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Un dossier 
à conserver 
Salut, 

Voici un dossier que nous vous recommandons de conserver sur les travaux 
du Comité de coordination des négociations du secteur public (CCNSP), les 
rencontres du front commun syndical avec le gouvernement et les démarches 
faites par la FNEQ pour négocier avec les CEGEP, les collèges privés et 
le gouvernement. 

L'exécutif de la Fédération nationale des enseignants québécois (CSN) . 
par Francine Lalonde, 

présidente. 

Dans ce numéro 
A) CCNSP - FRONT C O M M U N 

1- le texte de la politique salariale du gouvernément , tel que communiqué 
aux centrales lors de la première rencontre avec le gouvernement; 

2- des extraits du texte de l'allocution de Marcel Pépin à cette occasion et 
qui explicite les principes de la politique salariale conçus par la CSN et le 
sens de cette négociation pour la CSN; 

3- le fi lm des rencontres du front commun syndical avec le gouvernement; 
4- les recommandations du CCNSP à tous les groupes qui le composent, 

donc votre syndicat; 
5- des commentaires sur la stratégie du gouvernement à l'endroit du Front 

commun: les offres salariales aux enseignants. 

B) NEGOCIATION FEDERALE 
1- Film des événements. 
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La rencontre historique du 3 0 mars 1971 . Jean-Paul L'Allier, ministre de la Fonction publique, dirige la déléga-
tion gouvernementale au cours de ce premier échange de vues avec tous les employés de l'Etat,réunis, pour la pre-
mière fois, en un Front commun intersyndical. 

La politique salariale 
du gouvernement 

Texte de la politique salariale du gouvernement, tel que remis aux 3 centrales syndicales 
lors de la première rencontre les 30 et 31 mars 1971. 

Le texte de la CSN 

A travail égal, salaire égal. 
(harmonisation - cohérence interne) 

Le texte du gouvernement 

Harmonisation des traitements 
pour des emplois similaires. 

i.e. harmonisation, à l 'intérieur des 
secteurs public et parapubl ic, au cours 
de la durée des prochaines ententes, 
des taux de traitement pour un même 
emploi ou un emploi analogue com-
portant des exigences, des attributions 
et des conditions d'exercice similaire. 

Le terme "harmonisat ion" signifie 
que les perspectives de rémunération 

- sont identiques pour les classes 
d'emploi où les exigences, les attri-
butions et les conditions d'exercice 
sont identiques et où les toux de trai-
tement sont uniques ou que les échelles 
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Le texte de la CSN 

F N S 

L ' H A R M O N I S A T I O N DES TACHES 
Cela consiste a payer le m ê m e salaire pour les m ê m e s fonctions, compte 

tenu des at tr ibut ions reelles et comparables ainsi que des a v a n t a g e s mar -
g inaux . 

Exemple: la secrétoire dans un ministère devra recevoir le m ê m e salaire 
que la secrétaire dans une école. 

Il est bien e n t e n d u que le salaire sera ajusté à la plus forte comparaison. 

Le texte du gouvernement 

comportent le même nombre d'éche-
lons; 

- se ressemblent dans les autres 
situations où, les exigences, les attr i -
butions et les condit ions d'exercice 
étant par fo is analogues, il faut surtout 
tenir compte des aspects administra-
tifs, des plans de classif ication, des 
niveaux de responsabil i té, du type et 
de la dimension des organisat ions et 
des contrôles propres aux dif férentes 
institutions. 

Utilisation des comparaisons 
i.e. l 'ut i l isat ion des comparaisons 

avec des organismes analogues pour 
vérifier notamment l 'ordre de renge-
ment des emplois les uns par rappor t 
aux autres de façon à les mieux situer 
(structure interne). 

Cependant , cette démarche n ' im-
pl ique a u c u n e m e n t une acceptat ion 
a u t o m a t i q u e de la tota l i té et l ' a m -
pleur des inter-relat ions constatées 
dans ces organisrnes car il f au t éga-
lement tenir compte de l ' éva lua -
tion interne propre aux secteurs 
public et parapubl ic . 

Pour les groupes où de telles com-
paraisons ne sont pas possibles, la 
place de chacun de ces groupes ou 
part ie de ces groupes sera déf inie 
pr incipalement à l 'a ide de relations 
internes et sur la base des qual i f ica-
tions, responsabilités et autres exi-
gences d 'emploi . 

Le gouvernement pose des conditions telles qu'il refuse le principe de l 'harmo-
nisation. Pour nous, négocier ensemble fait ressortir les incohérences flagrantes. 

