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PÎ OJET DE STRATEGIE DU FRONT COMMUN 

Le présent document est soumis pour une discussion approfondie aux 
structures régionales d'action mises sur pied dans chaque conseil 
central. Il a été étudié par le comité de liaison du Front commun 
(FTQ - CEQ - CSN) et par le CCNSP (CSN) et le comité d'action pro-
vinciale (CSN). Il sera soumis pour approbation à l'instance appro-
priée du Front commun; le groupe CSN a suggéré à sa réunion du 25 
octobre qu'il soit approuvé par le Conseil d'orientation du Front 
commun qui est composé de 200 personnes environ par centrale (pour 
le groupe CSN, il s'agit de comités de négociation des fédérations 
ou secteur du CCNSP et du comité d'action provinciale). 

A la FNEQ, leS comités des responsables locaux des négociations 
(comité des 39) a décidé, lors de sa réunion du 19 octobre, de fai-
re une consultation sur le plan d'action auprès des 39 syndicats 
afin de prendre position: 

1. sur le principe d'une escalade 
2. sur le type de moyens de pression à utiliser 
3. sur la question d'une résistance à une loi éventuelle. 

Le comité des 39 doit se réunir de nouveau sur le sujet le vendredi 
31 octobre 1975. 

Le comité d'appui provincial (le CAPP) a,quant à lui, élaboré, en 
août dernier, une liste des moyens de pression pouvant s'inscrire 
à une ou l'autre des phases. Cette liste de moyens de pression a 
ensuite été discutée par les responsables d'action de chaque syndi-
cat et soumise pour fins de discussion aux exécutifs, conseils syn-
dicaux ou assemblées générales. Dans le cadre d'une stratégie glo-
bale d'action, la référence à des moyens d'action particuliers (et 
adaptée aux situations locales) devient de plus en plus nécessaire. 
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STRATEGIE DU FRONT COMMUN 

Objectifs L'objectif stratégique du Front commun est de négo-
cier les meilleures conventions collectives possi-
bles^pour les 185,000 travailleurs de l'Etat. Dans 
la réalisation de cet objectif prioritaire, il faut 
tenir compte de deux conditions qui sont essentiel-
les en vue d'améliorer notre position dans le rap-
port de force qui nous oppose à l'Etat: 

lo Augmenter le degré d'organisation de nos syndi-
cats afin d'être plus forts dans la lutte face 
à l'Etat. 

2o Développer la conscience que tous les travail-
leurs appartiennent à une classe possédant des 
intérêts communs. ~ 

Coutumes de l'Etat-
Employeur 

1975? 

LE CONTEXTE DE LA LUTTE 

Depuis plusieurs années, l'Etat québécois, par l'in-
termédiaire de ses tribunaux et de mesures législa-
tives spéciales, a réprimé durement les luttes en-
treprises par divers groupes de travailleurs par des 
injonctions et par les lois spéciales abolissant les 
droits de grèves légales: 

1- Loi 25 en 1967. Le gouvernement obligea le re-
tour au travail des enseignants de la CEQ. 

2- Loi 1 en 1967. Le gouvernement ordonna le retour 
au travail des travailleurs de la Commission des 
Transports de Montréal. 

Loi 58 en 1970. Le gouvernement força le retour 
_ au travail des travailleurs de la construction. 

4- Loi 19 en 1972. Le gouvernement ordonna le re-
tour au travail des travailleurs de la fonction 
publique. 

5- Loi 57 en 1975. Le gouvernement obligea le re-
tour au travail des gars de la CTCUM en les me-
naçant d'amendes importantes et de la perte de 
leur certificat d'accréditation. 

PAGE 4 



6- Loi 51 en 1975. En voie d'adoption et visant à 
enlever le droit de grève des travailleurs de 
la, santé jusqu'à une entente ou une décision ju-
diciaire sur les services essentiels 

Extraits du rapport 
FANTUS 

Restrictions à 
t 'exercioe de ta 
liberté syndicate 

En 1972, le gouvernement du Québec avait fait faire 
un sondage parmi les dirigeants des plus importantes 
compagnies (au Québec, au Canada et aux Etats-Unis) 
afin de savoir quelles étaient leurs conditions pour 
investir au Québec. Le rapport FANTUS dévoilait que 
la principale préoccupation de ces^dirigeants était^ 
que les syndicats étaient beaucoup trop forts au Qué-
bec, que le syndicalisme pratiqué au Québec était 
trop combatif. 

Page 32: "Les syndicats sont trop forts face aux 
employeurs et au gouvernement." 

Page 32: "Les salaires payés par le gouvernement 
sont trop élevés par rapport à l'efficaci-
té." 

Page 24: "Les syndicats sont trop puissants et trop 
politisés". 

Page 21: "L'attitude des syndicats devrait être 
changée et donner à notre compagnie une 
sécurité à long terme concernant nos coQts 
de production et des prix compétitifs." 

