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Ça négocie 
lentement 

La partie patronale a déposé une partie de son contre-pro-
jet, le 5 août dernier. Depuis le 27 juin, date à laquelle nous 
avons tenu une conférence de presse pour protester contre 
l'absence des négociations, Paul Doyon a multiplié les inter-
ventions auprès de Rémi Chartîer (le porte-parole patronal) 
pour obtenir une rencontre de négociation. Le 3 juillet, le co-
mité de négociation fixait un rendez-vous à la partie patronale 
pour le 5 août suivant. Ce n'est que le 1er août que la partie 
patronale a confirmé sa présence. 

Un dossier partiel 
Malgré ces longs délais, les patrons nous ont présenté un 

document très partiel. Il contient les dossiers généraux qui 
régissent les conditions de travail, les procédures de règle-
ment de griefs et d'arbitrages, les prérogatives syndicales et 
les conditions de participation (C.P., C.R.T., département). 
Aucun des dossiers à incidence monétaire n'a encore été dé-
posé par les patrons. 

Un décret revu et corrigé par les administrateurs 
Les patrons ont justifié leur long retard à déposer leur 

contre-projet par leur intention de présenter un texte "nou-
veau" qui allait marquer un certain progrès sur le décret 
Pourtant, le 4 août dernier, ils nous ont présenté une copie 
revue et corrigée du décret. 

1- Limitation du droit de recours des procédures de grief 
et d'arbitrage. 

2- Aucune libération pour activités professionnelles ou syn-
dicales. 

3- Nouvelle définition de la disponibilité au Collège: pré-
sence obligatoire du Collège - 6V2 heures par jour, 10 mois 
par année. 

4- Commission pédagogique consultative. Représentation 
réduite des professeurs. 

Nous vous proposons une étude comparative de nos deman-
des et des réponses patronales. Pour l'essentiel, nous nous en 
sommes tenus aux clauses normatives. Le dépôt complet des 
offres patronales nous amènera à compléter l'étude. 



Le chapitre des définitions 
témoigne des grandes priori-
tés de nos demandes: Nous 
voulons uniformiser les condi-

tions de travail; tenter de ré-
gler au niveau local les pro-
blèmes de relations de travail 
tout en maintenant le droit ab-

solu du professeur d'en appe-
ler d'une mesure disciplinai-
re. 

Uniformisation des 
conditions de travail 

Notra projet 
1-1.10 Le Syndicat reconnaît deux seules catégo-

ries de professeurs: le professeur à temps complet et 
le professeur à temps partiel. Le professeur à l'édu-
cation des adultes est intégré totalement au person-
nel enseignant. 

Réponse patronale 
Diviser les professeurs, inventer toutes les caté-

gories possibles pour réduire les droits des profes-
seurs là où c'est possible et créer un pouvoir artifi-
ciel aux chefs de départennent qui deviendraient des 
professeurs-contremaîtres. Qu'on en juge par cette 
nomenclature: 

Professeur à temps partiel 
Il se subdivise en professeur qui enseigne à temps 

plein mais pour un contrat de moins de 12 mois et un 
professeur qui a une charge d'enseignement inférieu-
re à la tâche normale. 

Professeur à l'éducation aux adultes 
Il est exclu du département, il ne peut soumettre 

aucun litige au C.R.T. et son ancienneté ne vaut qu'à 
l'éducation des adultes. Il n'y a pas plus claire répon-
se à notre demande d'intégration. 

Professeur à la leçon 
Le professeur à la leçon est à nouveau confirmé 

dans ses fonctions. Cependant, si sa disponibilité de-
meure restreinte à la prestation de ses cours, sur-
veillance et examen, il a la mauvaise fortune d'ap-
prendre que sa paye de vacances est contenue dans le 
taux horaire de sa rémunération. Contrairement à ce 
que le décret lui reconnaît, il est exclu du départe-
ment et de son droit de recours au grief. 

Professeur temporaire ou remplaçant 
Un nouveau professeur en instance de départ. Il si-

gne un contrat par lequel il renonce à tous ses droits 
de priorité d'engagement ou de continuité. Les patrons 
ne veulent en rien reconnaître l'expérience acquise 
par ces professeurs. 

Chef de département 
Le chef de département quant à lui refait surface, 

ennobli par l'administration. Il entretiendra selon le 
texte patronal des relations directes avec "ceux qui 
doivent prendre des décisions"; les administrateurs. 
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L'uniformisation des conditions de travail se tra-
duit aussi par nos demandes au sujet des périodes de 
disponibilité et d'enseignement. Nous voulons tendre 
le plus possible à uniformiser les dates de rentrée 
scolaire de manière à créer l'homogénéité des ac-
tions tant pédagogiques que syndicales. 

1-1.13 L'année d'engagement serait de 12 mois, 
normalement du 10 septembre au 31 août. 

1-1.16 L'année d'enseignement: 10 mois consécu-
tifs à l'intérieur d'une année d'engagement. 

Pour les patrons, l'uniformisation se traduit par 
une disponibilité de 10 mois de présence obligatoire 
à l'intérieur d'une période de 12 mois commençant 
aux dates prévues par chacun des collèges. 

Alors que les patrons parlent continuellement d'ad-
ministration efficace, ils nous suggèrent de mainte-
nir l'anarchie actuelle des dates de rentrée scolaire 
et ils forcent les professeurs à une présence obliga-
toire sans qu'il soit tenu compte de sa raison d'être. 
Curieuse efficacité, celle qui consacre l'anarchie et 
l'occupation inutile de locaux! 

Règlement au niveau local des 
problèmes de relations de travail 

Notre objectif est clair: assurer la protection la 
plus complète à chacun des syndiqués. C'est pour cela 
que nous exigeons que le professeur puisse poser un 
grief sur toute mésentente. 

1-1.12 Le grief désigne toute mésentente relative à 
l'interprétation ou à l'application de la convention 
collective ainsi qu'aux conditions de travail. 

Les patrons répondent que le droit au grief se limi-
te à l'interprétation et l'application de la convention 
collective. Ils se conservent un droit absolu sur "les 
mesures disciplinaires reliées aux condiUions de tra-
vail non couvertes par la convention". Ét le bouquet: 
la sanction n'est pas une mesure disciplinaire mais 
une mesure administrative - presqu'une opération 
courante - . On l'apprendra plus loin dans le texte, 
cette opération administrative ne s'enfargera pas 
dans les délais de préavis. 

Conclusion 
A ce chapitre des définitions, nous 

constatons clairement que le texte pa-
tronal reprend le décret pour en'cor-
riger ce que les patrons appellent 
"les faiblesses". Au nom d'une ad-
ministration efficace, expéditive, les 
patrons (et pour cette partie, vos 
D.G., D.S.P. et sec. gén.) n'entendent 
pas se gêner pour rogner sur les 
droits acquis. Leur efficacité adminis-

trative se traduit par un contrôle 
omnip,résent et omnipuissant du tra-
vail des professeurs. Le texte patro-
nal limite les droits du plus grand 
nombre possible de professeurs et 
prévoit éviter, par ce moyen, les 
troubles. 

Nous voulons nous aussi éviter des 
troubles mais par d'autres moyens: 
uniformiser les conditions de travail. 

protéger l'ensemble des professeurs, 
conserver à chacun d'eux leur droit à 
la défense, définir la disponibilité du 
professeur par le travail qu'il a à 
fournir. 

L'ensemble du texte à couvrir re-
prend par le détail ces grandes orien-
tations. 
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Le Syndicat: représentant exclusif 
des professeurs 

Notre projet 
2-0.01 Tous les professeurs du Collège sont régis 

par la convention collective, quel que soit leur statut. 
Au chapitre des définitions, nous avons souligné qu'il 
existait pour nous, deux seules catégories de profes-
seurs: les professeurs à temps complet et les profes-
seurs à temps partiel. Pour ces deux catégories de 
professeurs, la convention collective prévoit les mê-
mes droits et obligations. 

Réponse patronale 
Le texte patronal mentionne bien que le champ de 

juridiction s'applique à l'ensemble des professeurs. 
Cependant, Il s'empresse d'ajouter que les profes-
seurs aux adultes et les professeurs temporaires se-
ront partiellement exclus de la convention collective. 
Ainsi. 

Le professeur aux adultes: un professeur à part; 
• est considéré comme un professeur à la leçon. 
• ne peut être entendu au C.R.T. pour tout ce qui 

serait en relation avec une certaine sécurité d'emploi. 
• se volt exclu de la vie départementale. 
• acquiert une ancienneté limitée à son temps de 

service à l'éducation des adultes, sans possibilité de 
transfert. 

Le professeur temporaire: un remplaçant de passa-
ge; 

• se voit définir toutes ses obligations relativement 
à sa disponibilité au Collège et l'exécution de sa tâche. 

