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Une reddition, pas deux! 
La partie patronale, les collèges et le gouvernement avaient 

ouvert des portes à un règlement; il restait à savoir quel prix ils 
étaient prêts à payer une convention signée. Nous avons vite vu 
les portes se refermer alors que nos positions demeurent négo-
ciables. 

Une reddition, pas deux! 
Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Nous l'avons vue 

entr'ouverte. Elle s'est refermée. 

CEGEP 
Les collèges et le gouvernement avaient manifesté lors des sé-

ances des 13, 19 et 20 septembre une volonté de négocier. Vous 
pourrez le constater à la lecture des textes consignés dans ce 
présent numéro. 

Nous nous sommes donc engagés dans la voie d'un règlement 
en faisant des concessions majeures par rapport à notre projet 
de convention, entre autres sur la tâche qui est UN, sinon LE point 
de résistance de notre négociation. 

la partie patronale n'a plus bougé! 
Sur la tâche, réponse patronale sur le 15, PAS UN PROFES-

SEUR DE PLUS. 
Sur la libération des chefs de département: l'offre ne tient 

qu'à la condition que le chef de département RENDE DES COMP-
TES A L'ADMINISTRATION? PAS AU DEPARTEMENT. On fait ainsi 
du chef de département un contremaître. 

Sur la déclassification, AU MIEUX: GEL DES SALAIRES. 
Sur la classification, classification unilatérale du ministère d'a-

près le manuel qui n'est pas arbitrable. Arbitrage sur les erreurs 
de classement ou les erreurs techniques seulement. Pas de re-
cours pour le non-permanent. 

Le collège fixe LES CONDITIONS QU'IL VEUT a l'embauche 
d'un professeur mis en disponibilité dans un autre collège. CETTE 
DISPOSITION REND PRESQUE NULLES LES AUTRES DISPO-
SITIONS DU MECANISME DE PRIORITE D'EMPLOI. 

Sur la participation, STATU QUO. 
Ces OFFRES ETAIENT CONDITIONNELLES A UN REGLE-

MENT SIGNE. 

Collèges privés 
C'est à la deuxième rencontre avec les patrons des collèges 

privés qu'il est apparu évident qu'ils voulaient faire payer cher 
aux professeurs d'enseigner dans un collège privé. 

Les patrons des collèges privés ne sont même pas prêts à 
offrir à leurs professeurs les avantages négociés au niveau de la 
table centrale du Front commun: ^ 
Assurance-salaire: limite du coût patronal à .6% 
Assurances diverses: $15 et $30, le Front commun $16 et $40. 
Salaires: Idem 
Sécurité d'emploi intersectorielle: nil 
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les négociations 
continuent 

Table 
centrale 

Fin d'août, début de septembre, le 
gouvernement demande au Front com-
mun un délai pour permettre la pour-
suite des négociations dans le but d'en 
arriver à des conventions négociées à 
toutes les tables sectorielles. Se rendre 
à cette demande d'extension des négo-
ciations devient la condition pour que 
les négociateurs patronaux recomman-
dent au gouvernement les offres avan-
cées à la table centrale (dont le $100 en 
quatrième période de convention P-4). 
Le 22 septembre, une fois le délai ac-
cordé au 15 octobre, le gouvernement 
modifie ses conditions. Les offres fai-
tes à la table centrale deviendront des 
recommandations fermes si au moins 
une table sectorielle " importante" (les 
affaires sociales, par exemple) signe 
une convention avant le 15 octobre. Ces 
recommandations portant sur la sécuri-
té d'emploi intersectorielle et sur les 
clauses monétaires seront valables pour 
tous les syndiqués du Front commun, 
qu'ils aient signé une convention ou 
qu'ils se voient sous le coup d'n dé-
cret le 15 octobre. Cette manoeuvre du 
gouvernement vise ouvertement la di-
vision des travailleurs du Front com-
mun. Elle lui permet de plus, de ne 
s'engager désormais à ne régler qu'à 
ia fable des hôpitaux et de laisser pour 
compte ceux avec qui elle a refusé de 
négocier depuis le début. 

Régime de retraite 
Au chapitre du régime de retraite, 

le, gouvernement a déposé une nouvelle 
proposftion. Les négociations sur ce 
point se poursuivent, à moins d'entente 
préalable, jusqu'au 31 décembre 1972. 
Si les parties ne s'entendent pas, elles 
désigneront un arbitre. Si elles ne s'en-
tendent pas sur le choix de l'arbitre, le 
juge en chef du tribunal du Travail dé-

signera comme a r b i t r e un actuaire 
membre de l'Institut canadien des ac-
tuaires. Le Front commun demande que 
le choix de l'arbitre dépende de l'auto-
rité syndicale. Il y aurait, paraît-i l, 
une résistance acharnée de la part du 
gouvernement, pour conserver la main 
haute sur l'arbitre... Un comité d'admi-
nistration constitué de 15 personnes dé-
signées par les employés syndicables 
et de 21 personnes désignées par le 
gouvernement verra à l 'application des 
dispositions du régime de retraite. Le 
syndicat et le salarié auront droit d'ap-
pel sur les décisions du comité. Aucun 
texte n'a été déposé sur le régime d'as-
surance-vie, ni d'assurance-salaire. 

Sécurité d'emploi 
Pour bénéficier de la sécurité d'em-

ploi, le salarié devra répondre aux con-
ditions exigées par l 'employeur où un 
poste vacant existe. Mais les em-
ployeurs ne devraient pas changer ces 
conditions à moins que n'entrent en jeu 
des circonstances nouvelles... Si après 
une période d'initiation de 3 mois l 'em-
ployé est de nouveau mis en disponibi-
lité, il a un droit à l 'arbitrage qui pour-
rait décider soit de la reprise de l 'em-
ployé ou soit du maintien de son salaire 
pendant qu'il est sans emploi (les ta-
blettes). 

Le Front commun demande que les 
enseignants déclassifiés continuent à 
augmenter de salaire dans les échelons 
et qu'ils profitent d'une augmentation 
prévue pour les hors-échelles. Jusqu'à 
maintenant, le gouvernement maintient 
le traitement des déclassifiés, sans ad-
dition, sans compensation jusqu'au rat-
trapage de la nouvelle classification. 

Les négociations se poursuivent sur 
tous les points. 
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e film de la dernière étape 

• A la séance de négociation du 14 
septembre, nous indiquons à la partie 
patronale ce que nous considérons com-
me les conditions minimales d'une so-
lution négociée: pour nous aucun accord 
n'apparaît possible si on ne peut pas 
trouver de règlement satisfaisant sur la 
tâche, la sécurité d'emploi, la classifi-
cation, sur les questions liées à la par-
ticipation et plus particulièrement aux 
pouvoirs de la commission pédagogi-
que de même qu'aux libérations pour 
activités syndicales, sur un mécanisme 
de recours pour les non-permanents, 
de même que sur la question des bre-
vets d'enseignement; et nous ajoutons 
que de tous ces points, le plus important 
est évidemment la question de la tâche. 
Nous expliquons de plus que, pour nous, 
régler ces points n'entraînerait évidem-
ment pas que tout le reste soit résolu 
automatiquement (par ex. le perfection-
nement, le mécanisme du grief, l'exten-
sion du droit au grief et des délais, 
l'intégration de l'éducation permanente, 
la nature du département et le statut 
du chef de département, etc.); mais nous 
ajoutons que cela faciliterait singuliè-
rement la solution du reste! 

• Puis, sur chacun de ces points 
prioritaires, nous réitérons nos objec-
tifs fondamentaux, en commençant par 
ailleurs à laisser entrevoir des direc-
tions possibles de compromis. De tou-
te façon, à notre avis, la parole re-
vient à la partie patronale; aussi leur 
faisons-nous savoir que nous atten-
dons d'eux des contre-propositions vrai-
ment valables comme base de négocia-
tion. 

• Séance tenante, les patrons dépo-
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sent un texte sur la sécurité d'emploi, 
de même qu'un texte sur le départe-
ment. Dès le lendemain matin, lors 
d'une courte séance, nous leur faisons 
part de nos réactions et de nos criti-
ques sur leur proposition de sécurité 
d'emploi. Le 20 septembre, après con-
sultation de leurs mandants respectifs, 
les patrons nous font une contre-propo-
sition globale, partant sur l'ensemble des 
"points chauds de la négociation". 

• Il est important de noter que, pour 
la patrie patronale, toutes ces proposi-
tions ne tiennent que dans l'hypothèse 
d'une solution négociée; il ne s'agit pas 
de propositions fermes, et par consé-
quent elles ne se retrouveront pas au-
tomatiquement dans le décret. 

• Le lendemain, soit le 21 septembre, 
nous faisons à nptre tour une série de 
contre-propositions - les unes sur des 
points spécifiques de leurs contre-pro-
positions, d'autres maintenant des de-
mandes sur lesquelles nous n'avons eu 
que des réponses négatives, la derniè-
re sur la tâche. 

• Le lendemain, par téléphone (le 
bureau fédéral étant alors en réunion à 
Québec avec le comité de négociation), 
les patrons nous communiquent leurs 
positions définitives sur l'ensemble des 
"questions prioritaires". Nous deman-
dons de les rencontrer encore une fois 
dès le début de la semaine suivante, 
pour qu'ils nous communiquent officielle-
ment ces réponses (en espérant qu'ils 
changent d'idée durant la fin de semai-
ne. . . .): ils nous confirment leurs 
positions: aucun changement. 



la tâche: 1/15''flat"... 

