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T A B L E C E r i T R H L E 

LE F R o n T c o m m u n R E n c o n i R E le GOUvERnEmEni 

Après de très longs pourparlers 
Avant les premières séances de la table centrale 
En présence de tous les média d'information 

Les représentants du Front Commun et du Gouvernement du Québec 
se sont rencontrés mardi le 12 juin 1979. 

objectif de cette séance publique 

Chaque partie a présenté les orientations qui vont fonder sa position 
au cours des négociations. 

déroulement 

a) Exposé respectif de quarante-cinq minutes 
b) Droit de réplique de quinze minutes 
c) Enfin chacune des parties a rencontré isolément les journalistes 

et s'est soumise à leurs questions 

n.b. Il pourra y avoir en temps opportun d'autres rencontres publiques 
de ce genre après accord entre le Front Commun et le Gouvernement. 

D O S S I E R S O E L R T R B L E C E I I T R f l L E 

Les salaires 
- Le régime de retraite 
- Les primes d'éloignement 
- Les droits parentaux (congés de maternité, garderies, etc) 

n.b. Les premières véritables séances de négociation de la table 
centrale ont eu lieu les 14 et U Quin. 

Elles se sont tenues à huis CLOS tout comme lors des derniers 
Fronts Cormuns. 
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DEPQT DU FROnT COmmun COnCERnRRT LES GARDERIES 

Demande de mise en place d'un réseau universel et gratuit 
de garderies 
Cette revendication du Front Commun se situe dans la perspective 
de la réalisation par étapes de cet objectif. 
Première étape: mettre sans frais à la disposition des usagers des 
locaux adéquats, les meubles, le chauffage, l'éclairage et l'en-
tretien. 

n.'.h'. Le Front Commun produira pour le début de septembre un document 
substantiel sur les garderies. 

THBLE SECTORIELLE FHEQ 

CHIERDRIER DES REIICOnTRES DE nEGDCIRTIOn 

La FNEQ négocie deux jours par semaine depuis le 18 avril. 

On prévoit maintenir ce rythme tout le mois de juin, faire relâche 
en juillet et reprendre au tout début d'août. 

DEROULEmEHT DES nEGOCIHTIDnS 

1- Dans une première phase, les deux parties ont présenté leur projet de 
convention et ont posé des questions d'éclaircissement. 

2- Dans une deuxième phase présentement en cours, la partie syndicale 
fait un exposé sur l'ensemble de son projet article par article. Il 
s'agit d'une étape d'exploration et d'argumentation sur la base de nos 
demandes. 

PHILOSOPHIE PHTROnflLE 

Lors de la présentation du projet patronal, leur porte-parole a rapporté 
brièvement les quatre (4) objectifs qui sous .^tendent leurs offres 

lo Les patrons veulent assurer aux professeurs les meilleures condi-
tions de travail possibles afin "disent-ils" de garder les bon profs 

2o Les Collèges ont pour mission d'assurer la qualité de l'enseignement, 
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3o La partie patronale veut fournir au Syndicat les moyens pour 
jouer son rôle de représentant 

4o II faut que les professeurs en tant que professionnels puissent 
réaliser tous leurs objectifs. 

commentaires 

Ce petit discours a été tenu à la table sans sourire; on peut au moins 
apprécier ce tour de force. En effet, il faut jeter un coup d'oeil rapi-
de sur les offres pour comprendre la portée de cette belle philosophie 
patronale. 

Un CRT qui devient un lieu de discussion seulement, qui n'est plus 
un comité permanent, que le Collège n'a plus à convoquer pour certains su-
jets très importants; 

Un délégué syndical obligatoire qui doit remplir des conditions stric-
tes, dont la libération ne peut plus être prise dans le nombre de 
profs alloués au Collège. 

C'est ainsi que la partie patronale entend donner au Syndicat les moyens pour 
jouer son rôle de représentant... 

Un article sur les mesures disciplinaires qui permet de congédier facile-
lement et rapidement; 

C'est ainsi que les patrons veulent conserver les "bons" profs... 

La disparition pure et simple de la Commission pédagogique du champ 
de la convention. 

Une politique globale de perfectionnement déterminée unilatéralement 
par le Collège. 

La perte de notre voix- prépondérante au comité de sélection. 

