
Interaction AVRIL 1978 

400 professeurs 
mis à la porte 

Un plan d'action... 

Au premier avril, 400 professeurs avaient reçu un 
avis de non-réengagement. Ce sont des professeurs 
réputés temps complet ainsi que des professeurs 
temps complet remplaçants. La presque totalité des 
administrations locales a appliqué la directive provin-
ciale de les non-réengager. 

Cette décision a pour effet de: 

• dénier aux 400 professeurs non réengagés le droit à 
la sécurité d'emploi; 

• créer une situation d'inégalité entre les collèges; 
nous nous retrouvons avec deux conventions, selon 
qu'il y a eu entente ou non; 

• perturber et même déstabiliser l'ensemble du mé-
canisme de sécurité d'emploi, y compris pour les 
professeurs permanents; 

• imposer une interprétation abusive de la conven-
tion. 

Dans le but d'obtenir un règlement satisfaisant, les 
délégués des syndicats de CEGEP réunis à l'occasion 
du Conseil fédéral le 29 mars dernier avaient recom-
mandé aux syndicats locaux: 

• de tenir rapidement une assemblée d'information et 
de consultation sur le sujet; 

• d'entreprendre des moyens d'action locaux; 
• d'accorder à la FNEQ un mandat pour déclencher au 

besoin l'équivalent de deux journées de débrayage; 
• d'adopter la double règle du 50% + 1. 

... accepté par les syndicats 
LES RÉSULTATS, en date du vendredi 7 avril. 

35 syndicats CEGEP-FNEQ sur 39 ont tenu une 
assemblée générale. 

21 syndicats ont adopté le mandat de débrayage. 
31 syndicats ont voté en faveur de la proposition 

de ralliement. 
58% des membres votants se sont prononcés en 

faveur du mandat de débrayage. 
75% des membres votants se sont prononcés en 

faveur de la proposition de ralliement. 

. . . e t largement endossé par les syndiqués 
Très rapidement, des 

assemblées générales se 
sont tenues dans la 
plupart des syndicats. 
L'assistance y a été forte, 
souvent même compa-
rable à celle que nous 
avions lors des moments 
les plus critiques de la 
dernière négociation. 

Ce fut l'occasion, pour 
les membres, d'approfon-
dir la connaissance du 
mécanisme de sécurité 
d'emploi et d'évaluer les 
enjeux des positions 
patronales et syndicales. 
Il s'en est suivi une réac-
tion très nette de la ma-
jorité des syndicats et des 

syndiqués pour défendre 
la convention collective et 
se rallier à une action uni-
taire. 

Étant donné la rapidité 
avec laquelle les as-
semblées ont réagi et ont 
su s'organiser, il est clair 
que la première phase du 

plan d'action est réussie. 
L'intervention rapide du 
Ministre en témoigne. 

Il importe donc de s'as-
surer que la poursuite du 
plan d'action se réalisera 
avec la même solidarité et 
la même détermination. 



Des congédiements injustes 
• Les quelque 400 professeurs visés par la décision 

unilatérale des parties patronales se trouvent privés 
des droits prévus à la convention collective au 
chapitre de la sécurité d'emploi. 

• L'application de la décision patronale a pour effet 
pratique de geler les effectifs réguliers des profes-
seurs permanents dans le réseau collégial. 

• Les professeurs non permanents risquent de ne 
jamais le devenir et d'être confinés dans un large 
bassin d'occasionnels, semblable à ce que l'on a vu 
dans la fonction publique. 

• Le fait de vider autant de postes dans le réseau mul-
tiplie inutilement les possibilités de déplacement de 
personnel soumis à l'arbitraire patronal. 

• Une telle interprétation et application de la conven-
tion collective "déstabilisent" complètement le mé-
canisme de sécurité d'emploi et risque de le conver-
tir en un mécanisme de mouvement de main-
d'oeuvre. 