Page 21: "Le gouvernement devrait présenter une nou-
velle législation modifiant le Code du Tra-
vail". 

Depuis ce temps, les dirigeants des multinationales 
.ont fait durer plusieurs conflits afin de casser la 
combativité des travailleurs: Firestone, Gypsum, 
United Aircraft, Thetford Mines, Uni Royal. De son 
côté, le gouvernement du Québec a fait p l a n e r plusieurs 
lois anti-syndicales dont la loi 89, qui a été retirée 
(pour le moment) mais dont plusieurs éléments se re-
trouvent dans la loi 24 qui est actuellement devant 
l'assemblée législative. Cette loi vise à restrein-
dre de façon dramatique la liberté syndicale^et à 
intégrer la pratique du syndicalisme à l'intérieur 
de limites fixées par l'appareil d'Etat. (1) 

(1) Document CSN: Le gouvernement capitaliste contre le syndicalisme. 
Organisons la résistance. 
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Les intérêts de 
l'Etat-Employeur 

Cette volonté du gouvernement a été manifeste dans 
les lois 29-30 et 47 découlant de la Commission Cli-
che et qui imposent un contrôle tel sur le fonction-
nement du syndicalisme dans la construction qu'il sera 
extrêmement difficile d'y développer des syndicats 
combatifs. (2) 

On s'aperçoit donc que la stratégie gouvernementale, 
en ce domaine est la suivante: démontrer de façon 
non-équivoque aux éventuels investisseurs américains 
que le gouvernement du Québec est un gouvernement 
qui n'a pas peur des syndicats et qu'il prend les 
mesures appropriées pour diminuer leur combativité; 
ainsi, les portes du Québec sont grandes ouvertes 
aux investisseurs étrangers: pas de contrôles gou-
vernementaux sur les investissements, des subventions 
à ces industries et l'assurance que les syndicats se-
ront mis au pas s'ils deviennent gênants. 

(3) 

Crise économique 

Le Front commun de 
1972 et les intérêts 
du Patronat 

LES ENJEUX DE LA LUTTE 
s 

Depuis trois ans, nous sommes en état de crise évi-
dente: l'inflation fait des ravages. La hausse du 
coût de la vie affecte principalement les travail-
leurs dont le salaire réel diminue. Le taux de 
chômage augmente (plus de 10%). Cependant, les 
principales compagnies maintiennent leur taux de 
profit, ou le voient augmenter. 

Les revendications économiques du Front commun de 
1972 ont eu des effets d'entraînement évidents au 
niveau du salaire minimum.' Par contre, les travail-
leurs les moins bien payés du secteur public auraient 
un salaire horaire inférieur au salaire minimum à 
partir^de novembre 1975, si le salaire minimum était 
porté à $3.05, tel que préconisé par le rapport Cas-
tonguay et adopté en principe par le gouvernement 
Bourassa. 

(2) Document CEQ: Contre les ordres du rapport FANTUS. 1975. 

(3) Guy Saint-Pierre, ministre de l'Industrie et du Commerce, devant le 
congrès de relations industrielles (avril 1975): "Le rôle actuel du 
gouvernement est de prendre la défense du Patronat afin de contreba-
lancer les rapports de force d'un syndicalisme actuellement très fort". 
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Les solutions 
goUvemementates à 
la avise : oontrôle 
des -prix et des sa-
laires. 

Qui en profitera? 

Les dirigeants d'entreprises veulent freiner de fa-
çon draconienne les augmentations salariales pour 
mieux profiter de l'inflation. Les déclarations du 
Conseil du Patronat s'objectant aux revendications 
économiques des travailleurs de l'Etat vont dans ce 
s ens. 
En 1975, 421 contrats de travail concernant 1.2 mil-
lions de travailleurs viennent à échéance, soit 50% 
des travailleurs syndiqués au Canada. Les dirigeants 
de l'entreprise privée, au Canada craignent que de 
trop fortes augmentations de salaires mettent hors 
compétitions leurs produits sur les marchés national 
et international. 

Le gel des prix et des salaires décrété par les gou-
vernements fédéral et provincial indique clairement 
que les gouvernements Trudeau et Bouras.sa ont compris 
le message. Le Patronat jubile et les syndicats gron-
dent. Pourquoi? 
Les hausses sans précédent des profits des sociétés 
au cours des dernières années ont fait en sorte que 
la part des salaires dans le revenu national est 
passée de 74.3% en "1972 a 70.6% en 1974. Pendant ^ 
cette même période, la part des profits des sociétés 
passait de 12.3% a 17.2%. Ce sont plusieurs milliards 
qui ont été ainsi transférés des poches_des travail-
leurs aux coffres des entreprises capitalistes. On 
peut donc constater que tous les travailleurs, au 
Canada, se sont appauvris d'environ 3% et que les 
sociétés se sont enrichies d'environ 5% durant les 
trois dernières années. (4) Donc, par la loi, les 
compagnies pourront maintenir leur taux de profit, 
ou même l'augmenter car le contrôle des coûts de 
production sera très difficile d'application (dixit 
J.-Luc Pépin, l'administrateur de la loi). Par^con-
tre, les augmentations salariales, limitées à 8% 
pour l'inflation et 2% pour la richesse nationale, 
ne tiennent pas compte de la perte du pouvoir d'a-
chat depuis 3 ans et elles ne permettent même pas 
de le conserver pour l'année en cours. Cette loi 
assure donc la baisse réelle des salaires verses 
aux travailleurs à travers tout le Canada. 

