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Des enjeux d'importonce pour tous 
Les patrons veulent placer les sécu-

ritaires mis en disponibilité au 1er 
avril (c'est-à-dire 33 cas) afin de les 
relocaliser dans le réseau. 

Pour ce faire, il faut qu'il existe des 
postes disponibles dans toutes les dis-
ciplines et que les collèges ouvrent 
les postes. C'est pour cela que les pa-
trons ont trouvé des motifs techniques 
(i.e. changement de la nature au poste) 
afin que les 8-4.12, 5-1.08 et rempla-
çant ne puissent revendiquer l'ordre 
d'engagement prévu à 5-4.17 a). Com-
ble de démesure, ils ouvrent 400 postes 
pour assurer le remplacement de 33 
sécuritaires. 

Quelles implications, cette procédure 
patronale a-t-elle sur les non-perma-

nents à temps complet et sur les per-
manents? 

Pour les non permanents à temps 
complet, la mécanique pourrait à court 
ou à moyen terme avoir pour effet, en 
trouvant d'autres motifs techniques, 
d'enlever à ces professeurs leurs droits 
en procédant en 1978/79 à des non-re-
nouvellements afin de replacer les sé-
curitaires dont le nombre se fera de 
plus en plus croissant. 

De plus, ce mécanisme s'attaque dé-
jà à l'élimination pure et simple de 
la priorité a) 2 de 5-4.17 pour la pro-
chaine convention. 

Les patrons, en faisant sauter l'or-
dre d'engagement, refusent la priorité 

AVIS DE MISES A PIED ET DE MISES EN DISPONIBILITE 

SYNDICATS 
Ahuntsic 
André-Laurendeau 
St-Hyacinthe" 
Tracy 
St-Lambert 
St-Lawrence* 
Sept-lles 
Hauterive* 
Dawson 
Edouard-Montpetit 
F.X. Garneau 
Gaspésie 
Hull 
John-Abbott 
Joliette* 
LaPocatière 
Lévis-Lauzon 
Limoilou* ' 
Lionel-Groulx 
IVIaisonneuve 
Montmorency 
Rimouski 
Rivière du Loup 
Rosemonf 
Jonquiére 
Chicoutimi 
St-Félicien* 
Aima' 
St-Jean 
St-Jérôme 
St-Laurent 
Shawinigan 
Thetford" 
Trois-Riviéres 
Valleyfield 
Vanier 
Vieux-Montréal 
Ecole des Pêches* 
Institut Marine* 
Total: 

PREAVIS 
G 
G 
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0 
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18 

33 
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G 
3 

4 
G 
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G 
4 
G 
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0 
1 
? 

4 
17 
3 
3 

1 
4 
1 

10 

6 
3 
3 
2 

93 

Non disponible au moment de la publication d'Interaction, 
une trentaine d'annoncé. 

2 dans 5-2.17 a) aux professeurs 8-4.12, 
5-1.G8 et remplaçants et par ce fait, 
attaquent la sécurité des permanents 
puisqu'ils font sauter toutes les balises 
qui nous permettaient de réduire au 
minimum le "bumping" engendré par 
la relocalisation des permanents dans 
le réseau. 

Pour nous, les 8-4.12, 5-1.08 et les 
remplaçants ont des droits reconnus 
par la convention. Nous devons faire 
en sorte qu'ils puissent s'en prévaloir 
en étant mis à pied de façon à leur per-
mettre d'obtenir ce qui est prévu pour 
eux à l'article 5.4 de la convention. 
Les sécuritaires quant à eux seront 
relocalisés dans l'ordre. 

Qu'arrive-t-il aux sécuritaires non 
relocalisés? Pour eux, les patrons 
doivent leur assurer le traitement et 
tous les droits prévus à la convention 
tant qu'ils ne sont pas replacés. Ceci 
ne veut pas dire que le professeur est 
payé à ne rien faire. Que fait-il? Il 
exerce les fonctions de professeur dé-
terminées par le collège (article 5-4.06 
L). Quelles fonctions? Il enseigne (1-
1.09). Dans quelle discipline? Celle 
qui correspond à sa spécialisation par-
ticulière (5-1.09). 

La proposition patronale tente sys-
tématiquement de saper les acquis de 
notre dernière convention. Allons-nous 
les laisser faire? 