Entre h o m m e s et f e m m e s 
(compte tenu de l 'harmonisat ion) 

. . . P O U R UNE FONCTION ANALOGUE 

ÉGALISATION DES SALAIRES 
SUR TOUT LE TERRITOIRE DU 

Q U É B E C 

ENTRE 
HOMME 8c FEMME 

UNE FONCTiON=UN SÀIAÎRE 
A TRAVAiL ÉGAL 

SALAIRE ÉGAL 

Parité dans les t ra i tements in-
d é p e n d a m m e n t du sexe et du statut 
civil 

i.e. par i té , à l ' intérieur d ' u n e m ê -
me structure de salaire, réalisée au 
cours de la durée des prochaines en-
tentes, des taux de t ra i tement pour les 
titulaires d 'un même emploi quels que 
soient leur sexe et leur statut civil. 

En d'autres termes, les règles d 'ap-
pl icat ion de toutes les échelles de 
trai tement ne seront pas établies 
en fonct ion du sexe ou du statut civil 
des t i tulaires d 'emplo i . 

Cependant , cette par i té ne s 'appl ique 
que lorsque les emplois, leur contenu, 
les responsabil ités qui s'y rat tachent 
et leurs conditions d'exercice sont 
les mêmes. En bref, la par i té des trai-
tements ne peut s 'appl iquer sur la seu-
le base de l 'appe l la t ion des emplois ou 
d'une descript ion sommaire des dits 
emplois. 
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Le texte de la CSN Le texte du gouvernement 

Sur tout le territoire du Québec 
(compte tenu de l 'harmonisat ion) 

Parité dans les t ra i tements d l 'é-
chelle du Québec (é l imina t ion des 
disparités régionales) 

i.e. l 'é l iminat ion, au cours de la 
durée des prochaines ententes, des 
disparités régionales dans les taux 
de trai tement harmonisés pour un mê-
me emploi ; 

- le maint ien et l 'extension, aux 
mêmes catégories d 'emplo i dans les 
nouvelles unités, du système d 'a l loca-
tions spéciales app l icab le 6 certaines 
catégories de personnel exerçant leur 
occupat ion dans quelques localités ex-
ceptionnellement isolées et éloignées. 

Réduire l 'écart. 
Le CCNSP veut réduire l 'accentua-

tion des écarts de salaire entre les 
employés spécialisés et moins spécia-
lisés. 

il faut réduire, autant que possible, 
le nombre d'échelons et, par le fa i t 
même, hausser le salaire de celui qui 
est moins bien payé à l ' intérieur d 'une 
même fonct ion. 

L'employé moins spécialisé doi t ob-
tenir, au même t i t re que les autres, 
un salaire acceptable. 

Reconnaissance de la spécialisation 
(qual i f icat ion) 

i.e. reconnaître et encourager, pa r 
l 'éventail des trai tements, le t rava i l 
qual i f ié ou requérant une plus g rande 
spécialisation par rappo r t à celui qui 
exige moins de qual i f icat ion et de res-
ponsabi l i té de la par t des t i tulaires. 

A cette fin et d 'une façon générale, 
les proposit ions salariales seront cons-
truites de façon a ne pas d iminuer 
les écarts relatifs entre les classes 
d 'emplo i ainsi visées et de n iveau 
di f férent . 

f O U C T W N S 

UN SALAIRE MINIMUM ADEQUAT 
Q U I 

DOIT TENIR COMPTE DES 
AUGMENTATIONS EN VERTU 
DES PRESTATIONS DE CHOMAGE, 
DE R E C Y C L A G E ETC. 

Le gouvernement ne parle nulle part de salaire min imum décent. 
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Le texte de la CSN 

Heures de t rava i l 
Enseignants - FNEQ - PES 

Heures de t rava i l 
Les heures de t rava i l peùvent var ier 

selon les groupes et ce, pr incipale-
ment en raison des exigences d 'o rgan i -
sation et d 'hora i re et par fo is aussi, 
en raison de situations historiques. 
Une harmonisat ion à ce t i t re sera re-
cherchée. 

Chez les enseignants, les rapports 
m a î t r e / E l è v e s s'inscrivent sous cet-
te rubrique. 

Bénéfices m a r g i n a u x 
L'égalisation des a v a n t a g e s sociaux. 

Au nom de la justice élémentaire, 
le CCNSP réclame que tous les avan-
tages sociaux soient égaux ou compa-
rables pour tous les syndiqués du sec-
teur publ ic. 

Les syndiqués moins favorisés doi-
vent- bénéficier du ra t t r apage qui s'im-
pose. 

Les avantages sociaux comportent : 
1) les vacnaces annuelles,-
2) les jours de congé chômés et 

payés; 
3) les crédits de congés-maladie; 
4) la par t ic ipat ion de l 'employeur à 

un régime d'assurance pr ivé; 
5) la par t ic ipa t ion de l 'employeur à 

un régime de retrai te; 
o couvrir les absences brèves et les 

longues maladies et stimuler la pré-
sence au t rava i l ; 

• 3 semaines minimum et un pécule 
(bonus) de vacances ident ique pour tous 
les salariés; 

Congés-malad ie 
Pour le gouvernement et ses par -

tenaires, les objectifs d'un régime de 
congés-maladie sont les suivants: 

- assurer le t ra i tement de l 'employé 
pendant une certaine pér iode d'absence 
due à la malad ie ou l 'accident; 

- encourager ou favoriser la présen-
ce au t rava i l , tout en évitant d ' in t ro-
duire une pr ime ou un bonus de présen-
ce pour l 'employé non a f f l i gé d'une 
maladie ou d'un accident. 

