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DISCOURS TRUDEAU 
DU 13 OCTOBRE: 
NON AUX REVENDICATIONS 
DES TRAVAILLEURS 

Raymond Garneau 

"Quand les enseignants nous deman-
dent 20 périodes de 45 minutes, ils de-
mandent de travailler 16 heures par se-
maine, plus les périodes de correction. 
Disons qu'ils en ont 8, même 10 heures 
de correction, ça fait 26 heures par semai-
nes, 10 mois par année: enlève les vacan-
ces de Pâques, de Noël, il y a un taux 
d'absentéisme très très élevé. 

"Quand tu parles à des administrateurs 
scolaires, à ceux qui sont responsables de 
la gérance des écoles, c'est leur casse-
tête. 

Je pense que tout le monde veut ça, 
avoir un niveau d'éducation de meilleure 
qualité, etc. Est<e que c'est uniquement 
aes questions monétaires ça, ou bien, s'il 
y a autre chose? Moi, d'après moi, il y a 
autre chose, conclut M. Garneau. 

j QUEBEC — Dans les offres salariales 
Nù aux employés du secteur public et para-

public, qui seront probablement rendues 
''républiques le mardi 28 septembre, "le 
5 ^ gouvernement entend faire des proposi-
•vV'tions garantissant la sécurité d'emploi 

CX''^(des enseignants), assortie d'un certain 
nombre de modalités". 

Négociations dans 
la fonction publique 
Bourassa est 
à la remorque 
de Trudeau 



ON N'A PAS LE CHOIX! 

Une scène est dressée de-
vant les travailleurs du sec-
teur public du Québec et de-
vant la plupart des travailleurs 
syndiqués et non syndiqués. 

LA FABLE DE L'ANE 
On y joue une fable, dans la 

nouvelle version: le travail-
leur, dont le revenu a été gru-
gé par l'inflation qui a profité 
aux compagnies et au gouver-
nement, est coupable de vou-
loir reprendre ce qu'on lui a 
pris et de s'assurer de ne plus 
se faire voler. "Haro sur le 
baudet." 

On n'a pas le choix, il faut 
empêcher le spectacle et dé-
masquer les comédiens. 

Les travailleurs du secteur 
public ont des revendications 
salariales: le gouvernement a 
gonflé ses coffres du rende-
ment de l'indexation de 34% 
selon une étude de l 'économis-
te Peter Bakvis. 
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La toile de fond est bien 
remplie. Le projet de loi 24 en 
veilleuse, la loi spéciale pour 
le Front commun de la 
CTCUM, un taux de chômage 
officiel élevé, les négociations 
dans le secteur public: c'est le 
moment tout désigné pour in-
tervenir et décréter un soi-
disant gel des prix et un gel 
réel des salaires et ce, même 
si Trudeau avait fait sa cam-
pagne électorale contre de tel-
les mesures de luttes vs l'in-
flation. 

Comment ne pas voir que le 
projet de gel du fédéral, en-
dossé par le provincial vient à 
point nommé pour dissiper les 
craintes du Conseil du Patro-
nat au sujet de la demande in-
considérée à ses yeux, d'un 
salaire minimum hebdomadai-
re de $165.00. 

Le gouvernement Bourassa 
doit maintenant faire de nou-
velles offres (sic) pour tenir 
compte du projet de loi de 
Trudeau. Il fera tout pour divi-

ser les groupes: la. clause 
d'indexation signée à la table 
centrale en 1972 lui en donne 
la chance: pour la 1ère année, 
il pourra offrir entre 26 et 
29% au moment où, par un coup 
de force'du fédéral, on devrait 
parler bientôt d'offres allant 
de 8 à 12% et de restrictions 
de toutes sortes, en particu-
lier de diminution d'effectifs 
dans le secteur public fédéral. 

Plus que jamais, il faut te-
nir à nos revendications, mais 
ce n'est plus suffisant, nous 
sommes au moment où nous 
devons parfaire notre organi-
sation entre nous de la FNEQ, 
de la CSN et du Front com-
mun, mais également avec tous 
les autres travailleurs visés 
par ce projet de loi. 

