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Les enseignants 
et le mouvement syn 

Extraits du discours du président 
de la CSN au congrès de fondation de 
ia Fédération nationale des ensei-
gnants québécois. 

Vous êtes placés au beau mil ieu 
du tourbi l lon qu 'occasionnent la ré-
fo rme de l 'éducat ion et les conf l i ts 
culturels, sociaux et poli t iques qui 
sévissent en même temps: change-
ments administrat i fs, fusions, dé-
f init ions nouvelles des normes, né-
gociat ions à l 'échel le provinciale, 
développement rapide du corps en-
seignant, confl i ts idéologiques nou-
veaux, confl i ts d 'ordre pédagogique, 
di f férends relatifs aux condit ions de 
travail, essor polit ique de la jeunes-
se, contestat ion, et ainsi de suite. 

A tous points de vue, enseignants, 
vous vous trouvez plongés au coeur 
d'une société complexe, en pleine é-
volut ion, t irai l lée par des courants 
divers. Vous êtes susceptibles de 
subir les contre coups de cette évo-
lution rapide et d iscutée et, d 'autre 
part, vous êtes placés de façon à 
pouvoir y tenir un rôle ext rêmement 
important. 

Vous avez donc besoin d'un syndi-
ca l isme fort, bien structuré, mil i-
tant, tant pour vous aff i rmer et vous 
défendre c o m m e salariés dans une 
situation souvent tumul tueuse et 
mouvante, que pour faire peser tout 
le poids de votre inf luence profes-
sionnelle dans les grands débats cul-
turels, pédagogiques, sociaux et po-
lit iques. 

Qu'est-ce qu'un individu isolé, 
dans un monde aussi agité, aussi 

changeant? Qu'est-ce qu'un syndicat 
isolé? Qu'est-ce qu'une profession 
qui s' isolerait, dans une con jonc-
ture pareil le? Peu de chose! Vous 
devez être à la fois syndiqués, fé-
dérés, affi l iés, appuyés sur un vaste 
mouvement démocrat ique et progres-
siste, pour que votre profession 
s 'organise vraiment, pour qu'el le 
soit une force, pour que la bureau-
crat ie ne puisse pas régner sur l 'é-
ducat ion, pour que vous ne soyez pas 
les jouets du pouvoir, et pour que ce 
soit vous qui inspiriez et défendiez 
les valeurs et les progrés du mon-
de de l 'éducat ion dans une société 
qui aurait tôt fait, autrement, de vous 
util iser au gré de ce pouvoir. 

Vous êtes des hommes libres, et 
je puis vous dire que dans votre fé-
dérat ion vous recevrez en quelque 
manière un supplément de l iberté. 
Car votre l iberté trouvera, c o m m e 
déjà au sein de la centrale, un em-
ploi addit ionnel, des occasions nou-
velles de se déployer et, pour ainsi 
dire, un espace de surcroî t , des tâ-
ches, des object i fs d 'ensemble et des 
st imulants. On ne diminue pas sa 
iiberté quand on se réunit: on la 
met à pied d'oeuvre et on l'exalte. 

Les autres travai l leurs auront 
d'ai l leurs besoin de vous, de votre 
réflexion, de votre format ion géné-
rale, c o m m e vous aurez besoin des 
leurs, différentes souvent mais aussi 
réelles. Vous ne faites pas part ie 
d 'une Eglise dogmat ique. Vous faites 
part ie d'un mouvement . Ne craignez 
pas d'y être à l 'étroit. Le syndica-
l isme, à la CSN, a tendance, ce qui 

dical 
est précieux, à s'agrandir à la mesu-
re des pensées libres qui s'y exer-
cent. Je ne dis pas qu'il y réussit 
toujours, ce serait impossible. Mais 
je dis que nous faisons notre possi-
ble, tous ensemble, malgré des di-
vergences parfois très sérieuses, 
pour faire à la l iberté la place dont 
elle a besoin pour rayonner et fé-
conder ce mouvement dont on cons-
tate à maints égards que, loin de 
vieil l ir, il a heureusement tendance 
à rajeunir . J 'ose croire que votre 
fédérat ion non seulement ne rétréci-
ra pas cet espace vital mais agira 
plutôt pour l 'étendre et l 'élargir. 

Ne laissez donc jamais les débats 
secondaires et même certaines op-
posit ions plus graves vous impres-
sionner au point que vous en arri-
viez à conclure, par courte vue, qu'il 
fai l le vous dist inguer du mouvement 
syndical organisé. Faites votre par-
tie dans cet ensemble, audacleuse-
ment. Le reste est affaire de temps, 
de maturat ion, d 'approfondissement. 
Vous voilà, fédérés, plus sol idaires 
les uns des autres, plus signif ica-
tifs, si j 'ose dire. 

il n'y a pas à l 'heure actuel le, de 
plus grande force de t ransformat ion 
sociale que le mouvement syndical 
au Québec et en part icul ier la CSN, 
ses fédérat ions, ses consei ls cen-
traux, ses services, ses moyens de 
divers ordres. Il n'y a pas de force 
qui puisse davantage, si elle s'ac-
compl i t vraiment, devenir plus im-
portante pour la ci té de demain. 
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Plus de 1,000 syndicats 
Plus de 1,000 syndicats de tous 

les secteurs, de tous les métiers, 
de toutes les régions. 

Ca, c'est la base de la CSN, sa 
force. 

Mais le syndicat n'existe pas pour 
la CSN, ni pour accro î t re son pres-
tige ou sa puissance. 

Il faut prendre consc ience de la 
fonct ion même du syndicat. D'abord 
le syndicat, en sytème capital iste, 
défend les intérêts économiques des 
professeurs en s'organisant, en né-
gociant, en faisant la grève et par 
l 'arbitrage. Il se défend contre l 'ar-
bitraire patronal et les pouvoirs de 
la gérance. Par ail leurs, s'il suit les 
régies du jeu du système capital iste, 
il se bat une fois environ tous les 
trois ans, il renonce à la lutte cons-
tante. Ainsi, objectivement, il sert 
à intégrer les enseignants à " l 'o r -
dre établ i" dans la mesure où, en-
tre les périodes de négociat ion, il 
s 'engage à ne pas contester autre-
ment que légalement (griefs) l 'arbi-
t raire patronal. S'il agit de la sorte, 
il ne fait que du syndical isme d'af-
faires. 

Face à cette contradict ion du syn-
dical isme, y a-t- i l autre chose qui 
s 'of fre à nous qu'un syndical isme 
d'affaires? Nous répondons affir-
mat ivement qu'i l faut organiser des 
syndicats démocratiques, engagés et 
combatifs, en opposit ion au s y n d i c a -
l isme d'affaires. 

Pour un syndicalisme 
démocratique 

1- Principes de base 
Le syndicat local doit être struc-

turé de façon à assurer le max imum 
d' informat ion aux salariés, à assu-
rer à ceux-c i le contrôle sur leur 
syndicat et à favoriser la part ic ipa-
tion du plus grand nombre d'entre 
eux aux activi tés syndicales. Enfin, 
les structures syndicales doivent ê-
tre "co l lées" à la réal i té de l 'entre-
prise afin d'assurer une plus grande 
vie syndicale. Plus les syndiqués 
sont informés sur toute la réalité, 
plus ils sentent qu'i ls contrôlent 
leur organisation, et mei l leures sont 
les chances que le syndicat progres-
se et devienne combat i f . 

Comment? En dif fusant l ' in forma-
tion et décentral isant le pouvoir. 

2- Conseil syndical 
Un moyen à privi légier pour réa-

liser cet object i f est de mett re sur 
pied une structure intermédiaire en-
tre l 'Exécutif et l 'assemblée géné-
rale, soit un Conseil syndical. Le 
Conseil syndical doit refléter les 
structures de l ' insti tut ion et donc 
être fo rmé de délégués syndicaux é-
lus dans chaque département, au pro-
rata du nombre de membres que 
compte le département, puisque la 
réalité, chez les enseignants, fait 
que la vie de l 'entreprise se passe 
pr incipalement dans les départe-
ments. 

Les assemblées départementales 
élisent et peuvent révoquer en tout 
temps leurs délégués au Conseil syn-
dical. 

3- Pouvoir et contrôle 
Un tel Conseil syndical doit avoir 

tous les pouvoirs entre les assem-
blées générales. Ainsi, l 'Exécutif 
ne doit être que l 'exécutant des po-
lit iques votées par le Conseil syndi-
cal ou l 'assemblée générale, laquel-
le est toujours décisionnel le en der-
nière instance. De même, l 'Exécu-
tif, sauf dans les cas d 'urgence, ne 
prendra aucune décision qui n 'aura 
pas été discutée et votée par le Con-
seil syndical. De ce fait, le contrô le 
des salariés sur le Conseil syndical 
s 'exerce de deux façons: par l 'as-
semblée générale et par l 'assemblée 
dépar tementa le qui contrôle son dé-
légué et peut lui donner des mandats 
précis. Ce contrôle sera d'autant 
plus effect i f que tous les élus, du dé-
légué départemental au président, 
devraient être révocables en tout 
temps par les instances qui les ont 
élus. 

Le Conseil syndical doit voir à 
se partager avec l 'assemblée géné-
rale,, l 'élect ion ou la nominat ion des 
di f férents représentants au syndicat 
aux instances du Collège, du syndi-
cat, de la Centrale, de la Fédéra-
tion, etc. Il verra pr incipalement à 
exercer un contrôle sur les diffé-
rentes personnes qu'i l a nommées 
ou élues. Il doit voir à ce que cel-
les-ci l'informent des poli t iques 
qui sont discutées aux endroits où 
elles le représentent, doit leur vo-
ter, s'il y a lieu, des mandats, et 
enfin voir à les remplacer , s'ils ne 
font pas le travail pour lequel ils 

se sont engagés. 
Par conséquent, au consei l d 'ad-

ministrat ion ou à la Commission pé-
dagogique, au CRP, au Comité de 
griefs, etc., les mandatés du syndi-
cat ne se représentent plus eux-mê-
mes, mais représentent démocrat i -
quement tous les départements via 
le Conseil syndical, ce qui permet 
aux salariés des départements d'a-
voir un contrô le sur leur syndicat 
via leurs délégués de département 
désignés par eux. 

4- Journal d'information 
Le délégué syndical t ransmet l ' in-

format ion. De plus, chaque syndicat 
devrait met t re sur pied un bulletin 
d ' informat ion pour informer les pro-
fesseurs des polit iques votées au 
Conseil syndical, des poli t iques dis-
cutées au Conseil central , à la FNEQ 
ou à la CSN et des problèmes de lut-
te dans tel département. Si le syndi-
cat est trop petit, il peut se regrou-
per avec d'autres syndicats de pro-
fesseurs ou d 'employés de soutien 
etc., sur une base régionale afin 
d'organiser la t ransmission écr i te 
de l ' information. 

Une telle vie syndicale à la base, 
une telle structure et un tel fonct ion-
nement du syndicat local sont possi-
bles: cela a été réal isé dans des 
syndicats de la CSN. Il y faut égale-
ment du temps, de l 'énergie, de la 
conf iance et de l 'organisat ion. 
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C'est la base qui décide 
D'abord les syndicats s'aff i l ient à 

une fédérat ion. Celle de leur secteur 
d'act ivi té. Il y a, en tout, à la CSN, 
9 fédérat ions; de la Fédérat ion des 
affaires sociales avec ses 60,000 
membres à la Fédérat ion nationale 
des communicat ions avec ses 1,200 
membres. 

La fédérat ion est donc const i tuée 
de syndicats, répart is dans le Qué-
bec, qui oeuvrent dans un secteur 
d 'act iv i té économique. Ce sont les 
délégués de chacun des syndicats af-
fi l iés qui la dir igent et qui définis-
sent son p rogramme d'act ion. Les 
syndicats y ont un rôle prépondé-
rant. C'est au niveau de la Fédéra-
tion que se prennent les or ientat ions 
et que se votent les décis ions qui 
concernent les intérêts profession-
nels et la stratégie syndicale: édu-
cat ion à la FNEQ, santé à la FAS. 
etc. 

Le rôle d'une fédérat ion consiste 
à: 
1) prendre des décisions à caractè-
re professionnel - Les fédérat ions 
groupent les expér iences; ce sont 
aussi des réservoirs de connaissan-

ces qu'il faut pour faire face à une 
mult i tude de problèmes prat iques. A 
t i tre d 'exemples, les fédérat ions des 
travai l leurs du papier et de la fo-
rêt, de la construct ion, de la métal-
lurgie, des services publics, ont en-
trepris des études économiques é-
tof fées dans chacun de leur secteur, 
soit pour justi f ier leurs revendica-
tions salariales, soit pour proposer 
des changements en profondeur dans 
le développement et l 'organisat ion 
économique de leur secteur. 

2) représenter ses membres, de 
concer t avec la CSN, auprès des or-
ganismes gouvernementaux en rela-
t ion avec leurs problèmes profes-
sionnels. 

Cette fonct ion est très importante. 
A tout moment , une loi, un règle-
ment gouvernemental est soumis à 
l 'assemblée législative ou ail leurs, 
qui af fecte d i rectement ou indirec-
tement le travail leur dans ses con-
dit ions de travail . La fédérat ion se 
réunit, étudie et prépare ses reven-
dicat ions ou tout autre «moyen de 
lutte pour contrecarrer ou pour a-

Les fédérations 
62,000 Fédération des Affaires Sociales 
23,000 Fédération Nationale des syndicats 

du Bâtiment et du Bois 
15,000 Fédération du Commerce 

1,200 Fédération Nationale des 
Communications 

6,600 Fédération Nationale des Enseignants 
Québécois 

6,500 Fédération des Ingénieurs et Cadres 
du Québec 

20,500 Fédération de la iVlétailurgie, des Mines 
et des Produits Chimiques 

15,500 Fédération des Travailleurs du 
Papier et de la Forêt 

26,000 Fédération des Services Publics 

La CSN compte 174,000 membres. Certains syn-
dicats sont affiliés directement à la CSN, sans 
passer par une fédération. 

mèliorer les projets gouvernemen-
taux. 

Que ferait un syndicat isolé? Les 
fédérat ions, c o m m e les consei ls cen-
traux, c o m m e la CSN el le-même, 
ce sont des banques de renseigne-
ments, des centres d'act ion, des ré-
servoirs de moyens mis en com-
mun. 

3) assurer aux syndicats affiliés les 
services requis (négociat ion et ap-
pl icat ion de la convent ion col lect ive, 
éducat ion, information, etc.) 

4) former de nouveaux syndicats en 
col laborat ion avec le consei l central 
de la région. 

Les fédérat ions sont démocrati-
ques. 

Elles t iennent des congrès. Ces 
congrès sont composés des délégués 
élus des syndicats. Ces délégués é-
lus élisent eux-mêmes des diri-
geants. 

Entre les congrès, elles t iennent 
des bureaux fédéraux. Ces bureaux 
fédéraux sont démocrat iques, étant 
composés de délégués élus par les 
syndicats eux-mêmes. Ces bureaux 
fédéraux prennent des décisions pour 
la bonne marche de l 'ensemble au-
tant que faire se peut. 

Les fédérat ions cherchent à ré-
gler les problèmes des syndicats 
chez eux, des syndicats entre eux, 
et visent à harmoniser autant que 
possible les polit iques des syndi-
cats, pour être plus forts devant le 
patronat. 

Dans tous ces travaux, bien sûr, 
il y a des choses qu'on n 'a ime pas, 
d 'autres qu'on aime. Mais il faut re-
connaî t re que de tels travaux sont 
bien complexes et diff ici les. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que 
les fédérat ions sont absolument in-
dispensables au moindre syndicat, 
sans doute, mais aux plus gros aus-
si, car dans le syndicalisme, tout 
ce qui se fait, tout ce qui se gagne 
dans un coin, se fait et se gagne 
pour tous les autres coins en même 
temps. 

