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Une saison de cliasse raccourcie cette année... 
Plusieurs assemblées générales, avant Pâques, 

avant toute concertation provinciale, déclen-
chent des moyens de pression locaux. Des brè-
ches se font à l'intérieur du camp patronal: 
des collèges, au niveau des CRT, se rendent aux 
arguments syndicaux; d'autres avouent leur con-
certation. Des ententes se concluent localement. 
L'application de la convention collective se fait 
inégalement d'un collège à l'autre. Or le méca-
nisme de sécurité d'emploi-réseau ne tolère 
pas de telles inégalités sans qu'il ne soit lui-
même mis en cause. 

Après une période de congé de Pâques, de 
périodes d'inter-sessions pour plusieurs syndi-
cats, à l'occasion du Conseil fédéral, les repré-
sentants des syndicats de CEGEP réunis en ses-
sion sectorielle, sous l'insistance de syndicats 
déjà en grève acceptent d'informer leurs mem-
bres d'un pian d'action préparé par le Bureau 
fédéral et leur recommandent de l'adopter. 

Ainsi une mobilisation provinciale s'est dé-
clenchée autour d'une interprétation syndicale 
de la convention, développée au cours de nom-
breuses sessions sectorielles. L'intervention 
du Ministre a consacré, d'une certaine manière, 
ce caractère provincial, en proposant qu'un 
règlement intervienne entre les parties négo-
ciantes. On peut dire maintenant que son rôle 
s'est arrêté là. 

Très rapidement, les assemblées ont reconnu 
la justesse de nos objectifs; elles y ont adhéré. 

La FNEQ a mis sur pied toutes les structures 
et l'organisation nécessaires à une négociation 
en règle. Nous avons dû traduire nos objectifs 
en lettre d'entente d'interprétation de la con-
vention. Nous avons, en toute bonne foi, rédigé 
des propositions conformes à nos objectifs. No-
tre bataille, engagée sur une mauvaise applica-
tion de la convention par la partie patronale, 
alignée en perspective de règlement sur une 
entente d'interprétation ne laisse, de fait, qu'une 
marge faible de négociation. La dernière contre-
proposition syndicale nous l'a particulièrement 
prouvé. La mobilisation concertée aurait dû 
nous amener à un règlement rapide et accepta-
ble. 

L'attitude butée de la partie patronale au 
cours des rencontres des parties, nous a clai-
rement fait comprendre ses intentions profondes: 

1) économie dans le cadre des politiques 
budgétaires du gouvernement; 

2) volonté de mâter les syndicats à la veille 
de la prochaine ronde de négociation; 

3) plus particulièrement pour la Fédération 
des CEGEP, faire au MEQ la preuve de sa ca-
pacité réelle de contrôler son champ de négo-
ciation, en appui à ses revendications sur le 
régime de négociation; 

4) et faire une brèche importante dans le 
mécanisme de sécurité d'emploi-réseau. 

La partie patronale ne s'est pas laissée dé-
placer du terrain d'application qui a été à 

l'origine du conflit. Elle n'a pas fait preuve 
de beaucoup d'imagination sur les mécanismes 
administratifs qui devaient être pour elle la 
base d'un règlement. A plusieurs reprises, elle 
nous a demandé d'imaginer nous-mêmes ce qu'ils 
pourraient être, de les écrire et de les lui 
soumettre, nous forçant ainsi à nous compro-
mettre sur leur propre terrain. 

Les assemblées syndicales n'ont pas été 
dupes de ces attitudes. Mais il semble bien 
que certaines aient éprouvé des diffîcultés à 
décanter leurs intérêts véritables et se sont pla-
cées en nécessité de mettre en balance les in-
térêts politiques et les intérêts syndicaux. De 
toute manière, à l'approche imminente des Hns 
de session, elles n'ont pas adhéré majoritaire-
ment à la poursuite de l'action provinciale. 
C'est donc localement, maintenant, que des en-
tentes devront intervenir dans le sens de nos 
objectifs. Et on constate que les brèches se 
poursuivent dans le camp patronal. Des syn-
dicats sont encore en grève, Vanier, St-Jérôme, 
Joliette et St-Hyacinthe et d'autres ont décidé 
d'appuyer par des moyens d'action locaux plus 
marqués la poursuite de nos objectifs. 