Il ne s'agit pas de tomber 
tête baissée dans un piège. 
C'est après avoir étudié l'en-
semble de la situation et les 
meilleures chances de succès 
que nous entreprendrons la ba-
taille. 



Face à la lenteur 
des négociations sectorielles 
Face à l'attaque 
sans précédent de Trudeau 
Face à la farce de la complaisante 
soumission de Bourassa 

- D e tenir, après consultation et avant le 15 novembre, une journée d'étude sur les 

mesures Trudeau et sur l'état des négociations, afin de débloquer les négociations 

et cela en association, si possible, avec les autres syndicats des institutions loca-

les (employés de soutien et professionnels). 
1/ 

- De convoquer le conseil d'orientation du Front commun et ce avant le 7 novembre 

1975, conseil où seront discutées les mesures de lutte contre le gel. 

• Que le mandat des délégués de la Fédération au Conseil d'orientation soit d'obte-

nir une réplique unitaire de l 'ensemble des travailleurs des trois centrales sur 

cette question et de suggérer des moyens de pression d'ensemble tels que mani-

festations, grève générale, etc..., à être soumis lors d'une tournée de tous les 

syndicats du secteur public ainsi que le prévoit le but même du conseil d'orienta-

tion du Front commun. 

• Que la date du 15 novembre soit retardée advenant convocation par le comité de 

liaison intercentrales, du Conseil d'orientation. 

- Que les assemblées soient consultées sur le plan général d'action. 

PAGE 3 



LE PIETINEMENT A LA TABLE SECTORIELLE 
Un calendrier de négociation 
toujours remis en question 

Le 26 septembre, les patrons 
nous annoncent qu'il y aura plus 
de jours de négociation: 2 jours 
une semaine et possiblement 3 
l'autre semaine. Cependant, il 
est impossible d'obtenir aucune 
confirmation de rencontre plus 
de quelques jours à l'avance. Pour 
tous les prétextes, les rencon-
tres sont reportées ou ajournées 
avant l'heure. Jusqu'à ce jour, le 
mois d'Octobre a compté 7Vi jours 
de négociation. Que faut-il pœ-
voir pour novembre? 

On peut au moins affirmer que 
la fréquence des rencontres peut 
être modifiée fréquemment: 

1- Les patrons refusent toujours 
de faire deux tables séparées de 
négociations pour les fédérations 
CSN et CEO. 

2- Les 2 semaines où il y a eu 
3 jours de négociation, le syndi-
cat a dû accepter d'aller à Qué-
bec, et cela, malgré tous les in-
convénients (matériels) d'un tel 
déplacement. 

3- L'accroissement du nombre 
de jours est sûrement relié de 
près ou de loin à l'opération Con-
seil d'administration. 

4- Les boss ont accepté au 
cours des semaines dernières de 
négocier le vendredi. 

La phase "exploration" est 
terminée 

La phase "exploration" est 
terminée. Jusqu'au 8 octobre, les 
patrons se sont contentés de pren-
dre bonne note de nos revendica-
tions et d'ajouter quelques cor-
rections mineures à leurs propo-
sitions initiales qui ont déjà été 
qualifiées de provocantes. 

Contre-propositions du 8 octobre 
Griefs et arbitrages 

Les patrons maintiennent les dé-
lais, le tribunal d'arbitrage à 3 
et limitent toujours la portée du 
grief aux clauses de la conven-
tion collective. Ils continuent ain-
si de répondre négativement aux 
grands objectifs de nos deman-

des: Ne pas lier la justice d'un 
grief au délai du dépôt, accélérer 
l'audition des causes, étendre la 
juridiction du grief à toutes les 
conditions de travail. 

Cependant, ce chapitre est 
celui qui a fait l'objet des contre-
propositions les plus intéressan-
tes. Alors que les patrons vou-
laient qu'obligatoirement le pro-
fesseur rencontre d'abord son su-
périeur immédiat et ensuite le 
C.R.T. pour régler son litige, ils 
acceptent maintenant de laisser 
ces étapes facultatives (A noter 
que cette proposition revient au 
statu quo). D'autre part, les boss 
acceptent que dans les faits, le 
dépôt du grief constitue une de-
mande d'arbitrage. 