Vacances et congés fériés 
Les proposit ions qui seront présen-

tées viseront à harmoniser les vacan-
ces et les congés fériés de façon 

- à ce qu'i l y ai t un régime cohérent 
de vacances pour les salariés; le ré-
gime des enseignants cont inuerai t tou-
tefois d'être d i f férent du régime géné-
ral; 

- à déf in ir , pour l 'ensemble des 
groupes concernés, un nombre maxi-
mum de jours dits fériés ou spéciaux. 
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Le texte de la CSN Le texte du gouvernement 

• maintenir la par t ic ipat ion pour moi-
t ié de l 'employeur. 

N i v e a u de rémunéra t ion . 

Assurances collectives 
Les proposit ions qui seront sou-

mises viseront à standardiser les con-
tr ibut ions à ce t i t re à la suite de la ré-
duction des primes consécutive à l'ins-
taurat ion du régime d'assurance-ma-
ladie. 

De plus, ces mêmes proposit ions 
comporteront des dispositions af in de 
rendre le gouvernement et ses parte-
naires part ies aux discussions relatives 
à l 'établissement de tels contrats 
d'assurance. 

Principes et règles relatifs au ni-
veau de la rémunéra t ion 

Le gouvernement et ses partenaires 
entendent continuer à procurer à leurs 
employés des condit ions de t rava i l 
raisonnables, compte tenu de l'ensem-
ble des autres avantages et ce, par 
rappor t aux condit ions qui prévalent 
généralement sur le marché du t rava i l 
au Québec. 

Af in de réaliser ces objecti fs, les 
guides suivants seront utilisés pour dé-
terminer le niveau des rémunérat ions 
des dits employés: 

• la rémunérat ion des dits employés 
se situera au niveau de la m o y e n n e 
généra lement observée au Québec 
pour des emplois ident iques ou a n a -
logues; 

• les accroissements de rémuné-
rat ion auront pour object i f de main-
tenir le pourvoi r d 'achat des rémuné-
rations; 

• les accroissements de rémunéra-
tion auront aussi pour objet de per-
mettre à l 'ensemble de ce même per-
sonnel de bénéficier pér iod iquement 
de l'accroissement de la richesse col-
lective. 

Considéré sous un autre angle, l'en-
semble de ce même personnel ne sera 
pas appelé à supporter , plus que les 
autres membres de la collectivité, 
la mise sur pied de nouveaux projets 
ou programmes gouvernementaux. 

En conséquence, les accroissements 
de la rémunérat ion correspondront 
à l 'add i t ion des résultats de ces trois 
éléments, i.e. ra t t rapage , s'il y a ; 
e.i., accroissement de l ' indice des prix 
à la consommation et accroissement de 
l ' indice de la product iv i té. 

Nous savons ce que cette position signifie en termes de cents et de piastres: 4 . 8 % 
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Le texte de la CSN 

Q 4 

Le texte du qouvernement Le texte de la CSN 

Sécurité d 'emplo i 

- une vér i table sécurité d 'emplo i 
pour ceux qui n 'en disposent pas 
encore. 

Créat ion de bureaux de p lacement 
spécialisés 

Le Gouvernement, de concert avec 
ses partenaires propose la mise sur 
pied, pour les secteurs public et para-
publ ic, d 'agences ou bureaux de place-
ment spécialisés, du type de celui 
qui existe pour les enseignants, pour 
les emplois requérant une fo rmat ion de 
niveau col légial et universitaire où la 
mobi l i té des t i tulaires est plus g rande 
par rappor t aux autres emplois. 

Ces bureaux auraient comme rôle, 
en co l labora t ion avec les institutions 
et syndicats en cause de mettre en 
communicat ion réciproque, d 'une par t , 
les institutions ou administrat ions, et 
d 'autre par t , les techniciens, infir-
mières et professionnels en quête d'em-
plois; ces communicat ions concernent 
autant le premier emplo i que des 
transferts subséquents, que ceux-ci 
résultent d ' in i t iat ive individuel le ou 
d'autres motifs. En conséquence, ces 
bureaux devraient être centralisés mais 
avec des antennes régionales. Des 
mécanismes de communicat ion se-
raient établis avec le régime général 
de placement. 
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Marcel Pepin, président-général de la Confédération des syndicats nat ionaux, coordonnateur du Fçont commun, 
amorce la négociation de la politique salariale avec la Reine. 

la politique salariale de la CSN 
exposée par Marcel Pépin 

Les missions du 
gouvernement 

Au début de ce siècle, l'Etat n'exer-
çait que des services publics essen-
tiellement de police: la sécurité, la 
justice, la guerre. 