Dès le 14 septembre, nous insis-
tons auprès de la partie patronale 
pour obtenir une contre-proposition 
sur cette question fondamentale. Nous 
pensons qu'après toutes ces longues 
heures de discussion sur cette ques-
tion, Il n'y a plus guère à prouver 
que non seulement la ratio maître/ 
élèves n'est pas satisfaisante, mais 
qu'elle crée une situation de plus en 
plus intenable où l'enseignement col-
légial ne peut aller qu'en se dégra-
dant. Et puisque la partie patronale 
refuse la solution que nous propo-
sons - la définition d'une tâche maxi-
mum individuelle - nous croyons qu'il 
lui revient maintenant de présenter 
une contre-proposition valable. 

La partie patronale nous répond 
séance tenante qu'elle n'a pas de con-
tre-proposition à présenter. Elle re-
connaît qu'il y a un problème; en 
particulier elle admet que l'inégale 
distribution entre les CEGEP des 
diverses options professionnelles 
crée des disparités gênantes. Les pa-
trons ajoutent qu'ils ont beaucoup tra-
vaillé sur la norme pondérée, mais 
que les résultats de cette étude leur 
sont apparus plutôt décevants. Ils 
n'ont pas trouvé de solution, et n'ont 
par conséquent rien à proposer - si-
non de chercher une formule de cor-
rectifs provisoires, pour la durée de 
la présente convention, et d'étudier 
plus à fond le problème entre-temps, 
dans l'espoir de trouver un terrain 
de règlement pour la prochaine con-
vention. Si cependant nous-mêmes 
avons quelques suggestion à faire, 
ils sont tout disposés à nous écou-
ter. 

A la séance du 20 septembre, 
la partie patronale reprend stricte-
ment la même idée. Elle se conten-
te d'ajouter que dégrever les chefs 
de département en dehors de la nor-
me (à raison de l'équivalent d'une 
tâche complète par 20 professeurs 
à temps complet ou l'équivalent) 
améliore déjà la situation. Elle nous 
réitère qu'elle est prête à envisager 
l'hypothèse de correctifs à la dis-
parité des tâches entre les collèges. 

Sur cette question du dégrèvement 
du chef de département, nous faisons 
valoir que, bien qu'il s'agisse effec-
tivement d'une amélioration, cette: 
amélioration reste mineure (et par 
ailleurs abiguë, compte tenu des au-
tres clauses sur le chef de dépar-
tement); mineure parce qu'elle n'au-
ra d'effet sensible que dans les col-
lèges où se retrouvent peu de pro-

fessionnels lourds" et où la pro-
portion de professionnels n'est pas 
très forte: ailleurs, cette disposi-
tion laissera intact l'essentiel du 
problème (quand on doi donner 18 
heures de cours par semaine, savoir 
qu'on n'en donnera plus que 17 cons-
titue très certainement une assez 
mince consolation!). 

Si donc on veut vraiment amélio-
rer la situation, c'est, pensons-nous, 
du côté des correctifs qu'il faut 
regarder: ceux-ci en effet, s'ils ne 
règlent pas vraiment le problème 
seules des tâches individuelles maxi-
males le pourraient), permettraient 
du moins d'éliminer les effets les 
plus graves de la norme. 

Une "hypothèse" de travail 
Aussi - sans abandonner l'objec-

tif de tâches maximales individuel-
les - présentons-nous à la séance 
du 21 septembre, une hypothèse de 
travail différente, histoire de voir 
jusqu'où les patrons sont prêts à 
aller. Cette hypothèse se développait 
en deux temps. D'une part, nous a-
sandonnerions pour la durée de la 
présente convention notre demande 
maximum individuels, mais à deux 
conditions: d'abord qu'on mette sur 
pied un comité bipartite, disposant 
de véritalbes possibilités de recher-
che et qui aurait pour mandat d'étu-
dier tout le problème de la tâche 
et de faire rapport x mois avant l'ex-
piration de la convention collective, 
de façon à ce que les négociations 
sur ce point commencent elles-mê-
mes quelques mois avant l'expira-
tion de la convention (qu'on ne puis-
se plus nous dire que "le problè-
me est complexe", qu'on n'a pas 
toutes les données, etc.); ensuite 
que, dans l'mmédiat, on élabore 
tout de même une formule permet-
tant d'améliorer temporairement, 
mais de façon significative, la situa-
tion de la tâche. 

D'autre part et à cette fin, nous 
présentons un mécanisme de pondé-
ration de i'unité-étudiant: d'abord, 
parce que l'horaire plus lourd des 
étudiants du professionnel (nous pre-
nions un différentiel de 20%, ce qui 
est fort conservateur) pèse d'un 
poids considérable sur la tâche, nous 
proposons qu'on évalue chaque étu-
diant du professionnel comme comp-
tant pour 1.2 étudiants - quitte à fai-
re exception pour certaines options 
professionnelles qu'on jugerait plus 
proches du général; ensuite, pour 

régler le problème des très petits 
groupes (moins de 10 étudiants) 
qu'on retrouve dans une ou plusieurs 
matières de certaines options profes-
sionnelles, nous proposons qu'on pon-
dère les étudiants de ces options en 
les comptant chacun pour 1.5 étu-
diants (la liste des options concer-
nées restant à négocier). Ce méca-
nisme devait cependant s'assortir 
de maxima individuels indicatifs. 

Position négociable 
Pour nous, une telle hypothèse 

constituait un compromis considé-
rable sur notre objectif. En effet, 
par rapport à nos demandes ini-
tiales, qui auraient eu pour effet 
d'augmenter les effectifs du corps 
professoral d'environ 20% à 25%, 
cette nouvelle proposition n'impli-
quait qu'une augmentation d'environ 
10% à 12% - donc une réduction 
de moitié. Et ce n'était pas pour 
nous une position finale, pas plus 
d'ailleurs qu'aucune des autres con-
tre-propositions que nous avons fai-
tes - ce que nous avons claire-
ment dit à la table. Dand ce con-
texte, compte tenu des "ouvertures" 
que nous avions cru leur voir faire, 
tant à la table de négociation que 
dans des conversations prjvées en-
tre Robert Saboùrin, président de 
la table patronale, et des mem-
bres du comité de négociation syn-
dicale, nous croyions bien que les 
patrons seraient sympathiques à cet-
te idée. Nous nous trompions lour-
dement: dès le lendemain, par té-
léphone, et le lundi suivant, ils 
confirmaient leur position à la ta-
ble, ils opposaient à notre hypothè-
se la fin de non-recevoir la plus 
catégorique qu'on puisse rêver. Plus 
précisément, ils nous répondaient 
que tout correctif impliquant pour 
le réseau plus de professeurs que 
ce que permet la norme 1/15 
"flat " constitue une hypothèse com-
plètement inacceptable (selon les 
mots de Jean-Guy Roy, représen-
tant du gouvernement à la table, 
"un seul professeur de plus, c'est 
déjà trop"); les seuls correctifs 
admissibles seraient ceux qui n'a-
jouteraient aucun professeur au 
réseau. 

Ce qui, avouons-le, constitue une 
marge de jeu un peu pas mal 
restreinte!.. Et fait de la notion 
de négociation une notion tout ce 
quil y a de plus académique!.. 
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La sécurité d'emploi 

Proposition patronale 
1- Consultation du C.R.P. en cas de modif ication aux 

structures du collège (transfert etc.) quatre (4) avant 
l 'entrée en vigueur. 

2- Le collège fait connaître les conditions de travail 
du professeur en cas de transfert et sur demande tente 
de convaincre le nouvel employeur de respecter la con-
vention collective. 

Contre-proposition syndicale 
1- Le syndicat accepte ce mécanisme, demande que 

la commission pédagogique soit aussi consultée. 

2- C'est le texte de la convention actuelle, nous l'ac-
ceptons. Nous demandons cependant qu'il soit bien clair 
qu'un CEGEP régional devra clairement être lié par la 
convention avant d'assumer les obligations des campus 
qu'il regroupe. 

3- En cas de nécessité de réduction des effectifs, le 
collège procède comme suit dans la spécialisation con-
cernée: 

a) non-renouvellement des non-permanents à temps 
complet en commençant par celui qui a le moins d'an-
cienneté locale; 

b) si cela ne suffit pas même chose pour les perma-
nents en commençant par celui qui a le moins d'ancien-
neté et à ancienneté égale, par celui qui a le moins de 
scolarité. 

4- Le permanent mis en disponibilité: 
a) a priorité au collège sur toute personne à condition 

de répondre aux exigences d'un poste vacant. S'il n'y 
a pas de poste le nom est envoyé au Bureau de place-
ment sectoriel; 

b) doit dans les sept (7) jours de l'avis qu'il reçoit 
qu'un poste est vacant dans un collège s'y présenter; 

c) conserve une priorité d'emploi de deux (2) ans à 
l' intérieur du secteur à la condition qu'il n'ait pas re-
fusé d'emploi; 

d) conserve priorité sectorielle s'il n'obtient pas un 
2ième contrat (permanence) de son nouvel employeur. 

3- Pour que le collège puisse réduire le nombre de 
professeurs dans une discipline il faut qu'il y ait réduc-
tion des effectifs étudiants dans la même discipline. 
Sauf des exceptions à définir (vg soins infirmiers obs-
tétricaux (180-301) et soins infirmiers psychiatriques 
(180-501) ) une discipline s'identifie par les 3 pre-
miers chiffres de la liste des disciplines du cahier de 
l 'enseignement collégial. 

