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Des structures 
différentes de 1972 

Avant d'exposer les détails de la structure de décision pour la prochaine 
négociation, soulignons-en les particularités par rapport au mode de fonc-
tionnement de la dernière négociation. 

La dernière négociation s'est déroulée avant la restructuration de la FNEQ, 
avant la disparition de ses structures sectorielles. Le Bureau fédéral était 
alors composé des exécutifs de chacun des trois secteurs de la FN€Q. De 
plus, les instances de la FNEQ avaient alors décidé, dès 1970, de chercher 
à négocier à une seule et même tal>le de négociation les conventions collec-
tives des professeurs du gouvernement (SPEQ), des collèges privés (SPE) 
et des CEGEP. Dans cette conjoncture, c'est le Bureau fédéral qui avait 
été désigné comme comité de négociation. 

Orientations générales 
La restructuration de la FNEQ et la multiplication des sphères de négocia-

tion, Université du Québec, I.N.R.S., Musée des Beaux-Arts, etc., modifient 
cette situation. Le Bureau fédéral croit que dans l'organisation actuelle 
de la FNEQ, son rôle, dans les négociations, comme celui du Conseil fédé-
ral, en est un d'orientation générale des politiques et des services, mais que 
chaque syndicat ou chaque ensemble de syndicats d'un secteur doivent eux-
mêmes assurer la responsabilité de la direction de leur négociation. Cette 
responsabilité suppose le contrôle le plus étroit possible du déroulement 
de la négociation par des représentants les plus près possible- de la base, 
compte tenu des contraintes budgétaires. C'est pourquoi, dans les structu-
res de décision exposées plus bas, on trouve te comtté des responsables lo-
caux formé d'un représentant par syndicat dont la fonction serait de diriger 
et d'orienter le travail du comité de négociation sectoriel et centrai. Le co-
mité de négociation lui-même comprendra 12 personnes élues par le Conseil 
fédéral sur une base régionale; mais c'est sur le comité des responsables 
locaux que le Bureau fédéral compte pour que la négociation, qui ne peut se 
faire autrement qu'au niveau provincial, reste de façon réelle et efficace sous 
le contrôle le plus direct possible des membres. 

Les structures 
Pour les structures d'appui, il semblait nécessaire de proposer un projet 

qui tienne à la fois compte de l'expérience passée et d'une perspective co-
hérente, souple, efficace. Le contrôle sur les décisions ne doit pas porter 
que sur le contenu à négocier, mais aussi sur l'action à mener. L'assem-
blée générale locale doit pouvoir le faire de façon continue et satisfaisante, 
sans quoi c'est ou bien la démobilisation ou bien la dispersion. Les structu-
res de négociation et d'action peuvent paraître complexes, mais elles sont 
pourtant nécessaires pour soutenir une négociation d'envergure provinciale. 
La situation concrète impose la mise sur pied de structures aptes à répon-
dre à l'appareil de l'Etat avec qui nous avons à négocier. 

Les structures de négociation et d'appui vous sont donc proposées pour con-
sultation et seront ensuite soumises au prochain Conseil fédéral. 

Comité de coordination pour les CEGEP 
Darcy Ouimet 
Jacques Gauthier 
Normand Lajoie 
Paul Doyon 

Marcel Gilbert 
Sygne Rouleau 
Maurice Scory 
Roland Boyer 

Yves de Bellevai 
Guy Demers 
Francine Lalonde 

Comité d'appui du CAPP fédéral 
pour les CEGEP 

Christophe Auger 
Robert Campeau 
Stephen Muzynski 

Jacques Deveault 
André Hubert 
Jacques Gauthier 

Lucille Beauchemin 
Jacques Solomon 
Guy Demers 



Les structures 
de décision 

I Structures de décision 
au niveau local 
1 - NécessHé 

Il y a peu à dire sur la nécessité 
de structures de décision au niveau 
local. L'existence même du syndicat 
indique implicitem'ent qu'une struc-
ture existe par son assemblée géné-
rale qui s'élit un exécutif et des 
membres à des comités, soit prévus 
au décret soit ad hoc, soit encore 
un Conseil syndical, selon les cas. 

2 - Mandat 
Pour les prochaines négociations, 

il est bien évident que chaque as-
semblée aura à se prononcer plu-
sieurs fois sur des mandats à con-
fier soit à son exécutif, soit à son 
comité d'appui, soit à la FNEQ, 
soit au CCNSP. L'assemblée aura 
aussi à prendre des votes sur une 
projet à accepter ou à refuser, sur 
aes moyens d'action à prendre, y 
compris la grève. De plus, l'assem-
blée confiera, soit par voie directe: 
le comité des responsables locaux 
(38), soit par délégation indirecte: 
CCNSP, comité sectoriel-de négo-
ciation, le mandat de négocier. 