De nos jours, l'Etat assume d'im-
portantes fonctions sociales, éducati-
ves, culturelles, économiques. Ainsi, 
ses missions se sont diversifiées et 
étendues aux domaines de la santé, du 
bien-être, de l'enseignement, au déve-
loppement économique (re: subventions 
agricoles et industrielles, transport), 
à l 'aménagement du territoire. 

Au Québec, nous vivons sous un ré-
gime économique mixte où le fardeau, 
fiscal tente, du moins au niveau des 
intentions connues, de réduire les iné-
galités sociales et multiplier les inter-
ventions de l'Etat. Une mesure de la 
nature de ces interventions, assez ré-
cente, l 'assurance-moladie. 

De fai t , les charges de la province 

de Québec n'ont cessé de croître à 
part ir de 1960. La création du minis-
tère de l'Education n'est qu'un exem-
ple. La mise sur pied d'un programme 
de salaire minimum, les prestations de 
bien-être, l'assurance-hospitalisation 
sont des exemples d'une autre nature. 

Tout cela s'inscrit, pour les syndi-
cats du secteur public et poropubl ic 
affiliés a notre centrale, dans une phi-
losophie de l'Etat qui abandonne la 
NEUTRALITE (protection de l 'ordre 
établi, libéralisme économique) au 
profi t de ce qui devrait être un rôle 
d' init iateur, de coordonnateur, de ré-
gulorisateur de l'activité sociale et 
économique de la province. 

Toutefois, dans la rétrospective, il 
faut bien se garder d' identif ier un tel 
rôle au gouvernement du Québec. En 
effet, quand il a été question du salai-
re minimum, celui-ci a été vraiment 
minimum; quand il a été question, 
très récemment, d'assurance-maladie, 
le régime instauré est venu assurer, à 

coup de millions, les privilèges d'une 
minorité nourrie et engraissée par le 
fardeau fiscal de la société québécoi-
se. De même, quand on en vient à l 'a-
nalyse des dépenses gouvernementa-
les, sur plusieurs points, on ne peut 
qu'évaluer la portée de certaines in-
cohérences, les manquements aux rè-
gles les plus élémentaires de la pla-
nification. Il s'agit, a cet égard, de 
considérer le processus de préparat ion 
des budgets des ministères, les IN-
COMPRESSIBLES, l 'affectation des 
crédits. 

Peut-on douter des moyens dont dis-
pose le gouvernement du Québec pour 
conduire des programmes de dévelop-
pement économiques et sociaux? Pour 
leur part , nos syndicats du secteur 
public et poropubl ic estiment qu'il est 
temps de reévaluer le rôle de l'Etat, 
ses instruments, et ce, a travers la 
négociation de leur convention collec-
tive respective. 
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Les instruments du 
gouvernement du Québec 
Il n'est pas nécessaire de faire un 

acte de foi pour reconnaître que l'é-
conomie québécoise est intimement 
liée au sort de l 'Amérique du Nord. 
En effet, la prospérité du Québec dé-
pend dans une large mesure de ses 
exportations vers le Canada et aux 
Etats-Unis. Aussi, tout ralentissement 
des activités économiques de nos prin-
cipaux partenaires se traduit par une 
récession au niveau du Québec et un 
taux de chômage élevé. L'intensité de 
la récession et l ' indicateur du chôma-
ge seront supérieurs, dans la mesure 
où notre économie dépendra plus des 
exportations que de la consommation 
intérieure, plus des investissements 
étrangers que de notre épargne. 

Dans ce contexte, les syndicats du 
secteur public et parapubl ic affil iés à 
notre centrale déplorent l'absence d'une 
polit ique budgétaire du gouvernement 
qui stimule l'économie du Québec ou 
moins 6 moyen terme. En effet, il nous 
apparaî t de plus en plus évident que la 
polit ique budgétaire du gouvernement, 
pour les dernières années, a contribué 
pour une certaine part , à accélérer la 
tendance vers la récession - cette ob-
servation est vérif iable également au 
niveau fédéral. 

En effet, plutôt que d'user d'une po-
litique anticyclique au moment où les 
besoins du Québec ne s'en ressentaient 
pas, le gouvernement a constamment us€ 
de toutes ses possibilités financières 
pour accroître ses services en période 
d'expansion et en période de récession, 
parce que sa marge de manoeuvre ré-
trécissait, il lui a été nécessaire de 
contracter ses dépenses. De sorte que, 
la polit ique budgétaire du gouverne-
ment a été procyclique, a contribué 
aux problèmes actuels du Québec. 

A ceci, et dans la mesure où le pro-
cessus de préparat ion des budgets gou-
vernementaux a perdu toute significa-
tion, il faut se garder de croire aux 
priorités politiques et budgétaires sou-
vent dramatiques que les gouvernements 
entretiennent dans le pùblic. 

