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LE CONSEIL 
FÉDÉRAL 
DE LA FNEQ 
Le Conseil Fédéral de la 
Fédération nationale des 
enseignants québécois s'est 
réuni à Québec les 26, 27 
et 28 novembre dernier. 
Le Conseil Fédéral, au-
quel assistaient environ 
150 délégués représentant 
tous les syndicats mem-
bres de la FNEQ fut le 
lieu de débats et de dis-
cussions fort importantes 
notamment sur les ques-
tions du régime pédagogi-
que et de la loi des cégeps. 
Nous vous présentons au-
jourd'hui un résumé de ce 
Conseil Fédéral et des 
principales décisions qui 
y ont été prises. 



LE RÉGIME 
PÉDAGOGIQUE 

I I » 

m 

Suite aux modifications du ré-
gime pédagogique entreprise par 
la DGEC, notamment en ce qui 
concerne les grilles de cours 
des programmes d'électrotech-
nique et de génie civil, et les 
modifications aux grilles actuel-
les amenées par l'application de 
CLESEC, le Conseil fédéral de 
la FNEQ, après en avoir débat-
tu, a adopté la résolution sui-
vante: 

"Attendu que le rapport Nadeau 
n'a jamais été entériné officiel-
lement par le ministre de l'Edu-
cation; 

Attendu que les points de vue de 
la DGEC sur l'enseignement col-
légial, du 15 octobre et du 1er 
décembre 1975, n'ont jamais fait 
l'objet d'acceptation officielle de 
la part du ministre de l'Educa-
tion; 

Attendu que ce document a tout 
de même été accepté par les DSP, 
du moins dans ses grandes lignes 
(hypothèse des études collégiales, 
la loi des collèges, le système 
intégré, etc...); 

Attendu que certains collèges 
commencent à appliquer à la piè-
ce des éléments de l'hypothèse 
d'étude collégiales et de l'avant-
projet de loi: commissions des 
programmes, où se retrouvent 
des représentants de l'industrie, 
des professeurs, des étudiants, 
des administrateurs, comité du 
C.A. sur le régime pédagogique, 
coupures dans certains program-
mes professionnels, semaine de 
45 heures, etc...; 

Attendu que ces modifications 
continueront certainement à se 

faire de façon à peine perceptible 
et quantifiable mais graduelle; 

Attendu que la FNEQ s'est pro-
noncée sur la nécessité d'un ré-
gime pédagogique collégial na-
tional accordant au DEC une va-
leur nationale; 

Attendu que la FNEQ s'est pro-
noncée sur la nécessité de discus-
sion et de concertation sur toutes 
ces questions pédagogiques par 
la revendication d'une commis-
sion pédagogique nationale: 

Il est résolu que la FNEQ: 
1- manifeste au nouveau ministre 
de l'Education son opposition aux 
modifications à la pièce des gril-
les actuelles de cours et du régi-
me pédagogique et lui demande 
de surseoir immédiatement à tou-
tes ces modifications jusqu'à ce 
qu'il ait fait connaître ses politi-
ques sur l'éducation au Québec 
et sur l'enseignement collégial et 
jusqu'à ce que les modifications 
au régime pédagogique aient fait 
l'objet de discussion et d'entente 
avec la FNEQ; 

2- s'engage à préparer pour juin 
1977, un document portant sur les 
objectifs de l'enseignement col-
légial que la FNEQ pourrait adop-
ter et utiliser pour la restructu-
ration éventuelle du régime péda-
gogique de 1969. (Déclaration la 
plus détaillée possible de princi-
pes de base). Pour préparer cet-
te discussion au Conseil, le Co-
mité Ecole-société préparera un 
document d'animation pour les 
syndicats locaux sur ces objec-
tifs généraux de l'enseignement 
collégial, les syndicats locaux 
s'engageant à faire le débat sur la 
plus large base possible; 



3- prépare, durant l'année 1977-
1978, une opérationalisation de 
ces objectifs (version FNEQ du 
GTX); 

4- réaffirme que toutes modifica-
tions au régime pédagogique pou-
vant avoir des répercussions sur 
le perfectionnement, la tâche et 
la sécurité d'emploi des ensei-
gnants doivent avoir fait l'objet 
d'une entente entre la FNEQ et 
le MEQ avant d'entrer en vigueur 

puisque ces questions ont dû être 
négociées entre ces deux groupes 
lors du renouvellement d'une con-
vention collective et que l'on n'ac-
cepte pas de modifications unila-
térales de nos conditions de tra-
vail." 

