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Une convention 
Les 87 travailleurs des Cofis occupent, depuis le 21 janvier 1974, leur lieu de travail dans le 

but de forcer leur patron à négocier avec eux une convention collective de travail, déposée le 
4 décembre 1973. Il s'agit des trois COFI relevant de la CECM: l'un d'eux existe depuis 1969, 
le deuxième depuis décembre 1972 et le troisième depuis mai 1973. 

Ces Centres d'orientation et de formation des immigrants (COFI) existent en vertu d'une en-
tente fédérale-provinciale: le fédéral achète au provincial 390,000 jours/élève à environ $8.40 
jour/élève (taux en vigueur l'an dernier), et le provincial accorde des contrats à des instituts 
privés et publics. Dans la région métropolitaine, il existe trois Cofis sous la juridiction de la 
CECM, un COFI relevant de la Corporation de l'Oeuvre des Saints-Apôtres (organisme privé) 
et un Cofi sous la tutelle du YMCA (organisme privé). 

Nulle part, dans aucune des lois existantes, on ne parle des Cofis, pas même dans le décret. 
La Fédération nationale des enseignants québécois (FNEQ-CSN), l'Alliance des professeurs de 
Montréal et la Centrale de l'enseignement du Québec (CEO) se sont publiquement prononcés en 
faveur d'une négociation locale, reconnaissant qu'aucune loi n'autorise la CECM à se départir 
de ses responsabilités. 

Que représentent les immigrants pour la CECM? Le moyen de financer son Service de l'édu-
cation des adultes? Non, dit-elle. 

Cependant, depuis 6 ans, les professeurs du Cofi Olivar-Asselin reçoivent exactement le 
même salaire et n'ont aucune condition de travail. Ces mêmes professeurs doivent enseigner 
le français et l'anglais langue seconde dans un ancien entrepôt de tapis recyclé; les professeurs 
des Cofis Nord et Esther-Blondin, eux, ont le bonheur de travailler dans des écoles désaffectées, 
jugées inaptes à l'enseignement pour le secteur régulier de la CECM. Depuis au moins un ari 
que nous demandons à la CECM d'améliorer les conditions physiques et matérielles de travail 
(pas de laboratoire de langue, pas de cafétéria, pas de chauffage, pas d'aération il y a un mois, 
pour que les commissaires se décident enfin à faire quelque chose. En un après-midi, ceux-ci 
votent un budget de $800,000 destiné à l'amélioration physique des trois Cofis, montant qui sera 
amorti en trois ans. 

Il existe aussi deux Cofis relevant d'organismes privés à but lucratif. Ces deux organismes 
reçoivent exactement les mêmes subventions que la CECM et les syndicats locaux ont réussi à 
négocier "localement" une convention collective plus qu'acceptable qui n'empêche cependant pas 
l'Oeuvre des Saint-Apôtres et le YMCA de faire des profits probablement intéressants. 

La clientèle des Cofis est formée en majorité, d'immigrants qui viennent d'arriver au Canada. 
Un étudiant immigrant célibataire non-parrainé reçoit présentement $55 par semaine du gouver-
nement fédéral, celui-ci étant responsable de lui pendant sa première année de vie canadienne. 
Ce qui est inéressant, c'est de constater que ce même étudiant recevait $37 par semaine en 1969 
et $47, l'an dernier. Donc, les étudiants ont droit à une augmentation annuelle d'environ 15% et 
à 6 jours de congés-maladie par session de 5 mois. Dans les Cofis de la CECM, les professeurs 
n'ont eu aucune augmentation de salaire depuis 1969 (sauf 2 Cofis: $0.50 de l'heure en 5 ans) et 
n'ont toujours aucun congé-maladie. Les étudiants se voient garantir 20 semaines de cours tandis 
que leurs professeur ne sont même pas certains de passer toute la journée au travail, n'ayant 
aucune sécurité d'emploi, étant livrés à l'arbitraire le plus absolu d'un "petit boss " qui n'a 
d'autres préoccupations que de sauver sa propre "job" sur le dos des travailleurs des Cofis. 

Où va rargent reçu du gouvernement strictement pour administrer les Cofis? 

Comment se fait-il que le Service de l'éducation des adultes de la CECM, historiquement 
déficitaire, ne l'est plus depuis qu'il administre les Cofis? 

Si les Cofis ne sont pas payants, pourquoi le Service d'éducation des adultes a-t-il tout lait 
(jusqu'à des "dumping") pour obtenir d'autres contrats (ceux de Laprairie) et finalement se 
retrouver avec trois COFI au lieu d'un? 