3 - Fonctionnement 
Il est bien évident que la négocia-

tion ne se fera pas localement, mais 
bien provincialement. Ce sont donc 
les structures 'de niveau fédéral qui 
peuvent le mieux rendre compte de 
la réalité de la négociation, comme 
telle. 

Il - Structures de décision 
au niveau fédéral 

- 1 comité de négociation secto-
riel composé de 3 représentants de la 
céglon de Montréal, de 2 représen-
tants de la région de Québec et d'un 
représentant par région pour les 
autres régions, auxquels s'ajoutent 
deux membres de l'Exécutif et le 
permanent négociateur (12 person-
nes).* Il est responsable, dans le 
cadre du mandat que lui définissent 
le comité des responsables locaux 

ou le comité de coordination, du 
fonctionnement de la table de négo-
ciation. 

Les représentants régionaux au 
comité de négociation sont élus par 
le Consel fédéral. CeHe élection se 
ferait normalement au cours du Con-
seil de novembre. S'ils démission- , 
nent ou s'absentent plus de trois 
fois d'affilée sans explication vala-
ble, ils sont remplacés par le Bu-
reau fédéral. 

- 1 comHé de délégués FNEQ à 
la table centrale - comité de coordi-
nation des négociations dans le sec-
teur public et parapublic (CCNSP) -
(s'il y a une table centrale) formé de 
2 membres de l'Exécutif, de 4 mem-
bres du Bureau fédéral et d'un per-
manent, nommés par le Bureau fédé-
ral qui choisit aussi des substituts, . 
est la délégation de la FNEQ au 
CCNSP et éventuellehient au comité 
de coordination du Front commun 
inter-centrales. 

- 1 comité d'appui aux négocia-
tions formé du vice-président-à l'in-
formation, du permanent à l'action 
et de militants cooptés. 2 d'entre 
eux seront élus par le Conseil pour 
participer aux décisions prises au 
cours de la négociation par le comi-
té de coordination. 

C'est lui qui, en plus d'assurer la 
responsabilité de l'information de 
la FNEQ et du CCNSP aux membres 
et vice-versa, voit à l'organisation 
des comités d'appui locaux. 

Il assure un lien entre les comités 
d'action locaux. 

Il est responsable de l'exécution 
des décisions d'action prises par le 
comité de coordination ou le comité 
des responsables locaux de la FNEQ 
ou par le CCNSP. 

- 1 comité de liaison formé de 3 
membres du comité de négociation 
sectoriel, dont le président qui siè-
ge aussi à la table centrale, de mê-
me que 3 membres du comité d'ap-
pui dont le vice-président, auxquels 
s'ajoutent les permanents à la né-
gociation et à l'action. 

Ce comité, comme son nom l'Indi-

que, assure une liaison constante 
entre la négociation aux 2 paliers 
et l'action. Il élabore la stratégie 
et la soumet au comité de coordina-
tion. Il convoque la réunion des res-
ponsables locaux de la négociation 
régulièrement pour les tenir au cou-
rant du déroulement des négociations, 
au besoin, à chaque moment impor-
tant de la négociation et sur deman-
de expresse de 7 membres du comi-
té des responsables locaux. 

• 1 comité de coordination formé 
de l'ensemble des deux comités de 
négociation et du comité de liaison 
fait le point régulièrement, reçoit 
les recommandations du comité de 
liaison sur lesqrelles il se prononce. 
Il fait rapport à chaque Bureau fé-
déral. 

- Le comité des responsables lo-
caux de là négociation est convoqué 
régulièrement, ainsi que sur deman-
de de 7 d'entre eux, et à chaque mo-
ment important de la négociation, 
exemple: lors des contre-proposi-

tions patronales, des contre-
propositions syndicales, 
l' imminence d'une loi. 

Ceux-ci sont désignés à cette fin 
par leur assemblée générale. Le 
responsable local accepterait, en 
principe, cette responsabilité, pour 
toute la durée de la négociation afin 
d'assurer l'indispensable perma-
nence et continuité de l'informa-
tion et. les prises de décision. Les 
responsables locaux sont informés 
régulièrement, par le représentant 
régional au comité de négociation, 
de ce qui se passe aux tables de 
.négociation. Seul le Conseil ou les 
assemblées générales peuvent mo-
difier une décision prise par le 
comité des responsables locaux de 
négociation. 