En cas de nécessité de réduction: 
a) non-renouvellement des chargés de cours d'abord, 

des " temps partiel" ensuite et enfin du non-permanent 
dans la discipline concernée; 

b) 's i cela ne suffit pas, mise en disponibilité des per-
manents par discipline en commençant par celui qui a 
le moins d'ancienneté; à ancienneté égale par celui qui 
a le moins de scolarité et à scolarité égale par celui qui 
s le moins d'expérience. 

Le non-permanent conserve priorité au collège du-
rant deux (2) ans sur toute personne qui n'est pas déjà 
à son emploi S9uf sur ceux qui bénéficient de la priori-
té d'emploi sectorielle ou inter-sectorielle. 

4- Le permanent mis en disponibilité. 
a) peut déplacer de son poste un professeur qui a moins 

d'ancienneté à la condition d'avoir la compétence norma-
lement requise pour le poste; 

b) le 4.1 de la proposition patronale est accepté en 
changeant les mots "exigences du poste" par compé-
tence normalement requise par le poste"; 

c) doit prendre rendez-vous dans les neuf (9) jours 
de l'avis qu'il reçoit qu'un poste est vacant; 

d) la priorité sectorielle serait de quatre (4) ans et 
elle se conserve à la condition que le professeur n'ait 
pas refusé plus d'une fois un poste. Elle est suspendue 
la durée d'un recyclage; 

e) transfère sa permanence et son ancienneté; 
f) peut accepter un poste à temps partiel; 
g) le non-permanent qui n'obtient pas un 3ième con-

trat permanence à cause d'un manque d'étudiants bénéfi-
cie des mêmes priorités, et droits que le permanent sauf 
que s'il n'obtient pas un 2ième contrat de son nouvel 
employeur il conserve ses droits de priorité d'emploi 
sectorielle. 

5- Bureau de placement sectoriel établit la liste d'an-
cienneté des professeurs mis en disponibilité, celle des 
postes vacants. Il doit transmettre aux professeurs la 
liste des collèges où des postes sont disponibles. Il in-
forme les syndicats. Il recommande au gouvernement 
des plans de recyclage. 

5- Cette proposition est acceptée mais nous deman-
dons qu'il y ait 2 listes d'ancienneté: 

a) pour les professeurs des syndicats CSN ou CEQ; 
b) pour les autres professeurs. 
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Réponse patronale 
1- Accepté. 

2- Accepté. 

3- Refus du critère de réduction d'effectifs étudiants, 
ne semblent pas prêts à accepter notre définition de 
"discipl ine" veulent s'en tenir à la "spécialisation", tout 
en se disant à peu près d'accord sur le sens de notre 
proposition. La situation reste confuse. 

a) n'acceptent pas comme telle notre proposition, sem-
blent prêts à dire qu'ils n'engageront pas de "temps 
partiel" et de chargés de cours; 

b) accepté; 

Semble accepté mais serait placé au chapitre de 
l'engagement. 

a) Refusé. 
b) Tiennent aux "exigences du poste". 
c) Accepté; 
d) Priorité maintenue à 2 ans; possibilité de refus 

une seule fois en cas d'éloignement; 
e) accepté pour la permanence; refusé pour l'ancien-

neté; 
f) refusé; 
g) refusé. 

5- Refus qu'il y ait 2 listes. Seuls les professeurs 
des collèges CSN et CEQ seront sur la liste et la priori-
té ne jouera que pour les collèges. 

Commentaires 
La mise à pied en commençant par le moins ancien dans 

une "discipline" (position syndicale) ou une "spéciali-
sation" (position patronale) est acquise. Il semble aussi 
acquis que le collège engagera les professeurs mis à 
pied par ordre d'ancienneté mais il faudra cependant 
que le professeur réponde au conditions exigées par le 
collège. Pourquoi ne pas accepter l'engagement automa-
tique à l'intérieur d'une même discipline? Même si on 
nous assure que les conditions ne seront pas discrimi-
natoires, il n'en reste pas moins que rien ne le garantit 
dans le texte patronal actuel. Et quoi qu'il en soit, cela 
signifie que si le collège refuse d'engager un professeur 
parce que, selon lui, il ne répondrait pas à ses conditions, 
la seule façon de corriger la situation serait l'arbitrage. 
De plus, il ne faut pas oublier que si le critère de mise 
à pied reste la spécialisation, comme semblent le vouloir 
les collèges, il y a quand même danger que les mises à 
pied, même par ordre d'ancienneté, soient très arbitrai-
res. L'opération se fera en effet en mars, sur la base 
des prévisions pour l'année suivante. A ce moment la 
spécialisation qu'enseigne un professeur peut être une 
branche bien particulière d'une discipline (vg la linguis-
tique en français ou l'instrumentation et contrôle en élec-
trotechnique) dont il pourrait normalement enseigner 
toutes les matières. Avec ce principe, la mise en dis-
ponibilité, théoriquement faite par ancienneté, pourrait 
être faite par hasard... et même planifiée un peu à l'avan-
ce au besoin. Tout risque de rendre aléatoire la priorité 
d'emploi et peut-être de laisser la décision beaucoup trop 
à la discrétion du collège. 

Signalons aussi qu'il s'agit de priorité d'emploi pour 
des postes disponibles et non pas de sécurité d'emploi 
assortie d'une priorité comme nous le demandions 
dans notre projet initial. La protection offerte est donc 
minimale et peut être aléatoire. 

Par ailleurs, le mécanisme risque peut-être d'inciter 
le collège à mettre des gens à pied soit pour ouvrir de 
de nouvelles options soit pour se débarasser de certains 
professeurs en provocant artificiellement des réduc-
tions d'effectifs étudiants dans certaines matières. Il 
pourra se dire qu'il peut désormais le faire sans crain-
te puisqu'il existe un mécanisme de remplacement et 
que les professeurs ne seront pas lésés. Ce qui n'est 
pas du tout certain. D'autant moins que la partie patro-
nale refusant toujours le transfert de l'ancienneté chez 
le nouvel employeur, cela aura pour effet, dans les dis-
ciplines en voie de regroupement ou de disparition, 
de mettre toujours les mêmes professeurs en disponi-
bilité avec le risque de devoir les déplacer d'un collège 
à l'autre à chaque année. 

De plus, les patrons considérant que le recyclage ne 
constitue pas un droit pour le professeur, on peut légi-
timement s'inquiéter du sort des professeurs de fran-
çais et de philosophie, dans le cas où ces matières de-
viendraient optionnelles. 

La sécurité d'emploi est donc encore loin d'être ré-
glée. 
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Proposition patronale Contre-proposition syndicale 
6- Les collèges s'engagent: 
a) à transmettre au Bureau de placement sectoriel la 

liste des professeurs permanents mis en disponibilité 
ainsi que celle des postes vacants et des conditions exi-
gées pour les remplir; 

b) à accepter le candidat que lui envoie le Bureau de 
placement pourvu qu'il réponde aux conditions qu'exige 
le collège et pour autant que son nom lui soit fourni 
dans les dix (10) jours de sa demande; 

c) à accorder la permanence au bout d'un an; 
d) à payer les frais de déménagement. 

6- Les collèges s'engagent: 
a) la proposition patronale est acceptée en y rempla-

çant les "conditions exigées" par la simple mention des 
disciplines où des postes sont vacants; 

b) à accepter par ordre d'ancienneté régionale d'a-
bord, le candidat à la condition qu'il provienne de la mê-
me discipline que celle où un poste est vacant et à dé-
faut à la condition qu'il ait la compétence normalement 
requise par le poste. Le collège doit recevoir une ré-
ponse dans les dix (10) jours ouvrables à la demande 
de candidature au Bureau de f)lacëment. Cependant si le 
professeur sans qu'il soit en faute, ne peut profiter d'un 
poste à cause de ce délai, il a droit d'être Indemnisé. 

c) à reconnaître le transfert immédiat de la permanen-
ce et de l'ancienneté; 

d) proposition patronale acceptée. 

7- Si le professeur ne s'est pas replacé dans un CE 
GEP cinq (5) mois après l'avis de la mise en disponibi-
lité, il peut faire les deux (2) choses suivantes: 

a) demander au Bureau de placement sectoriel une 
bourse de perfectionnement ou de recyclage; 

b) donner son nom au Bureau de placement inter-sec-
toriel pour bénéficier de la priorité inter-sectorielle. 

7- La proposition patronale est acceptée en y ajou-
tant cependant que si le professeur peut être recyclé 
pour occuper un poste d'enseignement vacant il doit l'ê-
tre. 

8- Comité paritaire de placement 
Afin de surveiller plus étroitement le bon fonction-

nement du Bureau de placement, nous demandons en ou-
tre qu'un comité paritaire soit constitué pour conseil-
ler le Bureau dans l'exécution de son mandat et surveil-
ler les intérêts de chacun. Ce comité pourrait obtenir 
tous les renseignements qui sont en possession du Bu-
reau. 
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Réponse patronale 
6- a) Maintiennent les conditions exigées. 
b) refus de l'automaticité à l'intérieur d'une même dis-

cipline; maintien de la condition de répondre aux con-
ditions exigées; 

c) acceptent le transfert de la permanence; refusent 
celui de l'ancienneté; 

d) réglé 

7- Refus de reconnaître le droit strict au perfection-
nement ou au recyclage. On peut légitimement se deman-
der ce qu'il adviendra des professeurs de français et 
de philosophie mis en disponibilité. 