Il devient donc évident, que pour simplement mainte-
nir notre pouvoir d'achat et obtenir un salaire mi-
nimum décent nous devons faire face à un effort 
concerté des dirigeants d'entreprises, du gouverne-
ment fédéral et du gouvernement québécois. 

(4) Statistiques Canada - Comptes nationaux 1972 et 1974 
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Le rôle de l'Etat dans une économie capitaliste, 
ça n'est pas de faire des profits mais de s'orga-
niser pour que les capitalistes en fassent. Les 
services^publics telé que l'Education et la Santé 
servent à la reproduction de la force de travail. 

Cependant, les gouvernements québécois et canadien 
ne se cachent pas pour indiquer clairement qu'ils 
entendent intensifier leur aide aux compagnies. (5) 

Cette aide accrue ne peut se faire qu'aux dépens de 
budgets déjà consacrés à d'autres fins. Nos reven-
dications concernant l'amélioration de nos condi-
tions de travail visent également une amélioration 
des services rendus à la population. Dans certains 
cas, ces demandes impliquent des dépenses accrues. 
Le gouvernement s'opposera à toutes ces demandes 
car son objectif c'est exactement le contraire: 
comprimer les dépenses de l'Etat dans les secteurs 
de la Santé et de l'Education. 

Il est donc évident que les enjeux de la lutte de 
ce Front commun se situent presqu'entièrement sur 
le plan des revendications de nature économique. 

LA VRAIE NATURE DE L'ETAT 

Dans une société dont l'économie est capitaliste, 
l''Etat est nécessairement au service des capitalis-
tes et les gouvernements qui se succèdent détien-
nent leur véritable pouvoir de ceux-ci. (6-7) 

Comme notre régime politique en est un qualifié de 
démocratie libérale, les gouvernements se font éli-
re par le peuple et ainsi cautionnés par l'appui 
populaire, ils gouvernent en donnant l'illukon de 
se préoccuper du bien commun alors qu'ils sont là 
pour protéger les intérêts de la classe qui dirige 
l'Economie. 

(5) Les subsides directs aux entreprises de tous les niveaux de gouvernement 
^257 millions (2.3% des dépenses totales) en ' 

1961 a $14 milliards (3.2% des dépenses totales) en 1973. Statistiques 
Canada - Comptes nationaux 1961 à 1973. 

(6) Document CSN. Ne comptons que sur nos propres moyens 

(7) Document FTQ. L'Etat rouage de notre exploitation 
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Ainsi, si Bourassa était appelé à définir l'Etat, 
il le ferait à peu près en ces termes: "L'Etat 
existe pour voir au bien commun. Il fait régner^ 
dans lajsociêté l'harmonie en conciliant les inté-
rêts parfois divergents. Et en tant qu'arbitre, 
il est neutre, donc au-dessus des conflits". 

L'Etat neutre? La réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'il 
n'y a pas d'infirmières, de plombiers, de cuisiniers, 
de buandiers qui dirigent au Québec. La réalité, 
c'est que ce sont des avocats, des hommes d'affaires, 
des dirigeants de compagnies qui ont en mains la di-
rection de l'Etat. Mais l'Etat prend bien soin par 
la voix de Bourassa, de ne pas identifier les vrais 
responsables du marasme qui sévit présentement au 
Québec: ainsi, si les travailleurs se plaignent de 
la hausse des coûts des aliments, Bourassa orientera 
la question sur les agriculteurs en omettant de men-
tionner Swift, Canada Packers, Maple Leaf. La réali-
té, c'est que les impôts des compagnies minières, 
qui représentaient en 67-68, 9.15% des revenus du^ 
gouvernement, ne forment plus, en 74-75, que 5.18% 
du trésor national. La réalité, c'est que le budget 
consacré aux corps policiers, donc aux forces qui 
protègent les classes possédantes, a augmenté de 
165.2% de 67 à 75. La réalité, c'est que les impôts 
des travailleurs ont augmenté de 2,350% (environ) 
depuis 61, alors que ceux des compagnies n'ont grim-
pé que de 350%. (8) 

La part des revenus bruts du gouvernement du'Québec 
provenant de l'impôt sur les profits des corporations 
est passée de 15.8% en 1961 à 5.0% en 1975 alors que 
la part provenant de l'impôt des particuliers augmen-
tait de 16.4% à 51.5% pour la même période. 