Un grief gagné ici sert d 'exemple 
là. 

Une hausse de salaire n ' importe 
où faci l i te les hausses de salaires 
partout. 

Le progrès, tous y col laborent et 
il faut du progrès partout si l 'on veut 
du progrès chez soi. 

8 • NOUVEAU POUVOIR • FEVRIER 1975 



Pourquoi sommes-nous membres de la FHEQ (CSN) 

Le Conseil fédéral de FNEQ en réunion. 

a) Les enseignants en tant que travailleurs 
d'un secteur doivent établir des liens organi-
ques avec les autres travailleurs du secteur pu-
blic et du secteur privé afin d'augmenter la 
force de l'organisation des travailleurs. 

b) la CSN est une véritable centrale des tra-
vailleurs, c'est-à-dire qu'elle regroupe des tra-
vailleurs de plusieurs secteurs d'occupation. 
Depuis sa fondation, les batailles qu'elle a dû 
livrer pour la reconnaissance syndicale, des 
conditions de travail décentes, la sécurité 
d'emploi, lui ont donné une expérience syndica-

le dont les membres profitent tout en l'enri-
chissant. Le syndicalisme, ça s'apprend. 

c) Les enseignants en s'affiliant à la CSN 
contribuent comme les autres syndiqués de la 
CSN à l'organisation de travailleurs non-syn-
diqués, au fonds de grève, au maintien des Con-
seils centraux et des autres services de la CSN 
dont ils bénéficient quand ils en ont besoin. 

d) L'autonomie des syndicats est assurée, à 
l'intérieur des structures démocratiques de la 
FNEQ et de la CSN. Seule la solidarité libre-
ment consentie et la conscience qu'elle suppo-
se, engage les syndicats à prendre position et 
à agir. 
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L'organigramme de la FNEQ 

Délégués 
(voir constitution aux 

pages 28, 29, 30 

6,500 membres répartis dans plus de 60 syndicats 
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Les services de la FNEQ 
Le FNEQ assume plusieurs services aux membres. 
1) La Fédération fournit aux syndicats affiliés, l'aide techni-

que nécessaire à la négociation de leurs conventions collectives; 
2) par la suite, la Fédération s'occupe des griefs à partir du 

moment où ils sont soumis à l'arbitrage; 
3) la Fédération organise régulièrement des sessions d'agents 

de griefs pour permettre le plus possible l'implication directe 
des membres et des syndicats dans la défense de leurs droits; 

4) la FNEQ offre des sessions de formation de militants dans 
le but d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'action syndicale, 
sessions de formation orientées prioritairement sur l'action; 

5) la Fédération permet la participation à ses instances de 
tous les syndicats affiliés en assumant les coûts des déléga-
tions. Cette pratique donne aux petits syndicats et aux syndicats 
éloignés, les mêmes possibilités de participer à l'orientation 
de la FNEQ; 

6) la FNEQ publie régulièrement le journal LE N O U V E A U 
POUVOIR, contact direct avec tous les membres; 

7) enfin, la FNEQ est en mesure d'aider les syndicats lors 
de conflits ou pour animer et stimuler la vie syndicale. 

Une équipe à votre disposition 

Pour assurer ces services, vous avez à votre disposition: 

• 4 permanents: Jacques Deveault, Paul Doyon, Claude Grenier, Sygne 
Rouleau, Yves De Belleval. 

• un exécutif libéré: Marcel Gilbert, Guy Demers, Francine Lalonde. 
Lalonde. 

• 4 secrétaires: Monique Brunet, Huguette Jean, Jeannine Labonté, Diane 
Pagé. 

• 1 dactylo réceptionniste: Pierrette Grégoire. 

La permanence est assurée à Montréal au 1001, rue Saint-Denis, Télé-
phone: 842-3181 - à Québec au 155 est, boulevard Charest, Téléphone: 
529-8741. 

Au bureau de Québec sont rattachés, plus particulièrement: Claude Gre-
nier, Huguette Jean et Yves De Belleval. 
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Qui sont les 6,500 membres de la FNEQ? 
Les cégeps 

Les professeurs des cégeps sont t rès major i ta i rement 
aff i l iés à la FNEQ. 

André-Laurendeau 2439, Saint-Charles, Montréal . 
Oawson 535, rue Viger, Montréal. 
Edouard-Montpetit 945, chemin de Chambly. Longueuil. 
François-Xavier-Garneau 1660, boulevard de l 'Enten-

te, Québec 6. 
Instituts de marine de Rimouski et Québec 110, Saint-

Pierre, Québec 2. et 167, Saint-Louis, Rimousl<i. 
Gaspé (Pêcheries) O.P. 590, Gaspé, Grande-Riviére. 
HullC .P. 220, Hull. 
John-Abbott C.P. 2000, Sainte-Anne-de-Bel levue. 
Joliette 20 sud, rue Saint-Charles, Jol iette. 
La Pocatière 100, 4e avenue Painchaud, La Pocatiére. 
Lévis-l.auzon 70, Phi l ippe-Boucher, Lauzon. 
Limoilou 801, 12e rue, Québec 3. 
Lionel-Groulx Sainte-Thérèse, Comté Terrebonne. 
l\1aisonneuve 3800 est, rue Sherbrooke, Montréal . 
Montmorency 1650, boulevard du Souvenir, Laval. 
Rimouski 60 ouest, de l 'Evéché, Rimouski. 
Rivière-du-Loup 85, rue Sainte-Anne, Rivière-du-Loup. 
Rosemont 6400, 16e avenue, Montréal . 
Saint-Jean C.P. 310, Saint-Jean. 
Saint-Jérôme 435, rue Fournier, Saint-Jérôme. 
Saint-Laurent 625, boulevard Sainte-Croix, Montréal . 
Shawinigan 5655, boulevard des Hêtres, Shawinigan. 
Thetford boulevard Smith, Thetford Mines. 
Trois-Rivières C.P. 97, Trois-Rivières. 
Valleyfield C.P. 308, Val leyf ield. 
Vanler821, boulevard Sainte-Croix, Montréal 379. 
Vieux-Montréal C.P. 1444, Stat ion N, Montréal H2X-

3M8. 
Il existe aussi des cégeps régionalisés. 

Cégeps régionaux 
Cégep régional Bourgchemin 
Campus Tracy 95, chemin Sainte-Anne, Sorel. 
Campus Saint-Hyacinthe 2775, Bourdages, Saint-Hya-

cinthe. 

Collège Régional Champlain 
Campus Saint-Lambert 900, Riverside Drive, Saint-

Lambert . 
Campus Saint-Lawrence 1145, rue Jean Dequen, Qué-

bec 10. 

Cégep Régional du Saguenay-Lac Saint-Jean 
Campus Chicout imi 534 est, Jacques-Cart ier , Chicou-

timl. 
Campus Jonquière C.P. 340, Jonquière. 
Campus d 'A lma 461, rue Champagnat , Aima. 
Campus Saint-Fél ic ien Saint-Fél ic ien. 

Cégep Régional de la Côte-Nord 
Campus Manicouagan 537, boulevard Blanche, Hauterive. 
Campus Mingan 25, de la Vérendrye, Sept- l les. 
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Les collèges privés 
Plusieurs d 'entre eux const i tuent encore le SPE (Syn-

dicat professionnel des enseignants). Mais au fur et à 
mesure de l 'échéance de leur convent ion col lect ive, les 
sect ions se retirent du SPE, demandent une accrédi tat ion 
autonome et s'aff i l ient d i rectement à la CSN, à la FNEQ 
et à un consei l central . 

Collège Jean-de-Brébeuf (SPE), 3200, chemin Côte 
Sainte-Catherine, Montréal. 

Collège Mérici, 755, chemin Saint-Louis, Québec 6. 
Collège Sainte-Anne (SPE), 4e avenue Painchaud, La 

Pocatière. 
Collège Saint-Damien (SPE), Saint-Damien, Comté 

Bel lechasse. 
Collège Notre-Dame (SPE), 3791, chemin Reine-

Marie, Montréal 247. 
Collège de Lévis (SPE), 9, rue Mgr Gosselin, Lévis. 
Collège des Eudistes (SPE), 3535, boulevard Rosemont, 

Montréal 408. 
Externat Saint-Jean-Eudes (SPE). 2350, avenue du Co-

lisée, Québec 3. 
Lycée Mont-Royal, 4364, rue Saint-Denis, Montréal 131. 
Séminaire de Chicoutimi (SPE), C.P. 1005, Jacques-

Cart ier, Chicout imi. 
Séminaire de Joliette (SPE), 455, avenue Querbes, 

Jol iette. 
Séminaire de Québec (SPE), (col légial et secondaire) , 

1. Côte de la Fabrique, Québec. 
Séminaire Sacré-Coeur, Saint-Victor, Comté Beauce. 
Séminaire Salésien (SPE), rue Don Bosco, Sherbrooke. 
Séminaire Saint-François (SPE), route rurale no. 1, 

Cap-Rouge. 
Séminaire Saint-Georges (SPE), (col légial et secondai-

re), C.P. 700, Saint-Georges, Beauce. 
Séminaire Saint-Hyacinthe (SPE), 450, rue Girouard, 

Saint-Hyacinthe. 
Séminaire Saint-Sacrement (SPE), 901, rue Saint-Louis, 

Terrebonne. 
La FNEQ compte aussi un syndicat de professeurs de 

secondaire dans le réseau public d 'enseignement. C'était 
auparavant une sect ion SPE. Les professeurs du secon-
daire n'ont pas encore le choix de leur aff i l iat ion à cause 
de la Loi corporat ive de la CEQ. 

Commiss ion scolaire Paul Gérin-Lajoie 475, avenue 
Bloomfleld, Montréal. 

Parmi ces syndicats, 
l'externat St-Jean-Eudes 
le lycée Mt-Royal 
le séminaire de Québec 
le séminaire de St-Laurent 
le collège des Eudistes 
le collège Merisi 

se sont à ce jour aff i l iés d i rec tement à la CSN, à la 
FNEQ et à un Conseil Central. 



Les universités 
Dans les universités, des professeurs et des chercheurs 

sont aff i l iés à la FNEQ-CSN. 
Syndicat des chercheurs de l'Université du Quebec, 

3465, rue Durocher, Montréal. 
Assistants de recherche 555, boulevard Henri IV, 

Québec. 
Techniciens et professionnels, 555, boulevard Henri 

IV, Québec. 
Syndicat des Professeurs de l 'Universi té du Québec, 

420 ouest, rue Lagauchet ière, Montréal . 
Syndicat des Professeurs de l 'Universi té du Québec, 

case postale 500, Trois-Riviéres, 

Syndicats non regroupés 
La FNEQ compte aussi des syndiqués qui ne se re-

groupent pas par catégor ie d 'enseignement. 
Ecole Berlitz, 500 est, rue Grande-Al lée, Québec. 
Syndicat des employés québécois de l'Office, 290, Place 

d'Youvil le, Montréal. 
Syndicat des professeurs de l'école du Musee, 3430 

avenue Ontario, Montréal . 
Syndicat des employés de l'Ecole des Routiers Pro-

fessionnels, 4670, Amiens, Montréal -Nord. 

Les COFIS 
Des professeurs de cof is privés (Centre d 'or ientat ion 

et de format ion des immigrants) sont aff i l iés à la FNEQ-
CSN. 

CQFI du Parc, 5550, avenue du Parc, Montreal . 
CQFI Laprairie 124, boulevard Marie Victor in, Sainte-

Catherine d'Alexandrie. 
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in plus de s'affilier ^ 
> fédération, le syndicat 

s'af f I l ie^j^^ CO nseil 
central. * » 

Pourquoi? 
Nous allons l'expliquer. 



Une structure indispasable 
Les syndicats se groupent non 

seulement en fédérat ions, c 'est-à-
dire par secteurs d 'act iv i té (indus-
trie du vêtement, bâtiment, etc.) 
mais aussi par régions. 

Un conseil central réunit tous les 
syndicats de tous les secteurs, pour-
vu qu'i ls soient sur son terr i toire. 

Il y a, à la CSN, 21 conseils cen-
traux, situés dans autant de villes 
du Québec. 

Les consei ls centraux, c o m m e les 
fédérat ions, sont des organismes au-
tonomes qui ont leurs propres cons-
titutions, leurs propres caisses, 
leurs propres dir igeants élus, et 
dans bien des cas leurs propres bâ-
tisses. 

L 'assemblée générale de chaque 
consei l central est formée des dé-
légués de tous les syndicats du ter-
ritoire, élus l ibrement par ces der-
niers. C'est cet te assemblée qui 
prend les grandes décis ions du con-
seil central . 

Chaque consei l central t ient un 
congrès, généralement une fois par 
année, congrès au cours duquel le 
consei l central prend ses décisions 
d'or ientat ion et élit ses dir igeants. 

Il y a deux principales raisons 
qui just i f ient pleinement l 'existence 
des consei ls centraux et par consé-
quent l 'obl igation pour chaque syn-
dicat de s'y aff i l ier: 

a) promouvoir la solidarité, les é-
changes et les intérêts communs de 
tous les syndicats du terr i toire re-
levant du consei l central ; 
b) assurer divers services qui ne 
sont pas de la compétence des fé-
dérations. 

A) Voyons d'abord la première de 
ces deux raisons. 

Ici II faut comprendre quelque 
chose d' important. Vous êtes dans 
une ville, par exemple Sorel, ou 
Baie-Comeau, ou Québec, ou Mont-
réal. 

Toutes sortes de problèmes sur-
viennent sur un terr i toire donné. 

Par exemple, supposons qu'il y a 
une grève. Surtout dans les petitès 
vil les, tout le monde est plus ou 
moins voisin. Qui organisera l 'aide 
communauta i re aux grévistes? Qui 
inf luencera l 'opinion publique en 
leur faveur? Qui créera cette espè-
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ce de soutien populaire local sans 
lequel toute grève est en danger? 

La réponse est simple: ce sera 
part icul ièrement, les syndicats de 
cette ville, les syndiqués réunis de 
cette ville, c 'est-à-dire le consei l 
central . 

Il y a d'autres problèmes, une 
mult i tude d'autres problèmes. Il 
serait trop long de les étudier ici. 

On peut aimer ou ne pas aimer 
son consei l central , être en accord 
ou en désaccord avec telle ou telle 
de ses initiatives ou avec ses diri-
geants actuels. C'est bien possible. 
Le cas n'est pas rare. C'est parfois 
naturel. 

IVIais un fait reste vrai: le con-
seil central est absolument indis-
pensable. 

On ne doit jamais l'affaiblir. On 
doit toujours le renforcer. 

On doit y participer, même, s'il 
le faut, en contestant. 

Le consei l central est toujours 
un moyen essentiel pour maintenir 
la force de l 'ensemble des syndi-
cats et des travai l leurs sur un ter-
ritoire donné. Il est toujours mau-
vais de mettre son util ité en doute. 

B) Voyons maintenant la seconde de 
ces deux raisons. 

Le consei l central , plus part icu-
l ièrement, assure des services qu'on 
ne trouve pas ail leurs. 

Ici, il est important de noter que 
la CSN c o m m e centrale syndicale, 
fournit et paie les services d'au 
moins un permanent par consei l cen-
tral. 

Les services plus part icul iers 
dispensés par le consei l central et 
notamment par son permanent de la 
CSN sont les suivants. 

1) L'organisation 
Organiser des syndicats nou-

veaux. Consolider des syndicats 
existants. Avec ou sans des équipes 
de permanents venus d'ai l leurs. A-
vec le concours des syndiqués de la 
région. 

