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Formation 
et information 

Ce Nouveau Pouvoir nous communique des informations sur ce qui 
s'organise dans les divers groupes de la FNEQ. Le journal publie le 
texte d'orientation du SPUQ pour l'année qui vient, présente la situation 
qui prévaut dans les COFI et à la Commission scolaire d'Outremont, fait 
état de la victoire finale des salariés du cégep Saint-Hyacinthe par la 
ré-intégration de Madeleine Jacques à son poste, il publie enfin le Ma-
nifeste des grévistes québécois. Nous voulons par là faire connaître le 
travail de chacun des groupes de façon à ce qu'il puisse aussi, être utile 
aux autres. Nous voulons faire du Nouveau Pouvoir un véritable instru-
ment de travail. 

Une résolution du dernier Conseil fédéral adoptée à l'unanimité deman-
dait "que la politique d'information de la FNEQ s'oriente davantage vers 
les problèmes concrets vécus dans les syndicats locaux et que les syndi-
cats locaux communiquent régulièrement avec ta FNEQ, par téléphone 
ou par télex". Le présent Nouveau Pouvoir se veut dans cette optique. 

Notre principale source d'informatiort, à la FNEQ, c'est vous. Aucun 
document important publié soit par la Digec, soit par le ministère de 
l'Education ne nous parvient directement. Vous détenez seuls, souvent, 
des informations qui devraient être connues ailleurs et qui trouveraient 
un retentissement. Vos activités et vos actions syndicales peuvent tou-
jours bénéficier aux autres organisations syndicales. 

Des responsables de l'information sont nommés dans quelques rares 
syndicats locaux; Hs envoient régulièrement les feuillets d'information, 
les procès-verbaux de leurs instances, les documents publiés localement 
soit par le syndicat, soit par l'administration. 

Pour assurer la circulation d« l'information, trois canaux: 
1- les tournées de l'exécuttt de la FNEQ sur lesquelles on ne peut uni-

quement miser; 
2- le Nouveau Pouvoir qui publie régulièrement des dossiers; 
3- Inter-Action, un micro-hebdo qui voudrait renaître et qui compte 

sur les "poteaux" dans les syndicats locaux pour l'alimenter. 

LA FORMATION 
Deux propositions adoptées à l'unanimité au dernier Conseil donnaient 

mandat au CAPP de la FNEQ 
1- de "raffermir et unifier les bases théoriques de notre action syn-

dicale"; 
2- d'entreprendre une recherche sur l'action syndicale de la FNEQ 

et la réalisation d'instruments d'animation et d'éducation pour les syn-
dicats affHiés". 

Des sessions de formation syndicale sont organisées par un comité de 
travail du CAPP de la FNEQ. EHes s'adressent aux militants de tous 
les syndicats de la FNEQ. Elles visent simplement à outiller les mili-
tants pour l'action syndicale et aussi, par ricochet, les syndicats locaux. 
Des dépliants annonçant les sessions de formation sont affichés dans tous 
les syndicats locaux. 

La première session portant sur les éléments de base du syndicalis-
me se déroulera à la CSN à Montréal, tes 13 et 14 octobre pour les mi-
litants de la région de Montréal. Pour les militants de la région de Qué-
bec et pour ceux des régions dites "éloignées", moins loin de Québec 
que de Montréal, la première session se déroulera au Motel Universel 
les 20 et 21 octobre. On attend deux militants par syndicat et par section. 

Lucille Beauchemin 
Vice-présidente de la FNEQ 
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Le 21 août dernier, l'Exécutif te-
nait une journée d'études sur l'o-
rientation, le fonctionnement et les 
objectifs de notre syndicat pendant 
l'année qui commence. 

Les résultats de cette journée ont 
été synthétisés dans un rapport qui 
a été présenté au Conseil syndical 
et adopté le 27 septembre. 

Il se divise en trois parties; 
1- l'orientation générale du SPUQ; 
2- ses objectifs; 
3- son fonctionnement. 

1) L'orientation 
Notre activité syndicale au cours 

des mois qui viennent devrait s'ins-
pirer directement d'une orientation 
fondée elle-même sur deux axes 
principaux; 

1- Le maintien et le développe-
ment de l'indépendance complète de 
notre syndicat vis-à-vis des admi-
nistrateurs de l'UQAM et des poli-
tiques gouvernementales en matiè-
re d'éducation, notamment en ce qui 
a trait aux universités, politiques 
dont les administrateurs locaux sont 
de par leur fonction même les exécu-
tants; 

2- le développement de la démo-
cratie interne de manière à assurer 
le contrôle le plus étroit possible des 
membres sur leur syndicat. 

Notre indépendance 
syndicale 

En tant que professeurs et paral-
lèlement à nos tâches d'enseigne-
ment, nous sommes quotidiennement 
associés à l'application et à la ges-
tion de politiques académiques et/ou 
pédagogiques. Nous travaillons donc 
au sein d'une structure qui, peut-
être plus qu'ailleurs, favorise notre 
intégration aussi bien individuelle 
que collective et la dissolution de 
notre groupe dans l'institution. 

Entre l'application des politiques 
administratives, pédagogiques, bud-
gétaires ou autres et notre accord 
ou désaccord avec ces politiques, 
il y a souvent' des contradictions 
que nous ne pouvons pas résoudre 
individuellement, isolés, départe-
ments, modules par modules. En 
fait sur la base d'un fonctionnement 
individuel nous nous transformons 
vite en de simples exécutants de po-
litiques qui traduisent d'autres prio-
rités, critères et intérêts que ceux 
qui sont fondamentaux pour les en-
seignants. 

Placés dans un cadre individuel, 
nous nous engageons forcément sur 
la pente de l'application de ces po-
litiques quelque soit leur contenu 
et leur signification à court ou à 
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long terme, qu'elles soient par exem-
ple favorables ou défavorables à la 
qualité de l'enseignement. 

On peut le constater chaque jour; 
ce n'est pas sans raison que les 
administrateur^ de l'UQAM préfé-
reraient traiter avec chacun d'entre 
nous individuellement, sans avoir à 
compter en plus avec une organisa-
tion collective des professeurs. C'est 
parce que toute résistance, toute 
critique, toute réplique ou riposte 
de poids cesserait, les professeurs 
s'intégrant bon gré mal gré et ne 
pouvant que reculer un à un devant 
le bulldozer de l'administration uni-
versitaire. 

Dans la même optique, on com-
prend qu'une des principales décep-
tions des administrateurs, comme 
l'expliquait récemment l'ancien pré-
sident Riverin, réside dans "la syn-
dicalisation du corps professoral" 
Non pas dans le soi-disant radica-
lisme du syndicat des professeurs, 
mais dans la syndicalisation comme 
telle qui a considérablement réduit 
la capacité des administrateurs de 
s'annexer le corps professoral. 

Mais faute de pouvoir obtenir l'ar-
rêt ou la disparition de cette syndi-
calisation, les administrateurs vou-
draient pouvoir compter aujourd'hui 
sur un syndicat "plus concil iant", 
"moins batailleur", "plus soucieux 
des intérêts supérieurs de l'Univer-
sité et de sa vocation". En fait, 
de quoi s'agit-il? Les administra-
teurs seraient fous de joie d'avoir 
à traiter avec un syndicat qui s'as-
soirait à leur table, partagerait pour 
l'essentiel leur politique et leurs in-
térêts (avec désaccord et critique sur 
le détail) parce qu'il y va de la 
promotion de l'institution! 

Il faudrait un syndicat, oui, mais 
qui comprenne, qui s'associe aux 
priorités de l'institution, les par-
tage et voit à les faire appliquer 
lui aussi. 

Il faudrait un syndicat qui ne se 
détermine pas exclusivement en fonc-
tion des besoins et des aspirations 
de ses membres, mais aussi en fonc-
tion des politiques administratives 
qu'elles soient ou non contraires à 
ces besoins et aspirations. 

En toutes lettres, cela veut dire 
un syndicat qui entamerait son fonc-
tionnement autonome et se laisserait 
orienter non plus exclusivement par 
ses membres mais par les "impé-
ratifs" et les "contraintes" admi-
nistratifs en s'y ajustant le mieux 
possible. 

Cela nous ne devons pas l'accep-
ter. 

Il faut au minimum pour les pro-
fesseurs dans l'UQAM, une organi-
sation qui elle dans sa définition et 
son rôle même ne fait pas de gestion 
académique, pédagogique ou budgé-
taire au compte de l'institution. A 
côté de leurs modules et de leurs 
départements qui, eux, comme struc-
tures font partie intégrante de l'ins-
titution, il leur faut une organisation 
complètement Indépendante qui pré-
serve l'indépendance des professeurs 
parce qu'elle n'a pas de compte à 
rendre aux doyens ou aux vice-rec-
teurs mais à ses seuls membres. 