Il est essentiel de démasquer la vraie nature de 
l'Etat et son rôle car l'image de l'Etat neutre lar-
gement répandue par les mass-media et le système 
d'éducation, (9-10) empêche les travailleurs de^pren-
dre conscience que cet Etat ne sert pas ses intérêts. 

(8) Statistiques Canada - Comptes nationaux 1961 - 1973 

(9) Comptes publics du Gouvernement du Québec 

(10) Document CEQ. L'Ecole au service de la classe dominante. 
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Ainsi, une victoire des travailleurs des secteurs 
public et parapublic sera nécessairement une vic-
toire de tous les travailleurs du Québec, car les 
gains du Front commun auront des répercussions bé-
néfiques pour l'ensemble des travailleurs. 

INFORMATION 
Objectifs 

Stratégie 
d'information 
du gouvernement 

Les objectifs visés par l'information et la propa- ^ 
gande sont de deux ordres : 

1- informer correctement nos membres et la popula-
tion du bien-fondé de nos demandes en se préoc- ' 
cupant de développer la conscience de classe 
des travailleurs et de les mobiliser. 

2- préparer les bases qui justifieront l'action. 
Ces objectifs peuvent être atteints si l'infor-
mation véhiculée démasque les véritables intérêts 
du gouvernement et de l'Etat. 

Ainsi, par le biais de l'information publique, le 
gouvernement va tenter, comme il l'a fait en 72, 
de décrire nos demandes comme allant à 1'encontre 
des intérêts du reste de la population, pour en-
suite s'opposer à nous, en prétendu arbitre neutre, 
au nom du bien commun. Sa tactique de mise en op-
position, on peut la qualifier de clivage vertical. 

Ainsi, s'adressant à la population, le gouvernement 
pourra-t-il dire: 

"Nous avons le choix entre accorder un mois de vacan-
ces aux employés d'hôpitau-x et réduire ainsi les 
soins aux patients, ou être fermes avec les s)Tidicats 
et défendre les intérêts des malades." 

"Nous avons le choix entre céder au syndicat et fer-
mer^les magasins de la Société des Alcools le samedi 
ou être ferme et défendre le public consommateur." 

Sa tactique se résumera chaque fois à dire: 

"Ce sont les syndiqués ou la population." 
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Entre autre, il faudra démystifier l'affirmation du 
Patronat, véhiculée par Bourassa et ses ministres, 
que ce sont les travailleurs en général (90%) qui 
supportent le poids'des demandes des syndiqués de 
la fonction publique (10%). Avec une telle méthode, 
le gouvernement à la solde des entreprises, va ten-
ter peu à peu de nous isoler, de nous couper de la 
population, de nous coincer pour nous frapper, tout 
en jouant au conciliateur mû par le sens du devoir 
peut-être plus violemment qu'en 72, et cela, sans 
courir le moindre risque politique. 

Comment y réagir? 

Stratégie 
d'information 
syndicale 

Le clivage horizontal, comme objectif technique 

Face à cette habile stratégie du clivage vertical, 
l'information du Front commun, en fournissant les 
données relatives aux négociations, opposera une 
stratégie de clivage horizontal. Nous sommes en 
lutte, ne l'oublions pas, et l'opinion publique 
constitue un enjeu important. 

Le gouvernement Bourassa n'est en fait que le négo-
ciateur en chef du Conseil du Patronat, de l'asso-
ciation des manufacturiers du Canada, section Qué-
bec, des multinationales: derrière le paravent de 
la neutralité, qui trompe si bien, tous les travail-
leurs, se camouflent les exploiteurs, et c'est sur 
ce point qu'il faudra revenir constamment, c'est ce 
clou qu'il faudra enfoncer dans chacune de nos de-
mandes, dans chacune des réactions du gouvernement. 

Pour ce faire, il conviendra bien sûr de souligner 
que c'est à cause de ses bailleurs de fonds que le 
gouvernement opposera une fin de non-recevoir à nos 
demandes. Mais en plus de décrire la détérioration 
de nos conditions de travail, il nous faudra paral-
lèlement souligner le piètre état des services hos-
pitaliers et éducatifs, et là, c'est toute la popu-
lation qui est touchée. Les améliorations que pro-
posent les syndicats touchent autant les travailleurs 
qu'ils représentent que les institutions concernées. 

Les mauvaises conditions de travail imposées aux 
travailleurs du secteur public et les lacunes im-
portantes décelées dans les systèmes hospitalier et 
éducationnel dont souffre toute la population, voilà 
deux volets liés à une même situation de classes: 
une population travailleuse exploitée, des entrepri-
ses qui s'enrichissent. 
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C'est ce lien réel qu'il faudra faire constamment! 
Et c'est uniquement en faisant ce lien, de façon 
constante, persistante, obsédante, que la population 
pourra finalement découvrir la vraie nature du gou-
vernement, et nous être solidaire. 