C'est important. Extrêmement im-
portant. La force de chaque syndi-
cat, de chaque syndiqué, dépend de 
chaque travail leur qui, n ' importe où, 
se syndique. Tous s'appuient sur 
tous. Cela coûte de l 'argent, bien 

sûr, que d'organiser. Mais il faut 
à tout prix comprendre que chaque 
syndiqué nouveau est un all ié de plus 
et que chaque avantage qu'i l rempor-
tera aide les autres. On ne s'en 
rend pas assez compte. Il faut bien 
réf léchir, il faut comprendre cela. 
C'est la base même du syndical is-
me. 

2) L'éducation 

Une des tâches importantes du 
permanent de la CSN dans le con-
seil central, et du consei l contrai 
lu i -même, consiste à aider à pré-
parer et à tenir des sessions d'édu-
cation, ou à contr ibuer à de tel les 
sessions d'éducat ion, dest inées aux 
syndiqués de la région, avec la col-
laboration et la part ic ipat ion act ive 
du Service d 'éducat ion de la CSN. 

C'est une tâche essentiel le. 
Il ne suffit pas de syndiquer les 

gens. 11 faut que ces syndiqués soient 
formés le mieux possible pour faire 
face à leurs problèmes part icul iers 
et aux problèmes des travai l leurs 
en général. 

L'étude en groupe est un moyen 
extraordinaire pour atteindre ce but. 

3) L'action politique non-partisane 

Le conseil central et le perma-
nent de la CSN au consei l central 
ont aussi pour tâche de faire de l 'ac-
tion polit ique non-part isane. 

Pourquoi? 
Parce qu'une grande partie des 

problèmes des travail leurs salariés 
dépend de la polit ique, des lois, des 
décisions des gouvernements, du 
consei l municipal , de la commiss ion 
scolaire, etc. 

Il faut lutter sur tous les fronts. 
L'action polit ique est un moyen 

de lutter sur plusieurs de ces fronts-
lâ, indépendamment des partis. Il 
faut en part icul ier lutter locale-
ment, pour une bonne administrat ion 
municipale et scolaire. 

Il faut prendre si possible le pou-
voir dans les municipal i tés et les 
commiss ions scolaires. 

Il faut inf luencer la polit ique lo-
cale et la polit ique à tous les ni-
veaux, par l 'act ion des salariés u-
nis. 

Il faut fonder pour cela des comi-
tés d'act ion polit ique. 

Cela se fait, entre autres, avec la 
col laborat ion du Secrétar iat d 'act ion 
polit ique de la CSN. 

4) Services divers 

Les services dispensés par le 
consei l central et son permanent 
ne se comptent pas. 

Chaque jour, les problèmes af-
fluent au consei l central . 

Le permanent, de concer t avec les 
mil i tants locaux, s 'occupe à peu près 
de tout: 
— organiser une grève, 
— assister aux assemblées des syn-
dicats et du consei l , 
— assister parfois aux négociat ions 
— recevoir les plaintes 
— donner des consei ls de toute na-
ture 
— plaider pour tel ou tel chômeur 
à l 'assurance-chômage 
— régler des cas d 'accidents de tra-
vail 
— établir les contacts nécessaires 
avec la CSN ou les fédérat ions 
— aider les syndiqués f réquemment 
dans les cas de griefs 
— etc. 

Ce n'est pas toujours le meil leur 
des mondes. On ne réussit pas à 
contenter tout le monde. Mais II 
faut comprendre que toutes ces tâ-
ches sont aussi nombreuses que 
compl iquées, souvent, et qu'i l y a 
tant à faire qu'on ne peut jamais ar-
river à tout faire. 

Qu' importe! Il se fait beaucoup et 
ce qui se fait est indispensable! 

Ici encore, on peut comprendre 
que tout ce qui se fait de bien là-
dedans, et il s'en fait beaucoup, aide 
d i rectement ou indirectement cha-
que syndiqué, chaque syndicat. 

Les conseils centraux 
Conseil central de Beauharnois, 31, Richardson, Beau-
harnois. (514) 429-7161. 
Conseil Central de Valleyfield, C.P. 502, 175, Victoria, 
Valleyfleld. 371-5556. 
Conseil Central de Orummondville, 175, Saint-Marcel, 
Drummondville. (819) 478-8158, 
Conseil Central de la Gaspésie, C.P. 1026, Chandler. 
(418) 689-2294. 
Conseil Central de Granby, 371, Saint-Jacques, Granby. 
(514) 378-9929. 
Conseil Central de Hauterive, 842, rue Bossé, Hauterive. 
(418) 589-2069. 
Conseil Central de Hull, 17, Sainte-Bernadette, Hull. 
(819) 771-7444. 
Conseil Central de Joliette, 421, Delanaudière, Joliette. 
(514) 756-8211. 
Conseil Central du Nord-Ouest québécois, 6, boul. Mgr 
Dudemaine, C.P. 33, Amos. (819) 732-5853. 
Conseil Central de Québec, 155 est, boul. Charest. Qué-
bec. (418) 529-2561. 
Conseil Central de Rimouski, 124, Sainte-Marie, Rimous-
ki. (418) 723-7811. 
Conseil Central de Saguenay-Lac-Saint-Jean, 20, sud 
Saint-Joseph, Aima. (418) 662-6856. 
136, Saint-Jean, Jonquière. (418) 547-4046. 
350, boul. Saint-Joseph, Roberval. (418) 275-1903. 
Conseil Central de Sept-lles, 462a, Place du Commerce, 
Sept-lles. (418) 962-5571. 
Conseil Central de Shawinigan, 453 - 5e Rue, Shawinigan. 
(819) 536-4433). 
Conseil Central de Sherbrooke, 180, rue Acadie, Sher-
brooke. (819) 563-6515. 
Conseil Central de Sorel, 900, de l'Eglise, Tracy. (514) 
743-5502. 
Conseil Central de Saint-Hyacinthe, 2425, Dessaulles, 
Saint-Hyacinthe, (514) 774-5363. 
Conseil Central de Saint-Jean, 290, Cousins, Saint-Jean. 
(514) 348-4965. 
Conseil Central de Saint-Jérôme, 236, du Palais, Saint-
Jérôme. (514) 438-4196. 
Conseil Central de Thetford Mines, 908, avenue Labbé, 
C.P. 457, Thetford Mines. (418) 335-7565. 
Conseil Central de Trois-Rivières, 550, Saint-Georges, 
Trois-Rivières. (819) 378-5419. 
Conseil Central de Victoriaville, 100 est, boul. Jutras, 
Victoriaville. (819) 752-4517. 
Conseil Central de Montréal, 1001, rue Saint-Denis, 
Montréal. (514) 842-3181. 
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Son fonctionnement 
Le Congrès de la CSN 

Le Congrès est la réunion de tous les délégués 
démocratiquement élus de tous les syndicats, 
conseils centraux et fédérations du mouvement. 
C'est l'autorité suprême de la CSN. Il a tout 
pouvoir. 

Le Congrès se réunit statuairement tous les 
deux ans. Quand la situation l'impose, un con-
grès spécial peut toujours être convoqué par le 
Congrès ou le Conseil confédéral. 

Il rassemble environ 1,500 délégués. Chaque 
syndicat local a droit à un minimum d'un délé-
gué. Si un syndicat compte plus de 150 membres, 
il a droit à 2 délégués et à un délégué par 200 
membres. Chacun des délégués additionnels a 
droit à un vote. 

Le Congrès dure une semaine entière. 
Il prend, par scrutin, les grandes décisions 

qui formeront en quelque sorte la loi du mouve-
ment pour les deux années à venir, à moins 
qu'un congrès spécial ne vienne entre-temps 
changer ou modifier ces décisions. 

Quelles décisions? Toutes sortes de décisions. 
Mais principalement: 
L'orientation du mouvement' proposée par le 

président dans son rapport et discutée puis vo-
tée par le congrès. 

Exemples: telle année, on va mettre l 'accent, 
disons, sur la législation sociale, ou sur la lut-
te politique non partisane, ou sur l'organisation 
syndicale, ou sur l'éducation, etc. Au dernier 
congrès, en juin 1972, le Conseil adoptait le 
rapport du président intitulé "Pour vaincre", 
qui donnait comme principale perspective d'ac-
tion, la mise sur pied des comités populaires 
dans toutes les régions de la province. 

Le budget 
Combien la CSN va prélever sur les cotisations 

des membres pour accomplir sa tâche et com-
ment cet argent va être utilisé. Le budget est 
également discuté et voté. Vous trouvez, en pa-
ge 26, le dernier budget adopté en congrès, ac-
compagné de l'état réel des revenus et dépen-
ses au 31 mai 1973. 

Les questions diverses soumises pour discus-
sion par les syndicats, fédérations, conseils 
centraux et par l'Exécutif de la CSN lui-même 
ou le Bureau confédéral, etc. 

Au Congrès de 1968, par exemple, on a réfor-
mé les structures du mouvement. C'est à la suite 
de ce congrès que les syndicats d'enseignants 
de la CSN se sont donné une fédération, con-
formément aux décisions du Congrès. 

Au congrès de 1970, on a adopté une nouvelle 
déclaration de principes. On a pris position 
contre les lois fédérales nées de la crise d'oc-
tobre. Chaque congrès discute et vote un grand 
nombre de résolutions portant sur des sujets 
divers. Le congrès, à cause du nombre consi-
dérable de délégués et des orateurs qui vien-
nent au micro, n'est pas sans défaut, c'est sûr. 
Mais la liberté et la démocratie réussissent 
quand même, mieux que dans toute autre orga-
nisation non-syndicale, à y jouer leur rôle. 

L'élection de l'Exécutif de la CSN. 

Ses effectifs 
La C.S.N. compte 174,000 MEMBRES re-

groupés dans plus de 1,000 SYNDICATS qui sont 
eux-mêmes regroupés dans 9 FEDERATIONS 
sur une base professionnelle et 21 CONSEILS 
CENTRAUX sur une base régionale. 

LA CSN 
Tous les syndicats, toutes les fédérations 

et tous les conseils centraux sont eux-mêmes 
affiliés à la CSN. C'est la centrale par rapport 
à ses trois corps affiliés. C'est le grand or-
ganisme représentatif de l'ensemble du mou-
vement. C'est le centre, le coeur du mouve-
ment, où convergent tous les problèmes géné-
raux et souvent les problèmes particuliers des 
syndicats. C'est le lieu où s'élaborent les gran-
des lignes de conduite du mouvement et c'est 
l 'organisme qui, au surplus, fournit pour sa 
part un grand nombre de services aux mem-
bres. 
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Le Conseil confédéral 
Entre les congrès, il faut bien que la vie conti-

nue. Il faut prendre position rapidement sur 
beaucoup de questions syndicales, sociales, po-
litiques, etc. Alors, pour prendre ces décisions, 
il y a le Conseil confédéral. 

Qu'est-ce que c'est? 
C'est un organisme composé de 153 membres 

délégués élus par leurs organismes respectifs. 
Il est composé: 

des membres du Bureau confédéral (24 mem-
bres); 

des délégués des fédérations (40 délégués) ; 
des délégués des conseils centraux (89 délé-

gués); 
Le Bureau confédéral se réunit au moins 

trois fois par année et aussi souvent que l'in-
térêt de la CSN l'exigera. 

Qu'est-ce qu'il fait? 
1 ) Le Conseil confédéral a pleins pouvoirs pour 

représenter la CSN entre les congrès et pour 
défendre les intérêts généraux des travailleurs. 

2) Le Conseil confédéral s'assure que le co-
mité exécutif et le Bureau confédéral exécutent 
les mandats qui leur sont confiés et que les dé-
cisions du congrès sont appliquées. Il peut 
prendre toute décision qui s'impose pour at-
teindre ces fins. 

Ainsi, depuis le dernier congrès, le Conseil 
confédéral a donné suite au rapport du "comi té 
des 12" qui s'était penché sur le document "Ne 
comptons que sur nos propres moyens". Il a 
voté que l ' importante question de l'indépendan-
ce du Québec fasse l'objet d'un débat spécial au 
sein du mouvement. 

Compte tenu des difficultés financières de 
la CSN à la suite de la création de la CSD et du 
départ du syndicat des fonctionnaires, le Con-
seil confédéral a fait une étude poste par poste 
du budget, et proposé les modifications néces-
saires dans le cadre des proportions adoptées 
au Congrès de juin 1972. 

Le Conseil a fixé les objectifs et les mandats 
du secrétariat d'action politique jusqu'au pro-
chain congrès confédéral. 

3) Le Conseil confédéral peut prendre toute 
décision qu'il juge à propos en vue de favoriser 

ou de combattre, selon le cas, toute mesure lé-
gislative affectant les intérêts des travailleurs. 

Ainsi, le Conseil confédéral de janvier 1973 a 
condamné énergiquement le projet de loi 89, 
mis sur pied un comité de stratégie pour y 
faire échec et demandé un front commun avec 
les autres centrales pour une action commune. 

Le Conseil a aussi dénoncé la loi 9 dans 
le secteur de la construction comme une tenta-
tive du Parti libéral de sortir la CSN de ce 
secteur. 

Le Conseil confédéral de juin 1973, dans l'af-
faire des sciences juridiques, a blâmé le gou-
vernement Bourassa et le Barreau pour leur 
intrusion dans la liberté académique et il a 
réclamé la création du département des scien-
ces juridiques de l'UQAM. 
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Le Bureau 
confédéral 

Le comité 
exécutif 

Le Bureau confédéral est un organisme de 
décision, de discussion et d'exécution, com-
posé d'un petit nombre de délégués (24) ré-
partis comme suit: 

les membres du comité exécutif de la CSN (6); 
les délégués des fédérations (9); 
les délégués des conseils centraux (8); 
un représentant du syndicat des employés 

de la CSN, (1) 
Pourquoi un Bureau confédéral? 
Il voit à la bonne marche courante du mouve-

ment, obtient les rapports du comité exécutif et 
les discute, etc. 

Il a la responsabilité des mémoires généraux 
qui doivent être soumis, au nom de la CSN, aux 
divers gouvernements du pays. 

Il est soumis au droit de surveillance du Con-
seil confédéral. 

L'exécutif de la CSN est composé de 6 mem-
bres: le président; 3 vice-présidents; le se-
crétaire général; le trésorier. 

Ces six personnes sont élues par l'ensemble 
des délégués du congrès. Chacune a des tâches 
bien déterminées à accomplir. Le comité exé-
cutif exécute, le mot le dit, les décisions des 
organismes supérieurs et dirige quotidienne-
ment le mouvement, le travail de chaque jour. 
Le personnel de la CSN relève de l'autorité du 
comité exécutif, bien que des mandats particu-
liers puissent être confiés à l'un ou l'autre de 
ses membres. 

L'exécutif intervient publiquement dans un 
grand nombre de questions intéressant les tra-
vailleurs et généralement par la voix du prési-
dent, élabore des plans et des lignes de condui-
te qu'il soumet au Bureau confédéral ou au 
Conseil confédéral pour approbation, etc. 

Problèmes incessants, situations souvent an-
goissantes, lutte perpétuelle, décisions compli-
quées à prendre quotidiennement... 

L'exécutif fait de son mieux. Il fait parfois 
des quasi-miracles. Il commet des erreurs 
aussi, c'est entendu. 

Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les 
décisions qu'on prend et les paroles qu'on dit 
ne peuvent pas plaire à tout le monde en même 
temps... Mettre tout le monde d'accord, c'est 
un miracle impossible! 

Mais le mouvement est démocratique: le der-
nier mot appartient à ceux qui élisent leurs 
dirigeants à tous les niveaux. 

L'exécutif de la FNEQ. De gauche à droite: Guy Demers, vice-président; Francine Lalonde, pré-
sidente; Marcel Gilbert secrétaire. 
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Les services 
La CSN, la centrale, en plus d'o-

rienter le mouvement et d'aider les 
syndicats, les fédérat ions et les con-
seils centraux, a des services régu-
liers, pour le plus grand avantage 
des membres eux-mêmes. 

