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LES BOIS DAHS LES ROUES 
Rien ne va au secteur de l'éducation! Sou-

tien scolaire, soutien CEGEP, PNE, ensei-
gnants du privé comme du public, personne 
n'a réussi jusqu'à maintenant à négocier la 
libération d'une équipe décente de négocia-
teurs. 

- "Cinq membres permanents libérés aux 
frais du gouvernement" nous dit la Fédéra-
tion des CEGEP ajoutant de plus qu'il s'agit 
là d'une offre "limite et très ferme". 

- "Négociations locales, aucune table pro-
vinciale" nous disent de leur côté les patrons 
des institutions privées. 

Ou côté du privé comme de celui du pu-
blic, l'on se heurte depuis plusieurs mois à 
une attitude désinvolte et butée des patrons 
qui, dès avant le début des véritables négocia-
tions, semblent vouloir systématiquement 
nous mettre les bois dans les roues. 

LA LIBERATION DU COMITE DE NEGO. 
La question de la l ibération des comités 

de négo n'est pas secondaire! La Loi 59 votée 
en juin dernier, à la veille des vacances, im-
pose aux syndicats du secteur public un ca-
lendrier précis de négociation. 

Ainsi, selon ce calendrier, nous aurions dû 
avoir, dès cet automne, une phase de pré-né-
gociation au cours de laquelle auraient été 
partagés les sujets entre les divers paliers 
de négociation. Rien de cela n'a été fait! Mieux, 
le gouvernement a retardé tant qu'il a pu la 
remise des données statistiques et économi-
ques sont pourtant essentielles à l 'élabora-
tion de nos revendications définit ives. Aujour-
d'hui. il s'obstine à ne nous offrir que 5 mem-
bres libérés à ses frais pour négocier la con-

vention col lect ive des CEGEP. Le gouverne-
ment nous pose de plus une condit ion nouvelle: 
les membres libérés doivent tous être per-
manents. 

Nous n'acceptons pas cette offre de 5 mem-
bres alors que notre demande votée au Con-
seil fédéral de juin 1978 (et reprise ensuite 
au dernier Conseil) est de 12 membres libé-
rés à temps plein! 

Nous n'acceptons pas cette offre de 5 mem-
bres permanents qui est en deçà de ce qui a 
ef fect ivement été obtenu au cours de la der-
nière ronde. Rappelons-nous qu'en 1975, 
le gouvernement nous accordai t - au bout de 
deux séances de négociat ion - la l ibération 
de 8 de nos membres sans poser de condi-
tion aucune à leur désignation. 

Nous ne voyons pas comment le comité 
syndical de négociation pourrait être en me-
sure d'engager ef f icacement la négociat ion 
un beau matin de janvier prochain, s'il n'est 
pas associé dès maintenant et d'une manière 
très étroite à la phase finale de l 'élaboration 
des mandats. C'est là, en travail lant à l 'arti-
culation des demandes, a l 'a lmagame des 
régions, des part icular ismes et des syndi-
cats divers que le comité de négociat ion ap-
prendra la portée et les racines de ses man-
dats. 

Cet apprentissage est nécessaire, il ne 
faut pas avoir d'i l lusions là-dessus! 

Faut-il rappeler de plus que la loi donne 
au comité patronal de négociat ion tout le temps 
nécessaire au questionnement, à la recherche, 
à la conci l iat ion des points de vue divers avant 
de l'obliger à répondre aux demandes syndi-
cales? Il n'est en effet tenu de répondre aux 

demandes syndicales que soixante jours après 
leur dépôt. Tout ce que, en somme, nous re-
vendiquons pour le comité syndical, c'est un 
temps comparablement long d' interrogation 
des données, de recherche et de conci l iat ion 
des points de vue divers. 

LA NEGOCIATION PROVINCIALE ^ 
Du côté des institutions privées, l 'entête-

ment patronal est tout aussi évident. 
Les enseignants syndiqués dans les institu-

tions privées revendiquent une négociat ion 
provinciale. Ils veulent être du Front Commun! 