• La directive patronale, suivie dans la plupart des col-
lèges, de procéder à des non-renouvellements de 
contrats, contredite dans d'autres où l'on procède à 
des mises à pied pour les mêmes catégories de 
professeurs, crée des droits inégaux d'un collège à 
l'autre. Pourtant, nous n'avons qu'une convention 
collective et les droits devraient être égaux pour 
tous La décision est injuste. 

pour faire peur au monde 
• Par la brèche qu'elle tente actuellement de créer 

dans le mécanisme de sécurité d'emploi, la partie 
patronale veut faire son lit pour la prochaine ronde 
de négociation. 

• Le déni de droit que constituent l'interprétation et 
l'application de la convention collective telles que 
soutenues par la partie patronale rend les nouveaux 
professeurs très vulnérables à l'évaluation, puisque 
laissés sans protection. 

Notre convention 
La convention actuelle prévoit deux mécanismes distincts pour "mettre 

fin" à l'emploi d'un professeur non-permanent. 
Le premier, le non-renouvellement de contrat, survient avant le 1er avril 

(5-1.06) et nécessite l'obligation pour les collèges de fournir des motifs précis 
au professeur et de lui remettre au même moment son dossier (5-1.11) 

Le deuxième, la mise-à-pied, survient entre le 1er avril et le 1er mai et 
est lié soit à une baisse de clientèle étudiante soit à un surplus de personnel 
ou à des modifications de structures du collège (5-4.04). Ce deuxième mé-
canisme permet au professeur d'être inscrit sur le bureau de placement et de 
bénéficier des priorités d'emploi prévues à la clause 5-4.17. Il est utile de rap-
peler que, lors de la dernière ronde de négociation, nous avons finalement 
accepté de retarder jusqu'au 1er mai l'envoi des avis de "fin d'emploi" liés à 
des surplus de personnel, afin d'avoir une meilleure idée des clientèles 
étudiantes pour l'année suivante. (Dans les conventions antérieures et dans 
le décret, la date prévue était le 1er avril). 

Ce qu'ils en ont fait... 
Après une concertation de tous les directeurs de personnel des collèges 

autour de la Fédération des CEGEP et de la DGEC, la partie patronale a dé-
cidé d'utiliser systématiquement le non-renouvellement de contrat pour 
"mettre fin" à l'emploi des professeurs non-permanents. Cette interprétation 
abusive de la convention collective a comme conséquences d'ouvrir la porte 
toute grande à l'utilisation de toutes sortes de motifs pour ne pas renouveler 
les contrats (y compris ceux liés à un surplus de personnel), de priver les 
professeurs des priorités d'emploi prévues à la convention pour ceux rece-
vant l'avis de mise-à-pied, d'empêcher les professeurs d'exercer un recours 
en vertu de la convention (autre que sur des questions de procédure) puis-
que le non-renouvellement de contrat n'est pas matière à grief au sens de la 
convention. L'interprétation patronale nie de plus la reconnaissance pour le 
professeur ayant 75% et plus de la charge (8-4.12) ou ayant bénéficié de deux 

contrats consécutifs avec peine charge session (5-1.08) d'un véritable statut 
de professeur à temps complet. L'interprétation patronale a donc conduit au 
non-renouvellement de contrat d'à peu près 400 professeurs dans l'ensem-
ble du réseau. 

... et ce qu'elle est. 
Face à cette situation, il nous semble important de rappeler nos objec-

tifs, tels qu'ils ont été discutés et adoptés lors des sessions sectorielles sur le 
mécanisme de sécurité d'emploi: 

— la clause 5-1.11 ne peut être appliquée que dans le cas de non-
renouvellement "pour cause" après avoir suivi la procédure prévue à la 
convention collective (5-5.00) 

— toute fin de contrat liée à une réduction du nombre d'étudiants ou à un 
surplus de personnel doit se faire par 5-4.04 (mise-à-pied dans le cas de 
professeur non-permanents — mise en disponibilité pour un permanent) 

— tout professeurs réputé temps plein (5-1.08 et 8-4.12) de même que les 
remplaçants sont des professeurs temps plein. Dans le cas des 8-4.12 et 
des 5-1.08 qui occupent un poste, ils demeurent sur ce poste à moins qu'il 
y ait réduction de clientèle ou surplus de personnel. 

