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Faire le point 
La démarche de ce Nouveau Pou-

voir, c'est celle de tous les mili-
tants syndicaux, ces dernières se-
maines, ceux des CEGEP et du SPE 
mais aussi du SPUQ et du SECOFIL. 
Après le Front commun, le décret et 
le projet de loi 89, des questions 
s'imposent. Il faut faire une halte, 
réfléchir et raffermir les bases de 
notre action. 

Depuis 1970, nous avons vécu la 
longue préparation d'une nouvelle né-
gociation. 

La convention des CEGEP, signée 
en juillet 1969, l'avait été non com-
me un compromis honorable, mais 
comme une reddition. On nous avait 
imposé la norme maître-élèves, le 
règlement no 5, on avait refusé de 
reconnaître l'assemblée syndicale 
comme seule habilitée à désigner 
des membres dans les comités. Dé-
jà l'euphorie de la création des CE 
GEP était loin. 

L'action syndicale s'est organi-
sée, lentement. Des crises ont écla-
té qui ont mis à jour des rapports 
de force insoupçonnés. 

Dans ce contexte, la prochaine né-
gociation prenait une importance con-
sidérable pour la réalisation d'objec-
tifs syndicaux formulés de plus en plus 
clairement à mesure que le temps 
passait: reconnaissance syndicale, 
tâche individuelle maximum, pouvoir 
de décision en matière pédagogique 
de concert avec les autres instan-
ces organisées du collège, normes 
et processus de classification plus 
souple, sécurité d'emploi. 

Parallèlement, il devenait évident 
que la négociation de la politique sa-
lariale devrait regrouper le plus 
grand nombre de syndiqués possible 
du secteur public. Là aussi, des ob-
jectifs se sont dessinés et nous les 
avons endossés: $100 par semaine 
minimum, réduction des écarts entre 
les salaires, bénéfices marginaux 
équivalents, sécurité d'emploi. Nous 
allions nous "battre pour le $100 
par semaine avec les syndiqués des 
autres secteurs et eux se battraient 
avec nous pour une tâche qui serait 
plus conforme aux besoins des étu-
diants. 

Nous nous sommes mobilisés sur 
ces objetifs, jusqu'à voter la grève 

en Front commun. Nous l'avons faite 
douze jours. 

Notre action était légale, inscrite 
dans le processus prévu au code du 
Travail. Le gouvernement, utilisant 
la loi, mit hors la loi noire action 
entreprise légalement, pour des ob-
jectifs longuement et démocratique-
ment élaborés. 

Il y eut la grève de mai et le gou-
vernement trouva pour la négocia-
tion de la politique salariale $100 
millions de plus que la dernière fois 
qu'il avait regardé dans le fond du 
tiroir. Le $100 était obtenu pour 
1974 et le ministre du Travail avait 
dû annoncer le relèvement progres-
sif des taux du salaire minimum jus-
qu'en 1974. Les professeurs n'étaient 
pas en mesure de ce réjouir de ce 
gain important, le gouvernement et 
les parties patronales dans l'éduca-
tion refusaient de négocier. Nous at-
tendions qu'ils fixent par décret nos 
conditions de travail. 

Il faut s'attarder un peu sur ce 
dernier point. Depuis 1970, nous a-
vions élaboré nos demandes. Nous 
avons respecté le processus légal. 
Nous avons fait légalement la grè-
ve. Le gouvernement a fait un crime 
de ce moyen de pression prévu au 
code du Travail. Nous sommes ren-
trés. Il a refusé de bouger de ses 
positions. 

Pire dans les syndicats de profes-
seurs de CEGEP les conditions de 
travail qu'il nous fait par le décret 
sont, pour l'ensemble, plus odieuses 
que celles contenues dans la pre^ 
mière offre patronale, c'est la po-
sition dure de laquelle le patron 
part pour rejoindre la partie syn-
dicale, plus ou moins. 

Nos patrons ont voulu nous cas-
ser. Comm le pire des employeurs, 
le plus antisyndical, celui qui engage 
des scabs ou envoie des lettres pour 
démoraliser les épouses des grévis-
tes. Nos patrons ont utilisé la loi, 
pour nous enlever le droit de grè-
ve et se sont ensuite vengé de nous, 
en nous imposant des conditions de 
travail encore pire que celles aux-
quelles ils avaient pensé la premiè-
re fois. 

Le syndicalisme est une longue pa-
tience. Il ne s'est pas bâti dans la 
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pour mieux repartir 
légalité, non plus que d'un seul coup 
ou dans un mouvement linéaire, cons-
tant. 

Le projet de loi 89 procède de cet-
te même logique de la force. C'est une 
loi 19 permanente. Adopté, il repousse 
le syndicalisme dans la clandestinité. 
Il ramène le syndicalisme, au Québec, 
à la situation d'avant la reconnaissan-
ce du droit d'association. Pas que, 
depuis le code du Travail, le gouver-
nement n'ait utilisé le pouvoir de 
l'Assemblée nationale contre des 
groupes de syndiqués des secteurs 
public ou privé. On se souvient des 
lois no 1, 25, 38, pour n'en nom-
mer que quelques-unes. Mais sim-
plement, et les professeurs de re-
lations industrielles devraient le re-
marquer, c'est un changement fonda-
mental dans tout le régime des rela-
tions de travail au Québec. 

Tous les enseignants de la FNEQ, 
de quelque niveau, du secteur public 
ou privé, sont visés par le projet de 
loi 89 et par l'esprit qu'il manifeste. 
Les employeurs en ont assez des syn-
dicats qui parviennent à limiter leurs 
droits de gérance, leur arbitraire. 

SPUQ 
Au SPUQ, on sait très bien que la 

partie patronale n'attend que la pro-
chaine négociation pour tenter de re-
tirer les avantages gagnés durement 
lors de la dernière négociation. L'es-
prit du décret flotte dans l'atmosphè-
re. Sa première manifestation écla-
tante: la décision de ne pas rengager 
55 professeurs qui n'ont pas complété 
leur maîtrise. Dans les coulisses on 
sait très bien que la décision repose 
sur un motif plus profond: limiter le 
plus possible le nombre de profes-
seurs à temps plein et permanents. 
Les chargés de cours sont tellement 
moins embêtants et coûtent tellement 
peu cher. 

COFI 
Au COFI de Laprairie, le syndicat 

a arraché durement de bonnes condi-
tions de travail par une longue grève. 
Quelques mois plus tard, la direction 
générale de l'Adaptation (ministère 
de l'Immigration) décide de fermer 
des classes à Laprairie pour en ouvrir 

dans les écoles désaffectées de la 
CECM. La moitié des professeurs 
sont touchés par cette mesure. D'ici 
un an, ils sont tous menacés de se 
trouver sans emploi. 

Plus que jamais, tous les ensei-
gnants de la FNEQ, tous les travail-
leurs de la CSN, tous les syndiqués 
doivent se serrer les coudes. Leur 
force, c'est leur solidarité. 

S'il n'y a pas moyen, dans les 
CEGEP, dans les collèges privés, 
d'arriver par la négociation à éta-
blir des conditions de travail qui nous 

conviennent, il faut chercher à les im-
poser par la cohésion syndicale. Il 
faut maintenir nos objectifs, changer 
nos moyens. 

Si le projet de loi 89 passe, il fau-
dra songer à ne plus négocier com-
me nous le faisons. C'est le syndi-
calisme, tel que nous l'avons pra-
tiqué jusqu'à maintenant au Québec 
qui est menacé, pas le syndicalis-
me lui-même. 

Francine Lalonde, 
présidente de la FNEQ 
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Partîcîpqfioii 
La loi 53 qui stipule que le décret doit contenir les 

offres patronales au 27 juin, n'est pas respectée. Plu-
sieurs articles du décret, une quarantaine, accusent de 
nets reculs par rapport aux offres patronales du 27 juin. 

Déjà, dans le dernier Nouveau Pouvoir, on constatait que 
plusieurs articles du texte du 27 novembre n'étaient pas 
conformes à la loi 19. Nous entendons les contester 
juridiquement et en demander l'annulation. Il faut bien 
comprendre que nous ne cherchons pas par cette démar-
che à "améliorer" le décret. L'entreprise juridique nous 
permettra seulement de faire des "trous" dans le décret. 
Nous entendons, pour notre part, en profiter pour réa-
liser nos objectifs de négociation, surtout au chapitre 
de la participation. 

Le décret: une attaque à toute possibi l i té d 'organisat ion e f f icace des profes-
seurs, part icul ièrement sur le plan pédagogique. 

CEGEP 

1 - Le chef de département 
( 4 . 4 / 1 0 ) 

Son statut (4-4.03) 
Il assume la responsabi l i té des 

fonct ions imposées au dépar tement 
et en rend compte au col lège. C'est 
dont un professeur élu qui survei l le 
le dépar tement au nom du col lège 
et err rend compte au col lège. 

Ses fonctions 
a) Le chef répart i t les tâches, 

selon les normes du décret et selon 
les normes f ixées par le col lège, 
après consul tat ion des professeurs. 

N.B. Contradict ion avec 8-6.02 où 
on lit: " . . . la déterminat ion de la 
charge d 'enseignement départ ie à 
chaque professeur est proposée par 
le dépar tement au co l lège." 

b) Par la définit ion du chef de 
dépar tement , dans "le décret, des 
fonct ions dévolues au dépar tement 
peuvent être assumées par le " c h e f " 
dont cer ta ines sont des fonct ions 
de pol ice. 

Son dégrèvement 
Il est l ibéré par le collège à rai-

son d'un professeur à temps com-
plet par 20 professeurs à temps 
complet . 

L 'a l légement de tâche varie d'un 
dépar tement à l 'autre. Le collège 
en décide. 

La compensat ion monétai re ($60. 
par professeur à temps plein) est 
établ ie par le collège. Le montant 
peut varier d'un dépar tement à l 'au-
tre au gré du collège. 
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SPE 

Le décret vise à faire du chef de 
département, là où il existe un puis-
sant bras droit de l 'administrat ion. 

Son rôle 
Assister la d i rect ion dans l 'ani-

mat ion, la coordinat ion et la surveil-
lance de l 'enseignement d'une dis-
cipl ine. 

Sa libération 
Aux frais de la tâche des profes-

seurs du département. 

Offensive syndicale: 
par la contestation juridique et le 
maintien de nos objectifs. 

1 - Le département 
Notre object i f : définir c la i rement 

que le chef de dépar tement t i re son 
autor i té du dépar tement et en est 
le porte-parole. C'est conf i rmer la 
posit ion que le département est la 
cel lule de base pédagogique. 

Pour y arr iver, deux moyens: 
a) contestat ion jur id ique de l 'ar-

t ic le 4-4.03 (déf in i t ion); 
b) afin d'éliminer l'ambiguité du 

poste de chef de département, l 'exé-
cutif de la FNEQ, le Bureau fédéral 
et tous les présidents de syndicat 
recommandent aux assemblées gé-
nérales et aux assemblées dépar-
tementales d'adopter les pr incipes 
de fonct ionnement suivants pour tous 
les départements. 

Résolutions adoptées par les 
présidents des syndicats et sections 

de la FNEQ 
1) Qu'une tournée des départe-

ments soit organisée pour discuter 
des pr incipes de la résolut ion sui-
vante. 