• n'a aucun droit d'ancienneté. 
• privé de son droit aux congés pour activités pro-

fessionnelles ou syndicales, de même qu'à la perma-
nence ou au perfectionnement. 

• c'est le professeur dont le contrat ne se renou-
velle pas. 

• un seul acquis: son départ. 

2-2.01 Le Syndicat est reconnu comme le représen-
tant exclusif des professeurs. 

2-2.02 Le Syndicat reconnaît au Collège son droit 
de gérance de l'institution. 

2-2.03 Le Syndicat demande de pouvoir rencontrer 
le Collège sur toutes questions relatives à l'interpré-
tation et l'application de la convention collective et aux 
conditions de travail. Cette demande est une consé-
quence logique à notre 2-2.01 et ne constitue en rien 
une atteinte au droit de gérance. 

2-2.04 Dans le même esprit, la FNEQ, représentant 
des syndicats affiliés, demande de pouvoir rencontrer 
les représentants patronaux. 

La partie patronale prétend reconnaître le Syndicat 
comme représentant exclusif des professeurs. Cepen-
dant, ce droit de représentation est limité à l'inter-
prétation et l'application de la convention collective. 
Au niveau provincial, mêmes restrictions. Lorsque 
nous verrons le C.R.T., nous constaterons que là non 
plus le syndicat ne peut intervenir qu'au chapitre de 
l'interprétation et l'application de la convention col-
lective. 

En cela, nous croyons revoir l'esprit du décret. Les 
administrateurs locaux ne veulent pas de la présence 
du Syndicat dans l'administration courante du Collège. 
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3 
Notre projet 
Liberté académique et politique absolue dans l'ex-

ercice de notre travail comme à l'extérieur. Cette 
liberté se traduit par un engagement de non-discrimi-
nation à l'égard de l'exercice de cette liberté. 

Réponse patronale 
Les patrons nous répondent par le décret: dans les 

limites de la convention collective, ils s'engagent à 
n'exercer aucune discrimination au sujet des opinions, 
croyances, race, etc. des professeurs. Comment cela 
se traduit-il dans l'exercice du travail? 

4 
C'est le chapitre des préro-

gatives syndicales et profes-
sionnelles. Il n'est pas sou-
vent lu parce qu'il parle d'ar-
rangements à intervenir entre 
le syndicat et les patrons pour 
permettre aux syndicats de 
surveiller l'application de la 
convention collective et par là 
protéger les droits acquis des 

Notre projet 
4-1.00 L'Employeur s'engage à prélever à la sour-

ce la cotisation syndicale payable par chaque profes-
seur. Nous demandons aussi que le Collège donne un 
certain nombre de détails comme les noms des sala-
riés, le salaire versé et le montant de la déduction 
syndicale effectuée. En cas de conflit sur la qualité 
d'une personne, la cotisation syndicale continue d'être 
perçue jusqu'à la décision du commissaire-enquêteur. 

travailleurs. Il n'est pas sou-
vent lu parce que le discours 
est technique et ne touche pas 
directement chacun des syn-
diqués. Cependant, il devrait 
être lu pour les mêmes rai-
sons: N'est-il pas essentiel 
que les militants syndicaux 
puissent oeuvrer dans des 
conditions de travail norma-

les? Le travail syndical n'est-
il pas aussi important en cours 
d'application de la convention 
qu'au moment de la signature? 
Nous ne voulons pas en faire 
un discours moralisant, seu-
lement vous dire qu'avec la 
réponse actuelle des patrons, 
il faudra mettre de la pression 
pour rencontrer nos objectifs. 

Réponse patronale 
Le texte patronal (3-1.00) reprend l'essentiel de nos 

demandes, sauf qu'il ne dit rien sur l'état détaillé des 
cotisations qui nous permettrait pourtant de vérifier 
les opérations effectuées par le Collège pour les re-
tenues syndicales. De plus, le Collège tente de se dé-
gager de toute responsabilité dans la gestion des re-
tenues des cotisations syndicales. Un minimum de 
services. Un minimum de risques. 
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4 -2 .00 Congés pour activités syndicales 
4'2.01 et 4-2.02 Nous trouvons normal que le pro-

fesseur qui représente son syndicat aux réunions de 
la FNEQ, de la CSN ou d'un conseil central puisse 
s'absenter sans perte de traitement si demande en est 
faite dans un délai raisonnable. 

4-2.03 Tout professeur devrait aussi pouvoir s'ab-
senter pour participer à des activités syndicales sans 
coupure de traitement ni remboursement par le Syn-
dicat, sauf s'il y a des frais réels. 

4-2.10 Nous demandons l'équivalent de 1/3 de poste 
par 25 professeurs pour permettre à des militants 
syndicaux de surveiller l'application de la convention 
collective et de participer aux divers comités. 

A cela, le texte patronal (3-3.11 ) répond que le rem-
boursement est toujours exigible. 

Non. 

4 -4 .00 Liberté d'action syndicale 
4-4.01 Nous demandons de pouvoir tenir, sans 

frais, des réunions dans les locaux du Collège. 

4-4.02 Nous demandons un local muni de l'équipe-
ment usuel pour fins de secrétariat. 

4-4.03 Le Syndicat réclame le droit d'afficher ou 
de distribuer des avis ou documents à l'intention des 
professeurs. 

A cela, le texte patronal (3-4.01) répond en fixant 
des conditions: il faut qu'un local soit disponible et 
payer éventuellement des frais; surtout, les réunions 
doivent se tenir en dehors des heures de travail. Or, 
il faudrait faire acte de présence au Collège six heu-
res et demie par jour, cinq jours par semaine. ' 

Ces restrictions s'inscrivent dans la logique géné-
rale du texte patronal. Selon le texte patronal, propo-
ser un champ restreint de participation tout en ré-
duisant les possibilités matérielles à leur strict mi-
nimum nous donne l'envie d'une boutade: "Vous vou-
lez vous réunir? Débrouillez-vous." "Vous voulez 
participer? Payez de votre poche." 

La réponse (3-4.02) est oui, mais il n'est pas ques-
tion de l'équipement usuel. 

I 
NOUVEAU ^ 

Le texte patronal suggère la nomination d'un délé-
gué syndical et de son substitut qu'il pourrait consi-
dérer comme l'interlocuteur privilégié du Syndicat. 
Ce délégué syndical aurait un supérieur immédiat de 
qui il obtiendrait ses permis d'absence. Ces permis 
d'absence seraient limités à 2 jours par semaine. Les 
patrons voudraient-ils contrôler les activités syndi-
cales des professeurs? Ils semblent s'accomoder 
très mal de la participation de l'ensemble des pro-
fesseurs aux affaires syndicales. 

Conclusion 
Un jugement d'ensemble sur la ré-

ponse des patrons: Ils nous disent: 
Vous avez des droits acquis quant à 
la participation aux organismes syn-
dicaux. Nous les respectons. Vous 
voulez être présent à la FNEQ, à la 

CSN, sur les comités de participa-
tion. Nous vous reconnaissons ce droit 
mais payez! Nous vous reconnaissons 
ce droit mais nous allons vous limiter 
les conditions d'exercer ce droit. Et 
même, nous allons en contrôler l'ex-

ercice: Vous vous nor.imerez un dé-
légué syndical et vous tiendrez vos 
réunions en dehors des heures ou-
vrables. Si au moins ce résumé était 
"charrié"! Il est tristement confor-
me à la réalité. 

PAGE 7 



5 
Notre projet Réponse patronale 

5 - 1 . 0 0 Information, un exemple 
de l'attitude tracassière 
des administrateurs 

5-1.01 Nous demandons au Collège la liste des pro-
fesseurs, du personnel professionnel et de direction et 
celle des membres du conseil d'administration. Il est 
normal que nous soyons en mesure d'identifier ceux 
avec qui nous travaillons. C'est un détail certes, mais 
l'évidence de la nécessité de ces renseignements ne se 
prouve pas. 

5-1.03 Nous demandons que les renseignements per-
tinents nous soient transmis au début de chacune des 
sessions. 

Les patrons ont trouvé le tour de nous refuser les 
renseignements au sujet des membres du C.A. et du 
personnel professionnel et se donnent jusqu'à 45 jours 
pour nous faire parvenir ces listes. 

Les patrons ne s'obligent à nous renseigner qu'en 
debut d'année. Il faut souhaiter qu'il s'agit d'un sim-
ple oubli. Le cabotinage a ses limites. 

5 - 2 . 0 0 Le comité des relations de travail 
5-2.01 Répétons cette défi-

nition fondamentale: Le C.R.T. 
est un comité permanent. Il 
sert à négocier les différends 
et toute question relative aux 
conditions de travail, à l'inter-
prétation et à l'application de 
la convention collective. 

Un comité permanent 
Un comité formé pour la durée de l'année scolaire 

se réunissant sur une base régulière. Nous tenons à 
conserver le droit d'y déléguer les représentants de 
notre choix. Le nombre de ces représentants peut va-
rier selon le dossier à discuter et selon le fonctionne-
ment prévu par l'Exécutif syndical. 