Plus de 250 professeurs ont au-
jourd'hui la permanence et la sécu-
rité d'emploi à l 'UQAM. Cette re-
vendication n'était pas inscrite dans 
la priorités des administrateurs ni 
dans la "vocation" de l'université. 
Elle n'a pas été élaborée non plus 
en fonction de ces priorités mais en 
fonctin structement des aspira-
tions des professeurs et par eux-
mêmes en toute indépendance. 

A travers l'existence et le ren-
forcement du syndicat comme or-
ganisation collective des profes-
seurs cette indépendance est pos-
sible. Il nous faut la préserver et 
la développer et en faire un axe 
principal de l'orientation de notre 
activité. 

Vis-à-vis des politiques 
générales en matière 
d'éducation 

Les mêmes considérations va-
lent, pour l'essentiel, en ce qui a 
trait aux politiques gouvernemen-
tales en matière d'éducation. 

En ne faisant pas de compromis 
sur l' indépendance de notre syndi-
cat son auto-détermination entiè-
re, sa complète liberté de mouve-
ment par rapport aux politiques ad-
ministratives internes, nous ne de-
vons pas ignorer l'origine de ces 
politiques compte tenu de l'autono-
mie tout à fait relative des insti-
tutions. 

En tant qu'enseignants, par exem-
ple, nous sommes les plus chauds 
partisans d'une augmentation des bud-
gets consacrés à l'éducation. De cet-
te augmentation dépend très étroite-
ment l'amélioration constante de la 
qualité de l'enseignement et de la 
recherche. Nous savons qu'une ré-
duction des budgets ne peut qu'en-
traîner très vite la généralisation 
du recours aux charges de cours en 
appoint, la diminution du nombre des 
programmes offerts ou la difficulté 
d'en mettre sur pied de nouveaux 
ou encore l'impossibilité de renfor-
cer les programmes actuels, des at-
teintes directes à la sécurité d'em-
ploi, une sélection financière et aca-
démique (test d'aptitudes après l'ob-
tentin du DEC) plus forte appliqués 
aux étudiants. 

Or que proposait récemment le 
Conseil du patronat au Québec en 
matière de priorité budgétaire? 

Dans son mémoire annuel pré-
senté le 16 août au gouvernement, 
le CPQ écrivait: " I l y a lieu de se 
demander sérieusement si l'utilité 
des millions additionnels que la so-
ciété consacre à l'éducation n'est 
pas rapidement décroissante." 

"La priorité dans le budget 1974-
1975, selon la CPQ, devait être ac-
cordée à la mission économique. "A 
cette fin, une limitation sévère de 
8% (en dollars courants) doit être 
imposée au plan des dépenses socio-
éducatives" de façon à disposer des 
sommes requises pour créer davan-
tage d'emplois productifs." 

Il n'est pas" besoin de faire des 
commentaires sur la signification 
profonde de cette recommandation. 

De la même manière que notre 
syndicat revendique son indépen-
dance en face des politiques inter-
nes de l'Administration qui consti-
tuent des effets aménagés ou non 
des politiques générales, de la 
même manière nous devons mar-
quer notre indépendance en face de 
ces politiques mêmes. 

La démocratie interne 
L'indépendance de notre syndicat 

le fait ' que son orientation et son 
action soient fixés par ses mem-
bres exclusivement, est une condi-
tion sine qua non de son fonction-
nement démocratique. En même 
temps c'est en accordant la plus 
grande importance à la démocratie 
interne, en travaillant à renforcer 
le contrôle des membres sur le 
SPUQ qu'on peut principalerpent 
préserver son indépendance. 

Car le jour où la démocratie in-
terne diminue, l'orientation de notre 
activité syndicale commence à être 

4 • NOUVEAU POUVOIR • 17 octobre 1973 



UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 

élaborée non plus par l'ensemble 
des membres mais par quelques uns 
plus ou moins mandatés et qui siè-
gent donc comme individus et non 
plus comme de véritables délégués. 
Surtout, l'orientation de notre acti-
vité, en dehors d'un véritable con-
trôle des membres, commence à 
être fixée non plus en fonction de 
leurs seuls volontés, intérêts et as-
pirations, mais en fonction de cri-
tères extérieurs que nous avons dé-
fini comme la "vocation" de l'Uni-
versité, les contraintes et impéra-
tifs administratifs, les réductions 
budgétaires prises comme allant de 
soi. . . Le syndicat ne s'enligne 
plus sur ses membres et à partir 
d'eux. Il s'enligne sur les priorités 
des administrateurs. Dés lors objec-
tivement, c'est l'administration qui 
passe à la tête du syndicat, c'est 
l' indépendance du syndicat qui est 
compromise. 

Au SPUQ, nous avons des structu-
res (ex. tout le pouvoir au Conseil 
syndical) qui favorise la démocratie 
interne mais qui à elles seules ne 
suffisent pas. 

Les expériences accumulées depuis 
trois ans nous l'ont bien montré. 
Dans les périodes chaudes, il est 
nécessaire et en même temps pos-
sible que la démocratie interne s'ex-
erce plus directement (comité d'ap-
pui à la négociation, comité de grè-
ve, comité de négociation distinct 
de l'exécutif, conseil syndical et as-
semblée générale très fréquents). 

Dans les autres périodes, la né-
cessité du contrôle étroit des mem-
bres demeure absolument fondamen-
tale; nous devons y travailler d'arra-
che-pied même si les conditions sont 

Une partie du Conseil syndical du SPUQ 
en réunion le 27 septembre. 

différentes et évidemment plus dif-
ficiles. Les échéances paraissent 
moins immédiates, moins aiguës, 
l ' implication moins nécessaire, le 
travail militant diminue. Si nous 
sommes paniqués devant cette si-
tuation, au point de "désespérer" 
de toute activité syndicale, c'est que 
nous ne comprenons pas bien les 
conditions générales de cette activi-
té, ses remontées et ses reflux. 

Nous ne devons pas nous asseoir, 
inquiets, devant les manifestations 
d'une plus grande passivité. Nous 
devons chercher à donner à nos 
structures leur rendement maximum 
pendant de telles périodes. 

Ainsi il est important que 40 pro-
fesseurs soient appelés presque cha-
que semaine à décider en conseil 
syndical de tous les aspects de notre 
activité syndicale. Mais cela ne suffit 
pas. Il faut s'organiser de manière 
telle que ces professeurs soient de 
véritables délégués sollicitant des 
mandats de leurs assemblées dé-
partementales, rendant compte de 
leurs mandats et des décisions du 
Conseil devant leus assemblées. 

Il nous-faut faire la même chose 
vis-à-vis de la Commission des étu-
des et du Conseil d'administration 
avec les professeurs qu y sont dé-
légués. 

Mais avant d'aborder comme telle 
question prioritaire du fonctionne-
ment, il est nécessaire de fixer 
pour la période qui s'ouvre les ob-
jectifs généraux que nous voulons 
atteindre, objectifs qui devront tra-
duire notre orientatiort et pour les-
quels nous devrons redresser notre 
fonctionnement. 
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2- Les objectifs 
Pour chaque période que nous tra-

versons, nous devons nous fixer des 
priorités, c'est-à-dire des objectifs 
précis si nous voulons que notre ac-
tivité se développe consciemment. 
Seuls de tels objectifs, en effet, peu-
vent nous permettre de savoir où 
nous allons, de contrôler notre ac-
tivité et de mesurer ses développe-
ments et ses progrès. Faute de tels 
objectifs, nous sommes condamnés 
à agir à la remorque des événe-
ments, dans la dispersion et su-
perficiellement. 

Pendant l'année qui commence nous 
pensons que cinq objectifs devraient 
être retenus en priorité; 

1- obtenir la satisfaction des re-
vendications formulées dans notre 
projet de convention collective 1973-
75. 

Nous devons cette année obtenir la 
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signature de notre deuxième conven-
tion collective de travail. Cet objec-
tif est primordial et nous devons y 
consacrer le plus fort de nos éner-
gies. Travail d'élaboration, d'infor-
mation, d'organisation, qui doit at-
teindre l'ensemble des professeurs. 

2- consolider notre résistance quo-
tidienne aux empiétements de l'admi-
nistration sur nos acquis. 

