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UN FOSSE IMMENSE ENTRE LES PARTIES 
JUSQU'A PRESENT 

— Les négociations ont commencé le 18 avril et les deux parties se sont rencontréesà un 
rythme de deux jours par semaine. Il y a cependant eu relâche en juillet pour les va-
cances estivales. 

— Afin d'accélérer les négociations, la partie syndicale a demandé un plus grand nombre 
de rencontres durant le mois d'août. 

N.B. La phase qui se termine ces jours-ci consistait en un exposé du projet syndical ar-
ticle par article. Il s'agissait donc d'une étape d'exploration et d'argumentation sur 
ta base de nos demandes. 

ETAT DES NEGOCIATIONS 

LA RENCONTRE DU 12 JUIN 
- T e l que prévu à la loi 59 les représentants du Front Commun et ceux du 

Gouvernement du Québec se sont rencontrés dans une séance publique le 
12 juin. 

- Chaque partie a alors présenté ses orientations majeures pour la présente 
ronde de négociations. 

A) Demande de Parizeau: 
Lors de la rencontre publique du 12 juin, 

Parizeau demandait aux parties patronales 
sectorielles de procéder à une "épuration" de 
leurs offres. Son objectif: rapprocher les par-
ties. 

On connaît depuis le printemps la piètre 
qualité des offres faites aux profs de cegep. 
Le C.P.N.C. (comité patronal de négociation 
des collèges) répondit à l'appel du Ministre 
des Finances et nous remit une proposition 
modifiée à la fin juin. 

B) Résultat de l'épuration "patronale": 
L'occasion était belle pour le CPNC de ren-

dre son dépôt normatif moins provocant. L'é-
quipe syndicale ne s'attendait pas dans les 
circonstances, et sans pression aucune, à une 
généreuse modification. 

Au total, 75 de leurs clauses ont été tou-

chées. Mis à part, quelques rares amende-
ments positifs (surtout des retours au statu 
quo), la plupart de leurs modifications sont 
mineures ou simplement techniques (concor-
dances ou changements de numérotation). On 
retrouve même quelques reculs par rapport au 
dépôt initial! 

Donc, un résultat très mince et peu convain-
cant. Le peu de chemin accompli par les pa-
trons laisse présager une négociation très dif-
ficile. 

C) Réponse syndicale: 
Dans le but d'en arriver plus vite à un rè-

glement, le comité de négociation FNEQ a 
procédé à un nettoyage technique de nos de-
mandes. Cette "épuration" syndicale a été 
recommandée aux "40" et entérinée par 
ceux-ci le 22 août. Notre proposition modifiée 
a été déposée par la suite à la table secto-
rielle. 

ETAT DES NEGOCIATIONS 

"LA LIGNE DURE" 
Même si les rencontres de table se poursuivent régulière-

ment, la partie patronale maintient une ligne très dure. 

1* Non seulement elle ne répond à aucune de nos demandes 
normatives. 

2* Mais elle tente systématiquement de miner, affaiblir et faire 
des trous dans notre ancien texte de convention. 

3* On espère que notre nettoyage technique incitera la partie 
patronale à une négociation plus intense. 

Des rencontres à la table centrale 
ont eu lieu en juin et en août. 

A) Le Front Commun s'explique: 
Le Front Commun a expliqué sa po-

litique salariale et les principes qui 
la sous-tendent: 
— salaire minimum 
— élimination des discriminations 
— participation à l'enrichissement col-

lectif 
— durée de la semaine de travail 
— formule d'indexation pour maintenir 

les salaires à leur valeur réelle 
— méthodes de fabrication des échel-

les 
La partie syndicale a aussi exposé 

les principes de ses demandes sur 
les droits parentaux, le RREGOP et 
les disparités régionales. 

B) Le Gouvernement dit: Vive le 
secteur privé! 

La partie patronale a expliqué la 
logique de sa politique salariale fon-
dée sur la comparaison avec le sec-
teur privé. 