La leçon est donc claire: à chaque fois que les 
syndicats auront la parole, et il faudra faire en 
sorte que ces occasions se multiplient, à la néces-
sité d'une demande de nos membres devra s'ajouter 
l'explication la liant au bien-être de la population 
en général: une augmentation générale des salariés 
pour tous les travailleurs via une hausse considéra-
ble du salaire minimum, plus de personnel dans les 
hôpitaux - meilleurs soins à la population, moins 
d'élèves par enseignant - meilleure qualité de cours, 
moins d'heures supplémentaires pour les employés de 
la SAQ - possibilité pour les étudiants de se trou-
ver un emploi, etc... 

Les refus gouvernementaux démasqueront finalement 
ses intérêts de classe. Le mythe de l'Etat neutre 
s'affaibl ira, la classe ouvrière, un peu moins sou-
mise à l'idéologie de la classe dominante s'en trou-
vera renforcée, condition essentielle à la réussite 
de la lutte du Front commun; Par exemple: 

"Nous voulons un salaire minimum décent de $165.00 
par semaine car c'est le seul moyen pour forcer le 
gouvernement Bourassa à hausser le salaire horaire 
minimum à plus de $4.00/heure pour l'ensemble des 
travailleurs québécois. Ce sont les 90% des tra-
vailleurs du Québec qui pourront bénéficier des 
gains obtenus par les 10% du secteur public". 

"Bourassa a le choix dans les hôpitaux, entre accor-
der des fins de semaine aux 15 jours et faciliter 
le recrutement tout en améliorant les soins aux pa-
tients ou économiser sur la santé du public en 
payant $70 millions à CIP et Domtar pour racheter 
les forêts qui nous appartiennent,." 

Il va sans dire que l'information fournie au niveau 
national par les conférences de presse et les bulle-
tins de liaison, devra être reprise systématiquement 
au niveau de chacune des régions. 
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Quelle place doit 
occuper cette 
orientation dans 
l'ensemble de la 
stratégie du 
Front commun? 

L'aspect idéologique de cette lutte est le suivant: 
il s'agit de miner la crédibilité du gouvernement 
et nous gagner le soutien populaire dont la plupart 
des gouvernements d'Etats capitalistes se servent 
pour légitimer leur existence. Il va sans dire que 
la perte de ce soutien devrait affaiblir d'une cer-
taine façon la position de l'Etat et du gouvernement. 

Si nous ne réussissons pas, il sera plus facile pour 
le gouvernement de donner l'impression d'être en état 
de légitime défense lorsqu'il contre-attaquera au nom 
du tous. La population endossera alors les actes de 
"son" gouvernement et ce sera le matraquage anti-syn-
dical habituel. 

ACTION 
Répression 
gouvernementale 
et organisation 
syndicale 

A moins que les travailleurs acceptent une détério-
ration de leurs conditions de vie, il est certain 
qu'il faudra engager de durs combats pour forcer le 
gouvernement des patrons â concéder plus qu'il n'est 
prêt à offrir. 

Etant donné le contexte de la lutte, il faut s'atten-
dre à ce que la répression soit extrêmement dure. 
C'est pourquoi un des objectifs supplémentaires au 
niveau stratégique consiste à rendre plus fortes nos 
organisations syndicales. En effet, la répression 
frappera les militants les plus actifs et si l'orga-
nisation syndicale n'est pas implantée solidement, 
il y a de très graves dangers que le décapitage de 
la direction entraîne la débandade des troupes. La 
seule arme défensive valable c'est d'élargir au maxi-
mum la base organisationnelle dans les syndicats afin 
que de nouveaux militants puissent surgir dans la 
lutte et remplacer ceux qui seront frappés durement. 

Dans le secteur privé, la grêVe intervient directe-
ment au niveau économique car c'est la production et 
les profits des entreprises qui sont atteints. Ce 
sont ces facteurs qui amènent les patrons à négocier. 
La grève peut alors être considérée comme une arme 
économique. 
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Comment pourrait-il 
en être autrement? 

Dans certains services du secteur public, la grève 
touche directement les -entreprises au niveau de la 
production: l'Hydro-Québec, les. transports, les 
communications et les postes. Les entreprises ne 
peuvent plus fonctionner normalement si ces services 
ne sont pas assurés. Dans les autres services du 
secteur public, les entreprises ne sont pas touchées 
à court ou à moyen terme. Par contre, les arrêts de 
service peuvent toucher durement l'ensemble des tra-
vailleurs . 

Quel serait oe 
"rendement maximum"? 
Et les "conditions" 
qui permettraient 
de l'atteindre? 

Faudrait-il respecter 
ce principe pour 
chacun des moyens de 
pression? 