Beaucoup de questions demeurent sans réponse. 

Tout ce que les travailleurs des COFI demandent, c'est une convention collective de travail 
qui leur donne une sécurité d'emploi, la reconnaissance de leur statut de professeur de COFI, 
des congés de maladie et des conditions physiques de travail adéquates etc... Ils veulent, dé 
plus , négocier avec leur employeur, la CECM, et non pas avec des représentants provinciaux 
parce que leur problème se pose localement, parce qu'aucune loi ne les concerne, parce qu'ils 
ne relèvent pas du ministère de l'Education, mais bien de celui de l'Immigration? 

Depuis qu'il existe, le Service de l'éducation des adultes a continuellement traité ses profes-
seurs comme du bétail. Depuis des années la CECM se cache des payeurs de taxes. Certains 
parmi les nouveaux commissaires élus se sentent manipulés et impuissants, peut-être ont-ils 
raison? 

La lutte pourrait être longue et dure! Xluoiqu'il en soit, les travailleurs des Cofis sont con-
vaincus de la justesse de leur lutte et déterminés à aller jusqu'au bout! 

Michel Laurence 
président du Syndicat des professeurs 

du COFI Olivar-Asselin. 



La CECM attend 
3 semaines la permission 

de négocier... 

Bien que le document "Cof i . Po-
lit iques et normes" (document pu-
blié par la Direct ion générale de 
l 'Adaptat ion, ministère de l ' Immi -
gration) stipule que " l ' inst i tut ion 
contractante a la responsabi l i té de 
son personnel et de toutes les 
questions relatives aux relat ions de 
son personnel et de toutes les ques-
tions relatives aux relat ions de tra-
vai l" , la CECM a toujours tenté 
d 'échapper à ses responsabi l i tés 
d 'employeur en se retranchant der-
r ière les lois existantes. "Nous 
étudierons les problèmes avec nos 
aviseurs jur idiques et nous tente-
rons de les régler selon les lois 
existantes", avait déclaré M. Géci, 
porte-parole de la CECM, le 18 
décembre dernier. L'une des lois 
qu' invoquait alors l 'employeur pour 
justif ier son refus de négocier est 
la loi 46. Or, l 'art ic le 2 de cette loi 
ne prévoit une négociat ion à la table 
provinciale que pour les ensei-
gnants des secteurs pré-scolaire, 
pr imaire et secondaire. Rien n'a 
été prévu pour les professeurs des 
Cofis, ni dans cet te loi, ni ai l leurs 
dans le décret. 

C'est sous le poids de cette argu-
mentat ion que le porte-parole pa-
tronal, M. Géci, reconnaît le 14 
janvier que la CECM pourrait ob-
tenir un mandat pour négocier loca-
lement si elle le voulait mais qu'i l 
n'est pas dans ses intérêts de le 
faire. La présidente, madame La-
voie-Roux, se voit alors dans l'o-
bligation de contredire publ iquement 
son porte-parole et de nier ainsi 
le confl it d ' intérêts qui se cache 
derr ière la façade du pseudo-conf l i t 
jur idique. Car, tout le problème se 
situe là: Si la CECM veut absolu-
ment écarter une négociat ion avec 
ses professeurs des Cofis, c 'est 

pour ne pas avoir à rendre compte 
des subventions qu'el le reçoit pour 
l 'administrat ion des Cofis. On éva-
lue à $330,120. le surplus minimum 
que la CECM fait annuel lement avec 
les COFI, surplus uti l isé non pour 
les f ins des Cofis mais pour le fi-
nancement d'autres secteurs du 
Service de l 'éducat ion des adultes. 

Il faudra plus de deux semaines 
d 'occupat ion des locaux avant que 
le sous-ministre de l 'Education, M. 
Martin, accorde f inalement à la 
CECM l 'autorisat ion de négocier. 
Fait assez signif icatif : le té légram-
me du 7 février ignore tout à fait 
la loi 46 à laquelle référait cons-
tamment la CECM pour refiler ses 
responsabi l i tés à la table provin-
ciale. Le té légramme suggère à 
la partie patronale "d 'examiner 
(...) le fond de la question pour voir 
si les travai l leurs qui travai l lent à 
temps complet , et ce. pendant toute 
l 'année, dans les Cofis, ne pour-
raient pas être assimi lés aux au-
tres professeurs à temps complet 
de la commiss ion . " La CECM ne 
ret iendra que cet é lément du télé-
g ramme qu'el le interprétera selon 
ses intérêts. Quant à la précision 
de M. Mart in selon laquelle " ce r -
tains aménagements des condit ions 
de travail devront être faits pour 
respecter la nature particulière 
des Cofis tel le que définie par le 
ministère de l ' Immigra t ion" , elle 
sera mise en vei l leuse par la CE-
CM. 