2) Qu'en assemblée générale, on 
adopte les pr incipes suivants: 

a) le dépar tement est l 'assemblée 
structurée des professeurs d'une 
discipl ine, qui dét ient la total i té des 
pouvoirs et des jur id ict ions du dé-
partement, et à qui revient l 'ensem-
ble des décisions; 

b) rassemblée dépar tementa le s'é-
lit un représentant. Le chef de dé-
par tement ou le comi té qui en t ient 
l ieu est élu par les professeurs du-
dépar tement et son mandat est ré-
vocable en tout temps. Bien entendu, 
un dépar tement peut toujours fonc-
t ionner selon le pr incipe de la col-
légialité; 

c) le chef du département détient 
la total i té de son pouvoir du dépar-
tement et en rend compte au dépar-
tement seulement; 

d) le chef du département joue un 
rôle de liaison, de représentat ion 
du dépar tement auprès des diverses 
instances de la d i rect ion du col lège 
(chef de secteur, DSP, et ses ad-



CEGEP SPE 

2 - La commission pédagogique 
( 4 . 3 / 7 ) 

Sa composition 
15 personnes dont le DSP, d 'autres 

personnes désignées par le col lège, 
8 professeurs élus par l 'assemblée 
générale, des professeurs convoqués 
par la collèga ou autrement , suivant 
des ententes locales. 

S«s fonctions 
La CP est consultative et non 

décisionnel le. (4-3.02) 

Sa composition 
15 personnes max imum (à moins 

d'entente) dont le directeur des étu-
des, des personnes désignées par 
la direct ion, des enseignants en nom-
bre au moins égal. La C.P. pourrait 
donc être major i ta i rement composée 
de représentants de l 'administrat ion. 

Le décret garanti t aux c lercs non 
syndiqués la possibi l i té d 'être é lec-
teur et él igible à la CP. 

Ses fonctions 
Elle est consultative et non déci-

sionnelle. 

Offensive syndicale: 
par la contestation juridique et le 
maintien de nos objectifs. 

jo ints) . Le chef de dépar tement ac-
cepte un manda i syndical. En ce 
sens, en cas de conf l i t entre des 
ordres de la d i rect ion et les mandats 
reçus du dépar tement , le chef de 
dépar tement s 'engage à démission-
ner; 

e) la tâche pr incipale du chef de 
dépar tement en est une d 'an imat ion 
et de coordinat ion pédagogique. Elle 
est établ ie par l 'assemblée des pro-
fesseurs du dépar tement conformé-
ment aux règles et pr incipes que 
la commiss ion pédagogique peut re-
commander à ce sujet; 

f) le chef de dépar tement ne dé-
tient la seule fonct ion de contrô le 
sur le dépar tement que cel le que 
le dépar tement veut bien lui conf ier . 
En aucun cas, la tâche de chef de 
département n 'aura d ' inc idences dis-
cipl inaires. Le chef de dépar tement 
n'est pas une personne en autor i té; 

g) le dépar tement devrait prévoir 
des mécan ismes de part ic ipat ion des 
étudiants aux décis ions du départe-
ment ; 

h) en tout temps, le t iers des 
membres d'un dépar tement peut con-
voquer une réunion de dépar tement 
qui se t iendra dans les trois jours 
de la demande de convocat ion. 

3) Que l 'assemblée syndicale se 
prononce sur le dégrèvement des 
chefs de département en fonct ion 
de l 'une ou l 'autre des hypothèses 
suivantes: 

a) la l ibérat ion est décidée par 
le département en tenant compte du 
fait qu'un nombre global plus impor-
tant de professeurs aura été engagé; 

b) la l ibérat ion est total isée au 
niveau du col lège et ensuite répart ie 
entre les dépar tements par la com-
mission pédagogique en garant issant 
un min imum de dégrèvement pour 
tous les départements. 

4) Qu'en assemblée générale, on 
adopte le pr inc ipe d 'une rémunéra-
t ion égale pour tous les chefs de 
département. 

Nous refusons que la CP soit un 
organisme patronal, un 'consei l des 
sages" qui spécule sur les nobles 
quest ions de pédagogie. 

Selon le décret, les professeurs 
décident du mode de désignat ion des 
professeurs à la CP (4-3.03). Dans 
tous les syndicats. Il faut que les 
professeurs qui siègent à la com-
mission pédagogique soient élus par 
l'assemblée syndicale, L 'assemblée 
syndicale donne des mandats à ses 
représentants (d i rectement ou via 
le consei l syndical) qui en seront 
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CEGEP SPE Offensive syndicale: 
par la contestation juridique et le 
maintien de nos objectifs. 

Parmi les quest ions sur lesquelles 
la CP est consultat ive, il faut noter; 

l 'ut i l isation massive de nouvel les 
techniques d 'enseignement audio-vi-
déo-é lect ronique; 

l 'examen des inc idences pédago-
giques de fermetures d'opt ions, des 
modi f icat ions des structures scolai-
res; 

les qual i f icat ions requises pour 
les postes de DG, DSP et de direc-
t ion pédagogique, sans préjudice à 
la politique administrative et sala-
riale du gouvernement . 

Si elle ne s 'acqui t te pas de ses 
fonct ions dans les délais utiles (i.e. 
prescr i ts) , le collège procède. 

3 - Le comité des Relations de 
travail (4.2) 

Sa composition 
C'est un comi té paritaire élu en 

mai de chaque année. Il est chargé 
de faire au col lège toute recomman-
dat ion sur toute quest ion suscept ib le 
de maintenir , d 'amél iorer ou de dé-
velopper les relat ions du travail 
(4-2.01) . Pour pouvoir siéger, il doit 
comprendre au moins deux membres 
de chacune des parties. Mais "à 
défaut par le comi té de s'acquit ter 
de ses fonct ions et d 'assumer ses 
obl igat ions dans les délais prescr i ts 
dans la présente convent ion (sic), 
le collège procède sans autre con-
sul tat ion" (4-2.14). 

Ses fonctions 
a) Sur une série de quest ion (4-

2.11), le col lège consul te obl igatoi-
rement avant de prendre une déci-
sion, v.g. congédiement , non-réen-
gagement , retard dans l 'at tr ibut ion 
de la permanence; 

b) Sur une autre série de ques-
tions, le col lège consul te quand il 
y a litige sur ces questions, v.g. 
modi f icat ion de la charge d'un pro-
fesseur plainte versée au dossier 
d'un professeur. 

4 - Le comité de Sélection des 
professeurs 

Il est composé de: 
deux représentants du col lège, 
chef de département, 
deux professeurs choisis par le 

dépar tement . 
Les professeurs ne sont pas tenus 

de siéger au comi té pendant les 
vacances d'été!? 

Un autre organisme que les pa-
trons voudraient à leur service. 

3 - Le comité des Relations 
professionnelles (art. 21) 

C'est un comi té paritaire dont les 
recommandat ions ne sont val ides que 
si el les sont votées à la major i té 
des voix. 

4 - L'engagement des 
professeurs (art. 8) 

La di rect ion consul te le chef de 
dépar tement . 

S'i l n'y a pas de chef de départe-
ment, l 'employeur consul te un en-
seignant de la mat ière concernée 
à son choix. 

responsables devant elle. Il faut sa-
voir que les ententes locales autres 
que cel les prévues au décret peuvent 
être dénoncées en tout temps par 
l 'une ou l 'autre part ie. 

At tendu qu'au SPE, la CP a accès 
à toute l ' in format ion pert inente et 
disponible à l 'étude d 'une question, 
il faut donc uti l iser cet art ic le au 
max imum. ' 

L 'art ic le 4-3.13 peut être annulé 
jur id iquement. 

Il faut savoir que les ententes 
locales autres que cel les prévues 
au décret peuvent être dénoncées 
en tout temps par l 'une ou l 'autre 
part ie. Le décret of f re un CRT 
décisionnel; mais dans les cas de 
recommandat ions unanimes, le re-
cours du professeur e t /ou du syn-
dicat par voie de grief serait aboli. 

Il faut se rappeler que jamais nous 
n'avons demandé que le CRT soit 
décisionnel. Notre or ientat ion ne 
nous a jamais conduit à demander 
de remplacer le patron en tant que 
patron. Nous avons toujours demandé 
le pouvoir décisionnel en matière 
pédagogique. 

Le CRT restera donc un comité 
consultatif. Les syndicats optent 
pour la clause 4-2.15. 

Par la contestat ion jur idique, l 'ar-
t ic le 4-2.14 pourra disparaî t re, pour 
redonner un sens à l 'obl igation de 
consul ter . 

Le CRT est un comi té pari taire 
dont on pourrait se passer faci le-
ment. Sa seule uti l i té devient la 
suivante: étirer les délais de grief. 
Quand les délais de grief sont épui-
sés, on peut porter le cas au CRT 
et sans un délai de 15 jours, on peut 
à nouveau se prévaloir du droit de 
grief. 

Les dépar tements forment leur 
propre comi té de sélect ion des pro-
fesseurs. Il leur appart ient de re-
commander l 'engagement des pro-
fesseurs. 

Par la contestat ion jur idique, on 
pourrait obtenir que toutes les can-
didatures et tous les documents par-
viennent au dépar tement . 
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Priorité 
d'emploi 
sectorielle 
CEGEP 

Les collèges se réservent le 
choix: il y aura beaucoup d'ar-
bitrages. 

L'ordre de prior i té au col lège est 
impossible à déterminer dans l 'abs-
trait puisque deux variables sont u-
t i l isées; "à compétence égale" et les 
• 'exigences du poste" ou "condi t ions 
d 'engagement du co l lège" . 

Principes 
1) Le col lège se réserve le droit 

de fixer des condit ions d 'engagement. 
2) Certaines prior i tés sont condi-

t ionnées par le cr i tère "compéten -
ce égale". 

A) Deux catégor ies de profes-
seurs ont priori té d 'emploi sans 
qu'il soit question de compétence 
égale. 

1- Le professeur permanent du 
col lège mis en disponibi l i té " con-
serve pourvu qu'il réponde aux exi-
gences d'un poste d'enseignement va-
cant, une prior i té d 'emplo i au col lè-
ge sur toute autre personne qui n'est 
pas déjà à l'emploi... " (5-4.04). 

2- Le candidat référé par le bu-
reau de Placement "en autant que 
ce candidat réponde aux conditions 
d'engagement du collège" (5-4,06). 

B) Trois catégor ies de profes-
seurs sont assujett is au cr i tère 
" compé tence égale". 

1- A compétence égale, les pro-
fesseurs du col lège qui possèdent 
les qualités requises ont prior i té 
sur tout autre candidat (4-5.05). 

2- Les professeurs à temps par-
tiel pour lesquels on exige une com-
pétence égale a prior i té sur tout au-
tre candidat qui n'est pas dé jà à 
l 'emploi du col lège (5-1.14). 

3- A compétence égale un profes-
seur qui a déjà enseigné dans un 
col lège et qui n'a pas été renvoyé 
ou congédié pour cause (départ vo-
lontaire ou mise à pied) a pr ior i té 
d 'emplo i sur les autres candidats 
(4-5.05). 