La FNEQ et la CSN ont demandé au gouver-
nement d' intégrer les institutions privées à la 
Loi 55. Le Gouvernement a refusé et refuse 
encore de les intégrer même si des deman-
des ont été faites et refaites à différents mi-
nistères. Les patrons se servent de ce rejet 
pour ne pas faire de table provinciale mais la 
volonté des syndiqués est de négocier à une 
table provinciale aux cadences du secteur pu-
J^lic et parapublic, et d'obtenir la l ibération de 
leur comité de négociat ion pour assurer la 
bonne marche de cette dite négociation. De 
plus, contrairement aux rondes de négocia-
tions antérieures, les patrons refusent de né-
gocier en cartel. 

LIBEREZ LES EQUIPES DE 
NEGOCIATION 

Il y a maintenant près d'un an qu'à la FNEQ 
les syndicats du privé tout comme ceux du 
public ont entrepris l'élaboration des demandes 
en vue de la négociation d'une prochaine con-
vention collective. 

Il nous faut les équipes nécessaires pour 
aller les négocier! 



CEGEP 
UNE EQUIPE DE NEGOCIATION 
DES MAINTENANT ! 

calendrier 
• La première rencontre patrona-

le-syndicale eut lieu le 31 août 
1978. On nous répondit que les 
vraies tables patronales n'étaient 
pas formées. 

• Il y eut une autre rencontre le 
31 octobre 1978. Les boss décla-
rèrent être venus par politesse 
car ils étaient les représentants 
de la table 75-76 et que la nou-
velle table n'était pas encore for-
mée. 

• Autre rencontre: le 28 novembre 
1978. 
Notre demande: 12 libérations à 

temps complet. 
Offre patronale: 5 libérations de 

professeurs réguliers PERMA-
NENTS (2 à temps complet, 3 
à 50%). 

• Autre rencontre: le 4 décembre 
1978. 
Notre demande: 12 libérations à 

temps complet. 
Offre patronale: 5 professeurs à 

temps complet qui doivent être 
PERMANENTS. 

N.B.: Le porte-parole patronal pré-
cise que cela doit être vu comme 
un mandat-limite ferme. 

• Autre rencontre: 14 décembre 
1978. 
Notre demande: 12 libérations à 

temps complet. 
Offre patronale: 5 professeurs à 

temps complet qui doivent être 
PERMANENTS. 

N.B.: Le porte-parole patronal pré-
cise que cela doit être vu comme 
un mandat-limite très ferme. 

Pour respecter les exigen-
ces de la loi sur le dépôt du 
projet, mais surtout pour pré-
parer une future convention so-
lide et sans faille, le comité de 
négociation CEGEP devait con-
tinuer son travail, malgré l'obs-
truction systématique des boss 
sur les libérations. 

Certains membres ont com-
mencé en août, d'autres se sont 
ajoutés par la suite, au cours de 
la session. 

Tous étaient professeurs dans 
les collèges, avec une pleine 
charge. Devant l'ampleur du tra-
vail à faire, devant la complexité 
des dossiers à préparer (tâche, 
sécurité d'emploi, politique sa-
lariale, etc.), ils ont dû recou-
rir, à de multiples reprises, aux 
libérations "ad hoc" . Ce mode 
de libération assurait un mini-
mum vital dans la poursuite des 
dossiers mais il a, très rapide-
ment, révélé ses nombreux in-
convénients: 

a) Difficulté de concilier les ho-
raires, donc moins forte 
cohésion à l'intérieur du ca-
dre de travail du comité de 
négociation. 

b) Plaintes des étudiants devant 
ces absences répétées. 

c) Pressions internes de cer-
tains départements qui accu-
saient ces professeurs de 
manquer au travail pédagogi-
que collectif. 

d) Harcèlement de certains pa-
trons locaux qui sont allés 
jusqu'aux menaces de mesu-
res disciplinaires. 