Silence! On c o u p e . . . . 
Depuis plus de deux ans, Québec a 

décidé de restreindre la part du bud-
get consacrée aux affaires sociales 
dans l'ensemble des dépenses gou-
vernementales. Cette politique de 
restriction budgétaire s'est traduite 
par des abolitions de postes, des 
fermetures de lits, des "bumping" 
ou déplacements, des transforma-
tions de postes à temps complet en 
postes à temps partiel, un accrois-
sement du fardeau de la tâche, etc... 

Cette politique gouvernementale a 
fait en sorte qu'on évalue à environ 
5,000 le nombre de perte d'emploi 
dans le secteur des affaires socia-
les! 

Le secteur de l'éducation n'est pas 
moins touché par les restrictions 
budgétaires du gouvernement. Il s'a-
git de couper le plus possible le 
nombre de personnes ayant accès au 
mécanisme de sécurité d'emploi. Ce 
sont nos 400 non-renouvelés! 

Et pourtant... dans Négoci! No 6 
publié par l'équipe patronale de né-
gociation du secteur collégial, on 
peut lire: 

"Par contre, le contrat des pro-
fesseurs se renouvelle maintenant le 
1er mai afin de diminuer le nombre 
de mises en disponibilité et toute 
rinsécurité qui en découle". 

C'était le 5 mai 1976! 
Aujourd'hui, prés de 2 ans plus 

tard, le discours s'est modifié: 
— 400 non-renouvellements 
— 33 sécuritaires qu'il faut à tout 

prix relocaliser 
- déjà plus de 200 enseignants-

FNEQ ont reçu un préavis ou un avis 
de mise en disponibilité 

- prés de 2,000 enseignants du 
primaire et du secondaire (CEQ), 
dont 1,000 pour la seule C.E.C.M., 
qui seront touchés d'une façon ou 
d'une autre dans leur emploi cette 
année. 

Des erreurs couteuses 
Nous perdons actuellement suffisam-

ment de postes en non-renouvellement 
de contrat, préavis, mise à pied et mise 
en disponibilité sans laisser les er-
reurs (?) patronales nous coûter d'au-
tres emplois. 

Pour les patrons, tous les moyens 
sont bons pour escamoter leurs obliga-
tions à l'égard de leurs professeurs. 
Ainsi, nous nous sommes rendu comp-
te que plusieurs collèges n'avaient mê-
me pas le souci de transmettre des in-
formations justes et précises sur les 
inscriptions d'étudiants aux cours. 

Comme ces données sont essentielles 
à l'allocation des ressources dans les 
cegep, le rapport maître/élèves a été 

modifié dans certains collèges et cer-
taines de ces hausses de normes peu-
vent s'expliquer par une mauvaise 
transmission des données. Ces données 
techniques ont été si mal transmises 
pour 1977-78 que plusieurs postes ont 
été perdus pour l'an prochain dans les 
cegep. 

La FNEQ invite chacun de ses syndi-
cats à être très vigilant sur cette ques-
tion et à effectuer dès maintenant les 
vérifications qui s'imposent. Seuls les 
syndicats locaux peuvent réaliser une 
telle vérification de façon efficace pour 
nous permettre de procéder au dépôt 
de griefs au besoin. 



A la recherche d'un compromis 
Dans le dernier Interaction, nous 

avons commenté la proposition syndi-
cale soumise à la partie patronale 
le 14 avril. Nous avons alors indi-
qué comment cette proposition, ba-
sée sur l'entente intervenue au Col-
lège de Ste-Foy, répondait à nos ob-
jectifs et avons relevé les principales 
objections de la partie patronale à 
nos demandes. 

Ces demandes, elles étaient clai-
res et pouvaient se résumer ainsi: 

— une lettre d'entente d'interpré-
tation rejetant une fois pour toutes 
le litige en cours; 

— un accord sur le fait que les 
non-renouvellements prévus à 5-1.11 
ne peuvent prévaloir que pour des 
professeurs "jugés inaptes à l'en-
seignement par le Collège"; 

— que, par conséquent, tous les 
avis de non-renouvellement émis 
avant le 1er avril pour des motifs 
techniques doivent être annulés; 

— que les professeurs touchés par 
les avis (5-1.08, faux remplaçants, 
8-4.12 et remplaçants) soient trai-
tés conformément aux dispositions 
de la convention collective (ie: 5-4.17 
A). 