C) "Tout cadre ou professionnel 
ayant assumé une tâche d'enseigne-
ment " a priorité, sans qu'on fasse 
mention de compétence égale ou 
d'exigences du poste sur toute autre 
personne prévue au présent art ic le 
(5-1.15). Les autres personnes 
nommées à l 'art ic le 5 sont les pro-
fesseurs à temps part iel (5-1.14). 

Au col lège seulement: 
12.04 - Avant de procéder à tout 

nouvel engagement, lorsqu'i l y a eu 
p récédemment des procédures de 
mise à pied, l 'employeur réengage 
les enseignants mis à pied, selon un 
ordre inverse à celui décri t à la 
c lause 12.02. Ce droit de réengage-
ment n'existe que pour une période 
de un (1) an à compter de la date de 
la mise à pied. 

Bénéfices 
marginaux 
SPE 
Congés de maladie 

Statu quo de la dernière conven-
tion. 

Assurances 
Statu quo, à raison d'une part ic i -

pation de l 'employeur d'au plus $15. 
pour les cél ibataires et $35. pour les 
gens mariés. 
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Régime 
d'assurance 

Chapitre 5 du décret (CEGEP) 

I- Dispositions générales 
A) Admissibi l i té: (décès, maladie, 

invalidité) 
1) Temps plein (75% et plus) -

contr ibut ion 100% du col lège; 
2- temps partiel (75% et moins) 

- contr ibut ion 50% du col lège, solde 
par le professeur; 

3- à la leçon (exclus). 

B) Participation 
1- A l 'entrée en vigueur, si en 

service; 
2- à l 'entrée en serv ice si en cours 

d 'année; 
3- au 1er septembre, si engagé 

en jui l let ou août. 

C) Conjoint 
1- Mar iagé légalement cont racté 

reconnu c o m m e valable par les lois 
du Québec (divorce ou annulat ion) 

2- cohabi tat ion depuis plus de trois 
ans avec une pesonne non mar iée 
de sexe opposé publ iquement pré-
sentée c o m m e conjo int (séparat ion 
de fait depuis plus de 3 mois). 

D) Enfant à charge 
1- Enfant légi t ime ou i l légit ime, 

non marié, de moins de 18 ans, 
résidant au Canada; 

2- étudiant à temps complet de 
moins de 25 ans; 

3- quel que soit l 'âge, si invalide 
avant 18 ans et invalide depuis. 

E) Invalidité 
Etat d ' incapac i té résultant de: ma-

ladie, accident, compl icat ion grave 
de la grossesse, nécessi tant des soins 
médicaux, rendant le professeur to-
ta lement incapable d 'accompl i r les 
tâches habituel les de son emploi ou 
de tout autre emploi à rémunérat ion 
similaire. 

F) Période d'invalidité 
Période cont inue, ou suite de pé-

r iodes successives séparées par 
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moins de 15 jours de retour au tra-
vail à temps plein ou disponibi l i té 
pour travail à temps plein. A moins 
que le professeur n'établ isse que la 
période ^subséquente d' inval idi té est 
at tr ibuable à maladie ou acc ident 
complètement étranger à la cause 
de l ' invalidité précédente. 

G) Exclusions 
1- (vtaladie ou blessure volontaire; 
2- a lcool isme ou tox icomanie; 
3- part ic ipat ion act ive à une émeu-

te, une insurrect ion, des actes cr i-
minels ou le serv ice dans les for-
ces armées. 

H) Anciens régimes 
1- Vie et maladie maintenus jus-

qu'ati 28 février 1973 aux mêmes 
condi t ions (50% - $15.00 ou $30.00) ; 

2- système de congés de maladie 
jusqu'au 30 ju in 1973. 

I) Assurance-cliomage 
Total i té du rabais acquise au col-

lège - (5 /12 de la f ract ion) . ^ 

i I - Comité paritaire 
Mandat et composition 
1- Responsable de l 'établ issement 

et de l 'appl icat ion du rég ime de base 
d'assurance-maladie et des régimes 
opt ionnels complémenta i res prévus; 

2- peut établir un ou plusieurs ré-
gimes, 

A la charge des part ic ipants, 
mais un par t ranche de 20,000 

professeurs, 
max imum, deux par col lège, 
part ic ipat ion au rég ime de base 

requise pour le professeur; 
3- peut se regrouper avec d'au-

tres comi tés, 
- les règles du point 2 s'appli-

quent, 
- ne peut se ret irer qu'à un an-

niversaire du contrat avec préavis 
de 90 jours, 

- en cas de désaccord sur le re-
groupement , le président ne vote pas, 
chaque part ie n'ayant droit qu'à un 
vote; 

4- est composé d'un représentant 
de la part ie syndicale négociante et 
d 'un représentant du gouvernement 
et de l 'ensemble des col lèges, 

- se choisit un président avant le 
10 janvier 1973. 

- à défaut, n o m m é par le juge en 

chef du tr ibunal du Travail avant le 
25 janvier 1973, 

- le président: de préférence un 
actuaire du Québec (3 ans) ; 

5- les rég imes opt ionnels com-
plémentaires, en plus de la maladie, 
peuvent compor ter des prestat ions 
d 'assurance-v ie et d 'assurance-sa-
laire; 

6- assurance-sala i re complémen-
taire: exigences 

- Carence: au moins six mois ou 
caisse de congés de maladie, 

- la prestat ion nette ne peut dé-
passer 80% du salaire net d ' impôts, 
y compr is R.R.Q., A.T., R.R., 

- la prestat ion du régime d'assu-
rance-sala i re prévu se soustrait du 
montant prévu par ce régime com-
plémentai re; 

7) le comi té détermine les dis-
posit ions du régime d 'assurance-ma-
ladie et des opt ionnels complémen-
taires, prépare un cahier des char-
ges, procède à un appel d 'of fres, 
le tout selon un cer ta in nombre de 
règles prévues aux paragraphes 5-
6.15 - 6.16 - 6.17 - 6.18 - 6.19 -
6 . 2 0 - 6 . 2 1 - 6 . 22 . 

I l l - Régime uniforme 
d'assurance- vie 

A) Bénéfice aux frais du Collège 
1- Marié: $3,000.00; 
2- Non marié: $2,000.00; 
3- Temps part iel: $15 ,000 .00-

$1,000.00; 

B) Régime antérieur auquel le Col-
lège contribue 

- L 'assurance cont inue pour l 'ex-
cédent ; 

- le professeur cont inue à payer 
le pourcentage de sa quote-part ; 

- si la contr ibut ion du col lège, 
au coût du nouveau régime d'assu-
rance-malad ie est plus élevé que 
pour l 'ancien régime, (avant 1er 
janvier 1973) cet excédent réduit 
d 'autant le quote-part du col lège 
aux coûts de l 'assurance-vie en ex-
cédant des montants prévus par le 
rég ime de base. 

C) Entrée en vigueur 
Le 1er mars 1973. 
D) Le comi té a droit de vérif ier 

la rétent ion et l 'expér ience de ce 
rég ime de façon à véri f ier le coût 
de l 'assurance-vie réduit de 1.33 



et 3.33 par mois (16. - 40.00) 
prévus pour l 'assurance-vie et 
l 'assurance-maladie. 

IV - Régime de base 
d'assurance- maladie 

A) Couverture 
1- Frais de base: médicaments 

prescr i ts; 
2- option du comité; 
- frais hospital iers hors du Cana-

da. 
- achat d'un membre art i f iciel en 

cours d 'assurance, 
- fourni tures et services prescr i ts 

par le médec in traitant et nécessai-
res au trai tement. 

B) Contribution de l'employeur (le 
moindre) 

- soit $16.00 - $40.00, moins le 
coût du plan de base d 'assurance-
vie, 

- soit le double de la cot isat ion 
versée par le professeur pour le 
plan de base, 

- advenant que RAMQ couvre les 
médicaments, réduct ion de $16.00 
- $ 4 0 . 0 0 des 2/3, 

- les régimes optionnels sont alors 
modif iables, compte tenu de 5-6,12, 

- les prestat ions sont réduct ibles 
de tout rég ime public ou privé. Indi-
viduel ou col lect i f . 

C) Participation 
Obligatoire à moins de démontrer 

qu'on est semblablement couvert ail-
leurs. Un professeur qui a refusé ou 
cessé de part iciper au régime peut 
devenir admissible aux condit ions 
prévues en 5-6.34. 

Il est loisible au comi té de couvrir 
les retraités à la condi t ion d'en fai-
re une expér ience et une comptabi-
lité séparées, de même que d'en iden-
tifier les coûts. 

D) Entrée en vigueur 
1er mars 1973. 

V - Assurance-salaire 
A) Prestation 
1- Min imum 5 jours ouvrables de 

carence jusqu'à huit, si caisse de ma-
ladie; 

2- 85% pour 52 semaines du début 
de l ' invalidité; 

3- ensuite, 66 2 /3 pour une autre 
période de 52 semaines d' inval idi té 

Le trai tement est celui du temps 
plein au moment de l ' invalidité. Le 
temps partiel est au prorata d'une 
tâche totale de professeur à temps 
complet . 

B) Pendant l'invalidité 
- contr ibut ion au régime de retrai-

te pendant l 'épuisement des jours de 
maladie de même que la carence de 
5 jours, s'il y a lieu, 

- Pendant les prestations, exoné-
ration sans perte de droits au R,R. 
sauf que les jours de maladie ne 
s 'accumulent pas. 

Les prestat ions sont réduites de 
RAQ, AT, RR. Elles sont indexées, 
cessent à 65 ans, ne sont pas paya-
bles pendant une grève ou lock out, 
sauf pour une invalidité ayant débuté 
huit jours avant. 

Le versement des prestat ions est 
ef fectué par le col lège qui peut exiger 
des preuves ou faire examiner le 
professeur. S'il y a refus ou cessa-
tion de paiement, le grief est pos-
sible. 

C) Jours de maladie 
- 7 jours par année (1er septem-

bre 1973) accumulables, non rem-
boursables, 

- 13 pour la première année de 
service, 

- Embauchage en cours d 'année 
et temps partiel: au prorata. 

Les st ipulations des convent ions 
antér ieures concernant le monnayage 
des jours de maladie sont maintenues 
et le remboursement s 'ef fectue com-
me suit; 

1- 1 versement à la retraite ou 
décès; 

2- 3 versements annuels égaux et 
consécut i fs à la démission, congédie-
ment, non-rengagement; 

3- congé de pré-retrai te ne dé-
passant pas 6 mois. 

Ces jours sont uti l isables, jusqu'au 
30 ju in 1974, pour le rachat d'an-
nées de service au RR; jusqu'au 30 
juin 1973, pour d 'autres fins, par 
exemple, la materni té. 

Pour geler la caisse de jours 
monnayables, il faut prévenir le col-
lège avant le 1er juin 1973, auquel 
cas les invalidités postér ieures au 
30 juin 1973 ne seront prises qu'à 
même les jours non remboursables. 

- Le Collège fait connaître l 'état 
de la réserve à la fin de l 'année 

f inancière. 
Dans le cas^d 'une invalidité cou-

verte par la commiss ion des acc i -
dents du Travail, le paiement des 
prestat ions est cont inué jusqu 'à ce 
que la CAT décrète l ' incapaci té per-
manente, même si c'est après 104 
semaines. 

Invalidité entre 31 décembre 1972 
et 1er jui l let 1973: 2 /3 du salaire 
depuis l 'épuisement des congés de 
maladie jusqu'à 52 semaines du dé-
but de la période d' inval idité. 