En Europe, les grèves générales de 24 heures n'ont 
pas comme objectif premier de couper les services, 
mais elles servent d'avertissement au gouvernement 
qu'une situation grave existe et qu'il faut trouver 
des solutions à ces problêmes. 

En effet, ce sont ces actions qui amènent les tra-
vailleurs à augmenter leur degré d'organisation et 
d'unité. Ce qu'il faut rechercher, ce sont les con-
ditions qui permettent à la grçve dans le secteur 
public de donner un rendement maximum. Une de ces 
conditions, c'est l'appui et la solidarité des tra-
vailleurs des autres secteurs. Si la grève dans le 
secteur public n'était pas efficace, pourquoi le 
gouvernement tenterait-il de l'abolir? 

Il est nécessaire de rappeler ici que la stratégie 
de négociation doit se plier aux exigences suivan-
tes: tenir compte de l'état de préparation, de 
combativité, d'organisation et de mobilisation des 
membres. 

Le principe suivant doit servir à sélectionner les 
moyens de pression: 

"Les moyens de pression doivent pouvoir être exercés 
par la majorité des organisations syndicales, compte 
tenu de l'évolution des phases." 

Le plan d'action comprendrait trois phases dans une 
escalade de moyens de pression visant à faire négo-
cier le gouvernement. 

Il faut prévoir à n'importe quelle phase la possi-
bilité de loi spéciale, d'injonction et de repré-
sailles. • 
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Quels pourraient 
être oes "moyens 
de pression légers"? 

Comment informer les 
autres travailleurs 
et la population? 
Rêgionalement? 
Localement? 
Provinoialement? 

Quels pourraient 
être oes "moyens de 
pression plus durs"? 

Première phase: durant cette phase, seuls des moyens 
de pression légers seront utilisés. Ils serviront 
surtout à mobiliser et sensibiliser les membres sur 
les enjeux de la négociation. 

Les moyens de pression de cette phase sont sectoriels 
et servent à mettre en lumière les revendications aux 
tables de négociation sectorielles. A cette occasion, 
on doit rechercher à ce que les travailleurs de chaque 
secteur s'appuient entre eux. 

Cette phase doit servir à informer la population du 
bien-fondé de nos demandes et démasquer le vrai visa-
ge de l'Etat et du Gouvernement. La propagande doit 
préparer le terrain pour les luttes à venir. 

La durée de cette phase est déterminée par l'état 
des négociations sectorielles et l'état de mobilisa-
tion des syndicats. 

Il faut absolument résister à toute provocation patro-
nale qui pourrait nous entraîner dans une escalade 
dont nous "perdrions le contrôle. Il y a des indices 
sérieux que le gouvernement désire provoquer un af-
frontement au milieu de l'automne alors que nous 
avons intérêt à ce que la lutte se déroule sur une 
plus longue période. 

Une évaluation du rapport de force devra être faite 
au sein du Conseil d'orientation du Front commun 
avant de procéder à la phase suivante. 

Deuxième phase: au cours de la deuxième phase, il 
faudra utiliser des moyens de pression plus durs 
qui visent à sensibiliser les autres travailleurs 
et l'ensemble de la population sur les revendica-
tions du Front commun. 

Ces moyens consisteraient en des actions publiques 
qui visent â perturber le fonctionnement normal de 
la plupart des services. Les administrations loca-
les, le gouvernement, le parti libéral, et les ca-
pitalistes (Chambres de Commerce et Conseil du Pa-
tronat) sont des cibles de choix. 

Pendant cette phase, le maintien des services es-
sentiels serait assuré en principe comme les orga-
nisations syndicales ont toujours voulu le faire. 
Cependant, il ne faut pas oublier que l'attitude 
patronale du passé a souvent eu pour conséquence 
de rendre impossible le maintien des services es-
sentiels . 
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Comment réaliser 
l'unification de 
l'action au niveau 
régional? 

La progression de 
l'escalade devrait-
elle être liée aux 
négociations 
sectorielles? 
Faut-il envisager 
plus d'une escalade? 

Quels seraient ces 
"moyens de pression 
ultimes"? 

Cette phase doit comporter une recherche incessante 
de tous les appuis actifs possibles: les syndiqués 
du secteur privé, les autres travailleurs, les pa-
rents, les étudiants, etc... 

Durant cette phase, la coordination des moyens de 
pression s'accentue et on tente d'unifier le plus 
possible l'action au niveau régional. 

Cette phase se termine lorsqu'il y a blocage ou rè-
glement au niveau des négociations sectorielles. 

Une évaluation du rapport de force est faite par le 
Conseil d'orientation du Front commun avant de pro-
céder à la troisième phase. 

Troisième phase: c'est la phase décisive de la 
lutte. Ce sont les moyens de pression ultimes 
qui seront utilisés. Cette phase requiert l'unifi-
cation des moyens de pression et un centre unique 
de décision. Cette phase devrait se terminer par 
la signature des conventions collectives ou pourrait 
comporter l'adoption d'une loi spéciale pour faire 
cesser les moyens de pression. 