C'est dans le sens du maintien de nos objectifs, 
de la lecture faite des intentions patronales que 
nous sommes donné, en comité des 39, un plan 
d'action qui nous invite, dans les circonstances, 
à compter sur nos propres moyens. 

• • • mais on n'a pas vendu nos fusils 
Dans le cadre de la lutte pour atteindre nos 

objectifs concernant notre interprétation de la 
convention collective, nous estimions et estimons 
encore que les rencontres des parties étaient le 
meilleur moyen pour en arriver à une entente. 

Pour sa part, la partie patronale proposa dès 
le début un "Conseil spécial" d'arbitrage com-
me solution au litige. La FNEQ, par le comité 
des trente-neuf (39) ainsi que par la presque 
totalité des assemblées générales, a rejeté un 
tel moyen. 

Les rencontres des parties qui eurent lieu, se-
lon la convention collective, permirent de cerner 
le problème et amenèrent la partie patronale à 
faire une proposition. Cette proposition, elle aus-
si rejetée par les assemblées, visait simplement 
à "tenir compte" des candidatures des profes-
seurs dont le contrat avait été non renouvelé, 
selon la clause 5-4.17 b). Or nous savons que 
pour les boss, "tenir compte" c'est facultatif... 
Il s'agissait donc d'une solution bien légère par 
rapport au problème de 400 professeurs qui 
venaient de se voir privés de leurs droits prévus 
à la convention au chapitre de la sécurité d'em-
ploi. 

La FNEQ et ses syndicats affiliés se devaient 
de rejeter les propositions patronales pour deux 
raisons fondamentales. D'abord parce que les 
patrons qui appliquent la convention espéraient 
imposer une ré-interprétation de la convention 

en introduisant des éléments neufs qu'ils veulent 
utiliser à leur avantage. Ils veulent tenter d'im-
poser une définition du "poste" par rapport à 
certaines catégories de professeurs. Ils veulent 
imposer un élargissement du sens de "motifs 
précis" à la clause 5-1.11, à autre chose que 
"pour cause", entendu au sens disciplinaire, tel 
que convenu à la table de négociation, ainsi qu'in-
terprété par la jurisprudence antérieure. 

Ensuite, après avoir décrété cette ré-interpré-
tation et s'être servi du "poste" et de "moti f " 
pour procéder à des "non-renouvellements" de 
contrat de professeurs que la convention recon-
naît comme réguliers temps complet, les patrons 
ont voulu nous faire entériner cette position en 
nous proposant de reconnaître la nouvelle situa-
tion faite aux 400 professeurs. Ils ont voulu les 
loger dans le mécanisme de sécurité d'emploi en 
les déplaçant de 5-4.17 a)2, (priorité absolue dans 
son collège) vers 5-4.17 b) que les boss inter-
prètent comme un "tenir compte" très facultatif. 

Admettre cette position avancée par les patrons, 
c'était admettre non seulement la création d'une 
nouvelle catégorie de professeurs sans droit, 
c'était admettre leur objectif principal: le droit 
de vider des postes pour reloger sans frais, les 
professeurs qui terminent leur année de préavis. 

Les boss ne veulent donc plus reconnaître ce 
qu'ils ont signés. Des vire-capot! 