On assiste alors à un jeu de ca-
che-cache, chacun voulant refi-
ler ses responsabi l i tés à un autre 
échelon. Ce qui a fait dire à un com-
missaire: "En nous autorisant à né-
gocier mais en nous obl igeant à le 
faire dans les l imites qu ' impose le 
décret provincial qui sert de con-

vention col lect ive aux enseignants 
à l 'emploi des commiss ions scolai-
res, Québec nous a ref i lé une pa-
tate chaude" . Dans cette perspec-
tive, la question que pose Jules 
Leblanc dans son art ic le paru le 
22 février dans La Presse résume 
bien le conf l i t actuel; "La CECM 
est-el le vra iment dans l ' impossi-
bilité de régler ce confl i t de travail 
ou cherche- t -e l le plutôt à s'en laver 
les mains?" 
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Conditions de travail 
cons privés 
L'employeur reconnaît le Syndicat. 

Congé sans solde jusqu'à 1 an avec assurance de re-
prendre son poste au retour. 

Comité pédagogique consultatif paritaire qui doit se 
prononcer sur les points suivants: 

a) les normes et procédures d'évaluation de tout pro-
fesseur (dossier pédagogique); 

b) les demandes pour congés d'études pertinentes à la 
tâche du professeur; 

c) les implications de tout transfert, cession, modifica-
tion, fermeture des cours, et toutes mesures suscepti-
bles de protéger l'emploi des professeurs; 

d) la politique d'admission et de classement des étu-
diants; 

e) la procédure pour composer les horaires, former 
les équipes et répartir les tâches; 

f) les politiques d'investissement en vue d'améliorer la 
qualité du matériel pédagogique; 

g) les méthodes d'enseignement; 
h) les objectifs et l'organisation des ateliers pédagogi-

ques; 
i) toute autre question d'ordre pédagogique que désire 

soumettre une des parties. 

Ancienneté Cofi 

Mise à pied pour diminution d'effectifs étudiants. 

Congés de maladie 

1 Va jour ouvrable par mois de service: 

- droit d'emprunter au plus 15 jours sur les congés à 
venir; 

- monnayables annuellement à 50% ou accumulables 
dans une réserve ou caisse. 

Congés de maternité et d'adoption 

Sur recommandation du médecin: 

- le professeur peut prendre un congé sans traitement 
ou se prévaloir de ses congés de maladie. 

- un mois après la naissance le professeur peut reve-
nir et reprend immédiatement son poste (doit présenter 
un certificat de son médecin traitant prouvant qu'elle est 
bien rétablie). 

CECM 
Nil 

Nil 

Nil 

Ancienneté CECM (Secteur régulier, temps partiel, 
Cofi): 

Le professeur du secteur régulier transféré dans un 
Cofi conserve l'ancienneté accumulée au régulier. Ex.: 
S'il a 3 ans d'ancienneté au régulier^ dès son premier 
jour de travail, il devient un des plus vieux professeurs 
du Cofi. 

Pour surplus de personnel (ce qui ne veut pas dire 
qu'il y a moins d'étudiants) mais augmentation possible 
de la tâche de certains. 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 
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COFIS privés CECM 
Congés sociaux 

Pour décès, naissance, baptême, adoption, mariage. 
Force majeure: désastre - feu - inondation. 
Divorce 
Changement de domicile 

Assurances collectives 
L'employeur participe à 50%. 

Embauchage - transfert 
Période de probation: 90 jours de calendrier. 
Statut de professeur régulier: le professeur ne peut 

être congédié que pour juste cause par un avis écrit et 
motivé. Il a droit de grief. 

Le professeur peut consulter son dossier 1 fois par 
mois. Chaque fois que l'employeur ajoute une pièce au 
dossier d'un professeur, il en remet une copie à ce der-
nier. 

En même temps que la lettre de congédiement, l'em-
ployeur remet au professeur une copie de son dossier 
complet. 

Priorité absolue d'engagement suite à une mise à pied. 

Distribution des tâches 
20 périodes d'enseignement de 50 minutes avec un 

maximum de 17 étudiants par classe. Pour chaque étu-
diant dépassant les maxima prévus au paragraphe 16.02, 
le professeur reçoit une rémunération supplémentaire de 
$0.50 par période d'enseignement. 

Tout travail exécuté en surplus de la tâche régulière 
d'enseignement est rémunéré au taux du temps supplé-
mentaire ($100.00/1 heure). 