EXIGENCES DE LA 
NEGOCIATION 

Le cap de la mi-janvier vient 
d'être franchi, le dépôt appro-
che. Les patrons demeurent tou-
jours sur leur position; leurs of-
fres sont de beaucoup inférieures 
à l'entente signée le 7 février 
1975 sur le même sujet. 

Par contre, les exigences de la 
négociation n'arrêtent pas. Le 
tr£vail du comité de négociation 
CEGEP doit se poursuivre de fa-
çon soutenue: 

a) Tenir compte de tous les 
amendements provenant des 
assemblées syndicales et en-
térinés par le Conseil fédéral 
de la mi-janvier 1979. 

b) Vérifier minutieusement les 
clauses ligne par ligne (la 
moindre distraction peut en-

traîner des torts graves et 
souvent irréparables aux pro-
fesseurs dans les prochaines 
années). 

c) Evaluer systématiquement les 
coûts de nos demandes (tâche, 
sécurité, bénéfices marginaux 
etc.). 

d) Continuer activement notre 
participation au CCNSP dans 
des dossiers comme la poli-
tique salariale, les assuran-
ces, les régimes de retraite, 
les droits parentaux. 

e) Fournir toute l'information 
pertinente et souvent fort 
technique aux professeurs sur 
leur projet de convention. 

Le comité de négociation 
CEGEP veut poursuivre avec 
fermeté sa double tâche immé-
diate: travailler à un projet de 
convention collective solide et 
retourner à la table de négocia-
tion sur les libérations pour 
prouver à la partie patronale 
qu'elle ne nous défoncera pas 
clause par clause, la première 
étant celle de la libération du 
comité de négociation. 

Pour ce faire, le comité de 
négociation CEGEP doit se sen-
tir appuyé totalement par tous 
les professeurs des CEGEP. 

en juin, 
le Conseil fédéral se prononçait... 
Le Conseil fédéral de juin 1978 a clairement déter-
mine la composition du comité de négociation 
CEGEP: 

COMPOSITION 
a) Le comité de négociation CEGEP est constitué de 

douze (12) membres; 
b) Ces membres sont désignés sur une base régiona-

le: 4 à Montréal. 2 à Québec, 1 en Mauricie, 1 au 
Saguenay, 1 en Gaspésie-Bas du Fleuve, 1 sur la 
Côte Nord, 1 dans les Laurentides, auxquels s'a-
joutera le responsable à l'information. 

CLA USE DEL IBERA TION 
Il était évident que le premier travail de négociation 
du comité consistait à obtenir la libération complè-
te de ces 12 membres aux frais du Gouvernement, en 
s'appuyant sur la clause 3-3.18 de notre convention 
collective. Cette clause stipule que le nombre de 
professeurs libérés et les modalités de cette libé-
ration sont arrêtés par LES PARTIES (sans autre 
précision). 

• . - • ^ \ 



Les syndicats des maisons privées ont choisi 
• une négociation provinciale unitaire 
• une table provinciale 
• un comité de négociation libéré 

Les mandats des assemblées généra-
les des syndicats des maisons privées 
d'enseignement qui seront en négociation 
en 79 sont clairs; 

Nous voulons des négociations en Front 
Commun; 

Nous voulons une négociation provin-
ciale en cadence avec le secteur public 
etparapublic; 

Nous voulons une table provinciale où 
tous les patrons seront réunis; 

Nous voulons un comité de négociation 
libéré pour assurer la bonne marche des 
négociations; 

Nous voulons des personnes pour tra-
vailler aux différents comités (salaires 
- assurances - sécurité d'emploi - con-
gés parentaux, etc...); 

Nous voulons exercer notre libre né-
gociation; 

Nous voulons une sécurité d'emploi 
comme en ont les travailleurs du public 
et du parapublic. 