• Les régions sont les suivantes: Bas-du-
Fieuve, Laurentides, Mauricie, Montréal, Qué-
bec, Saguenay - Lac Saint-Jean. 
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Annexe 
Compte tenu de la structure de dé-

cision ci-dessus, chaque syndicat de 
CEGEP serait appelé à mandater la 
FNEQ pour négocier la prochaine 
convention collective. Cette décision 
se prendrait en même temps que se 
ferait l'adoption du projet de con-
vention collective par les assem-
blées générales, c'est-à-dire au dé-
but de l'hiver. 

Le Bureau fédéral recommande 
donc que le texte de ce mandat soit 
le suivant et vous le soumet pour 
discussion: 

"Que le Syndicat 

mandate la FNEQ pour négocier et 
signer le projet de convention col-
lective sous réserve de l'accepta-
tion du projet négocié par l'assem-
blée générale." 

Vote d'acceptation ou de 
rejet des offres patronales 
ou vote de grève ou 
autres moyens d'action 

Comme il s'agit d'une négociation 
provinciale, il faut aussi prévoir 
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quel sera l'effet des décisions des 
différentes assemblées générales 
sur cette négociation et sur les au-
tres syndicats quand vient le moment 
d'accepter ou de rejeter le projet 
négocié ou les offres patronales ou 
d'engager des moyens d'action. 

A cette fin, on pourrait prévoir, 
ou bien que les décisions prises par 
chaque assemblée générale ne lient 
qu'elles-mêmes et que les syndicats 
qui feraient partie de la minorité 
pourraient, ou rester à part, ou bien 
décider de rallier les rangs de la 
majorité, ou bien que la décision 
majoritaire lie l'ensemble des syn-
dicats. 

Il nous semble que, pour renfor-
cer le pouvoir de négociation de 
l'ensemble, il est bon de prévoir 
de la part de chaque syndicat l'en-
gagement de se lier à la décision 
de la majorité. Une telle politique, 
préalablement décidée, aura pour ef-
fet de renforcer la détermination de 
ceux qui seraient prêts à agir et 
d'empêcher l'employeur de compter 
sur la désagrégation progressive de 
nos forces. 

Il est bien évident, par ailleurs, 
qu'un tel engagement ne peut qu'être 
moral et que sa seule sanction ne 
peut venir que de l'esprit de solida-
rité de chacun. 

C'est pourquoi le Bureau fédéral 
propose à la discussion, dans la pré-
sente consultation, qu'au moment de 
l'adoption du projet et du mandat de 
négociation à la FNEQ, chaque as-
semblée générale adopte aussi les 
résolutions suivantes: 

"Que toute décision d'acceptation 
ou de rejet du projet négocié exige 
le vote de la moitié plus un de tous 
les membres votants des syndicats 
CEGEP ainsi que la moitié plus un 
de ces syndicats et qu'une telle déci-
sion lie l'ensemble des syndicats." 

"Que le mandat de mettre en oeu-
vre tout moyen d'action nécessaire, 
incluant la grève, exige le vote de 
la moitié plus un de tous les mem-
bres votants des syndicats CEGEP 
ainsi que la moitié plus un de ces 
syndicats et qu'une telle décision 
lie l'ensemble des syndicats." 



Les 
conditions 

de 
lutte 



1- CKeminement ou historique 
Lors du dernier Conseil fédéral 

de juin 1974, il a été proposé et voté 
à l'unanimité "Que la tâche priori-
taire du CAPP soit d'apporter un 
appui aux négociations au niveau de 
l'information et de l'action.' Le Con-
seil a décidé du maintien du CAPP 
fédéral dans sa fonction d'éducation, 
de recherche et d'appui aux luttes à 
venir. Compte tenu de ces différents 
mandats confiés au CAPP fédéral 
et compte tenu aussi de l'urgence de 
préciser notre politique pour les 
prochaines négociations des syndi-
cats CEGEP, une partie de cette po-
litique portant sur les structures de 
décision et de négociation a déjà 
été soumise et adoptée au Bureau 
fédéral. Il importait de compléter 
cette politique en proposant une 
orientation concernant les structures 
d'action. 

A la suite de plusieurs réunions, 
des militants volontaires ,réunis sur 
convocation et sous la responsabilité 
du vice-président à l'information ont 
convenu de se déterminer, au sein 
du CAPP fédéral, en comité d'appui 
aux négociations des syndicats 
CEGEP. 

