
GREVE 
AU 

PETIT 
SEMINAIRE 
QUEBEC 



NOUVEAU POUVOIR 

sommaire 
1 - LA GREVE AU SEMINAIRE DE 

DE QUEBEC 
a) La situation du Petit Séminaire 
b) L'historique du conflit 
c) Le blocage patronal 
d) L'organisation du Syndicat. 

page 5 

2.- LES POINTS EN LITIGE 
(Explications) 

page 9 

3.- l,E DEFICIT DU PETIT SEMI-
NAIRE 

page 13 

NOUVEAU POUVOIR 
est publié au moins 4 fois par année 
par la Fédération nationale des en-
seignants québécois (CSN) 1001 rue 
Saint-Denis, Montréal 129, Télépho-
ne 842-3181. 

Février 1975 
6e année, numéro 2 

j i Lithographié par Journal Offset Inc. 
V £ n i 254 Benjamin-Hudon. Ville St-Laurent 

14 . NOUVEAU POUVOIR • FEVRIER 1975 

QUELQUE 
CHOSE A 
CHANGE.. 

Pourquoi parler de la grève du Séminaire de Québec? 
Parce que cette institution résume peut-être de diver-
ses manières les problèmes et les attitudes retrouvés 
dans l'ensemble du réseau et que de ce fait, ce conflit 
met en lumière la nécessité de ne pas sous-estimer 
la résistance patronale vis-à-vis les revendications 
syndicales. S'il y a grève au Séminaire de Québec, c'est 
que quelque chose a changé tant chez tes syndiqués que 
chez les employeurs des institutions privées. Si cette 
grève dure si longtemps, c'est que ces changements 
n'iront pas sans heurter des habitudes et des mentali-
tés. En ceci, la grève au Séminaire mérite une analyse 
afin d'en tirer des leçons, là comme ailleurs. 

Francine Lalonde, 
présidente de la FNEQ 
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l A GREVE 
1 - La grève du 

Petit Séminaire 
•de Québec 

a) La situation du Petit 
Séminaire 

Le Petit Séminaire de Québec est 
une institution privée reconnue d'in-
térêt public. Elle offre un cours se-
condaire à 691 étudiants et un cours 
général à 514 étudiants. L'institu-
tion existe depuis 307 ans et appar-
tient à la Corporation du Séminaire 
de Québec composée de prêtres sé-
culiers. Toutefois, le manque de 
prêtres fait que ie corps professo-
ral est composé, au secondaire de 
50% de professeurs laïques qui as-
sument 65% de la charge d'ensei-
gnement, et au collégial de 71% de 
professeurs làiques qui donnent 
près de 75% des cours et laboratoi-
res. Soit, au total, 57 professeurs 
làiques, dont le syndicat est affilié 
à la F.N.E.Q. L'excellence de l'en-
seignement dispensé dépènd donc, 
dans la plus grande mesure, des 
professeurs syndiqués. Cependant, 
la gérance de l'institution se trou-
ve entièrement dans les mains du 
clergé: ni le public, ni les ensei-
gnants làiques n'y ont droit de par-
ticipation. Pourtant, dans le régi-
me actuel, une forte proportion du 
budget de fonctionnement • lent des 
subsides publics. Le Petit Séminai-
re de Québec reçoit un per capita 
de 80% du coût moyen de fonctionne-
ment de l'année précédente des ins-
titutions d'enseignement publiques. 
Pourtant, aussi, la contribution des 
parents s'élève à 30% de ce même 
coût. Il résulte que, ^^tout en étant 
propriété privée du clergé, le Petit 
Séminaire fonctionne sur des res-
sources qui viennent du public. De 
sorte que, si le Séminaire investit 
des sommes supplémentaires signi-
ficatives, comme il le prétend, il 
est à se demander si ce n'est pas 
le résultat d'une gestion confuse. 