Ainsi, on ne peut pas aff i rmer au-
jourd'hui que les dépenses budgétaires 
sont discutées; on se contente semble-
t-il, comme dans les périodes anté-
rieures, mais avec plus de raffinement 
bien sûr, de partager entre les diffé-
rents ministères l'accroissement des 
revenus d'une année fiscale à l 'outre. 
Les seuls critères de ce par tage peu-
vent tout aussi bien être la tête du mi-
nistre en couse, sa solidarité au niveau 
du cabinet et sa force de marchandage. 
Quant au reste des dépenses, les in-

compressibles, on ne semble pas re-
mettre en question leurs objectifs, leurs 
missions. 

Les revenus de ^ 
la province 

Sur la question des revenus de la 
province, les prévisions de dépenses qui 
ont été annoncées le jeudi 18 mars 
laissent penser qu'ils seront intéres-
sants. Après tout n'annonce-t-on pas que 
la reprise doit se manifester au cou-
rant du deuxième trimestre de 1971, 
vers la fin d'avr i l et le début de mai? 

Il est important de souligner que 
les seuls revenus du gouvernement du 
Québec représentent pour 1971, en ter-
mes de PNB, 16 .5% et que ce rappor t 
n'a cessé de croître depuis 1966. 

Les dépenses de la province 
Nous avons eu l'occasion d'en trai-

ter plus haut; il faut y revenir pour 
préciser davantage le débat. 

Les syndicats du secteur public et 
parapubl ic affil iés à la CSN entendent 
remettre en question sinon tous les 
programmes gouvernementaux, au 
moins ceux qui pourraient le plus rapi-
dement éliminer les gaspil lages, les 
dédoublements, permettre au gouver-
nement de rationaliser ses dépenses 
en fonction d'objectifs précis, entre 
autres: la polit ique salariale que nous 
avons établie, l'assurance qu'une poli-
tique de développement basée sur des 
normes de planif ication rigoureuses 
sera mise en chantier afin de suppléer 
aux faiblesses du système économique 
québécois, et, ce qui est implicite, 
que le gouvernement prenne enfin ses 
responsabilités, assume ses fonctions; 
le rôle qu'il devrait avoir. 

L'impact des dépenses du gouverne-
ment du Québec sur le PNB est na-
turellement supérieur à celui de ses 
revenus: son pouvoir d'emprunt en fai t 
partie. Il nous semble opportun de 
mentionner qu'elles représentent pour 
l'année fiscale 71-72, à part i r d'une 
estimation réaliste de la croissance 
du PNB, une mesure de l 'ordre de 
18%. 

Conclusion 
La polit ique salariale proposée vise 

fondamentalement à établir une mesu-
re de justice pour tous les employés 
du secteur public et parapubl ic, mais 
elle ne se limite pas là. Certains 
pourraient croire que nous faisons 
cette démarche uniquement dans un 
but de protection de nos membres afin 
de permettre à ceux-ci d'être mieux 
payés, ce qui serait fort légitime. 
Nous estimons que ce que nous entre-

prenons aujourd'hui déborde largement 
l'intérêt strict de nos membres et con-
cerne toute la société du Québec. 

Cette polit ique salariale pourra sons 
doute remettre en cause des gaspil la-
ges, des dédoublements, certaines o-
rientations des dépenses gouverne-
mentales. La présence syndicale dons 
la fonction publique et porapubl ique a 
eu des effets bénéfiques; nous sommes 
en face d'un bilan positif. Nous ne pou-
vons hésiter à franchir une autre éta-
pe, tout aussi irtiportante. Jadis, l'on 
nous avait dit: " l a reine ne négocie 
pas avec ses sujets." Pour notre part , 
nous croyons, comme cela s'est pro-
duit précédemment, qu'une telle négo-
ciation introduira de nouvelles missions 
ou gouvernement du Québec, une meil-
leure rationalisation et planif ication de 
ses dépenses. 

En terminant, nous souhaitons que l 'oi 
arrive rapidement à définir un cadre 
de fonctionnement des négociations qui 
corresponde ou schéma général de cet 
exposé. 
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le film des rencontres Le fili 

1ère 
RENCONTRE 
30 ET 31 MARS: 

Le film des rencontres du Front 
commun intersyndical avec le gou-
nement. Chaque part ie établit ses 
positions. 

Porte-parole syndicaux 
CSN: Marcel Pépin 
CEQ: Yvon Charbonneau 
FTQ: Louis Laberge 
Porte-parole patronal 
Jean-Paul L'Allier, ministre de la 
Fonction publique. 

- présentation du ministre L'Allier; 
- allocution des présidents de chaque 
centrale; 
- premier échange sur le sens de 
cette rencontre. 

- Roch Bolduc so us-ministre de la 
Fonction publ ique explique le docu-
ment: "Au service de la collectivité 
québécoise." 