Les patrons n'avaient pas alors 
soumis de proposition précise, se 
contentant d'indiquer qu'ils étaient 
ouverts à des arrangements admi-
nistratifs au niveau de 5-4.17 B par 
exemple. 

Bien que ne faisant pas l'objet 
d'une proposition formelle, nous 
avons soumis cette "suggestion" 
patronale aux assemblées généra-
les qui l'ont massivement rejetée. 

En parcourant les pages du journal Le Devoir, vendredi matin, le négociateur syndical de 
la convention-FNEQ, Paul Doyon, s'est arrêté à cette lettre au lecteur publiée à la page 4. 
Paul Doyon et les autres membres du comité de rencontre n'ont pu s'empêcher de voir 
dans ce texte de professeurs de la base une version conforme — à quelques exceptions prés 
— à l'impression qui se dégage des pourparlers avec la partie patronale actuellement. 

Une stratégie dangereuse des cégeps 
M. Jacques-Yvan Morin, 
ministre de l'Éducation du 
Québec 

La présente est pour vous faire 
part de la profonde inouiétude 
que nous ressentons dans le 
conflit qui oppose présentement 
la Fédération aes Cegeps aux syn-
dicats de professeurs relativement 
au non-rengagement de quelques 
centaines de professeurs dans les 
collèges. Nous prions aussi le mi-
nistre d'intervenir dans ce conflit 
de façon à éviter que soient péna-
lisés indûment les professeurs 
touchés. 

Il nous paraît évident que ce 
conflit a été provoqué de toutes 
pièces par la Fédération des Cé-
geps avec l'appui de queloues 
hauts fonctionnaires de la DGEC. 
En effet, comment expliquer un 
tel durcissement dans l'interpré-
tation de la convention collective 
à la veille d'une négociation? Car 
si le gouvernement désirait dimi-
nuer la somme consacrée aux sa-
laires des professeurs, pourquoi 
ne pas avoir attendu à la réouver-
ture de la convention collective? 
Car avouez qu'il est tout de même 
curieux qu'on ait décidé d'in-
terpréter de façon rigide et tor-
tueuse (nous pensons ici à la dis-
tinction que l'on fait entre un pro-
fesseur "réputé temps plein' et 
un professeur "temps plein") des 
articles de la convention qui jus-
qu'à maintenant ne présentaient 
aucune difficulté d'interprétation. 
Il est de même curieux qu'on n'ait 
pas cru bon faire la même in-
terprétation pour les professeurs à 
l'emploi des commissions scolai-
res Autre Fédération, autres 
moeurs? En agissant ainsi, la Fé-
dération des Cegeps savait qu'elle 
provoquerait un remous de con-
testation chez des syndicats dont 
la combativité est notoire. Fait à 
noter: la dernière négociation a 
donné une convention et non un 
décret! La Fédération des Cégeps 
tenterait-elle de reprendre d une 
main ce qu'elle a dû céder de 
l'autre et ainsi faire la démonstra-
tion publique qu'elle est en me-
sure de mener durement la 
prochaine négociation? 

Un gouvernement nouveau sera 
sans doute sensible à ce zèle de 
ses administrateurs. Étant du mi-
lieu, nous nous questionnons sé-
rieusement sur l'a-propos de l'at-
titude de la Fédération des Cé-
geps. Quels résultats espère-t-elle 
obtenir? Ils peuvent être de plu-
sieurs ordres: 

a) Obtenir gain de cause sur les 
syndicats et se mettre ainsi en 

bonne position pour la prochaine 
négociation. Cela lui permettrait 
aussi d'obtenir la crédibilité dont 
elle a besoin si elle ne veut pas se 
voir jouer un second rôle, derrière 
le gouvernement , dans la 
prochaine ronde de négociation. 
La Fédération a un blason à redo-
rer et c'est l'occasion qui se pré-
sente. 

b) Si, par ailleurs, les syndicats 
avaient gain de cause, elle serait 
parvenue à raidir les syndicats à la 
veille d'une négociation, dé-
montrant ainsi au gouvernement 
que celui-ci devra également dur-
cir ses positions devant des syndi-
cats aussi peu accommodants. 
L'argument avancé par la partie 
patronale dans ce conflit est en ef-
fet révélateur. Elle dit que les 
professeurs ont négocié en vue 
d'obtenir la sécurité d'emploi 
pour les permanents et non Mur 
les autres Pourquoi alors faire 
autant de brouhaha autour du 
non-engagement des professeurs 
non-permanents' La partie patro-
nale crée alors l'impression dans 
le public que les syndicats, dans 
leur intransigeance, veulent obte-
nir la sécurité d'emploi pour tous, 
y compris les non-permanents, 
alors que la question n'est pas là. 