1- Le fonds de défense 
professionnelle 

C'est une caisse qui sert à verser 
des secours aux membres dans deux 
cas: 

a) le cas de grève ou de lock-out ; 
b) les congédiements pour act iv i tés 

syndicales. 

2- Le service d'organisation 
C'est un des services les plus im-

portants de la CSN. Il y a encore un 
fort pourcentage de travai l leurs à 
syndiquer. Ces non-syndiqués ont en 
général de mauvaises condi t ions de 
travail et leur retard à progresser 
ralentit la marche en avant des syn-
diqués. C'est dont un invest issement 
pour chaque syndiqué que de payer 
un peu sur sa cot isat ion syndicale, 
pour que le plus grand nombre pos-
sible entrant dans le mouvement . 

3- Le service d'éducation 
Le service d 'éducat ion de la CSN 

a joué histor iquement un très grand 
rôle dans la format ion des mil i tants. 
La CSN place à l 'heure actuel le, 
pour l 'éducat ion, 4 permanents au 
service des syndicats et des mem-
bres, en plus des permanents des 
Conseils centraux, qui doivent aussi 
col laborer à l 'éducat ion. Ce service 
voit à la format ion des responsables 
d 'éducat ion des corps aff i l iés à la 
CSN et est responsable de la coordi-
nation de la format ion. 

4- Le Secrétariat d'action 
politique 

L'act ion polit ique à la CSN n'a 
rien à voir avec les partis politi-
ques. C'est une act ion non part isane. 
Le Secrétar iat d 'act ion polit ique in-
tervient à l 'occasion dans certaines 
grèves, c o m m e une force de pres-
sion addit ionnelle. 

5- Le service d'information 
et télécommunications 

Pour que les syndiqués soient au 
courant de ce qui se passe un peu 
partout (parce qu'un mouvement syn-
dical, ce n'est pas l 'af faire d'un pe-
tit groupe d' individus), la CSN met à 
la disposit ion du mouvement plu-
sieurs services; 

a) le journal LE TRAVAIL; 
b) le télex; 
c) l 'organisat ion de conférences de 

presse; 
d) les publ icat ions spéciales et la 

publ ici té part icul ière dans les cas de 
plusieurs confl i ts. 

6- Le service des grèves 
Le service travail le avec les per-

manents fournis par la CSN aux 
consei ls centraux pour mener a 
bonne fin les grèves qui se décla-
rent. C'est un service important à 
la CSN quand on sait qu'au 12 no-
,/embre 1973, 2,959 syndiqués de la 
CSN sont en grève dans 18 confl i ts. 

7- Le service de recherches 
Dans la défense des travai l leurs, 

la CSN est cons tamment appelée à 
se prononcer sur des quest ions d'or-
dre polit ique, économique et sociale 
ou sur les industries auxquel les les 
syndiqués font face. Il est donc né-
cessaire qu'el le ait des experts, no-
tamment des économistes, pour in-
tervenir en connaissance de cause. 

8- Le centre de documentation 
Dans le travail syndical de tous 

les jours, des permanents et des 
mil i tants ont recours à ce centre et 
vont y chercher les renseignements 
dont ils ont besoin dans leur travai l 
syndical. 

9- Le service de la 
consommation 

Ce service a donné un essor fan-
tast ique aux caisses d 'économie des 
travail leurs. 

10- Le service de génie 
industriel 

Ce service a été c réé pour faire 
face aux employeurs qui imposent 
des fardeaux trop lourds, jouent avec 
les salaires à la pièce, ou ne paient 
pas de rémunérat ions suff isantes 
dans le cas de changements technolo-
giques. 

11- Le service juridique 
Le content ieux de la CSN assume 

les tâches suivants: 
a) assistance jur idique aux diver-

ses instances de la CSN; 
b) procédures au cours de l 'orga-

nisation et des grèves. 
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La cotisation syndicale 
La répartition de la cotisa-

tion entre le syndicat local, la 
FNEQ, le Conseil central et la 
CSN est fonction d'une solida-
rité réelle à incarner à tra-
vers l'ensemble du mouvement. 

La CSN prélève une cotisa-
tion fixe de $4.53 par membre 
par mois dont $2.43 pour le 
fonds de grève et $2.10 pour 
l'administration générale. 

Les conseils centraux ont des 
cotisations variant entre 15 
cents et 45 cents par membre 
par mois, suivant leurs be-
soins. 

La FNEQ reçoit une cotisa-
tion de .45% du traitement de 
chaque professeur. 

Le syndicat local fixe lui-
même sa cotisation selon ses 
besoins. 

Pour un professeur de Mont-
réal qui gagne $10,000.00 par 
année, la cotisation est donc 
répartie comme suit, pour un-
an: 

CSN: $4.53 X 12-$53 .36 
CCSNM: $0.30 X 12 -$3 .60 
FNEQ: .45% de $10,000 - $45.00 

$111.96 
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Dédaration de prindpes 
de la FNEQ 

I - Les enseignants 
et l'éducation 
Principes généraux: 

La Fédérat ion a pour pr incipe 
général: "L 'éducat ion est l 'oeuvre 
de la format ion la plus intégrale pos-
sible de l 'homme afin qu'i l soit capa-
ble de façonner le mil ieu dans lequel 
il évolue pour pouvoir donner le 
meil leur de lu i -même dans un fonc-
t ionnement ef f icace de la société." 

La Fédérat ion a pour pr incipe gé-
néral: "L 'éducateur et l 'éduqué sont 
deux agents d i f féremment dynami-
ques et complémenta i res de l 'oeuvre 
d 'éducat ion. 
Principes directeurs: 

La Fédérat ion a pour pr incipe 
directeur d'oeuvrer pour que s'appli-
quent totalement les réformes sco-
laires qui s ' imposent tout en assurant 
aux enseignants une part ic ipat ion 
réelle à toute décis ion en mat ière 
d 'éducat ion. 

La Fédérat ion a pour pr incipe di-
recteur de revendiquer pour les en-
seignants une préparat ion adéquate 
et des condit ions générales de tra-
vail qui leur garant issent un renou-
vel lement intel lectuel essentiel à 
l 'exerc ice de leur métier. 

La Fédérat ion a pour pr incipe di-
recteur de favoriser une éducat ion 
qui se fonde sur un échange constant 
entre le monde étudiant et son mi-
lieu socio-cul turel . 

La Fédérat ion a pour pr incipe di-
recteur d'assurer aux enseignants 
la l iberté de pensée et d'expression, 
sans en subir de préjudice. 

' La Fédérat ion a pour pr incipe di-
recteur de faire reconnaî t re les 
droits fondamentaux prévus dans la 
charte de l 'ONU et ceux ment ionnés 
dans le document de l 'UNESCO por-
tant sur " la condit ion du personnel 
enseignant ! " 

Il - Les enseignants et 
le syndicalisme 
Principes directeurs: 

La Fédérat ion a pour pr incipe di-
recteur de part iciper, à l ' intérieur 
des structures de la CSN, à l 'élabo-
ration de l ' idéologie sociale et po-
lit ique de la centrale en amenant 
cel le-ci , par delà la négociat ion de 
convent ions col lect ives, à contester 
le système dans lequel nous vivons 
en vue de t ransformer le syndical is-
me et la société. 

La Fédérat ion a pour pr incipe di-
recteur de part iciper aux divers mou-
vements de revendicat ion sociale en 
vue de l ' instaurat ion d'une société 
plus humaine. 

La Fédération a pour pr incipe di-
recteur d'établir entre tous ses mem-
bres, par delà les spécial i tés et les 
secteurs, des liens de solidarité 
durables, tout en respectant l 'auto-
nomie des syndicats d 'enseignants 
réunis l ibrement dans ses structures. 

La Fédérat ion a pour pr incipe di-
recteur de travail ler au regroupe-
ment de tous les enseignants dans 
une Fédérat ion syndicale rat tachée 
à une grande centrale syndicale vrai-
ment québécoise. 

Ml - Les enseignants 
et la société 
Principe général: 

La Fédérat ion a pour pr incipe 
général: "Les enseignants québécois 
font partie de la société québécoise 
au même titre que les autres tra-
vai l leurs avec lesquels ils doivent 
travail ler à l 'évolution et à la dé-
mocrat isat ion de cette société." 
Principes directeurs: 

La Fédérat ion a pour pr incipe di-
recteur de propager dans le mil ieu 

enseignant d 'abord et dans le public 
ensuite, l ' image réelle de l 'ensei-
gnant. 

La Fédérat ion a pour pr incipe di-
recteur de travail ler à l 'édif icat ion 
d'un Québec où les Québécois pour-
ront, en tant que tels, s 'épanouir à 
tous les points de vue; polit ique, 
économique, social et culturel. 

La Fédérat ion a pour pr incipe gé-
néral de lutter pour la reconnaissan-
ce du français, langue de la major i té 
des travai l leurs québécois, c o m m e 
seule langue nationale du Québec. 

La Fédérat ion a pour pr incipe gé-
néral de lutter pour l 'édi f icat ion au 
Québec d'une vraie démocrat ie poli-
tique, économique et sociale, où les 
travail leurs part ic iperont réelle-
ment au pouvoir, où seront jalouse-
ment respectés les droits de l 'hom-
me, notamment le droit d 'associat ion, 
la l iberté de croyance et de non-
croyance. les l ibertés d'opinion, d'ex-
pression et d ' informat ion, et où ne 
sera tolérée aucune discr iminat ion 
vexatr ice fondée sur l 'origine, la 
race, la religion, le sexe, le statut 
civil, la fonct ion sociale ou les idées 
polit iques. 

Déclaration de 
principes de la CSN 

Il est résolu que la déclarat ion de 
pr incipes de la CSN soit complète-
ment reformulée. 

11 est résolu que le Bureau fédéral 
soit responsable de la reformulat ion 
de la déclarat ion de principes de la 
CSN. 

Déclarat ion de pr incipes adoptée 
au Congrès de fondation, le 21 sep-
tembre 1969. 
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Constitution de In 
Chapitre I Définitions -
Buts - Juridiction 

Art. 1 Nom 
Il est formé, entre les syndicats 

qui adhèrent à la présente const i tu-
tion, une fédérat ion de syndicats qui 
prend le nom de Fédérat ion natio-
i iale des Enseignants québécois. 

Art. 2 Siège social 
Le siège social est f ixé à Mont-

réal. 

Art. 3 Buts 
La Fédérat ion a pour buts: 
a) d'établir entre les syndicats af-

fi l iés, tout en respectant leur au-
tonomie, une sol idari té réelle dans 
l 'étude et la promot ion des intérêts 
professionnels, économiques et so-
ciaux de leurs membres et de l 'en-
seignement; 

b) d 'entreprendre, avec la parti-
c ipat ion des syndicats regroupés, 
toute act ion propre à réaliser ses 
object i fs, part icul ièrement auprès 
des corps publics, des employeurs, 
de ses membres et des corps inter-
médiaires; 

c) de fournir aux syndicats fédé-
rés les services prévus par le Con-
seil fédéral; 

d) de faci l i ter la part ic ipat ion de 
ses membres au syndical isme. 

Art. 4 Juridiction 
La jur id ict ion de la Fédérat ion 

s'étend à tous les syndicats qui en 
deviennent membres et est déter-
minée par la présente convent ion. 

Art. 5 Affiliation 
La Fédérat ion peut être aff i l iée 

à la Confédérat ion des Syndicats na-
t ionaux. 

Chapitre II Admission 
- Radiation 

Art. 6 Demande d'admission 
Tout syndicat qui désire adhérer à 

la Fédérat ion doit faire une demande 
écr i te adressée au secrétai re général 
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de la Fédérat ion et accompagnée des 
pièces et renseignements suivants: 

a) une résolution d'adhésion à la 
Fédérat ion; 

b) deux exemplaires de sa cons-
ti tution; 

c) la composi t ion de l 'Exécutif 
accompagnée du nom et de l 'adresse 
de ses membres; 

d) le nombre de membres en règle 
et le nombre de cot isants. 

Art. 7 Admission 
La demande d'admission est reçue 

par le Bureau fédéral et l 'admission 
est prononcée par le Conseil fédéral. 

Art. 8 Autonomie des 
syndicats 
Chaque syndicat conserve, en a-

dhérant à la Fédération, son auto-
nomie propre quant à sa const i tu-
tion à la condit ion que cel le-c i n'ail le 
pas à rencont re de cel le de la Fédé-
ration. 

En part icul ier, chaque syndicat 
conserve aussi son autonomie quant 
à la f ixation de ses cot isat ions et 
quant à la déterminat ion du contenu 
de sa convent ion col lect ive, son ac-
ceptat ion ou son rejet. 

Art. 9 Modifications 
Les syndicats adhérents informent 

le Bureau fédéral de toutes les mo-
dif icat ions qu'i ls désirent apporter 
à leur const i tut ion et font connaî t re 
les changements survenus dans leur 
administrat ion. 

Art. 10 Radiation 
Peut être proposé pour radiation 

par le Bureau fédéral: 
a) tout syndicat dont l 'action s'é-

carterai t de la présente const i tut ion; 
b) tout syndicat dont l 'act ion serait 

une cause de préjudice pour la Fé-
dération. 

Deux (2) avis doivent être donnés 
au syndicat passible de radiation, 
dont le dernier au moins trente (30) 
jours avant l 'appl icat ion de la déci-
sion; ce dernier ^era invité à four-
nir des expl icat ions au Conseil fédé-
ral qui, s'il y a lieu, prononce la 

suspension. Celle-ci a un effet im-
médiat jusqu'à ce que le Congrès 
confédéral , dont la décision est fi-
nale, se prononce sur la radiation. 
Tout syndicat suspendu perd tous les 
droits qu'il détient en vertu de la 
présente consti tut ion. 

Chapitre III 
Ressources financières 
Art. 11 Cotisations 
Les revenus de la Fédérat ion sont 

assurés par une cot isat ion dont le 
montant est fixé chaque année, au 
mois de mai ou juin, par le Conseil 
fédéral et les modal i tés de verse-
ments par le Bureau fédéral. Les 
syndicats perçoivent leurs cotisa-
tions et sont tenus de verser à la 
Fédérat ion leurs cot isat ions fédéra-
les sur le nombre de cot isants. 

Art. 12 Comité des finances 
La véri f icat ion des comptes de la 

Fédération est faite par un comi té 
de contrô le des f inances, composé de 
trois (3) représentants (autres que 
des membres du Bureau fédéral) et 
d'un comptable agréé, nommé par le 
Conseil fédéral. 

Le rapport f inancier est soumis 
au comi té des f inances avant d'être 
présenté au Conseil fédéral. Le co-
mité des f inances convoqué au moins 
deux (2) semaines avant le Conseil 
fédéral, rend compte de ses travaux 
au Conseil fédéral immédiatement 
après la lecture du rapport f inancier 
établi par le secrétaire général. Ce-
lui-ci est responsable du fonct ion-
nement de ce comi té qui peut se réu-
nir aussi souvent que nécessaire, ou 
à la demande de deux (2) de ses 
membres. Tout membre en règle d'un 
syndicat aff i l ié à la Fédérat ion a le 
droit de consulter les livres de la 
Fédération, en tout temps. 

Chapitre IV 
Conseil fédéral 
Art. 13 Pouvoirs 
Le Conseil fédéral est l 'autori té 

suprême de la Fédérat ion. Il déter-



mine les. grands object i fs d 'éduca-
tion, d 'enseignement et de négocia-
tion de la Fédérat ion, de même que 
ses priori tés syndicales, sociales et 
polit iques. 