La réponse patronale est claire. Les représentants 
syndicaux doivent être désignés et leur nombre limité 
à cinq. La prétention des patrons est d'assurer par ce 
biais la permanence du comité. Nous leur répondons 
que le syndicat peut garder toute latitude pour dési-
gner les personnes qu'il juge compétentes pour défen-
dre les intérêts des professeurs. Quant à nous, il ne 
nous est jamais venu à l'esprit de leur exiger cette 
permanence. 
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Règlement des conditions de travail 
Concevoir une rencontre de parties en excluant des 

rencontres toutes les questions relatives aux condi-
tions de travail, c'est se méprendre sur le sens d'une 
rencontre permanente de parties. 

5-2.04 Le professeur peut demander la convocation 
du C.R.T. au même titre que le syndicat ou l'adminis-
tration. Ce droit du professeur à se faire entendre 
correspond à son droit à l'interprétation du texte de 
la convention collective. Ce droit lui permet entre au-
tres d'en appeler d'une décision par la convocation 
d'un C.R.T. ou par le recours au grief. 

5-2.04 Nous demandons que la documentation perti-
nente accompagne le projet d'ordre du jour du C.R.T. 

5-2.07 et 5-2.08 1 - Le comité des relations de 
travail se réunit obligatoirement pour en arriver à 
une entente sur l'ensemble des conditions de travail. 

2 - Tout litige peut être soumis au C.R.T. soit par 
le professeur,soit par le syndicat. 

C'est ça un comité permanent. Pour les réductions 
d'effectifs, l'ouverture d'option, l'implantation de cours 
institutionnels, pour le non-rengagement du profes-
seur, pour toute sanction, pour la formation de tout 
comité non prévu à la présente convention. Pour tous 
les problèmes de. cette nature, les parties se rencon-
trent avant décision. 

Pour tous les litiges qui surgiront, le C.R.T. devra 
être convoqué. 

C'est par ce moyen que le syndicat entend: 
1 - Limiter les problèmes. 
2 - Protéger les droits acquis des professeurs. 

5-2.09 et 5-2.10 3 - Un grief peut être soumis au 
C.R.T. par le Collège et le Syndicat. Cependant, une 
entente intervenue entre le Collège et le Syndicat n'en-

Le texte patronal exclut la-discussion des conditions 
de travail du C.R.T. En cours de négociation, ils ont 
reconnu au syndicat son droit de rencontrer le Collège 
pour ces questions. Aussi proposent-ils d'accepter 
l'esprit de notre 2-2.03. Pourquoi le refusent-t-ils 
pour le C.R.T.? Leur raison: ne pas discuter à 2 en-
droits des mêmes questions. L'évidence; les patrons 
ne veulent pas qu'un comité se réunissant sur une base 
permanente étende sa juridiction à tous les actes ad-
ministratifs du Collège. En référant ces questions à 
une rencontre entre le syndicat et le Collège, ils es-
pèrent éviter un nombre important d'interventions 

'syndicales. 

NON. Le professeur n'a pas ce droit. Il n'a pas plus 
le droit d'en appeler d'une entente intervenue au C.R.T. 

Les patrons ne veulent pas prendre le risque que 
l'absence d'un document d'information soit invoqué à 
l'arbitrage pour "casser" une décision de l'adminis-
tration. Leur solution? La partie qui convoque le C.R.T. 
fournit la documentation qu'elle juge nécessaire. Les 
conséquences: 

1 - Le syndicat n'aura jamais à se plaindre d'avoir 
été mal informé. 

2 - Sur les cas de litige, où c'est le syndicat ou le 
professeur qui convoque les assemblées, c'est le syn-
dicat qui aura à fournir la documentation. Ce qui équi-
vaut à donner le fardeau de la preuve aux professeurs 
visés par les mesures administratives. 

Il ne faut peut-être pas s'en faire, nos patrons nous 
assurent de leur bonng foi (sic). 

En ce qui concerne les sujets pour lesquels le C.R.T. 
doit obligatoirement se réunir, le projet patronal cir-
conscrit de façon très précise les obligations. Les 
patrons ne mentionnent pas les réductions d'effectifs, 
l'ouverture d'option et l'implantation de cours institu-
tionnel. Ils rognent sur des droits acquis quant au non-
rengagement du professeur temporaire dont le cas 
n'est plus discuté au C.R.T. 

Pour ce qui est des litiges, ils veulent discuter es-
sentiellement des litiges résultant de l'application de 
la convention collective. Nous l'avons déjà dit, les con-
ditions de travail non couvertes par la convention col-
lective sont sous la responsabilité exclusive des pa-
trons. 

Les patrons veulent rendre la gestion la plus facile 
et la plus rapide possible. Ils croient avoir trouvé le 
moyen idéal pour y arriver: Rogner sur nos droits ac-
quis, limiter nos pouvoirs d'intervention, décourager 
les recours à l'arbitrage. 

Là-dessus, l'expérience du décret les aura entraî-
nés dans la direction de la répression. 

Tous les griefs sont discutés au C.R.T. Dans le cas 
d'un grief individuel, le patron rencontre l'employe et 
tente de lui régler son cas (!) Si le grief se rend au 
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lève pas à un professeur son droit de grief. C'est un 
droit acquis: le professeur peut toujours en appeler 
d'une interprétation du texte de sa convention collec-
tive comme il peut toujours se défendre devant un tri-
bunal d'arbitrage contre toute mesure administrative. 
Par ailleurs, le Syndicat peirt éviter de longues pro-
cédures de grief en soumettant les cas de litige au 
C.R.T. Vous connaissez peut-être la réponse des pa-
trons. 

C.R.T., l'entente lie les parties et chacun des profes-
seurs. Peu importe si un professeur se sent lésé par 
l'entente. Voilà, dans l'esprit des patrons, un exemple 
de gestion rapide et expéditive. 

5 -3 .00 La Commission pédagogique 
La Commission pédagogique est un comité perma-

nent qui permet une rencontre entre les parties pour 
orienter et élaborer la politique pédagogique du Col-
lège. 

Cette proposition traduit un état de fait d'un bon 
nombre.de syndicats qui sont parvenus à contraindre 
les patrons à tenir compte de l'avis des professeurs 
dans l'orientation et l'élaboration de la politique pé-
dagogique de leur collège. De la même manière, les 
syndicats ont bien résolu dans l'ensemble la tentative 
patronale de diviser les professeurs en syndiqués et 
en professionnels. 

Les administrateurs tiennent mordicus à leur statu 
quo. La Commission pédagogique doit rester consulta-
tive. Son rôle se limite à 'conseiller" l'administra-
tion pour maintenir, améliorer ou développer la vie 
pédagogique. 

Bien plus, cet organisme serait composé de 16 mem-
bres dont 5 professeurs. Dans l'esprit d'une rencon-
tre de parties, le nombre de représentants nous impor-
te peu. Mais dans la proposition patronale, il faut voir 
dans cette composition un moyen de retirer le peu 
d'influence que pouvaient avoir les professeurs à la 
C.P. 

5-3.02 et 5-3.03 Sur ces items, le Collège n'entend 
pas convoquer la C.P.: 

- les nominations provisoites aux postes de D G 
et du D.S.P. 

- les politiques pédagogiques 
- les normes et les priorités d'équipement pédago-

gique, d'aménagement et de modifications des locaux 
affectés à l'enseignement 

- les transferts, modifications de structures... 
- la réglementation de nature pédagogique 
- le rôle et l'orientation des services aux étudiants 
- la programmation générale et l'élaboration des 

programmes de cours par concentration 
- la politique de gestion de l'organigramme du Collé-

ge 
- l'élaboration du budget 
Il paraît que ça alourdirait le fonctionnement du Col-

lège de demander la participation du syndicat pour l'é-
laboration des budgets des programmes de cours par 
concentration et pour tous les items précédents! Nous 
croyons surtout que les patrons ne veulent pas du syn-
dicat dans les dossiers qui commandent l'essentiel de 
l'action pédagogique. 

Conclusion 
On se rappellera le débat qui a pré-

cédé le décret 72. L'attitude patro-
nale y avait été dénoncée comme le 

comportement d'un boss qui ne te-
nait pas compte de la réalité de la 
participation des professeurs dans 

les collèges, avec ce projet de C.P., 
les mêmes boss reviennent avec les 
mêmes propositions. Il faudra voir! 
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5 - 4 . 0 0 Comité de sélection 
Dans les cas où le Collège doit combler un poste de 

direction provisoire ou permanent, le Collège doit en 
informer les professeurs et le Syndicat, par courrier 
et former un comité de sélection et procéder par con-
cours. 

5-4.05 et 5-4.06 Les recommandations du comité 
de sélection sont remises à la Commission pédagogi-
que où siègent, rappelons-le, des représentants de tou-
tes les instances du Collège. 