8- Refus. Voudraient remplacer ce comité par une 
prévision de rencontre périodique entre les parties. 
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La classification 

Proposition patronale 
4) La classification 
a) Manuel 
La classification sera faite par le seul ministre, et 

non par comité conjoint, et ce, à partir du seul manuel 
de classification, qui n'est évidemment pas objet de né-
gociation. 

Pour les nouveaux diplômes, à insérer dans le manuel, 
le ministre s'engage à consulter les parties avant de 
prendre sa décision finale; il demande aux syndicats de 
désigner un représentant accrédité auprès de lui à ces 
fins de consultation. 

Contre-proposition syndicale 
4) La classification 
a) Manuel 
Nous sommes prêts à renoncer au comité provincial 

de classification. 
Nous sommes également prêts à accepter qu'existe 

un manuel de classification et qu'il soit normatif (et non 
plus seulement indicatif), mais ce, à deux conditions: 

1- que nous puissions faire la liste des évaluations du 
manuel avec lesquelles nous sommes en désaccord, et, 
après discussion préalable bien sûr, aller en arbitrage 
sur ces cas (cet arbitrage étant exécutoire); 

2- que trois (3) professeurs, anciens membres du 
C.P.C., soient libérés pendant le temps qu'il faudra (à 
discuter) pour établir la liste des évaluations avec les-
quelles nous ne sommes pas d'accord. 

Nous pensons que ce mécanisme devrait s'appliquer 
aussi aux nouveaux diplômes à inscrire dans le manuel. 

b) Garanties 
Les classifications ne seront pas changées pendant la 

durée de la convention collective. 
Droit de recours sur la seule application du manuel 

d'évaluation, mais complet là-dessus (erreurs techniques 
et interprétation des pièces au dossier). 

Les parties qui pourront se prévaloir du mécanisme 
de recours seront les suivantes: le professeur, le syn-
dicat, le collège et le gouvernement. 

Ce mécanisme de recours ne sera pas l'arbitrage ré-
gulier, mais un comité de révision composé de trois (3) 
personnes: un président, choisi de concert par les parties 
syndicale et patronale mais qui serait le même pour tou-
tes les centrales intéressées au monde de l'éducation, 
et tous les niveaux; un assesseur patronal qui serait le 
même pour tous les niveaux aussi; un assesseur syndical, 
différent pour chaque centrale (et, si ces centrales le 
veulent, différent pour chaque niveau qu'elles regrou-
pent). 

La classification de chaque professeur sera transmise 
également au syndicat local et à la FNEQ. L'attestation 
officielle de classification portera le détail de ce qui a 
mené à l'appréciation finale. 

c) Le passé 
Ce qui suit est une hypothèse de travail, que nous ten-

tons de faire accepter. 
Tous les professeurs déjà à l'emploi des collèges se-

raient reclassifiés selon le manuel, rétroactivement à 
1969. Ceux dont la nouvelle classification sera supérieu-
re à l'ancienne (soit à la classification provisoire, soit 
à celle du C.P.C.) recevront de la rétroactivité pour 
combler la différence de salaire; ceci étant rétroactif à 
1968 (si la classification de 1968 est la même que celle 
de 1969, bien sûr). 

Si leur nouvelle classification est inférieure à l'ancien-
ne, la décision du ministre n'entrera en vigueur qu'à la 
date de réception de la classification par les profes-
seurs concernés; ces attestations sortiront au fur et à 
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b) Garanties 
On espère bien! 
D'accord sous réserve de ce qui a été dit plus haut sur 

le manuel lui-même. 
Le gouvernement!? 
D'accord sur ce mécanisme. Mais à une condition: 

que nous puissions disposer de personnel libéré (aux 
frais de la partie patronale) pour examiner les dossiers 
à mesure qu'ils sortent, conseiller les professeurs sus-
ceptibles de recourir au comité de révision, et s'occuper 
des dossiers qui seraient présentés devant le comité. 
Pour la première année d'application, deux (2) person-
nes seraient nécessaires, dont l'une serait l'assesseur; 
pour les années subséquentes, une personne suffirait. 

D'autre part, vous oubliez les délais de prescription: 
nous pensons que le délai de six (6) mois déjà accepté 
(dans l'actuelle convention collective) pour les erreurs 
techniques sur la rémunération est applicable ici. 

D'accord, bien sûr. Mais pour que cette garantie soit 
efficace, il nous faut du personnel pour les examiner, 
ces classifications... 

c) Le passé 
Nous pensons que toutes les déclassifications devraient 

s'appliquer simultanément; reste à fixer le moment d'ap-
plication: après que la dernière classification a été faite, 
nous semble l'hypothèse la plus équitable. 

L'article 28.19 de la présente convention collective 
dit qu'on ne peut modifier à la baisse une classification 
faite par le C.P.C.: il devrait tenir. D'autant plus que 
ces classifications ont justement été sanctionnées par le 
ministre et qu'une telle pratique constitue un dangereux 
précédent qui rend bien aléatoire cette classification of-
ficielle et nous menace d'un drôle d'arbitraire (surtout 
en ce qui concerne les diplômes étrangers, fort sujets 
aux fluctuations politiques...) 



Réponse patronale 
4) La classification 
a) Manuel 
Là-dessus, nous reconsulterons nos mandants, mais 

il y a bien peu de chances que la réponse soit positive... 
Ceci pour le mécanisme que vous proposez. 

Quant à libérer des professeurs, ii n'en est pas ques-
tion. 

b) Garanties 
Position inchangée 
Refus. 
D'accord. 

Commentaires 
4) La classification 
a) Manuel 
Règle générale, il semble que le manuel de classifica-

tion soit assez bien fait. Ce qui laisse supposer que la 
majorité des évaluations de diplômes sont acceptables. 
Cependant, fait à partir du règlement no 5, il est évidem-
ment le résultat d'une interprétation, et non pas d'une 
pure opération de quantification automatique. Et, puisque 
la classification d'un professeur détermine directement 
son salaire, il devient important que nous puissions faire 
vraiment valoir notre point de vue sur les évaluations 
avec lesquelles nous sommes en désaccord. Le problème 
se pose de la façon la plus aiguë pour les diplômes 
étrangers et les vieux diplômes, où la part d'interpréta-
tion est à son maximum. 

Par ailleurs, le manuel n'a rien d'une plaquette (avec 
les additions et correctifs, ça fait un petit livre de poche 
d'un pied d'épaisseur...) et l'évaluation d'un diplôme est 
une opération complexe. Aussi, est-il fondamental que 
nous puissions mettre à contribution nos spécialistes (les 
anciens membres syndicaux du C.P.C.); et que ceux-ci 
puissent disposer de suffisamment de temps pour faire 
leur travail: une opération comme celle que nous pro-
posons ne se fait pas en une fin de semaine. 

b) Garanties 
Il semble que le gouvernement se méfie de ses ma-

chines!... 
Encore ici, le recours offert par la partie patronale 

sera illusoire si nous ne disposons pas de personnel li-
béré. Soit parce que des professeurs ne s'apercevront 
pas qu'ils sont lésés (vous consulterez le manuel, voir 
si vous vous y retrouvez). Soit, surtout, parce qu'on n'au-
ra pas pu, faute de temps et faute de spécialistes capa-
bles de s'y retrouver, bâtir des dossiers convenables 
pour le comité de révision et les défendre correctement 
contre un assesseur patronal qui sera, lui, un spécialiste 
de sa classification! Et rappelez-vous que, ia première 
année, tous les professeurs du réseau passeront à l'opé-
ration classification: belle pile de griefs en perspective! 

c) Le passé 
Nous sommes disposés à accepter que les décisions 

s'appliquent simultanément dès que 75% des dossiers 
ont été réglés, mais pour les seuls professeurs compris 
dans ce 75%; pour le 25% restant, chaque décision sera 
effective à sa date d'émission, i.e. au fur et à mesure 
que les cas seront réglés. 

La table est favorable à ce que, dans les cas de dé-
classification, la classification de l'ex-C.P.C. demeure, 
mais pour fins de traitement seulement; nous recomman-
dons cependant que la catégorie de traitement soit celle 
de la nouvelle échelle. 

c) Le passé 
Le gouvernement prétend qu'en classifiant lui-même, 

il réussira l'opération en très peu de temps; pourquoi 
alors refuser notre proposition? Pourquoi réserver ce 
25%? 
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Proposition patronale Contre-proposition syndicale 
mesure qu'elles seront complétées, et non simultané-
ment. 

Cepéndant, pour ceux qui ont déjà été classifiés par le 
C.P.C., nous garantissons la catégorie de traitement cor-
respondante (mais dans l'ancienne échelle 1968-71 — 
nous tentons d'obtenir la nouvelle), mais non la scolari-
té: pour augmenter sa scolarité, un professeur devra 
faire du rattrapage. 

d) Le futur 
Pour 1972-73, si la décision du ministre est favorable 

au professeur, elle sera rétroactive à la date d'engage-
ment; si elle est défavorable, elle entrera en vigueur au 
moment où l'individu aura été avisé. 

Pour 1973-74, idem si la décision est favorable; si 
elle est défavorable, et à condition que le ministre ait 
émis l'attestation dans un délai raisonnable, la décision 
sera rétroactive à une date à fixer (par exemple: 1er 
septembre si la décision sort avant le 1er décembre, 
1er décembre, si elle sort avant le 1er mars). 

Deux dates de reclassification: 1er septembre et 1er 
mars. 

Il faut fixer un délai raisonnable pour la remise des 
documents: nous proposons le 30 septembre. 

d) Le futur 
Même remarque que ci-haut: l'entrée en vigueur de-

vrait être simultanée, dans les cas de déclassification. 
En principe, nous ne voulons pas de rétroactivité. 
D'accord. 