c) Si les syndicats faisaient un 
compromis pour régler les cas les 
moins litigieux, ils devraient sacri-
fier les autres. Les administra-
teurs pourraient pavoiser puis-
qu'ils seraient parvenus à imposer 
leur interprétation de la conven-
tion sur des articles qui ne présen-
taient pas de difficultés d'in-
terprétation jusqu'à tout récem-
ment. En d'autres termes; occu-
per la moitié ou le tiers du terri-
toire est mieux que le statu quo 
frontaher. Cela plaéerait les admi-
nistrateurs dans une meilleure po 
sition en vue des prochaines négo-
ciations. 

Ceci nous amène à comprendre 
pourquoi les syndicats ne peuvent 
accepter l'offre du ministère à 
l'effet de soumettre le litige à un 
tribunal d'arbitrage spécial. Tout 
simplement parce que la partie 
patronale a tout à gagner et rien à 
perdre, alors que la partie syndi-
cale a tout à perdre. L'offensive 
est venue de la partie patronale 
qui a décidé de procéder au non-
rengagement de centaines de pro-
fesseurs les privant ainsi de tous 
leurs droits ae rengagement si un 
poste s'ouvrait dans leur collège 
alors que la convention leur ac-
corde ae tels droits. On nous dira: 
si la convention est aussi claire 
pourquoi ne pas s'en remettre à 

un arbitre? 
Cela créerait un dangereux pré-

cédent. Car, chaque fois que la 
Fédération soulèverait un litige 
d'importance, elle acculerait les 
syndicats à se soumettre à la déci-
sion d'un tiers. Pour les syndicats, 
il est clair qu'un acquis syndical 
obtenu à la table des négociations 
ne peut être soumis à un arbitre 
quand sa décision lie les parties. 
La logique serait de reprendre la 
négociation comme s'il y avait 
réouverture de la convention sur 
les droits des non-permanents. 

Il nous apparaît que la Fédéra-
tion des Cégeps fait de la stratégie 
à la veille des négociations beau-
coup plus que de soulever une 
question de fond, bien qu'elle 
veuille donner cette impression. 
Cette stratégie nous inquiète car 
elle place le gouvernement dans 
une position extrêmement diffi-
cile. La F^édération allume le feu 
et demande ensuite au gouverne-
ment de l'éteindre au risque de se 
brûler. Mais pour ce faire, quel 
qu'un devra payer Le ministère 
peut-il désavouer son allié dans la 
prochaine négociation'' La Fédé-
ration des Cegeps est certaine que 
non Alors qu il est tellement plus 
facile de désavouer les syndicats. 

Nous demandons au ministre de 
faire montre, non seulement de 
fermeté dans le présent conflit, 
mais aussi de lucidité et de jus-
tice, en affirmant à la Fédération 
des Cégeps qu'il sera toujours 
temps de négocier la convention 
en temps voulu et que, pour le 
moment. Il ne sert à rien, ni à per-
sonne. de compromettre l'année 
de milhers d'étudiants D'autant 
)lus que l'odieux retomberait sur 
e gouvernement 

Les signataires de la lettre sont 
des profes.seurs de college et pour 
la plupart, membres du Parti qué-
bécois 

Ont signé; BATAINI, M.-
Thérèse, BÉLANGER. Rav-
mond; BELLE MARE, Made-
leine: BOULIANE, Jacques. 
BRASSARD PAQUIN, Monique. 
B R O U I L L E T T E , L é o n c e ; 
BUONO. Francois, CHARTIER, 
Monique: CHÉVRIER, H.-Paul. 
CÔTE. Michel; FISETTE, Ro-
b e r t . J O H A N N I S , Y v o n , 
L A F E R R I Ë R E . R o l a n d ; 
LEDUC. Michel; LEVESQUE, 
Jacques. MARCOUX. Jean; 
MATHIEU. Claude, MINOT, 
René. PELLETIER. Peggy, 
PELLETIER. Gilles; ROSQUIN. 
Claude. ST-PIERRE, Gaston 

Laval, avril 1978 

Soucieux d'en arriver à un règle-
ment satisfaisant, le Comité de stra-
tégie a donc envisagé divers com-
promis pouvant être soumis aux as-
semblées générales et sur la base 
desquels nous pourrions reprendre 
contact avec la partie patronale. A 
la suggestion de Jean-Guy Roy, di-
recteur du Service des Relations de 
travail du MEQ, nous avons accepté 
de participer à une rencontre d'ex-
ploration en groupe restreint en vue 
d'en arriver éventuellement à déga-
ger une voie de solution au litige. 