Les deux paragraphes suivants montrent deux orienta-
tions différentes au sujet desquelles le CCNSP et le 
comité d'action provincial n'ont pas pris de décision; 
il s'agit d'un débat important et capital pour l'ac-
tion du Front commun et il faut que toutes les struc-
tures régionales d'action en discutent avec sérieux 
afin que le Conseil d'orientation du Front commun 
qui en décidera en temps opportun connaisse alors 
la volonté et la détermination des membres. 

S'il y a résistance 
à la loi, quelles 
formes pourrait-
elle prendre? 

Les alternatives face à cette loi devront être clai-
res pour tous dès le départ. 11 faudra, entre au-
tres, considérer le défi à la loi et la poursuite 
des moyens de pression ou respecter la loi tout en 
engageant une guerre d'usure avec le gouvernement. 
Les décisions à prendre face â ces éventualités de-
vront se prendre en connaissance de cause par le 
Conseil d'orientation avant d'entamer la quatrième 
phase et il sera essentiel pour tous de respecter 
les décisions prises démocratiquement au niveau de 
toutes les organisations du Front commun. 
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I 

Il faut être conscient dès le vote de grève de la 
possibilité ou même de la probabilité de cette loi 
spéciale. Voter pour la grève, c'est aussi passer 
outre â une éventuelle loi spéciale. (Une autre 
proposition remplacerait cette dernière phase par 
la suivante: Voter pour la grève, c'est savoir 
qu'il faudra sans doute aussi voter pour passer ou-
tre à une loi spéciale.) C'est dire alors que le 
Conseil d'orientation devra prendre toutes les me-
sures nécessaires pour organiser la résistance à 
la loi, moyens privilégiés pour renverser le rap-
port de forces et remporter la victoire en montrant 
à la population que le gouvernement est incapable 
de faire respecter ses lois. 

Il est à noter que des précisions seront apportées 
ultérieurement concernant les 2e et 3e phases, 
moyens de pression de la 2e et 3e phase. 

PAGE 17 



NEGOCIATION DES CLAUSES NORMATIVES: 

LENTEUR-IMPASSE 
Le 30 octobre, la partie patronale acceptait de parapher 

(enfin!) quelques clauses qui avaient fait l'objet d'ententes depuis 
le 17 avril dernier. 

L'acceptation des paraphes touche une partie des dossiers 
C.R.t. et griefs et arbitrages. Au total, quelques 20 clauses sur 
les 350 du dossier normatif ont été signées par les parties. 

Que consacrent-elles? 

Pour le C.R.T,, la rencontre des parties, la juridiction 
sur l'ensemble des conditions de travail, la composition fixée à 2 
minimum et 7 maximum par partie, pour les cas de congédiement, le 
droit du professeur de grief même après entente au C.R.T. 

Pour les griefs, les boss acceptent que le dépôt du 
grief coïncide avec la demande d'arbitrage, éliminent l'obligation 
pour le professeur de rencontrer successivement lia direction et le 
C.R.T. avant de poser un grief, acceptent de créer des obligations 
pour que le président du tribunal rende sa sentence dans les délais 
prévus. 

Les patrons refusent toujours de donner l'accord sur 
nos demandes prioritaires. Que le professeur puisse poser lui-même 
un grief. Que la décision du tribunal s'applique même lorsqu'une 
des parties conteste la sentence. Ils refusent la proposition d'un 
tribunal unique. Ils refusent le droit du professeur de poser un 
grief sur l'ensemble des conditions de travail non prévues à la con-
vention. Ils refusent toujours que le C.R.T. se réunisse obligatoi-
rement et avant litige sur l'ensemble des conditions de travail pré-
vues à la convention. Ils refusent d'assouplir la mécanique des 
réunions pour permettre une plus large participation des syndicats. 
Ils refusent le droit du professeur au grief après^entente au C.R.T. 

Plus important encore, ils refusent de discuter l'ensem-
ble du dossier normatif. Ils prétendent n'avoir pas de mandats 
nouveaux et maintiennent ainsi les textes initiaux. C'est d'ailleurs 
au nom de cette absence de mandat que ces derniers nous suggèrent ré-
gulièrement de remettre les séances de négociation. 
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Après 7 mois de négociation, nous sommes donc toiajours 
confrontés avec la volonté ferme des directions locales d'assurer 
leur droit de gérance: Disponibilité des professeurs sous forme de 
présence obligatoire au collège, maintien d'un chef de département -
contremaître répondant de l'administration. Encadrement des dépar-
tements par des plan d'étude. Commission pédagogique consultative 
avec sous-représentation des professeurs (4 professeurs sur 20 mem-
bres) comité de sélection et de perfectionnement contrôlés par les 
D.G. Permanence au 3e contrat et refus du conseil provincial de 
permanence. Ils encouragent toujours l'engagement des professeurs 
à la leçon, refusent l'intégration de l'éducation permanente, n'ac-
ceptent aucune libération pour activités syndicales, etc. Et sur 
tout cela, répétons-le, c'est tout près du fond du baril. 