Le syndicat des professeurs lài-
ques en est à sa neuvième conven-
tion collective depuis 1949. Jus-
qu'ici, la négociation d'aucune de 
ces conventions n'avait entraîné de 
conflit grave. Cependant, dans la 
dernière négociation (1971), pour 
éviter le conflit, le syndicat avait 
accepté une hausse de la charge de 
travail et un gel de salaire assez 
onéreux pour un grand nombre de 
professeurs. 

Dans la négociation actuelle, 
commencée depuis le 21 juin, le 
syndicat a résolu de mettre un frein 
à la détérioration de ses conditions 
de travail depuis la convention de 
1971 - charge de travail et rérnu-
nération - et de ne pas permettre 
que le minimum qu'il avait acquis 
depuis 1967 sur sa participation à 
la gestion pédagogique lui soit re-
pris. Quant à la sécurité d'emploi, 
le syndicat entend mettre un terme 
à l 'exercice d'un pouvoir arbitrai-
re qui a créé maintes difficultés 
depuis quelques,années. 

b) L'historique du conflit 

21 juin 1974 
Dépôt du projet syndical. 

21 juin au 6 novembre 
Discussions interminables sur le 

premier tiers des clauses. 
6 novembre 

Contre propositions sur: 
• Sécurité d'emploi: rien sinon la 

bonne intention 
• Charge: augmentation de 25% 
• Salaires; alignement incondition-

nel sur le secteur public. 
12 novembre 

Rejet par l'assemblée générale 
des contrepropositipns patronales. 

Demande de conciliation. 
18 novembre 

Moyens de pression: boycottage 
de la réunion parents-maîtres. 
13 décembre 

Première réunion de conciliation. 
A la demande de l'avocat Beauvais, 
conseiller de la table patronale, re-
vision des articles 1 à 6 déjà dis-

cutés pendant 5 mois. Aucune con-
tre-proposition neuve. 
19 décembre 

A la demande de Beauvais, le res-
te du projet de convention est passé 
en revue (13 heures). 
6 janvier 1975 

Contre-propositions sur le comi-
té des relations professionnelles, 
comité des études, départements. 
Trois points seulement au lieu de la 
présentation de toute la partie nor-
mative comme cela a été entendu le 
19 décembre. 
7 janvier 

Conciliation. 
A la rentrée 

Gel des notes de la première ses-
sion au collégial. 
13 et 14 janvier 

Conciliation. 
Qn renonce au pouvoir décision-

nel, au comité des études et au dé-
partement. 
16 janvier 

Conciliation. 
17 janvier 

Première contre-proposition sur 
la sécurité d'emploi. 
19 et 20 janvier 

L'Exécutif a le pouvoir de déclen-
cher la grève en tout temps. 

"Nuits des longs couteaux": 20 
heures consécutives de conciliation. 
22 janvier 

Le directeur général remet au 
Syndicat une lettre de 6 pages en 60 
copies, expliquant sa position dans 
l'état actuel de la conciliation. Le 
Syndicat accepte de la distribuer. 
Malgré cela, l'assemblée générale 
rejette les contre-propositions pa-
tronales et donne l'ordre, si la si-
tuation ne débloque pas, de déclen-
cher la grève au plus tard le 24 
janvier 1975 (à 95%). 

24 janvier 
Conciliation. La table patronale 

rejette les contre-propositions re-
jetées le 22 par l'assemblée géné-
rale. 

GREVE à 1h.15. 
12 jours se passent à attendre 
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5 février 
Conciliation. Discussion sur la 

sécurité d'emploi. La partie patro-
nale n'a rien de neuf à présenter. 
7 février 

Conciliation. Discussion sur la 
sécurité d'emploi. La partie patro-
nale demande des précisions. 
9 février 

Le Séminaire de Québec refuse le 
compromis sur la sécurité d'emploi, 
refuse le statu quo sur la charge, 
maintient l 'alignement incondition-
nel au sujet de la rémunération. 
Dit n'avoir pas pensé aux autres 
détails. 