Une lettre parviendra au minis-
tre de l'éducation lui demandant 
une rencontre pour le début de 
janvier. Un bureau fédéral d'o-
rientation devrait s'être tenu au-
paravant. 

LA LOI DES 
COLLÈGES 
En riposte au rapport Nadeau et à 
GTX qui annonçaient une modifi-
cation de la loi des collèges (on 
prévoyait même que le régime li-
béral s'y attaquerait dès l'au-
tomne passé), la FNEQ se de-
vait d'étudier en profondeur tous 
les aspects de cette loi. Aussi, le 
Conseil fédéral du mois d'août 
dernier donnait-il comme prio-
rité de travail au Comité Ecole-
Société "la poursuite de la re-
cherche en vue de préparer les 
pièces d'un mémoire sur la loi 
des collèges dans l'éventualité où 
le gouvernement déposerait une 
loi des collèges à l'assemblée na-
tionale; la poursuite des recher-
ches sur la composition des 
socio-économiques siégeant aux 
C.A.; la poursuite de l'étude des 
enjeux de cette loi sur notre droit 
de regard; la recherche de rè-
gles plus précises à proposer 
pour les nominations des socio-
économiques afin de tendre à fai-
re disparaître l'arbitraire et le 
patronage". 

Et, bien que l'avènement d'un 
nouveau gouvernement nous per-
met de croire que l'urgence soit 

passée, il n'en reste pas moins 
que la FNEQ a tout intérêt à pré-
ciser maintenant les grands prin-
cipes que nous aimerions voir 
explicités dans une future loi des 
collèges ou dans le vécu de la loi 
actuelle. C'est pourquoi le Con-
seil fédéral a consacré une gran-
de partie de sa réunion de no-
vembre à discuter le rapport du 
Comité Ecole-Société sur la loi 
des collèges et à disposer des 
nombreuses résolutions qui en 
sont issues. 

La résolution suivante a été adop-
tée à l'unanimité: "Que les pro-
positions qui seront adoptées par 
le Conseil fédéral soient ache-
minées dans tous les syndicats 
pour fins de consultation, que les 
syndicats fassent connaître à la 
FNEQ leur position sur ces ques-
tions avant le 15 février 1977 et 
que la position finale de la FNEQ 
sur la Loi des collèges soit prise 
au Conseil fédéral de l'hiver 
1977." 

Dès le début de janvier, vous re-
cevrez un dossier spécial du 
Nouveau Pouvoir sur ce sujet. 



LES NÉGOCIATIONS 
Marcel Gilbert, président de la 
FNEQ, a présenté un rapport 
préliminaire sur le bilan du 
Front Commun aux membres 
du Conseil fédéral. A date, deux 
réunions du comité ont été te-
nues. La chronologie des évé-
nements survenus durant la né-
gociation du Front Commun, 
de même que le bilan de la CSN 
à ce sujet sont en cours de pré-
paration et une copie sera ex-
pédiée à tous les syndicats. Il 
est également demandé à cha-
cun des syndicats locaux de faire 
sa propre chronologie des évé-
nements liés à la négociation. 

Julien Painchaud, permanent de 
la FNEQ, a présenté un rapport 
préliminaire sur le bilan de la 
négociation de l'enseignement 
privé. Le comité chargé de pré-
parer ce bilan a effectué une vi-
site de chacun des syndicats 
impliqués (au cours des mois 
de novembre et décembre) afin 
de présenter un questionnaire 
permettant à chaque syndicat 
local d'établir son propre bilan 
des dernières négociations. Cet-
te première étape, dans les syn-

dicats des institutions privées, 
sera terminée pour la mi-jan-
vier. Le travail va bon train. 