Pour y parvenir, nous devons être 
les premiers à respecter rigoureu-
sement et à imposer le respect de 
toutes les dispositions de la con-
vention collective aussi bien indi-
viduellement, qu'au niveau des mo-
dules, des départements, de la Com-
mission des études, du Conseil d'ad-
ministration. 

Cela suppose que nous améliorions 
sensiblement notre connaissance des 
dispositions de la convention par l'in-
formation et l'explication au niveau 
des assemblées départementales et 
pas seulement au niveau du Conseil 
syndical. Cette connaissance a été 
jusqu'à maintenant trop exclusive-
ment le fait d'un ou deux membres 
du SPUQ, responsables des griefs 
et arbitrages. Nous avons aussi lais-
sé passer des politiques du Conseil 
d'administration qui n'avaient pas 
été soumises à la Commission des 
études comme cela se devait pour-
tant, selon les termes de notre 
convention. 

L'exemple le plus net à ce sujet 
est sans doute celui de la fameuse 
résolution 71-A-171 sur les diplô-
mes de 2é cycle dont on a pu appré-
cier l'an dernier les lourdes consé-
quences. 

3- Développer l'unité d'action in-
terne avec le syndicat des employés 
et le Comité d'organisation provisoi-
re des étudiants. 

Nous devons informer et expliquer 
beaucoup plus systématiquement que 
nous ne l'avons fait jusqu'à mainte-
nant le sens de nos revendications, 
actions et politiques, aux étudiants 

et aux employés. -
En ce sens, il est nécessaire que 

nous accordions cette année une at-
tention particulière aux travaux du 
Comité de concertation qui regrou-
pe les délégués de cfiacune des or-
ganisations. 

Il nous faut aussi être informés 
parfaitement et directement des re-
vendications, actions et politiques 
des deux autres groupes avec qui 
nous travaillons à l'UQAM. 

Sur cette seule base et dans la 
mesure où' les délégués au comité 
sont mandatés et rendent compte de 
leur mandat devant leur organisa-
tion respective, la coordination et 
l 'actin unitaire sont possibles sur 
des revendications communes aux 
trois groupes. 

4- Contribuer au renforcement du 
mouvement de syndicalisation des 
professeurs d'université. 

Il serait faux d'agir comme si 
les expériences accumulées par les 
professeurs de l'UQAM ne valaient 
que pour eux et n'avaient été possi-
bles qu'à cause ^ e leur "mental i té" 
particulière au sein du groupe des 
professeurs d'Université. 

D'une université à l'autre, les ex-
périences seront à la fois commu-
nes et particulières, les formes d'or-
ganisation et d'action aussi; mais les 
leçons doivent être tirées et diffu-
sées partout si l'on veut que dans 
chaque institution les professeurs 
profitent des expériences faites ail-
leurs et renforcent en même temps 
leurs organisations syndicales. 

Nous pensons que le SPUQ doit 
dorénavant jouer un rôle plus actif 
dans le mouvement pour la syndi-
calisation des profes-eurs de toutes 
les universités. En j e qui a trait 
plus particulièrement aux diverses 
constituantes de l'université du Qué-
bec et à l'INRS, nous pensons que le 
SPUQ doit prendre l'initiative de pro-
poser la création d'un comité inter-
syndical permanent de coordination. 

Le but de cette initiative n'est pas 
seulement d'appuyer la syndicalisa-
tion ailleurs, mais de réduire au 
plus vite l'isolement dans lequel nous 
sommes et qui nous transforme en 
"banc d'essai" des politiques du 
gouvernement et des administrateurs 
vis-à-vis l'ensemble des professeurs 
d'université. 

Les patrons se concertent pour se 
donner une seule politique. Nous de-
vons aussi nous concerter si nous ne 
voulons pas, groupe par groupe, être 
amenés à céder sur nos revendica-
tions fondamentales. 

5- Analyser la situation des uni-
versités et nos conditions dans l'uni-
versité par l'étude des politiques 
gouvernementales actuelles et pro-

jetées en matière d'éducation. 
A deux années de l'intégration of-

ficielle des professeurs d'université 
dans les négociations du secteur pu-
blic et para-public, nous ne pouvons 
plus ignorer le contenu des politiques 
générales en vigueur ou projetées 
par le Gouvernement pour les Uni-
versités. Ces politiques affectent et 
vont affecter de plus en plus direc-
tement la qualité de l'enseignement 
et de la recherche, l'ouverture et la 
fermeture des programmes, la "sec-
torialisation" des disciplines et nos 
conditions de travail. 

Nous ne devons pas attendre leur 
mise en application pour réagir. Il 
sera trop tard. Nous devons, cette 
année, commencer à faire les étu-
des et les analyses qui s'imposent 
pour être en mesure d'agir en face 
de ces politiques. 

3- Le fonctionnement 
Les objectifs que nous nous fixons 

sont parfaitement réalisables et nous 
nous appliquons à résoudre les pro-
blèmes les plus cruciaux de notre 
fonctionnement. 

Mais avant d'énumérer ces pro-
blèmes, il faut faire les constations 
suivantes; 

a) notre fonctinnement syndical 
n'est pas un but en soi mais un moyen 
essentiel pour traduire concrètement 
l'orientation de notre activité autour 
des deux axes du développement de 
notre indépendance et de la démo-
cratie interne. 

b) la résolution des problèmes de 
fonctionnement doit être faite princi-
palement en vue d'assurer un plus 
grand contrôle des membres sur le 
syndicat à tous les niveaux, condi-
tion d'une réalisation véritable des 
objectifs fixés. 

Nos faiblesses et des solutions 
urgentes 

a) La structure de l'exécutif du 
SPUQ été concue pour assurer une 
représentation directe et majritaire 
des professeurs par pavillon. Or de-
puis deux ans, cette représentation 
n'a pu être complète. Actuellement, 
par exemple, les professeurs des 
pavillons Lafontaine et Arts n'ont 
pas désigné leurs représentants à 
l'exécutif. Qu'on le veuille ou non, 
cela veut dire d'une part que ces 
professeurs ne sont pas associés 
directement à la direction du syn-
dicat et d'autre part que le contrô-
le démocratique de l'Exécutif par 
l'ensemble des membres est affai-
bli d'autant. 

Nous ne pouvons pas rester dans 
cette situation. 11 faut que soient dé-
signés sans délai les directeurs des 
pavillons Arts et Lafontaine. 
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b) Le Conseil syndical, instance 
décisionnelle du SPUQ, a été conçu 
pour que constamment les profes-
seurs au niveau des unités de base 
que sont les départements soient 
appelés à fixer les orientations, les 
actions, les politiques du syndicat 
par l 'entremise de leurs délégués. 

Or si la quasi totalité des dépar-
tements ont désigné leurs délégués, 
presque la moitié d'entre eux sont 
absents de toutes les réunions du 
Conseil syndical. 

Comme au niveau de l'exécutif, 
cette absence pèse lourdement sur 
la représentativité du Conseil syn-
dical comme instance décisionnel-
le. Elle signifie que presque la moi-
tié des départements ne sont pra-
tiquement pas associés aux infor-
mations, débats et décisions du Con-
seil syndical. Celui-ci continue de 
fonctionner avec en moyenne 20 ou 25 
professeurs mais sans pouvoir fai-
re reposer ses décisions sur l'en-
semble des points de vue qui émanent 
des assemblées départementales. 

Il nous faut donc voir en priori-
té à ce que les assemblées dépar-
tementales contrôlent la présence de 
leurs délégués au Conseil syndical. 
De la même syndicaux soient cons-
tamment niandatés par leurs assem-
blées et rendent compte des déci-
sions du Conseil syndical. Il ne 
s'agit pas là d'une affaire secon-
daire parmi d'autres: le point d'in-
formations et discussions syndica-
les dans les réunions des assem-
blées départementales est le prin-
cipal moyen qu'ont les professeurs 
de faire le lien entre eux d'un dé-
partement à l'autre et de connaî-
tre la situation d'ensemble des pro-
fesseurs dans l'université. 

c) Nous avons élu à la Commis-
sion des études et au Conseil d'ad-
ministration des délégués qui ont 
tous accepté de recevoir des man-
dats du Conseil Syndical et d'en 
rendre compte régulièrement devant 
cette instance. 

Il n'est pas besoin d'insister beau-
coup sur l ' importance de la Com-
mission des études et du Conseil 
d'administration dans la vie de l'u-
niversité, ni non plus, par le fait 
même, sur l ' importance du mandat 
qu'y détiennent nos délégués. 