Les parties se quittent à 23h.00, 
le 9 février. 

c) Le blocage patronal 
Sur la tâche, le Séminaire n'ac-

cepte pas le statu quo réclamé par 
le Syndicat. Il considère comme un 
compromis le fait de renoncer à 
irjiposer une augmentation de 25%. 

Sur la rémunération, le séminai-
re juge inacceptable les DEUX of-
fres du Syndicat: 
1) Alignement ^ur le public avec 

possibilité de participer à la 
lutte qui s'y ferait, le cas 

" échéant. 
2) Echelle propre conduisant, le 

moment venu, à l'alignement sur 
le secteur public. 

Il exige un alignement incondition-
nel même si la négociation précédé 
d'UN AN la négociation publique. 

Sur la sécurité d'emploi, le Sé-
minaire est prêt, hors convention, 
à répéter ses bonnes intentions vis-
à-vis des professeurs laies et ré-
clame dans la convention: 

1) l 'accès et la priorité des clercs 
à tout poste vacant; 

2) la garantie qu'aucune mise-à-
pied ne les touchera. 

Le Syndicat, loin de réclamer une 
sécurité totale pour ses membres 
mais reconnaissant lé statut parti-
culier des prêtres du Petit Séminai-
re de Québec demande une sécurité 
qui soit égale pour tous. Le Syndi-
cat offre dans son compromis une 
sécurité d'emploi basée sur l'éta-
blissement d'une liste d'ancienneté 
de service et non d'enseignement au 
Petit Séminaire. 

d) L'organisation du 
Syndicat 

L'organisation est pyramidale: 
• un directeur de grève 
• 2 assistants: un pour la section 

collégiale; un pour la section se-
condaire 

• 7 poteaux faisant partie avec les 
3 précités du comité d'action et 
étant chacun responsable de six 
syndiqués, en moyenne. 
Le comité d'action transmet ses 

suggestions au comité de stratégie 
composé de l'Exécutif du Syndicat 
et des négociateurs. 

Inversement, le comité de straté-
gie confie le soin d'informer les 
membres et d'exécuter les directi-
ves au comité d'action. 

L'assemblée générale a formé: 
1) un comité de 3 membres pour 

administrer le fonds de grève du 
Syndicat; 

2) un comité de 5 membres chargé 
d'étudier la possibilité de don-
ner des cours parallèles; 

3) un comité de loisirs de 4 mem-
bres; 

4) un comité d'information de 3 
membres. Ce comité publie quo-
tiennement toutes les nouvelles 

, relatives au conflit. 

Nous retrouvons dans ce syndicat 
l'organisation classique: position 
claire de l'assemblée qui confie des 
mandats pour négocier, informer et 
coordonner la négociation et l'ac-
tion. 11 n'y a pas de doute que la 
force syndicale vient de la volonté 
clairement exprimée de lutter pour 
défendre les conditions de travail 
acceptables syndicalement, ainsi que 
des mandats clairs assumés par des 
militants en lien étroit avec l'as-
semblée et le tout bien coordonné. 
De même que l'aide technique de la 
FNEQ par ses services techniques, 
en particulier, d'un négociateur. 11 
ne faudrait pas penser que le Sé-
minaire est un cas unique. Si, à 
l'Externat Saint-Jean-Eudes, la grè-
ve a pu être .évitée, c'est dû en par-
tie à la grève des syndiqués du Sé-
minaire. La partie patronale de-
l'Externat a eu peur de la grève. 
Elle savait qu'après la demande de 
conciliation, les syndiqués de l'Ex-
ternat iraient jusqu'au bout. Toute 
la recherche faite par le Syndicat 
sur la situation financière de l'Ex-
ternat mettait la partie patronale i 
dans une position insoutenable, donc 
sur la défensive. L'information fai-
te par le Syndicat et ses liens 
étroits avec les grévistes du Sémi-
naire faisait craindre le pire. Sans 
oublier, la présence, en temps op-
portun, de la FNEQ dans le décor. 
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POINTS EN LITIGE 
2- Explications 

des points en 
litige 

a) Traitement et bénéfices 
sociaux 

La partie patronale fait grand état 
du fait qu'elle s'est engagée à res-
pecter l'échelle qui sera négociée 
dans le secteur public ainsi que les 
modalités d'indexation au coût de la 
vie. 