D) Entrée en vigueur 
1er jui l let 1973. 

Claude Grenier 
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Classement 
Décret CEGEP article 6 . 3 . 0 0 
Décret SPE article 2 3 . 0 9 . 5 5 

ANNEES D'EXPERIENCE 

1 an d'expérience 7 ans fractions 90 jours (t.c., t.p., 
institution expérience 1 mois ou plus à la leçon) d'ensei-
reconnue professionnelle- gnement minimum 

industrielle 135 pour une 2e 
tranche de 2 année 

Remarques: 
L'évaluation de l'expérience se fait localement en conformité avec les baremes des 

régimes officiels antérieurement en vigueur au collège. 
1 an d'expérience - 1 an d'engagement 
CEGEP: le droit au grief sur l'évaluation des années d'expérience. 
SPE: recours à la Chambre professionnelle. 

Décret CEGEP article 10.1 
Décret SPE article 23 

Procédure de 
classement 
Nouveau profes-
seur (engagé a-
près le 15-10-72) 

Classement pro-
visoire par le 
collège 

Attestation du mi-
nistre 

Attestation favo-
rable: rétroacti-
vité au 1er sep-
tembre 1972 ou 
à toute date d'en-
gagement posté-
rieure 

Attestation défa-
vorable: rétroac-
tivité négative à 
la date d'engage-
ment avec recul 
maximum de 6 
mois 

Professeur déjà 
classifié a v e c 
nouvelle scolarité 

Attestation du mi-
nistre 

Attestation favo-
rable: rétroacti-
vité au 1er sep-
tembre 

Garanties de trai-
tement 
Professeur clas-
sifié provisoire-
ment 

Attestation du mi-
nistre 

Attestation favo-
rable: rétroacti-
vité septembre 
'71 et à septem-
bre '70-69-68 si 
m ê m e s docu-
ments qu'en sep-
tembre '71 

Attestation défa-
vorable: gel du 

/Salaire au 15-10-
72 jusqu'à ce que 
la scolarité et /ou 
l 'expérience per-
mette une aug-
mentation 

Professeurs clas-
sifiés par: comité 
provincial de 
Classification ou 
comité Consulta-
tif provincial 

Attestation du mi-
nistre 

Attestation favo-
rable: rétroacti-
vité septembre 
'71 et à septem-
bre '70-69-68 si 
m ê m e s docu-
ments qu'en sep-
tembre '71 

Attestation défa-
vorable: le pro-
fesseur conserve 
la même catégo-
rie pour fin de 
traitement années 
de scolarité à ra-
cheter 

10 • le 16 février 1973 • NOUVEAU POUVOIR 



RECOURS 

Professeur 
insatisfait de sa 

classification 

Plainte au 
comité de Revision 

Composition: 
^ président 

1 représentant syndical 
1 représentant patronal 

Délai de 60 jours 
après l'émission de 

l'attestation 

Rôle 
appliquer le manuel 

du ministre 

Si le cas 
est prévu 

*au manuel 

Nouvelle 
attestation 

Si le cas 
n'est pas prévu 

au manuel 

Le comité en fait 
part au 

ministre 
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Tacke 
Décret, chapitre 8 CEGEP 
Décret, chapitre IX, SPE 

Nombre de professeurs 
La norme 1/15 s'applique, à rai-

son d 'un professeur par 15 étudiants 
à plein temps, ou l 'équivalent. 

La norme 1/17 s'appl ique aux pro-
fesseurs du SPE qui enseignent au 
secondaire. 

Dans le décret du SPE, art. 9.04, 
le personnel de di rect ion se réserve 
la possibi l i té d 'enseigner! 

Distribution des professeurs 
(CEGEP) 

Le col lège soumet au syndicat un 
projet de règles de distr ibut ion des 
• ' tâches d 'enseignement pour chaque 
dépar tement " . Dans les cas où le 
syndicat doit porter ces règles en 
grief, la décis ion du tr ibunal d'ar-
bi trage qui statuera n aura pas d'ef-
fets rétroact i fs. 

Une fois déterminé le nombre de 
professeurs pour chaque départe-
ment, ceux-c i proposent au collège 
une distr ibut ion des tâches. 

Disponibilité 
Il est exigé une disponibi l i té de 

32 Vi heures par semaine. Le pro-
fesseur a droit à une heure Va pour 
dîner . La disponibi l i té (6 '/s h. par 
jour) s 'échelonne de 8h.00 a.m. à 
6h.00 p.m. 

Dans le cas où le col lège exige 
une disponibi l i té de plus de 6 Vi h. 
dans une même journée, le profes-
seur, après entente avec le col lège, 
f ixe un autre moment de non-dispo-
nibil i té dans la semaine. 

Pour le SPE, l 'employeur pour-
rait, après les délais prévus, mo-
difier la répart i t ion des tâches, à 
la suite d 'une entente entre les par-
ties. 

RECOMMANDATION: Tout pro-
fesseur dont on exige une disponi-
bilité supér ieure à 6 V2 h. pour la' 
prestat ion de l 'enseignement, ou dont 
on modif ie la tâche devrait en faire 
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part aussitôt à son syndicat. C'est 
une tact ique de "gros sabots" que 
d'isoler le professeur pour le rendre 
plus "vu lnérab le" . 

Recours 
Lorsqu'i l se croi t lésé dans sa 

tâche, le syndiqué peut poser un 
grief dans les 15 jours ouvrables. 

Le syndiqué du SPE peut avoir 
recours à la Chambre profession-
nelle. 

Griefs et 
arbitrage 
Décret, Chapitre 9, CEGEP 
Décret, Chapitre XXVIII, SPE 

Etape facultative (CEGEP) 
Dans les 30 jours de calendrier 

suivant la connaissance du fait mais 
ne dépassant pas 6 mois de l 'occu-
rence du fait, on peut soumett re le 
cas au CRT. 

Si le lit ige n'est pas réglé au C. 
R.T. on dispose d 'un délai supplé-
menta i re de 15 jours pour poser un 
grief. 

Etapes normales 
• Le grief est posé dans les 30 

jours de {'occurence du fait qui a 
donné lieu au grief. 

• CEGEP; le col lège répond dans 
les 15 jours; 

SPE: le col lège répond dans les 10 
jours. 

• A défaut d'une réponse ou d'une 
réponse favorable, on porte le grief 
à l 'arbitrage. 

• Dans les 15 jours, un avis est 
envoyé au président du tr ibunal d'ar-
bitrage (CEGEP) ou au recteur (SPE). 

• Le col lège fait connaître son ar-
bitre au syndicat dans les 15 jours 
(CEGEP) et 5 jours (SPE). 

• Le président f ixe la date de la 
1ère séance. 

• Quand la preuve est terminée, 
la décis ion est rendue dans les 30 
jours (quand on est chanceux. . . ) . 

Les frais et honoraires du prési-
dent sont partagés à parts égales 
pour le SPE. Dans le cas des CE 
GEP, ces frais ne sont pas à la 
charge du syndicat. 

• • Il faut prendre garde en uti l isant 
ces délais parce qu'un règlement 
semble, à cet te étape, enlever le 
droit de grief au professeur ou au 
syndicat. 
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La loi 89 
c'est un projet 

inacceptable dans sa 
totalité, non amendable. 

Son objectif: faire du droit 
de grève un privilège à 

la merci du gouvernement 
c'est-à-dire ne plus 
reconnaître le droit 

d'association 
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Loi assurant le bien-être de la po-
pulation en cas de conflit de travail. 

SA MAJESTE, de l'avis et du con. 
sentement de l'Assemblée nationale 
du Québec, décrète ce qui suit: 

SECTION I 
DEFINIT IONS 

1. Dans la présente loi les rè-
glements, à moins que le contexte 
n'indique un sens différent, les ex-
pressions et mots suivants signi-
fient: 

a) "association de salariés": un 
groupement de salariés constitué en 
syndicat professionnel, union, fra-
ternité ou autrement et ayant pour 
buts l'étude, la sauvegarde et le dé 
veloppement des intérêts économi 
ques, sociaux et éducatifs de ses 
membres et particulièrement la né 
gociation et l'application de conven 
tions collectives; 

b) "commissaire aux scrutins" 
le commissaire nommé en vertu de 
l'article 23; 

c) "commissaires aux différends' 
les commissaires nommés en vertu 
de l'article 34; 

d) "convention collective": une 
entente écrite relative aux conditions 
de travail conclue entre une ou plu-
sieurs associations accréditées en 
vertu du Code du travail et un ou plu-
sieurs employeurs ou associations 
d'employeurs; 

e) "différend": une mésentente re-
lative à la négociation ou au renou-
vellement d'une convention collec-
tive ou à sa révision par les parties 
en vertu d'une clause la permettant 
expressément; 

f) "grève": la cessation concertée 
de travail par un groupe de salariés; 

g) "lock-out": le refus par un em-
ployeurs de fournir du travail à un 
groupe de salariés à son emploi en 
vue de les contraindre à accep-
ter certaines conditions de travail 
ou de contraindre pareillement des 
salariés d'un autre employeur; 

h) "salarié": une personne qui 
travaille pour un employeur moyen-
nant rémunération; cependant ce mot 
ne comprend pas: 

1. une personne qui, au jugement 
du commissaire-enquêteur au sens 
du Code du travail, est employée à 
titre de gérant, surintendant, contre-
maître ou représentant de l'em-
ployeur dans ses relations avec ses 
salariés; 

Le 
projet 

de 
loi 89 

2. un administrateur ou officier 
d'une corporation; 

3. un fonctionnaire du gouverne-
ment dont l'emploi est d'un caractè-
re confidentiel au jugement du tribu-
nal du travail institué par le Code 
du travail ou aux termes d'une en-
tente liant le gouvernement et les 
associations accréditées conformé-
ment à la section XV de la loi de la 
fonction publique qui sont parties à 
une convention collective qui autre-
ment s'appliquerait à ce fonctionnai-
re; tel est l'emploi d'un conciliateur 
du ministère du travail et de la 
main-d'oeuvre, d'un enquêteur ou 
commissaire-enquêteur visé par le 
Code du travail, d'un employé du 
Conseil exécutif, du.Conseil du tré-
sor, de la Commission de la fonc-
tion publique, du ministère de la 
fonction publique, du cabinet d'un 
ministre ou d'un directeur du per-
sonnel; 

4. un substitut permanent du pro-
cureur général nommé en vertu de 
la Loi des substituts du procureur 
général (1969, chapitre 20); 

i) "service public": toute caté-
gorie suivante d'employeur; 

1. corporation municipale ou sco-
laire; 

2.. un établissement au sens de la 
Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (1971, chapitre 48); 

3. une université, collège ou une 
école; 

4. une entreprise de téléphone, 
de télégraphe, de transport par ba-
teau, autobus, avion ou chemin de 
fer; 

5. une entreprise de production, 
transport, distribution ou vente de 
gaz, d'eau ou d'électricité et un ser-
vice de transport par véhicules de 
livraison munis d'une autorisa-
tion de la Régie des transports; 

6. une entreprise d'enlèvement 
d'ordures ménagères; 

7. un service du gouvernement et 
un autre organisme gouvernemen-
tal à l'exception de la Société des al-
cools du Québec; 

j) "travailleur"; une personne qui 
n'est pas un salarié et qui à 
titre onéreux, exécute un travail ou 
exerce une fonction pour le compte 
d'autrui ou exécute un travail ou 
exerce une profession pour son pro-
pre compte. 