Mais dans la même mesure, on 
conçoit facilement l ' importance pour 
l'ensemble des professeurs de con-
naître parfaitement les ordres du 
jour et les décisions de ceg deux 
instances, ainsi que les positions 
qy'y défendent leurs représentants. 

L'an dernier, l'Exécutif a ren-
contré régulièrement les profes-
seurs délégués à la Commission des 
études et à quelques reprises, ceux 

délégués au Conseil d'administra-
tion. De même ces professeurs ont 
rendu compte régulièrement de leur 
mandat au Conseil syndical. Cela 
nous a permis de commencer un 
travail plus systématique en direc-
tion de la Commission des études 
et du Conseil d'administration. 

Mais au cours des derniers mois, 
nous avons sollicité moins fréquem-
ment les comptes rendus de nos dé-
légués devant le Conseil syndical, 
ce qui réduisait notre prise directe 
sur ces deux instances. 

Il faut, cette année, renforcer l'u-
tilisation de notre représentation à 
la Commission des études et au Con-
seil d'administration, y suivre de 
plus près les questions débattues, 
préparer nos positions en Conseil 
syndical, augmenter la fréquence des 
comptes rendus de nos délégués. 

d) Au sein de l'Exécutif, la res-
ponsabilité de l'application de la 
convention collective (en particu-
lier, les griefs et les arbitrages) 
et de son renouvellement (s'il y a 
lieu, comme cette année) est con-
fiée au vice-président. Ce n'est évi-
demment pas le vice-président qui 
peut seul accomplir cette tâche, mais 
il a néanmoins la responsabilité du 
Comité de griefs et du Comité de 
négociations. 

Depuis le mois de mars 1973, 
nous n'avons pas de vice-président 
à l'Exécutif. Cela constitue une des 
principales faiblesses de notre fonc-
tionnement. Entre autres, si nous ne 
formons pas au cours des prochains 
mois, un ou des nouveaux responsa-
bles des griefs et arbitrages, nous 
ne serons plus en mesure de les dé-
fendre nous-mêmes en coopération 
avec les conseillers juridiques de 
la FNEQ, mais nous devrons les 
confier exclusivement aux conseil-
lers juridiques. 

Nous avons toujours tenu à con-
trôler et à effectuer nous-mêmes 
cette tâche qui est un facteur pri-
mordial de la préservation et du 
développement de notre indépen-
dance syndicale en face de l'ad-
ministration. 

Il nous faut donc assurer la dési-
gnation à l'Exécutif d'un vice-prési-
dent pour que la responsabilité des 
griefs et de la négociation soit mieux 
assurée. 

e) Enfin, après trois ans de fonc-
tionnement, il nous paraît opportun 
de revoir ensemble nos Statuts et 
Règlements, de manière à mieux les 
ajuster, s'il y a lieu, à la réalité de 
notre activité. 

L'Exécutif a commencé l'étude sys-
tématique de ces Statuts et Règle-
ments et compte d'ici quelques temps 
présenter un rapport à ce sujet au 
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Conseil syndical. Le Conseil sera 
donc appelé, pendant l'année, à dis-
cuter de cette question en détail et 
à présenter un rapport et/ou des 
propositions d'amendements à l'as-
semblée générale statutaire du mois 
de mars. 

Les faiblesses de notre fonctionne-
ment et les' solutions les plus urgen-
tes à leur apporter telles qu£ propo-
sées ici ne couvrent pas tous les as-
pects et difficultés de notre activité 
syndicale. Nous devons néanmoins 
commencer par celles-là et y met-
tre nos efforts pendant l'année qui 
commence. 

Roch Denis, président du SPUQ 

Proposition d'orientation 
et de fonctionnement du 
SPUQ présentée par 
l'Exécutif (1973-74) 
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COFI: 
une sentence 

attendue 
Le ministère de l ' Immigrat ion du 

Québec reçoit des subventions du 
gouvernement fédéral dans le cadre 
de l 'application de la loi de la for-
mation professionnelle des adultes 
(FPA). Le ministère de l ' immigra-
tion achète à son tour des jours-
élèves de sous-contractants qui em-
bauchent des professeurs et disent 
ne pouvoir assurer de sécuri té 
d'emploi parce qu'ils ne sont jamais 
sûrs du renouvel lement du contrat 
du ministère. 

C'est le ministère de l ' Immigra-
tior^ qui devrait assurer la sécuri té 
d'emploi aux enseignants des divers 
COFI, quel que soit le sous-contrac-
tant. t^ème les commissaires de la 
commission Gendron (voir dessous) 
sont arrivés à cette conclusion. 

On se rappelle qu'à la suite de la 
grève de 5 semaines au COFI La-
prairie, l'an dernier, le ministère 
de l ' Immigrat ion a enlevé à Laprai-
rie la moit ié de ses étudiants pour 
les donner à la CECM. Les profes-
seurs de Laprairie n'ont pas été em-
bauchés à la CECM puisque les clas-
ses de la CECM ont été ouvertes 
avant les mises à pied à Laprairie 
et comblées par d'autres profes-
seurs. C'était, de façon claire, cas-
ser un syndicat. 

En septembre 1971, le seul COFI 
alors existant à la CECM avait été 
syndiqué par la FNEQ et une deman-
de d'accréditat ion avait été déposée 
auprès du commissaire-enquêteur. 

Nous ne savions pas, alors, que 
l 'Al l iance des professeurs de Mont-
réal (CEO) avait déposé en 1965 une 
requête en amendement de son cer-
tif icat d'accréditat ion. La CECM et 
la CEQ se sont donc objectés à notre 
requête. 

Le 27 novembre 1972, le com-
missaire-enquêteur prenait note que 
la CECM cessait de s'objecter à la 
requête de l 'Al l iance (les malins di-
sent qu'à partir du moment où nous 
avons déposé une requête pour Oli-
var-Asselin, la CECM a jugé bon de 
s'entendre avec l 'Al l iance). 

Le 30 avril 1973, le commissaire-
enquêteur décidait de rejeter notre 
requête à cause de sa précédente 
décision prétextant que nous n'étions 
pas, en conséquence, dans les dé-
lais. 

Le 11 juin 1973, le tr ibunal du 
Travail nous accordait la permission 
d'en appeler de la décision du com-
missaire-enquêteur Marcel Lorrain. 
Nous attendons toujours la sentence. 

Nous travail lons en Front commun 
avec l 'Al l iance qui représente les 
deux autres COFI de la CECM jus-
qu'à ce que la sentence du tribunal 
du travail soit rendue. 

Nous tenterons en Front commun 
de négocier une convention pour les 
COFI de la CECM où les condit ions 
de travail sont de beaucoup inférieu-
res à celles des COFI Laprairie et 
du Parc. 

Le ministère de l'Immigration devrait négocier le contrat de travail 
avec les professeurs pour permettre la formation d'une véritable car-
rière de spécialistes de l'enseignement aux immigrants. 

Actuellement, les professeurs ne bénéficient pas de la sécurité d'em-
ploi et leur motivation, comme leur formation, s'en ressentent. 

(Extrait du rapport Gendron, page 415) 
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un avar 

Le 12 avril 1965, le SPE (CSN) 
était accrédi té pour représenter 
" les professeurs laïcs au sens de la 
loi" du col lège Saint-Viateur. Le 3 
décembre 1971, la Commission sco-
laire d'Outremont achète le col lège 
Saint-Viateur, qui devient l 'école 
Paul-Gérin-Lajoie, et de ce fait, se 
trouve liée par deux accréditat ions 
et deux conventions collectives; celle 
du SPE (CSN) et celle de l 'Associa-
tion des enseignants d'Outremont 
(CEQ) qui représente depuis le 30 
juin 1970, les enseignants salariés 
au sens du code du Travail à l 'em-
ploi de la Commission scolaire 
d'Outremont. 

Le 15 décembre 1971, le SPE 
présente au commissaire-enquêteur 
en chef, une requête en vertu de 
l 'art icle 36 du code du Travail pour 
faire reconnaît re que son nouvel 
employeur tient lieu et place de 
l 'ancien employeur. 

"L'aliénation ou la concession 
totale ou partielle d'une entre-
prise autrement que par vente 
en justice n'invalide aucune 
accréditation accordée en 
vertu du présent code, aucune 
convention collective, ni au-
cune procédure en vue de 
l'obtention d'une accrédita-
tion ou de la conclusion ou 
de l'exécution d'une conven-
tion collective. 
Sans égard à la division, à la 
fusion ou au changement de 
structure juridique de l'en-
treprise, le nouvel employeur 
est lié par l'accréditation ou la 
convention collective comme 
s'il y était nommé et devient 
par le fait même partie à toute 
procédure s'y rapportant, aux 
lieu et place de l'employeur 
précédent." Article 36 

Appel 
Le 7 décembre 1972, le commis -

saire-enquêteur, Roger Lecavalier 
fait droit à la requête et constate la 
transmission des droits et obliga-
tions. 