Il a, en part icul ier, les pouvoirs 
suivants: il entend et approuve le 
compte rendu du Bureau fédéral; il 
approuve annuel lement le rapport fi-
nancier de l 'exerc ice écoulé de mê-
me que le rapport de chacun des 
membres du Comité exécuti f et il 
f ixe le budget de l 'exerc ice en cours. 

En outre, le Conseil fédéral sta-
tue sur les admissions et les sus-
pensions proposées, prend toutes les 
décisions et donne toutes les direc-
tives relat ives à la bonne marche de 
la Fédérat ion. 

Art. 14 Composition 
La composi t ion du Conseil fédéral 

est la suivante; 
1) les membres du Bureau fédéral ; 
2) les délégués par syndicat ou par 

accrédi tat ion, selon les proport ions 
suivantes; 

a) 1 cotisant à 50; 1 délégué 
51 cot isants à 100; 2 délégués 

101 cotisants à 200: 3 délégués 
201 cot isants à 300; 4 délégués 
301 cotisants à 400: 5 délégués 
401 cot isants à 500: 6 délégués 
et ainsi de suite. 

b) Un syndicat qui détient une ac-
crédi tat ion provinciale a droit à un 
délégué paf sect ion. 

c) Le Conseil fédéral décide qui 
détient une accrédi tat ion provinciale 
pour f in d 'appl icat ion de l 'art ic le 14. 
Le Conseil fédéral examinera le cas 
de tout nouveau syndicat s'aff i l iant 
en cours d 'année et de tout syndicat 
dont l 'accrédi tat ion est modif iée, si 
ces cas sont lit igieux et décidera de 
la représentat ion de ces syndicats. 

Art. 15 Vote 
a) Ne part ic ipent au vote que les 

membres du Conseil fédéral selon 
l 'art ic le 14; 

b) Une résolut ion est adoptée par 
un vote à major i té simple; 

c) Une résolut ion portant sur la 
consti tut ion, la cotisat ion, la disso-
lution, l 'aff i l iat ion et la suspension 

d'un syndicat ou sect ion est adoptée 
par un vote à major i té des deux 
t iers (2 /3) . Tous les syndicats seront 
avert is au moins un (1) mois à l 'a-
vance de toute modi f icat ion portant 
sur ces points. 

d) Les membres des syndicats 
peuvent assister aux travaux et 
part ic iper aux débats du Conseil fé-
déral; 

e) Si un amendement à la const i tu-
tion est soumis au Conseil fédéral, 
celui-c i doit nécessairement en dis-
cuter et peut le sous-amender à sa 
guise. 

Art. 16 Réunion extraordinaire 
Le Bureau fédéral peut réunir le 

Conseil fédéral en réunion spéciale 
et assemblée extraordinaire en le 
convoquant au moins huit (8) jours à 
l 'avance. L'ordre du jour ne peut 
comporter que les points qui y sont 
prévus au moment de la convocat ion. 

A la demande de dix (10) syndicats 
ou sections, le comi té exécutif est 
tenu de convoquer un Conseil fédéral 
dans huit (8) jours de la récept ion 
de cette demande. 

Art. 17 Quorum 
Le quorum de l 'assemblée du Con-

seil fédéral est égal à la moit ié plus 
un (1) du nombre de ses membres, 
compte tenu de l 'art ic le 14, friais 
pour f ins de quorum, les membres 
du Bureau fédéral sont exclus du 
nombre de membres présentes ou du 
nombre de membres du Conseil fé-
déral. 

Art. 18 Assemblée 
Le Bureau fédéral f ixe la date et 

le lieu de l 'assemblée du Conseil fé-
déral au moins un (1) mois à l 'avance 
et les syndicats doivent y être immé-
diatement convoqués. L'ordre du 
jour de toute assemblée du Conseil 
fédéral est adressé aux syndicats un 
(1) mois avant la date prévue pour 
l 'assemblée, en même temps' que ' 
l 'avis de convocat ion. 

Le Conseil fédéral doit se réunir 
au moins trois (3) fois par année dont 
une assemblée en mai ou ju in cons-
ti tue l 'assemblée annuel le pour fin 

de const i tut ion, cotisat ion, budget et 
aff i l iat ion. Le Conseil fédéral élit 
les membres du Bureau fédéral et du 
Comité exécutif au cours de cette 
assemblée, à tous les deux (2) ans. 

Il peut toutefois révoquer ces 
membres et les remplacer en tout 
temps. 

Art. 19 Pouvoirs 
Le Bureau fédéral est chargé de 

la direct ion de la Fédérat ion dans 
le cadre général des décisions pri-
ses par le Conseil fédéral. Entre les 
réunions du Conseil fédéral, il exer-
ce les pouvoirs de ce dernier sauf 
en ce qui concerne l 'aff i l iation, la 
consti tut ion, la dissolut ion de la Fé-
dérat ion et la cotisat ion. Il voit par-
t icul ièrement à l 'administrat ion du 
budget et planifie l 'éducat ion syndi-
cale et polit ique. Il peut également 
combler une vacance à l 'Exécutif 
et au bureau fédéral et ce, provisoi-
rement, jusqu'au Conseil fédéral 
suivant. 

Art. 20 Composition 
Les membres du Bureau fédéral 

sont élus pour un an avec mandat 
renouvelable, par le Conseil fédéral 
selon les cr i tères que celu i -c i se 
donnera. 

Après trois absences consécut ives 
d'un membre au Bureau fédéral il 
est remplacé. Tout membre en rè-
gle présent au Conseil fédéral peut 
être élu membre du Bureau fédéral. 
Le comi té exécuti f fait part ie du 
Bureau fédéral. 

Les dif férentes catégor ies d'en-
seignement et les di f férentes ré-
gions représentées par des mem-
bres de la Fédérat ion sont repré-
sentées au Bureau fédéral. 

Art. 21 Réunions 
Le Bureau fédéral se réunit au 

moins neuf (9) fois par année sur 
convocat ion écri te. Cel le-ci doit 

.parvenir aux membres au moins huit 
(8) jours avant la date f ixée pour la 
réunion. 

Toute réunion est convoquée par 
le président ou le secrétaire géné-
ral, à la demande du président. 
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Le tiers (1/3) des membres du 
Bureau fédéral peut demander la 
convocat ion du Bureau fédéral qui 
se t iendra alors dans les dix (10) 
jours de la récept ion de cette de-
mande. 

Pour une réunion extraordinaire, 
le Bureau fédéral peut être convo-
qué dans un délai plus court. 

Art. 22 Quorum 
Le quorum du Bureau fédéral est 

égal à la moit ié plus un (1) du nom-
bre de ses membres. 

Art. 23 Vacances 
Toute vacance au Bureau fédéral 

est comblée à l 'assemblée du Con-
seil fédéral qui suit cet te vacance. 

Chapitre VI 
Comité exécutif 
Art. 24 Composition 
Le Comité exécuti f du Bureau 

fédéral est composé c o m m e suit: 
un président, un secrétai re général, 
un v ice-président à l ' informat ion et 
à l 'éducat ion élus tous les deux (2) 
par le Conseil fédéral lors de sa 
réunion de main ou juin. 

Le président de la Fédérat ion ne 
peut, en même temps, être le pré-
sident d'un syndicat membre de la 
Fédération. 

Le Comité exécutif voit à l 'exécu-
tion des décisions du Conseil fédéral 
et du Bureau fédéral. Part icul ière-
ment, il dir ige et coordonne les ser-
vices de la Fédération. 

Art. 25 Fonctions 
1 ) Le président 
a) convoque et préside les assem-

blées du Comité exécuti f , du Bu,-
reau et du Conseil fédéral; 

b) représente la Fédérat ion con-
formément aux décisions et mandats 
des instances de la Fédérat ion; 

c) voit à la bonne marche de la 
Fédérat ion et à ce que chaque offi-
cier rempl isse les devoirs de sa 
charge; 

d) coordonne les négociat ions col-
lectives; 

e) est l 'un des signataires des do-
cuments off ic iels et effets de com-

merce de la Fédérat ion; 
f) fait partie, d 'of f ice, de tous les 

comités de la Fédération. 

2) Le secrétaire général 
a) expédie les avis de convocat ion 

des assemblées de toute instance de 
la Fédérat ion; 

b) est responsable des procès-
verbaux et agit c o m m e secrétaire 
de ces assemblées; 

c) a la responsabi l i té de la bonne 
marche des comi tés formés par la 
Fédération; 

d) voit à l 'exécut ion des décisions 
prises et des mandats donnés par 
les instances de la Fédérat ion; 

e) s 'occupe du personnel et des 
services de la Fédérat ion; 

f) voit à l 'appl icat ion de la conven-
tion col lect ive au niveau fédéral; 

g) est responsable de la trésore-
rie de la Fédération, notamment la 
percept ion de la cot isat ion fédérale, 
le paiement des dépenses autorisées, 
la gestion des biens de la Fédération; 

h) voit à, la préparat ion des rap-
ports f inanciers et des budgets; 

i) est l'un des signataires des do-
cuments off ic iels et des effets de 
commerce de la Fédérat ion; 

j) en cas d ' incapaci té d'agir du 
président, le secrétaire général peut 
convoquer les assemblées. 

3) Le vice-président à l'éducation 
et à l'information 

a) s 'assure que les syndicats affi-
liés rempl issent leurs fonct ions; 

b) est responsable de tout docu-
ment d 'éducat ion ou d ' informat ion 
émanant de la Fédération, notam-
ment de la parution du journal de la 
Fédérat ion; 

c) est responsable de l 'organisat ion 
de tournées d ' informat ion et des ses-
sions de format ion ou d 'éducat ion 
syndicale, sociale et poli t ique; 

d) coordonne les structures d'ap-
pui aux négociat ions de même que 
les comités d 'act ion polit ique; 

e) en cas d ' incapaci té d'agir du 
président, le v ice-président rem-
place celui-c i dans toutes ses fonc-
tions. 

Art. 26 Réunions 
Le Comité exécuti f se réunit aussi 

souvent que nécessaire et au moins 

avant chaque assemblée du Bureau 
et du Conseil fédéral. 

Art. 27 Quorum 
Le Comité exécuti f ne peut siéger 

qu'avec tous ses membres. 

Art. 28 Eligibilité à 
l'exécutif 
Pour être élu à un poste du Comi-

té exécuti f , il faut être membre en 
régie d'un syndicat de la Fédération. 

Chapitre Vil 
Dissolution 
Art. 29 Dissolution de 
la Fédération 
La dissolution de la Fédérat ion ne 

peut être prononcée que par le Con-
seil fédéral. 

Art. 30 
actifs 

Liquidation des 

En cas de dissolution, la l iquida-
tion des act i fs et passifs de la Fé-
dérat ion se fera conformément aux 
résolut ions que le Conseil fédéral, 
qui aura prononcé la dissolution, de-
vra adopter à cet effet, ou à défaut, 
par le Bureau fédéral. En aucun cas, 
l 'actif ne peut être partagé entre les 
membres des syndicats. 

Chapitre VI I I 
Procédure 
Art. 31 Procédure d'électior 
Pour être élu à un poste du Co-

mité exécutif et du B u ^ a u fédéral, 
un candidat doit recueiWir la majo-
rité absolue des voix." Le cas é-
chéant, à chaque tour de scrutin, 
celui qui recuei l le- le moins de votes 
est automat iquement é l iminé par le 
président d'élect ion. 

En aucun cas, le président d 'é lec-
tion ne vote. 

Art. 32 Procédure 
d'assemblée 
Le Code de procédure de toute 

assemblée est celui de la CSN. 

Adopté lors du congrès des 17, 18, 
19, 20 février 1972. 
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le syndicalisme 
dans les universités 

québécoises 
On peut sans doute faire remon-

ter la petite histoire du syndical is-
me dans les universités québécoises 
à l 'année 1969; en effet, cet te an-
née-là un amendement au Code du 
Travail rend l 'accrédi tat ion obl iga-
toire de sorte que les associat ions 
de professeurs auparavant recon-
nues par les employeurs ne sont plus 
protégées par la loi: 

"Avant 1969, il était possible de 
former une associat ion de salariés, 
d'obtenir la reconnaissance par 
l 'employeur et de négocier avec lui 
une convent ion col lect ive de travail . 
La reconnaissance était alors pure-
ment volontaire et l 'associat ion ne 
bénéficiait pas des privi lèges que le 
Code du Travail accorde à l 'asso-
ciat ion accrédi tée. Depuis 1969 ce-
pendant, divers amendements au 
Code du Travail ont rendu l 'accré-
ditat ion obl igatoire. Dès lors, l 'as-
sociat ion reconnue n'est aucunement 
protégée par la loi d 'entente négo-
c iée par un tel groupement n'est 
m ê m e pas une "convent ion col lec-
t ive" ; elle ne lie pas l 'employeur 
et, s'il faisait défaut de s'y con-
former, il ne serait pas possible de 
l'y cont ra indre. " (1) 

A la suite de ces amendements , 
les associat ions de professeurs exis-
tants en sont venus progressivement 
à recour ir à cette procédure d 'ac-
crédi tat ion afin de protéger les ac-
quis des ententes existantes et de 
les faire respecter par leur em-
ployeur d 'une part, afin de négocier 
de nouvelles et mei l leures condi-
tions de travail de l 'autre. 

Première accréditation 
La première accrédi tat ion, cel le 

de l 'Associat ion des Professeurs de 
l 'Universi té du Québec (A.P.U.Q.) , 
remonte au mois d'août 1969. Elle 

fut suivie de l 'accrédi tat ion des au-
tres associat ions: l 'Associat ion des 
Ingénieurs-professeurs de Sciences 
appl iquées de l 'Universi té de Sher-
brooke (A.I P S.) en novembre 1970, 
l 'Associat ion des professeurs de l 'U. 
Q.T.R. (A.P.U.Q.T.R.) en février 
1971, etc. 

Les associat ions const i tuaient et 
const i tuent toujours, dans la mesure 
où elles ont subsisté, " le creuset 
de l ' idéologie syndicale" , ainsi qu'on 
l 'a écr i t à propos du SPUS, dans la 
mesure où, en tant que 

"g roupement bona fide, (elles) ne 
disposaient pas d'un véri table 
pouvoir de négociat ion. Entretenant 
avec les autori tés des relat ions é-
quivoques, (elles) const i tuaient t rop 
souvent la sanct ion, la bonne cons-
c ience d 'une administrat ion qu'en 
réali té décidait seule et sans véri ta-
ble consul tat ion." (2) 

Une centrale 
Il s'est dès lors développé, pa-

ral lè lement à la seule procédure 
d 'accrédi tat ion d 'associat ions un 
mouvement de syndical isat ion des 
professeurs d'universi té avec aff i l ia-
t ion à une centra le syndicale. Indi-
quons ici que l 'associat ion accrédi -
tée ou le syndicat peuvent choisir 
de demeurer autonomes et de négo-
cier au niveau local avec leur em-
ployeur immédiat les condi t ions de 
travai l qui régiront leurs membres. 
Néanmoins, la central isat ion et la 
concentrat ion du pouvoir entre les 
mains de l 'Etat et la plani f icat ion 
d 'ensemble des dépenses af fectées 
à l 'Educat ion ont rendu assez vaines 
les tentat ives de ce genre qui for-
cent f ina lement les salariés à négo-
cier par patrons interposés - l 'ad-
ministrat ion de l 'Université, le mi-
nistère de l 'Educat ion, le Conseil 
des Ministres. Devant ces dévelop-
pements, l 'aff i l iat ion est apparue 

c o m m e la seule r iposte suscept ib le 
d 'arracher à la part ie patronale des 
condit ions de travail adéquates pour 
les professeurs. Ainsi, en janvier 
1971, le Syndicat des Professeurs 
de l 'U.Q.A.M. (SPUQ) obtenait son 
accrédi tat ion et s'aff i l iait à la Fédé-
rat ion Nationale des Enseignants 
Québécois (FNEQ-CSN) et parvenait 
à signer sa première convent ion col-
lect ive de travai l à l 'automne de la 
m ê m e année. Par la suite, le 
SPUQAC s'aff i l iait à la CEQ, le 
SPUS signait une entente de servi-
ces (aff i l iat ion?) avec la FAPUQ en 
mai 1974, enfin le SPUQTR s'aff i -
liait à la FNEQ-CSN en décembre 
1974. 