- on décide la création d'un comité 
technique pour l'échanger des infor-
mations. S'il on arrive à un désaccord 
important il y aura convocation de 
la table. 

Composition: 3 représentants par 
centrale plus les techniciens du gou-
vernement. 

Gouvernement: 
Le gouvernement est prêt à discu-

ter les principes sous-jacents à la 
polit ique salariale. S'il al lait plus loin, 
il ne serait pas fidèle au régime par-
lementaire. 

Syndicats: 
Dans le régime parlementaire, seul 

le cabinet peut présenter des projets 
qui ont des implications monétaires. 
En conséquence, le cabinet peut dé-
cider de négocier avec les syndiqués 
du secteur public réunis. Par ail-
leurs, quand le ministre des Finan-
ces va consulter les financiers de 
la rue St-Jacques avant de décider 
de la somme des emprunts au bud-
get, va-t-il à rencontre du régime 
parlementaire? 

Syndicat: 
Le gouvernement est-il prêt à mo-

difier les principes de la polit ique 
salariale, même si la masse s'en 
trouve changée? 

Gouvernement: 
Oui, mais pas 6 négocier la po-

litique salariale. 

2e 
RENCONTRE 
9 JUILLET 

Compte rendu des échanges tech-
niques et comparaison de la politi-
que salariale version Masse et ver-
sion L'Allier (version Bolduc 1968 
et 1971). 

Porte-parole syndicaux 
CSN - Mar t ia l Laforest (hôpitaux) 
CEQ - Yvon Charbonneau 
FTQ - Louis Laberge 

Gouvernement: c'est une première 
nord-américaine. Ces rencontres von) 
permettre d'aaccélérer la signatu-
re des conventions. Nous vous don-
nons les informations dont vous 
avez besoin à ce moment-ci. 

Syndicats: en comparant les prin-
cipes de la polit ique salariale énon-
cés par le ministre Masse dans l'an-

cien gouvernement, et les principes 
défendus par l'actuel gouvernement, 
on constate une détériorations con-
sidérable. 

Nous avons absolument besoin d'in-
formations refusées au comité techni-
que. 

3e 
RENCONTRE 
26 et 27 JUILLET 

Le gouvernement écoute les ques-
tions et suggestions de la part ie syn-
dicale. Il n'a pas l'intention de plai-
der " incapacité de payer" . 

PORTE-PAROLE SYNDICAL 
MARCEL PEPIN 

- les débats sont enregistrés. Le 
porte-parole des centrales pose plu-
sieurs questions sur les principes 
de polit ique salariale: 

• le pourcentage de la masse sa-~ 
lariale qui va aux cadres; 

• les sommes que le gouvernement 
récupère des programmes conjoints; 

• un salaire minimum décent; 

• la couverture des universités dans 
le masse salariale; 

• la tâche des enseignants (long 
débat); 

• le régime de congés-maladie; 

• la sécurité d'emploi et le bill 
68; 
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• le gouvernement est-il prêt à don-
ner l 'égalisation en pourcentage des 
bénéfices marginaux?; 

• un régime de congés-maternité 
avec solde; 

• un pécule de vacances identique 
pour toutes les catégories de sala-
riés; 

• le perfectionnement et le recy-
clage. 

Syndicats: 
t-il l ' intention 
de payer? 

Le gouvernement a-
de plaider incapacité 

Gouvernement: Non, mais nous 
voulons administrer la rémunérotion 
comme les autres domaines. 

Syndicats: Le gouvernement est-
il lié par le pourcentage de l 'augmen-
tat ion aux députés? 

Gouvernement: Non, ce sont deux 
problèmes différents, mais liés par 
certains critères. 

Syndicats: Quel çst le montant 
prévu pour les augmentations au bud-
get de M. Garneau? 

Gouvernement: M. Garneau ne me 
dit pas tout (L'Allier). 

Syndicats: Etes-vous d'accord a-
vec le principe; à travail égal, 
salaire égal? 

Gouvernement: Il faut tenir 
compte des expériences de carrière 
et des conditions d'exercice (sic) 
des fonctions (Bolduc). 

Syndicats: Etes-vous d'accord 
sur le principe d'un salaire minimum 
décent? 

Gouvernement: li faut s'entendre 
- il y aura des problèmes psycho-so-
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ciologiques si les enfants des hôpi-
taux et des écoles gagnent plus que 
les pères qui travail lent à la Chem-
cell (Bolduc). 

Syndicats: Etes-vous d'accord 
pour modifier le mode de détermi-
nation de la tâche des enseignants, 
les normes. 

Gouvernement: C'est le sens 
commun qui fa i t qu'on ne compte pas 
les heures de travai l des enseignants. 
Il existe un sens commun interna-
t ional à l 'effet qu'on n'évalue pas 
ça. (B. Auger, fonctionnaire en char-
ge de la planif ication au ministère 
de là Fonction publique). 