La Commission scolaire refuse 
d'appliquer la convention col lective, 
SPE. Bien qu'elle soit insatisfaite 
de la décision du commissaire-en-

Saint-Viateur: 
goût de la restructuration scolaire 

quêteur, elle outrepasse les délais 
pour porter la cause en appel devant 
le tr ibunal du Travail. 

Cependant, la Commission sco-
laire trouve un autre moyen de con-
tester indirectement la décision du 
commissaire-enquêteur Lecavalier. 

Elle présente une requête en vertu 
de l 'art icle 37 du code du Travail qui 
se lit comme suit; 

"Un commissaire-enquêteur 
peut rendre toute ordonnance 
jugée nécessaire pour consta-
ter la transmission de droits 
et d'obligations visée à l'arti-
cle 36 et régler toute difficulté 
découlant de l'application dudit 
article." 

En fait, la Commission scolaire 
se sert de ce recours pour faire 
part de ses diff icultés à adminis-
trer, à cause de l 'existence de deux 
syndicats et de deux conventions col-
lectives différentes; à titre d 'exem-
ple, doit-elle former une double sé-
rie de comités paritaires? 

Un vote! 
Comme tout serait plus simple si 

le SPE disparaissait. Aussi suggère-
t-elle habi lement qu'un ^ vote soit 
décrété chez les enseignants! Cette 
requête en vertu de l 'art icle 37 de la 
Commission scolaire d'Outremont 
est rejetée par le commissaire-
enquêteur Lecavalier dans une déci-
sion rendue le 12 janvier 1973. Cette 
fois-ci, la Commission scolaire en 
appelle de la décision. 

Il faut souligner que pendant la 
durée de cette bataille juridique, 
l 'employeur a toujours refusé et re-
fuse encore d'appliquer la convention 
col lect ive SPE d'où résulte une sé-
rie de griefs et de plus, il retient les 
cotisations syndicales du SPE. 

Entre temps, le gouvernement a 
décrété les condit ions de travail des 
enseignants et la Commission sco-
laire ne sait plus quel décret appli-
quer aux enseignants de l 'élémen-
taire et du secondaire (CEQ)? 

L'audition sur le fond de l'appel 
demandée par la Commission sco-
laire d'Outremont a eu lieu le 5 
mars 1973 et nous attendons toujours 
la décision du tr ibunal du Travail. 

La Commission scolaire a posé 
d'autres gestes qui manifestent très 
bien son intention de renier la pre-
mière décision du commissaire-en-
quêteur Lecavalier. 

Nouvelle requête 
Cette fois, les vict imes sont les 

nouveaux enseignants de l 'école 
Paul-Gérin-Lajoie (une vingtaine) à 
qui on refuse un contrat avec adhé-
sion syndicale. 

L'employeur se retranche derriè-
re le di lemme que pose le maintien 
de l 'accréditat ion SPE et l 'article 19 
de la Loi de la CEQ qui stipule: 

"Tout enseignant employé dans 
une institution d'enseignement 
relevant d'une corporation sco-
laire du Québec est ou devient 
automatiquement membre de la 
Corporation"... 

Afin de remédier à cette situation, 
nous avons présenté le 19 mars 1973 
au commissaire-enquêteur en chef, 
une requête en vertu de l 'article 30 
du code du Travail pour faire recon-
naître que les vingt nouveaux sala-
riés sont couverts par l 'unité d'ac-
créditat ion représentée par le SPE. 
Cette requête a été accueil l ie favo-
rablement par le Commissaire-en-
quêteur René Gosselin, le 13 août 
1973. 

"De plein droft, au cours de 
son enquête, et en tout temps 
sur requête d'une partie inté-
ressée, le commissaire-en-
quêteur peut décider si une 
personne est un salarié ou un 
membre d'une association, si 
elle est comprise dans l'unité 
de négociation, et toutes autres 
questions relatives à l'accré-
ditation." 

Quelle surprise pour le SPE lors-
qu'il apprit que cette dernière déci-
sion était portée en appel devant le 
tr ibunal du Travail par l 'Association 
des enseignants d'Outremont (CEQ) 
qui jusqu'à l 'audition de la requête 
en vertu de l 'art icle 30 du code du 
Travail, s'était toujours opposée aux 
nombreuses requêtes de la partie 
patronale. 

La Commission scolaire d'Outre-
mont et la CEQ invoquent à l 'encon-
tre de la décision du commissaire-
enquêteur René Gosselin, litispen-
dance; c'est-à-dire que le tribunal 
du Travail qui a entendu les parties 
le 5 mars 1973, doit trancher le pro-
blème de l ' intégration des nouveaux 
salariés lorsqu'il décidera si les 
prétentions de la commission sco-
laire d'Outremont concernant la dé-
cision du commissaire-enquêteur 
Lecavalier sur la requête en vertu 
de l 'article 37 du code du Travail 
sont fondées ou non. 

Sous prétexte que nous devons at-
tendre les décisions du tribunal du 
Travail sur les requêtes en appel, 
l 'Employeur refuse toujours de s'ac-
quitter de ses obligations vis-à-vis 
du SPE. 

Bien plus, l 'employeur a décidé 
récemment (on ne sait par quelle 
inspiration ou suggestion!) de pré-
lever deux cotisations syndicales 
chez les enseignants du SPE par 
souci du respect de l 'art icle 19 de 
la CEQ. 

Cette guerre juridique est loin 
d'être terminée. Nous devons à nou-
veau prendre les devants pour faire 
respecter la décision initiale du 
commissaire-enquêteur Lecavalier. 

Il est évident que nous ne pouvons 
miser sur les recours devant les 
tr ibunaux bien qu'ils soient néces-
saires, pour obtenir une solution im-
médiate. 

L' imbroglio juridique dans lequel 
se retrouve le syndicat des profes-
seurs de la commission scolaire 
Paul-Gérin-Lajoie n'est pas indiffé-
rent à la restructurat ion scolaire 
de l ' î le de Montréal, longuement 
discutée par le gouvernement Bou-
rassa, mais jamais adoptée. Nous 
avons là un avant-goût des problè-
mes de relations de travail posés 
par la restructuration. L'uniformi-
sation des condit ions de travail des 
employés de soutien et des ensei-
gnants de l 'élémentaire et du secon-
daire CEQ pouvait amoindrir une 
partie des problèmes posés par la 
restructurat ion. Mais qu'advient-i l 
du droit des salariés à leur unité 
d'accréditat ion? Il semble bien, dans 
tout ce portrait, que la CSN dé-
range. On n'aime pas, en haut lieu, 
qu'elle ait un pied dans la porte. 
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Non au 
Droit populaire Droit populaire 

1972: Elaboration par une équipe de 
professeurs d'un nouveau programme à 
rUQAM: les Sciences juridiques. Le pro-
jet est soutenu par plusieurs groupes 
universitaires, syndicaux et populaires 
du Québec. 

1973: Le nouveau module se révèle 
très différent des facultés de Droit 
traditionnelles: sa formation sera es-
sentiellement critique, orientée selon 
les intérêts des travailleurs plutôt que 
par un ordre social abstrait: "...les 
étudiants seront appelés à confronter 
constamment leur expérience et leur 
travail en milieu populaire avec leur 
embryon de connaissances juridiques..." 

1973: Le programme est approuvé 
par toutes les instances universitaires 
et inter-universitaires. En avril, 80 
étudiants, en majorité engagés dans des 
groupes populaires, sont admis. Tout est 
en place pour septembre 1973. 

Mai '73: Pour les ex-futurs étudiants 
en Sciences juridiques, cette décision 
de rUQAM de "reporter" l'ouverture 
du module est inacceptable. Dans une 
requête en injonction, ils exigent que 
leur droit à l'éducation soit respecté 
et que le module soit ouvert tel que 
prévu pour septembre 1973. 

Les ex-futurs-étudIants de se. juridiques feront bientôt circuler une pétition 
dénonçant l'UQAIVI, université "...populaire, ouverte au milieu, moderne et prospec-
tive, critique et créatrice..." et qui ferme pourtant ses portes à 80 étudiants sous pré-
texte qu'ils auraient été "sélectionnés de façon idéologique..." 