On assiste ainsi à un vaste mou-
vement de t ransformat ion des an-
c iennes associat ions en véri tables 
syndicats: le SGPUM demande son 
accrédi tat ion au pr intemps 1974, le 
SPUL dépose sa requête en jui l let 
1974 et obt ient son accrédi ta t ion le 
4 février 1975 

La FAPUQ 
Pendant ce temps, la FAPUQ 

créée en 1967 consciente elle aussi 
des t ransformat ions importantes qui 
sont intervenues dans les rapports 
entre les Associat ions de profes-
seurs de l 'Etat québécois, prend po-
sition pour la syndical isat ion des 
professeurs et tend à se const i tuer 
en mini -centra le en avril 1973, soit 
une Fédérat ion dont les buts sont: 

"a) d'établir entre les associat ions 
e t /ou syndicats affi l iés, tout en res-
pectant leur autonomie, une solida-
rité réelle dans l 'étude et la promo-
tion des intérêts professionnels, é-
conomiques et sociaux de leurs 
membres, l 'enseignement et la re-
cherche universitaires. 

b) d 'entreprendre avec la part ic i-
pation des associat ions e t /ou syndi-
cats regroupés, toute act ion propre 
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à réaliser ses object i fs, part icul iè-
rement auprès des corps publics, 
des employeurs, de ses membres 
et des corps Intermédiaires. 

c) de fournir aux associat ions et / 
ou syndicats les services prévus par 
le Consei l fédéral. 

d) de faci l i ter la part ic ipat ion de 
ses membres au syndica l isme." (5) 

La FAPUQ cherche ainsi à rejoin-
dre la FNEQ-CSN, la CEQ et le 
Syndicat canadien de la Fonct ion pu-
blique (SCFP) et à se classer parmi 
les centrales syndicales. 

La FAPUQ a adopté le texte de 
la const i tut ion de la FNEQ, lequel se 
lit c o m m e suit: 

"Article 3 - Buts 
La Fédérat ion a pour buts: 
a) d'établir entre les syndicats 

affi l iés, tout en respectant leur au-
tonomie, une sol idari té réelle dans 
l 'étude et la promot ion des intérêts 
professionnels, économiques et so-
ciaux de leurs membres et de l 'en-
seignement; 

b) d 'entreprendre, avec la parti-
c ipat ion des syndicats regroupés, 
toute act ion propre à réaliser ses 
object i fs , part icul ièrement auprès 
des corps publics, des employeurs, 
de ses membres et des corps in-
termédiai res; 

c) de fournir aux syndicats fédé-
rés les services prévus par le Con-
seil fédéral; 

d) de faci l i ter la part ic ipat ion de 
ses membres au syndical isme. " (6) 

Toutefois, c o m m e on peut le cons-
tater, la FAPUQ a cru bon devoir 
ajouter au texte de la const i tut ion 
FNEQ le mot "assoc ia t ion" ainsi 
que la l imite "univers i ta i re" . 

Pour les syndicats de professeurs 
d'universi té non encore aff i l iés, le 
choix se pose, entre s'aff i l ier à la 
CEQ, à la FAPUQ ou la FNEQ (CSN) 
laquel le regroupe à elle seule 70% 

des professeurs syndiqués des cons-
t i tuantes de r u . du Q. 

Les syndicats de professeurs d'u-
niversité sont à un tournant impor-
tant de l 'histoire du syndical isme 
universitaire. Leur choix sera déter-
minant pour l 'avenir des luttes à ce 
niveau. 
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les services de la FNEQ 
et de la CSN 

aux nouveaux syndicats 
1 - Pendant la période de pré-
paration du projet syndical de 
convention collective, la FNEQ 
fournit au nouveau syndicat 

a) un consei l ler technique plein 
temps qui a déjà l 'expér ience de la 
préparat ion de projet de convent ion 
col lect ive chez les enseignants du 
niveau universi taire et du niveau 
col légial. 

Ce consei l ler technique a une con-
naissance étroite des condi t ions de 
travai l prévalant dans tout le mil ieu 
enseignant et spéci f iquement dans 
le mil ieu universitaire. 

Par ail leurs, ce consei l ler, en 
plus d'être spéci l isé dans l 'é labora-
t ion du projet de convent ion col lect i -
ve, est ent ièrement disponible pour 
faire rapport à toute réunion de l'Exé-
cutif, du Conseil syndical ou de l 'as-
semblée générale. Son expér ience 
de travail d 'organisat ion lui permet 
aussi de part ic iper act ivement, sur 
demande du syndicat, au travail d 'or-
ganisat ion et d ' in format ion parmi 
l 'ensemble des professeurs pendant 
la pér iode de préparat ion du projet 
de convent ion col lect ive. 

b) les études, consei ls ou avis des 
experts jur idiques de la FNEQ et/ 
ou de la CSN sur toute impl icat ion 
jur id ique des disposit ions prévues 
au projet syndical de convent ion col-
lect ive et ce, en appui au travail du 
comi té syndical de préparat ion du 
projet de convent ion ou du consei l -
ler technique de la FNEQ. 

c) l 'appui technique pour la pré-
paration, la mise en page et l ' im-
pression de tout bulletin de l iaison 
ou journal dest iné à faire le point 
régul ièrement sur l 'état d 'élabora-
t ion du projet de convent ion col lec-
tive. 

d) le centre de documentat ion de 
la FNEQ et le centre de documen-
tat ion de la CSN. 

2 - Pendant la période de né-
gociation, la FNEQ fournit au 
nouveau syndicat: 

a) un consei l ler technique à plein 
temps qui a déjà l 'expér ience de la 
négociat ion chez des enseignants du 
mil ieu universitaire. 

b) les études, consei ls ou avis 
des experts jur idiques de la FNEQ 
et /ou de la CSN sur tout texte syndi-
cal ou patronal déposé à la table 
de négociat ion et ce en appui au tra-
vail du comi té syndical de négocia-
t ion et du consei l ler technique de la 
FNEQ. 

c) un consei l ler technique expéri-
menté à temps partiel pour la for-
mation, sur décis ion du syndicat, 
d'un comi té syndical d 'appui à la 
négociat ion. 

d) l 'appui technique pour la pré-
patation, la mise-en-page et l ' im-
pression de tout bulletin ou journal 
dest iné à rendre compte, aussi sou-
vent que nécessaire, de l 'état de la 
négociat ion auprès de l 'ensemble des 
professeurs. 

e) un consei l ler technique expé-
r imenté à plein temps en cas d'ar-
rêt de travail. 

f) la distr ibut ion aux membres du 
syndicat des prestat ions prévues 
au fonds de défense professionnel 
de la CSN en cas d'arrêt de travail. 

g) le centre dedocumentat ion de 
la FNEQ et le centre de documen-
tat ion de la CSN. 

3 - Après la signature de la 
convention collective, la FNEQ 
fournit au nouveau syndicat 

a) un ou deux consei l lers jur idi-
ques de la FNEQ et /ou de la CSN 
pour l 'étude, la formulat ion, la pré-
parat ion et la défense des griefs 
en arbi t rage et, si besoin est, au 
comi té pari taire de griefs. 

La préparat ion et la présentat ion. 

si nécessaire, des notes écri tes au 
président du tr ibunal d 'arbi t rage 

b) tous les frais encourus par le 
syndicat lors des arbitrages. 

c) la format ion spécial isée par 
des consei l lers jur id iques de la 
FNEQ et /ou de la CSN, des agents 
de griefs du syndicat. 

d) tous les services techniques 
( information, format ion, avis en ma-
tière d ' interprétat ion des clauses re-
latives aux avantages sociaux no-
tamment) nécessaires à l 'organisa-
t ion et à la consol idat ion du Syndicat. 

e) tous les services nécessaires 
à l 'organisat ion des relat ions et de 
la concer tat ion entre le nouveau syn-
dicat aff i l ié et les autres syndicats 
de professeurs d'universi té. 

LES COTISATIONS 
.45% du salaire brut par profes-

seur par mois pour la fédérat ion 
$2.43 par professeur par mois pour 
le fonds de grève 
$2.10 par professeur par mois pour 
l 'administrat ion générale 
$0.30 par professeur par mois pour 
le Consei l central . 

RESUMONS 
L'affiliation à la CSN 

- vous of f re tous les services de 
la FNEQ et de la CSN et vous as-
socie à la prise des décis ions dans 
le mouvement , dans le cadre d'une 
part ic ipat ion pleine et entière. 

- vous of f re des services spéciaux 
de négociat ion de la première con-
vention col lect ive en plus de tous 
les services normaux et n'exige de 
cotisations qu'après la signature de 
cette première convention. 

- n'est pas un contrat à perpé-
tuité; tout syndicat membre peut 
se désaffllier librement, à n'impor-
te quel moment. 

Nous vous invitons à prendre une 
place pleine et entière dans le mou-
vement syndical. 
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Pourquoi s'affilier 
Vous discutez présentement à l' in-

térieur de votre syndicat du problè-
me de l 'aff i l iat ion. C'est une ques-
t ion fort importante qui est rel iée 
étro i tement à la quest ion de la syn-
dical lsat ion et du sens qu'on lui don-
ne. Il vaut la peine de s' interroger 
br ièvement sur la signif icat ion mê-
me de ce double processus. 

D'après nous, se syndiquer c 'est 
s'unir en vue de défendre col lect ive-
ment nos intérêts. C'est constru i re 
notre force col lect ive afin d'appuyer 
concrè tement nos revendicat ions. 
C'est const i tuer, face à la partie pa-
tronale, un corps uni, reconnu léga-
lement à des fins de négociat ion et 
de défense d 'une convent ion col lec-
t ive de travail . C'est se donner les 
moyens de l imiter, sinon enrayer 
l 'arbi traire patronal et les divisions 
qu'i l ent ra îne à l ' intérieur d'un grou-
pe de salariés. C'est aussi établir 
les bases d 'un processus démocra-
t ique de prise de décis ions col lect i -
ves. 

S'aff i l ier, c 'est s'unir à d 'autres 
travai l leurs salariés à l ' intérieur 
d'une centra le syndicale. C'est con-
tr ibuer f inanc ièrement et par d'au-
tres moyens à la mise sur pied de 
services que tous se partagent et 
c'est par conséquent aussi profiter 
de ces services. En s'aff i l iant, en 
s'unissant à d 'autres travai l leurs, 
en mettant en c o m m u n nos ressour-
ces, on se donne les moyens et la 
force nécessaire à la défense de nos 
intérêts. S'aff i l ier, ce n'est donc 
pas s 'at tendre à recevoir uni latéra-
lement des autres travai l leurs sans 
fournir sa propre contr ibut ion; c 'est 
au contra i re col laborer à part en-
tière, de tous les points de vue, à 
constru i re notre force col lect ive. 

Syndicalisme et 
services techniques 

Si les services techniques que se 
donnent les syndiqués sont un ins-
t rument essentiel de la négociat ion 
et de la défense de leur convent ion 
col lect ive, il serait cependant erro-
né de réduire le syndical isme à une 
s imple somme mathémat ique de ser-
v ices techniques. Il n'existe aucun 
substi tut technique à un syndicat fort. 
Ce n'est pas le nombre de consei l -
lers techniques ou jur idiques " c o m -
pétents" af fectés à une négociat ion 
qui fait qu 'on gagne ou qu'on perd 
une convent ion; bien que ces facteurs 
jouent év idemment , c 'est la force 

des membres et leur unité rendue 
possible par leur regroupement en 
syndicat qui restent les mot i fs fon-
damentaux de la syndical isat ion. Le 
syndical isme n'est donc pas une "po-
l ice d 'assurances" que des individus 
se procureraient au meil leur prix 
possible. Le s imple achat de servi-
ces ne garant i ra jamais le succès 
d 'une négociat ion. Si le rapport tech-
nique est indispensable aux syndi-
qués, il ne saurait en aucun cas 
remplacer leur combat iv i té et leur 
v igi lance. 

Quel type de services? 
Les services que se donne un syn-

dicat doivent donc dépasser le niveau 
de la s imple expert ise technique que 
pourraient offr ir des "spéc ia l is tes" . 
Ils doivent en plus lui permett re: 

1. - de renforcer la cohésion et 
la sol idari té syndicales qui assurent 
sa force; 

2. - d'uti l iser cet te force tant dans 
son fonct ionnement quot idien que 
dans la négociat ion et la défense de 
la convent ion col lect ive. 

De tels services ne peuvent exis-
ter que dans le cadre d'une impli-
cat ion soutenue, c 'est -à-d i re une ap-
partenance vér i table au mouvement 
syndical. Les services syndicaux 
ne peuvent pas être conçus c o m m e 
quelque chose qu 'on commande et 
qu'on achète à l 'extérieur, chez 
des marchands spécial isés de ser-
vices, mais c o m m e quelque chose 
que le mouvement auquel on appar-
tient peut nous offr ir dans un con-
texte d'entraide mutuel le. La futi-
l ité des seuls serv ices techniques 
(quelle que soit leur quali té) en l 'ab-
sence d'une force syndicale, fait 
ressortir les l imites de l 'act ion d'un 
groupe isolé qui ne s 'adresse au 
mouvement syndical qu'à l 'occasion, 
pour lui demander des services ad 
hoc et se marginal ise le reste du 
temps. On ne peut dissocier les ser-
vices techniques de la prat ique syn-
dicale et un nouveau syndicat, même 
consei l lé par les "spécia l is tes " les 
plus chevronnés, doit intégrer dans 
son fonct ionnement , l 'expér ience ac-
cumulée par le mouvement syndical 
organisé, c 'est -à-d i re les centra-
les de travai l leurs. Ce n'est pas en 
s' isolant, en se démarquant par rap-
port à elles que cet object i f sera 
atteint. 

Retirer plus que 
ce qu'on y met? 

On peut fac i lement comprendre, 
en effet, qu'i l n'y aurait pas de 
mouvement syndical et donc pas de 
centra le capable de fournir des ser-
vices si chaque groupe de salariés 
ne recherchai t en se syndiquant que 
son bénéf ice propre sans accepter 
de contr ibuer f inancièrement et par 
d 'autres moyens, à la syndical isa-
tion d 'autres groupes et à leur 
renforcement . L'histoire de la syn-
dical isat ion, ce n'est donc pas l 'his-
toire de ceux qui ont voulu retirer 
plus que ce qu'i ls y mettaient, cot iser 
le moins possible à une centra le et 
en retirer le plus possible, par 
exemple. C'est au contra i re l 'histoire 
de ceux qui ont voulu consacrer une 
part ie de leur salaire à se donner, 
en plus d 'une organisat ion locale, 
une organisat ion centra le capable de 
déployer une force et des moyens 
qu' isolément, groupe par groupe, les 
salariés n'auraient jamais eus. Pro-
fesseurs d'universi té, nous ne pou-
vons pas nous jo indre au mouvement 
de syndical isat ion sur d'autres ba-
ses. Il serait inacceptable que nous 
réduisions notre syndical isat ion et 
notre aff i l iat ion à la somme des 
services que nous pouvons obtenir 
d 'une organisat ion centrale, sans 
considérer en m ê m e temps les con-
tr ibut ions aussi importantes que nous 
devons fournir pour l 'appui aux syn-
diqués des autres secteurs. 