Une rencontre exploratoire, c'est 
normalement destiné à explorer les 
positions des deux parties pour trou-
ver LE COMPROMIS. Tel ne fut pas 
le cas mardi soir. Durant deux heu-
res, nous avons tenté, à partir de 
nos objectifs initiaux de connaître 
les réactions de la partie patronale 
sur chacun des points en litige sans 
vraiment y parvenir. Deux autres 
heures à explorer des solutions ba-
sées essentiellement sur l'applica-
tion de 5-4.17 B. 

Après évaluation de cette réunion, 
une nouvelle rencontre des parties 
a été demandée pour que la Fédé-
ration des CEGEP et le MEQ nous 
déposent officiellement une premiè-
re proposition. 

Mercredi soir, les patrons nous 
soumettaient leur proposition (voir 
page 2). Cette proposition prévoit la 
mise sur pied d'un Comité, sans pou-
voir réel, et qui viserait essentiel-
lement à faciliter aux professeurs 

victimes de non-renouvellement, l'a-
cheminement de leur curriculum aux 
différents collèges du réseau. Cette 
proposition prévoit, en outre, que 
lesdits 400 professeurs puissent bé-
néficier de la clause 5-4.17 B. Or, 
que signifie cette clause? Tout sim-
plement, de l'avis même des pa-
patrons, que les collèges auraient 
l'obligation, avant d'engager un en-
seignant n'ayant jamais travaillé dans 
le réseau, d'examiner la candidature 
du professeur non-renouvellé. Evi-
demment le collège n'a aucune obli-
gation envers lui. Il doit regarder 
leur dossier (cf. clause 4 et 5 du 
texte patronal) A toutes fins prati-
ques, c'est l'hypothèse glissée par 
les patrons lors de la rencontre du 
4 avril à l'effet que l'on pourrait en-
visager de donner une priorité 
5-4.17.b, au non-renouvellé et ce 
à l'encontre même de la convention 
collective. Les objectifs étaient ce-
pendant dès lors très clairs: 

— ne pas annuler les avis donnés 
le 1er avril; 

— s'assurer d'une priorité absolue 
des sécuritaires (professeurs temps 
plein permanents ayant terminé leur 
année de sursis ou y ayant renoncé) 
de façon à garder "le moins de ta-
blettes possible". C'est NOTRE 
ARGENT qui est en cause, nous af-
firmait Jean-Guy Roy; 

— régler le conflit sur la base de 
directives administratives qui ré-
pondent à leurs objectifs. 

La position patronale... 
1. Un comité de replacement constitué d'un représentant de chacune 

des parties est mis en place dans les meilleurs délais. Les membres de 
ce comité travaillent à temps complet au sein de ce comité. 

2. Ce comité de replacement travaille en étroite collaboration avec le 
B.P.S.E. prévu à la convention collective. 

3. Les principales fonctions de ce comité de replacement sont les sui-
vantes: 

a) faire le recensement des professeurs qui ont été non-réengagés au 
1er avril 1978 

et établir pour chacun d'eux un dossier complet indiquant plus parti-
culièrement la spécialisation, l'ancienneté, la scolarité et l'expérience. 

b) recueillir une liste informelle des postes disponibles par spécia-
lisation dans tous les collèges du réseau. 

c) obtenir du bureau de placement la liste des professeurs mis à pied 
au 1er mai 1978. 

d) faire parvenir au collège les candidatures des professeurs qu'il 
aura recensées pour chacun des postes disponibles. 

4. Parmi les professeurs recensés par le comité de replacement, ce 
dernier traitera les dossiers dans l'ordre suivant: 

a) 5-1.06,5-1.08. 
b) ceux qui avaient 75% et plus d'une pleine charge dans leur départe-

ment 8-4.12. 
c) ceux qui étaient remplaçants. 