Notre objectif pour septembre 1974: 
Ouverture du module de Sciences juridiques: 
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Le ministre Cloutier, alerté par ses 
bons amis, s'inquiète: "...j 'ai demandé 
que l'on fasse une enquête discrète..." 

2 mais 1973: Ce même ministre prend 
position par une déclaration: "... un Etat 
responsable ne peut quand même pas 
subventionner des orientations révolu-
tionnaires..." 

14 mai 1973: l'UQAM prend peur. 
Par voie de résolution de son CA, elle 
se dissocie du dossier de présentation 
des Sciences juridiques et retarde 
l'ouverture du module à septembre 1974. 

Juillet '73: Le juge Montpetit décla-
re au procès que les étudiants ont 
vraiment subi un préjudice sérieux, 
mais qu'il n'y peut rien car les étu-
diants n'avaient pas de contrat (!) avec 
l'UQAM. Il rejette donc la demande 
d'injonction. 

Septembre '73: L'UQAM refuse ca-
tégoriquement d'entamer toute négo-
ciation en vue de la réouverture du mo-
dule. 

L'université, la politique et le Droit 
Le 4 mai 1973, le ministre de l'E-

ducation, François Cloutier, faisait 
une sortie à l'Assemblée nationale, 
pour dénoncer l'Idéologie et le lan-
gage "pseudo-marxiste" utilisé par 
les professeurs d'un nouveau pro-
gramme de formation juridique pré-
senté par l'université du Québec à 
Montréal, approuvé par le Conseil 
des universités et qui devait ouvrir 
ses portes en septembre 1973. 

L'université 
Cette déclaration, en plus de sus-

citer une campagne de presse (Ryan, 
Prince et Co.) pour dénigrer le pro-
gramme des Sciences juridiques et 
ses auteurs a déclenché une série 
de mécanismes répressifs à l'inté-
rieur même de l'UQAM qui a cédé 
au chantage et aux pressions politi-
ques. 

L'université a émis un vote de 
blâme sévère contre les professeurs 
(pour avoir dit ce qu'ils pensaient 
du Droit) et les a mis en tutelle d'a-
bord administrative et ensuite' poli-
tique (en leur imposant un Comité de 
tutelle composé de membres in-
fluents dy Barreau et de hauts fonc-
tionnaires gouvernementaux). 

L'université a également reporté 
l'ouverture du programme à septem-
bre 1974 et sommairement renvoyé 
les 86 étudiants qui avaient été ré-
gulièrement admis (et ce moins de 
2 jours avant la date limite pour 
s'inscrire ailleurs - 29 mai). 

Le recteur Dorais a " justi f ié" 
cette décision en prétextant que la 
défense des intérêts supérieurs la 
liberté de I'"Institution Universitai-
re" exigeait le bâillonnement de la 
liberté des universitaires. 

La politique 
Le ministre expliquait qu'un Etat 

qui se veut responsable ne peut 
quand même pas subventionner "des 
orientations révolutionnaires" et il 
s'engageait à intervenir personnelle-
ment au besoin pour changer cette 
orientation. 

Cette déclaration constituait l'a-
boutissement des pressions insistan-
tes des milieux politiques et juridi-
ques conservateurs, qui ne pouvaient 

admettre que l'université serve les 
intérêts des travailleurs, et devienne 
une pépinière d'avocats et de juris-
tes adéquatement préparés à faire 
valoir ces intérêts dans une pers-
pective de transformation sociale. 

Le Droit 
Le programme avait pour objectif 

de former des "juristes et des avo-
cats pour le monde ordinaire", as-
surer une-formation juridique com-
plète à des étudiants qui seront ou-
tillés pour travailler à la défense 
des intérêts des groupes populaires, 
syndicaux et coopératifs. 

Le Droit comme l'école est un 
instrument de reproduction des pri-
vilèges sociaux et des rapports de 
domination sur lesquels est cons-
truite notre société. Le programme 
des Sciences juridiques se trouvait 
donc au point de rencontre (le Droit 
à l'université) de ces superstructu-
res et ne pouvait être toléré par 
ceux dont la fonction est précisé-
ment de masquer ces rapports con-
flictuels (les administrateurs d'u-
niversité, le Barreau et les politi-
ciens). 

La lutte 
Ce conflit n'a cependant pas laissé 

indifférents ceux qu'il avait touché 
directement (les professeurs et les 
étudiants de Sciences* juridiques) ni 
même ceux qu'il mettait en cause 
(les groupes populaires, les syndi-
cats et les universitaires). 

Les professeurs s'apprêtent à pu-
blier le bilan du conflit des Sciences 
juridiques et ils entendent mener au 
bout tous les recours qu'ils possè-
dent pour dénonder l'attitude de 
l 'UQAM et l' ingérence politique du 
Barreau et du gouvernement. 

Les "ex-futurs" étudiants de 
Sciences juridiques ont organisé des 
sessions de formation, ils ont dis-
tribué des tracts, préparent un jour-
nal et ont fait circuler une pétition 
à l 'UQAM (déjà plus de 3,000 noms). 

Les universitaires ont signé une 
déclaration dénonçant la situation, la 
FAPUQ prépare et rendra public un 
rapport qui dénonce l'attitude de 
l 'UQAM et du ministre. 

Les syndicats et les groupes popu-
laires ont adopté une plateforme de 
lutte et d'appui aux Sciences juridi-
ques. 

Les objectifs de la lutte 
1) l'ouverture du modulë^tle Scien-

ces juridiques pour septembre 1974; 
2) le maintien du même program-

me; 
3) la même équipe de professeurs 

(dont les non-renouvellements de 
contrat doivent être signifiés avant 
le 1er décembre 1973). 
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Bilan du conflit 
à Saint-Hyacinthe 

Un an après le début du conflit, 
un tribunal d'arbitrage annule la 
décision du collège. La sentence si-
gnée par toutes les parties, y com-
pris par le représentant du collège, 
réintègre Madeleine Jacques dans 
tous ses droits et privilèges: perma-
nence, salaire rétroactif au 1er jan-
vier 1973, etc. . . 

C'est une victoire de la solidarité 
entre les étudiants, les professeurs 
et le personnel des Services aux 
étudiants. Seule la coopération a 
permis à un travailleur' non-syndi-
qué et non-permanent d'obtenir jus-
tice. 

On se souviendra qu'en septem-
bre 1972, deux semaines seulement 
après son arrivée, Marcel Rathé, 
directeur des Services aux étudiants, 
arrête une expérience de Madeleine 
Jacques et oblige les autres membres 
des Services à signer une lettre de 
soumission. C'est là qu'éclate la 
crise. 

Le Collège profite de cette crise 
pour décapiter le syndicat des pro-
fesseurs en congédiant six membres 
actifs du syndicat. La situation se 
détériore. En réaction à cette série 
d'injustices, professeurs et étudiants 
manifestent leur appui et organisent 
leur lutte. Ils prennent en charge 

le cégep et mènent à terme le pre-
mier semestre. La réaction des au-
tres cégep de la province ne se 
fait pas attendre; soutien financier, 
marche de protestation, appui des 
centrales syndicales. 

Devant l'attitude intransigeante du 
Collège, le gouvernement intervient. 
Il nomme le juge Robert Cliche com-
me médiateur. Ce dernier, consta-
tant la mauvaise foi du Collège, 
conclut à la nécessité d'un com-
missaire-enquèteur et obtient pour 
Madeleine Jacques le droit à l'arbi-
trage. 

Pour sa part, le commissaire-
enquêteur de Me Fernand Morin, 
conclut avec toutes les parties l'en-
tente finale qui met un terme au 
conflit. Il obtient pour les six pro-
fesseurs la levée des poursuites ju-
diciaires et l'arbitrage immédiat. 

Le Collège perd sur tous les points. 
Les professeurs sont réintégrés dés 
la mi-janvier, les étudiants se voient 
reconnaître leur session et après plu-
sieurs mois d'attente, la sentence 

arbitrale de Me P.A. Gendreau rend 
justice à Madeleine Jacques et dis-
crédite les administrateurs du Collè-
ge. 

Le règlement de ce conflit permet 
de faire ressortir quelqes points: 

1) En accord avec sa conception 
de l'éducation, l 'administration n'a 
pas hésité à utiliser des moyens tels 
que: chantage, intimidation, mesures 
disciplinaires, exigences de soumis-
sion, poursuites judiciaires, etc. . . 
Pour l'administration, l'étudiant ne 
doit-il pas étudier, les professeurs 
enseigner et l'administration admi-
nistrer? 