Ca semble aller de soi? Allez-y voir. Les patrons 
ont trouvé le moyen de suggérer que ça alourdirait 
(encore!) le fonctionnement administratif si le comité 
de sélection étudiait les cas de nomination provisoire. 
Quand on connaît le nombre de postes provisoires et 
leur durée! On peut sourire à ce prétexte. 

Le Collège, selon les patrons, reçoit les recomman-
dations directement du comité de sélection et procède. 
A défaut de suivre les recommandations du comité, 
le Collège n'a pas non plus à convoquer la C.P. Voilà 
un mode de participation qui peut s'appeler "de l'oc-
cupation locale". 

Participation: conclusion 
Les patrons devront considérer 

que le Syndicat doit avoir les moyens 
de se faire entendre tout au long du 
processus qui entraîne les décisions 
administratives. 

• Définir le C.R.T. comme une 
rencontre de parties se réunissant 
obligatoirement sur un certain nom-
bre de rubriques pour en arriver à 
des ententes. 

• Etendre la juridiction du C.R.T. 
à l'appel de la convention collective 
et aux conditions de travail. 

• Conserver au professeur son 
droit absolu de recours sur toute 
interprétation de la convention col-
lective et sur toute mesure adminis-
trative reliée aux conditions de tra-
vail. 

• Faire de la C.P. une rencontre 
de parties devant obligatoirement se 
réunir avant toutes décisions à ca-
ractère pédagogique. 

• Reconnaître aux administrateurs 
leur droit de gérance. 

Les patrons n'ont rien appris du 
décret: 

• Conserver le principe d'inter-
vention à sens unique: patrons - em-
ployés. 

• LimHer le C.R.T. à l'interpré-
tation et l'application de la conven-
tion collective. 

• Maintenir une C.P. consultative. 
• Solliciter la participation du Syn-

dicat au moment des feux. 
• Limiter les droits des profes-

seurs aux recours du grief. 

Notre projet 
La cohérence des articles du projet syndical sur les 

fonctions du département, la coordination départemen-
tale et la sélection des professeurs reposent essentiel-
lement sur deux idées maîtresses: 

o le département est un groupe de travail constitué 
de l'ensemble des professeurs d'une ou de plusieurs 
disciplines, groupe autonome dans son fonctionnement. 

o le département se dote d'un responsable de la co-
ordination des activités du département. 

Réponse patronale 
La réponse patronale; corrigeant quelques années 

plus tard un décret mal rédigé, reste fidèle au princi-
pe qui l'animait: le département est dans le Collège 
une unité de base utile pour les fins administratives. 
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Les fonctions du département 
6-1.01 Déjà les définitions donnent le ton. Le projet 

syndical veut l'intégration de l'éducation permanente 
et entend la favoriser concrètement en prévoyant que 
tous les professeurs d'une ou plusieurs disciplines 
puissent en faire partie. Les patrons s'opposent à 
"ouvrir" le département. Seuls en feraient partie les 
professeurs de l'enseignement régulier d'une ou plu-
sieurs disciplines (4-4.02). Or, rappelons-le, au cha-
pitre 1-0.00 "Définitions", les patrons distinguent 
professeur régulier (qui dispense de l'enseignement 
regulier) de professeur à l'éducation des adultes, de 
professeur à la leçon, de professeur temporaire. 

Coordination départementale 
S'il y a une relative entente sur la liste des fonc-

tions dévolues au département (voir décret 4-4.07), il 
en va tout autrement du responsable de ces fonctions. 

6-1.03 Le projet syndical veut l'autonomie départe-
mentale. C'est donc le département (6-1.03) qui défi-
nit, sélectionne, désigne, procède, établit, élabore, 
forme des comités, recommande à la C.P., etc. 

6-1.04 Le projet syndical est clair: "l'assemblée 
départementale prend toutes les décisions relatives à 
l'exercice des fonctions du département". 

6-1.05 Si le Collège veut orienter l'accomplisse-
ment de ces fonctions "il ne peut le faire qu'après 
rencontre entre les parties qui décident soit de la rè-
gle, soit de la référence à la C.P. ou au C.R.T." 

La partie patronale explicite le décret: le départe-
ment voulait dire le chef de département. C'est donc 
sous l'autorité du collège et en collaboration avec les 
professeurs du département que le chef assume une 
serie de responsabilités. On comprendra aisément 
qu'il ne sélectionne pas, mais participe à la sélection 
ne désigné pas, mais voit à la désignation, recomman-
de au Collège, etc. Bien sûr, il définit, administre et 
étudie. Nos patrons savent bien ce qu'ils lui font faire-
leur travail, sous leur autorité, bien sûr... 

Et libération 
6-2.01-6-2.02 et 6-2.03 Le projet syndical veut 

nommer en avril ou mai, pour l'année suivante, un 
responsable de la coordination des activités du dépar-
tement (6-2.01) libéré comme suit: 

• un minimum de 6 ou 7 unités de charge 
• plus une unité de charge par 2 professeurs plein 

temps ou équivalent 6 ou 7 unités de charge si le dé-
partement voit à l'organisation de stages ou doit veil-
ler à l'administration d'un laboratoire. 

Le Collège veut des chefs élus à un moment fixé par 
le Collège. C'est un professeur à temps complet qui 
repond au Collège de l'ensemble de ses responsabili-
tés (4-4.04). Si des professeurs s'avisaient de ne pas 
designer leur chef, le Collège assumerait lui-même 
directement les tâches du chef. Comme dans le décret 
le chef est libéré selon la norme 1/20. Quand les rè-
gles de libération ne sont pas définies, les chefs se 
"chicanent" entre eux et le Collège est content. Cette 
fois, c'est nouveau par rapport au décret, le dégrève-
ment sera réparti "en fonction des plans de travail 
des chefs de département" (4-4.10 - 4-4 09) Enfin 
des critères objectifs! Il ne suffira plus d'être un bon 
chef pour gagner sa part de libération! 

Ici comme ailleurs, les patrons offrent des arrange-
ments locaux une fois par année sur tout le contenu de 
l'article portant sur le département et le chef de dé-
partement, à l'exception des modalités de libération 
des chefs, non discutables. 
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La sélection des professeurs 
6-3.01 A ce chapitre, le projet syndical réclame 
1- de déterminer lui-même la composition du comi-

té de sélection 
2- d'attribuer, sans examen de dossier, priorité 

d'emploi aux candidats du comité de placement 
3- d'obtenir du Collège toutes les candidatures, de 

même que les attestations de compétence et d'expé-
rience y afférant ^ 

4- de ne recommander au C.R.T. qu'une seule can-
didature par poste. 

Les patrons répondent: le décret n'était pas assez 
ferme à ce chapitre. On prévoit donc: 

1- la composition du comité de sélection (identique 
au décret). La présence des professeurs d'un départe-
ment à ce comité est, cependant, devenue ouvertement 
négligeable. Désormais, les comités de sélection fonc-
tionneraient validement pendant l'été, même si les 
professeurs n'y participaient pas. (4-5.03) 

2- nulle préoccupation de la liste des candidats du 
comité de placement. 

3- en plus des candidatures, les comités se verront 
transmettre par le Collège les condtions d'engagement 
(reprise de 4-5.02 du décret). (4-5.04) 

4- le rôle des comités de sélection: un rôle de re-
commandation au Collège de l'engagement decandidats 
retenus. C'est donc le Collège, à toutes fins pratiques, 
qui se garde le dernier mot du choix. (4-5.02) 

Et si un comité ne s'acquitte pas de ses devoirs 
dans un délai utile, le Collège procède aux engage-
ments, sans plus de consultation (reprise de 4-5.04 du 
décret). (4-5.05) 

Ici encore, le Collège et le syndicat peuvent s'ar-
ranger une fois par année scolaire pour procéder au-
trement. 

7 
7 - 3 . 0 0 Congés sociaux: à venir 

7 - 6 . 0 0 Responsabilité civile 

Notre projet 
Notre projet vise à ce que le Collège protège le pro-

fesseur dans tous les cas et totalement: poursuite en 
justice par suite d'actes ou de gestes posés par le fait 
de l'exercice du travail, perte totale, vol ou destruc-
tion d'objets personnels utilitaires, assurance lors 
des déplacements. 

Réponse patronale 
Le projet patronal veut garder une distance vis-à-

vis de ses employés. En effet, en cas de fautes lour-
des, le Collège décline toute responsabilité. En cas de 
perte, vol ou destruction, le Collège assume la res-
ponsabilité seulement si le tribunal civil en décide. 
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7 - 7 . 0 0 Hygiène et sécurité 
Notre projet insiste pour que le Collège offre un 

niveau élevé de sécurité et d'hygiène à ses employés. 
Il prévoit que c'est le département qui décide si les 
vêtements spéciaux fournis par le Collège doivent 
être changés ou remboursés par le Collège (7-7.02). 