5. Sans préjudice quant à l'ordre d'engagement prévu à 5-4.17 a) de 
la convention, les collèges s'engagent à tenir compte des candidatures 
venant du comité de replacement, au sens de la clause 5.4.17 b) de la 
convention. 

6. Les collèges s'engagent à reconnaître l'ancienneté aux professeurs 
qu'ils engageront suite à leur candidature suite au comité de replacement. 



Les patrons refusent de revenir 
à l'esprit de la convention... 

Sans reprendre en détai l le 
con tenu des deux dern ie rs In-
teraction, rappe lons que nous 
y avons démont ré , à part i r du 
texte de la convent ion et con fo r -
m é m e n t à l 'espri t de la dern iè re 
négoc ia t ion , que bien que nous 
ayons opté pour un mécanisme 
réseau de sécurité d'emploi, 
nous avons voulu lui garantir 
la plus grande stabilité possi-
ble, éviter autant que faire se 
peut, les déplacements: tel est le 
sens du paragraphe A2 de la 
c lause 5-4.17. Nous avons re je -
té tout m é c a n i s m e de sécur i té 
d 'emplo i avec " b u m p i n g " où 
un pro fesseur pe rmanen t d 'un 
co l lège pourra i t êt re f o rcé de 
dép lacer un non -pe rmanen t d 'un 
aut re co l lège. Nous a f f i rm ions 
qu' i l pouvai t y avoir dép lace-

ment dans le cas où il ex is te 
e f fec t i vement des postes d ispo-
nibles c o m p l è t e m e n t dépourvus 
de leurs t i tu la i re; s inon le per-
manent avait le droit de rester 
dans son collège, de ne pas 
" b u m p e r " plus tard d 'aut res 
pro fesseurs d 'un au t re co l lège 
parce qu 'ayant été re loca l isé 
avec son anc ienne té . 

M ê m e s'i ls reconna issen t que 
c 'est là l 'espri t de la dern iè re 
convent ion, de nouvel les con-
t ra in tes a m è n e n t au jourd 'hu i 
les pat rons à créer ar t i f ic ie l le -
ment des postes pour les pro-
fesseurs pe rmanen ts mis en 
disponib i l i té . En conséquence : 

- les professeurs mis en dis-
ponibilité voyagent au lieu de 
rester dans leur collège; 

— ils s'inscriront dans la lis-
te d'ancienneté de leur nouveau 
département avant plusieurs 
autres syndiqués déjà dans ce 
collège (certains préavisés ont 
plus de 10 ans d'ancienneté). Si 
les diminutions de clientèles 
prévues par le MEQ se réali-
sent, les plus jeunes partiront 
avant eux. C'est un "bumping" 
à retardement qui déclenche 
une réaction en chaîne de dépla-
cements; 

- les professeurs qui occu-
paient cette année les postes que 
la Fédération des CEGEP a dé-
cidé de libérer se verront pri-
vés de tous leurs droits d'en-
seignants temps complet régu-
liers (voir les deux précédents 
numéros d'Interaction) selon 
8-4 .12, 5 -1 .08 , etc.. . 

Les pat rons nous a f f i rmen t 
que la pr ior i té 5 -4 .17a2) ne vaut 
que pour un poste à t emps c o m -
plet ouver t au Bureau de Pla-
cemen t . Ils avouent qu 'à la li-
mi te, leur in terpré ta t ion les au-
tor ise à non- renouve le r , pour 
mot i fs techn iques , tout ensei -
gnant régul ier dont le poste n'a 
pas été ouver t au bureau. 

Or à L imoi lou, par exemple , 
à cause de l ' incur ie des pat rons 
qui ont re fusé d 'ouvr i r les pos-
tes d 'ense ignants sui te à un 
d é s a c c o r d sur la d is t r ibut ion 
des tâches au CRT (Le boss 
est a lors part i en Europe) , 
ceux-c i n 'ont pas été c o m m u n i -
qués dans les délais au Bureau. 
Il s 'agi t de p lus ieurs d iza ines 
de postes. Quand les pro fesseurs 
engagés sur ces postes ver ront -
ils leur con t ra t non- renouve lé? 

. . . la réponse syndicale 
Il faut noter que les textes soumis par les parties ne constituent pas dans leur rédaction 

actuelle un texte définitif et reflètent plutôt l'intention générale des parties. 