A l'approche des propositions gouvernementales sur les 
salaires, après 7 mois de négociation, à la veille de négocier les 
dossiers tâche et sécurité d'emploi, il nous faut faire des choix: 

1- On modifie nos mandats sur le normatif. 

2- On continue de négocier, on réaffirme nos 
grands objectifs et on prend des moyens 
pour les faire accepter. 

3- On casse la table de négociation, on con-
tinue de réaffirmer nos grands objectifs, 
on prend les moyens pour que les patrons 
reviennent à la table avec de nouveaux 
mandats. 

Le communiqué de presse du 30 octobre indique le choix 
que le comité de négociation vous propose. 
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C O M M U N I Q U E D E P R E S S E 

PUBLICATION IMMEDIATE 

Pour information: Pierre Lampron, FNEQ (CSN) 
1001, St-Denis, Montréal - 842-3181 

Les professeurs de CEGEP protestent contre la lenteur de leur négociation 
I 

DE L'ACTION A PREVOIR DANS LES CEGEP. 

La Fédération nationale des Enseignants québécois, représentant 
39 syndicats de professeurs de CEGEP, réunit son comité'décisionnel d'ac-
tion (les 39) ce vendredi à Lévis pour décider d'un plan d'action suscep-
tible d'accélérer les négociations sectorielles. 

Après 7 mois de négociation, seulement 20 des 350 clauses du 
dossier normatif ont été paraphées. Et encore, faut-il ajouter que les 
paraphes de ces clauses mineures n'ont été obtenus qu'ajourd'hui le 30 
octobre. Les dossiers tâche et sécurité d'emploi n'ont pas encore été 
déposés par la partie patronale et cela malgré que la FNEQ ait été la 
première à déposer ses demandes, le 17 avril 1975. Sur ces sujets, les 
professeurs des CEGEP doivent se contenter des rmeurs alimentées par 
les déclarations du Ministre Oswald Parent. La sécurité d'emploi serait 
accordée après 10 ans de service et la tâche des enseignants réaménagée 
sans que le nombre de ceux-ci n'augmente. 

Les représentants syndicaux de la FNEQ ont continuellement 
fait pression pour que le rythme des rencontres de négociation soit 
accentué. En août et septembre, la partie patronale n'acceptait que 
6 rencontres par mois. Suite aux pressions de la très grande majorité 
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des Conseils d'Administration et des syndicats des CEGEP, les négocia-
teurs patronaux onp accepté d'accorder plus de jours de négociation en 
octobre. Cependant, la question du nombre de rencontres continue de 
faire problême: la partie patronale prétend qu'elle a besoin de'con-
sulter, de se préparer et de se coordonner pour remettre en cause les 
rencontres prévues ou ajourner les rencontres en cours. 

Depuis la mi-octobre, la partie patronale répète, à la table 
de négociation, qu'elle n'a rien de nouveau à présente:;. Elle affirme 
que même sur le normatif, elle a encore besoin de préparation et de 
concertation avant de faire de nouvelles offres. Et cela, après 7 mois 
de négociation. 

% 

Les représentants de la FNEQ ne veulent pas pour autant quit-
ter la table de négociation. Les professeurs de CEGEP veulent que le 
normatif soit négocié et ils prendront tous les moyens pour qu'il le 

t soit. 

Il est évident que les représentants du gouvernement retardent 
délibérément la négociation sectorielle. De cette manière, la partie 
patronale pourrait se laver les mains des conditions de travail qui 
seraient plus tard imposées sous forme de décret ou autrement. 

Pour les professeurs, le dossier normatif est d'une importance 
capitale, il comprend tout ce qui a trait aux conditions pédagogiques et 
professionnelles du travail. Il a une incidence importante sur la par-
ticipation des professeurs, la vie départementale et sur la qualité de 
l'enseignement en général. 

On ne s'étonnera pas que la réunion des représentants des 39 
CEGEP soit le point de départ d'une série d'actions pour régler le nor-
matif avant de négocier les clauses à incidence monétaire. 

- 30 -

30/10/75 
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ON N'A PAS LE CHOIX 

Pouvons-nous croire à une politique de négociation basée 
principalement sur la démonstration de la logique de nos po-
sitions??? » 

Une action forte et rapide pour amener un règlement négocié 
dans les prochaines semaines sur le normatif, en gardant à 
l'esprit la négociation des salaires à une table centrale??? 

Une escalade de moyens de pression, visant particulièrement 
l'administration locale, pour régler le normatif d'ici le dé-
but de décembre, toujours en envisageant l'appui à fournir 
ultérieurement à la négociation des clauses monétaires. 

D n , 