Syndicats: Les normes mécon-
tentent les enseignants. 

Gouvernement: Tout le monde ne 
peut pas être heureux (Bolduc). 

4e 
RENCONTRE 
16 AOUT 

La reine ne négocie pas avec 
ses sujets. 

PORTE-PAROLE SYNDICAL 
Marcel Pépin 

- Roch Bolduc répond aux questions 
posées par les centrales. 

- M. Pépin fa i t por t de l' intention 
des représentants syndicaux d'aller 
demander aux assemblées générales 
le mandat, non seulement de négo-
cier les principes de la polit ique sa-
lariale, mois leur appl icat ion. 

- L'Allier manifeste sa hâte d'al-
ler aux tables et af f i rme que la po-
litique salariale du gouvernement 
n'est négociable ni à une table 
unique ni aux tables prévues par 
la toi. 

- Rupture. 

Syndicats: Le gouvernement 
veut-il oui ou non négocier sa po-
litique salariale, que ce soit aux ta-
bles séparées ou à une table unique. 

Gouvernement: Non. 

Offres salariales 
Au sujet des offres salariales 

aux enseignants, nous pouvons dif-
ficilement arriver à une autre con-
clusion que celle-ci: 

le gouvernement espère foire si-
gner rapidement les enseignants pour 
faire un modèle et l'imposer aux au-
tres salariés du secteur public. 

Sans interrogations ? 
1) Le gouvernement a téléphoné 

au SPEQ et au CEGEP, mercredi 
pour nous convoquer jeudi afin de 
nous remettre des documents impor-' 
tants - les offres salariales alors 
que: 

• il a notre projet fédéral, depuis 
le 26 mai et que nous n'avons reçu 
aucune contre-proposit ion; 

• alors que nous ne nous entendons 
pas encore sur la composition des ta-
bles. 

- en somme, alors que nous n'a-
vons pas commencé à négocier. 

2) Nous faisons part ie d'un front 
commun qui entend proposer des de-
mandes salariales cohérentes pour tou 
les employés du secteur public et pa-
rapubllc. 

5 6 % des 1 0 0 , 0 0 0 syndiqués du 
secteur public CSN ne gagnant pas 
$ 1 0 0 . 0 0 par semaine. 

Les offres du gouvernement signi-
fient qu'il n'est pas intéressé à leur 
donner un salaire minimum décent. 

3) Le gouvernement veut faire avec 
nous un marché de dupes. 

Il nous of f re de maintenir nos sa-
laires à toute fin prat ique au niveau 
actuel puisque 4 . 8 % n'est pas véri-
tablement une augmentation de salai-
re si on enlève l 'augmentation du 
coût de la vie 3 . 4 % et l 'augmenta-
tion d' impôt. 

En retour de "cette augmentat ion" 
il veut nous faire renoncer à nos 
priorités sur: 

- la tâche; 

- le pouvoir pédagogique; 

- une classification équitable; 

- la sécurité d'emploi. 

4) Interrogeons-nous, plutôt, sur le 
gaspil lage qu'on constate à tous les-ni-
veaux, sur les subventions aux com-
pagnies mill iardaires multinationales 
sur le rôle gouvernement quant au 
développement économique du Québec. 

26 mai: 

16 juin: 

5 août: I 

7 septembre: 

8 septembre: 

9 septembre: 

15 septembre: 

dépôt du projet devant les représentants des 
cegep, des collèges privés & du gouvernement. 

première rencontre du bureau fédéral (l'exé-
cutif de chacun des secteurs et de la FNEQ) 
avec les 3 parties patronales. Demande d'une 
table unique - Refus. 

Loi 46 

Rencontre avec le sous-ministre Gérin sur 
la table unique. 

réponse de Gérin: les tables patronales SPE et 
CEGEP refusent une table unique. 

téléphone du gouvernement pour nous convoquer 
le 9 septembre, nous sommes occupés. 

des représentants du gouvernements viennent 
porter au bureau les offres salariales. 

les parties patronales SPE - SPEQ et CEGEP 
sont convoquées pour le 23 septembre à des 
heures différentes. 
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Les 
demandes 
salariales 

Les demandes salariales des en-
seignants dépendent des demandes sa-
lariales des syndiqués de tout le sec-
teur public. Celles-ci ont été établies 
suivant deux méthodes successives: 

1.- Rattrapage par cohérence in-
terne pour assurer que, par exem-
ple, toutes les secrétaires où qu'elles 
travai l lent, ministères, Cegep, hôpi-
taux aient le même traitement. 

2 - Rattrapage pour les catégo-
ries d 'emploi les moins rémuné-
rées. La demande est $100.00 mi-
nimum par semaine. Cette opérat ion 
suppose le relèvement suivant une 
courbe décroissante de tous les trai-
tements. 

3.- A la suite de cette double opé-
ration pour l'ensemble des 101 fonc-
tions du secteur public, le traitement 
des infirmières se trouve augmenté 
de $1,438.00 au point milieu. 