Vacances et congés 
Six semaines de vacances pour une année d'engage-

ment. 

Mise à pied pour réduction d'effectifs étudiants: 3 se-
maines d'avis. 

Droit au grief et à l'arbitrage. 

Traitement pour tous les professeurs: 
1 /4 /72 1 /4 /73 
$8,995. $9,495. 

1 /4 /74 
$10,020. 

Nil 

Nil 

50 jours ouvrables renouvelables 1 fois - 100 jours 
ouvrables, c'est-à-dire, 140 jours de calendrier. 

Statut de temporaire (PPTST) quand même - aucune 
permanence - l'arbitraire le plus absolu. 
Nil 

Nil 

Priorité accordée au personnel de direction et non aux 
professeurs mis à pied, qui eux sont au 2e rang des 
priorités. 

Le Syndicat n'a pas de moyen de contrôler si la CECM 
respecte ou non ses directives. 

20 périodes de 50 à 60 minutes plus 5 heures de pré-
sence (non rémunérées) 

Travail bénévole. 

Le texte n'est pas clair - 1 mois de vacances: 
4% plus 2 semaines payées 

ou 
4% seulement 

ou 
2 semaines payées seulement. 

10 jours ouvrables ou 2 semaines. 

Nil 

1er avril 68 - 6 9 - 7 0 - 71 - 7 2 
$8.00/heure 

1er avril 73-74: $8.50/heure 
1er avril 74-75: $9.00/heure 
Pour les professeurs qui détiennent au moins un di-

plôme universitaire terminal de premier cycle qui re-
quiert au moins 16 ans de scolarité: 

72-73: $10.00 
73-74: $10.50 
74-75: $11.00 
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Huit semaines 
d'occupation 

La conspiration était dans 
l'air ce matin du 21 janvier. 
Petit attroupement louche à 
6h45 devant l'entrée des Co-
fis. Cinq paires d'yeux scru-
tant la demi-obscurité. At-
tente fébrile... 

Puis l'assaut! 
Un assaut calme mais fer-

me... 
Et depuis, c'est nous qui 

sommes au chaud dedans et ce 
sont eux qui gèlent dehors! 

Depuis huit semaines que ça 
dure. 

Depuis huit semaines que 
nous sommes sans patrons à 
nos trousses (quel malheur!), 
sans billet versé à notre dos-
sier, sans réprimande pour 
des futilités, sans surveillan-
ce pédagogique (par ailleurs 
tout à fait inutile). 

Depuis huit semaines qu'on 
s'occupe. Par exemple, il y a 
une conférence sur la loi de 
l'assurance-chômage, une ren-
contre avec les réfugiés chi-
liens nouvellement arrivés à 
Montréal. 

Depuis huit semaines qu'on 
peut enfin connaître les autres 
profs du Cofi, connaître leurs 
problèmes quotidiens et sur-
tout, surtout, leur détermina-
tion à ne pas lâcher, à aller 
jusqu'au bout. 

De semaine en semaine la 
conscience et par conséquent 
la force des professeurs ne 
cesse de s'accroître. On s'est 
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rendu compte que l'occupation 
était et est encore notre prin-
cipale force. 

Comment y sommes-nous pai 
venus? 

Par la discussion et par l'in-
formation constante, par la 
liaison la plus directe possi-
ble entre le comité de négo-
ciation et l'ensemble des pro-
fesseurs. D'où la justesse des 
propositions et des moyens 
de pression mis en oeuvre 
par le comité au cours de la 
grève. D'ailleurs l'assem-
blée générale du 26 février 
le confirme. On a rejeté à 
l'unanimité, à la recomman-
dation du comité de négocia-
tion, les offres patronales et 
accepté les modifications pro-
posées à notre projet initial. 

Reste à savoir si nos boss 
comprendront... 

Nous on lâche pas. 
Michel Laurence 



Les "offres" de la CECM 

Un contrat: oui, mais... 
- Pour la durée d'une session soit 20 ou 30 semaines 
ou 
- Pour 60 semaines avec risque de se faire mettre à pied en tout temps pour SUR-

PLUS DE PERSONNEL. 

Ancienneté: oui, mais... 
- Ancienneté CECIVI 
Ce qui permettrait aux professeurs du secteur régulier de faire du bumping a plus 

ou moins long terme. 
- Deux ans et demi de probation sans droit d'arbitrage et de grief pendant cette pé-

riode. 

Congédiement: oui! 
- Un seul critère: ancienneté CECM par discipline. 
La permanence au Cofi pourrait être accordée à ceux qui ont terminé leur probation 

avec bien sûr possibilité de mise à pied pour surplus de personnel. 