Le rejet par les patrons de la table 
provinciale (pour une négociation locale) 
et leur refus de libérer le comité de né-
gociation sont inacceptables. Antérieu-
rement nos patrons ont toujours négocié 
provincialement, pourquoi nous le refu-
ser maintenant? 

LE COMITE DE 
NEGOCIATION 

Le comité de négociation composé de 
six membres élus par le Conseil Fédéral 
travaille depuis le début d'août. C'est fa-
cile de se libérer durant les vacances 
mais depuis septembre les membres du 
comité sont libérés ad hoc, c'est donc di-
re que les membres de ce comité ont pour 
la plupart épuisé leurs jours de libéra-
tion et qu'en janvier, il ne sera plus ques-
tion pour eux de travailler à la négocia-
tion. Pouvons-nous nous le permettre à 
ce stage de la négociation et après tout le 
travail qui a été fait? 

NEGOCIATION FEDERALE 
UNITAIRE (FNEQ) 

Au Conseil Fédéral, de janvier 1979, 
les enseignants des CEGEP, des univer-
sités et des institutions privées acceptent 
la recommandation du Bureau Fédéral 
pour 
- une négociation fédérale unitaire; 

- des tables patronales réunies pour négo-
cier la sécurité d'emploi; 

- possibilité d'élargir à d'autres objets: 

1)Le Bureau fédéral recommande aux 
assemblées générales une négociation 
fédérale unitaire. 

2) Cette négociation provinciale se fera 
sur la base d'une seule proposition qui 
respecte les politiques fédérales adop-
tées par le Conseil de juin 1978, c'est-
à-dire qui comporte des éléments com-
muns et des éléments propres à chaque 
groupe de syndicats. Chacun des pro-
jets sera négocié avec chacune des par-
ties patronales respectives. Dans la lo-
gique de ce qui précède, les assemblées 
générales admettent que, notamment en 
ce qui concerne la sécurité d'emploi, la 
négociation devra se faire aux tables 
patronales réunies. 
Compte tenu des décisions à venir sur 
le régime de négociation et des résul-
tats de la consultation sur les avant-
projets de toutes les assemblées des 
syndicats en négociation, les assem-
blées générales seraient consultées sur 
l'élargissement éventuel des objets à 
être négociés avec les parties patrona-
les réunies. 

4) Les mandats des comités de mener la 
négociation à bonne fin s'inscrivent dans 
le cadre général des politiques de la 
fédération et des mandats donnés par 
les instances compétentes. 

LIBERATIONS: 
Banque de jours de libération épuisée; 
Nous voulons avoir notre mot à dire 
dans les dossiers; 
Nous voulons un projet de négocia-
tion; 

Nous voulons une sécurité d'emploi. 

Il faut des libérations. 

TABLE 
PROVINCIALE: 
Nous voulons toujours notre table 
provinciale. 
Pourquoi les patrons la refusent-ils? 
Il faut agir... d'où la proposition du 
Conseil Fédéral. 

efforts de négociation 

8 novembre 
Nous rencontrons les patrons et leur 

demandons: 
• une table provinciale 
• mêmes cadences de négociation que le 

secteur public 
• libérations: 

— un comité de négociation; 
— un certain nombre de personnes aux 

frais de la FNEQ; 
— une réponse rapide des Collèges con-

cernés aux demandes de libération 
des trois (3) personnes. 

5 décembre 
Les patrons nous répondent, ils rejet-

tent en bloc toutes nos demandes. 

11-12 décembre 
Des assemblées générales se tiennent 

dans la plupart des syndicats qui à leur 
tour, rejettent la position patronale. 

13 décembre 
Nous adressons une nouvelle convoca-

tion aux patrons fixée au 18 décembre. 

18 décembre 
Refus des patrons de se présenter à la 

rencontre provinciale. Ils envoient par ail-
leurs un télégramme à chaque candidat 
pour les inviter à se présenter localement 
au même jour, à la même heure avec un 
membre de la FNEQ si désiré. C'est en 
fait, la confirmation par les patrons de 
leur refus d'une négociation provinciale 
ainsi que leur refus d'accorder la libéra-
tion d'un comité de négociation. 