C.R.T. 
Les contre-propositions confir-

ment les positions antérieures: 
La rencontre de parties est ac-
cordée aux conditions suivantes: 
les parties et les professeurs con-
cernés sont liés par la décision 
du C.R.T. sauf pour les cas de 
congédiement. Le C.R.T. a juri-
diction pour ce qui est lié à la 
convention collective. On peut ce-
pendant prévoir que l'élargisse-
ment du mandat du C.R.T. aux con-
ditions de travail sera accordé. 
Les patrons continuent de prévoir 
la mécanique qui leur permet d'a-
gir dans les cas de mésentente 
des parties. La réunion des par-
ties demeure liée pour la même 
liste de cas aux litiges entre ad-
ministrateurs et administrés. 

Somme toute, les patrons ont 
repris les même contre-proposi-
tions que celles qui avaient été 
consenties les mois précédents. 

C.P. 
La contre-proposition patro-

nale conserve le caractère con-
sultatif à la C.P. Au çhapitre de 
la représentation, les patrons 
prévoient que chacun des groupes 
intéressés fixent avec le collè-
ge le nombre de ses représen-
tants a défaut d'entente, le nom-
bre maximum est fixé à 4. 

Dans ce cadre d'une C.P. com-
posée possiblement de 4 profes-
seurs sur 20, les patrons propo-
sent que les décisions se pren-
nent au vote. ly 

Dans le cas d'un vote majori-
taire auquel le collège partici-
pe, le collège est lié par la dé-
cision. Si le vote majoritaire est 
pris sans l'accord du collège, 
celui-ci n'est pas tenu de pro-
céder, cependant il devra donner 
les motifs de sa décision. Dans 
les autres cas, le collège agit 
à sa guise. 

Cette contre-proposition n'est 
en rien un avancement sur la 
proposition initiale, elle ne fait 
qu'illustrer le fonctionnement pré-
vu dans les clauses initiales. 

L'ensemble du dossier normatif 
Somme toute, on n'est pas 

beaucoup plus avancé qu'au dé-
but de la session, l'ensemble du 
dossier progresse à pas de tor-
tue. Les négociateurs patronaux 
attendent-ils de perdre le contrô-
le sur la négociation sectorielle 
des clauses normatives pour se 
retirer à toute fin pratique du 
dossier? Poursuivent-ils plutôt 
une politique de règlement des 
clauses normatives avant que la 
négociation sur les salaires oc-
cupent toutes les énergies? Quoi-
qu'il en soit de la réponse à 
ces questions, il demeure que 
nous devons forcer la partie 
patronale à accélérer le rythme 
des négociations, tant au point de 
vue du nombre de jours que celui 
encore plus important des conces-
sions aux demandes syndicales. 
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L'attaque sans précédent de 

Salaires gelés-conditions de travail 
Trudeau nous décrète nos prochaines augmenta-

tions de salaire: 8% pour ce qu'il appelle une pro-
tection de base contre l'inflation. A cela peut s'a-
jouter un hypothétique 2% en vertu de notre partici-
pation à l'enrichissement collectif. Ce 2% ne serait 
pas accordé si nos salaires se situaient au-delà de 
la moyenne nationale de l'augmentation des primes 
d'enrichissement collectif que le gouvernement éva-
lue à 2%. A l'inverse, les salaires qui n'ont pas aug-
menté de 2% en vertu de la participation à l'enri-
r ' Sjement pourraient être majorés d'un 2% supplé-
mentaire. Au total donc, la proposition Trudeau cir-
conscrit l'augmentation des salaires entre 8% et 
1 2 % . 

Comme nous avons obtenu au cours de la négocia-
tion précédente un 2.5% au chapitre de l'enrichisse-
ment collectif, il est à prévoir que la loi Trudeau 
nous limitera nos augmentations à 8 ou 10%, selon 
l'évaluation qui sera faite du droit acquis de 2.5%. 