1. identique à la proposition patronale 
2. identique à la proposition patronale 
3. a) Faire le recensement des professeurs qui ont été non-réengagés 

au 1er avril 1978 (5-1.08, 8-4.12, 5-1.14 et les assimilés* c. à d. enga-
gé par contrat à temps complet en vue de remplir partiellement une tâche 
de remplacement). 

4. Parmi les professeurs recensés par le comité de remplacement, ce 
dernier traitera les dossiers de la façon suivante: 

a) le dossier du professeur (5-1.08 et assimilés) pour lequel il n'exis-
te pas de motif de mise à pied en vertu de 5.4 est retourné à son collège 
qui accorde un nouveau contrat à temps complet pour ce professeur. 

b) si pour ce professeur, il existe un motif de mise à pied en vertu de 
la clause 5.4, il est traité conformément â la clause 5-4.17 a) pour un 
poste dans son collège et à la clause 5-4.17 b) pour un poste dans le ré-
seau. 

c) le dossier du professeur dont la tâche-année est égal au moins à 
.75 de la tâche moyenne de son département et dont la tâche était déjà â 
ce niveau avant le 1er octobre 1977 et pour lequel il n'existe pas de motif 
de mise à pied en vertu de 5.4 est retourné à son collège qui lui accorde 
un nouveau contrat. 

d) si pour ce professeur, il existe un motif de mise à pied en vertu de 
5.4, il est traité conformément à la clause 5-4.17 a) 2 ou 5-4.17 b) selon 
le cas. 

e) si ce professeur n'avait pas une tâche à ce niveau avant le 1er octo-
bre 1977 et pour lequel un poste est disponible dans son collège pour l'an-
née 78-79, son dossier est retourné à son collège et celui-ci accorde un 
nouveau contrat à ce professeur conformément à la clause 5-4.17 A.13 
ou 5-4.17 b) selon le cas et ce pour les fins de remplacement seulement. 

f) le dossier du professeur remplaçant dont le remplacé revient et pour 
lequel un poste est disponible pour 78-79 dans son collège est retourné 
à son collège qui accorde â ce professeur un nouveau contrat conformé-
ment à la clause 5-4.17 A 11. Si aucun poste n'est disponible dans son 
collège pour ce professeur, il est traité conformément à la clause 
5-4.17 B. 

5. identique à la propositon patronale 
6. identique à la proposition patronale. 

• Les assimilés devraient couvrir également tous les professeurs dont une partie de 
la tâcfie d'enseignement est attribuable à un complément de cfiarge à l'éducation aux 
adultes ou résulte d'une libération pour activité syndicale ou un congé quelconque. 

. . . e t rejettent 
un compromis appréciable 

Allant au delà des compromis en-
visagés lors du comité de stratégie, 
parce que désireux de tester la vo-
lonté des patrons d'en arriver â 
un accord, les représentants syndi-
caux à la rencontre ont soumis la 
contre-proposition que vous retrou-
vez dans cette page. Elle constituait 
pour les représentants syndicaux une 
proposition de règlement au delà 
duquel nous ne croyions pas pouvoir 
aller sans renoncer à nos objectifs 
les plus importants. 

Cette contre-proposition syndicale, 
en acceptant le principe du comité, 
acceptait par le fait même 

• de ne plus exiger une lettre 
d'entente d'interprétation qui ré-
glerait définitivement le conflit, 
donc d'envisager un règlement ad 
hoc pour cette année. Règlement qui 
ne présume en rien de l'interpréta-
tion générale de la convention col-
lective. C'était pour nous une façon 
administrative de replacer les en-
seignants. 

o de ne pas demander le retrait 
de tous les avis de non-renouvelle-
ment de contrat pour "causes tech-
niques" émis avant le premier avril. 

e d'envisager un compromis sur 
les 8.4.12 (avant le 1er octobre et 

après le 1er octobre) qui aurait pour 
conséquence de leur accorder une 
priorité absolue (5-4.17a), mais 
pour certains d'entre eux (après le 
1er octobre), après les prioritaires. 

Pour garantir le droit à un rem-
placement conforme à la convention 
collective des professeurs ayant re-
çu ces avis, nous modifions le point 
quatre (4) de la proposition patronale 
pour clairifier la façon dont les en-
seignants seraient replacés. 

Plusieurs "39" ont affirmé que 
nous n'aurions pas du faire ce com-
promis, qu'il était trop important, 
trop éloigné de nos objectifs initiaux. 
Les assemblées en jugeront. 