2) C'est grâce à la lutte des dif-
férents groupes impliqués que jus-
tice est rendue. 

3) Les étudiants, les professeurs 
et le personnel des Services aux 
étudiants ont montré qu'un cégep 
ne peut fonctionner que si les dif-
férents groupes impliqués décident 
des orientations et des politiques 
qui les concernent directement. 

Les professeurs du cégep 
Bourgchemin, section de 

Saint-Hyacinthe. 
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Si nous ne pouvons retirer 
librement notre travail a 
celui qui l'exploite, ce 
travail ne nous appartient 
pas vraiment. Les travail-
leurs vont lutter pour 
reprendre le contrôle de 
ce seul bien que leur 
reconnaît officiellement 
la société capitaliste. 



Si nous ne pouvons retirer 
librement notre travail à 
celui qui l'exploite, ce 
travail ne nous appartient 
pas vraiment. Les travail-
leurs vont lutter pour 
reprendre le contrôle de 
ce seul bien que leur 
reconnaît officiellement 
la société capitaliste. 

Le travail, notre propriété 
Partout au Québec des hommes et 

femmes se battent pour arracher à 
leur employeur un minimum de res-
pect. 

Nous savons cependant que nous 
ne contrôlons rien! Pas plus les mé-
thodes de travail et l'organisation de 
l'entreprise que les profits et les dé-
cisions économiques. Nous n'avons 
en propre que notre capacité de tra-
vail, c'est-à-dire notre force de tra-
vail. 

Ca, nous devrions le contrôler 
pleinement puisque c'est notre pro-
priété. Si l'employeur peut nous a-
cheter notre force de travail avec 
des salaires, nous, nous devrions 
avoir droit de cesser de la lui ven-
dre en faisant la grève. 

Le saint respect de la propriété 
privée que lés juges encensent lors-
que du matériel est endommagé, on 
dirait qu'il dégonfle lorsqu'il s'agit 
du travail d'un gars. Le respect de 
notre propriété à nous, ça devrait 
vouloir dire la reconnaissance de 
notre droit au travail et la recon-
naissance de notre droit de grève. 

La grève, notre seule arme... 
Nous, travailleurs, savons que le 

droit de grève, c'est la seule arme 
qu'on ait pour convaincre les em-
ployeurs de négocier. Dès que l'em-
ployeur n'a plus cette épé au-dessus 
de la tête, plus une seule de nos re-
vendications ne le touche. C'est pour-
quoi, depuis cent ans au Québec, les 
salariés de tous les secteurs d'acti-
vité se battent avec acharnement 
pour la reconnaissance intégrale de 
leur droit de grève. 

Le résultat de ces batailles appa-
raît un peu dans les lois. A côté 
d'une foule de limitations, on recon-

naît dans le code du Travail et dans 
d'autres textes parallèles, le droit 
pour la plupart des travailleurs. 

...Mais inefficace 
Mais la vie de tous les jours, les 

luttes de tous les jours nous ensei-
gnent que la reconnaissance de ce 
droit dans les lois, ça n'équivaut pas 
à son respect. Les lois et le com-
portement des gouvernements qui les 
administrent ont plutôt tendance à 
rendre inefficace la seule forme sé-
rieuse de pression que nous possé-
dions. 

L'appareil de répression 
légale 

Si on traverse tout ça et qu'on 
fait la grève, le moins qu'on puisse 
dire c'est qu'on nous voit venir. 
Mais nous ne sommes pas encore au 
bout de nos peines. Il restera encore 
à affronter tout l'appareil de répres-
sion légale à la disposition des pa-
trons: 

- utilisation de "scabs", d'agents 
de sécurité, de fiers à bras et de po-
liciers pour continuer la production 
ou pour faire sortir des stocks accu-
mulés; 

- utilisation des tribunaux qui dis-
tribuent les injonctions sur demande, 
rendant le piquetage a&si insignifiant 
que symbolique; 

- utilisation des tribunaux pour 
décapiter les syndicats de leurs 
leaders, faire peur aux militants et 
apauvrir les organisations syndica-
les; 

- utilisation de lois d'exceptions 
forçant des retours au travail, pro-
tégeant des productions et imposant 
unilatéralement des conditions de 
travail. 

Equilibre, raison et paix 
Comment peut-on ensuite parler 

sans hypocrisie "d'équilibre des for-
ces", de "dialogue rationel" ou de 
"paix industrielle"? 

Il n'y a pas d'équilibre des forces 
lorsqu'une poignée de gars et de fil-
les font face à une compagnie qui ne 
constitue elle-même qu'une tentacule 
d'un monstre financier milliardaire 
(Firestone, Gypsum, Renault, Fleet-
wood, Armstrong Cork, Alcan), im-
planté un peu partout à travers le 
monde. Ces compagnies continuent 
à accumuler des profits durant que 
leurs employés crèvent sur le trot-
toir. 

Il n'y a pas de paix industrielle 
lorsque des hommes et des femmes 
sont laissés pour compte sur le trot-
toir pendant des mois et des années 

(Foyer des Hauteurs, Pavillon St-
Dominique, Seven Up, Pollack, CKRS, 
Slack Borthers). Cette paix-là, c'est 
celle qui résulte de l'écrasement et 
de l'assassinat. 

Le paradis terrestre 
des patrons 

Des grèves pourrissent au Québec 
parce que cette belle province, c'est 
le paradis terrestre des patrons. En 
plus d'y trouver les juges, partisans 
politiques, les plus séniles, anti-so-
ciaux et les plus vendus à leurs in-
térêts, ils peuvent compter sur des 
pouvoirs publics aplaventristes et 
colonisés. 

Des gouvernements rnunicipaux et 
provincial toujours disposés à dou-
bler, sinon tripler, en subventions di-
rectes, en exemptions de taxes, en 
assistance technique et en services 
publics gratuits, la politique de sub-
ventions du fédéral. Au bout de la 
ligne, des géants comme ITT sont 
tellement gavés d'assistance sociale 
qu'ils n'ont plus le moindre risque 
dans leurs opérations financières. 

C'est facile ensuite de tenir des 
gars et des filles en grève pendant 
des mois. On a même vu des pa-
trons profiter de programmes fédé-
raux leur permettant de défrayer 50 
pour cent du salaire de leurs "scabs-
étudiants" (Renault). 

"Encarcanés" et divisés 
Les lois du travail ne font pas que 

nous encarcaner dans des dédales 
de procédures et de délais. Elles ont 
aussi pour effet de nous diviser, en 
nous enchaînant à l'entreprise et de 
tendre à isoler chacune de nos lut-
tes. 

Nous faisons face à des employeurs 
souvent super-putssants sur le plan 
financier, contrôlant une multitude 
d'entreprises, jouissant de l'appui 
des politiques gouvernementales dans 
leur essor, utilisant les tribunaux 
et la police pour protéger leur pro-
duction et leurs profits... 

Face à ces puissants, les lois du 
travail reconnaissent l'existence de 
nos syndicats, entreprise par entre-
prise, et obligent la négociation en-
treprise par entreprise. La puissan-
ce démesurée des employeurs est 
ainsi accrue du fait de notre isole-
ment et de notre division. 

Que peuvent les 20 employés de 
Renault devant cette régie capitalis-
te super-puissante? Que peuvent 
seuls les quelque dizaine de grévis-
tes de Pollack, Seven Up, du Pavil-
lon St-Dominique ou, pire, du Foyer 
des Hauteurs, devant ces capitalistes 
locaux qui, avec la bénédiction des 

14 • NOUVEAU POUVOIR • 17 octobre 1973 



lois, ont décidé de les ignorer? 

Une propriété à reprendre 
Les 290,000 chômeurs réels, les 

victimes des mises à pied massi-
ves, le million et demi de travail-
leurs non-syndiqués souvent réduits 
à l'esclavage, les centaines de tra-
vailleurs assassinés à l'ouvrage, les 
milliers de gars et de filles blessés 
ou estropiés au travail, tous ceux-là 
qui composent la force productive du 
Québec, ils sont la preuve vivante 
du viol quotidien de la seule proprié-
té des travailleurs, leur travail. 

Les restrictions et les empêche-
ments divers à l 'exercice réel et 
efficace du droit de grève sont une 
autre entrave au respect de notre 
propriété. Si nous ne pouvons libre-
ment retirer notre travail à celui qui 
l'exploite, ce travail ne nous appar-
tient pas vraiment. 