SECTION II 
GREVE ET LOCK-OUT 

2. Le lock-out est interdit aux em-
ployeurs dans les services publics 
dans tous les cas où la loi le dé-
nie et dans tous ceux où le lieu-
tenant-gouverneur en conseil l'a in-
terdit ou a interdit la grève confor-
mément à la présente loi. 

3. La grève est interdite aux sa-
lariés qui sont à l'emploi d'un ser-
vice public dans tous les cas où la 
loi la dénie ainsi que dans tous les 
cas où le lieutenant-gouverneur en 
conseil l'a interdite conformément 
à la présente loi. 

4. La grève est aussi interdite 
aux salariés à l'emploi d'un servi-
ce public dans tous les cas qui ne 
sont pas prévus à l'article 3 à moins 
que: 

a) les services essentiels et la fa-
çon de les maintenir ne soient dé-
terminés par entente préalable entre 
les parties ou, à défaut d'une telle 
entente entre les parties, par le tri-
bunal du travail à la demande de l'u-
ne des parties; 

b) l'association de salariés en 
cause n'ait acquis droit à la grè-
ve suivant l'article 46 du Code du 
travail et n'ait, après que les ser-
vices essentiels ont été déterminés 
suivant le paragraphe a, donné par 
écrit au ministre du travail et de la 
main-d'oeuvre avis préalable d'au 
moins quinze jours lui indiquant le 
moment où elle entend recourir à la 
grève. 

SECTION I I I 
L'ASSEMBLEE NATIONALE 

5. Le lieutenant-gouverneur en 
conseil peut, chaque fois qu'il est 
d'avis que dans un service public 
une grève ou un lock-out appréhen-
dé ou en cours mettant en cause des 
salariés compromet la santé, la sé-
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curité ou le bien-être publics ou l'é-
ducation d'un groupe d'élèves, dans 
le Québec ou l'une de ses régions, 
ou chaque fois que les services es-
sentiels ne sont pas maintenus sui-
vant l'entente ou la décision visée 
à l'article 4, constituer une com-
mission formée de trois personnes 
pour faire enquête sur la situation et 
lui faire rapport dans le délai 
qu'il indique. Le lieutenant-gouver-
neur en conseil fixe la rémunéra-
tion de chacun des membres de cet-
te commission. 

6. Le lieutenant-gouverneur en 
conseil peut, au lieu de créer la 
commission visée à l'article 5, dé-
signer aux fins dudit article tout or-
ganisme alors existant pour faire 
enquête sur un conflit de travail ou 
dans tous les conflits de travail qui 
se présenteront dans la période et 
le secteur d'activité qu'il indique. 

L'organisme désigné au premier 
aliéna a tous les pouvoirs d'une 
commission instituée en vertu de 
l'article 5. 

7. Le lieutenant-gouverneur en 
conseil peut aussi exercer les pou- . 
voira prévus à l'article 5 dans tous 
les cas où il est d'avis: 

a) que le nombre de salariés ou 
de travailleurs ayant cessé de dis-
penser effectivement leurs services 
de façon habituelle dans une partie 
du Québec ou que le nombre de ceux 
qui exercent un même genre d'acti-
vités dans l'ensemble du Québec ou 
dans toute partie du Québec et qui 
ont cessé de dispenser effective-
ment leurs services de façon habi-
tuelle, est tel que la population oû ^ 
suivant le cas, l'employeur, n'a plus 
accès aux services de ces salariés 
ou travailleurs de façon habituelle; 

b) que cette situation constitue une 
cessation concertée ou un ralentis-
sement de l'activité habituelle de 
ces salariés ou travailleurs et est 
susceptible de compromettre la san-
té, la sécurité ou le bien-être pu-
blics ou l'éducation d'un groupe d'é-
lèves. 

8. La commission est investie des 
pouvoirs et immunités conférés en 
vertu de la Loi des commis-
sions d'enquête (Statuts refondus, 
1964, chapitre I I) par le premier 
aliéna de l'article 6 et les articles 
9 à 13 ainsi que 16 et 17 de cette 
loi; il en est de même de toute per-
sonne dont elle a retenu les servi-
ces et qui est désignée à cette fin 
par écrit de son président. 

Le 
projet 

de 
loi 89 

9. La commission d'enquête peut 
tenir ses séances à tout endroit du 
Québec; elle peut, à sa discrétion, 
tenir des àudiences publiques ou 
privées. 

10. Les commissaires doivent, 
dans leur rapport, exposer la situa-
tion, signaler l'état des négociations 
et indiquer si, à leur avis, cette si-
tuation compromet la santé, la sé-
curité ou le bien-être publics ou l'é-
ducation d'un groupe d'élèves dans 
le Québec ou l'une de ses régions. 

Le lieutenant-gouverneur en con-
seil rend ce rapport public. 

11. Le lieutenant-gouverneur en 
conseil peut, si le rapport des com-
missaires indique que la situation 
prévue à l'article 5 compromet la 
santé, la sécurité ou le bien-être 
publics ou l'éducation d'un groupe 
d'élèves, interdire la grève ou le 
lock-out. 

12. Le Lieutenant-gouverneur en 
conseil peut, si le rapport des com-
missaires conclut à l'existence de la 
situation prévue à l'article 7 décré-
ter que les salariés ou travailleurs 
en cause devront exercer leurs fonc-
tions de façon habituelle à compter 
du moment et jusqu'à la date qu'il 
indique mais qui ne peut être posté-
rieure au soixantième jour de la da-
te du décret. 

L'arrêté du lieutenant-gouverneur 
en conseil doit, par la suite, être 
publié dans la Gazette officielle du 
Québec. 

13. Tout salarié ou travailleur 
visé par un décret rendu en vertu 
de l'article 12 doit s'y conformer. 

14. Dès qu'il a pris le décret vi-
sé à l'article 11 ou à l'article 12, 
le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut déférer le différend ou le con-
flit à la commission parlementaire 
qu'il juge la plus appropriée 
dans les circonstances. 

Cette commission parlementaire 

entend les parties et fait rapport au 
lieutenant-gouverneur en conseil, 
dans les soixantes jours de la date 
à laquelle elle a été saisie du dif-
férend ou du conflit, sur l'état des 
négociations, les efforts employés 
au règlement du différend ou du con-
flit et les dernières offres patrona-
les ou gouvernementales, dont elle 
lui transmet le texte. 

Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut aussi avant d'exercer le 
pouvoir visé au premier aliéna ou 
au lieu de l'exercer prendre toute 
mesure qu'il juge utile pour facili-
ter la négociation entre les parties, 
y compris la nomination d'un 
médiateur. 

15. Le commissaire au scrutin 
doit, dans les quinze jours qui sui-
vent la date à laquelle le rapport vi-
sé au deuxième aliéna de l'article 
14 doit être transmis au lieutenant-
gouverneur en conseil tenir, confor-
mément à la section V, un scrutin 
secret parmi les salariés ou tra-
vailleurs impliqués dans le diffé-
rend ou conflit afin de déterminer 
s'ils acceptent les dernières offres 
patronales où gouvernementales ou, 
dans le cas de salariés, s'ils optent 
pour la grève. 

Lorsque le différend n'a pas été 
soumis à une commission parle-
mentaire, le commissaire au scru-
tin tient ce scrutin à la date qui lui 
est indiquée par le lieutenant-gou-
verneur en conseil. 

Le commissaire informe le lieu-
tenant-gouverneur en conseil du ré-
sultat du scrutin dans les cinq jours 
de la date à laquelle il a été tenu. 

16. Si les offres patronales sont 
acceptées par la majorité des sa-
lariés impliqués dans le différend, 
une convention collective est répu-
tée être conclue sur le champ sui-
vant les termes des dernières of-
fres patronales et à compter de la 
date qu'elles indiquent. 

Dans le cas contraire, le lieute-
nant-gouverneur en conseil peut le-
ver l'interdiction ou déférer le dif-
férend à l'Assemblée nationale pour 
qu'elle le tranche. 

Copie de la résolution de l'Assem-
blée nationale tranchant le diffé-
rend, certifiée par le secrétaire de 
l'Assemblée nationale, est authenti-
que; cette résolution a l'effet d'une 
sentence arbitrale rendue en vertu 
du Code du travail. i 

17. S'il s'agit des travailleurs 
l'acceptation des offres gouverne-
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mentales oblige tous les travailleurs 
qui sont membres de l'organisme 
qu'elles visent ainsi que tous ceux 
dont le champ d'activité est le même 
que celui des membres qui sont visés 
par ces offres. SI les offres ne sont 
pas acceptées, le lieutenant-gouver-
neur en conseil peut déférer le dif-
férend à l'Assemblée nationale pour 
qu'elle le tranche. 

Copie de la résolution de l'As-
semblée nationale, certifiée par le 
secrétaire de l'Assemblée nationale, 
est authentique; cette résolution a 
le même effet qu'une acceptation 
des offres gouvernementales. 

SECTION IV 
REGLEMENT DES DIFFERENDS 

PAR L' INTERMEDIAIRE DES 
COMMISSAIRES AUX DIFFERENDS 

18. Le lieutenant-gouverneur en 
conseil peut exercer les pouvoirs 
prévus à l'article 5 dans tous les 
cas où il est d'avis que, dans le sec-
teur privé ou dans un service public, 
ne mettant pas en cause des emplois 
relevant du gouvernement. 

a) une grève ou un lock-out appré-
hendé ou en cours compromet la 
santé, la sécurité ou le bien-être pu-
blics ou l'éducation d'un groupe d'é-
lèves, dans le Québec ou l'une de ses 
régions; ou 

b) chaque fois que les services es-
sentiels ne sont pas maintenus sui-
vant l'entente ou la décision du tri-
bunal du travail visée à l'article 4. 

Il peut aussi exercer ce pouvoir 
dans les cas prévus à l'article 7. 

Au sens du présent article, un em-
ploi relevant du gouvernement est 
un emploi dans la fonction publique 
au sens de la Loi de la fonction pu-
blique ou un emploi dans tout orga-
nisme lorsque, en vertu de la loi, 
le gouvernement est l'une des par-
ties à la négociation des stipu-
lations de conventions collectives 
pouvant régir les employés de cet 
organisme qui sont des salariés. 

Lorsque le lieutenant-gouverneur 
en conseil exerce le pouvoir prévu 
au présent article, les commissai-
res aux différends ont le devoir de 
régler le différend conformément à 
la présente section. 

19. Lorsque le lieutenant-gouver-
neur en conseil exerce le pouvoir 
prévu à l'article 18, les articles 
8 à 13 s'appliquent. 

Toutefois, le décret pris en ver-

tu de l'article 11 ou de l'article 12 
n'a d'effet, à la fois, que pour une 
période d'au plus soixante jours. 

20. Chacune des parties au dif-
férend doit, dans les trente jours 
de la date à laquelle les commis-
saires en font la demande, leur 
transmettre son projet final de con-
vention collective ou, dans le cas 
de travailleurs, son projet final 
d'entente. 