Nos objectifs liés à l'interprétation de la convention collective n'ont rien 
de nouveau. Lors de la dernière ronde de négociation et,par la suite, lors de 
l'application de la convention collective, nous avons toujours défendu que le 
recours au non-renouvellement de contrat se faisait uniquement dans le cas 
"pour cause" et la mise-à-pied dans les cas de surplus de personnel. Nous 
avons toujours défendu aussi que les professeurs ayant 75% et plus de la 
charge (8-4.12) et ceux ayant bénéficié de deux contrats consécutifs avec 
pleine charge/session (5-1.08) sont de véritables professeurs à temps com-
plet, bénéficiant donc de toutes les dispositions de la convention. 

Après le secteur hospitalier, est-ce notre tour? 
S'engageant résolument sur les traces des 

employeurs du secteur hospitalier et du soutien 
scolaire, la Direction Générale de l'enseigne-
ment collégial s'est, elle aussi, lancée dans une 
opération "réduction de personnel"! 

La directive du directeur général de la DGEC, 
Jean Pronovost, est claire: les règles budgétaires 
du MEQ seront interprétées en conformité avec 
la d i rec t ive pa t rona le au sujet des non-
renouvellements de contrat 
Dans cette optique, il faut prévoir que le 
ministère n'allouera aux 8-4.12 (75% de tâche) 
que 75% des sommes consenties pour un profes-
seur à temps complet. 

De la même façon, on peut s'attendre à ce que 
les 5-1.08 (double contrat pleine charge/ses-
sion) ne soient pas nombreux, cédant de plus en 
plus la place à des professeurs à mi-temps sinon 
à des professeurs engagés à la leçon... ce qui 
aura pour conséquence directe d'alourdir 
s ingul ièrement la tâche des professeurs 
réguliers. Ceux-ci hériteront alors de l'encadre-
ment des étudiants et des tâches départemen-
tales. 

Ce que la partie patronale tente actuellement 
de faire, c'est d'abord de faire admettre qu'elle 
n'a aucun e n g a g e m e n t envers cer ta ines 
catégories de professeurs. Pour y arriver, elle 

veut chercher à introduire des distinctions entre 
les professeurs réguliers et les réputés (8-4.12, 
5-1.08 et remplaçants). 

Pour justifier les coupures de poste dans le 
secteur hospitalier, on n'a pas procédé autre-
ment. D'abord vider les postes de leur contenu, 
ensuite les fractionner, pour les remplacer enfin 
par des postes à temps partiel. 

Si ce gouvernement mettait véritablement de 
l'avant une politique de scolarisation qui favorise 
l ' a c c e s s i b i l i t é et la d é m o c r a t i s a t i o n de 
l'enseignement, s'acharnerait-il actuellement à 
comprimer les budgets et à vider les postes? 



On se battra pour une solution équitable 
Lors d'une conférence de presse 

conjointe tenue samedi à D/iontréal, 
ia FNEQ et ia FEC ont clairement 
indiqué qu'elles partageaient le 
soucis du Ministre Morin de 
trouver "une solution rapide et ac-
ceptable pour tous" du conflit qui 
perturbe l'activité des CEGEP. 

Au cours de ia semaine der-
nière, des assemblées générales 

Le ministre se lave les mains 

ont été tenues dans l'ensemble des 
syndicats. Nous avons eu large-
ment le temps d'y discuter du fond 
du problème des non-renou-
vellements de contrat qui touche 
quelque 400 enseignants du 
réseau et surtout d'en saisir toutes 
les dimensions et la portée. 

Nous avons rejeté, dans le cadre 

de ces assemblées, l'interprétation 
abusive de la convention collective 
faite par la Fédération des CEGEP 
du Québec et par les administra-
tions locales. Nous avons jugé qu'il 
fallait riposter à cette attaque 
ouverte aux droits négociés pour 
nos membres au chapitre de la sé-
curité d'emploi. 