Affiliation - VS - "Entente 
de services" 

A la CSN, c 'est le budget voté 
au congrès qui détermine les servi-
ces qu'auront les syndicats. Les syn-
diqués mettent en c o m m u n des res-
sources et les af fectent aux priori-
tés qu'i ls votent en congrès. Il en 
est ainsi au niveau des fédérat ions 
et des consei ls centraux. 

Les règlements généraux assu-
rent à chaque syndicat les services 
de négociat ion, d 'appl icat ion de la 
convent ion col lect ive et d 'éducat ion 
nécessaires à la vie syndicale. Le 
pr incipe n'est pas: à chacun selon 
ce qu'i l paye, mais plutôt à chacun 
selon ses besoins, compte tenu des" 
ressources de l 'ensemble. Si un au-
tre pr incipe présidait au regroupe-
ment, celu i -c i serait rapidement voué 
à l 'éc latement. 
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C'est dans cet esprit que la CSN 
et la FNEQ assurent aux nouveaux 
syndicats affiliés, les services de 
préparat ion de négociat ion et d 'appui 
à la négociat ion de leur prenniére 
convention collective et qu'elles 
n'exigent le paiement de cotisations 
qu'à partir de la date de la signature 
de cette première convention. 

Ainsi, le Syndicat des Professeurs 
de l 'Universi té du Québec à Mont-
réal (SPUQ) a reçu de la FNEQ 
et de la CSN les services d'un con-
seiller technique à plein temps pen-
dant plus d'un an, de septembre 
1970 à novembre 1971, les services 
d'appui à la négociat ion, les servi-
ces de grève ainsi que les fonds 
de grève, sans payer un sous de 
cotisations jusqu 'à la signature de 
sa première convention collective 
en novembre 1971. 

Les services sont donc les moyens 
que se donnent les syndiqués affi-
lisé pour réaliser des object i fs qu'i ls 
définissent col lect ivement en parti-
c ipant démocrat iquement aux diver-
ses instances de la centrale. Comme 

tels, ils sont d i f f ic i lement dissocia-
bles des pol i t iques élaborées par 
les membres et ne sont pas conçus 
pour être vendus à l 'extérieur. Dans 
ce contexte, les "ententes de ser-
vices", que certains proposent ou 
réc lament c o m m e substitut à une 
aff i l iat ion, cadrent mal avec les 
pr incipes du syndical isme organisé. 

La tradition de la CSN 
Pour ces raisons, la tradit ion de 

la CSN est de ne pas dissocier les 
services de l 'aff i l iat ion et de décou-
rager les demandes "d 'ententes de 
serv ices" tant dans l ' intérêt des 
syndicats affi l iés que de ceux qui 
réc lament de telles ententes. 

Une réduct ion de coût sur une 
base permanente, une of f re à rabais, 
ne peut en effet être réal isée sans 
qu elle ne soit f inancée par les au-
tres travai l leurs et cet te éventuali-
té ne saurait être considérée par la 
FNEQ et la CSN. Comment , en tou-
te logique, un tel pr incipe pourrait-
il être général isé à tous les syndi-
cats? Pourquoi alors certains syn-

dicats privi légiés recevraient- i ls des 
services à prix réduit alors que les 
autres paieraient le plein prix et mê-
me davantage? On pourrait s ' inter-
roger sur le type de syndical isme 
prat iqué par une centrale qui vous 
promettrai t , dans le cadre d'une en-
tente de services, 5 ou 10 fois plus 
que ce que vous paieriez 

Si, à la CSN, une aide technique 
et f inancière part icul ière est accor-
dée aux nouveaux syndicats affi l iés, 
jusqu'à la s ignature de leur pre-
mière convent ion col lect ive, c'est en 
réponse à des besoins précis et 
temporai res que rencontre tout nou-
veau syndicat et de tels avantages 
ne pourraient pas. bien entendu, être 
offerts en permanence. 

Vous avez le choix 
Vous avez votre place à la CSN 

c o m m e tous les autres syndiqués. 
Nous vous invitons à vous y jo indre 
à part entière, tant au niveau de la 
prise de décisions que de l 'uti l isa-
tion des services et de l 'apport de 
votre compétence à l 'ensemble du 
mouvement . 
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LE SPUQ: 
une expérience vigilante de démocratie syndicale 

dans le secteur universitaire 
Les professeurs syndiqués de 

r U Q A M ont fait, depuis cinq ans, 
l 'expér ience du débat aujourd 'hui 
ouvert dans les grandes universités 
dites tradit ionnel les du Québec. 

Disons, d 'emblée, que l 'opposit ion 
n'est plus, si elle a jamais été, en-
tre universi té t radi t ionnel le et uni-
versi té "c r i t ique" ou "popula i re" , 
ces dernières appel lat ions n'ayant le 
plus souvent servi, après 1968, qu'à 
masquer les tentat ives concer tées 
de neutral isat ion des poussées dé-
mocrat iques qui s 'étaient fait jour 
dans les universi tés tout au long des 
années 60. L'opposit ion existe, par 
contre, entre un exclusiv isme uni-
versi taire qui cherche aujourd 'hui à 
tirer à soi le profit d 'une syndical i -
sation commencée et poursuivie 
dans la lutte, et un syndical isme 
capable de faire une p lace aux pro-
fesseurs de l 'enseignement supé-
rieur dans les combats des di f féren-
tes catégor ies de travai l leurs sala-
riés qui leur ont appris le sens, les 
formes et les enjeux réels de la 
syndical isat ion. 

Cette opposi t ion fondamenta le en-
tre syndicat et groupe professionnel 
de défense, les professeurs de 
l 'UQAM l'ont résolue en 1970, lors-
qu'i ls ont décidé de former un syn-
dicat CSN sur les débris de l 'an-
c ienne et éphémère APUQ (Associa-
t ion des Professeurs de l 'Universi té 
du Québec fondée en 1969). Mais 
l 'aff i l iat ion à une centra le syndicale 
regroupant toutes les catégor ies de 
travai l leurs ne sonne pas le glas du 
corporat isme. Elle n'est que le si-
gne d 'une première victoire sur des 
tendances toujours alertes et mult i-
formes en mil ieu universitaire. 
Toute l 'histoire du SPUQ a donc été 
ponctuée de luttes et de débats sur 
cet te question. Son développement 
est l 'effet d i rect de quelques reculs 
décisi fs d 'un isolat ionnisme et d'un 
professionnal isme que les adminis-
t rateurs-patrons de l 'UQ ont cons-
tamment tenté de relancer. L 'admi-
nistrat ion s'est s ignalée par des 
manoeuvres en vue d ' imposer de 
nouveaux règlements généraux anti-
syndicaux (la " ré fo rme Després" ) , 

par une att i tude intransigeante aux 
tables de négociat ion, par la sou-
mission au rentabi l isme de la gran-
de industr ie (créat ion hors campus 
de l ' Inst i tut de technologie supérieu-
re en 1974), par l 'organisat ion des 
confl i ts entre groupes de recherche 
et groupes d 'enseignement, entre 
discipl ines, entre groupes profes-
sionnels dist incts de professeurs 
salariés. 

Le SPUQ compte aujourd 'hui 385 
membres. La progression de l'ef-
fectif est constante depuis 4 ans: 
66.5% de l 'ensemble des professeurs 
syndicables en mai 1971 (4 mois 
après l 'accrédi tat ion) , 84.5% au 
début de 1973, 86% aujourd'hui . 

Cette augmentat ion cont inue s'est 
faite à travers heurts et confl i ts 
avec l 'Administrat ion des divers pa-
liers de l 'UQ. A chacune des étapes 
de la cro issance syndicale, il a fallu 
organiser la résistance aux empié-
tements des patrons, et lutter dans 
les rangs du SPUQ contre la tenta-
t ion permanente de la col laborat ion. 
C'est par cet te résistance et par 
cet te lutte, uniquement par elles, 
que la cro issance a été possible. 

Quelques dates servent 
de repères: 

• en 1970, le SPUQ n'existe pas 
encore, les professeurs refusent en 
bloc un projet de convent ion col lec-
tive préparé par l 'Administrat ion et 
accepté par l 'APUQ. Ce projet pré-
tendait interdire aux salariés l 'ac-
quisit ion de la permanence et la sé-
cur i té d 'emploi . Il imposait des tâ-
ches très lourdes dont la définit ion 
était laissée à la discrét ion de l 'Uni-
versité. Il soustrayait certa ines 
catégor ies de salariés aux relat ions 
de pari té entre professeurs. 
L 'APUQ ne peut survivre à cet te 
défaite, A l 'automne 70, les profes-
seurs se réunissaient en assemblée 
générale pour former le SPUQ. 

• Le 25 janvier 1971, le SPUQ 
est accrédi té. Mais l 'administrat ion 
n 'accepte pas que les d i recteurs de 
département et de module, ainsi que 
les v ice-doyens, soient inclus dans 

l 'unité d 'accrédi tat ion. Elle veut en 
faire des cont remaî t res , ainsi avoir 
en main les assemblées départe-
mentales, c 'est-à-di re l 'ensemble 
des professeurs. Elle en appelle de 
la décis ion du commissa i re-enquê-
teur. Mais elle perd la part ie du-
rant l 'été, au moment où elle tente 
de briser le processus de négocia-
tion. 

• La grève d'octobre. Le 13 octo-
bre 71, les professeurs débrayent 
après deux années de "négoc ia-
t ions" stéri les. Au cours d 'une as-
semblée générale réunissant la 
quasi-total i té des syndiqués, ils re-
jet tent à 90%, au scrut in secret, les 
dernières offres patronales (aussi 
cassantes que les "o f f res" faites 
avant la négociat ion) et conf i rment 
la proposit ion de grève du Conseil 
syndical. La grève durera trois se-
maines dans une totale unité, mobi-
lisant en permanence 80% du corps 
professoral. Pour la première fois, 
en Amér ique du Nord, des profes-
seurs d'universi té ont recours à 
l 'arme classique des salariés. 
L 'Administrat ion, qui a tout essayé, 
est cet te fois contra inte de plier. Le 
2 novembre, les profs rentrent au 
travail . Ils ont gagné une convent ion 
col lect ive qui, de l 'avis des experts 
en relat ions de travail , est l 'une des 
mei l leures de toutes cel les qui ex-
istent en Amér ique du Nord. Ils ont 
ar raché à l 'Administrat ion une large 
autonomie des assemblées départe-
mentales, le contrôle sur l'évalua-
tion annuelle, des pouvoirs étendus 
de recommandat ions à la Commis-
sion des études où ils sont assurés 
de 6 postes - contre 4 à l 'Adminis-
trat ion. Ils ont acquis une sécurité 
d'emploi totale, avec réaf fectat ion 
ou réor ientat ion en cas de fusion ou 
abol i t ion de postes, aucun congédie-
ment pour raisons administrat ives 
n'étant permis. Ils ont acquis le 
droit à la permanence au bout de 
quatre (4) ans, droit dont le pouvoir 
de recommandat ion des assemblées 
départementales rend l 'exerc ice 
très ef f icace. Les professeurs ont 
également gagné un droit de grief 
complet , étendu m ê m e à la classi-
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f icat ion. Enfin, leur batail le contre 
la pol i t ique de discr iminat ion et de 
privi lèges catégor ie ls a forcé l 'Ad-
ministrat ion à renoncer au vieux 
système de " féodal isat ion" des pro-
fesseurs (répart i t ion en catégor ies 
t i t rées et hiérarchisées, avec tâ-
ches di f férentes). Les professeurs 
sont dorénavant répart is en quatre 
catégor ies de salaires, en fonct ion 
de la diplomat ion acquise et de 
l 'expérience, sur la base d'une mê-
me définit ion des tâches. Cette pre-
mière convent ion col lect ive va: 

1- orienter toutes les autres con-
ventions collectives dans le secteur 
universitaire; 

2- plus encore, rendre irréversi-
ble le mouvement de syndlcalisa-
tion des professeurs de l'enseigne-
ment supérieur. 

Février 73: grève étudiante 
des frais de scolarité 

Pour la première fois depuis la 
fondat ion de l 'UQ, les étudiants 
éprouvent le besoin de s'organiser. 
L 'Administrat ion les f rappe d'une 
brutale sélect ion par l 'argent (paie-
ment obl igatoire de la total i té des 
frais de scolar i té au moment de 
l ' Inscr ipt ion). Les étudiants s'unis-
sent dans le COPE (Comité d 'orga-
nisation provisoire étudiant) . Pour 
le SPUQ, leur débrayage marque 
l 'heure de l 'épreuve. Les grandes 
luttes des professeurs ont dû, jus-
qu'alors, leur force à l 'organisat ion 
d'un front commun : sol idari té avec 
les employés de soutien au moment 
de la grève du SEUQAM; sol idari té 
encore, lorsque l 'Administrat ion 
tente de couper les salaires des 
employés qui ont refusé en 71 de 
franchir les l ignes de piquetage des 
prof.: ceux-c i prolongent leur grève 
et imposent aux patrons le verse-
ment intégral des salaires. En fé-
vrier 73, la première convent ion 
col lect ive a déjà un an. Formés par 
la FNEQ, les militants syndicaux 
ont appris à négocier, à surveiller 
l'application des ententes, à instrui-
re et plaider les griefs déjà très 
nombreux, f^ais 2 mois plus tôt, 
l 'Administrat ion a mis leur comba-

tivité à l 'épreuve en imposant 55 
non-renouvel lements de contrats. 
La posit ion du Conseil syndical, en 
cette c i rconstance, a été de "ne pas 
céder à la provocat ion" : on ira en 
arbitrage, on s 'appuiera sur l 'expé-
r ience des agents de gr iefs (presque 
tous les griefs seront gagnés), mais 
on refusera de débrayer pour liqui-
der ce coup de force. 

De graves tensions ont accuei l l i , 
dans le syndicat, cet te décision. 
C'est dans un état de division inter-
ne que les profs ont à définir une at-
t i tude syndicale en face de la grève 
étudiante. Y aura-t- i l un Front 
commun? Oui. Les profs ne fran-
chiront pas les l ignes de piquetage. 
Mais le chantage à la fermeture de 
l 'université, les in jonct ions, l 'envoi 
de pol ic iers dans les salles de cours 
après la rentrée forcée des étu-
diants, bloquent la résistance. Les 
étudiants n'ont prat iquement rien 
gagné; et l 'échec n'al lège évidem-
ment pas les divisions entre profes-
seurs syndiqués. La préparat ion des 
nouvelles négociat ions col lect ives 
va devenir le moyen d'une réorga-
nisation, lente mais sûre, de la 
combat iv i té syndicale. 

Novembre 73: la deuxième 
convention collective 

Dans les derniers mil les de la 
deux ième négociat ion, face à un pa-
tron qui revenait sur plusieurs 
points majeurs à ses prétent ions de 
1970, le syndicat a su tirer parti de 
la conci l ia t ion pour refaire ses for-
ces, former un comi té d'appui à la 
négociat ion, expliquer en détail et à 
mesure dans toutes les assemblées 
départementales, en consei l syndi-
cal, en assemblée générale, les en-
jeux de la lutte. Object i f : consol ider 
la première convent ion col lect ive. 
L'organisat ion prat ique d 'une grève 
éventuel le était mise au point. Début 
novembre, tout était prêt pour un 
débrayage. L 'assemblée générale 
rejet te à 95% les dernières "o f f res" 
patronales, et vote à 85%, au scrut in 
secret, l 'avis légal de grève. Il a 
fallu ce coup de semonce pour for-

cer l 'Administrat ion à négocier en-
fin. 