Pour la FNEQ et ses syndicats affiliés, la si-

tuation créée par la partie patronale et les solu-
tions proposées sont inacceptables non seulement 
parce qu'elles sont contraire à notre interpréta-
tion de la convention, mais aussi parce qu'elles 
sont contraire à nos objectifs concernant le choix 
que nous avons fait à propos d'un mécanisme 
réseau de sécurité d'emploi. Inacceptable aussi, 
parce que cela nous conduisait à accepter de 
changer l'ordre de priorité, parce que cela nous 
conduisait au "bumping". Plus important encore, 
nous concédions aux boss, deux ans avant la pro-
chaine ronde, la stabilité du personnel dans un 
mécanisme de sécurité d'emploi réseau. C'était 
vraiment vouloir manger le boeuf debout. 

C'est donc pour éviter d'entrer sur le terrain 
des patrons, éviter aussi de compromettre notre 
position dans la prochaine ronde de négociation 
que nous avons dû refuser d'entrer dans la stra-
tégie patronale. C'est pour ces mêmes raisons, 
que les syndicats ont choisi de s'organiser syn-
dicalement, entre nous, pour assurer les droits 
des professeurs visés par les non-renouvellements. 

Le plan d'action adopté est exigeant et demande 
une très grande discipline syndicale, mais il nous 
permet la liberté nécessaire pour poursuivre nos 
objectifs, tout en nous sensibilisant à l'importance 
qu'aura la question de la sécurité d'emploi dans 
la prochaine ronde de négociation. 



Poursuite de Topération syndicale sur ia sécurité d'emploi 

Les "39" font 
le point 

La lutte se poursuit au niveau lo-
cal; elle est nécessaire et s'avère 
fructueuse à plusieurs endroits. Des 
règlements, sur la base de nos posi-
tions Initiales, se sont ajoutés aux 
14 déjà connus la semaine dernière 
(c.f. F.X. Garneau); d'autres sont 
dans l'air. 

La décision de poursuivre la lutte 
a été prise par les "39" lors de 
leur réunion des 26 et 27 avril après 
l'examen des résultats et des débats 
qui ont eu lieu dans les assemblées 
au cours de la consultation sur le 
mandat provincial de trois jours de 
débrayage. 

Cette prise de décision a aussi fait 
suite à une évaluation par les délé-
gués de l'état de mobilisation des 
syndicats locaux sur cette question 
de leur volonté de maintenir nos ob-
jectifs initiaux et de garantir les 
droits prévus à la convention pour 
les 400 professeurs dont les contrats 
ont été non renouvelés. 

C'est pourquoi les "39", devant la 
perspective de la fin de la session 
et l'impossibilité de poursuivre leur 
mobilisation provincial, ont dévelop-
pé le plan d'action suivant à être 
présenté aux syndicats. 

Maintenir nos obiectifs 
Au départ, les 39 ont décidé de maintenir l'en-

semble de nos objectifs qui visent: 

• à restreindre l'utilisation de la clause 5-1.11 
aux cas de non-renouvellement "pour cause". 
Donc exiger le retrait des avis de non-renouvel-
lement de contrats pour motifs techniques; 

• à interpréter la clause 5-4.04 comme couvrant 
les mises à pied ou en disponibilité aussi bien 
pour réduction de clientèle étudiante que pour 
surplus de personnel; 

• à garant ir qu 'un professeur temps complet (faux 
remplaçants , régul ier temps complet ; 5-1.08; 
8-4,12; remplaçant ) reste sur son poste à moins 
de réduct ion de cl ientèle étudiante ou de surplus 

de personnel dans lequel cas il bénéf ic ie des 
priorités prévues à 5-4.17; 

Les 39 ont également voulu 

• réaffirmer le rejet de la proposition patronale 
soumise le 20 a vril. 

• Comme indiqué précédemment, le rejet de la 
proposition patronale visant à accorder une va-
gue priorité (via 5-4.17 b)) aux professeurs non 
renouvelés, pour s'organiser sur une base 
syndicale, avait comme objectif d'éviter de faire 
quelqu'admission que ce soit qui pourrait handi-
caper la négociation de la prochaine convention 
collective. 