Les travailleurs vont lutter pour 
reprendre le contrôle de ce seul bien 
que leur reconnaît officiellement la 
société capitaliste. Ils le feront en 
sortant de leur isolement et en s'at-
taquant à tous les carcans. Les car-
cans que leur imposent les lois du 
travail, sous couvert de bonnes inten-
tions, seront les premiers à être 
brisés. 

Revendications 
Nous savons que le combat à me-

ner ne peut être gagné qu'à la suite 
d'un changement radical des structu-
res politiques et économiques. Nous 
formulons cependant quelques reven-
dications qui nous paraissent consti-
tuer les mesures minima à mettre 
en oeuvre par un gouvernement qui 
respecterait la classe ouvrière. 

1- Que le ministre du Travail dé-
clare publiquement que le principe 
du droit au travail prime sur les 

droits du capital et de la propriété 
privée. 

Qu'il s'engage à consigner dans les 
textes de loi ce principe fondamen-
tal, autour duquel devrait s'articuler 
toute législation ouvrière. 

2- Que, conséquemment, le code 
du Travail et les lois connexes soient 
amendés pour: 

a) affirmer l'obligation pour les 
entreprises d'arrêter toute produc-
tion et distribution lorsque les tra-
vailleurs sont en grève, et prévoir 
de fortes pénalités contre les en-
treprises récalcitrantes; 

b) qualifier d'illégale l'utilisation 
de "scabs" et de forces policières; 
prévoir que cette utilisation entraîne 
la fermeture immédiate de l'entre-
prise; 

c) bannir l'utilisation de l' injonc-
tion dans tout conflit de travail; 

d) retirer toute limitation à l'exer-
cice du droit de grève. Une étape 
minimale à franchir à court terme 
serait de reconnaître le droit de grè-
ve sur les griefs et dès l'expiration 
de la convention collective. Qu encore 
de reconnaître le droit de débrayer 
lorsque la sécurité physique, la san-
té ou l'hygiène des travailleurs sont 
en cause; de reconnaître le droit de 
cesser de travailler lorsqu'il y a 
mésentente sur les cadences, les 
charges de travail ou les change-
ments technologiques; ou encore, dès 
qu'il y a grief collectif; 

e) reconnaître effectivement le 
droit d'association pour les travail-
leurs et ce, non seulement au niveau 
d'une entreprise, mais aussi d'un 
secteur. 

3- Que les livres comptables, les 
résultats commerciaux, les projets 
d'investissement, de restauration et 

• les objectifs généraux de l'entreprise 
et de chacune de ses succursales 

Grèves en cours à la CSN 
Foyer des Hauteurs de Saint-Jérôme, lock-out 18 2/12/71 
Pavillon Saint-Dominique Québec 30 19/ 3/72 
CKRS-Radio-T.V. Jonquière, lock-out 45 20/ 1/73 
Canadian Gypsum Montréal 83 22/ 3/73 
Canadian Gypsum Joliette 90 8/ 5/73 
Abattoirs Victoriaville, lock-out 90 16/ 7/73 
Pulpe et papier Alma (Price) 735 10/ 8/73 
Pâtes et carton Jonquière (Price) 270 10/ 8/73 
Pulpe et papier Kénogami (Price) 900 10/ 8/73 
Métallurgie Great Lake Berthier lock-out 200 18/ 8/73 
Be-Bois Marsoui Gaspé, grève sauvage 120 27/ 8/73 
Meubles A.P. Furniture Laurier Station 135 5/ 9/73 
Conserverie de Saint-Rémi "Green Giant" 130 7/ 9/73 
Magasins de Chicoutimi "Miracle Mart" 55 13/ 9/73 
Radio-Québec 140 19/ 9/73 
Sir George William's, Montréal 95 21/ 9/73 
Polybec Thetford (nouveau syndicat) 26 2/10/73 

Si nous ne pouvons retirer 
librement notre travail à 
celui qui l'exploite, ce 
travail ne nous appartient 
pas vraiment. Les travail-
leurs vont lutter pour 
reprendre le contrôle de 
ce seul bien que leur 
reconnaît officiellement 
la société capitaliste. 

soient accessibles aux travailleurs, 
dont la participation à la vie de l'en-
treprise est bien plus essentielle que 
celle des actionnaires qui ont droit 
à toutes ces informations. 

4- Que le ministre dévoile dans un 
délai ne dépassant pas une semaine 
toutes les assistances financières 
(subventions directes, exemptions de 
taxes, assistance technique, services 
publics, etc...), fédérales, provincia-
les ou municipales dont ont bénéficié 
les compagnies en grève présente-
ment. 

5- Qu'une commission d'enquête 
soit instituée, avec mandat de six 
mois', pour examiner les agissements 
des compagnies nultinationales au 
Québec. Cette commission qui exa-
minerait les opérations financières, 
évaluerait leur importance relative, 
établirait des comparaisons sur le 
sort réservés à la main-d'oeuvre 
québécoise par rapport à celle des 
autres provinces et des Etats-Unis, 
rendrait tous ses travaux publics. 
Elle serait composée en outre aux 
deux-tiers au moins de commissaires 
nommés par le mouvement ouvrier. 

6- Que les grévistes et les lock-
outés soient èligibles à toutes les 
formes d'assistance sociale, au mê-
me titre que tout autre citoyen; qu'ils 
ne soient plus disqualifiés du seul 
fait qu'ils sont grévistes. 

7- Que le ministre convoqu'e d'ur-
gence tous les conciliateurs affec-
tés aux dossiers des présentes grè-
ves. Que ces derniers produisent un 
rapport conjoint sur les causes gé-
nérales du pourrissement des grèves 
et des négociations; qu'ils le rendent 
publics, avec des notes spécifiques 
sur chaque dossier comportant des 
opinions sur le bien-fondé des posi-
tions des parties. 

(Le manifeste 
des grévistes québécois) 
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Deux 
nouveaux 
permanents 
à la FNEQ 

On se rappelle que pendant l'an-
née 72-73, Paul Thibault, permanent 
à la FNEQ était prêté par la FNEQ 
à la CSN pour la Fédération nationa-
le des syndicats du bâtiment et du 
bols (FNSBB). 

Sygne Rouleau a été engagée com-
me permanent spécial pour le rem-
placer pour l'année. Elle s'occupe-
rait principalement des arbitrages. 
Le budget permettaK d'engager tem-
porairement un deuxième perma-
nent. Michel Mill, directeur de grève 
au COFl Laprairie et menacé de 
mise à pied par le COFl, est engagé 
par l'exécutif de la FNEQ au début 
d'octobre 72 pour la première ses-
sion. La menace de fermeture du 
COFl Laprairie, la nécessité d'éla-
borer un plan d'action avec les au-
tres COFl, les négociations au COFl 
du Parc ont incité le Bureau fédéral 
du 23 mars à prolonger l'engagement 
de Michel Mill jusqu'au Conseil fé-
déral suivant. Lors du Bureau fédé-
ral du 15 juin, l'engagement de Mill 
comme permanent temporaire est 
prolongé jusqu'au 15 juillet 1973. 

Entre-temps, le 19 mai. le Bureau 
propose qu'on puisse ouvrir un poste 
de conseiller syndical à la suite du 
départ de Paul Thibalut de la FNEQ. 
Le Conseil fédéral de juin décide 
d'ouvrir deux postes de conseiller 
syndical. Suite à l'affichage et au 
comité de sélection, Sygne Rouleau 
et Jacques Devault sont embauchés 
par le bureau du 9 août pour combler 
les deux postes ouverts. 

SYGNE ROULEAU 
Licenciée en Droit, Sygne Rouleau 

a travaillé comme stagiaire pour le 
secteur cégep (avant la restructura-
tion de la FNEQ) de janvier à juillet 
72. Depuis septembre 72, elle était 
temporairement à l'emploi de la 
FNEQ: plaider des arbitrages, me-
ner des procédures devant le com-
missaire-enquêteur et le tribunal du 
Travail, etc. 

Elle aura pour tâche principale les 
arbitrages sur l'interprétation des 
conventions collectives et des dé-
crets de tous les syndicats affiliés. 

JACQUES DEVAULT 
Professeur de français au cégep 

de Saint-Hyacinthe, président de son 
syndicat en 70-71, vice-président du 
Conseil central de Saint-Hyacinthe 
depuis un an, Jacques Devault est un 
des six professeurs congédiés l'au-
tomne dernier par l'administration 
Girouard du cégep Saint-Hyacinthe, 
puis réengagés après avoir gagné 
l'arbitrage. 

Il aura pour tâche principale l'or-
ganisation, la négociation et la con-
solidation des syndicats. 