21. Les commissaires aux dif-
férends choisissent parmi ces pro-
jets celui qui leur paraît contenir 
les propositions les plus raisonna-
bles dans les circonstances, sans y 
apporter quelque modification que 
ce soit. 

22. La décision des commissai-
res doit être rendue dans les tren-
te jours qui suivent l'expiration du 
délai prévu à l'article 20. 

Le projet choisi par les commis-
saires a l'effet, s'il s'agit de sala-
riés, d'une sentence arbitrale ren-
due en vertu du Code du travail. S'il 
s'agit d'une entente concernant des 
travailleurs, le projet oblige tous 
les travailleurs qui sont membres de 
l'organisme qu'il vise ainsi que tous 
ceux dont le champ d'activité est le 
même que celui des membres qui 
sont visés par le projet. 

SECTION V 
COMMISSAIRE AUX SCRUTINS 

23. L'Assemblée nationale nom-
me, sur proposition du premier mi-
nistre, une personne appelée "com-
missaire aux scrutins" et fixe son 
traitement. 

Une telle nomination doit, pour 
être valide, avoir été approuvée par 
les deux tiers des membres de l'As-
semblée nationale. 

24. Le commissaire aux scrutins 
peut en tout temps démissionner en 

donnant avis par écrit au président 
de l'Assemblée nationale. 

Il ne peut être destitué que par 
une résolution aprouvée par les 
deux tiers de ces membres. 

25. La durée du mandat du com-
missaire aux scrutins est de dix 
ans; nonobstant l'expiration de son 
mandat, il demeure en fonction jus-
qu'à ce qu'il ait été nommé de nou-
veau ou remplacé. 

26. Le commissaire aux scrutins 
relève de l'Assemblée nationale. 

Il est de même de son adjoint ain-
si que de ses autres fonctionnaires 
et employés. 

27. Les fonctionnaire et employés 
du commissaire aux scrutins sont 
nommés par lui; leur nombre est dé-
terminé par l'Assemblée nationale 
qui établit les barèmes suivant les-
quels ils sont rémunérés. Il peuvent 
(être destitués par le lieutenant-
gouverneur en conseil mais unique-
ment sur la recommandation du 
commissaire aux scrutins. 

28. Le commissaire aux scrutins 
définit les devoirs de son adjoint 
ainsi que de ses fonctionnaires et 
employés, dirige leur travail et peut 
leur déléguer par écrit les pouvoirs 
qui lui sont attribués par la présen-
te loi. 

29. Le commissaire aux scrutins 
doit exiger que chacun de ses fonc-
tionnaires ou employés chargé d'ap-
pliquer la présente loi prête le ser-
ment ou fasse l'affirmation de 
discrétion prévu à l'annexe B de la 
Loi de la fonction publique (1965, 
1ère session, chapitre 14). 

30. Le commissaire aux scrutins 
a pour fonctions de réglementer 
et surveiller les scrutins secrets qui 
sont tenus en vertu de la présente 
loi. 

Il doit se consacrer exclusivement 
à l'accomplissement des fonctions 
de sa charge. 

31. Tout règlement adopté par le 
commissaire aux scrutins en vertu 
de l'article 30 doit être soumis pour 
étude à la commission parlementai-
re que le lieutenant-gouverneur en 
conseil juge la plus appropriée dans 
les circonstances. 

Un tel règlement entre en vigueur 
à la date de sa publication dans la 
Gazette officielle du Québec; cette 
date doit être postérieure d'au moins 
trente jours à la date à laquelle le 
règlement a été soumis à une com-
mission parlementaire. 
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32. Chaque fois qu'un scrutin se-
cret est tenu conformément à la 
présente loi, le commissaire aux 
scrutins s'adjoint deux assesseurs 
dont l'un représente la partie patro-
nale et l'autre les salariés ou tra-
vailleurs en cause. 

Chacun de ces assesseurs est 
choisi sur recommandation de la 
partie qu'il représente, en la ma-
nière prévue par les règlements vi-
sés à l'article 30. 

33. Aucun des recours extraor-
dinaires prévus aux articles 834 
à 850 du Code de procédure civile 
ne peut être exercé ni aucune injonc-
tion accordée contre le commissai-
re agissant en sa qualité officielle. 

Deux juges de la Cour d'appel 
peuvent, sur requête, annuler som-
mairement tout bref et toute ordon-
nance ou injonction délivrés ou 
accordés à rencontre de l'ali-
néa précédent. 

' ~ v . / y / ' , > 
SECTION VI 

COMMISSAIRES AUX D IFFERENDS 

34. Le lieutenant-gouverneur en 
conseil nomme pour deux ans trois 
personnes qui sont connues sous le 
nom de "commissaires aux diffé-
rends"; il nomme aussi parmi eux 
un président. 

35. Ces commissaires ont pour 
fonctions de régler conformément 
à la présente loi des différends dont 
ils sont saisis en vertu de l'arti-
cle 18. 

36. Le lieutenant-gouverneur en 
conseil fixe les honoraires, allo-
cations ou traitements ou, suivant 
le cas, les traitements additionnels 
de chacun des commissaires. 

A l'expiration de leur mandat, les 
commissaires demeurent en fonc-
tion jusqu'à ce qu'ils aient été nom-
més de nouveau ou remplacés. 

37. Au cas d'incapacité d'agir d'un 
commissaire, le lieutenant-gouver-
neur en conseil peut lui nommer 
un remplaçant pour au plus trois 
mois aux conditions et moyennant la 
rémunération qu'il détermine 

Le poste d'un membre devient va-
cant dès qu'il a ainsi cessé d'a-
gir pendant trois mois consécutifs. 

38. Le bureau des commissaires 
est situé à l'endroit que détermine 
le lieutenant-gouverneur en conseil, 
qui en donne avis dans la Gazette 
officielle du Québec. 

39. Les fonctionnaires et em-
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ployés des commissaires sont nom-
més et rémunérés suivant la Loi de 
la fonction publique (1965, 1ère ses-
sion, chapitre 14). 

Le président exerce à leur égard 
les pouvoirs que ladite loi attribue 
au sous-chef d'un ministère. 

40. Les commissaires sont inves-
tis des pouvoirs conférés en vertu 
de la Loi des commissions d'en-
quête refondus, 1964, chapitre I I ) 
par le premier alinéa de l'article 6 
et les articles 9 et 13 ainsi que 16 
et 17 de cette loi; il en est de mê-
me de toute personne dont ils retien-
nent les services et qui est désignée 
à cette fin par écrit du président. 

41. Aucun des recours extraordi-
naires prévus aux articles 834 à 
8 0 du Code de procédure civile ne 
peut être exercé ni aucune injonc-
tion accordée, contre les commis-
saires agitant en leur qualité offi-
cielle. 

Deux juges de la Cour d'appel peu-
vent, sur requête, annuler sommai-
rement tbut bref et toute ordonnan-
ce ou injonction délivrés ou accor-
dés à rencontre de l'alinéa précé-
dent. 

42. Les procès-verbaux des séan-
ces, approuvés par les commissai-
res et certifiés par le président, sont 
authentiques. Il en est de même des 
documents ou des copies émanant 
des commissaires ou faisant partie 
des archives de leur bureau, lors-
qu'ils sont signés par le président. 

SECTION VI I 
INFRACTIONS ET PEINES 

43. Tout employeur visé à l'arti-
cle 2 qui contrevient à cet article 
ainsi que tout fonctionnaire, admi-
nistrateur, employé, agent du con-
seiller d'un employeur visé à l'ar-
ticle 2, qui participe à un acte posé 

par l'employeur contrairement à cet 
article ou qui y consent ou acquies-
ce, d'une amende de $5^000 à 
$50,000 pour chaque jour ou partie 
de jour pendant lequel dure l'infrac-
tion. 

44. Toute association de salariés 
représentant des personnes visés aux 
articles 3 et 4 ainsi que, le cas 
échéant, toute union, fédération ou 
confédération à laquelle une telle 
association adhère ou est affiliée, 
doit prendre les moyens appropriés 
pour amener les membreiS d'une 
telle association à se conformer aux-
dits articles. 

45. Tout syndicat professionnel 
groupant des travailleurs auxquels 
s'applique un arrêté promulgué en 
vertu de l'article 7, toute associa-
tion syndicale de tels travailleurs, 
qu'elle soit constituée en corpora-
tion ou non, et toute fédération ou 
tout groupement auquel un tel syn-
dicat ou une telle association adhé-
rait ou était affilié directement ou 
indirectement, à la date à laquelle 
le lieutenant-gouverneur en conseil 
a adopté l'arrêté prévu à l'article 
12 doit, à compter de cet arrê-
té prendre les moyens appropriés 
pour amener les membres d'un syn-
dicat ou d'une telle association à se 
conformer à l'article 13. 

Toute personne qui, à la même da-
te, est fonctionnaire, administrateur, 
employé agent du conseiller d'un tel 
syndicat, d'une telle association, d'u-
ne telle fédération ou d'un tel grou-
pement ou qui le devient après cette 
date doit aussi prendre les moyens 
appropriés pour amener les mem-
bres du syndicat ou de l'association 
à se conformer à l'article 13. 

46. Quiconque contrevient à l'un 
des articles 3, 4 ou 13 à un rè-
glement adopté en vertu de la pré-
sente loi commet une infraction et 
est passible d'une amende de $50 à 
$250 pour chaque jour ou partie 
de jour pendant lequel dure l'infrac-
tion. 

47. Toute association de salariés 
représentant des personnes visées 
aux articles 3 et 4, toute union, fé-
dération ou confédération à laquel-
le une de ces associations adhère 
ou est affiliée ainsi que tout syn-
dicat professionnel, association 
syndicale, fédération ou groupement 
visé à l'article 45 qui autorise, en-
courage ou incite une personne 
à contrevenir aux articles 3, 4 ou 
13 ou qui contrevient à l'article 



44 ou, suivant le cas à l'article 
45 commet une infraction et est 
passible d'une amende de $5,000 à 
$50,000 pour chaque jour ou partie 
de jour pendant lequel cette person-
ne contrevient à l'un des articles 
3, 4 ou 13 ou pendant lequel dure 
la contravention à l'article 44 
ou, suivant le cas, à l'article 45. 

48. Lorsqu'un organisme visé à 
l'article 47 a commis une infraction 
prévue audit article, chacun de ses 
fonctionnaires, administrateurs, em-
ployés, agents ou conseillers qui a 
participé à l'accomplissement de 
l'infraction ou qui y a consenti ou 
acquiescé, est réputé être partie à 
l'infraction et est passible de la pei-
ne prévue pour l'infraction, que l'or-
ganisme ait ou non été poursuivi ou 
déclaré coupable. 

49. Tout fonctionnaire, adminis-
trateur, employé, agent ou conseil-
ler d'un organisme visé à l'article 
47, qui autorise encourage ou incite 
une personne à contrevenir à l'un 
des articles 3, 4 ou 13 commet une 
infraction et est passible d'une 
amende de $5,000 à $50,000 pour 
chaque jour ou partie de jour pen-
dant lequel cette personne contre-
vient à un desdits article. 

50. L'organisme visé à l'article 
47, dont un fonctionnaire, adminis-
trateur, employé, agent ou conseil-
ler commet une infraction prévue 
à l'article 49, est partie à cette in-
fraction et passible de l'amende pré-
vue au même titre que cette person-
ne. 