Jeudi, nous rencontrions les pa-
trons qui nous communiquèrent leur 
réponse: "Il est impossible d'en-
treprendre les discussions sur la 
base de votre texte." 

L'intention des parties était claire 
lors de la dernière négociation: â 
cause de la complexité du mécanis-
me, une certaine ambiguïté existe 
peut-être dans le texte. Ce que nous 
voulons, c'est une négociation de bon-
ne foi entre les parties, non pas d'un 
arbitrage sur un texte d'une telle 
complexité que seuls les négociateurs 
en saisissent toutes les nuances. 



ACCENTUER LA PRESSION 
Après avoir pris connaissance, jeudi soir, de la superbe des représentants patronaux 

qui refusent de discuter sérieusement de compromis syndicaux de taille, le comité des 
"39" a jugé bon d'accentuer la pression en se donnant les moyens de forcer les patrons à 
nous prendre au sérieux. 

En conséquence, il a adopté le plan d'action suivant: 

LUNDI: 
1) Publication d'un Interaction et tenue d'un conseil syndi-

cal au niveau local; 
2) Possibilité de réunions régionales des "39", des conseils 

syndicaux et des exécutifs pour préparer les assemblées syn-
dicales de mardi. 

MARDI: 
3) Journée nationale de débrayage au cours de laquelle 

sera tenue une assemblée générale donnant l'information 
sur l'état de la question; 

4) Au cours de cette assemblée générale sera débattue la 
proposition suivante des "39": 

"Que le comité de stratégie de la FNEQ ait mandat par les 
assemblées générales de déclencher, au besoin l'équivalent 
de trois journées de débrayage en appui à nos revendications"; 

5) Lors de cette assemblée, un vote de ralliement sur les 
trois jours de débrayage sera tenu; 

ATTENDU l'importance de la question des retards de per-
manence; 

ATTENDU l'urgence qui prévaut au CEGEP de Joliette 
6) "Le comité des "39" a demandé à la FNEQ d'obtenir une 

entente dans les plus brefs délais afin de régler de façon sa-
tisfaisante le cas des retards de permanence à Joliette en 
prenant les moyens jugés opportuns". 

Que le comité de stratégie ait mandat d'organiser des assemblées des ensei-
gnants de CEGEP afin d'étudier la situation actuellement en cours dans l'ensei-
gnement. 

Que l'équipe de rencontre poursuive son travail de réflexion à partir de nos 
objectifs initiaux d'ici mercredi. 

Ils vont nous prendre au sérieux! 
Suite aux mots d'ordre du comi-

té des "39", nos syndicats ont servi à 
deux reprises, au cours de la semai-
ne dernière, un sévère avertissement 
aux patrons. 

e Lundi, devant l'échec de la ren-
contre des parties du 14 avril dernier 
29 de nos syndicats ont procédé à une 
première demi-journée de débrayage 
dans le cadre du plan d'action mis au 
point lors du conseil fédéral du début 
du mois. Comme les étudiants de 
l'Ecole des pêcheries sont actuelle-
ment en haute mer, on comprend que 
les profs de cette institution ne se 

soient pas joints au mouvement natio-
nal. 29 syndicats sur 38 ont répondu 
positivement au mot d'ordre, dressant 
des lignes de piquetage devant leurs 
institutions. A la FEC, 3 syndicats 
ont débrayé. 

©Vendredi, le débrayage n'a pas été 
moins bien réussi. Trente syndicats 
FNEQ ont quitté leurs salles de cours 
pour une demi-journée. Du côté de la 
FEC, la participation a été supérieu-
re, cinq syndicats ayant participé au 
mouvement de protestation nationale. 

Sans compter quatre de nos syndi-
cats locaux (Vanier, St-Jérôme, Jo-
liette et St-Hyacinthe) qui ont entre-
pris la lutte depuis déjà belle lurette. 
Un syndicat de la FEC doit les rejoin-
dre dans le camp des moyens de pres-
sion lourds. Il s'agit du cegep de 
Drummondville qui entreprend lundi 
une grève générale illimitée. 

Ils vont nous prendre au sérieux! 
Nous ne cherchons pas à nous faire la 
main pour la prochaine négociation, 
mais plutôt à défendre des droits ac-
quis dans notre convention collective. 