Nous, nous acceptons l'échelle 
qui sera négociée dans le secteur 
public, à condition que nous puis-
sions, avec nos confrères du public, 
la négocier et nous battre, si né-
cessaire. Le Séminaire nous dénie 
ce droit et refuse que nous puissions 
nous solidariser avec une grève 
éventuelle du Front Commun. Il re-
fuse aussi de donner aux profes-
seurs làiques une échelle propre, 
conduisant à l'alignement sur le 

• secteur public. 
D'autre part, le Séminaire veut 

pouvoir obliger les professeurs laï-
ques à faire du temps supplémen-
taire, tout en . le payant à un tarif 
gelé pour toute la durée de la con-
vention. 

Quant aux avantages sociaux, il 
n'y a rien de réglé, nous n'avons pu 
les négocier. 

b) Charge de travail 
Le Petit Séminaire dit qu'il a ac-

cepté de ne pas augmenter le nom-
bre maximum de périodes par se-
maine: 16 au secondaire sur 5 jours 
et 12 au collégial. Quel gain! Au-
cune association syndicale qui se 
respecte n'accepte, à l'heure actuel-
le, une hausse des heures de travail: 
la tendance est inverse. Il n'est au-
cunement scandaleux qu'une asso-
ciation de professeurs de qui on exi-
ge un haut standard de qualité et 
beaucoup de disponibilité donne le 

même nombre d'heures de travail 
que des institutions de même dimen-
sion et de même catégorie. Ces ins-
titutions donnent, comme le Sémi-
naire, un enseignement de type gé-
néral. Elles n'ont pas, comme les 
Commissions scolaires régionales, 
à porter un secteur d'enfance ina-
daptée ou un secteur professionnel. 
Ceci n'alourdit nullement le budget 
de l'Institution, étant donné que les 
ratios maîtres-élèves et au secon-
daire et au collégial sont analogues 
à ceux du secteur public. 

Il faut ajouter qu'au collégial, à 
cause du petit nombre d'étudiants, 
plusieurs professeurs doivent pré- ' 
parer jusqu'à dix (10) cours diffé-
rents par semaine, ce qui est très 
/are dans les cégeps. C'est pour-
quoi, depuis dix ans, on a toujours 
fait, au Séminaire, la distinction en-
tre un cours répété et un cours non 
répété, distinction que la partie pa-
tronale prétend rejeter. 

Vouloir hausser, pour une deuxiè-
me fois en trois ans, le nombre 
d'heures maximales de cours, c'é-
tait pour la partie patronale se fixer 
un objectif bien peu réaliste. 

c) Sécurité d'emploi 

Cette question apparaît comme le 
point principal du conflit actuel. 

Les professeurs làiques sont con-
tinuellement menacés de se voir dé-
placés ou remerciés au profit d'un 
professeur clerc établi dans l'insti-
tution, nouveau venu ou revenant 
d'études. Ces clercs ne sont ni syn-
diqués, ni syndicables, étant donné 
qu'ils participent ou sont en voie de 
participer à la propriété de l'ins-
titution. 

Le Petit Séminaire croit faire une 
concession importante en acceptant 
de ne pas mettre à pied un profes-
seur permanent pour le remplacer 
par un prêtre, SOUS RESERVE DE 
L'ARTICLE 13. Or, cette réserve 
présente une façon classique de ren-

dre un article inopérant. En effet, 
l 'article 13 suspend les règles de 
sécurité d'emploi dans les cas de 
modifications de structure d'ensei-
gnement. Qr, ces modifications de 
structure dépendent tout entières de 
la volonté des clercs, puisqu'il n'y 
a aucune autre participation à l'ad-
ministration. 