Il apparaît souhaitable que les syn-
dicats des collèges privés envisa-
gent de faire de même, i.e. former 
un comité d'appui aux négociations 
des collèges privés, comité qui tra-
vaillerait en étroite collaboration 
avec le comité d'appui CEGEP 

Cependant, les autres tâches dé-
volues au CAPP fédéral requièrent 
la participation d'autres militants, ce 
travail n'ayant pu être amorcé jus-
qu'à maintenant. 
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La tâche première pour les mem-
bres du comité d'appui était de pro-
duire un document d'orientation sur 
ce que seraient les structures d'ap-
pui, leur mise en place et leur mode 
de fonctionnement. Ce document qui 
compléterait la politiqe de négo-
ciation sera soumis au Bureau, en-
voyé dans les syndicats locaux pour 
consultation et voté au prochain Con-
seil fédéral. Il s'agit donc d'un ins-
trument de travail pour le comité 
lui-même et pour les syndicats. 

Les membres du comité ne 
partaient pas de zéro. Les membres 
du comité ont travaillé à partir des 
documents suivants: 

- "On s'organise" soumis et adop-
té par le Congrès fédéral de février 
1972 qui déterminait les structures 
d'action de la FNEQ pour le front 
commun. 

- Le rapport du CAPP fédéral 
soumis et adopté par le Conseil fédé-
ral de juin 1972 qui faisait le bilan 
de l'organisation et de l'action au 
printemps 1972. 

- Le document no 6 "politique de 
négociation" adopté par le Bureau 
fédéral et transmis pour consultation 
dans les syndicats et qui se trouve 
complété par le présent document. 

2- Nécessité d'une stratégie 
d'organisation pour i'action 
A - Pour une pratique continue 
d'organisation et d'action 

Il n'y a pas de palliatif à la dé-
sorganisation d'un mouvement. Le 
plus beau des projets de convention 
collective, le dossier le mieux étof-
fé, l'argumentation la plus ration-
nelle, la "Cause" la plus juste ne 

peuvent pas grand chose sans une 
organisation de l'action, i.e. de la 
pression nécessaire pour obtenir gain 
de cause. Le fameux rapport de for-
ces se situe surtout de ce côté. Dire 
des syndiqués qu'ils sont des travail-
leurs organisés par rapport à 
d'autres qui ne le sont pas, c'est 
référer surtout à la dimension d'ac-
tion capable d'appuyer un règlement 
ou une ngociation avec l'employeur. 

Du rapport de force déployé, de 
là solidarité dans l'action, découle-
ront des conditions plus ou moins 
satisfaisantes pour les membres pen-
dant cette période. Il est donc impor-
tant d'organiser un bon rapport de 
forces en vue d'obtenir les résultats 
souhaités. La négocition sera le 
produit d'un rapport de forces plus 
ou moins bien ou mal établi et le 
résultat de ce rapport de forces sera 
alors codifié, enregistré par des 
lois, des conventions, des règlements 
sanctionnés de bon ou de mauvais 
gré par l'Etat. 

Il est bien évident que la négocia-
tion constitue un temps fort du rap-
port de forces, mais elle peut aussi 
devenir un temps faible. Ce sera la 
victoire ou l'échec selon la combati-
vité ou le manque de combativité, 
selon un rodage efficace de l'organi-
sation ou l'improvisation. Une prati-
que continue d'organisation constitue 
certes un gage de succès, l'expérien-
ce l'a démontré, contrairement à une 
pratique discontinue, par à coup; c'est 
l'écueil qui guette le syndicalisme 
dont le rythme est en large partie 
déterminé par la reconnaissance pé-
riodique que lui accorde l'Etat-em-
ployeur. Tous les trois ans, vous pou-
vez négocier; pendant la durée de la 



convention, c'est illégal d'entrepren-
dre quelque qction visant à régler des 
problèmes qui se sont posés en cours 
de route: perte du pouvoir d'achat 
causé par l'inflation, déclassement, 
congédiement, etc. D'autre part, une 
pratique continue est aussi nécessai-
re pour .l'application de la convention. 
Elle appelle le respect de la part du 
patron, car il sait que le syndicat 
est bien organisé, veille au grain et 
est prêt à passer à l'action à tout 
moment. Autrement, il y a risque que, 
dans la pratique, la convention régis-
sant les conditions de travail des sa-
lariés ne soit même pas appliquée. 