Le projet patronal s'en tient au respect des règle-
ments ou normes promulgués en vertu des lois con-
cernant l'hygiène, la santé et la sécurité. Ces règle-
ments sont souvent des minima et assortis de délais 
et d'amendes inefficaces. 

Ainsi, dans plusieurs collèges, des laboratoires 
et des locaux de cours situés dans des sous-sols ne 
sont munis que d'une sortie. En cas de feu, il faut 
croire en sa bonne étoile. 

Nos demandes, en ce qui con-
cerne les conditions de travail 
et cela viendra tout autant pour 
nos demandes sur la tâche, 
s'inscrivent dans les cadres de 
cette même logique qui nous 
faisait refuser le carcan des 
régimes administratifs auto-

ritaires qui réduisaient les 
problèmes concrets, que l'on 
rencontre quotidiennement dans 
l'exercice de nos fonctions, à 
ces simples opérations de cal-
cul de normes ou de compi-
lation de statistiques. Fidèles 
au vieil adage qui veut que ce 

qui ne se comptabilise pas ne 
s'administre pas ou même 
n'existe pas, les patrons nous 
répondent en se référant au 
vieux concept préhistorique de 
l'autorit-fondé-de-pouvoirs-qui-
administre. "Une responsabili-
té - un boss." 

Notre projet Réponse patronale 
8-1.01 En aucun cas le professeur n'est tenu d'exé-

cuter ou de faire exécuter du travail de production, 
de construction, de déménagement, d'entretien, d'in-
ventaire, d'installation ou de service. 

8-1.03 Le Collège fournit le personnel administra-
tif, technique et professionnel, service téléphonique 
et matériel nécessaire à l'exécution de sa tâche. 

8-1.05 Deux mois de vacances en juillet et août. 
8-1.04 Droit aux mêmes congés que les étudiants. 
8-1.06 Délai de 10 jours ouvrables après la session 

pour remettre nos notes. 
8-1.08 Droit de propriété des professeurs sur les 

travaux dont il est l'auteur. 
Droit de propriété de l'ensemble des professeurs 

conjointement avec le collège sur les travaux effec-
tués dans le cadre d'une libération de cours. 

8-3.07 Libération d'une même demi-journée pour 
fins de réunions départementales, syndicales et au-
tres. 

8-3.08 Présence obligatoire au collège lorsque les 
devoirs de notre tâche l'exigent. 

Tenez-vous bien, une nouvelle clause sur la dispo-
nibilité. 

Le professeur à temps complet doit fournir pendant 
10 mois et quel que soit le calendrier scolaire, 61/2 
heures de travail par jour au collège et ce, 5 jours 
consécutifs de ia semaine. 

Et pour s'assurer du sérieux de cette proposition, 
on prévoit même des sanctions: si le professeur n'as-
sume pas une telle disponibilité, on lui coupe ses va-
cances. 

Le professeur a droit à deux mois de vacances en 
autant qu'il a été disponible. 

Quant au professeur à temps partiel, il a droit à ti-
tre de vacances, à une partie des 2 mois qui équivaut 
à la disponibilité effectivement fournie. 

Pour continuer dans cette veine, le professeur à la 
leçon n'a évidemment pas le droit à des vacances 
payées. 

Toujours fidèles à cette logique de bureaucrates-
administrateurs, les patrons nous proposent par ail-
leurs une nouvelle clause concernant les congés fé-
riés; les professeurs auront droit à 11 jours fériés. 

Et pour s'assurer du maintien de la loi et de l'ordre 
administratif des collèges, les professeurs devront 
être présents le jour ouvrable qui précède et le jour 
ouvrable qui suit le congé, s'ils veulent être payés, au 
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moins de montrer patte blanche soit en ayant obtenu 
au préalable un permis d'absence, soit en ayant bien 
en main un certificat médical. Ce sera sûrement in-
téressant pour les professeurs de se rencontrer entre 
Noël et le Jour de l'An, surtout que la disponibilité 
est maintenant définie comme présence obligatoire au 
Collège 6'72 heures par jour, 5 jours par semaine. At-
tention! Au secondaire, ils n'y croyaient pas et pour-
tant!... 

Enfin, puisque nous devons, semble-t-ll, devoir 
prouver une nouvelle fois que l'administration a ses 
raisons que- l'intelligence ignore, les professeurs 
n'ont, au dire des patrons, aucun droit de proprié-
té sur les travaux dont ils sont les auteurs, sinon ce-
lui de ne pas les signer dans le cas où le Collège vou-
drait les publier sans son approbation. 

Pour le reste de nos demandes, la réponse patro-
nale est d'une limpidité déconcertante: le silence - le 
vide - rien. 

9 Engagement, ancienneté, 
affectation et permanence 

9 - 1 . 0 0 Contrat d'engagement 
(sécurité d'emploi) 

Notre projet Réponse patronale 
En plus de favoriser le plein emploi, notre projet 

prévoit la défense des intérêts des professeurs sur 
tous les plans lors de la signature et du renouvelle-
ment du contrat, lors de la distribution des cours. 

9-1.02 Le Collège doit combler les postes d'ensei-
gnement par des professeurs à temps complet tant 
que la tâche à faire par l'ensemble des professeurs 
le permet. 

9-1.06 Lors de la distribution des tâches, le Collè-
ge ne peut obliger un professeur à enseigner une ou 
des matière(s) ou discipline(s) autre(s) que celle(s) 
spécifiée(s) sur son contrat d'engagement. 

9-1.09 Tout contrat d'engagement du professeur à 
temps complet se renouvelle automatiquement d'an-
née en année, à moins que l'une ou l'autre des parties 
ne donne l'avis prévu aux clauses 9-2.04, 9-2.05 et 
9-2.06. 

9-1.10 Le Collège ne peut empêcher le renouvelle-
ment du contrat d'un professeur permanent que par 
voie de congédiement pour cause conformément au 
chapitre 13-0.00. 

Le projet patronal prévoit un type de gestion plus 
expéditive qui expose davantage les professeurs lors 
de la signature et du renouvellement du contrat, lors 
de la distribution de cours. 

En 5-1.01, l'engagement se fait sans représentant 
syndical et aucun délai n'est indiqué pour la remise 
au Syndicat d'une copie intégrale du contrat. Aucune 
clause n'interdit d'obliger un professeur à enseigner 
des matières pour lesquelles il n'est pas compétent. 
Veut-on répéter l'expérience du secondaire où l'on 
oblige un professeur à enseigner des matières moins 
familières pour ensuite le congédier pour incompétence. 

Aucune clause ne protège le professeur qui doit en-
seigner sur plusieurs campus. 

La date de renouvellement des contrats est repor-
tée au 1er mai "qui deviendra peut-être la fête des 
chômeur". 

Cet article représente un net recul par rapport au 
décret. 
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9 -2 .00 Permanence 
Notre projet vise à assurer le droit au travail à tou-

te personne enseignant à temps plein ou à temps par-
tiel en accordant la permanence au 1er avril de sa 
première année d'engagement pour l'un et à l'accumu-
lation d'une année d'ancienneté pour l'autre. Il In-
combe au Collège de prouver devant le Conseil pro-
vincial de permanence le bien-fondé d'une remise 
de permanence. 

9-2.01 A moins que le Collège ne lui ait fait parve-
nir l'avis prévu à la clause 9-2.05, le professeur à 
temps complet acquiert la permanence au 1er avril de 
sa première année d'engagement ou après avoir com-
plété deux (2) sessions consécutives à l'emploi du Col-
lège. Le professeur à temps partiel acquiert la sécu-
rité d'emploi quand il a une année d'ancienneté confor-
.mément aux clauses 9-4.02 et 9-4.03. * 

9-2.04 Le Collège doit faire connaître, par écrit, au 
professeur à temps complet non permanent, avant le 
premier (1er) avril, les motifs prévus et complets de 
son refus de lui accorder la permanence. Copie de son 
dossier complet lui est remise en même temps que 
l'avis du refus de permanence. 

9-2.05 Le Collège peut refuser de renouveler le con-
trat d'un professeur non permanent seulement dans I 
cas où l'article 9-5.00 s'applique ou dans le cas du re-
fus d'accorder la permanence. 

9-2.08 Si le Collège refuse d'accorder la permanen-
ce au professeur non permanent, celui-ci peut en ap-
peler au Conseil provincial de permanence., 

Le projet patronal perpétue les différents statuts 
de professeurs donnant aux uns des droits et les re-
fusant aux autres. Le Collège se conserve le droit 
d'étirer la période de probation sans plus de détails 
et se donne des facilités de gestion au détriment des 
individus. 

5-2.02 Pour acquérir la permanence, il faut être pro-
fesseur régulier à temps complet. 