Ainsi, si la section collégiale fer-
mait, les professeurs prêtres de la 
secfion collégiale, quelle que soit 
leur ancienneté, pourraient dépla-
cer les professeurs làiques de la 
section secondaire. 

Ainsi, si renseignement dans une 
discipline était diminué ou suppri-
mé par une réforme de structure 
pédagogique, les professeurs lai- ' 
ques de cette discipline seraient les 
premiers atteints indépendamment 
de l'ancienneté, et même des pro-
fesseurs làiques d'autres discipli-
nes pourraient être évacués pour 
faire place aux professeurs prêtres 
de la discipline affectée. 

Un autre exemple de la fragilité 
de la sécurité d'emploi des profes-
seurs làiques: un prêtre revenant 
des études est engagé pour l'ensei-
gnement de sa spécialité; et un pro-
fesseur laïque de cette discipline 
est obligé, sous peine de perdre son 
emploi, d'accepter un enseignant 
dans une discipline qui n'est pas de 
sa compétence parce qu'il s'y trou-
ve un poste vacant. 

Dans l'opinion publique, on fait 
circuler la rumeur que le syndicat 
veut chasser les prêtres du Séminai-
re. Bien nàifs ceux qui colportent 
de pareilles inepties. Les profes-
seurs làiques sont attachés à l'insti-
tution et se feraient tort à eux-mê-
mes s'ils en compromettaient la na-
ture. 

Est-il normal qu'un syndicat né-
gocie la sécurité des autres? Est-
il régulier qu'il accepte de voir ses 
membres menacés de mise à pied 
dans la rédaction de beaucoup d'ar-
ticles de la convention? Peut-on 
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vraiment signer un texte où on ga-
rantit à des personnes qui ne né-
gocient pas - les professeurs 
clercs - la priorité sur les postes 
vacants, et une sécurité maximum 

• au détriment de la vôtre advenant 
la fermeture partielle ou la modi-
fication de structure? Habituelle-
ment un syndicat négocie une sécu-
rité préférentielle pour les mem-
bres de son unHé d'accréditation. 
Nous, nous nous contenterions d'une 
sécurité égale pour les clercs et les 
laies. 

Que dire de la mobilité à l'inté-
rieur de l'institution? Une sécurité 
élargie s'établit par la possibilité 
d'accéder à d'autres postes à l'in-

U ( 

5 

térieur d'une même maison. Les 
professeurs lâiquesjne peuvent pour 
le moment qu'enseigner. Des pos-
tes de cadre? Aucun (toute une con-
fiance aux làics dans l'Eglise!). Des 
postes d'animation? Quelques-uns 
seulement. Les conditions faites 
aux làics dans ce secteur sont peu 
conçues pour des gens mariés. Les 
professeurs souhaiteraient au moins 
une mobilité à l'intérieur de leur 
spécialisation d'une section à l'au-
tre. Que faire si tous les postes va-
cants à venir sont comblés en prio-
rité par des clercs, sans tenir 
compte de l'ancienneté, ni même de 
la spécialisation acquise, car un 
prêtre peut bénéficier d'un congé 

de trois ans pour se perfectionner 
ou se recycler? Sans compter qu'un 
nouveau prêtre acquiert ainsi une 
ancienneté préférentielle qui risque 
de mettre en danger la carrière de 
professeurs laïques oeuvrant au Sé-
minaire depuis près de vingt ans. 

Au delà du problème vital de la 
sécurité; cette question est aussi 
une question de dignité pour les pro-
fesseurs làiques. Nous ne perdons 
pas de vue que, grâce au travail et 
à la compétence de 57 professeurs 
làiques, le Séminaire de Québec peut 
subsister et entretenir une cinquan-
taine de prêtres dans la fonction en-
seignante et administrative. 