Le 17 novembre, toutes les clau-
ses sont paraphées. Le 18, l 'assem-
blée générale les accepte. Il n'y au-
ra pas grève, cet te fois. La deuxiè-
me convent ion col lect ive consol ide et 
même renforce les disposit ions de 
la première sur plusieurs points 
importants; pouvoirs de la Commis-
sion des études, évaluation, sécur i té 
d 'emploi , c lassi f icat ion, protect ion; 
élargie à de nouvelles catégor ies de 
salariés. Mais elle accuse quelques 
reculs aux chapi t res de la tâche, de 
la permanence et du renouvel lement 
de contrat, du rég ime de perfect ion-
nement, de la progression dans les 
échel les. Dans l 'ensemble, elle pré-
serve le système instauré dans la 
lutte en 1971, et elle demeure - de 
l'avis m ê m e du Consei l des univer-
sités - la meilleure convention col-
lective en vigueur au Québec dans le 
secteur de l 'enseignement. 

Compte tenu des condi t ions défa-
vorables de la négociat ion et de l 'af-
fa ibl issement relatif du syndicat, la 
deux ième convent ion présente sur-
tout deux avantages durables: 1-
elle consolide un système dont l 'ex-
pansion va bénéficier, en 1974, aux 
syndiqués de Chicout imi nouvel le-
ment aff i l iés à la C.E.Q.; 2- elle 
exprime un recul des divisions syn-
dicales et une remontée de la mobi-
lisation. Encore aléatoire, en 1973, 
celle-ci va porter fruit, dans la 
meilleure tradition du SPUQ, pen-
dant la longue "affaire - Després". 

Eté - automne 74: 
"L'Affaire Després" 

Le 27 ju in 1974, les gouverneurs 
de l 'université du Québec, entér inent 
â la sauvette et en cachette, les vo-
lontés du nouveau président, Robert 
Després, p lacé à la tête de l 'UQ par 
le gouvernement Bourassa. Després 
est l ' homme du "net toyage" . Il im-
pose une réorganisat ion ant i -démo-
crat ique et ant i -syndicale de l 'uni-
versité. Il veut t ransformer cel le-c i 
en une "en t repr ise" de product ion 
d'étudiants. Le modèle est fourni 
par les grandes entrepr ises capita-
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l istes des années 20 et par leurs 
méthodes - raff inées depuis - de 
gest ion tayloriste du travail . Dimi-
nution massive du pouvoir des as-
semblées dél ibérantes, créat ion d'u-
ne st ructure parallèle de commis -
sions technocrat iques, concent ra t ion 
des pouvoirs entre leurs mains - qui 
sont cel les du président -, central i -
sation accrue, l iquidation de l 'auto-
nomie locale des const i tuantes, ap-
pl icat ion d'un rég ime général isé de 
maî t res et de cont remaî t res , con-
trôle exclusif de la recherche aux 
fins de son appl icat ion gratui te aux 
projets immédiats de la grande en-
treprise, suppression de l 'autono-
mie dépar tementa le mais aussi sup-
pression ou fusion par décret de dé-
par tements entiers, rég ime ouver-
tement ant i -syndical en mat ière 
d 'embauche, de permanence et re-
nouvel lement de contrat , de sécur i té 
d 'emploi , de classi f icat ion, de caté-
gorisat ion des t ra i tements, d 'éva-
luation, etc., etc. L'affaire a été 
techn iquement bien montée. Dans le 
s i lence des vacances, Després fait 
voter les textes-cadres; il compte 
sur le secret d 'une major i té à sa 
dévot ion et à sa poigne pour faire 
voter le reste de son train de " ré-
fo rmes" à la rentrée universi taire 
de septembre. 

Mais le secret est éventé. Le 
SPUQ organise une " fu i te " . Par 
dessous la table il prend connais-
sance, le 3 août, de tous les docu-
ments votés. Il lance dès lors la ri-
poste. Després, on l 'apprendra plus 
tard mais on s'en doutait déjà, vou-
lait isoler i r révocablement le 
SPUQ. Aujourd 'hui , la vapeur est 
renversée: c'est Després qui est 
isolé. Dès le début, le SPUQ alerte 
la FNEQ, alerte les syndicats des 
autres const i tuantes, alerte les pro-
fesseurs de rUQAlvl, lance une vas-
te campagne d ' informat ions et de 
revendicat ions, prépare la const i tu-
tion de fronts communs. 

1° Le SPUQ alerte la FNEQ. 
Cel le-ci , avec son aide et avec 
l 'appui de l 'organisat ion de la CSN 
et du Consei l centra l de Trois-
Rivières, répond à la demande d' in-
format ion du syndicat indépendant 

des professeurs de l 'UQTR qui pose 
la question de l 'aff i l iat ion à une cen-
trale. Un long travail d 'expl icat ion 
va s 'ef fectuer à la base, grâce à des 
appuis mil i tants au sein du syndicat 
local. Résultat: l 'assemblée géné-
rale des syndiqués de Trois-Riviè-
res votent en décembre, à une ma-
jor i té des deux t iers, l 'aff i l iat ion à 
la FNEQ. Le SPUQ n'est plus isolé. 
Avec un total de 680 professeurs af-
fil iés, la FNEQ regroupe aujourd 'hui 
70% du corps professoral de l 'uni-
versi té du Québec: riposte unitaire 
de la démocrat ie syndicale aux ten-
tat ives état iques et privées d'uni for-
misat ion et de soumission des uni-
versités. 

2° Le SPUQ alerte les syndicats 
de professeurs des autres const i-
tuantes. Il est, avec eux, membre 
du CLIUQ (Comité de l iaison inter-
syndical de l 'université du Québec) . 
Le CLIUQ prend alors l ' init iative 
stratégique. Une posit ion commune 
sera soutenue partout auprès des 
membres: abrogation des textes-
cadres, retrait des "pol i t iques opé-
rat ionnel les" non encore adoptées. 
Ce mot d 'ordre devient celui de tou-
tes les assemblées générales de 
syndicats. Il est appuyé sur une 
campagne systémat ique d ' in forma-
tion auprès des membres et auprès 
du public. Il reçoit l 'approbat ion de 
l 'ensemble des syndiqués du réseau. 
Sous l ' impulsion première du SPUQ, 
les syndiqués du réseau précisent 
leur of fensive en signif iant, le 3 
octobre, à l 'assemblée des gouver-
neurs que cel le-c i et son président 
n'ont pas, de fait, le pouvoir de dé-
cider uni latéralement d 'une restruc-
turat ion de l 'université. La " ré-
forme Després", ils n 'en veulent 
pas. Mais si la nécessi té d 'une ré-
organisat ion est éventuel lement 
constatée par les parties, son prin-
c ipe et ses modal i tés d 'appl icat ion 
devront faire l 'objet d 'une négocia-
tion. De tel les posit ions forcent les 
administrat ions locales, en part icu-
lier ce l le de l 'UQAM qui s'était hon-
teusement absentée du débat, à dur-
cir leur att i tude. Le 23 octobre, 
l 'UQAM se désol idarise off ic iel le-
ment de la " ré fo rme Després". 

3° Le SPUQ prend l ' init iative, au 
sein de l 'UQAM, de proposer un 
front c o m m e étudiants-employés-
professeurs. Un comi té tr ipart i te 
est formé. Il cont inue aujourd 'hui de 
siéger toutes les semaines, de pro-
poser des opérat ions ponctuel les de 
sol idari té qui ont déjà réussi à re-
trouver les voies ouvertes en 1971. 
En novembre 74, de grandes assem-
blées se t iennent dans tous les pa-
vil lons de l 'UQAM. La solidarité, 
toujours dif f ic i le entre des univer-
sitaires et des employés qui voient 
en eux des patrons techniques, est 
renouée sur la base de la lutte con-
t re l 'Administrat ion, contre ses ten-
tat ives de désyndical isat ion de cer-
taines catégor ies de personnels. Du 
côté étudiant, le nouveau front com-
mun susci te la format ion d 'une or-
ganisat ion permanente, le Comi té 
étudiant de coordinat ion. 

Aujourd 'hu i , la " ré fo rme Des-
prés" est sér ieusement blessée, 
reportée aux calendes, désavouée de 
tous... sauf de Després. Les "con-
sul tat ions" qu'i l s'était gardé d'or-
ganiser avant l 'été, mais qu'i l a été 
forcé de tenir à l 'automne, sont 
compr ises dans des échéances qui 
sont reportées de mois en mois. 
Després est pol i t iquement battu par 
la force syndicale, cel le- là m ê m e 
qui, seule, a su prévoir depuis long-
temps l 'or ientat ion ant i -démocrat i -
que de la pol i t ique universi taire de 
l'Etat et des grandes entreprises. 

Demain, d'autres affaires 
Després? 
Une riposte syndicale possible 

Deux leçons sont à t irer de cette 
affaire. D'une part, la " ré fo rme 
Després " est un modèle (maladroi t) 
d ' intervent ion, général isable à l 'en-
semble des universités québécoises, 
qui ne peut se comprendre si, à l ' in-
vi tat ion de la FAPUQ, on cont inue 
d ' imaginer l'université comme un 
monde à part, dont les problèmes 
appel leront des solutions autarc i -
ques à l ' intérieur d 'une organisat ion 
séparée. La " ré fo rme Després" si-
gnale, au contra i re une pol i t ique dite 
d ' "Educat ion nat ionale" qui subor-
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donne les contenus de l 'enseigne-
ment et de la recherche et les mé-
thodes de gestion des universités 
aux problèmes de rendement des 
très grandes entreprises. 

L' inflation actuel le est la fo rme 
d'une di f f icul té croissante des gran-
des f i rmes à résoudre ces problè-
mes, en part icul ier à empêcher la 
baisse du rendement du capital. Il 
leur faut, en conséquence, réaliser 
des économies en uniformisant les 
méthodes de gestion dans l 'ensemble 
des secteurs de product ion et de cir-
culat ion qu'el les contrôlent, ou dont 
elles const i tuent un débouché privi-
légié, y compr is ' à l 'université. Il 
leur faut aussi, du même coup, ré-
duire leurs coûts de product ion en 
forçant l 'Etat à leur fournir gratui-
tement, par le biais du contrô le 
gouvernemental sur l 'éducat ion su-
périeure, des services coûteux de 
recherche opérat ionnel le et autre. 

Les syndiqués doivent apprendre à 
reconnaî t re ce double fait. Le parti-
cular isme universitaire ne peut être 
une fo rme de lutte appropriée, car 
il méconnaî t que les maî t res réels 
cherchent à diviser les forces pour 
masquer leur intérêt à uniformiser 
les contrôles et les v ic t imes: les 
salariés de toutes catégor ies, y 
compr is les travai l leurs intel lec-
tuels, malgré les di f férences spéci-
f iques de métier et de revenu. Un 
syndical isme exclusivement univer-
sitaire conduit sûrement, s'il veut 
se faire une place, à une poli t ique de 
col laborat ion, c 'est-à-di re de sou-
mission et, enfin de compte, d'é-
chec. Cela permet, sans doute, à un 
tel syndical isme d'avoir une banque 
informat isée de données. Elles se-

ront faci les à coll iger dans la bonne 
entente avec l 'Etat-patron; mais 
cette banque servira-t-el le à Imagi-
ner les formes d 'une lutte sur des 
enjeux que ce syndical isme écarte 
par avance? 

L" 'Af fa i re Després" force aussi 
à analyser les raisons du succès 
syndical. Ce succès, celui du CLIUQ 
à l ' init iative du SPUQ-CSN, n'est 
pas définit i f , - mais assez détermi-
nant pour avoir contraint le prési-
dent Després à reculer indéfini-
ment. Cela est dû à la stratégie des 
fronts communs, qui était adaptée à 
la nature de la " ré fo rme" imposée. 
Une offensive qui vise di f férentes 
catégor ies de travai l leurs nécessi te 
la r iposte unie de toutes ces catégo-
ries. La r isposte unif iée de profes-
seurs appartenant à une même caté-
gorie, mais distants les uns des au-
tres sur les plans géographique et 
syndical, devait donc se doubler d 'un 
font local des trois catégor ies dif-
férentes que sont les employés de 
soutien, les étudiants et les profes-
seurs. La coexistence de ces deux 
fronts, raison de l 'échec de Des-
prés, n'a pu être réal isée qu'à 
l 'UQAM. Ce n'est pas un hasard. 
Le SPUQ est à l 'école de la CSN, 
et la CSN est e l le -même un front 
c o m m u n de toutes les catégor ies de 
travail leurs. 

La CSN réunit 175,000 travai l-
leurs de tous les secteurs d 'act iv i té 
et de toutes les régions du Québec. 
Elle groupe 88,000 salariés du sec-
teur privé. 85,800 du secteur public. 
Le front c o m m u n est à la CSN une 
nécessi té organique, qui informe la 
composi t ion et /ou l 'act iv i té de tou-
tes ses fédérat ions. Ainsi, la FNEQ 

groupe 80% des enseignants du sec-
teur CEGEP, 70% des professeurs de 
rUQ, plus de la moit ié des ensei-
gnants syndiqués des col lèges pri-
vés, et d'autres catégor ies d'ensei-
gnants et instructeurs, tels les ins-
t ructeurs de condui te de camions 
lourds. Toutes ces catégor ies, so-
c ia lement di f férentes en fait, parti-
cipent à toutes les instances, non 
seulement à cel les de la FNEQ, 
mais également aux Conseils cen-
traux locaux et aux décisions confé-
dérales. Le développement de ce 
front commun permanent que fo rme 
la CSN est, par ail leurs, contrô lé et 
sanct ionné par l 'autonomie des syn-
dicats locaux. 

Parce qu'il a grandi à l 'écoute des 
fronts communs CSN, le SPUQ était 
le seul syndicat de professeurs d'u-
niversité à pouvoir prendre l ' init ia-
tive de la lutte contre la " ré fo rme 
Després" et à en organiser le suc-
cès. 

Il n'y a pas de pol i t ique syndicale 
pour le secteur universitaire qui ne 
doivent d 'abord reconnaî t re la né-
cessi té d'un développement sur la 
base d'un front c o m m u n intercatégo-
riel, en raison de la place actuel le 
du travail universitaire dans la pro-
duct ion. Si demain une autre "A f -
faire Després", plus subti le sans 
doute, envahissait les campus des 
universités tradit ionnel les, quel le 
pourrait être la r iposte de profes-
seurs isolés? Car passer d'un syn-
dicat indépendant à une fédérat ion 
professionnel le indépendante, ce 
n'est pas quitter l ' isolement, c 'est 
s implement en déplacer les fron-
t ières... 
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Chaque syndicat dépend de la force des 
autres syndicats autant que de la sienne 
propre. Personne ne peut nier cela. 
L'existence même du syndicat n'a été 
possible que parce qu'il y avait d'autres 
syndicats groupés ensemble, et parce 
que l'ensemble du mouvement a créé 
une foule de moyens et d'instruments 
pour rendre cette existence possible, et 
parce que, dans ce grand complexe, 
une foule de gens, militants, permanents, 
membres, travaillent avec leur compé-
tence et grâce à l'expérience acquise, à 
rendre des actions syndicales possibles. 
Chaque geste, chaque décision, chaque 
lutte, chaque instant de courage, chaque 
risque, chaque refus de reculer, ont 
servi. Tout s'appuie sur tout. 
Peu de syndiqués s'en rendent compte, 
mais tel syndicat de fvlontréal ou de 
Québec profite de ce qui se fait ou s'est 
fait quelque part sur la Côte nord ou 
dans les Cantons de l'est. Tel ingénieur 
salarié reçoit les fruits du travail syndical 
de tel plâtrier ou de tel tisserand; tel 
fonctionnaire, les fruits de l'effort de tel 
tourneur ou de tel mineur; tel tailleur de 
pierre, ceux du travail syndical de tel 
col blanc. Tous se soutiennent les uns 
les autres, sans souvent s'en douter... 

- Pierre Vadeboncoeur 