51. Les peines prévues aux arti-
cles 43 à 50 peuvent être imposées 
sur poursuite sommaire et la deux-
ième partie de la Loi des poursui-
tes sommaires s'applique alors. 

52. Le procureur général doit fai-
re enquête chaque fois qu'une plain-
te écrite lui signale qu'une infrac-
tion a été commise à la présente loi; 
s'il est d'avis qu'une telle infrac-
tion a été commise, il intente con-
tre le contrevenant les poursuites 
que les circonstances justifient. 

53. Tout membre d'une associa-
tion de salariés ou travailleur vi-
sé à l'article 13 est présumé avoir 
contrevenu au cours d'une journée 
dès qu'il est prouvé prima facie que 
ce membre ou travailleur n'a pas 
exercé ses fonctions au cours de 
cette journée. 

L'aliéna précédent ne s'applique 
pas à un membre d'une association 
de salariés qui a démissionné, si sa 
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démission a été acceptée par son 
employeur ou s'il a acquis le droit 
à la retraite. 

54. La présomption édictée par 
l'article 53 peut être repoussée par 
le membre ou travailleur qui y est 
visé uniquement s'il réussit à prou-
ver: 

a) qu'il a effectivement exercé ses 
fonctions de façon habituelle au cours 
de cette journée; ou 

b) que le fait, pour lui, de ne pas 
avoir exercé ses fonctions au cours 
de la journée en cause est normal 
dans le cours de l'exercice habituel 
de ses fonctions et que ce fait n'est 
partie, en aucune façon d'une action 
concernée de membres de l'orga-
nisme visé à l'article 45 ou 47 dont 
il fait partie. 

55. La présence d'une personne 
en dehors de l'endroit où elle exer-
ce ordinairement sa fonction ne la 
soustrait pas à l'application de la 
présente loi. 

56. Les dispositions de la présen-
te loi n'ont pas pour effet de sous-
traire les employés et les salariés 
qui y sont visés à l'application du 
Code du travail. 

SECTION VI I I 
DISPOSITIONS DIVERSES, 

TRANSITOIRES ET FINALES 

le numéro de chapitre du projet de 
loi 89)". 

59. L'article 124 dudit code est 
modifié en ajoutant l'alinéa suivant: 

"Le présent article ne s'applique 
pas au cas de grève ou de lock-out 
dans un service public." 

60. Les règlements prévus à l'ar-
ticle 30 peuvent être adoptés, pen-
dant la période de trois mois qui suit 
l'entrée en vigueur de la présente 
loi, par le lieutenant-gouverneur en 
conseil au lieu de l'être par le com-
missaire aux scrutins; pendant cette 
période, l'article 31 ne s'applique 
pas. 

Le commissaire aux scrutins peut 
en tout temps abréger, remplacer ou 
modifier ces règlements; l'article 31 
s'applique alors. 

61. Les pouvoirs qui sont conférés 
par la présente loi au commissaire 
aux scrutins sont, jusqu'à ce qu'il ait 
été nommé, exercés par le président 
général des élections. 

62. Les dépenses requises pour 
l'application de la présente loi sont 
prises, jusqu'à la fin de l'exercice 
1972/1973, sur le fonds consolidé du 
revenu. 

63. La présente loi entre en vi-
gueur le jour de sa sanction. 

57. L'artiçle 99 du Code du travail 
(Statuts réfondus, 1964, chapitre 
141), modifié par l'article 5 du cha-
pitre 50 des lois de 1965 (1ère ses-
sion), est abrogé. 

58. L'article 103 dudit code, rem-
placé par l'article 30 du chapitre 48 
des lois de 1959, est modifié en 
ajoutant à la fin du paragraphe b, 
après le mot "Code ", ce qui suit! 
"ou de la Loi assurant le bien-être 
de la population au cas de conflit de 
travail (1972, chapitre indiquer ici 
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par le comi té des Sciences jur idiques 
d e l ' U Q A M 

"La grève est interdite aux sala-
riés qui sont à l 'emploi d'un service 
publ lc( . . .) dans tous les cas où le 
l ieutenant-gouverneur en consei l l 'a 
interdite (. . .) "ar t . 3 de la loi 89. 

Depuis longtemps, on brandissait la 
menace de l 'arbi trage obl igatoire; la 
loi 89 instaure l'arbitraire automati-
que. 

1- Législation par décret 

Cette loi arbi traire universal ise la 
procédure du décret, et prétend 
transférer une part ie du pouvoir lé-
gislatif au gouvernement. Il ne serait 
plus nécessaire de recevoir à l 'As-
semblée nat ionale pour obtenir une 
lo i -matraque, la loi 89 const i tue une 
lo i -matraque permanente. Ce n'est 
plus à l 'Assemblée où au moins les 
pol i t ic iens sont obl igés de se pronon-
cer publ iquement, de casser une grè-
ve et d ' imposer des condit ions de 
travail, mais au ministre et à ses 
fonct ionnaires. 

La loi 89 n'est pas une except ion, 
mais "Assez, c 'est Assez" dans ce 
processus de délégat ion (de législa-
tion) qui t ransfère au Québec de plus 
en plus de pouvoirs législatifs au 
ministre et à ses fonct ionnaires, et 
bientôt toute la vie des Québécois se-
ra régie par décret ; 
On naît par décret, 
Qn va à l 'école par décret . 
On travail le par décret. 
On est chômeur par décret. 
On est vieux et retrai té par décret . 
On est malade par décret , 
On devient nécessiteux et ces besoins 
sont f ixés par décret. 

Quand cessera- t -on d' invoquer la 
démocrat ie pour mieux la vider de 
son contenu? 

2- Déjudiciarisation 
(castration des juges) 

Arbitraire aussi parce que cette 
loi remplace l ' intervention des tri-
bunaux par l ' intervention d'un fonc-
t ionnaire, in terchangeable au besoin, 
qui est aux ordres et à la solde d'un 
gouvernement lu i -même employeur 
ou au service des patrons. Loin de 
nous l ' idée de défendre le mythe de 
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l ' indépendance du judic ia i re et des 
juges qui rendaient les in jonct ions de 
l 'art ic le 99 du code du Travail, mais 
au moins, ces derniers étaient sou-
mis à certaines règles de droit con-
nues, devaient respecter cer ta ines 
procédures et devaient donner aux 
travai l leurs l 'occasion de faire va-
loir publ iquement leur point de vue; 
tous ces droits et ces garanties, les 
travai l leurs les perdent. 

3- Négation de ta négociation 

La loi 89 nie par ai l leurs le prin-
cipe même de la négociat ion, car 
elle détruit toute idée d 'échange de 
bonne foi en rompant en faveur des 
patrons les rapports de force. En 
effet, par sa r igidité réglementaire, 
cette loi nie en fait le droit de grè-
ve qui deviendra, non plus un droit, 
mais un privilège accordé par le mi-
nistre auquel il faudra demander 
c o m m e à un maître d 'école la per-
mission de faire quoi que ce soit. 

Cette négation du pr incipe de la né-
gociat ion et du droit de grève n'est 
pas négociable pour les travai l leurs, 
parce que cela const i tue pour eux 
l 'hér i tage de plus de cent ans de lut-
tes. D'autre part, la loi impose aux 
seuls travai l leurs l 'obl igation de 
s 'entendre avec le patron, car s'il 
n'y a pas d'entente sur les services 
essentiels, on doit recourir au tr i-
bunal du travail, et c'est le patron 
qui profite alors des délais accumu-
lés qui retardent l 'exerc ice du seul 
moyen d 'act ion e f f icace des travai l-
leurs, la grève. 

Cette loi nie aussi le pr incipe de 
la négociat ion et du contrat de tra-
vail l ibrement consent i et Il lustre 
par là le caractère mythique du con-
sensual isme dans la convent ion col-
lect ive, en ce qu'el le instaure non 

pas l 'arbi trage obl igatoire, mais 
l 'arbitraire automat ique. En effet, 
les commissa i res aux di f férends ne 
pourront pas choisir, c o m m e dans le 
cas des arbitrages, dans chacune 
des proposit ions des deux parties, 
les déposit ions les plus " ra isonna-
bles" mais devront imposer comme 
un décret tout l 'ensemble soit des 
offres patronales, soit des deman-
des syndicales. La posit ion de ces 
commissa i res aux di f férends, fonc-
t ionnaires choisis, nommés et payés 
par un gouvernement, laisse faci le-
ment présumer du choix qu'i ls feront 
entre les of f res patronales et les 
demandes syndicales. 

4- Fraude inqualifiable 

La loi 89 est une fraude inquali-
f iable lorsqu'el le t ransforme l ' idée 
l ibérale de bien public en cel le du 
bien-être public. Car tout l 'esprit de 
la loi indique que c'est le gouverne-
ment qui se fera l ' interprète de ce 
bien-être public et que celu i -c i est 
défini c o m m e étant le fonct ionnement 
actuel des insti tut ions existantes. En 
effet, sera contrai re au bien-être 
public, toute act ion des travai l leurs 
qui inf luera sur le fonct ionnement 
des institutions et des services pu-
blics. Or il est loin d'être prouvé 
que le fonct ionnement actuel des ins-
titutions et des serv ices correspond 
vér i tablement au bien-être de la po-
pulation. En fait, toute grève ef f icace 
pourra être interdite c o m m e con-
traire au soi-disant "b ien-êt re pu-
bl ic" . 

5- Négation de la démocratie 

Cette loi const i tue une négation 
brutale des pr incipes de la démo-
crat ie en s ' immiscant par le moyen 
des commissa i res aux scrut ins dans 
le processus interne des syndicats 
c o m m e si les mécan ismes démocra-
t iques dans les syndicats n'étaient 
pas suff isants pour assurer l 'expres-
sion f idèle de la volonté des travai l-
leurs. Si ce procédé est démocrat i -
que, il faudrait alors en universali-
ser l 'appl icat ion et nommer des com-
missaires du peuple qui sanct ionne-
raient les divers coups de la Brink's. 



6- Extension de l'exception 

Cette loi 89 const i tue une fraude 
monumenta le puisque son art ic le 18 
étend à tous les travai l leurs, mê-
me du secteur privé, les disposit ions 
except ionnel les et répressives. Et cet 
art ic le ef face toutes les dist inct ions 
qui ont pu être faites dans les arti-
cles antér ieurs entre les travai l leurs 
du secteur privé et ceux des sec-
teurs public et para-publ ic. Tous 
les travai l leurs sont visés et atteints 
par ces mesures répressives. 

7- Loi répressive 

Qu'il suff ise pour se convaincre 
du caractère répressif de la loi 89, 
de constater qu'i l suff i ra au gouver-
nement d 'appréhender une grève, 
c o m m e on appréhende une insurrec-
tion, pour déclencher les mécanis-
mes jur id iques qui pr iveront ef fec-
t ivement les travai l leurs de tous les 
secteurs de tous leurs droits et de 
tous leurs moyens d'act ion. 