Heureusement, les syndicats re-
connaissant de plus en plus la né-
cessité de cette pratique continue. 
C'est pourquoi l'Etat et les em-
ployeurs réagissent avec tant de vi-
rulence, car une pratique continue 
de combat bouleverse l'économie des 
lois mises en place pour protéger 
les intérêts capitalistes et la paix 
sociaje. 

L'histoire récente démontre que 
la FNEQ a eu, soit par la force des 
choses, soit par son orientation, une 
pratique assez continue de combat. Il 
n'est qu'à penser à ses luttes: contre 
le nouveau régime pédagogique, à 
Saint-Hyacinthe, sur le déclassement 
des professeurs, à l'UQAM, etc. 

La difficulté pourtant est réelle de 
maintenir une pratique continue de 
combativité entre les négociations et 
elle a des conséquences sur la cons-
cience et l'organisation. L'adminis-
tration gouvernementale et le statut 
de contremaîtres locaux qu'elle con-
fie aux administrateurs de collèges 
tend à entretenir l'illusion chez les 
syndiqués que le rapport de forces 

n'est que temporaire. De permanent 
qu'il est, le rapport de forces appa-
raît alors aux yeux des syndiqués 
comme ponctuel et l'organisation 
conséquemment se relâche. 
B- Moment privilégié: 
la négociation 

Nonobstant cette nécessité d'une 
pratique continue d'organisation et 
d'action, il est bien évident que là 
où elle n'existe pas encore, il im-
porte de la mettre sur pied pour ce 
moment privilégié que constitue la 
négociation. 
Niveau fédéral 

Par ailleurs, il convient aussi de 
rappeler à ceux qui eurent, à tort 
ou à raison, l'impression d'être 
"noyés" dans le Front commun des 
210,000 lors du printemps 1972, qu'en 
plus du rapport de forces à établir 
au niveau du Front commun, nous 
aurons sans doute à établir notre 
propre rapport de forces sectoriel, 
donc à exercer un certain leadership 
tant pour la négociation que pour 
l'action. Pour cela, il faudra que le 
plus grand nombre possible de syn-
diqués s'implique, en faisant preuve 
à la fois de prévoyance, de détermi-
nation et de créativité. Car un bon 
rapport de forces ne peut pas résul-
ter dë l'ensemble des faiblesses de 
chacun. 
Niveau régional 

Les luttes ne se font pas dans 
l'abstraction, elles sont situées dans 
l'espace et le temps. Le dernier 
Front commun l'a clairement dé-
montré. De nouvelles solidarités se 
sont constituées dans les régions, 
dans les institutions, sur les lieux 
de travail. Il conviendra de mettre à 
profit cette expérience du dernier 

Front commun. Il serait illusoire de 
penser atteindre ses objectifs sans 
une sensibilisation et une solidarité 
régionale. Il sera impérieux pour 
les structures d'appui aux négocia-
tions, tant au plan fédéral qu'au plan 
local, dans la coordination régionale 
de s'inscrire dans la coordination 
régionale de l 'acton. L'étendue du 
territoire et la n ise en commun 
des revendications implique la proxi-
mité dans l'action. A cette fin, il y a 
lieu de compter sur les chevilles 
régionales déjà existantes soit les 
conseils centraux basés sur un dé-
coupage régional. Cette réalité ré-
gionale sera très importante pour 
les structures d'action, comme l'a 
démontré la mobilisation régionale au 
moment de l'emprisonnement des 
trois chefs syndicaux. 

Niveau local 
Cependant, l'organisation fédérale 

et régionale n'est possible que si 
localement on s'est organisé. Et cette 
organisation locale devra faire preuve 
d'initiative dans l'action tout en se 
synchronisant avec l'ensemble du 
mouvement. 

Cependant, l'importance de l'orga-
nisation fédérale, l'accent accru sur 
la coordination régionale souligne la 
nécessité que localement on met sur 
pied des structures d'appui pour plus 
d'autonomie, plus de créativité, plus 
d'initiative dans l'action locale, mais 
en synchronisation, au moment né-
cessaire, avec l'action fédérale, ré-
gionale ou provinciale. 