Poursuivre la lutte 
1. C o m m e la lutte au niveau provincial ( avec moyens de pression) n'est pas envisageable 

d'ici la fin de la session, les 39 ont déc idé de poursuivre la lutte pour la réalisation de nos ob-
jecti fs au niveau local en: 

Se dir igeant vers des règlements locaux, conformes à nos object i fs, a v e c une coordination 
faite par le comité de stratégie. Ceci impl ique donc un retour au CRT pour présenter une d e m a n -
de conforme à nos object i fs, partout où une entente semble encore possible et tenir la F N E Q 
cont inuel lement au courant de l'évolution de la question. 

A l'heure actuelle, après le 1er mai, 
l'annulation des avis de non-renouvellements 
pour les transformer en avis de mise à 
pied là où il y a surplus de personnel pré-
sente diverses difficultés. En effet, il fau-
drait. pour ce faire, retarder la date des 
mise à pied ce qui théoriquement impli-
querait un accord des parties provinciales 
négociantes. Toutefois, ce problème peut 
être solutionné de diverses façons. Entre 
autres: 

certains collèges ont offert de ne pas ou-
vrir les postes actuellement occupés par 
les professeurs dont les contrats ont été 
non-renouvelés si ces prévisions de sur-
plus de personnel ne se réalisent pas. 

• des ententes locales pour retarder la 
date du 1er mai existent (e.g. Joliette). 

Les professeurs concernés doivent être 
partie à la dite entente. D'autre part, et 
c'est la majorité des cas, là où il n'y a pas 
de surplus de personnel appréhendé, il suf-
fit de réengager le professeur. 

Les ententes locales ne se soldent pas 
toutes par une lettre d'interprétation écrite 
liant les parties. Très souvent, le Collège 
modifie sa décision première pour rendre 
son application de la convention conforme 
à nos positions. Ca demeure un règlement 
à acheminer à la FNEQ. 

La sécurité d'emploi: une lutte qui en vaut la chandelle 
Lors de la dernière ronde de négociation, en 75-

76, nous nous sommes battus pour obtenir un mé-
canisme de sécurité d'emploi qui excluait le "bump-
ing". 

Nous avons obtenu un mécanisme stable qui per-
mettait les déplacements lorsque des postes deve-
naient disponibles dans d'autres cegeps et qui assu-
rait les professeurs d'un emploi dans leur collège 
lorsque les ouvertures ne se produisaient pas. 

En provoquant, cette année, un conflit sur cer-
taines clauses de ce chapitre de la convention col-
lective dans le but évident d'obtenir une déstabili-
sation de ce mécanisme, les patrons cherchent 
manifestement à préparer la prochaine ronde de 
négociation. 

Les patrons ont toujours voulu d'un mécanisme 
qui les assure d'une relocalisation des professeurs 
mis en disponibilité afin de réduire le coût de la 
sécurité d'emploi. Ce qu'ils n'ont pu obtenir par 
le biais de la négociation, ils tentent de nous l'im-
poser par une interprétation abusive de la conven-
tion collective. Cette année, on déplace 400 profes-
seurs pour replacer 33 sécuritaires. L'an prochain, 
pour en replacer 100, procéderont-ils au non-re-
nouvellement des 1,400 professeurs non-permanents' 

A l'occasion des nombreuses assemblées géné-
rales qui ont eu lieu depuis plus d'un mois sur ce 
sujet, un très grand nombre de membres ont pu 
comprendre toute la mécanique de ce gain impor-
tant de la dernière ronde. Ce que tente la Fédéra-
tion des Cegeps, de concert avec le ministère de 

l'Education du Québec, c'est de gruger ce qui 
semblait un acquis pour tous. 

Dans le cadre de la prochaine ronde de négocia-
tion, nous proposons de maintenir un mécanisme 
de sécurité d'emploi-réseau. Les patrons nous accu-
saient de vouloir une sécurité d'emploi institution-
nelle alors que nous venions de le rejeter en Con-

^seil fédéral. 