LA HAUSSE DU COUT DE LA VIE 
APPREHENDEE : 8% - 6% - 4% 

Trudeau nous met en garde contre toutes les pré-
visions alarmistes des experts économistes qui pré-
voient un taux d'inflation de 10 ou 11% pour l'année 
en cours. Son plan prévoit un taux voisin de 8%. Si 
l'inflation devait être légèrement supérieure, le % 
excédentaire serait reporté à l'année suivante pour 
laquelle on prévoit une hausse de 6%. Ainsi, advenant 
une inflation de 9% la première année, nous aurions 
droit à 8% la première année et 6% plus 1 % la 2e an-
née. Au cours de la 3e année, l'augmentation appré-
hendée est encore plus réduite: Trudeau la fixe à 
4%. 

LA VERITABLE PROTECTION CONTRE 
L'INFLATION: L'INDEXATION 
INTEGREE ^ 
AUX ECHELLES DE SALAIRES. 

Ce soir du 13 octobre, Trudeau argumentait sur 
les demandes syndicales en matière d'indexation des 
salaires: "Les syndicats, charriait-il, appréhen-
dent un taux trop élevé d'inflation; les syndicats 
causent eux-mêmes l'inflation en prévoyant l'infla- , 
tion de façon alarmiste." 

Pourtant, notre proposition d'indexation ne précè-
de, ni ne cause l'inflation; elle ne fait que suivre de 
3 mois en 3 mois l'augmentation observée du coût 
de la vie. Quant à Trudeau, il préfère fixer d'avan-
ce le taux d'augmentation 8% - 6% - 4%. Les faits vien 
dront-ils qu'à contredire ces prévisions? Il ne nous 
restera plus alors qu'à subir les pertes. A la fin du 
programme, il faudra en faire le total... A moins 
qu'on s'organise avant! 

Trudeau 

gelées-échelles de salaires gelées 
PARTICIPATION A L'ENRICHISSEMENT 
COLLECTIF : 5% 
• Le décret nous accordait 2.5%. 
• Trudeau propose 2%. 
• Notre participation à l'enrichissement collectif se 

situe effectivement autour de 5%. 
• Bourassa nous proposera peut-être un petit 0.5% 

supplémentaire au taux fixé par Trudeau. Pour ce 
faire, il nous fera croire à une lutte de pouvoir 
terrible avec Ottawa: les voyages, conférence de 
presse et formations de comités se multiplieront, 
alors que le 2.5% est déjà acquis pour l'ensemble 
de la Fonction publique. Quant à obtenir le 5%, il 
faudra s'organiser. 

SALAIRE MINIMUM DECENT : 
$165.00 MINIMUM 

Quand les victimes deviennent coupables. 
Trudeau attaque de front les véritables "coupables 

de l'inflation": les bas-salariés. A ses yeux, ces sa-
lariés à $95.00 - $100.00 - $110.00 par semaine sont 
ceux qui exigent le rattrapage le plus inconsidéré. 
Trudeau refuse d'admettre que $165.00 par semaine 
constitue le strict minimum pour qu'une famille de 4 
personnes ait une situation décente. 

Selon Trudeau, il faut avant tout considérer le bien 
commun général. Que les gagne-petit se serrent la 
ceinture! Leur accorder $165.00 minimum provoque-
rait une flambée des prix sans précédent, (sic!) 

De son côté, C. K.-Casgrain annonce que la hausse 
prévue du taux horaire du salaire minimum est re-
tardée d'au moins 3 mois. Cette fois-ci, c'est le 
bien général des petites et moyennes entreprises qui 
exige que les ouvriers continuent à crever de faim 
à $2.60/l'heure. (Ils augmenteront à $2.92 au mo-
ment où la hausse des prix nécessitera une augmen-
tation 2 fois supérieure.) A ce moment-là, le bien 
général l'emportera encore une fois! 

Ce sera cela, ou bien, il faudra s'organiser. 