Après cette trop brève analyse des 
conditions de lutte, il y a lieu de pré-
ciser nos instruments d'appui. 
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Les structures de né^gociation et d'action 
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I- Structures d'appui 
au niveau local 

1- NécessHé 
Les prochaines négociations pour 

les CEGEP ne se feront évidemment 
pas localement, mais par mandat 
donné à un niveau provincial: FNEQ 
ou CCNSP. Dans une négociation lo-
cale classique, un comité d'appui, 
distinct de l'Exécutif, est mis sur 
pied pour appuyer la négociation 
parce que l'Exécutif doit très sou-
vent négocier ou au moins coordon-
ner le comité de négociation avec 
celui de l'action. Durant le dernier 
Front commun, au printemps 1972, 
nous avions suggéré un comité d'ap-
pui distinct de l'Exécutif, assez cal-
qué sur celui du CAPP fédéral avec 
huit responsabilités précises (cf. 
document de février 1972 "On s'or-
ganise"). 

Des problèmes se sont posés à 
cette occasion; ces structures d'ap-
pui distinctes ont été perçues, à 
tort ou à raison, comme responsa-
bles d'actions parallèles difficile-
ment contrôlables par l'assemblée 
générale. Dans certains cas, des di-
visions sont nées qui ne sont pas 
encore effacées, provenant d'actions 
souvent valables, mais perçues 
comme non consenties par l'assem-
blée et entreprises par des non-
élus. 

C'EST POURQUOI, POUR LES 
NEGOCIATIONS DE 1975, NOUS 
RECOMMANDONS QUE LE COMI-
TE EXECUTIF LOCAL DEVIENNE 
LE COMITE D'APPUI LOCAL AUX 
NEGOCIATIONS PROVINCIALES. 

Dégagé de la négociation locale, 
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l'Exécutif devrait mettre le gros de 
ses énergies à l'appui aux négocia-
tions provinciales. Jouissant d'une 
crédibilité certaine, élus, ces mili-
tants en s'impliquant, en faisant eux-
mêmes le premier cheminement, 
augmentéraient les chances de ré-
ussite par l'appui concret nécessai-
re à toute négociation. 

2- Mandat 
a) L'Exécutif local tient son man-

dat de l'assemblée générale et du 
Conseil syndical (dans certains cas). 

NOUS RECOMMANDONS QUE 
L'EXECUTIF OBTIENNE SON MAN-
DAT DE COMITE D'APPUI DES 
MEMES INSTANCES. 

b) L'Exécutif local participe de 
plus par voie de délégation ou de 
représentation aux décisions prises 
au comité de négociation sectoriel et 
au comité de coordination, lequel 
regroupe les deux précédents comi-
tés plus le comité de liaison. L'Exé-
cutif local participe plus directement 
par un de ses membres au comité 
des responsables locaux (le comité 
des 38) qui prend les grandes déci-
sions, sans oublier le CCNSP où les 
syndicats sont aussi représentés par 
mode de représentation indirecte. 

c) L'Exécutif local partage donc 
avec ceux du niveau fédéral et du 
CCNSP, la responsabilité des déci-
sions de négociation et d'action. 

d) L'Exécutif local est, en consé-
quence, responsable dans son appli-
cation de la mise en oeuvre des dé-
cisions d'action. C'est pourquoi 
l'Exécutif local devenu comité d'ap-
pui, en plus d'inventer lui-même des 

moyens de pression, recevra des 
consignes du Front commun ou co-_ 
mité d'appui du CAPP fédéral pour' 
les CEGEP et il aura à les faires 
exécuter. 

3- Fonctionnement du comité 
d'appui local 

Le comité d'appui local aura à co-
ordonner l'information et l'action; 
il devra donc mettre sur pied des 
structures d'information et d'action. 

Au lieu des huit responsabilités 
prévues dans le document "On s'or-
ganise" de 1972, NOUS RECOM-
MANDONS que TExécutlf, se trans.-
formant en comité d'appui, AFFEC-
TE PLUS PARTICULIEREMENT 
TROIS DE SES MEMBRES A DES 
RESPONSABILITES SPECIFIQUES: 

a) UN RESPONSABLE A LA CO-
ORDINATION AU COMITE DES 
RESPONSABLES LOCAUX (comHé 
des 38); 

b) UN RESPONSABLE A L'IN-
FORMATION CHARGE DE RE-
CUEILLIR, RECEVOIR ET DE 
TRANSMETTRE L'INFORMATION, 
QU'ELLE VIENNE DU TERRAIN 
MEME (ex.: chaîne ou réseau télé-
phonique, pyramide de poteaux, 
moyens matériels, recrutement de 
mimants), DE LA REGION OU DU 
FRONT COMMUN; 

c) UN RESPONSABLE DES 
MOYENS DE PRESSION (directeur 
de grève) CHARGE DE BONNE 
MARCHE DES ACTIONS A MENER 
(ex.: organisation matérielle, lignes 
de piquetage). 