Il ressort déjà clairement que la sécurité d'em-
ploi sera une des grandes priorités de cette pro-
chaine ronde. Il importe donc dès maintenant de 
rechercher une adhésion large et massive à nos 
revendications sur tout le chapitre de la sécurité 
d'emploi. 

2. En appliquant l ' interprétation syndicale du chapi t re 8 ( tâche-ouver ture de postes) de la 
convent ion de façon r igoureuse, de m ê m e qu'en reconnaissant le ca rac tè re impérat i f de la prio-
rité prévue à 5 - 4 . 1 7 b ) , tel que dé jà convenu lors de sessions sector ie l les antér ieures. Par 
conséquent , de s'assurer que les non-renouvelés bénéf ic ient , au niveau des comi tés de sélec-
tion, de la priorité réservée à un professeur venant d'un autre col lège ( 5 - 4 . 1 7 b ) ) . Donc dans 
les col lèges où il y aura eu entente sur la base de nos positions, ce t te disposition s'appliquera 
pour les non-renouvelés des autres col lèges seulement ; là où il n'y aura pas eu entente , à tous 
les non-renouvelés du col lège et des autres col lèges. 

Pour assurer que les comités de sélec-
tion auront bien saisis l'ensemble des di-
mensions du problème, il faudrait que les 
syndicats locaux tiennent une session de 
formation pour les membres de ces comi-
tés. Cette session devrait expliquer l'en-
semble des raisons qui nous ont conduit à 
reconnaître le caractère impératif des 
priorités prévues à 5-4.17b). 

D'autre part, une session de formation, 
s'adressent entre autre aux responsables 
de la coordination départementale, devrait 
permettre de clarifier l'importance de l'ou-

verture de tous les postes. En effet, si tous 
les postes n'étaient pas ouverts cette année, 
• nous ne pourrions pas replacer tous les 

professeurs non-renouvelés. 

• nous verrions à nouveau s'ouvrir des 
postes après le 1er octobre (donc 8-4.12 
ou à temps partiel) ou des postes pleine 
charge session. Evidemment, une multi-
plication de tels procédés ramènera l'an 
prochain le même conflit que celui que 
nous vivons cette année. 

^ Etablissant une concertat ion formel le entre les syndicats à moyens de pression intensifs 
et le comi té de stratégie pour coordonner la négociat ion d 'éventuels projets de règ lements lo-
caux ou de protocole de retour au travail . 

Pour la défense immédiate des 400 profs. 
Afin d'opérationaliser notre volonté de 

garantir l'emploi des professeurs non-re-
nouvelés, les "39" ont pris la décision de: 

i ^ / f A e t t r e sur pied, au niveau de la F N E Q , un comi té de rep lacement syndical qui assistera 
l e s ^ y n d i c a t s locaux dans l 'application de la proposition de la reconnaissance du c a r a c t è r e 
impérat i f de la priorité prévue à 5 - 4 . 1 7 b ) , en recuei l lant les noms des professeurs non renou-
velés ou mis à pied, en compi lant l ' ensemble des postes disponibles, en référant les profes-
seurs aux comités de sélect ion après informat ion des exécut i fs . 

Ceci implique un suivi constant par les 
syndicats locaux de l'opération replacement 
en ce qui a trait entre autre 

^ a u x affichages 

• aux ouvertures de poste 
à la transmission des données au comité 
de replacement tout comme transmission 
des candidatures aux comités de sélec-
tion. 

Capital iser sur toutes les erreurs des "boss". Pour ce faire, loger des griefs pour tous 
les cas où il y a erreur de procédure . D e plus, les 3 9 ont indiqué leur accord pour loger des 
griefs sur le fond ( c o n f o r m é m e n t aux dispositions de la convention col lect ive) donc pour con-
tester partout le recours à la c lause 5 - 1 . 1 1 pour faire des non-renouvel lements pour motifs 
techniques; le t ra i tement particulier réservé aux enseignants 5 - 1 . 0 8 ; 8 - 4 . 1 2 ; remplaçants; 
etc . . Les délais de grief tirent à leur fin dans plusieurs endroits; il faudra rapidement loger 
ces griefs. 