Deux ouvertures en: 
5-2.05 Le professeur permanent d'un autre CEGEP 

ou d'une maison d'enseignement du Gouvernement qui 
n'a pas été congédié par ledit CEGEP ou le Gouver-
nement et qui est engagé comme professeur régulier 
à temps complet obtient la permanence dès son enga-
gement. 

5-2,07 Nonobstant la clause 5-2.06, le professeur à 
temps partiel ou à la leçon qui a accumulé de l'ancien-
neté conformément à l'article 5-3.00 et qui obtient un 
contrat de professeur à temps complet acquiert son 
statut de permanent à la signature de son deuxième 
contrat comme professeur à temps complet à la con-
dition qu'au 1er mai, date de son rengagement com-
me professeur à temps complet, il ait accumulé au 
moins l'équivalent de deux ans d'ancienneté locale. 

5-2.03 Le Collège maintient le statut de temps com-
plet au professeur permanent dont le travail n'est pas 
entièrement consacré à l'enseignement. (Les patrons 
veulent-ils protéger les futurs chefs de départements-
administrateurs ou prévoient-ils une mobilité dans la 
tâche.) 

9 -4 .00 Ancienneté 
Notre projet veut protéger l'accumulation de l'an-

cienneté lors de tous les congés prévus par la conven-
tion et s'assure que tous les professeurs pourront ef-
fectivement vérifier la liste d'ancienneté en ayant une 
copie. Cette accumulation vise tous les professeurs 
syndiqués. 

9-4.01 L'ancienneté se calcule en nombre de jours 
et d'années, et ce, à partir du premier jour d'entrée 
en fonction du professeur au service du Collège et des 
institutions auxquelles le Collège succède. 

9-4.03 L'accumulation de l'ancienneté n'est pas in-
terrompue par les divers congés prévus à la présente 
convention collective sauf dispositions contraires. 
Seuls lat démission, le refus d'accepter un poste à 
temps complet dans son collège ou le congédiement non 
contesté ou sanctionné par une sentence arbitrale met-
tent fin à l'ancienneté. 

9-4.07 Dans le cas où le professeur se trouve à éga-
lité avec un ou des professeurs inscrits sur la liste 
d'ancienneté du Collège ou sur la liste du comité de 
placement et que l'ancienneté Intervient dans l'appli-
cation d'une clause de la présente convention, à an-
cienneté égale, il est tenu compte de l'échelon de l'é-
chelle de salaire, à échelon égal, il est tenu compte de 
l'expérience et à expérience égale. Il est tenu compte 
de la scolarité. 

Le projet patronal prévoit des cas où l'ancienneté 
continue de s'accumuler, d'autres où elle se conserve 
et cesse d'augmenter et d'autres où elle se perd. Il 
prévoit uniquement l'affichage de la list^ d'ancienneté: 
c'est plus simple et il y a moins de contestations. 

5-3.03 f) L'ancienneté continue de s'accumuler du-
rant l'occupation d'une fonction pédagogique ou d'un 
poste de cadre au Collège pour ceux qui ont déjà fait 
partie de l'unité de négociation. 

Une concession en 5-3.05 b). 
L'ancienneté accumulée se perd par le non-rengage-

ment du professeur, et ce en autant que le professeur 
ne soit pas engagé à nouveau à la session régulière 
suivant son non-rengagement. 

Deux nouveautés pour le moins curieuses. 
On différencie en 5-3.03 e) et 5-3.04 a) des sortes 

et des périodes de congés de maternité. 
Et en 5-3.03 i) et 5-3.04 d) on annonce une différen-

ce entre une mise en disponibilité à cause d'un surplus 
de personnel et une mise à pied à cause d'un surplus 
de personnel. 

Ces distinctions apparaissent bizarres car nous n'a-
vons pas les offres patronales explicatives. 
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Notre projet Réponse patronale 
Notre projet tend à assurer à tout professeur où 

qu'il travaille, les mêmes possibilités de perfection-
nement et prévoit pour tous un congé sabbatique. 

10-1.02 A cette fin, le comité de perfectionnement 
dispose annuellement d'un montant équivalent à au 
moins 2% de la masse salariale des professeurs du 
Collège et pouvant atteindre 4% pour les régions éloi-
gnées des grands centres d'études. De plus, 5% de la 
masse salariale d'un Collège pourrait être affecté aux 
frais de déplacement et de séjour. 

10-3.02 Après 5 ans d'enseignement ou 10 sessions 
à temps complet, le professeur a droit à une demi-
charge d'enseignement avec plein traitement et autres 
bénéfices rattachés ou statut de temps complet, et ce 
pendant une année ou l'équivalent pendant une session. 

La réponse patronale ne contient pas de montant 
affecté au perfectionnement. Elle semble oublier les 
disparités régionales. On ouvre la porte sur des ar-
rangements locaux. On veut garder l'entière respon-
sabilité du comité de perfectionnement qui serait con-
sultatif. 

Chose surprenante: on est muet au sujet de l'année 
sabbatique. Pourtant, déjà, certains cadres se sont 
fait voter par leur Conseil d'administration la possi-
bilité d'une telle année sabbatique. 

"Ce qui est bon pour le patron ne l'est pas néces-
sairement pour l'employé." 

11 Procédure de classement 

Notre projet Réponse patronale 
Notre projet pari de l'hypothèse d'une échelle uni-

que, cherche à obtenir que le collège garantisse un 
classement provisoire jusqu'à l'arrivée de l'attesta-
tion officielle et veut obtenir la reconnaissance des 
demi-années en vue du traitement. Notre projet pré-
voit que le professeur insatisfait de son classement 
puisse résilier son contrat. 

11-1.05 Si l'attestation officielle de scolarité du 
ministre de l'Education accorde au professeur une 
évaluation inférieure à celle du classement provisoire, 
le traitement du professeur n'est ajusté qu'à compter 
de la date de réception, par le professeur, de ladite 
attestation. 

11-1.06 Si l'attestation officielle de scolarité du 
ministre de l'Education accorde au professeur une 
évaluation supérieure à celle du classement provi-
soire établi par le Collège, le traitement du profes-
seur sera ajusté rétroactivement au 1er septembre 
de son année d'engagement ou à sa date d'engagement. 

Le projet patronal s'en tient à l'échelle actuelle et 
oublie toute question de garantie et de possibilité de 
résiliation de contrat. 

"On t'engage d'abord, on te classe ensuite." 
En 6-3.02, on ne reconnaît que les 10 premières 

années d'expérience industrielle comme années d'ex-
périence ensuite c'est deux pour un. 

Disparition de la reconnaissance des années d'étude 
pertinente. 
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12 
1 2 - 3 . 0 0 Modalités de versement du traitement 

Notre projet 
Notre projet syndical cherche à faciliter le contrô-

le et l'information des revenus pour chaque syndiqué 
et à protéger le syndiqué en cas d'erreurs en trop ou 
en moins. 

i 2-3.04 Au cas où le Collège, advenant une erreur 
sur la paie, aurait versé des montants en trop à un 
professeur, il ne pourra fixer les modalités de rem-
boursement qu'après entente avec le Syndicat. Toute-
fols, le Collège ne peut exiger un tel remboursement 
s'il en fait la réclamation 30 jours après que l'erreur 
a été commise. 

12-3.05 Advenant une erreur sur la paie, le Collè-
ge s'engage à corriger cette erreur dans les quatre 
jours de calendrier de la distribution des chèques, en 
remettant au professeur l'argent dû. 

12-3.08 Le montant des retenues syndicales et la 
somme des prestations reçues en vertu des disposi-
tions de la loi des accidents du travail doivent appa-
raître sur les formules T-4 et TP-4. 

Réponse patronale 
Le projet patronal insiste pour qu'on lui demande 

la permission 30 jours à l'avance de retirer la solde 
de vacances au début de celles-ci. 

6-2.03 Le professeur qui désire recevoir le solde 
de son traitement annuel au début de ses vacances 
annuelles doit en faire la demande par écrit au Col-
lège 30 jours avant de prendre ses vacances annuel-
les. 

Aucune réponse aux demandes d'information qui de-
vraient apparaître sur le talon des chèques. 

13 
Notre projet Réponse patronale 
Notre projet cherche à obtenir, lors de sanctions, 

des délais et des modalités qui protègent les syndi-
qués contre les décisions précipitées des patrons. De 
plus, il incombe au Collège de prouver le bien-fondé de 
ses sanctions. 

13-1.01 Si un professeur cause au Collège un pré-
judice qui par sa nature et sa gravité nécessite une in-
tervention immédiate, celui-ci doit le suspendre tem-
porairement de ses fonctions sans coupure de traite-
ment. Le Collège dispose alors de cinq jours ouvra-
bles pour réunir le comité des relations du travail et 
lui faire part de son intention de prendre quelque au-
tre action, à défaut de quoi le professeur est réinstallé 
sans préjudice. 
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Le projet patronal, lui, ne s'embête pas avec les dé-
lais et les modalités. Le congédiement devient une 
mesure administrative actompagnée d'une mesure ex-
plicative dans les cinq jours suivants. Le projet pa-
tronal accepte les griefs qui surgiront mais ne s'enga-
ge pas à accepter le fardeau de la preuve. 