8- Loi ouverte à l'arbitraire 

Le projet de loi insti tut ionnalise 
l 'arbi traire de mult iples façons: 

a) en établ issant diverses catégo-
ries de "sa lar iés" et de " t ravai l -
leurs" (par exemple les médecins) 
qui ne sont pas soumis aux mêmes 
obl igations (notamment quant à la 
définit ion des services essent iels) ; 

b) les mécan ismes de la loi sont 
d 'une incroyable complexi té, ce qui 
en augmente le potentiel arbitraire 
et permet au gouvernement de profi-
ter de la confusion qu'i l entret ient 
pour agir avec fourber ie et mauvaise 
foi. Pour ceux qui ne sont pas ré-
barbatifs aux technical i tés jur idi-
ques, en voici quelques exemples: 

Complexité 

Le projet prévoit une foule de si-
tuations où le gouvernement peut in-
tervenir, à divers degrés, pour nom-
mer une commiss ion d'enquête: 

l 'art ic le 5 - (grève dans un ser-
v ice publ ic) ; 

l 'art ic le 7 - (cessat ion des servi-

La loi 89 
ou 

l'arbitraire 
automatique 

ces "de façon habi tue l le" ) ; 
l 'art icle 18 - (grève dans le sec-

teur PRIVE ou dans un service public 
dont les emplois "ne relèvent pas du 
gouvernement " ) . 

Si le rapport des commissa i res 
conclut qu'il y a danger pour la san-
té, la sécuri té et le bien-être pu-
blics, ou l 'éducat ion d'un groupe d'é-
lèves, 
le gouvernement peut interdire la 
grève: 

indéf iniment pour l'article 5 -
art. 11; 

tempora i rement pour l'article 
7 (60 jours) - art. 12. 

Fourberie 

Mais le gouvernement peut, dans 
le secteur privé et dans les services 
publics, non rat tachés au budget de 
l'Etat, procéder selon l 'art ic le 5 (in-
terdict ion indéfinie), dans les cas de 
l 'art ic le 7 ( interdict ion de 60 jours) , 
de sorte que le délai de 60 jours est 
purement fact ice et laissé à la dis-
crét ion du gouvernement pour tout 
ce qui n'est pas du "secteur publ ic" . 

Malgré un grand nombre de délais 
prévus (qui ne sont pas de r igueur) 
le projet de loi laisse des trous im-
portants qui permettent au gouver-
nement de retarder indéf iniment la 
levée de l ' interdict ion de grève de 
l 'art ic le II; et il n'est m ê m e pas sûr 
qu'il soit obl igé de la lever, s'il dé-
cide de ne pas déférer l 'affaire à 
l 'arbi trage de l 'Assemblée nationa-
le (art. 16). 

Confusion 

gouvernement : dans ce secteur, le 
gouvernement peut procéder par l 'ar-
t ic le 5, par l 'art ic le 7 et par l 'arti-
c le 18, avec le choix d' interdire la 
grève indéf iniment (art. 11) ou tem-
porairement (art. 12, art. 19: 60 
jours) , et de déférer le confl i t à 
l 'Assemblée nationale (art. 16) ou aux 
commissa i res aux di f férends (art. 18 
à 22). 

Nous avons pensé éclairer les 
di f férents points soulevés par deux 
schémas expl icat i fs (que vous trou-
verez à la fin de cet art icle) afin 
de contrer un des pr incipaux instru-
ments de la répression gouverne-
mentale qui est la confusion invrai-
semblable des textes proposés. 

Un premier schéma expose le dé-
roulement d'un confl i t de travail tel 
que le propose le Bill 89, une deuxiè-
me schéma tente de comparer les 
mécanismes proposés dans le Bill 
89 à ceux existant dé jà en vertu de 
l 'art ic le 99 du code du travail, et 
des lois spéciales. 

Devant une loi parei l le qui e f face 
d'un seul trait de plume les conquê-
tes de cent ans de lutte ouvrière, et 
qui nie même le pr incipe de la négo-
ciation, une seule att i tude est possi-
ble. 

Il faut refuser de négocier avec le 
gouvernement le pr incipe d 'une loi 
qui nie dans les faits le pr incipe de 
la négociat ion. Le droit à la grève 
et à la négociat ion col lect ive sont 
des principes non négociables, et les 
travai l leurs ne doivent pas se four-
voyer dans des quelconques commis-
sions par lementaires pour en sauver 
des parcel les. 

Il faut rejeter catégor iquement la 
loi 89, en exiger immédia tement le 
retrait par le gouvernement , et invi-
ter tous les travai l leurs et toutes les 
forces démocrat iques à engager en-
semble un m ê m e combat . Les élus 
et les responsables syndicaux doivent 
comprendre que cet te loi 89 const i-
tue la négation pure et s imple de 
leur existence, de leurs fonct ions et 
de leurs possibil i tés d'act ion. 

La lutte à entreprendre, c'est la 
lutte pour le maint ien des conquêtes 
ouvrières: l 'entreprendre en ordre 
dispersé, c 'est faire le jeu d'un pou-
voir qui n'a qu'un but, diviser pour 
régner. 

Un secteur est " à cheval " sur 2 
régimes: celui des services publ ics 
dont les emplois ne relèvent pas du 
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Robert D. Bureau, 
René Laperr ière, 
Georges LeBel, 
Pierre Mackay. 



COMPARAISON D£ DtUX MtSUntS RtPRESSU/ES: L'ARTICLE 99 OU CODE OU THAUAIL 
ET LE PROJET DE LDI 69 

CODE DU TRAUHIL PROJET DE LDI 89 COMMENTAIRES 

APPLICATION 

Salar iés 

SarwlcBs 
public»' (1n) 

Ss lsr lés et 
• t raua l l lBurB" (1J ) 

Peut s 'appl iquer bubbI 
au SECTEUR PRIVE ( 7 ; 16) 

Comme toute "grèvB" 
au «ans l a r g e . . . 

Ulse toute grève 
importante ou 
s f f tcecB. 

ARTICLE 99 
I n t e r g i c t l a n s de a c è v e 

- a r t > i<& r ; . T . 

- a v i s de B j o u r s 

S e r v i c B s a a s e n t i a l a 
à ê t r e d t H f ; r m i r H a 
dans l a FGNCTIUW 
PUBLIQUE a o u l e m a n t 
( L a i de l a F . P . ) 

C p m m i a a l p n d ' e n q u ê t e 

rapport aana 
Importanca 

I n j o n c t i o n ga l e 
Cour SupériBurs" 

4 maximum ÛD J o u r a 

V 

GRÈVE-I 

In te rd ic t lona da grève 
- a r t . k6 C.T, 

- ovla de 15 jours 
- iBB BBrOlCBB 

B a s a n t l e l s 
d o i v e n t ê t r e 
d é t e r m i n é a p a r 
e n t e n t e pu p a r 
l e Tribunal du 
Trava i l 

CammiaBion d'enquSta 
r e p a r t p o s i t i f 

DECHET GOUVERNEMENTAL 
D'INTERDICTION 
DE GREVE 

t e r n p o r a i r a ou p r o l o n g é 

AUX DIFFERENDS 

CUMMISSION 
PARLEMENTAIRE 

r 
r — S C R U T I N - ^ 

Convention 
c o l l e c t i v e 

Assemblé? 
nat ionale 

Lavée da 
l ' i n t e r d i c t i o n 

i 
grève 

Sentance 
J U S l l l l S À S . 

Allongé 
Extensionné à Ig j .^ 
l a a B B l a r i é B 

Le gouvarnemant 
I n t s r d i t l a grève 

L ' I n t e r d i c t i o n peut 
sa prolongar indûment 
(ou indéfinlmnnt) 

ou aboutir è un 
arbi t rage obl igato l rB 
(è la d is j ré ' i ion du 
gouvernement) 

Loi spéciale Plus besoin de l o i 
spéciËla, il moine 
d'inconscience 
gouvernemeritrle. 
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LES MECANISMES PREVUS PAR LE PRUJET DE LOI 89 

CIRCONSTANCE 
MOMENT 

EFFET 

Toua laa aBC*-,Bur«; 

LE GOUUERNEMUNT nomma 
une COMMISSION 

D'ENQUETE 
compoeitlon 
discrét ionnaire 

Remet un rapport 

Le GOUVERNEMENT prend ^ 
un 

DECRET 
0» INTERDICTION 
DE GREVE 

temporaire 
pour les " t rawa l l -
iBura" de l ' a r t . 7 
dans le secteur 
"non-gouvernemental'* 
( a r t . 19) 

prolongée 
Jusqu'à la levés 
de l ' i n t e r d i c t i o n 

COMMISSION 
PARLEMENTAIRE 

ecrut ln secret 

levée da l ' i n t e r d i t 

ASSEMBLEE 
NATIONALE 

Secteur non-gouvernentental 

CtlMMISSAI,<t.S f̂ UX 
OIFFERLNOS 

nomm̂ tB â la discrét ion 
du nOUUEfîNtlMtWT 

Quand la santé e t c . est 
•n danger à son avis 
Quand Isa services 
ssssntials ne sont 
pas maintenus (16) 
S i tuat ion da l ' a r t . 7 

•A la date f ixés par 
la GOUVERNEMENT 

•aucun déla i 

aucun délai 

à l a discrét ion 
du GOUVERNEMENT 

^15 jours 4 . 

• aucun délai <4. 
•par le GOUVERNEMENT. 

^ AUCUN DELAI. 

,2 X 3U Joure. 

1.S1 la Conmission 
conclut è l ' i n a x i s -
tencs d'un danger 
pour la santéi e t c . , 
C'EST RATE: 
le gouvernament doit 
recommencsr... 

2 .S i e l l e conclut q u ' i l 
y a danger; ^ 

Sanctionné par dss 
INFRACTIONS et daa 
PEINES (.1*3) 

Rapport dans Iss 
60 Jours 

Acceptation : 
conyantion 
col lscttvB 

Rejet . 

"»GràvB 

-^Réaolution: 
gantancs 
s r b i t r a l a 

fSentence 
a r f a i t r a r a 
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PETITION 
Extrait du jugement de la cour d'Appel maintenu par la cour Suprême 

"Aux grandes offenses doivent correspondre les grandes peines. Or 
jamais au Canada et, singulièrement, au Québec n'avait-on assisté à 
un défi aussi flagrant, concerté et délibéré à l'autorité de la loi; ja-
mais n'avait-on vu des citoyens en position d'autorité provoquer la 
désobéissance civile sur une aussi vaste échelle; jamais n'avait-on 
vu la loi tournée en dérision et le pouvoir judiciaire sciemment ba-
foué avec autant d'aplomb. Ces offenses, commises à la face de tout 
un peuple et admises par leurs auteurs, ont entraîné tout un secteur 
para-public dans l'illégalité et causé des maux innombrables chez les 
individus qui en ont subi, malgré eux, les contre-coups. 

"Dans l'opinion de cette Cour, non seulement les pénalités impo-
sées aux présidents des trois centrales ne sont pas exagérées: elles 
sont entièrement méritées et aucune pénalité inférieure au maximum 
prévu par la loi ne constituerait la juste rétribution des gestes posés 
par les Appelants." 

Je proteste contre l'emprisonnement des trois présidents des centrales 
syndicales, MM. Marcel Pépin, Yvon Charbonneau et Louis Laberge et 
j'exige leur libération. 

Nom. 

Syndicat. 

Remettre au président de votre syndicat ou faites parvenir à la FNEQ, 
1001 rue Saint-Denis, Montréal 129. 