Dans le cas où les membres de 
l'Exécutif ne pourraient, pour une 



raison ou pour une autre, assumer 
les trois responsabilités ci-haut 
mentionnées. NOUS RECOMMAN-
DONS QUE L'ASSEMBLEE GENE-
RALE (ou le Conseil syndical, selon 
le cas) ELISE D'AUTRES MEMBRES 
POUR ASSUMER CES RESPONSA-
BILITES. 

L'Exécutif local, par la force des 
choses et le travail à accomplir, au-
ra à s'adjoindre d'autres militants 
pour l'aider dans sa tâche de comi-
té d'appui local. 

Ce comité d'appui aura, dans cha-
que syndicat, des tâches précises à 
exécuter localement. Ces tâches lui 
seront assignées par le comité d'ap-
pui fédéral ou régional. Toutefois, 
ce comité d'appui pourra entrepren-
dre des actions locales à l'intérieur 
du mandat donné par l'assemblée gé-
nérale en avisant le comité d'appui 
fédéral. Celui-ci, après consultation 
du comité de négociation, pourra 
suggérer de donner suite ou de sur-
seoir à ces "initiatives locales" a-
fln que celles-ci n'aillent pas à 
l'encontre d'une stratégie provincia-
le. 

Il- Structures d'appui 
au niveau fédéral 

1- NécessHéd'un 
comité d'appui 

Le comité de négociation sectoriel 
est chargé de négocier la convention 
collective ou une importante partie 
de celle-ci et de coordonner ses dé-
cisions avec les politiques d'un é-
ventuel Front commun. 

Le caractère fédéral de cette né-

gociation, la complexité et l'étendue 
du territoire exigent une coordina-
tion efficace des actions à entre-
prendre pour l'ensemble des syndi-
cats de CEGEP. D'où la nécessité 
d'un comité d'appui au niveau fédé-
ral. 

Ce comité d'appui, contrairement 
à ce qui se passe au niveau local, 
doit être distinct de l'Exécutif. Pour 
des raisons bien simples, en plus 
de celles énumérées plus haut, nous 
savons que les membres élus ou 
permanents affectés à la négociation 
ne pourront être disponibles pour 
l'action. 

C'est pourquoi NOUS RECOM-
MANDONS UN COMITE D'APPUI 
COMPOSE COMME SUIT: 

- LE VICE-PRESIDENT A L'IN-
FORMATION POUR LA COORDINA-
TION; 

- LE PERMANENT A L'ACTION; 
- UN RESPONSABLE A L'INFOR-

MATION; 
- UN RESPONSABLE AUX MOY-

ENS DE PRESSION. 
CES DEUX DERNIERS ETANT 

ELUS PAR LE CONSEIL FEDERAL, 
LE COMITE D'APPUI POURRA 
S'ADJOINDRE D'AUTRES MILI-
TANTS OUI SERONT COOPTES PAR 
LES QUATRE RESPONSABLES. 

2- Mandat 
Le comité d'appui tient son man-

dat du Conseil fédéral et du Bureau 
fédéral; il agit sous la responsabili-
té d'un des membres de l'Exécutif, 
soit le vice-président à l'informa-
tion. Il a la responsabilité d'exé-
cuter les mandats qui lui ont été 

confiés. Il peut prendre des initia-
tives à l'intérieur de ses mandats. 

3- Fonctionnement 
Compte tenu que la raison d'être 

du comité d'appui est: 
a) de donner naissance à des 

structures d'appui dans tous les syn-
dicats des CEGEP; 

b) de voir à la plus grande parti-
cipation possible des militants et 
des membres de chacun des syndi-
cats; 

c) d'assurer une coordination pro-
vinciale des moyens de pression et 
de la grève, s'il y a lieu; 

d) de susciter et d'animer des "i-
nitiatives locales" ou régionales des 
moyens de pression; 

e) de prévoir la participation ac-
tive de nos syndicats aux structu-
res régionales déjà existantes 
(conseil central) et aux éventuels 
fronts communs régionaux; 

f) d'ainimer et de consolider, 
à l'occasion et sur le terrain, des 
syndicats qui auraient des difficul-
tés d'organisation. Sa tâche est donc 
immense. 