D'accord, mais à condition qu'il soit bien précisé qu'un 
professeur ne sera pas pénalisé pour des retards attri-
buables aux institutions dont il doit obtenir des attesta-
tions, et que chaque professeur nouvellement engagé soit 
avisé spécifiquement, par une lettre, de la nature et de 
l'existence de ces délais, et de l'obligation de produire 
ces documents. 

Le brevet d'enseignement 
Proposition patronale 
(20 septembre) 

3) Le brevet d'enseignement 
Il ne s'agit pas là, à proprement parler, d'un objet de 

négociation, mais d'une responsabilité du ministre. 
Cependant, nous sommes autorisés à vous dire que le 

sous-ministre vous transmettra une lettre (qu'on pourra 
annexer à la convention), dans laquelle il annoncera que 
tout professeur permanent sera réputé légalement quali-
fié pour enseigner dans les CEGEP, si jamais le règle-
ment no 4 s'y applique. 
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Contre-proposition syndicale 
(21 septembre) 

3) Le brevet d'enseignement 
Nous n'avons pas d'objection sur le mécanisme que 

vous proposez. 
Cependant, notre accord ne peut évidemment valoir que 

sous réserve des stipulations de ladite lettre. 



Réponse patronale Commentaires 

d) Le futur 
Cf. Plus haut 
Position incliangée. 
D'accord. 

d) Le futur 
Ceci pose un problème: parce qu'un tel mécanisme 

signifie que, pour ne pas avoir d'ennuis avec des profes-
seurs, le collège ne prendra aucun risque sur les diplô-
mes plus complexes à évaluer, et donnera une classifi-
cation provisoire inférieure, quitte à payer plus tard de 
la rétroactivité. Ce qui implique que pendant un bon 
moment un professeur peut recevoir un salaire très in-
férieur à celui auquel il a droit, et qu'il peut subséquem-
ment avoir des ennuis à toucher sa rétroactivité. 
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La participation 

Proposition patronale 
(20 septembre) 

5) La participation 
a) Libération pour activités syndicales 
Libération totale, aux frais de la partie patronale de 

1/4 de professeur par collège, mais seulement pour fins 
de négociations. Le reste non. 

b) Documentation 
D'accord pour transmettre au syndicat tous les docu-

ments concernant des comités prévus à la convention. 
Mais cela exclut le C.A. 
c) Commission pédagogique 
Elle demeure purement consultative. 
Les modalités de désignation de ses membres seront 

décidées par l'ensemble des professeurs lors d'une as-
semblée convoquée par le collège. 

Contre-proposition syndicale 
(21 septembre) 

5) La participation 
a) Libération pour activités syndicales 
D'accord. Mais il faudra trouver aussi quelque chose 

pour les autres activités syndicales. 
b) Documentation 
Nous voulons aussi inclure le C.A. 
c) Commission pédagogique 
Nous pensons qu'il faudra rendre ses avis plus con-

traignants qu'ils ne le sont maintenant; quitte à envisager 
la possibilité d'un droit de véto (plutôt que d'un pouvoir 
décisionnel) au moins sur certains points, et à circons-
crire plus nettement sa juridiction. 

Par ailleurs, nous accepterions dans ce contexte que 
les professeurs n'y soient pas majoritaires. 

Nous proposons que l'ensemble des professeurs déci-
dent de ses modalités, mais au cours d'une assemblée 
convoquée par le syndicat; cependant l'ensemble des 
professeurs demeurent éligibles et électeurs (et pas seu-
lement les professeurs syndiqués, lesquels ne pourraient 
pas dès lors décider qu'à l'avenir seuls les syndiqués 
seraient éligibles et électeurs). Ce mécanisme devrait 
aussi valoir pour les représentants des professeurs au 
C.A. 

Recours pour le non- permanent 
Proposition patronale 
(20 septembre) 

6) Recours pour le non-permanent 
Pas question. 

Contre-proposition syndicale 
(21 septembre) 

6) Recours pour le non-permanent 
Nous considérons essentiel qu'il y ait un tel recours. 

Nous sommes cependant prêts à "l'alléger". Nous pro-
posons le mécanisme suivant: le recours resterait au 
niveau local; le professeur pourrait demander que le 
C.R.T. - dont nous accepterions dés lors l'existence 
pour tout ce qui concerne les rengagements de pro-
fesseurs non permanents — revise son cas; le C.R.T. 
s'adjoindrait alors un tiers, choisi par consentement 
mutuel, lequel participerait aux délibérations sur ce 
cas et aurait droit de vote; la décision du C.R.T. serait 
alors exécutoire. 
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Proposition patronale 
(22 septembre) 

5) La participation 
a) Libération pour activités syndicales 
Position inchangée. 
b) Documentat ion 
Position inchangée. 
c) Commission Pédagogique 
Position inchangée. 

•K 
x' - . 5 J. f: 
- -v V r j • -, .f ^ 

Commentaires 
5) La participation 
Sur toute cette question, de même que sur le point 6, 

une remarque s'impose: les concessions faites à la table 
sectorielle l'ont été par le gouvernement et non par les 
collèges. Même pour ce qui est de la sécurité d'emploi, 
le poids du mécanisme revient surtout au gouvernement 
et comporte bien peu d'obligations pour les collèges 
(transmettre des listes, accorder la priorité aux can-
didats qui leur sont envoyés par le bureau de placement); 
tout le mécanisme leur est même assez avantageux à 
certains points de vue (facil ité accrue pour combler des 
postes qui s'ouvrent à la dernière minute, par exemple; 
voir aussi commentaires sur le texte sur la sécurité 
d'emploi). Dés qu'on touche le moindrement aux pouvoirs 
et privilèges des directions de collège, c'est la fin de 
non-recevoir la plus complète. Que les professeurs veuil-
lent participer vraiment aux décisions générales concer-
nant l 'objet même de leur travail; l 'enseignement - pas 
tout simplement donner des avis dont on peut faire ce 
qu'on veut, mais être partie à la décision —, voilà qui 
échappe complètement à l 'entendement de nos adminis-
trateurs, qui tiennent à se réserver l 'exclusivité de la 
décision. Les professeurs voudraient s'approprier à 
leur tour l 'exclusivité de telles décisions qu'on com-
prendrait le refus des directions. Mais ce n'est pas ce-
la; les professeurs veulent seulement participer — mais 
alors vraiment - à des décisions qui concernent tout de 
même un objet qu'ils connaissent un peu: l 'enseigne-
ment! Ainsi, ils ne veulent pas être seuls à la C.P.; ils 
veulent que tous les groupes concernés y soient repré-
sentés, et qu'ils puissent décider ensemble; est-ce si 
étonnant qu'ils s' insurgent contre le fait que l'un des 
groupes s'arroge le droit de décision finale — au nom 
d'une soi-disant "compétence spécifique pour tirer des 
l ignes"( ! )? 

Proposition patronale 
(22 septembre) 

6) Recours pour le non-permanent 
Rien à faire. 

f. : • . 
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Commentaires 
6) Recours pour le non-permanent 
Cette question reste une des plus importantes parmi 

les points litigieux; on sait le nombre de CEGEP où, 
année après année, des crises parfois très graves se 
produisent à l 'occasion de non-rengagement. Bien sûr, 
un tel mécanisme n'éliminerait pas toutes les fr ict ions 
ni même toutes les crises. Mais il pourrait contribuer 
à en réduire singulièrement le nombre. 

La partie patronale fonde son refus sur un parallèle 
avec les autres entreprises, arguant qu'un employé à 
l'essai, par définition, peut être renvoyé sans droit de 
recours. Elle oublie cependant que dans la plupart des 
entreprises, c'est après 3 ou 6 mois qu'on devient per-
manent, alors que dans les CEGEP, c'est après 2 ans -
et qu'être sans le moindre recours après 2 ans à l 'em-
ploi d'une entreprise, c'est grave. 

Par ailleurs, le mécanisme que nous proposons n'a rien 
de lourd et évite toutes les tracasseries de procédure ju-
ridique d'un arbitrage: il s'agit simplement d'un C.R.T. 
qui s'élargit en s'adjoignant une sorte d 'ombudsman qui 
juge par conséquent au mérite. 
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Les chefs de département: 
des patrons? 
Proposition patronale 
(14 septembre 1972) 

Article 4-4, Département et chef de département 
4-4.01 Pour les fins de la présente convention, le dé-

partement est constitué de l'ensemble de professeurs 
d'une ou de plusieurs disciplines. 

4-4.02 Le nombre de départements est établi par le 
collège, la commission pédagogique ayant été consultée 
sur les critères relatifs à la création des départements. 

4-4.03 Le chef de département est un professeur à 
temps complet qui assure la coordination des activités 
pédagogiques des professeurs du département et remplit 
les tâches administratives reliées à cette fonction. Il 
voit à ce que les fonctions énumérées à la clause 4-4.07 
soient assumées et il en rend compte au collège. Il 
doit conserver au moins trois (3) périodes d'enseigne-
ment par semaine. 

4-4.04 Les professeurs du département doivent dési-
gner, au cours du mois d'avril ou de mai, selon leur 
propre procédure, le chef du département. Il est ensuite 
nommé par le collège qui fixe alors la date de son en-
trée en fonction. Le collège peut révoquer pour cause un 
chef de département. 