Dépôt d'offres salariales consoli-
dées: en fait, il ne s'agit que d'un 

réaménagement technique des offres 
déjà faites antérieurement. Cette nou-
velle présentation prévoit deux caté-
gories de travailleurs: 
1- Un groupe dont le niveau de rému-

nération est inférieur ou n'excède 
pas de plus de 3% celui du marché 
privé. Offre patronale: 8.9% pour la 
première année (79-80) 

2 -Un groupe dont le niveau de rému-
nération dépasse de plus de 3% ce-
lui du marché privé. 
Offre patronale: 5.9% pour la pre-
mière année (79-80) 

N.B.: L'ajustement au coût de la 
vie en vertu de l'ancienne convention 
est de 5.4% au 30 juin 1979 et ce % 
est à déduire des augmentations pro-
posées. 

C) Perte importante du pouvoir 
d'achat 

De nombreux travailleurs du sec-
teur public y compris les profs sont 
durement atteints par ces offres sa-
lariales mesquines. 

SITUATION POUR UN PROF DE CEGEP: 
1-1ère année (79-80) Offre de 

Ajustement déjà accordé 
5.9% 

-5 .4% 
0.5% 

2- Deuxième année (80-81 ) Offre de 3.5% 

3-Troisième année (81-82) Offre de 3.5% 

N.B.: De façon très conservatrice et en se servant des prévi-
sions mêmes du Gouvernement sur la hausse du coût de la vie, 
ces offres se traduiraient par une perte minimale de 9% de notre 
pouvoir d'achat. 



LES NEGOCIATIONS S'ANNONCENT DIFFICILES 

UN RAPPEL 

- Il y a 16 syndicats implantés dans des maisons privées d'enseignement affiliées à ta 
FNEQ. 

- Neuf (9) syndicats renégocient ( en tout ou en partie ) actuellement leur convention collec-
tive. 

- Ces (9) syndicats ont décidé de se regrouper et de désigner un seul comité de négociation. 

- Les travaux se font dans le cadre des politiques fédérales adoptées par le Conseil fédéral 
de la FNEQ 

- Ces syndicats ont décidé de se joindre au Front Commun. Ils en partagent donc les objec-
tifs. 

- Les rencontres avec les employeurs concernés sont entamées depuis novembre 1978. 

PROBLEMES A RESOUDRE 
Nous voulions former une seule ta-

ble avec les employeurs concernés; 
cela s'est avéré impossible. Il nous 
a fallu trouver un nouveau mode de 
négociation; on a dû se résou-
dre à visiter chaque employeur. 

Nous voulons pour la première fois 
réussir à faire admettre aux em-
ployeurs qu'ils doivent libérer les 
membres du comité de négociation 
sans perte de salaire. C'est là à no-
tre avis une revendication juste, si 
nous considérons que c'est la régie 
dans tout le secteur de l'éducation. 
(Nous ne sommes pas inclus dans la 
loi régissant les négociations du sec-
teur public et parapublic.) 
— Nous voulons négocier un même tex 

te pour tous les syndicats impli-
qués, afin d'harmoniser les condi-
tions de travail. 

— Nous voulons obtenir un mécanis-
me de sécurité d'emploi du genre 
de ce qui prévaut dans les CEGEP. 

NOS MOYENS: 
— Nous comptons sur la mobilisation 

des assemblées. (Il y a eu pendant 
près de deux mois du harcèlement 
et des moyens de pression légers 
allant jusqu'à des réunions syndi-
cales sur les heures de travail au 
printemps dernier.) 

— Nous comptons sur la solidarité des 
autres syndicats de la FNEQ et 
sur l'appui du Front Commun. 

— Nous comptons sur la détermina-

tion des membres qui partagent 
très largement les objectifs et les 
demandes inscrits dans le projet 
de convention collective. 

TRAVAUX FAITS 

— Les rencontres ont été nombreuses 
et difficiles. 

— Les employeurs ont offerts le statu 
quo mais sans rien offrir de sé-
rieux sur la sécurité d'emploi. L»es 
assemblées ont rejeté fortement 
ces propositions. 

— A propos de nos demandes, nous les 
avons exposées aux Employeurs. 
Nous sommes donc prêts à procé-
der à de véritables négociations. 

NOS OBJECTIFS POUR CES SYNDICATS 
— Des conventions signées sur la base de notre texte 
— Des conditions de travail semblables pour tous. 
— Une sécurité d'emploi véritable. 
— Un comité de négociation libéré sans perte de salaire. 