En conséquence, le comité d'appui 
pour les CEGEP devra: 

A- Coordonner et structurer l'action 
a) Le comité d'appui aura à con-

cevoir et à penser des types de 
moyens de pression propres aux 
conditions concrètes vécues dans les 
collèges, le tout en coordination avec 
les moyens de pression prévus par 
le Front commun lorsqu'il y a lieu 
ou encore la région. 

b) Coordonner l'action entraîne 
aussi qu'à la demande du comité de 
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négociation sectoriel ou de sa pro-
pre initiative, le comité d'appui 
puisse convoquer les responsables 
aux moyens de pression sur une 
base régionale ou provinciale, pour 
les consulter sur l'opportunité et la 
possibilité d'un moyen de pression 
envisagé pour appuyer la négocia-
tion. 

Une des raisons d'être de cette 
structure consiste à permettre aux 
gens des syndicats locaux responsa-
bles de l'action de se rencontrer 
aussi souvent que nécessaire, afin 
qu'ils constatent qu'ils ont part en-
tière au contrôle et à l'exécution des 
actions à faire. 

c) Nous aurons sans doute à né-
gocier à l'intérieur d'un Front com-
mun. Nous ne savons pas encore 
exactement ce que sera ce Front 
commun. Quelle que soit sa forme, 
il y aura lieu d'en tenir compte et 
de coordonner nos politiques d'ac-
tion avec le comité de coordination 
des négociations pour le secteur pu-
blic et parapublic (CCNSP). 

B- Coordonner et structurer 
l'information 

a) Il est bien évident que le pre-
mier rôle du comité en ce qui con-
cerne l'information est de transmet-
tre aux syndicats locaux l'état de 
la situation à la table de négociar 
tion. Il ne pourra cependant se con-
finer à ce rôle, il devra aussi com-
menter l'information à partir d'ob-
jectifs de revendications précis dont 
il importe de mettre en évidence 
les implications syndicales, sociales 
et politiques. 

b) Dans un deuxième temps, il s'a-
git ~de remplir les cadres pour que 
cette information soit transmise par 
le biais des structures d'informa-
tion intégrées et qu'elle puisse se 
rendre jusqu'aux membres. Une 
partie de ce travail est complété 
puisqu'un responsable par syndicat 
a déjà été nommé. Il importera de 
roder cette structure. 

Par ailleurs, une pyramide de po-
teaux reste à faire, i.e. 1 par 5 
membres sous la responsabilité d'un 
responsable des poteaux par syndi-
cat. 

C- Participer au comité de liaison 
Dans le but de faire le lien entre 

la négociation et l'action, il appa-
raît clairement que le lien avec le 
comité de négociation se, fera par le 
comité de liaison qui comprend qua-
tre personnes occupées à l'action. 

C'est à ce comité que se feront 
aussi bien les rapports de négocia-
tion que ceux de l'actign. Ces rap-
ports aussi importants les uns que 
les autres devront être diffusés aux 
deux comités de négociation et d'ap-
pui comme échange d'informations 
absolument nécessaire pour ajuster 
tant la négociation que l'action à la 
situation concrète. Ceci afin de fa-
voriser une unité de perspective. 

4- Libérations pour l'action 
Le comité de négociation ayant 

pour tâche de négocier, les dispni-
bilités sont telles qu'aucun des mem-
bres de ce comité n'aura effective-
ment le temps de participer au co-
mité d'appui et vice-versa. Cela im-

plique des libérations pour le comi-
té de négociation, mais aussi pour le 
comité d'appui. Les libérations pour 
le comité de négociation ont été dé-
jà prévues par le Conseil fédéral 
sur une base régionale. Celles pour 
le comité d'appui restent à détermi-
ner selon le travail effectif qu'il y 
aura à accomplir. 

Ml- Structures d'appui 
au niveau régional 
et au CCNSP 

1- Nécessité 
La réalité régionale sera très im-

portante pour les structures d'appui. 
Il semble assez probable, compte 
tenu de l'expérience 1972, que l'on 
doive y recourir, de façon plus mar-
quée, durant les prochaines négocia-
tions et mettre à profit cette réalité 
qui favorise une mobilisation plus 
sentie. Une solidarité déployée, en 
mettant à profit l'expérience du der-
nier Front commun, aura certes plus 
de chance de réussite parce que plus 
proche du monde, plus perceptible, 
voire même mieux vérifiable. 

2- IMandat 
Le mandat des régions à ce mo-

ment-ci reste à déterminer. 

3- Fonctionnement 
Le fonctionnement régional reste 

aussi à déterminer selon la forme 
que prendra le Front commun. 
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CONSCIENTS 
PARCE 

QU'ORGANISES 

ORGANISES 
PARCE QUE 
CONSCIENTS 
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