4-4.05 Sur recommandation du département, le collège 
fixe la durée du mandat du chef de département. Cette 
durée ne peut excéder deux (2) années consécutives. Le 
mandat est renouvelable. 

4-4.06 En collaboration avec les professeurs du dépar-
tement, le chef du département élabore la répartition et 
la pondération des activités pédagogiques, à l'intérieur 
des normes fixées par la convention collective et par le 
collège. 

4-4.07 Sous l'autorité du collège, le département a pour 
fonction notamment et entre autres: 

1- de définir ses règles de régie interne et de former 
des comités s'il y a lieu; 

2- de définir les objectifs, d'appliquer les méthodes 
pédagogiques et d'établir les modes d'évaluation spéci-
fiques à un cours; 

3- de dispenser tous les cours dont il est responsable 
et d'assurer la qualité et le contenu de son enseignement; 

4- de participer à la sélection des professeurs con-
formément à l'article 4-5. 

5- d'assurer l'assistance professionnelle aux nouveaux 
professeurs; 

6- de participer à la mise en place et à l'utilisation de 
divers mécanismes d'évaluation et d'auto-évaluation de 
ses membres. 

7- de désigner les professeurs appelés à participer à 
des comités du ministère de l'Education; 

8- de procéder à l'analyse des ressources humaines et 
matérielles du département et à l'élaboration des pré-
visions budgétaires; 

9- d'administrer le budget qui lui est confié; 
10-d'étudier les modalités de relations interdiscipli-

naires et de relations interdépartementales; 
11-d'étudier les relations possibles avec les entrepri-

ses de la région; 
12-de participer à l'élaboration s'il y a lieu, des con-

ditions particulières d'admission dans le cadre des con-
ditions générales établies par le régime pédagogique; 
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13-de former un comité de révision de trois (3) per-
sonnes habilitées à modifier, s'il y a lieu, les notes fi-
nales d'un étudiant. 

14-de former avec le collège le comité de perfection-
nement des professeurs. 

4-4.08 Aux fins du présent article, le collège libère 
un (1) professeur par vingt (20) professeurs à temps 
complet ou l'équivalent pour assumer la charge de chef 
de département. Les professeurs libérés ne sont pas 
compris à l'intérieur du rapport professeur-étudiant. 
Le collège établit le dégrèvement de charge profession-
nelle après consultation auprès des chefs de départe-
ment et cet allégement peut varier d'un département à 
l'autre. 

4-4.09 Pour accorder un supplément aux chefs de dé-
partement, le collège dispose d'une somme égale à $60 
par professeur à temps plein ou leur équivalent, confor-
mément à la clause 8-4.01. Le collège établit la répar-
tition de cette somme après consultation du comité des 
relations du travail. Le montant peut varier d'un chef de 
département à l'autre. 

Commentaires 
Département et chef de département 

Dès la séance de négociation du 14 septembre, la par-
tie patronale nous remettait ce texte tant annoncé sur le 
département et le chef de département. 

C'est un texte qui appelle pas mal de commentaires!... 
La première remarque à faire, et de loin la plus impor-
tante, c'est que cette contre-proposition patronale ne 
rencontre ni la lettre ni l'esprit de nos demandes sur 
ce sujet. En fait, elle en est plutôt l'antithèse complète: 
alors que pour nous, le chef de département émane de 
l'assemblée départementale, dont il tire son autorité, 
globalement on peut dire que dans le texte des patrons, 
c'est au contraire du collège qu'il tient son autorité. 
En fait, si on cherche une comparaison, c'est plutôt à 
celui du contremaître que son statut s'apparente. En 
fait, ce statut est d'une ambiguïté à fendre l'âme du 
moindre syndiqué!... Qu'on en juge: c'est un professeur 
à temps complet, dégrevé pour remplir ses tâches, 
mais payé en surplus par rapport aux autres professeurs; 
il est désigné par les professeurs du département, selon 
leur propre procédure, mais nommé par le collège, qui 
peut le révoquer - sans le consentement de l'assemblée, 
bien que ce soit elle qui l'ait élu; il n'est pas mentionné 
par ailleurs que l'assemblée peut également, de son cô-
té, le révoquer sans obtenir le consentement du collège 
(en fait, tel que le texte est rédigé, il est fort douteux 
qu'elle ait ce pouvoir: ne peut révoquer que celui qui 
nomme; or c'est le collège qui nomme); c'est de même 
le collège qui fixe la durée de son mandat; d'autre part, 
assurant la coordination des tâches du département, 
c'est au collège qu'il doit rendre des comptes! Alors! 
qu'est-il au juste! un cadre? û n professeur? Bien malin 
qui pourrait s'y retrouver!... Et bien téméraire le pro-
fesseur qui acceptera de se fourrer dans un pareil guê-
pier! 

Mais l'ambiguïté ne s'arrête pas là: elle touche le dé-
partement lui-même: les tâches énumérées en 4-4.07 
sont présentées comme des fonctions du département 



lui-mêmes — on le conçoit! — mais c'est le collège qui 
établit le dégrèvement du chef de département, après 
consultation des... chefs de département; de même, 
quand on regarde la liste des responsabilités du dépar-
tement, on est assez impressionné, du moins jusqu'au 
moment où on remarque que, tout ça, c'est sous l'auto-
rité du collège qu'il l 'accomplit — je te le donne de la 
main gauche, mais je garde la main droite dessus, au 
cas où...; on pousse même le paradoxe jusqu'à lui don-
ner la responsabilité de sa régie interne, mais... sous 
l'autorité du collège! Alors, c'est quoi, au juste, un dé-
partement? Selon cette perspective, cela ressemble 
tort à une simple unité administrative! Et d'autonomie 
départementale, il ne reste que celle de faire tout seul 
et de soi-même ce que le collège a de toute façon l'auto-
rité de vous forcer à faire si vous décidez de ne pas le 
faire ou de le faire autrement!?!... 

On pourrait bien sûr faire aussi plusieurs commentai-
res sur des points plus spécifiques: par exemple, le fait 
qu'on définisse le département comme formé de profes-
seurs seulement, risque de poser pas mal de problèmes 
dans les quelques collèges où déjà les étudiants sont 
présents au département; de même, l'article 4-4.07 -
14 pose pas mal de points d'interrogation. On pourrait 
d'autre part mentionner certains traits positifs; le dé-
grèvement des chefs de département en dehors de la 
norme; cette idée peut être d'un comité de révision des 
notes finales d'ùn étudiant; et d'autres. 

Mais tous ces points de détail — pour importants qu'ils 
soient — perdent singulièrement de leur intérêt, face 
aux problèmes extrêmement graves posés par l'esprit 
général du texte et au statut plutôt menaçant qu'il con-
fère au département et au chef de département. Non seu-
lement les directions de collèges refusent-elles tout 
pouvoir véritable au groupe des professeurs, à la C.P., 
mais en plus il apparaît maintenant qu'elles veulent fai-
re du département un simple regroupement administratif 
d'individus commandés par un sous-chef, sur lequel 
elles entendent par surcroît conserver un pouvoir com-
plet de contrôle et de désaveu. En fait, le département 
semble s'inscrire tout entier pour elles dans la ligne 
d'une hiérarchie bureaucratique: sous la D.S.P. s'ins-
crivent d'autres unités administratives, les secteurs, 
dirigés par un chef de secteur; lesquels secteurs se di-
visent derechef en nouveaux regroupements administra-
tifs, les départements, dirigés par les chefs de départe-
ment; ce qui nous donne une belle ligne hiérarchique bien 
claire: les professeurs sont sous l'autorité du chef de 
département, qui est sous l'autorité du chef de secteur, 
qui est sous l'autorité de quelque adjoint du O.S.P., 
qui est etc. etc. Quant aux professeurs, aux simples 
professeurs, ils sont les commis chargés d'exécuter la 
distribution des cours - l'output, quoi! - , en attendant 
d'être promus à leur tour à un échelon plus noble de la 
hiérarchie, dans une magnifique subdivision de leur tâ-
che, eux-mêmes devenant des "concepteurs de cours" 
(ou quelque chose dans le genre: comptez sur les tech-
nocrates pour fabriquer des titres flamboyants!) ayant 
à leur tour et enfin sous leurs ordres des "aides tech-
niques" (qui s'appelleront sûrement autrement d'ail-
leurs...), "cheap labour" qui n'aura qu'à faire ce qu'on 
lui dit de faire et à se tenir coi!... 

Si le texte des patrons doit se retrouver tel quel dans 

le décret, on peut prévoir pas mal d'eau dans le gaz 
durant les deux années à venir, au chapitre des rela-
tions entre les départements et les directeurs de col-
lèges! A croire que nos administrateurs, pour vivre en 
santé, ne peuvent pas se passer d'affrontements avec 
les professeurs! 

A ceux, patrons et professeurs désespérés, qui doute-
raient du "réal isme" de nos demandes quant au dépar-
tement et au chef de département, citons ces 4 articles 
de la convention collective des professeurs de l'univer-
sité du Québec à Montréal (affiliés à la C.S.N.): 

1.09 Département: 
Désigne l'entité académique et administrative qui re-

groupe, par affinités de discipline ou de champ d'études, 
les salariés. 

1.10 Exécutif du département: 
Il est composé du directeur du département et d'au 

moins deux (2) salariés élus par leurs pairs. Ses fonc-
tions sont de surveiller et de coordonner l'exécution des 
décisions pédagogiques et administratives de l'assem-
blée départementale. 