Marcel Gilbert a présenté un 
rapport sur les négociations en 
cours et Michel Van Schendel, 
du SPUQ, a complété ce rap-
port. Deux résolutions d'appui 
à la lutte des professeurs de 
l'UQAM ont été votées: 
- Qu'en appui au SPUQAM, la 
FNEQ s'occupe d'organiser du 
piquetage systématique et rota-
tif, en accord avec le comité 
de stratégie du Syndicat. 

- Que le Conseil fédéral engage 
fermement chaque syndicat affi-
lié à la FNEQ à verser une 
contribution financière spéciale 
de l'ordre de $2 par membre 
par 15 jours en appui à la lutte 
menée par le Syndicat des pro-
fesseurs de l'Université du Qué-
bec à Montréal." 

Un dossier spécial du Nouveau 
Pouvoir traitant de la grève à 
l'UQAM a été envoyé à tous les 
membres de la FNEQ la semai-
ne dernière. 

LA CONSTITUTION 
En juin 1975, à la suite de longues 
discussions notamment sur le par-
tage des responsabilités entre les 
membres du comité exécutif de la 
fédération, le Conseil fédéral avait 
créé un comité chargé d'étudier 
la possibilité de réformer la cons-
titution de la FNEQ et de faire des 
recommandations au Conseil fé-
déral à ce sujet. 

Lors du Conseil fédéral du mois 
de novembre, le comité sur la 
constitution a présenté un rapport 

d'étape. Appuyé sur une étude en 
profondeur des structures de la 
fédération, le comité rcomman-
de, à ce stage-ci de son travail, 
de maintenir la constitution telle 
quelle. Cependant, le comité a 
fait un certain nombre de recom-
mandations visant à préciser les 
tâches de chacun des membres 
du comité exécutif. 

Le comité présentera un rapport 
final lors d'un prochain Conseil. 



LES ASSURANCES 
Le Conseil Fédéral était appelé à 
se prononcer sur le renouvelle-
ment des polices d'assurances qui 
viennent à échéance le 1er janvier 
1977. A ce sujet, le Conseil a pris 
les décisions suivantes: 

- Les coûts des primes ne seront 
pas modifiés d'ici le 1er janvier 
1977 et le montant du trop-
perçu provenant de l'augmenta-
tion de la partie payable par la 
partie patronale servira à ré-
duire le coût des primes l'an 
prochain. 

- Comme le plan d'assurance-vie 
du décret a opéré à profit, ces 
montants serviront à diminuer 
le coût du régime de base d'as-
surance-maladie pour l'année 
1977. 

- La FNEQ ne mènera pas de 
nouvelles consultations généra-
les sur les assurances et on 
incluera, dans le plan de base 
actuel, le remboursement des 
frais de chiro jusqu'à concur-
rence de $10 par visite ainsi 
que le remboursement des 
coûts additionnels d'une cham-
bre semi-privée. 

- Les formules de rétention et 
les regroupements d'expérience 

pour fins de calcul d'expérience 
en assurance-maladie, vie et 
salaire seront maintenues. 

Les professionnels CSN pour-
ront se joindre au plan d'assu-
rance de la FNEQ, s'ils le dé-
sirent. 

• Le Bureau fédéral est mandaté 
pour entreprendre des négocia-
tions et voir au renouvellement 
des contrats d'assurance-vie et 
salaire couvrant les profes-
seurs de cégeps de la FNEQ 
et qui deviennent échus le 1er 
janvier 1977. 

- Advenant une augmentation des 
primes pour solutionner le pro-
blème posé par l'indexation des 
salaires, le Bureau fédéral fera 
une consultation des syndicats à 
ce sujet et prendra une décision 
à la lumière de ces consulta-
tions. 

- Le Bureau fédéral est mandaté 
pour renouveler la police d'as-
surance couvrant les profes-
seurs des institutions privées 
et ce, aux mêmes conditions 
que celles en vigueur pour l'an-
née 1976. 

LES ÉLECTIONS 
Lors de ce Conseil fédéral, 5 
postes de représentants au Bu-
reau fédéral devaient être com-
blés. Tous les 5 furent élus par 
acclamation. 

Représentant des cégeps pour la 
région du Saguenay-Lac Saint-
Jean: Jean McNicoll. 

région de Québec: Jean-Jacques 
Pelletier. 