Le ministre se lave les mains 
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Non à l'arbitrage 
Le ministre propose un conseil d'arbitrage dont le 

mandat est d'interpréter "les causes contestées de la 
convention collective". Tout de go, il indique à ce con-
seil spécial l'orientation de l'interprétation à soutenir: 
à savoir que les 8-4.12 et les 5-1.08 ne sont pas de 
véritables professeurs à temps complet, mais plutôt 
des professeurs à temps partiel; à savoir qu'une dis-
tinction s'impose entre le professeur à temps complet 
et le professeur "réputé" à temps complet. LES DES 
SONT PIPES. 

Un conseil d'arbitrage ne saurait se substituer 
aux parties pour interpréter la convention collective. 
Si certaines de ces dimensions restaient à préciser, il 
appartient aux signataires de la convention de le faire! 

Nous nous sommes battus pour introduire un 
minimum de droits dans notre convention collective, il 
ne peut être question de laisser à un tribunal d'ar-
bitrage — si "spécial" soit-il — le soin d'en disposer. 

La solution relève des parties 
Dans toute cette affaire, le ministre Morin a 

adopté une attitude qui semble le situer au-dessus des 
parties. 

La FNEQ et la FEC tiennent à rappeler au 
ministre qu'il a été, et reste, partie à la convention col-
lective. Faut-ii lui rappeler aussi que les directives de 
la Fédération des CEGEP avaient reçu l'assentiment 
des hauts fonctionnaires du MEQ? 

Dans cette optique, les deux fédérations syn-
dicales soutiennent que le litige ne peut être réglé 
sans que tous et chacun des acteurs (y compris le 
ministre) y soient partie. 

Les récentes rencontres dans nos CRT locaux ont 
permis de constater que les directives des fonction-
naires du MEQ et de la Fédération des CEGEP avaient 
bloqué la voie à un règlement. 

L'intervention du ministre fait ressortir le 
caractère provincial du litige. La FNEQ et la FEC réaf-
firment qu'il revient aux parties de trouver une solution 
à ce niveau. 

Il nous appartient de défendre notre convention 
Jusqu'à date la mobilisation de nos maintenir la pression pour forcer cette fois 

syndicats a forcé le ministre à intervenir une solution "juste et acceptable" pour nos 
personnellement dans le dossier. Il faut 400 confrères mis à la porte! 



1 

3 

5 

On s'organise 
Après avoir fait l'évaluation de la situation, les délégués de syndicats à la ses-

sion sectorielle du vendredi 7 avril ont affirmé que les mandats étaient suffisam-
ment clairs pour se donner les moyens de les mettre en oeuvre avec détermina-
tion. En conséquence, ils ont voté les propositions suivantes: 

Que la session sectorielle des 
délégués des syndicats de CEGEP oppose 
un refus catégorique à la proposition du 
Ministre d'un Conseil d'arbitrage spécial. 
La session sectorielle reconnaît que la 
solution au litige sur les non-
renouvellements massifs ne peut être 
trouvée sans que tous et chacun des 
acteurs, y compris le Ministre, y soient 
partie. 

2 La session sectorielle constate que le 
comité de stratégie a les mandats néces-
saires pour engager la réalisation des 
moyens de pression votés. 

Il est recommandé que, dès lundi 
matin, les syndicats locaux travaillent à la 
remise sur pied des structures d'informa-
tion et d'action; que soient désignés un 39, 
un responsable à l'action et un respon-
sable à l'information. 

4 Que le tract préparé par le comité de 
stratégie soit distribué, dès lundi matin, à 
tous les membres. 

Étant donné l'appui que le Conseil 
fédéral a donné au syndicat des profes-
seurs du CEGEP de Joliette 

Étant donné que, dans nos objectifs 
de lutte, nous avons accepté qu'un non-
renouvellement ne pouvait se faire que 
"pour cause" 

IL EST PROPOSÉ: 

Que nous acceptions que le retard de ne puisse se faire qu'avec le règlement du 
permanence ne puisse se faire que "pour litige sur les retards de permanence à 
cause et que le règlement du conflit actuel Joliette. 