M . V 
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DEFICIT 
I 

3- Le déficit du 
Petit Séminaire 

C'est un refrain bien connu au Pe-
tit Séminaire que, bien qu'il soit fi-
nancé par le gouvernement et par 
les parents, les prêtres comblent le 
soit disant déficit pour les salaires 
versés aux professeurs laïques. 

Ce qui est étrange, c'est qu'il 
existe des maisons d'enseignement 
privées où les clercs sont beaucoup 
moins nombreux qu'au Petit Sé-
minaire. où la charge de travail est 
à peu près identique à celle des pro-
fesseurs du Petit Séminaire et, 
pourtant, aucune de ces institutions 
ne prétend à un déficit aussi élevé. 
Bien plus, certaines accusent des 
surplus. 

Si réellement il est exact que le 
déficit du Petit Séminaire est de 
$764,391.00 comme l'affirme le di-
recteur général, il est grand temps 
que l'Etat intervienne pour voir 
comment la partie patronale admi-
nistre. Car, il ne faut pas l'oublier, 
le rapport étudiants-professeurs est 
très prés de celui du secteur pu-
blic: 1/15 au collégial et 1/17 pour 
le secondaire. 

Les dépenses du Petit Séminaire 
incluent et confondent sans doute 
bien d'autres charges que celles de 
l'enseignement. Tout ceci est abso-
lument invérifiable. La comptabi-
lité du Petit Séminaire n'étant pas 
publique. 

Le syndicat a tout fait pour éviter 
le conflit, il a formulé des demandes 
raisonnables en temps c^pportun, il a 

tenté, pendant des mois de négocier, 
il a diminué ses demandes pour en 
arriver à un règlement. Mais il ne 
pouvait décemment accepter les 
contre-propositions patronales; c'é-
tait rentrer au travail dans un cli-
mat de soumission et préparer trois 
ans de relations tendues et bien 
mauvaises pour l'enseignement. 
Nous avons préféré aller en grève, 
régler le problème, et, ensuite, re-
prendre avec fierté un travail que 
nous aimons. 

Nous menons un combat qui est 
solidaire de celui de tous les autres 
enseignants du secteur privé com-
me du secteur public, solidaire aus-
de la lutte que mènent tous les tra-
vailleurs salariés pour le respect 
de leur dignité. 



D'UNE POSITION 
À L 'AUTRE. . . 

Position du Séminaire 

"... Il faudra bien un jour qu'une entente soit conclue entre 
le Petit Séminaire et votre Syndicat. En attendant, cependant, 
il ne convient pas que nos élèves ou leurs parents souffrent de 
notre mésentente passagère. Les deux parties doivent conti-
nuer à assurer la bonne marche de notre institution... Quant 
à nous, à moins d'y être obligés, nous sommes déterminés à 
tenir les parents et leurs enfants en-dehors de nos difficultés 
occasionnées par la préparation d'un nouveau contrat de tra-
vail." 

"Nous avons confiance que la majorité des professeurs làics 
saura, au moment oppprtun, prendre une décision de nature à 
concilier l'intérêt personnel, l'éthique professionnelle et le 
bien de nos étudiants. Cette lettre est également adressée aux 
parents ainsi qu'aux autorités du Petit Séminaire de Québec." 

Position du Syndicat 
"Votre position est socialement insoutenable puisque vous 

vous contredisez: vous nous demandez d'inscrire dans la con-
vention le contraire de la doctrine que vous prêchez. C'est 
aussi une position qui date. Elle relève d'une conception d'en-
treprise familiale teintée d'un libéralisme à la 19e siècle. 

Rappelez-vous un cas semblable où une triste Soeur a tris-
tement rendu célèbre sa communauté et d'où un cardinal n'est 
pas sorti grandi. 

En somme, vous faites d'une vocation de services une struc-
ture de pouvoir!" 
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P A R L I R DE SANTE 
N'A JAMAIS 
GUERI 
PERSONNE 

PARLER DE 

JUSTICE N'A 

JAMAIS RENDU 
JUSTICE A PERSONNE 
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