4." Comme le gouvernement lui-
même a fai t la démonstration que 
l'enseignant à 14 ans de scolarité 
doit être rémunéré au même trai-
tement que l ' infirmière, $1,438 ont 
été ajoutés au point milieu de l'échel-
le, à 14 ans. 

5.- L'échelle des enseignants est 
indiciaire et $1,438.00 ont été ajoutés 
6 tous les échelons de toutes les 
catégories. C'est l 'opération rat-
t rapage, avant l 'augmentat ion du 
coût de la vie. Il reste maintenant 
6 négocier une véritable augmentation. 
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ur\ <N m cr\ f<\ ô  rv. co es o cr\ co 

\Ù co o Lf\ 00 o co es O 
r-- rs. r*̂  co' 00 co" 00* cr» ô  ô  o o o 
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GRIEFS 

1 - Q U A N D FAIRE UN GRIEF? 
Dès le moment où vous vous 
apercevez que de quelques fa-
çons, vous êtes lésés par le 
Collège qui n 'appl ique pas ou ap-
plique mal la convention collec-
tive, ou encore s'il commet des 
erreurs dans les communications 
qu'il vous fai t ou dans les listes 
qu'il publie. 

2 DEUX CONDIT IONS ESSEN-
TIELLES A UN GRIEF: 
a) qu'il soit formulé à l ' Inté-

rieur des délais prévus par 
la convention collective. 

grief individuel: 15 jours 
ouvrables. 

grief collectif: 20 jours ou-
vrables. 

N.B. - Il est toujours plus 
sûr pour ch'acun de formuler 
un grief individuel, dans les 
délais, dès qu'il s'aperçoit 
qu'il est lésé, même s'il n'est 
pas seul à l'être. 

Le syndicat pourra (et devra 
quand même pour protéger 
ceux qui auraient négligé de 
faire leur grief individuel) 
formuler un grief collectif. 

b) qu'il précise la réclamation 
ou la correction désirée pour 
le grief. 

3 CONSEQUENCE DU N O N 
RESPECT DE CES DEUX 
CONDIT IONS 
Au pire: déchéance de vos droits. 
Au mieux: débats interminables 

et perte de temps de-
vant le tr ibunal d'ar-

TOUT SUR LE 

GRIEF 
bitraqe pour écarter 
des objections préli-
minaires avant même 
de pouvoir aborder le 
fond du grief. 

4 PAS DE DEBAT A V A N T LE 
DEPOT DU GRIEF 
Avant de débattre le problème 
avec la direction qui peut en pro-
fiter pour laisser écouler les dé-
lais: formuler le grief. 

Les pourparlers viendront après, 
et s'il s'agissait d'une simple 
erreur et non d'une décision con-
traire à la convention collective 
rien de plus facile que de dé-
chirer le grief. 

N'oubliez pas que les collèges 
et le gouvernement, eux, ne 
se font pas scrupule d'invoquer 
contre vous les délais de la 
convention collective pour vous 
faire perdre vos droits. 

5 LA FORMULE DE GRIEF 
L'exécutif de votre Syndicat a 
en mains des formules officielles 
de grief, cette for-
mule n'est cependant pas essen-
tielle et si vous n'en trouvez 
pas vous pouvez rédiger votre 
grief comme une lettre ordinaire. 
Dans tous les cas prenez soin 
de garder une copie, d'en donner 
une à votre syndicat et l 'outre 
au secteur CEGEP en plus de 
l 'original' que vous remettez à 
la direction. 

Exemple de formulation de 
grief 
Qu'i l s'agisse de la formule de 
grief ou d'une simple lettre, le 
grief peut être formulé comme 
suit par exemple: 

Je dépose un grief pour violation 
de la convention collective en 
particulier des articles... parce 
que le collège 
a) m'a mol classé (ou) 

b) m'a suspendu (ou) 

c) etc. 

Je réclame en conséquence 
a) classement: 
1 - d'être classé conformément 

à la convention collective. 

2 - d'être remboursé des mon-
tants d 'argent qui ne m'ont 
pas été versés et ce rétro-
activement (s'il y a lieu) 

3 - de recevoir l ' intérêt légal 
sur ces montants. 

b) suspension: 
1 - d'être réinstallé dons mes 

fonctions et dons tous mes 
droits. 

2 - d'être remboursé des pertes 
de traitement subies (s'il y 
a lieu) 

3 - de recevoir l'intérêt légal 
sur ces pertes de traitement. 

(S'il y a eu d'autres conséquen-
ces: en réclamer la correction) 

N.B. - PAS D 'ARGUMENTATION: 

il est inutile et il peut même être 
dangereux d'argumenter sur les rai-
sons et les justifications du grief 
dans sa formulat ion. 

L'argumentation doit se garder pour 
le moment où le grief sera discuté 
avec la direction ou pour l 'arbi t rage. 
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