Représentant des cégeps pour la 
région de la Mauricie: Thé<^ 
Lacer te. 

Représentants des collèges pri-
vés pour la région de Québec: 
Léonard Lemieux et Denis Choi-

Représentant des cégeps pour la nière. 
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ATTENTION! 

Tous les syndicats mem-
bres de la Fédération sont 
invités à nous faire parve-
nir régulièrement leurs 
publications, journaux ou 
bulletins locaux. 

De même, tous les mem-
bres de la FNEQ qui vou-
draient nous faire parve-
nir des textes pour le Nou-
veau Pouvoir sont les bien-
venus. 

REGLEMENT A L'ECOLE 
DU MUSÉE 

Le syndicat des professeurs de 
l'école du musée vient de signer 
sa troisième convention collecti-
ve de travail. La précédente con-
vention qui régissait les condi-
tions de travail des 29 membres 
du syndicat était expirée depuis 
juin 1976. Un règlement a été ob-
tenu à la suite de six séances de 
négociation qui se sont déroulées 
à partir de septembre dernier. 
La principale demande du syndi-
cat était l'obtention d'un contrat 
annuel incluant deux mois de va-
cances. Car, jusqu'à présent, les 
enseignants de l'école du musée 
étaient engagés pour huit mois, 
congédiés pendant la période es-
tivale et réengagés pour la ren-
trée. Le salaire maximum était 
d'environ $7,000. 

Le contrat annuel a été obtenu 
pour tous ceux dont la tâche était 
égale ou supérieure à 60'( d'une 
tâche à temps complet, ce qui 
était le cas de onze enseignants. 
Ceux-ci recevront une augmenta-
tion de salaire de 69V. Quant aux 

autres enseignants (chargés de 
cours équivalent à 4 ou 5 profes-
seurs à temps complet), ils re-
cevront des augmentations va-
riant entre 24 et 36'r. L'aug-
mentation moyenne de la masse 
salariale est de 59.5' r. 

De plus, on a obtenu qu'il y ait un 
maximum de 50'V de chargés de 
cours. Enfin, on a conservé tous 
les avantages de la précédente 
convention. Entre autres choses: 

- 13 semaines de congé materni-
té à plein salaire. 

- Echelle unique à trois échelons. 
- Tâche maximale individuelle de 

15 périodes par semaine avec 
20 étudiants par groupe pour 
les cours-atelier et 25 étu-
diants par groupe pour les 
cours-conférence. 

Pour la troisième fois consécuti-
ve, le contrat a été signé pour une 
période d'un an, afin de permet-
tre le rattrapage nécessaire. 



LE RAPPORT BEAUDRY SUR LA SALUBRITE 
DANS L'INDUSTRIE DE L'AMIANTE 

Le Comité Beaudry sur la salu-
brité dans l'industrie de l'amian-
te, créé au moment de la longue 
grève des mineurs de l'amiante, 
vient de déposer son rapport. 

Le Rapport Beaudry aborde non 
seulement les problèmes de santé 
dans l'industrie de l'amiante mais 
propose une réforme globale dans 
tout le domaine de la qualité de 
vie au travail. Il constitue en fait 
un constat dramatique de l'incurie 
et de l'irresponsabilité du gouver-
nement Bourassa et de ceux qui 
l'ont précédé, en matière de san-
té et de sécurité. 

Le Rapport souligne particulière-
ment qu'il n'y a pas de solution 
aux problèmes de santé des tra-
vailleurs de l'amiante sans une 
réforme en profondeur de tout le 
domaine de la santé et de la sé-
curité. C'est pourquoi ses re-
commandations débordent le seul 

secteur de l'amiante pour tou-
cher l'ensemble de l'activité in-
dustrielle. 

Parmi les nombreuses lacunes 
rapportées par le Comité Beau-
dry, soulignons les suivantes: 
l'incroyable fouillis créé par le 
fait que les questions de santé et 
de sécurité relèvent d'une dizai-
ne de ministères et d'organis-
mes gouvernementaux différents; 
l'absence de règles uniformes en 
matière de santé industrielle; la 
complète inefficacité de la Com-
mission des Accidents de Tra-
vail; l'absence de véritable "mé-
decine du travail" et l'impuis-
sance des départements de santé 
communautaire dans ce domaine; 
le peu de ressources et l'absence 
de coordination dans le domaine 
de la recherche. 