Un bilan 
à faire 

Comme la lutte se poursuivra sû-
rement l'an prochain (et de façon 
plus facile, surtout si nous pouvons 
avoir des ententes dans la majorité 
des syndicats et commencer la mo-
bilisation provinciale plus rapide-
ment), le comité a décidé qu'un bilan 
soit fait dans les syndicats locaux, 
aux 39, puis, présent au Conseil fé-
déral. 

De plus l'ensemble des proposi-
tions votées par les 39 devraient 
être présentés en assemblée généra-
le. 

Il est donc extrêmement important 
que le refus du plan d'action provin-
cial ne provoque pas de démobilisa-
tion de nos syndicats. 

Le rôle des exécutifs sera extrê-
mement important pour que la lutte 
se poursuive et que le bilan se fas-
se de la façon la plus mobilisante 
possible. 

Soutenons-les financièrement! 
Dans le cadre de la décision des 39 

de poursuivre la lutte en vue d'arra-
cher des règlements locaux, déjà les 
enseignants de Lévis-Lauzon ont dé-
cidé d'occuper sporadiquement les lo-
caux de l'administration. 

Jeudi, c'étaient les enseignants du 
cegep de Montmorency qui quittaient 
leurs salles de cours dans le même but. 

Pendant ce temps, les grèves-jour-
nées d'étude se sont poursuivies jus-
qu'à jeudi dans quatre cegep qui avaient, 
localement, décidé de ces moyens de 
pression. A Joliette les enseignants 
sont retournés au travail jeudi après 
avoir obtenu gain de cause sur le fond 
de leur litige. 

Ailleurs la lutte se poursuit et l'appel 
lancé par les "39" pour soutenir fi-
nancièrement les syndicats en lutte 
tient toujours. Amorcée à la mi-avril, 
cette campagne de soutien a rapporté 
jusqu'ici $8,500. 

A Vanier 
La semaine dernière, le Conseil d'ad-

ministration imposait à l'administration 
du collège et à son directeur général 
de proposer la médiation au syndicat 
des professeurs de Vanier. Cette dé-
marche mettait fin à une période où pen-
dant près d'un mois l'administration du 
vollège a systématiquement refusé de 
rencontrer la partie syndicale. 

En assemblée générale, les enseignants 
de Vanier ont accepté cette proposition 
de médiation en y mettant toutefois des 
conditions (entente sur le choix du mé-
diateur, sur les délais de la médiation, 
report de la date des mises à pied, re-
port de la date de remise des notes et 
protocole de retour au travail). 

Les enseignants de Vanier entame-
ront sous peu leur sixième semaine de 
grève. 

A St-Hyacinthe 

Depuis le 18 avril dernier, les moyens 
de pression mis de l'avant par le syndi-
cat se sont intensifiés et systématisés. 
Ainsi, les enseignants qui n'ont pas 
comme tel les activités pédagogiques 
organisent chaque jour un débrayage 
de deux heures et occupent également 
les locaux de l'administration. 

Ces moyens de pression n'ont pas 
encore réussi à faire bouger la par-
tie patronale qui ne sort généralement 
de son mutisme que pour décréter le 
lock-out de l'institution. 

La seule rencontre "officieuse" qui 
a eu lieu avec la partie patronale a abou-
ti à un cul-de-sac, l'administration re-
fusant de discuter des deux cas de non-
renouvellement pour cause. 