Le contrôle total par le Collège du département, la nomination d'un 
contremaître (chef de département). 

Voila d'excellents moyens fournis par la partie patronale pour que le 
professeur en tant que professionnel puisse réaliser tous ses objectifs. 
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- Enfin, les Collèges se donnent les moyens de ne pas engager tous 
les professeurs auxquels ils ont droit, peuvent non-renouveler 
les contrats avec la plus grande aisance et retarder indéfiniment 
l'attribution de la permanence. 

C'est de cette façon que les Collèges assureront leur mission de pro-
tecteursde la qualité de l'enseignement... 

Conclusion: 

Cette philosophie patronale est des plus transparentes; pour des 
raisons de bonne administration, on veut réduire la marge de manoeuvre 
des professeurs et du Syndicat. Tous ces objectifs entrent en opposition 
directe avec l'esprit de notre projet où la souplesse traduirait un bon 
climat de travail et des relations pédagogiques de qualité. 
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PRinCIPflUX POIPTS D'RCHOPPEmEnT JUSQU'A PRESEnT R LR TABLE SECTORIELLE 

Durant l'exploration qui s'effectue, nous avons ressenti des 
résistances patronales plus fortes sur des points précis. 

Il ne faut pas oublier que de nombreux articles où les patrons sont 
en recul n'ont pas encore été abordés â la table (entre autres les 
comités de sélection, de perfectionnement, commission pédagogique, 
mesures disciplinaires, département.) 

PRESEIlTRTIOn DU PROJET SYROICAL RERCTIOn PRTROHRLE 

a r r a n g e m e n t s locaux 

Disparition de la clause sur les 
arrangements locaux. 
Objectif: signer une convention 
complète et précise. 

- Les patrons veulent étendre la portée 
des arrangements locaux. 

- Objectif: laisser des imprécisions ou 
des trous â la convention pour forcer 
les négociations locales. 

libérations syndicales 

Argumentation: partage équitable 
des coûts pour la participation aux 
divers comités. 

- Réaction: trop grande marge de manoeuvre 
pour le Syndicat... 

c r t 

- Objectif: comité très important où 
on doit maximiser les chances d'en 
arriver à une entente ou à un rè-
glement. 

Dans cette optique, importance 
de la deuxième rencontre au CRT. 
Recherche d'entente sur toute 
question concernant les conditions 
de travail. 

Simple lieu de discussion "Nous sommes 
fatigués de l'obstruction syndicale 
par la procédure et désirons accélé-
rer le pouvoir de décision du Collège" 
(porte-parole patronal) 
C'est pourquoi nous supprimons la 
deuxième rencontre. 
Suppression de nombreuses rubriques 
au CRT. Champ beaucoup trop large 
disent-ils. 
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n o n - r e n o u v e l l e m e n t 

- Objectif: faire disparaître de 
la convention toute clause per-
mettant des non-renouvellements 
pour motifs administratifs. 

- Argumentation: impossibilité de 
non-renouveler le contrat d'un 
prof à temps complet à moins d'un 
congédiement. 

Réponse patronale: il n'y aura plus de non-
renouvellements tels que connus puisque ces 
professeurs seront considérés comme des sup-
pléants, des temps partiels ou ayant des 
contrats qui finissent automatiquement. 

"Les professeurs ayant un tel statut n'au-
ront plus 1'illusion d'être à l'emploi d'un 
collège pour plus qu'une année." 
(porte-parole patronal) 

p r o f e s s e u r remplaçant 

Objectif: Limiter le nombre de 
remplaçants aux congés et aux li-
bérations; leur donner un certain 
nombre de droits dans la conven-
tion collective. 

Il est anormal que plusieurs pro-
fesseurs puissent être désignés 
"remplaçants" suite au départ 
d'une seule personne. 

- Réaction: Les patrons disent clairement 
qu'il y aura des remplaçants en plus grand 
nombre, qu'il y aura même des remplaçants 
temps partiel et que pour les premiers les 
contrats se termineront automatiquement 
à la fin de l'année d'engagement. 

éducation p e r m a n e n t e 

- Objectif: intégration complète à 
l'enseignement régulier 

- Argumentation: 

a) Volet pédagogique: mêmes servi-
vices humains, financiers et ma-
tériels. 

b) Disparition d'une dualité ad-
ministrative dangereuse. 

c) Même protection pour les pro-
fesseurs qui enseignent aux adul-
tes. 