A relire attentivement: 
5-5.01 Un professeur ne peut être l'objet d'une me-

sure disciplinaire autre qu'une suspension ou un con-
gédiement sans avoir été averti par écrit au moins 
deux fois durant les douze derniers mois d'une faute 
susceptible d'entraîner de telles mesures disciplinai-
res. Aucun délai de prévu entre les deux avis. 

5-5.02 En tout temps et pour cause, le Collège qui 



Il est intéressant de constater que cette demande est 
une copie de la clause correspondante du décret parce 
qu'elle permet les délais nécessaires qui protègent le 
professeur. A remarquer que l'efficacité administrati-
ve prime sur le respect des droits des syndiqués dans 
l'esprit de nos patrons. 

13-1.06 Sauf les cas prévus à la clause 13-1.01, le 
Collège ne peut imposer à un professeur une sanction, 
une suspension, procéder à son congédiement sans lui 
avoir, au préalable, fait part, par écrit de ses doléan-
ces pour le même motif deux fois dans une même an-
née d'enseignement. Le délai entre Içs deux avis doit 
permettre au professeur de s'amender. 

13-1.13 Si un professeur formule un grief au sujet 
d'une sanction, d'une suspension ou d'un congédiement 
le Collège doit établir par preuve les motifs desdits 
dits sanction, suspension ou congédiement et leur 
bien-fondé. 

suspend ou congédie un professeur doit l'informer par 
écrit dans ies cinq jours ouvrables subséquents, des 
raisons et des faits qui ont provoqué le congédiement 
ou la suspension. 

"On sévit d'abord, on l'explique par la suite." 
5-5.04 Aucun aveu signé par un professeur ne peut 

lui être opposé devant un tribunal d'arbitrage à moins 
qu'il ne s'agisse: 

1- d'un aveu signé devant un représentant du Syndi-
cat; 

2- d'un aveu signé en l'absence d'un représentant 
dûment autorisé du Syndicat mais non dénoncé par 
écrit par le professeur dans les sept jours qui suivent 
la signature. 

Un oubli important la démission signée et dénon-
cée? 

Cet article prétend couper plusieurs droits acquis. 
Il transfère l'obligation de la preuve au syndiqué dans 
tous les cas de sanctions. La présomption de culpabili-
té de la commission Cliche semble faire des petits. 

14 
• Eviter l',arbitrage 
• Multiplier les délais de re-

cours 
• Favoriser l'intervention di-

recte patron-employé 
• Refus du droit au grief dès 

qu'il y a entente au C.R.T. 
• NET RECUL SUR LE DE-

CRET 

L'histoire de Jos Bleau du 
décret se répète. Quand le 
boss de Jos impose une sanc-
tion contre lui, Jos est décou-
ragé par tous les moyens de 
défendre ses droits. Son pa-
tron tentera d'abord de lui ré-
gler son cas. Ensuite si, mal-

gré tout, Jos continue à de-
mander justice, il aura re-
cours au tribunal d'arbitrage. 
Là, il se prépare à attendre 
tout en risquant de tout per-
dre sur une objection de for-
me. Oui, l'histoire du décret 
se répète. 

Notre projet Réponse patronale 
14-1.00 Le grief désigne toute mésentente sur l'ap-

plication ou l'interprétation de la convention collective 
ainsi que sur les conditions de travail. 

Faut-il répéter que là-dessus, les patrons ne veu-
lent rien savoir? Leur répugnance à couvrir les rela-
tions de travail en général s'applique sur l'ensemble 
des clauses normatives. 

14-1.03 Un professeur a six mois pour poser un 
grief sans distinction entre la connaissance et l'oc-
curence du fait. 

Les patrons nous répondent en réduisant le délai 
prévu au décret à 20 jours au lieu de 30 après la con-
naissance du fait. En même temps, ils nous disent 
que le professeur peut tenter de régler son problème 
avec son supérieur immédiat. Ca fait que dans la pra-
tique le gars se retrouve au-delà du délai, incapable 
de loger son grief. 
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14-1.04 Le dépôt d'un grief constitue une demande 
d'arbitrage. Le Collège dispose de 10 jours pour 
fournir sa réponse. De cette manière, la demande du 
professeur peut-être acheminée directement vers le 
tribunal d'arbitrage. 

14-1.07 Nous proposons la présence d'un seul ar-
bitre. 

La réponse des patrons constitue à ce sujet une 
provocation. Le dépôt du grief se fait d'abord au 
C.R.T. qui doit se réunir dans les 5 jours et rendre 
réponse dans les 5 jours. S'il y a accord au C.R.T., le 
professeur est lié au même titre que les parties. Les 
patrons veulent éviter absolument l'arbitrage. Après 
avoir tenté dans un premier temps de régler les griefs 
d'une façon pour le moins expéditive, en faisant in-
tervenir le supérieur immédiat, les patrons proposent 
une procédure qui a pour effet d'une part de prolonger 
inutilement les délais et d'autre part d'aliéner le 
droit à l'arbitrage. 

Si le décret prolongeait les délais, les droits de re-
cours y étaient reconnus. 

Les patrons répondent: 2 arbitres nommés par les 
parties, 1 président de tribunal. 

C'est avec des propositions de cette nature qu'un 
grief se perd sur des tablettes pendant des mois avant 
d'être entendu. La proposition syndicale de faire dis-
paraître les arbitres nommés par les parties veut 
permettre d'éviter les discussions souvent inutiles 
devant le président du tribunal. Ces discussions abou-
tissent généralement au rapport minoritaire d'un des 
2 arbitres. Seul le président du tribunal prend la dé-
cision. Il pourra, dans certains cas, s'adjoindre des 
assesseurs (conseillers) qui ne participent pas à la 
décision. 

14-1.09 et 14-1.10 Nous demandons d'être collec-
tivement protégé de la sanction avant la sentence. 
C'est en relation directe avec notre objectif d'obte-
nir l'avir du tribunal dans les plus brefs délais. Les 
griefs à portée collective devraient éliminer l'effet de 
la sanction pendant la durée de la requête. Un ex-
emple: une réduction de salaire contestée par la par-
tie syndicale ne serait opérante qu'au moment où le 
tribunal d'arbitrage se prononcerait. 

Rien. 

14-1.13 Nous spécifions que le fardeau de la preu-
ve incombe au Collège. C'est un principe fondamen-
tal. Personne n'est présumé coupable avant la sanc-
tion du tribunal. 

Il faut se référer au chapitre des sanctions pour 
constater que dans les faits, il incombe au professeur 
de prouver son innocence. Le Collège ne donne pas 
les 2 avis et impose la sanction. Au professeur de 
se défendre! 

Conclusion 
Nous terminons ce chapitre sur une dernière 

clause. Elle est esplicite de l'attitude patronale: le 
syndicat propose que la décision soit rendue 30 jours 
après la preuve. Le décret fixait le même délai. Cet-
te fois, les patrons voudraient imposer un délai de 

90 jours. Ca fait 3 mois après la fin de la preuve. 
Combien de mois après le début des procédures? 
N'est-ce pas propre à décourager la grande majorité 
à avoir recours à la procédure de grief? 
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UNE PROPOSITION 
PATRONALE 

Les arrangements locaux 
2-3.01 Les clauses ou articles 

spécifiquement identifiés à cet effet 
peuvent être remplacées, dans le ca-
dre d'arrangernents locaux, selon Ja 
procédure prévue ci-après. 

2-3.02 Tant que les parties ne les 
ont pas remplacés par de nouvelles 
dispositions établies conformément 
aux présentes stipulations, tous les 
articles et/ou clauses prévus à la pré-
sente convention sont en vigueur. 

2-3.03 L'une ou l'autre des par-
ties peut donner à l'autre un avis 
écrit de son intention de remplacer 
une ou des clauses et/ou un ou des 

articles de la présente convention 
pouvant faire l'objet d'arrangements 
locaux, et ce à l'intérieur des délais 
prévus spécifiquement, s'il en est. 

2-3.04 Toute entente, pour être 
considérée valable, doit remplir les 
conditions suivantes: 

a) elle doit être conclue dans les 
soixante (60) jours ouvrables de l'a-
vis prévu en 2-3.03 et, à moins d'in-
dication contraire, vaut pour la du-
rée de la convention. 

b) elle doit être faite par écrit; 
c) chacune des parties doit la si-

gner par l'entremise de ses repré-
sentants autorisés; 

d) tout l'article ainsi modifié doit 
apparaître dans l'entente) 

e) elle doit être déposée en vertu 
des dispositions de l'article 60 du 
Code du Travail; 

f) la date d'application de cette en-
tente doit y être spécifiée de façon 
claire et précise. 