Le 3 mai, les enseignants se sont 
réunis en assemblée générale et ont 

décidé d'accepter le principe de la 
médiation telle que demandée par l'as-
semblée des parents et les étudiants. 
Ils ont, par ailleurs, décidé d'intensi-
fier leurs moyens de pression et ont, 
à ce titre, débrayé pour une demi-jour-
née afin de participer à la manifesta-
tion FNEQ-FEC aux audiences sur le 
Livre vert. L'assemblée générale s'est 
aussi prononcée en faveur de la récu-
pération pédagogique de la session re-
fusant, du même coup, la validation de 
la session telle qu'amputée. 

A St-Jérôme 
Après avoir donné leur accord à un 

vomité d'arbitrage local spécial, les 
enseignants se réunissaient jeudi pour 
prendre connaissance de la réponse 
patronale à leur protocole de retour 
au travail et aviser des décisions à 
prendre. 



La valeur du D.E.C. en balance 
Le Ministre de l'Education, responsable ultime 

de l'éducation au Québec, pourra-t-il émettre 
désormais des diplômes d'enseignement collégial 
d'inégale valeur d'un collège à l'autre, alors que 
la loi prévoit justement que le DEC doit avoir 
une valeur nationale? 

Cette question se pose maintenant avec une 
acuité de plus en plus grande à mesure que les 
syndicats d'enseignants des CEGEP de Vanier, 
St-Jérôme, Joliette et St-Hyacinthe cherchent 
à négocier des protocoles de retour au travail 
et une forme de récupération académique. 

Déjà au CEGEP de Joliette où le litige sur les 
retards de permanence, objet principal du con-
flit, est réglé, la négociation a achopé sur la ques-
tion de la récupération des cours perdus pendant 
les jours de grève. L'administration a tout sim-
plement prétendu que, par le passé, la récupéra-
tion avait été "bidon" et qu'il valait mieux ac-

corder tout simplement les DEC sans tenir comp-
te des cours perdus! Rien de moins... 

Il appert, en outre, que cette attitude patrona-
le n'est pas isolée. Dans les autres collèges où 
il y a eu grève pour plusieurs jours, les patrons 
opposent pareille résiatance à la récupération. Le 
tout sous l'oeil approbateur, sinon sous la gouver-
ne, de la Fédération des CEGEP. En dernière 
heure nous apprenions même que cette façon de 
voir avait reçu l'aval du ministre. 

Loin d'abandonner cette revendication sur la 
récupération académique, nous continuons de 
croire qu'il ne faut pas laisser les administra-
tions locales reporter sur le dos des étudiants le 
poids des conflits qu'elles ont elles-mêmes fait 
naître. Nous sommes prêts à une récupération 
pédagogique qui puisse garantir aux étudiants que 
leur DEC conservera toute sa valeur. 

Il va de soi, bien sûr, que dans la mesure où 
le travail est repris par les enseignants, leur 
salaire devrait aussi leur être versé. 

En début de session d'année scolaire, tous les 
collèges se sont montrés d'une intransigeance 
exemplaire au moment de la fixation du calen-
drier scolaire. Aujourd'hui leur obstination pa-
radoxale menace la valeur même des diplômes 
des étudiants. 

Une session de 55 jours peut-elle valoir une 
session de 82 jours, telle que prévue au régime 
pédagogique des collèges? 

Ce n'est pas la première fois que la menace 
d'infirmer la valeur du DEC est lancée. Chaque 
fois, cependant, la DIGEC a maintenu la nécessi-
té d'une récupération académique. 

Chaque fois, cette récupération s'est faite sé-
rieusement par les professeurs. Beaucoup plus 
sérieusement que ne voudraient maintenant le 
laisser croire des administrations locales plus 
pressées d'en finir avec la session que soucieu-
ses de préserver la valeur et la crédibilité du 
DEC. 

Les 
enseignants 
protestent 
à Laval 

Le 4 mai, à l'appel de 
la FNEQ et de la FEC, au 
moins une centaine d'en-
seignants de la région de 
Montréal ainsi que des syn-
dicats des enseignants de 
Vanier et de St-Hyacinthe 
se sont rendu manifester 
à l'audience que tenait le 
ministre Morin sur le Li-
vre Vert, à la Polyvalente 
Leblanc, à Ville de Laval. 