Tâche 
- Trois professeurs par deux classes. 15 étudiants en moyenne par classe mais le 

maximum est indéterminé (!) 

Charge 
- Nous devons être au Cofi de 8h15 à 15h30. 

- Réunions (longueur indéterminée) après les heures de cours. 6 par session. 

- Obligation de participer à la préparation des activités culturelles. 

- Tout surplus de travail constitue du volontariat non rémunéré. 

Salaire au choix (!) 
- L'échelle de salaire du décret des enseignants, plus la déclassification unilatérale 

du ministre Cloutier, plus les bénéfices marginaux (pas tous mais les pires), 
ou 
Le taux horaire tel que défini dans l'article 11 du décret sans bénéfices margi-

naux. 
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LA POULE AUX OEUFS D'OR 
Budget type reconstitué OU Comment la CECM peut financer une partie du Service de l'édu-

cation des adultes à même les subventions pour les immigrants. 

Revenus minima garantis pour les 3 Cofi 1973-74 

212,500 J /Ex $7.40 $1,593.500. 

Dépenses 
Salaires des professeurs $863 520. 

Salaires administration $255 500 
Frais généraux $ 61,660. 
Services aux étudiants $ 82.700 

$1,263,380. 

Surplus 
Minimum $ 330,120. 

1 Or selon un document remis par M. René Olivier en date du 1/2/73, 
il prévoyait une possibilité minimale de 212,500 J/E pour la CECM et 
une possibilité maximale de 226,200 J/E, soit UN SURPLUS DE $80,380. 

SURPLUS POSSIBLE $411,500. 

Depuis la publication de notre dossier, le 21 février, nous avons appris toujours de sources 
bien mformees que le taux de remboursement était passé de $7.40 à $8.00 pour l'année 1973 
74. Ce qui voudrait dire un surplus de revenus d'environ $125,000. 

C'est donc un profit de l'ordre d'un demi-million de dollars que la CECM fait chaque année 
avec les Cofi. 

Où va cet argent? A quoi sert-il? 
Certes pas aux immigrants-étudiants et encore moins aux enseignants. Il semblerait que la 

CECM ait des frais d'administration beaucoup plus importants que dans les Cofi privés. Réal 
Charbonneau (directeur du Service d'éducation aux adultes à la CECM) a eu le front de déclarer 
à un journaliste que le budget pour les garderies était de $138,000 alors qu'il y a deux garde-
ries sur place et une à l'extérieur. Celle de l'extérieur charge $4.00 par jour par enfant. On se 
demande comment il fait pour arriver à une somme si exorbitante. 

Les commissaires, naïfs (sic) et impuissants, se laissent berner par des comptes rendus 
fausses, bases sur des prévisions budgétaires. Ils ne cherchent pas à comprendre ou ne veulent 
pas comprendre, et pris de panique devant l'occupation de leur salle de délibérations, certains 
d entre eux sont allés jusqu'à suggérer de laisser tomber les contrats avec l'Immigration. Ils 
refusent de regarder la réalité en face et de prendre une bonne fois leurs responsabilités de 
citoyens face aux travailleurs. Les électeurs sauront s'en souvenir le moment venu. 
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La solidarité 

L'occupat ion est à mon sens le 
meil leur moyen de pression imagi-
né, que ce soit vis-à-vis de l 'em-
ployeur qui ne veut plus " fonct ion-
ner" que vis-à-vis des grévistes 
qui ont alors la possibil i té de se 
voir tous les jours et surtout de se 
parler. Plus l 'occupat ion est longue, 
plus les grévistes ont la chance de 
mieux se connaî t re. Les premiè-
res semaines, les sujets de con-
versat ion étaient superf ic iels et 
impersonnels. Au fur et à mesure, 
des liens d 'ami t ié se sont créés. 

DES TEliH 
On aurait pu travail ler ensemble 
pendant des années sans se connaî -
t re vraiment. On découvre les au-
tres et on se découvre. Le sens 
du mot sol idari té prend toute sa 
valeur, parce que pour cont inuer et 
tenir jusqu'au bout, il faut alors 
penser en fonct ion du groupe, la 
structure syndicale devient im-
portante, la pensée syndicale se 
développe parce qu'on se sent beau-
coup plus impliqué. 

On prend consc ience de la force 
du syndicat et de sa nécessi té face 
aux patrons. La lutte doit se faire 
en groupe pour obtenir une victoi-
re. C'est en luttant pour la recon-
naissance de nos droits en tant que 
travai l leurs que nous nous rendons 
compte de leur importance. 

Hélène Hovsepyan, 
professeur de français. 