1.11 Directeur de département: 
Désigne un salarié du département élu par et parmi 

ses pairs pour un mandat de deux (2) ans, et renouvela-
ble une seule fois consécutive, pour exécuter les tâches 
fixées par l'assemblée départementale. Le salarié 
occupant un tel poste ne perd aucun des droits attachés 
à son statut de salarié. Il puise son autorité de l'assem-
blée départementale dont il est le représentant dans la 
limite de sa juridiction vis-à-vis les autorités supérieu-
res. Il est l'interlocuteur officiel auprès du vice-recto-
rat à l'enseignement et à la recherche (N.D.L.R. l'ana-
logue de la Direction des services pédagogiques). Il doit 
veiller au sein du département à l'application des nor-
mes et échéances administratives. 

1.13 Assemblée départementale: 
Désigne l'assemblée de tous les salariés rattachés à 

un département. Ses fonctions sont de décider dans les li-
mites de sa juridiction des règles académiques et admi-
nistratives nécessaires à la bonne marche et à l'orien-
tation du département. 
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Les clauses 
paraphées 
Les paraphes 

4.03 Régime syndical: retenues des cotisa-
tions. 

5.04 Les listes d'étudiants parviennent au 
syndicat le 1er novembre au plus tard - (en 
suspens). 

5.05 Droit d'affichage avec copie au collège. 
5.06 Droit de réunion dans les locaux de 

l'institution. 
5.07 Possibilité pour le syndicat de distri-

buer des documents aux professeurs. 
5.08 L'employeur met un local à la disposi-

tion du syndicat pour fins de secrétariat (en 
suspens). 

6.03 Modalités de demande de libération pour 
activités syndicales. 

6.07 Modalités de libération pour travail syn-
dical à la FNEQ ou à la CSN. 

6.08 Modalités de retour au collège du pro-
fesseur libéré pour activités syndicales. 

6.13 Modalités de remboursement des som-
mes dues par le syndicat au collège. 

6.14 Le remboursement de traitement par 
le syndicat au collège équivaut à 1/260 du sa-
laire annuel par jour d'absence. 

6.15 Modalités de libération pour activités 
professionnelles. 

14.06 Consultation de son propre dossier. 
14.07 Mesures disciplinaires. 
26.04 Responsabilité civile. 
28.01 Le formulaire de grief est rempli par 

le professeur - copie au syndicat. 
28.08 Modalités de réclamation monétaire lors 

d'un grief. 
28.13 Autorité du tribunal d'arbitrage. 
28.16 Décision du tribunal dans le cas de ré-

intégration à un poste. 
28.19 Décision du tribunal rendue dans les 30 

jours après la fin de la preuve. 
28.21 Décision du tribunal communiquée par 

écrit aux parties. Sans délai. 
28.23 Les frais et honoraires de l'arbitre ne 

sont pas à la charge de la partie syndicale. 
28.24 La partie patronale assume l'adminis-

tration d'un greffe. 

Tous les articles paraphés constituent un 
statu quo ou à peu près, sur la convention col-
lective existante. L'audacieuse signature des 
paraphes ne s'est opérée que sur des points 
mineurs de la convention. Ce sont les seuls 
points acquis dans un futur décret. Nous ne 
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possédons, en effet, aucune garantie de retrou-
ver dans nos décrets les offres déposées à la 
table sectorielle (notamment sur la sécurité 
d'emploi sectorielle) depuis la reprise des né-
gociations le 13 septembre. La loi 53, article 
10.5, stipule en effet, que "Le décret doit con-
tenir toutes les clauses paraphées par les par-
ties avant la date de l'avis donné par une partie 
suivant le paragraphe 2 et respecter les derniè-
res offres, propositions et conditions soumises 
aux associations de salariés par les employeurs 
avant le 27 juin 1972." 

Que les syndicats de CEGEP soient heureux! 
Ils auront chacun leur local syndical, s'ils ne 
l'ont pas encore. C'est probablement là, des 
quelques clauses paraphées, la plus importante. 
Et le reste? Conjecturez, conjecturez, il en 
restera peut-être quelque chose... 



# f 

Des ^^offres 
très sérieuses 

Lors de la deuxième et dernière séance de négociation 
en date du 19 septembre, les patrons des collèges privés 
ont soumis une proposition globale sur les priorités que 
nous avions déterminées. Pour que cette proposition soit 
maintenue, il faut un accord sur l'ensemble de la propo-
sition; seules des modalités restent négociables. Les pa-

trons se réservent le droit de la retirer si on ne parvient 
pas à un accord sur l'ensemble de la proposition. 

• Sur la tâche et la classification, nous n'avons sou-
mis aucune demande autre que celle déjà connue dans le 
projet syndical de convention collective. Nous préférions 
d'abord connaître la teneur d'un règlement possible à la 
table CEGEP sur ces questions. D'ailleurs, les patrons 
des collèges privés affirment que le problème de la 
classification ne les regarde pas, qu'il faudra une enten-
te avec le ministre. Sur la tâche, c'est le statu quo sur 
le projet consolidé des patrons: 1/15 "flat " comme ail-
leurs... 

• Une pseudo sécurité d'emploi a été offerte. Les pa-
trons offrent une sécurité d'emploi sectorielle (pour eux 
"secteur" désigne le seul réseau des collèges privés). 
Ils excluent la sécurité intersectorielle, réduisant ainsi 
le réservoir des emplois possibles pour les professeurs 
du SPE. Les conditions d'engagement seront déterminées 
par les patrons. Ils promettent toutefois qu'elles ne se-
ront pas discriminatoires. Paradoxalement, le personnel 
religieux conservera une priorité d'emploi dans l'insti-
tut où un poste est vacant sur tout enseignant laie déjà 
mis en disponibilité dans le réseau restreint. La perma-
nence n'est pas transférable et elle est acquise au bout 
d'un an. 

• Statu quo sur le droit d'appel pour le non-permanent 
non réengagé. 

• Statu quo sur la libération pour activités syndicales. 
La dernière proposition syndicale est refusée. 

• Statu quo sur le caractère consultatif de la commis-
sion pédagogique. "On est prêt à négocier le reste, son 
mandat, sa composition, mais les discussions seront ra-
pides. Le syndicat pourra toutefois convoquer l'assem-
blée des professeurs pour la nomination de ses représen-
tants à la commission pédagogique. Il semble que ce soit 
là la seule vraie concession. 

• On connaît la dépendance des patrons des collèges 
privés à l'égard de la table centrale à propos des clauses 
monétaires: ils ajustent à rabais les offres faites nu 
Front commun. Ils refusent de se lier à la table centrale: 
ils privent ainsi les professeurs des collèges privés des 
avantages que le Front commun pourrait leur procurer. 
Les "offres très sérieuses" de la proposition globale 
soumise sont toutes soit à l'égal (rarement!), soit en 
deçà de ce qui est acquis au Front commun. Le régime 
de retraite représentera de 2 à 4'/2% de la masse sala-
riale. Ce sera le plan gouvernemental, sous réserve des 
clauses de transfert dans les polices-maîtresses des 
plans d'assurances privés. Un régime privé d'assurance-
salaire couvrira les mêmes bénéfices que ceux déjà con-
sentis à la table centrale. Il se pourrait toutefois que les 
professeurs aient à débourser un surplus pour en béné-
ficier. Pour l'assurance-vie-maladie, les patrons offrent 
$30 et $15. "Avec ça, les enseignants achètent ce qu'ils 
veulent". Le gouvernement offre $40 et $16. 

DERNIERE HEURE 
Le SPE a tenu la semaine, dernière le référen-

dum exigé par son dernier congrès sur son ap-
partenance à la FNEQ restructurée et à la CSN. 
C'est dans une proportion de 77% que les profes-
seurs du SPE ont endossé l'action syndicale de la 
FNEQ et de la CSN. 
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SPUQ La politique 
du recteur Dorais 

Octobre 71 
Le SPUQ est en grève. Il négocie sa pre-

mière convention et remporte une grande vic-
toire sur l'ensemble. Un point est laissé en 
suspens: la pondération des années d'expé-
rience selon leur niveau d'acquisition. Par 
sa force collective, le SPUQ a réussi à contrer 
la politique du recteur et à faire un premier 
pas dans la réalisation de l'objectif d'une plei-
ne reconnaissance des années d'expérience (1 
an égale 1 an) quel que soit leur niveau d'ac-
quisition. Il reste à franchir le deuxième pas 
et un article de la convention prévoit la ré-
ouverture de la négociation sur ce point en 
juin 72. 

Mai-juin 72 
Trois (3) séances de négociation qui se sol-

dent par un échec. La partie patronale ne veut 
pas renégocier les pondérations. "Pas de re-
classification à chaque négociation", dit-elle. 
L'administration devance le syndicat et de-
mande elle-même la conciliation, empêchant 

Les textes qui apparaissent dans les pages qui suivent 
dressent le bilan des négociations au SPUQ et au COFi-
Laprairie; ces groupes ne font pas partie de la table 
centrale du Front commun. 
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ainsi le SPUQ de se concerter avec le syndi-
cat des employés de soutien de l 'UQAM 
(SEUQAM-FTQ) qui est aussi en négociation. 

Août-septembre 
Du 23 août au 15 septembre 72, quatre (4) 

séances de conciliation tout aussi infructueu-
ses. La conciliation se termine le 17 septem-
bre. 

22 septembre 
L'assemblée générale du SPUQ réaffirme 

son intention de négocier l 'ensemble de l'ar-
ticle sur lequel porte la réouverture, y com-
pris la classification et donne à l'exécutif le 
mandat d'envoyer un avis de grève au moment 
jugé opportun. 