RATTRAPAGE DU POUVOIR D'ACHAT : 25.3% 
Nous savons que depuis 4 ans, notre salaire aux 

échelles a accusé une perte de 23.5%. 
Récupérer ce 23.5% ne constitue en rien une de-

mande d'augmentation de salaire. 
Nous avons déjà obtenu sous forme d'indexation 

l'équivalent de 17%. Le rè-ajustemerit n'implique 
donc qu'un taux de 4% environ d'augmentation de la 
masse salariale. 
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Salaires gelés-conditions de travail gelées-échelles de salaires gelées 
La comédie du 27% 

Le Gouvernement Bourassa s'ap-
prête à jouer avec ces pourcen-
tages. Partout, il laisse croire 
que les augmentations consenties 
seront de l'ordre de 27% pour 
l'ensemble des salariés^ de la 

Fonction publique. Comparés aux 
8 et 10% de Trudeau, ces taux 
nous paraissent astronomiques. 

Ce que le Gouvernement ne dit 
pas, c'est que nous recevons dé-
jà 17% (sous forme d'indexation) 
de plus que le salaire fixé aux 
échelles. Ce que Bourassa ne dit. 

pas c'est qu'il respecte scrupu-
leusement les directives de son 
boss: Entre 8% et 10%. d'augmen-
tation. Refus du rattrapage — Re-
fus du salaire minimum — Refus 
de l'indexation intégrée — Refus 
de reconnaître notre participation 
à l'enrichissement collectif (de 5%). 

La réalité du 27%: • 

Echelle Décret Salaire gagné 
(-1- 17.12%) 

Prop. Trudeau 
(Bourassa - 10%) 

Notre demande 

15 ans-1 
16 ans-1 
18 ans-1 

7,487 
8,232. 
9,940. 

8,768.77 
9,641.32 

11,641.73 

9,645.64 
10,605.45 
12,805.90 

12,792. 
12,792. 
14,664. 

Echelle unique: 
emportée par le gel 

"Il convient de signaler que 
les employeurs sont tenus non 
seulement de limiter les relève-
ments d'échelle de rémunération 
pour chaque catégorie d'employés 
dans un groupe, mais également 
d'éviter de modifier la propor-
tion d'employés appartenant aux 
diverses catégories de telle sor-
te qu'il en résulterait pour le 
groupe, une augmentaton de la 
rémunération moyenne supérieure 
à la limite imposée par les li-
gnes directrices." 

Trudeau, texte de loi. 

C'est assez clair. Le refus de 
notre proposition d'échelle unique 
est complet. Dans sa proposition, 
Bourassa maintiendra les 105 ni-
veaux différents de salaires. Les 
14 et 15 ans de scolarité reste-
ront là où ils sont: au départ et 
à l'arrivée ces enseignants de-
meurent au bas de l'échelle de 
salaire. Tous les écarts actuels 
sont maintenus par ce décret Tru-
deau. 

A moins qu'on s'organise. 
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La tâche maximum individuelle: 
emportée par le gel 

"Les employeurs ne doivent 
pas modifier leur politique actuel-
le d'avancement ou leur régime 
de classification d'emploi actuel-
lement en vigueur, en vue de se 
soustraire aux lignes directrives." 

Trudeau, texte de loi. 
Bourassa l'a déjà annoncé, la 

tâche des professeurs pourra être 
éventuellement aménagée. Ce-
pendant, aucune augmentation du 
nombre de professeurs ne doit en 
résulter. Le Gouvernement comp-
te sur notre bénévolat pour amé-
liorer la qualité de l'enseignement. 
A ce sujet, Garneau, comme Mi-
nistre de l'Education, prétend nous 
trouver quelques trous dans notre 
travail actuel. 

Dans une conférence de presse 
au Devoir, le -7 octobre dernier, 
le Ministre de l'Education décla-
rait que les professeurs donnent 
quelques 15 heures de cours et 
consacrent quelques petites heu-
res à la correction, laissant en-
tendre que la semaine de travail 
du professeur n'est pas à ce point 
chargée pour justifier une baisse 
du nombre d'étudiants ou du nom-

bre de cours. Notre ministre Gar-
neau prétend plutôt que les efforts 
accrus, la bonne volonté suffiront 
pour répondre aux objectifs de 
l'enseignement public. 