Ils ont dénoncé la façon 
cavalière avec laquelle le 
ministre bafoue la conven-
tion collective des ensei-
gnants et s'en sont aussi 
pris aux propos du minis-
tre qui, la veille, s'est 
prononcé contre toute pro-
longation de la session. 

Une délégation d'ensei-
gnants et de représentants 
de la FNEQ et de la FEC 
a été reçue par le minis-
tre qui, pour l'essentiel, 
a répété ce qu'il avait dit 
la veille dans un commu-
niqué dont nous reprodui-
sons ici de larges extraits. 

Le ministre dit non 
à la récupération 

(...) "Par leurs associations ou à titre individuel, 
les parents des étudiants des quatre collèges ont 
également fait conaître au ministre leur point de 
vue: ils s'opposent à toute forme de 'récupération' 
par voie de prolongation de la session, comme 
cela s'est produit lors de conflits antérieurs. 

En outre les directeurs des services pédagogiques 
des collèges ont recommandé que la session se 
termine à la date prévue de même qu'ils ont infor-
mé le ministre des dispositions qu'il faudra pren-
dre pour reconnaître les études de la session et 
pour ne pas compromettre les chances de réussite 
des étudiants qui voudront entrer à l'université ou 
se présenter à l'examen Ses ordres professionnels. 

Ces recommandations sont conformes à la position 
de principe adoptée par l'ensemble des directeurs 
généraux et des directeurs des services pédagogi-
ques la semaine dernière. 

Le ministre de l'Education ne saurait donc don-
ner son accord à la prolongation de la session 
d'hiver, laquelle doit se terminer le 16 mai à Bour -
chemin, le 19 mai à Joliette et à St-Jérôme, le 26 
mai à Vanier. Les cours devront donc être donnés 
tous les jours ouvrables jusqu'à ces dates: la sé-
rie d'examens qui devait avoir lieu au cours de la 
dernière semaine sera remplacée par une éva-
luation portant sur les travaux de toute la session. 

Si les cours sont donnés cette semaine et réguliè-
rement jusqu'aux dates indiqués et si les collèges 
certifient que le programme de la session d'hiver 
a été couvert pour l'essentiel, le ministre consi-
dérera cette session comme valide et signera les 
diplômes. 

La récupération des salaires 
Le ministre a bien noté que la FNEQ insiste 

pour reprendre les cours. Naturellement, les en-
seignants, puisqu'ils ne sont pas encore en vacan-
ces, seront payés dès qu'ils rentreront au travail 
et reprendront les cours et leurs autres tâches. 
Toutefois, ils ne sauraient de toute évidence être 
payés pour les jours de grève. De plus, le gouver-
nement ne saurait admettre d'ajouter au salaire 
régulier un traitement additionnel pour récupéra-
tion', ce qui équivaudrait à payer deux fois une 
même journée de travail. 

Droits des étudiants 
Si la situation n'était pas redevenue normale 

lundi prochain, il deviendrait illusoire de penser 
que la session pourrait être complétée pour le 12, 
le 19 ou 26 mai, selon le cas. Dans une telle hypo-
thèse, il paraîtrait approprié de ne reconnaître 
comme acquis que les jours effectifs d'enseigne-
ment. 

Pour les étudiants déjà inscrits dans les univer-
sités, il faudra alors convenir avec celles-ci de 
modalités qui permettront de ne pas retarder leurs 
projets d'études. 

Pour les étudiants qui terminent leur program-
me de formation professionnelle, il faudra mettre 
au point des aménagements particuliers avec les 
corporations professionnelles et les employeurs. 

Quant aux étudiants qui ne terminent pas leurs 
étude collégiales cette année, chaque collège de-
vra faire connaître au ministère de l'Education 
les mesures qu'il entend prendre pour tenir comp-
te des apprentissages qui n'auront pas été acquis. " 