2-3.05 Aucune disposition du pré-
sent article ne peut donner ouverture 
au droit de grève ou de lock-out. 

2-3.06 Tout arrangement local ne 
peut être annulé ou remplacé que par 
entente écrite entre les parties; cet-
te entente doit respecter les condi-
tions de la clause 2-3.04. 

LA REACTION 
SYNDICALE 

1- Nous ne discuterons pas d'une 
clause d'arrangements locaux tant 
que le texte de la convention collec-
tive ne sera pas acceptable. Dans 
l'esprit des patrons l'entente provin-
ciale constituerait un minimum qui 
pourrait, à la rigueur, être amélio-
ré dans quelques syndicats. Pour 
nous, une clause d'arrangements lo-

caux ne remplace pas un texte pourri. 
2- Non seulement nous nous refu-

sons à discuter d'un minimum, mais 
nous refusons aussi de laisser un tex-
te à des arrangements locaux sans 
que ce texte permette aux syndicats 
locaux les moyens d'obtenir quelques 
arrangements acceptables. 

Or, vous avez lu les conditions 

d'arrangements: 
• L'entente doit être conclue dans 

les 60 jours ouvrables 
• Aucune disposition de l'article 

ne peut donner ouverture au droit 
de grève ou de lock-out 

• Délais spécifiques prévus (1 fois 
par année dans le cas des dépar-
tements). 
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D) H d) T < 
h l K . à WifflDB 

Sécurité d'emploi sectorielle absolue 

Notre projet Réponse patronale 
Nous défendons le principe d'une sécurité d'emploi 

sectorielle et intersectorielle. Le professeur perma-
nent sera assuré d'un emploi dans le réseau CEGEP 
ou s'il le désire (et s'il y a un emploi équivalent dis-
ponible) dans l'intersectoriel. La permanence s'ob-
tient après un an et tout refus d'accorder la perma-
nence sera soumis à un conseil provincial de per-
manence. 

MISES EN DISPONIBILITE 
Si un professeur permanent était mis en disponibi-

lité dans un collège en' raison de surplus de person-
nel, il serait assuré de son salaire. S'il ne pouvait 
trouver d'emploi semblable dans un autre départe-
ment de son collège, il s'adresserait à un comité de 
placement provincial qui lui accorderait la priorité 
d'un emploi selon son ancienneté provinciale. Le pro-
fesseur pourrait également se prévaloir des clauses 
lui permettant un recyclage pour un emploi disponible. 

Les professeurs à temps partiel pourront compta-
biliser leurs années d'ancienneté et obtenir une prio-
rité d'emploi selon les critères définis. 

• Permanence au 3e contrat 
• Période de probation 
• Définition d'un professeur temporaire ou remplaçant 
• Ancienneté spécifique à l'éducation des adultes 

Tâche maximum individuelle 
LES REGLES GENERALES 

Une unité de charge correspond à toute période de 
contact hebdomadaire avec un groupe-classe norma-
lement constitué de 15 à 30 personnes (que ce soit 
lors de rencontres prévues pour des stages, pour des 
enseignements pratiques du professionnel ou pour des 
groupes-classe inférieurs à 15 étudiants). 

Nos demandes sont donc: 
Un professeur ne peut avoir plus de 23-25 unités 

de charge/année et pas plus de 15/session. 
Un professeur ne peut avoir plus de deux (2) pré-

parations de cours différentes. A chaque préparation 
de cours dépassant deux (2) par session, il lui est 
fait crédK d'au moins (3) unités de charge d'ensei-
gnement dans le calcul de sa charge annuelle. 

Le nombre d'étudiants maximum par session par 
professeur ne peut excéder 100 étudiants. 

Le groupe-classe maximum est de 30 étudiants. 
Le groupe-classe maximum pour des cours géné-

raux comportant une partie pratique est de 25 étu-
diants. 

Le groupe-classe maximum pour des travaux pra-
tiques de l'enseignement professionnel est de 15 étu-
diants. 

Le groupe-classe pour l'enseignement pratique don-
né hors du Collège et où le professeur accompagne 
le groupe est de 7 étudiants. 
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Le chef de département est libéré selon le principe 
du ratio 1/20 professeurs. Est-ce le rappel d'une nor-
me fixe du type 1/15? 



LIBERATIONS 
Les professeurs âgés de 55 à 60 ans ont de 18 à 

20 unités de charge/année. 
Les professeurs âgés de 60 à 65 ans ont de 15 à 

16 unités de charge/année. 
Libération pour fins de recherche pédagogique: 1 

professeur à temps complet par 30 professeurs. 
Libération de professeurs pour l'administration 

pédagogique: par département: une (1 ) unité de charge 
par deux (2) professeurs à temps complet avec un 
minimum de six (6) ou sept (7) unités de charge. Le 
département dispensant des cours à plus de deux (2) 
disciplines ou devant voir à l'organisation de stage 
bénéficie d'une libération additionnelle de 6-7 unités 
de charge (6-2.02). 

Libération pour service à la communauté (4-2.00). 

Intégration à l'éducation permanente 
Nos demandes prévoient: 
l'intégration complète des cours à l'éducation per-

manente; 
donc une seule catégorie de professeurs avec les 

mêmes droits; 
des étudiants égaux une fois leur choix fait; 
des quarts offrant les mêmes possibilités aux étu-

diants adultes qu'aux étudiants réguliers tout en per-
mettant une pédagogie, une méthodologie et un ryth-
me d'apprentissage spécifiques. 

Déf. de l'éd. adulte et de ses besoins spécifiques. 

REFUS 
• Aucune définition de l'étudiant dans le projet patro-
nal 
• Définition du professeur à l'éducation des adultes 
comme un professeur à la leçon 
• Aucune référence à un quart d'enseignement. 
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DEMANDES SALARIALES 
RATTRAPAGE DU POUVOIR D'ACHAT: 23.5% 

En 4 ans, notre pouvoir d'achat a périclité de 23.5%. 
Comment arrivons-nous à ce résultat? En comparant 2 
tableaux, celui de l'indice de l'augmentation des salaires 
réels et celui de l'indice de l'augmentation réelle du coût 
de la vie: 

TABLEAU 

Année Indice + Enrichissement + Coût de la vie - Résultat 
71-72 100 2.5% 5.16% 107.79 
72-73 107.79 2.5% 6.67% 117.85 
73-74 117.85 2.5% 11.93% 135.21 
74-75 135.21 2.5% 10.46% 153.09 

Indice des salaires réels 

71-72 100 -f: 4.8% = 104.8 
72-73 104.8 -1- 5.3% = 110.35 
73-74 110.35 + 6.0% _ 116.97 
74-75 116.97 -1- 6.0% 123.99 

INDEXATION: trimestrielle intégrée à l'échelle des sa-
laires 

Cette indexation sera calculée en pourcentage. C'est 
notre salaire hebdomadaire qui à tous les 3 mois sera 
augmenté en fonction de l'indice d'augmentation du coût 
de la vie. Ainsi de 3 mois en 3 mois, le pourcentage af-
fecterait le salaire réel obtenu (salaire et indexation) au 
lieu d'un salaire dévalué d'année en année. 

C'est parce que nous n'avions pas cette clause d'in-
dexation que notre pouvoir d'achat a baissé de 23.5%. 

Un exemple de calcul: salaire hebdomadaire: $246.00 
1 - Indexation trimestrielle: 4% 

Nouveau salaire: 255.84 
2 - Indexation trimestrielle: 5% 

Nouveau salaire: 255.84 x 105% - 268.63 
en 6 mois, votre salaire sera augmenté de $22.63/se-
maine. Il aura ainsi suivi l'augmentation réelle du coût 
de la vie. 

SALAIRE MINIMUM: $165. 
Contre la pauvreté, $165. c'est le salaire décent d'une 

famille de 4 personnes. C'est aussi le point de départ u-
nique de toutes les échelles de salaire. 

UNE ECHELLE DE SALAIRE COMMUNE: 
$9. d'écart entre les échelons 

Pour l'ensemble des salairés du front commun, une é-
chelle de salaires. 

Pour les enseignants, une échelle unique de 31 éche-
lons. Possibilité pour tout le monde d'atteindre le haut 
de l'échelle. 

L'Expérience professionnelle intégralement reconnue. 
Pour la première année d'intégration: reconnaissance 

d'un maximum de 15 ans d'expérience. Ensuite, progres-
sion normale. 

Point de départ de l'échelle à 16 ans de scolarité: 
$246. par semaine. 

ENRICHISSEMENT: 5% commun à tous les salariés 
comme participation à l'enrichissement collectif, sous 
forme de montant unique, égal pour tous. 

Les discussions se poursuivent entre les 
3 centrales CSN - FTQ - CEQ. Des infor-
mations plus précises bientôt. 

CSN POUR INFORMATION: Pierre Lampron - (514) 842-3181 poste 254 