Janvier 
Que fait-on? 
Ca ne se passera pas comme ça! 



Le Conseil federal recommande 

Réuni à Montréal du 12 au 16 janvier 1979, le Conseil fédé-
ral de la FNEQ a longuement discuté de la question de la 
libération des comités de négociation ainsi que de toutes 
les questions relatives aux négociations du privé. Il a pris 
les positions suivantes: 

l .Que le Conseil fédéral réaffirme la nécessité d'un 
comité de négociation CEGEP composé de 12 membres 
libérés, répartis régionalement, tel que décidé au 
Conseil fédéral de juin 1978. 

2. Que le comité de négociation CEGEP continue de né-
gocier le remboursement, par la partie patronale, de 
ces libérations et explore les diverses avenues possi-
bles de règlement, compte tenu du cartel CSN sur la 
négociation des libérations dans le secteur Education. 

3. Que, dans ce contexte, le Conseil fédéral rejette 
l'offre patronale sur le remboursement des libérations 
des membres du comité de négociation CEGEP. 

4. Que, pour appuyer cette négociation, les assemblées 
générales soient informées des problèmes de cette 
négociation, du problème de la libération du comité de 
négociation CEGEP, du problème de formation de la 
table et de la libération des membres du comité de 
négociation privé. 

Que l'on s'engage dans des moyens de pression mini-
mum; que l'on tienne des assemblées générales sur 
les heures de travail et que l'on organise des manifes-
tations aux endroits appropriés. Que, dans les assem-
blées générales, on commence à discuter et à ana-
lyser le contexte dans lequel on se retrouve. 

5. Que les comités d'appui et de stratégie se réunissent 
dans les plus brefs délais pour élaborer d'autres 
moyens d'action et les soumettre aux responsables 
locaux à la négociation, le cas échéant. 

6. Que le Conseil fédéral mandate l'exécutif de la FNEQ 
pour prendre les moyens nécessaires pour assurer le 
fonctionnement normal du comité de négociation CEGEP 
conformément à la stratégie de table élaborée par le 
comité de négociation. 

7. Qu'un rapport complet sur cette question soit présen-
té au Conseil fédéral de février. 

PRIVE 
1.Que le Conseil fédéral réaffirme sa volonté de pren-

dre les moyens nécessaires pour obtenir la libération 
des membres du comité de négociation de l'enseigne-
ment privé tel que décidé lors du Conseil fédéral de 
juin 1978; 

2. Qu'en vue d'obtenir la libération des membres du 
comité de négociation des syndicats de l'enseignement 
privé et le remboursement par la partie patronale des 
frais encourus, le comité de négociation inscrive sa 
démarche dans le cadre du cartel CSN sur la négo-
ciation des libérations dans le secteur de l'Education. 

3. Que, dans ce contexte, le Conseil fédéral réaffirme 
sa volonté de supporter les syndicats de l'enseignement 
privé dans toutes les démarches nécessaires pour en 
arriver à la formation d'une table provinciale de né-
gociation. 

4. Que tous les moyens à mettre en oeuvre pour en arri-
ver à la formation de la table provinciale de négocia-
tion et à la libération des membres du comité de négo-
ciation s'inscrivent dans le cadre du plan d'action 
développé par la FNEQ. Et qu'en conséquence, le 
travail des comités de négociation, d'appui et de stra-
tégie se fasse en étroite liaison entre les deux grou-
pes de syndicats. 

5. Que le Conseil fédéral mandate l'exécutif de la FNEQ 
pour prendre les moyens nécessaires au fonctionne-
ment normal du comité de négociation des syndicats 
de l'enseignement privé. 

6. Qu'un rapport complet sur cette question soit pré-
senté au Conseil fédéral de février. 


