur pour libération pour fonctionnement interne du syndicat. 

-.'c Elimination de la disposition prévoyant la libération du comité de négociation pour 

la prochaine négociation. 

î't Remboursement de trois jours de maladie seulement au lieu de sept remboursés actuelle-

ment. Pas d'accumulation d'expérience pour cette année (gel d'échelon). ETC. 

DANS LES UNhVERSiTES 

Tous les employé-es des universités, professeurs, chargés de cours, employés de soutien 

PNE voient également leur salaire coupé par la loi 70 {]3,hS%) du 30 novembre au 

28 février I983. Leurs conditions normatives sont prolongées pour la même période. 

Dans le cas des collèges privés, ce sera sans doute la même chose mais nous n'avons 

pas encore reçu les copies des décrets. 

Jamais, dans l'histoire du syndicalisme au Québec, nous n'avons été aussi 

attaqués. Dans le cas des cégeps, c'est la négation de la négociation des deux 

dernières rondes sur les chapitres les plus importants: tâche, sécurité d'emploi, 

département. Et dans le contexte des contre-réformes (CEC accessible à tous les 

étudiants, PREC, carte nationale des enseignements professionnels) les effets seront 
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multipliés: 200 professeurs de philosophie, 200 en secrétariat etc. 

Et que dire des salaires ? on ne les gèle pas, on les coupe 1 \ 

Comment le gouvernement peut-il penser que nous ne réagirons pas ?? 

Les centrales ont élaboré un plan d'action avec la grève générale illimitée fin 

janvier. Déjà la plupart des composantes du Front commun ont leur mandat. 

Les cégeps voteront cette semaine. 

A court terme, le Conseil fédéral FNEEQ a considéré qu'il fallait réagir 

publiquement, qu'on devait montrer, dans les rues, que ces décrets , on ne les 

prend pasl 

PARTICIPONS NOMBREUSES ET NOMBREUX A LA MANIFESTATION ORGANISEE PAR LA FNEEQ 

SAMEDI LE 18 DECEMBRE 1982 A MONTREAL, A 14:00 HEURES. 



DERNIERE HEURE DERNIERE HEURE DERNIERE HEURE DERNIERE HEURE 

Avant d'aller sous presse, nous apprenons que la majorité des syndicats 
se sont prononcés en faveur du mandat de débrayage de deux heures. L'ap-
plication des deux heures s'effectuera pour la plupart des syndicats de 
CEGEP mercredi le 13 octobre. 

Ces débrayages prendront la forme d'assemblées générales en intersyndicales 
dans la plupart des cas ou les syndiquées et syndiqués procéderont au rejet 
massif des offres patronales, confirmeront leur support à la stratégie d'au-
tomne et dénonceront la Loi 70. 

Le rejet massif des offres patronales en assemblées générales est d'autant 
plus important qu'il viendra appuyer le Comité de négociation de la FNEEQ 
qui, au même moment, se retrouvera à la table de négociation. 
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