Nous n'avons pas le choix 

m 

1- L'occupation 
a) Moyen de pression 

Dans une grève, l 'occupat ion du 
lieu de travail est un acte impor-
tant et rare. Son ef f icac i té se me-
sure au fait que l 'opinion publique, 
blasée par de très nombreuses grè-
ves, est spécia lement éveil lée, aler-
tée et plus compréhensive. 

b) Expérience humaine 
Il y a longtemps que nous pen-

sions à un moyen de nous mieux 
connaî t re. Le contact journal ier 
nous a fait nous mieux comprendre, 
mieux apprécier. Une réelle amit ié' 
c imentée par l 'épreuve sera peut-
être le résultat le plus heureux à la 
f in de la grève. 

2- Justification de la grève 
Personnel lement, je suis opposé à 

la v iolence et à la grève, par con-
séquent. 

Pourquoi? Des semaines sans sa-
laire. avec le souci de chaque jour, 
amènent forcément des t roubles sé-

rieux, des problèmes très graves 
dans le simple déroulement de la 
vie. 

Mais, la grève se justi f ie, lors-
qu'il n'y a plus d'autres recours, 
pour obtenir une juste satisfact ion. 

La grève actuel le des Cofls, trou-
ve sa pleine nécessi té dans la com-
paraison des condit ions de travail 
si di f férentes lorsque pour le même 
f inancier (Ottawa) le t ra i tement des 
professeurs est si in justement di-
férencié lorsqu'i ls appart iennent à 
un des sous-traitants: 

a) Sous-trai tants privés (ex: Saints-
Apôtres) 

b) Sous-trai tants dépendants de 
plusieurs ministères (au Québec) 
c 'est-à-dire l ' Immigrat ion, et l'E-
ducat ion après. 

Le même patron, la même quali-
té de "sa lar iés" , le même travail, 
le même but commandent l 'égali-
té de trai tement. 

R. Berlin, 
professeur de français. 
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OIGNAGES 
Ils nous insultent 

L'occupation est un moyen de démontrer et de renforcer la solidarité, car 
nous sommes ensemble toute la journée. On se sent moins isolé que lors-
qu'on fait du piquetage. C'est une expérience qui renforce les convictions 
syndicales parce qu'on a la possibilité d'en parler plus librement. 

Sur le plan humain, l'expérience est excellente. On se connaît mieux. Si 
avant la grève et l'occupation pensait "Moi d'abord, les autres après" main-
tenant et après la grève on pensera surtout en fonction du groupe. 

Au niveau du conflit, le ministère de l'Immigration, lui, s'en lave les mains. 
L'Immigration est une façade. En fait, tout le monde "s'en fout". 

Par leur attitude, les commissaires démontrent qu'ils ignorent ce que 
c'est un professeur de Cofi et qu'ils ne sont pas intéeressés à l'apprendre. 

Ils semblent vouloir engager toutes les astuces pour nous avoir en nous 
traitant de professeurs non qualifiés, ils se font une très mauvaise publicité, 
parce que c'est eux qui nous ont engagés. A ce moment-là, ça faisait leur 
affaire. Plus maintenant. Ils nous traitent comme des citoyens de 3e classe 
et, par là, ils traitent les immigrants comme des citoyens de 3e classe. 

Je ne rentrerai pas au travail avec les mêmes conditions. Je préfère dé-
missionner. Ils nous insultent en nous faisant de telles offres et je perdrai 
tout dignité en les acceptant. Après avoir pensé aux immigrants pendant 5 
ans, pensons un peu à NOUS. 

Jane Meletis, 
Professeur d'anglais. 

On se connaît mieux 
On apprend à connaî t re des gens qu'on ne faisait que cotoyer. On a des dis-

cussions intéressantes sur toutes sortes de sujets et à di f férents niveaux, pé-
dagogiques, sociaux, poli t iques ou professionnels. Pour beaucoup d'entre nous, 
c'est la première grève et donc l 'apprent issage d'un syndical isme vécu. On a 
parlé d 'éducat ion, de la situation de la f emme dans la société, on s'est aus-
si pris à rêver d 'écoles auto-gérées! L 'occupat ion nous a permis de voir 
des vidéos sur d 'autres grèves, de faire des act iv i tés sport ives (gymnast i -
que, jogging, yoga), art isanales (macramé, t r icot) , art ist iques. Les enfants 
des grévistes se sont rencontrés et ont eu parfois le privi lège de dormir au 
Cofi. Il y a beaucoup d'act ivi tés cul inaires, par exemple, on a appris à faire 
du pain; on faisait c i rculer les recet tes après. 