Au chapitre des recommandations, 
le Rapport insiste sur la nécessité 
d'un programme unifié de surveil-

lance de la salubrité du milieu de 
travail et de la santé au travail. 
Dans ce sens, il recommande la 
création d'une Régie de la santé 
au travail qui serait un organis-
me central chargé de la coordi-
nation et de la direction de tous 
les programmes en matière de 
santé et d'environnement au tra-
vail. Il insiste aussi sur l'obliga-
tion pour l'Etat de mettre sur 
pied une structure globale de mé-
decine du travail pour concevoir, 
appliquer et évaluer des program-
mes de surveillance de la santé 
au travail, non seulement dans 
l'industrie de l'amiante mais éga-
lement dans toute l'industrie. 

Le Rapport Beaudry a été présen-
té au dernier Conseil Confédéral 
de la CSN et il fait actuellement 
l'objet d'une étude en profondeur 
de la part du Service du génie 
industrielle de la CSN et des mi-
litants des syndicats de l'amiante 
àThetford. 



AGENDA 
FNEQ-CSN 

A l'occasion des fêtes de 
Noël et du Jour de l'An, 
les bureaux de la FNEQ à 
Montréal et à Québec, de 
même que tous les bureaux 
de la CSN, seront fermés du 
24 décembre au 2 janvier 
inclusivement. 

TRADUCTION 
Lors de la dernière réu-
nion du Conseil Fédéral de 
la FNEQ, la proposition sui-
vante a été adoptée: "Que 
la FNEQ traduise et repro-
duise les documents de tra-
vail utilisés par tous les 
membres des syndicats an-
glophones. Que le Bureau 
Fédéral évalue si tel do-
cument est un document de 
travail. Qu'un montant de 
$3,000 soit affecté à cette 
fin." 

JOURNAUX 
DE LA FNEQ 
Depuis le mois d'octobre 
dernier, la FNEQ a publié 
quatre éditions de son bul-
letin d'information régulier 
et deux dossiers spéciaux, 
l'un portant sur les struc-
tures syndicales et l'autre 
sur la grève à l'UQAM. 
Trois autres dossiers sont 
actuellement en préparation. 
L'un portera sur la loi des 
cégeps, l'autre sur l'ensei-
gnement privé et le troisiè-
me traitera des problèmes 
d'hygiène et de sécurité qui 
existent dans la nouvelle 
bâtisse du cégep Vieux-Mont-
réal. 

POURRIEZ-VOUS REPRESENTER 
LES PARENTS AU C. A.? 

Dans le cadre de l 'étude que la FNEQ a entreprise sur la 
loi des cégeps, le Conseil fédéral a dû discuté de la pré-
sence des parents dans un éventuel nouveau conseil d'ad-
ministration. Pour avoir plus de données sur le nombre 
de professeurs qui pourraient être considérés comme 
parents d 'étudiants de cégep et postuler comme repré-
sentant de ce groupe au c.a., le conseil fédéral a donné 
mandat à la FNEQ de "faire la liste des professeurs qui 
ont des enfants qui fréquentent d'autres cégeps que celui 
où ils enseignent". 

Pour nous faciliter la préparation de cette liste, nous de-
mandons donc à tous les enseignants, parents d 'étudiants 
d'autres institutions que celle où ils enseignent, de rem-
plir le questionnaire suivant et de le retourner à 

FNEQ (CSN) 
a/s secrétaire général 

1001 rue St-Denis 
Montréal, Qué. 

NOM DU PROFESSEUR: 

CEGEP o ù VOUS TRAVAILLEZ: 

CEGEP(S) OÙ VOTRE(VOS) ENFANT(S) ÉTUDIE(NT): 

DATE DE LA FIN DES ETUDES DE CHACUN 
D'ENTRE EUX: 

POSTULERIEZ-VOUS COMME REPRÉSENTANT DES 
PARENTS AU CEGEP OÙ VOTRE (VOS) ENFANT(S) 
ETUDIE(NT): OUI NON 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION. 