Réponse: L'étudiant inscrit à l'Education 
permanente attend moins d'un Cegep que 
l'étudiant régulier. 

"Nous visons les mêmes objectifs mais pas 
par les mêmes moyens." 

Instabilité des clientèles et difficultés 
de prévoir le nombre de profs. 

Enfin le porte-parole patronal avoue 
qu'un prof à temps complet coûtait plus 
cher que des chargés de cours assumant 
une charge équivalente. 

disponibilité 3 2 h hres 

- Argumentation: Une certaine partie j -
des activités inhérentes à l'ensei-
gnement n'exige pas la présence 
obligatoire du professeur au 
Collège. 

Réponse: Certains professeurs ont trop 
abusé de la clause actuelle. 

La disponibilité oblitagoire au Collège 
va nous permettre de faire un "nettoyage" 

n.b. Ce tour d'exploration de notre projet se poursuivra en juin et en 
août. Corme on peut le constater, la partie patronale ne modifie en 
rien ses positions initiales (cf: document comparatif de couleur 
jaune en trois colonnes) 



- 7 -

PREmiERS DEBRAYAGES DAHS LE SECTEUR PUBLIC CSA 

Les quatre (4) fédérations CSN du secteur public et parapublic: 
FAS - Fédération des Affaires sociales (travailleurs d'hôpitaux) 
FESP - Fédération des Employés des Services Publics (entre autres soutien 

scolaire - soutien cegep) 
FNEQ - Fédération nationale des enseignants québécois (professeurs de cegep) 
FPSCQ- Fédération des professionnels, salariés et cadres du Québec 

(entre autres PNE) 

ont voté massivement pour des heures d'étude sur le temps et les lieux 
de travail dès le printemps. 

obiectifs 

Ces arrêts de travail avaient pour but d'approfondir nos demandes et 
aussi de protester contre les offres patronales. 

DEmi-JOURnEE D'ETUDE H Lfl FREQ 

recommandation des « 4 0 " 

Compte tenu des fins de session, le comité des "40" a proposé 1 journée 
d'étude dans la dernière semaine d'avril. 

réaction des assemblées 

Les Assemblées syndicales ont répondu très positivement à cette recom-
mandation des "40" en votant pour cet arrêt de travail à 75%. 

grand succès de la V2 journée d'étude f n e q du 2 7 avril 

La 2 journée d'étude s'est tenue dans 36 des 40 cegep. 
Dans l'ensemble, les participants ont déclaré avoir profité beaucoup 
de ces réunions. 

Les syndiqués ont étudié les documents portant sur nos demandes 
sur les offres patronales et sur la sécurité d'emploi. 

Plusieurs professeurs ont avoué leur étonnement devant la piètre qualité 
des offres patronales; ils ne comprennent surtout pas les importants 
reculs et les attaques sérieuses contre des droits acquis parfois depuis 
longtemps (cf: journal Nouveau Pouvoir, avril 1979, vol. 9 no 9, les deux 
pages centrales). 



HEURES D'ETUDE DRPS LES 3 RUTRE5 FEDERRTIORS CSR 

La FAS, la FESP et la FPSCQ ont tenu le 10 mai et le 7 juin des heures 
d'étude sur les lieux de travail (l'équivalent de la 1 journée FNEQ) 

Comme pour la FNEQ, ces premiers arrêts de travail ont connu un grand 
succès ;dans certains hôpitaux, on a même répété l'assemblée d'étude pour 
les travailleurs du quart de nuit. 

Déjà la répression patronale s'est fait lourdement sentir, spécialement 
dans certains hôpitaux où des syndiqués ont dû subir de très 
longues suspensions. 

RUTOmnE CHRUD 

• Si le Gouvernement du Québec maintient ses offres salariales mesquines 

• Si dans les différents secteurs les parties patronales continiient à 
entailler largement dans les droits acquis et ne répondent en rien à 
nos demandes 

• Si par des lois ou de la répression on s'entête à bafouer la recon-
naissance syndicale 

les enseignants de la FNEQ et les 195,000 travailleurs du Front Commun 
commenceront à penser à un automne chaud... 

Pour information: Claude Sadler (514) 286-2242 