On a surtout pris le temps de faire un bilan. Beaucoup de personnes ont 
réf léchi sur le sens de l 'act ion qu'i ls ont en tant que professeurs, et plus 
généralement sur leur façon de vivre. C'est une sorte de vie communauta i re 
que l 'on a ici, te l lement plus naturel le et plus complète que la vie f ragmen-
taire qu'on a l 'habitude d'avoir. La grève, c 'est une espèce d 'heureuse pa-
renthèse dans la vie qu'on mène habi tuel lement. 

Aloyse Freitag, 
professeur de français 

C'est rire 
du monde 

"Ceux qui font le plus d 'ef forts 
pour l ' intégration des immigrants 
au Québec ce sont les professeurs 
et ce sont eux qui sont le moins 
aidés. (Les of fres). . . C'est écoeu-
plus qu'on ne l'a jamais fait; les dis-
qu'i ls aient pensé qu'on puisse ac-
cepter ces offres- là c 'est rire de 
nous. (L 'occupat ion) ... On discute 
plus qu'on ne l'a jamais fait les dis-
cussions débordent la grève, on a 
discuté entre autres de la condi t ion 
de la femme, des affaires syndica-
les, on a appris à mieux se connaî -
tre. La CECM c'est notre patron 
et on le sait depuis longtemps à 
Ovila-Asselin... Quand on a mangé 
de la marde depuis longtemps on 
sait ce qu'on veut. 

Suzanne Mongeau 

w 
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Il y a 17m 

Cinq semaines de grève 
pour signer la convention 

Les professeurs du Cofi-Laprairie appuient les occupants de la 
CECM et leur ont voté $1,000 comme manifestation de leur solidari-
té. 
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ois, Laprairie 
AVRIL-MAI 1973 - 45 professeurs sont mis à pied parce que le ministère de l'Immigration du 

Québec a décidé d'enlever à Laprairie la moitié de ses classes 5 mois après la grève. 
Ces 45 professeurs représentaient alors le tiers des professeurs réguliers de tous les Cofi. 

Insécurité générale 
Devant cette situation et devant l'insécurité 

générale qui règne dans tous les COFI, les as-
semblées générales de trois COFI syndiqués 
ont mandaté leur exécutifs pour fonder le Co-
mité de coordination des syndicats des COFI 
(COCOCOFI). 

NON! 
Dans un premier temps, le COCOCOFI for-

mé d'un représentant par COFI syndiqué, de 
Norbert Rodrigue, président par intérim de la 
CSN, de Francine Lalonde, présidente de la 
FNEQ et d'un conseiller syndical de la FNEQ, 
a tenté de convaincre le ministre Bienvenue et 
ses hauts fonctionnaires de retarder la res-
tructuration des COFI pour un an, ceci afin 
de permettre aux professeurs de participer à la 
réforme et de négocier une politique de sécu-
rité d'emploi. 

Moyens d'action 
Le Ministère a répondu par une fin de non-

recevoir. A ce moment-là, le COCOCOFI n'a-
vait d'autre choix que d'aller devant le grand 
public en dénonçant les politiques actuelles du 
ministère de l'Immigration du Québec. 

40 semaines de cours de français 
La FNEQ et te COCOCOFI réclamaient 

alors l'allongement de la période d'enseigne-
ment du français aux immigrants à 40 semai-
nes au lieu de 20, tout en gardant le même 
nombre d'étudiants dans le réseau et dans les 
cours d'anglais. 

Nous pourrions même nous appuyer sur le 
rapport Gendron. 

Insécurité 
En effet, dans le système actuel de sous-

contrats, les professeurs négocient avec leur 
employeur local et sont ainsi à la merci d'un 
non-renouvellement de contrat entre le gouver-
nement et l'employeur local. Le gouvernement 
peut résilier ces contrats à trois mois de pré-
avis, ce qui revient à dire que les professeurs 
des COFI se demandent à chaque trimestre ce 
qu'il adviendra d'eux. Comment espérer alors 
qu'ils soient motivés et qu'ils veuillent se per-
fectionner? Ils n'aspirent en fait qu'à une cho-
se: quitter le COFI et se trouver un emploi 
plus stable. 

Nous avons raison... trop tard 
Ce n'est qu'à l'automne que le ministre de 

l'Immigration a annoncé la prolongation à 30 
semaines de la période d'apprentissage de la 
langue française, comme 20 semaines d'en-
seignement du français ne suffisaient pas à 
donner aux immigrants une connaissance de la 
langue! Nous avons raison, trop tard. 
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Les Cofis 
une "patate chaude" 

par Jules Leblanc 

"En nous autorisant à négocier 
mais en nous obligeant à le faire 
dans les limites qu'impose le dé-
cret provincial - qui sert de con-
vention collective aux enseignants 
à l'emploi des commissions sco-
laires - Québec nous a "refilés une 
patate chaude", commente un com-
missaire. 