A moins qu'on s'organise, l'in-
tégration à l'éducation permanente 
subira le même sort que le dos-
sier tâche. Cette intégration en-
traînerait une augmentation du 
nombre de postes, l'ouverture de 
l'éducation permanente à un nom-
bre accru de professeurs réguliers 
et aussi l'ouverture des CEGEP 
à un plus grand nombre d'étudiants-
adultes. Mais cela, comme toutes 
nos priorités définissant notre 
conception de l'enseignement col-
légial, nous l'obtiendrons en nous 
organisant. 

La sécurité d'emploi: 
Comment la situer dans le 
contexte? 

Bourassa et Parent ont annon-
cé par la voix des journaux que 
le Gouvernement nous accordera 
la sécurité d'emploi... moyennant 
certaines modalités. Quelles se-
ront-elles? Les seules informa-
tions que nous ayions à ce jour 
parlent d'une sécurité d'emploi 
accordée après 10 ans de service. 



LA COMEDIA DELL'ARTE 
DE LA CONSULTATION 
QUEBEC-OTTAWA 

Bourassa s'est déjà prononcé. 

Aucun salarié de la Fonction publique n'est dupe du scénario mis en scène par le Gouvernement 
Bourassa pour appliquer les mesures Trudeau. 

Le discours théâtral de Trudeau a été le coup d'envoi d'une ronde ininterrompue de visites de 
Bourassa et Garneau aux bureaux d'Ottawa. 

Pendant ce temps, le Ministre de la Fonction publique, demeuré à Québec, prétend, en conférence 
de presse, qu'il lui faut reconsidérer les offres initiales pour les rendre conformes aux directives 
de la loi Trudeau. Le Gouvernement Bourassa devient, dans cette farce de mauvais goût, le bon 
employeur qui fait des représentations auprès de ses boss supérieurs pour accorder le maximum 
possible à ses employés. Il lui suffit d'ajouter au scénario des réflexions genre "certains groupes 
comme les infirmières méritent un plus grand rattrapage" ou "dû aux difficultés de recrutement, 
il faudra accorder de plus fortes augmentations aux cadres et sous-cadres professionnels" pour 
cautionner tout l 'ensemble du scénario de la consultation. 

Tout ce scénario pour faire oublier que: 

Les mesures Trudeau étaient connues de Bourassa bien avant l'élaboration des offres à incidence 
monétaire. 

Les mesures Trudeau sont en tous points conformes aux objectifs déjà avoués par le Gouverne-
ment Bourassa. 

Les représentants du Conseil du Patronat avaient déjà donné des directives semblables. 

La scène est toujours montée. Avant de déposer ses offres, le Gouvernement alimente l'opinion 
publique de toutes les rumeurs. La sécurité d'emoloi sera accordée, la tâche des professeurs mo-
difiée, l 'augmentation consentie se chiffrera à 27%; peut être 29%, etc. 

Nous avons vu toute la malhonnêteté de cette farce monumentale. Il faudra s'organiser pour en 
contrer les effets, il faudra s'organiser pour que la tâche des enseignants, le rattrapage des salai-
res, l'échelle unique, le salaire minimum de $165. ne soient emportés par le gel décrété par 
Trudeau. 
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Comment les mesures Trudeau permettent-ils que les priorités de nos négocia-
tions soient défendues? — 

Salaire minimum: $165.00 
Indexation intégrée aux échelles de sa-
laires 
Rattrapage: 23.5% 
Enrichissement collectif: 5% 
Echelle unique 

• La tâche maximum individuelle 
• La sécurité d'emploi sectorielle et in-

tersectorielle 
• L'intégration à l'éducation permanente 

Politique de perfectionnement 
Encouragement à l'engagement de pro-
fesseurs réguliers 

Est-il surprenant que ces mesures arrivent au moment où 50% à 70% des syndiqués 
canadiens ont à négocier urt renouvellement de convention collective? 

CSN Pour informations: Pierre Lampron • 514-842-3181. 