29 septembre 
Nouvelle rencontre avec la partie patronale 

en présence du conciliateur. Le comité de 
négociation patronal dit être mandaté par l'exé-
cutif de l 'UQAM pour défendre la politique de 
l'université sur la question de la classifica-
tion. Qr jamais l'exécutif de l'UQAM n'a don-
né de tel mandat! Les procès-verbaux sont là 
pour le démontrer. De plus, les représentants 
des professeurs au conseil d'administration 
affirment qu'une telle décision n'a jamais été 
prise par ces instances. La "politique de l'uni-
versité", c'est la politique du recteur Léo 
Dorais, et de la secrétaire générale, Lise 
Langlois, qui par ailleurs, chantent, à qui veut 
bien les entendre, les gloires de l'université 
intégrée dans le milieu, de l 'UQAM, université 
différente des autres, tout en prenant, par ail-
leurs ces mesures nécessaires pour ne faire 
de l 'UQAM qu'une université tout à fait tradi-
tionnelle. 

Les principes de classification du recteur 
sont discriminatoires. Une année d'expérience 
dans l'enseignement doit valoir une année plei-
ne et non pas un quart ou un tiers d'année si 
elle a été donnée à l'élémentaire, au secondai-
re ou au CEGEP. Au colloque international sur 
la formation des maîtres, tenu à l 'UQAM à 
la mi-septembre, Léo Dorais a parlé de l'im-
portance de l'expérience acquise à l'élémen-
taire pour les professeurs en formation des 
maîtres. Par ailleurs, lorsque vient le mo-
ment de les classifier, ces années d'expérience 
ne valent plus que des fractions d'année. 



Ça reprend 
à Laprairie 

M y a un an, la FNEQ a publié un Nouveau 
Pouvoir spécial sur le conflit qu'il y avait à ce 
moment-là au Centre d'orientation et de for-
mation des immigrants de Laprairie. Après 
quatre journées de grèves rotatives, le Syndi-
cat des enseignants du COFI Laprairie a signé 
sa première convention collective avec la Cor-
poration de l'Oeuvre des Saints-Apôtres. Mais 
cette convention, qui n'avait rien d'extraordi-
naire mais qui, par son existence même, 
constituait un progrès énorme, expirait le 31 
mars 1972. Et cette année, la bataille a repris. 

Au printemps dernier, lors d'une journée 
d'étude contre le bill 19, le SECOFIL a pré-
paré son projet de convention qui cherchait 
à modifier neuf articles sur vingt-deux. Ces 
modifications vont tous dans le sens d'un rat-
trapage vis-à-vis les conditions de travail des 
autres enseignants québécois. Nos revendica-
tions portent essentiellement sur les libéra-
tions pour activités syndicales, une décharge 
partielle des professeurs membres du comité 
pédagogique, le droit de consulter les dossiers 
disciplinaires, des vacances de deux mois (ac-
tuellement 4 semaines) plus une semaine à 
Noël et une augmentation de salaire de 9% 
(nous n'avons jamais eu d'augmentation depuis 
l'ouverture du COFI en avril 1969). 

En même temps, les employés du service 
d'audio-visuel du COFI se sont syndiqués à la 
FNEQ et les deux syndicats ont décidé de né-
gocier à une table commune. Tout en recon-
naissant des différences sur les plans de la 
tâche professionnelle et du salaire, les deux 
syndicats ont adopté comme principe la non-
discrimination entre employés et enseignants 
pour tes clauses normatives et les conditions 
sociales. 

Dès le début des négociations au mois de 
juillet, la Corporation: 

1- a refusé de négocier à une table commu-
ne; 

2- a tenté, conséquemment, d'établir une 
discrimination entre les employés et les ensei-
gnants; 

3- a refusé tout progrès et tout rattrapage 
pour les enseignants; 

4- a présenté les propositions qui sont à la 
fois un recul sur le statu quo et un recul sur 
les offres gouvernementales au Front commun 
(il ne faut pas oublier que le COFI est subven-
tionné à 100% par le ministère provincial de 
l'Immigration). 

Le recul le plus extraordinaire que la Cor-
poration proi^ose, c'est une restructuration 
dite "pédagogique" qui entraînerait une aug-
mentation de la charge professionnelle de 20% 
et une diminution des effectifs enseignants de 
16%. Tout ceci évidemment sans augmentation 
de salaire. De plus, ils proposent des reculs 
sur l'acienneté, le comité pédagogique, les 
congés de maladie, les occasionnels, le verse-
ment du salaire de vacances et les congés fé-
riés. 

Actuellement (le 29 septembre), l'impasse 
est complète et il n'y a plus de séances de 
négociation prévues. La partie patronale re-
fuse tout progrès et ânonne constamment le 
vieux refrain "signez ou bedon on ferme". 

Dans ces circonstances, les enseignants ont 
voté à l'unanimité, le 21 septembre, d'en-
voyer l'avis de grève tout de suite (le délai 
légal c'était le 27 septembre) et de déclencher 
une journée de grève au moment opportun. A 
cette journée d'étude, les enseignants, de con-
cert avec les employés vont décider si oui ou 
non il y aura une grève dans la plus impor-
tante école d'intégration des immigrants au 
même moment que des milliers d'Ougandais 
arrivent à Montréal et quelques semaines seu-
lement avant les élections fédérales. 
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Les présidents des syndicats de CEGEP, ré-
unis samedi dernier à Québec, ont entériné 
unanimement la décision du comité de négo-
ciation à l'effet de suspendre les négociations 
à la table sectorielle et de n'y retourner qu'à 
la condition que les patrons modifient sensi-
blement leur position sur nos priorités. Ils ont 
dénoncé la mauvaise foi des négociateurs pa-
tronaux qui, dans les rencontres privées se di-
sent favorables aux demandes syndicales (vg. 
tâche), et à la table de négociation, défendent 
les exigences du gouvernement. Quand les ad-
ministrateurs de CEGEP cesseront-ils de se 
plaindre du régime pédagogique et entrepren-
dront-ils les pressions nécessaires sur le 
gouvernement, pour le modifier? C'est aussi 
contre ce double jeu de la partie patronale que 
les présidents se sont unanimement prononcés. 

ERRATA 
Dans le dernier Nouveau Pouvoir sur les structures de la CSN et de la FNEQ, lire 

à la page 23, 
Collège Notre-Dame 
3791, chemin de la Reine-Marie 
Montréal 247. 



Y 

Une reddition, pas deux! 
(suite de la page 2) 

Nous avons voulu négocier. Nous préférons une convention a un 
décret, mais nous ne pouvons signer n'importe quoi! Si les parties 
patronales ne nous convoquent pas pour nous offrir plus qu'elles 
n'ont déjà fait, les comités de négociation n'ont d'autres choix que 
d'attendre le décret. 

Les enseigants, avec les autres travailleurs du Front commun 
ont fait la grève pour les principaux objectifs du Front et pour faire 
débloquer leur table de négociation respective. 

Le gouvernement nous a obligés à rentrer au travail par la force 
et a profité de la situation pour nous imposer ses conditions. Ce-
pendant il a dû prévoir dans sa loi de retour forcé au travail, que 
s'il n'y avait pas négociation, ou pas d'accord entre les parties, 
le gouvernement décréterait les conditions de travail. 

Lors de la dernière ronde de négociation, les enseignants 
des collèges privés comme ceux des collèges d'enseignement 
général et professionnel ont signé des conventions qui étaient 
des reculs par rapport aux conditions qu'ils avaient antérieure-
ment soit dans les collèges privés soit dans les écoles du gouver-
nement. 

Ce furent des redditions, non des compromis satisfaisants, et 
particulièrement dans les CEGEP fraîchement issus des collèges 
privés et des instituts de technologie. 

Cette année après les efforts que nous avons mis, tant au niveau 
de l'élaboration de nos projets de convention, qu'au niveau de l'ac-
tion, il n'est pas question d'aller signer ce que le gouvernement 
et les collèges veulent nous forcer à accepter comme conditions 
de travail. 

Le $100 par semaine était un objectif important, nous l'avons 
atteint partiellement. Il était important à cause de toutes les ré-
percussions sociales qu'il ne pouvait manqer d'avoir. Une tâche 
individuelle maximum décente est aussi un objectif dont les ré-
percussions sociales qu'il ne pouvait manquer d'avoir. Une tâche 
La sorte d'enseignement que les jeunes Québécois ont droit d'a-
voir est incompatible avec les conditions de travail que le gouver-
nement, les collèges, les commissions scolaires veulent imposer 
aux enseignants et leur ont effectivement imposées depuis la der-
nière convention. 

Nous avons fait notre effort, nous étions prêts au compromis 
mais pas aux conditions inacceptables que la partie patronale veut 
nous faire avaler. 

Nous ne pouvons être complices de la détérioration continue 
et régulière de l'enseignement! 

Nous avons pris nos responsabilités, le gouvernement, nos ad-
ministrateurs de CEGEP et de collèges ont refusé de prendre 
les leurs. 

11 ne nous reste qu'à leur rappeler incessamment les consé-
quences de leur refus. 

Francine Lalonde, 
présidente de la FNEQ. 

LE NOUVEAU POUVOIR • 5 octobre 1972 • 23 



s s . 

r ^ 
WIT^ 

. M 
i 

' I « - 4 - v r r r 

h ' i f É ï î 
i 

> V 

"A 
h''' " 

««pi 

/ 
< iS. 

'X t.. 
t < 

T-*- -a 
1 » r-

A 
t y . 

r -I-'. 