"Québec nous a tendu un piège 
et nous sommes tombés dedans sim-
plement parce que nous voulions 
aider les enseignants des Cofis", 
avoue avec dépit un autre commis-
saire. 

Si Québec ne change pas d'atti-
tude, si ce problème-là ne se règle 
pas bientôt, il est évident que nous 
ne renouvellerons pas l'entente 
avec le ministère de l'Immigration 
à la fin de mars prochain, soutien-
nent, bien déterminés, au moins 
quatre commissaires. 

Un aspect du problème vient en 
effet de ce que les Cofis privés 
peuvent offrir de meilleurs condi-
tions de salaire et de travail que 
les Cofis publics parce qu'ils ne 
sont pas soumis au décret des en-
seignants ni à certaines autres nor-
mes ministérielles. En se retirant 
de ce domaine, la CECM laisserait 
la place à des Cofis privés: les en-
seignants pourraient ainsi être mieux 
traités, avouent plusieurs commis-
saires désabusés. 

La déclaration des occupants sou-
ligne que la CECM leur offre "des 
conditions de rentrée pires que celles 
qui ont provoqué la grève. S'il fal-
lait rentrer maintenant, au moins 85 
pour cent des travailleurs de Cofis 
ne seraient même pas couverts par 
la convention collective", la pério-
de de probation passant de 50 jours 
à 910 jours. 
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C'est parce que 85 pour cent d'en-
tre eux n'ont pas les diplômes péda-
gogiques requis, répliquent des 
commissaires, les bras levés au 
ciel. Et l'on aborde un autre as-
pect épineux du problème. "On ne 
peut tout de même pas payer les en-
seignants des Cofis mieux que les 
enseignants dans les classes ré-
gulières", lance, indignée, la pré-
sidente Thérèse Lavoie-Roux. 

Plusieurs autres commissaires 
abondent dans ce sens. 

La CECM est-elle vraiment dans 
l'impossibilité de régler ce con-
flit de travail ou cherche-t-elle plu-
tôt à s'en laver les mains? Tout ce 
que l'on sait pour l'instant, c'est 
que la décision prise hier après-
midi en caucus, n'a pas rallié l'u-
nanimité des commissaires. 

En sortant de la salle du cau-
cus, le commissaire Gaston Mi-
chaud est blanc comme un drap. 
Hors de lui, il envoit un "Tabar-
nak,, retentissant aux journalistes 
qui le pressent de questions sur ce 
qu'avait décidé le caucus. A tout 
instant, il commence une phrase et, 
après deux ou trois mots à peine, 
se met la main sur la bouche et 
s'éloigne prestement, pour revenir 
quelques instants plus tard et ré-
péter le manège. Comme un lion en 
cage qui rugit. Mais il précise que 
ce n'est pas contre les occupants 
qu'il rugit, tout en refusant de pré-
ciser le sujet de sa colère pour "ne 
pas nuire" aux enseignants." 

Officiellement, les commissaires 
ont autorisé la présidente à pren-
dre les moyens requis envers les oc-
cupants, au moment qu'elle juge-
ra opportun. Un porte-parole a 
laissé entendre que ce ne pouvait 
guère être autre chose que l'inter-
vention de la police ou le recours 
à une injonction ce matin si l'oc-
cupation se poursuit. 

Pendant ce temps, dans la salle 
de délibération des commissaires, 
les occupants restent d'un calme 
saisissant. Ils affichent, face à 
l'issue du conflit, une détermina-
tion d'autant plus farouche qu'elle 
est muette. A eux seuls, les re-
gards disent tout. 

Et à l'autre bout de la ville, 
au bureau du ministère du Travail, 
les négociations, reprises hier ma-
tin, se continuaient encore hier 
soir. 

Dans cette grève qui semble nette-
ment vouloir pourrir, la journée 
d'hier pourrait marquer une étape 
décisive. 

(La Presse, 22 février 1974) 



Faudrait-il que les Cofis 
relèvent du fédéral? 

Faudra-t-il en revenir 
au rapport Gendron? 

"Le ministère de l'Immigration devrait négocier le contrat de travail 
avec les professeurs pour permettre la formation d'une véritable carriè-
re de spécialistes de l'enseignement aux immigrants." 
Rapport Gendron, page 415 
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de la CECM 
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