
nouveau FMEQ 

pouvoir CSN 

Publié par la Fédération Nationale des Enseignants Québécois (CSN), 8e année, No 4, Septembre 1977 

ENSEIGNEMENT PRIVÉ: 

POSITION DE LA F.N.E.a 



2 / 

URGENCE POLITIQUE 
ET SYNDICALE 

Camarades, 
Nos salutations et amitiés! 

Pourquoi aujourd'hui, l'urgente nécessité d'un débat dans 
toutes les assemblées syndicales, sur la question de l'en-
seignement privé? La question a traîné si longtemps à la 
Fédération... quelle actualité a-t-elle maintenant? 

La FNEQ a retenu ses positions sur la question de l'en-
seignement privé pendant de nombreuses années. Chaque 
fois, le débat était étouffé par un dépôt sur table et c'était, 
si on peut dire, par prudence politique. On craignait la dé-
saffiliation massive des syndicats de l'enseignement privé. 
C'aurait été un prix lourd à payer pour la seule position de 
principe contre l'existence d'institutions privées subvention-
nées. Revendiquer la fin des subventions, c'était revendiquer 
la fermeture de ces écoles et, comme on ne prévoyait rien 
d'autre, c'était revendiquer la perte de l'emploi des cama-
rades syndiqués. Ils ont longtemps résisté au débat, on doit 
bien le comprendre. 

Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous taire. Des élé-
ments neufs sont survenus et nous ne pouvons pas les igno-
rer. 1) Le Rapport Nadeau qui a circulé en 75-76 recom-
mandait le maintien du réseau privé d'ensignement à la 
suite de son étude sur l'état et les besoins de l'enseignement 
collégial. Le Livre Blanc sur l'enseignement collégial pa-
raîtra bientôt; à cette occasion la question sera forcément 
remise sur le tapis. 2) Sous le gouvernement libéral, le co-
mité ministériel chargé d'étudier la question de l'enseigne-
ment privé devait rendre son rapport l'été dernier. Un rap-
port majoritaire recommandant la baisse graduelle des sub-
ventions aux institutions privées devait paraît-il être publié. 
Le P.Q. s'est toujours refusé à en dévoiler le contenu. 3) 
L'arrivé au pouvoir d'un gouvernement péquiste était impré-
visible en août dernier. Son programme de parti précisé au 
congrès de mai sur l'enseignement privé le forcera à éta-
blir ses politiques. 4) Depuis quelques années la C.E.Q. n'a 
pas cessé de revendiquer la fin des subventions aux institu-
tions privées. 

Ces différentes positions affecteront l'emploi ou les con-
ditions de travail de camarades syndiqués. Nous devons, 
comme fédération, nous placer dans la meilleure situation 
pour défendre leurs intérêts qui sont aussi les nôtres. Aus-
si, le consei fédéral du mois de juin dernier a décidé de re-
commander à toutes les assemblées, une proposition en qua-
tre éléments qui dispose à la fois du problème politique po-
sé à la FNEQ par les syndicats des cégeps et des garanties 
nécessaires aux syndicats de l'enseignement privé. Il a de-
mandé que toutes les assemblées générales soient con-
sultées dans le cadre d'une tournée provinciale. Nous vous 

soumettons le document de travail qui a alimenté les débats 
du conseil et nous y ajoutons les derniers événements sur-
venus au cours de l'été au Syndicat des professeurs du Pe-
tit Séminaire de Québec et au Syndicat des enseignants de 
l'Ecole d'art du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Nous 
vous demandons de considérer en bloc les quatre morceaux 
de cette proposition, comme un tout indissociable. 

Les enjeux de vos débats sont grands sur la cohésion de 
la FNEQ. 

Beaucoup de débats se sont tenus au cours de l'année avec 
les syndicats implantés dans les institutions privées. C'est 
de bonne foi qu'ils les ont fait chez eux et entre eux. La dis-
cussion de la question politique qui vous est soumise ne de-
vrait pas tourner en jugement hâtif sur la combativité des 
syndicats implantés dans les institutions privées ou sur le 
courage des camarades qui y travaillent. Cela ne veut pas 
dire que la critique ne doit pas se faire. Mais il faut tenir 
compte des conditions particulières des combats qui se mè-
nent. Peu d'entre nous avons eu à nous battre isolément, fa-
ce à un patron privé qui peut prendre toutes les décisions 
arbitraires qu'il veut et dont les livres et les comptes sont 
privés, c'est-à-dire "secrets". 

En faisant la recommandation aux assemblées, le conseil 
fédéral a voulu s'assurer que tous les membres de la FNEQ 
prennent conscience des implications de la position politi-
que longtemps mise de l'avant par les délégations à cégeps 
et manifestent clairement leur solidarité à l'égard des syn-
dicats frères en cause. Malgré les difficultés d'application 
du mécanisme de sécurité d'emploi inscrit dans la conven-
tion collective des professeurs de cégeps qu'on a pu connaî-
tre récemment, malgré la baisse des clientèles scolaires 
qui se fera nettement sentir d'ici 1981, les professeurs syn-
diqués, qui jouissent d'une véritable sécurité d'emploi, doi-
vent maintenir sur un terrain syndical les débats sur la 
question de l'enseignement privé et revendiquer l'intégra-
tion au public des personnels en place dans les institutions 
privées d'enseignement. 

Il faut savoir que la manière de disposer du problème 
politique et syndical qui nous est posé aura des répercus-
sions sur l'organisation, le déroulement et le contenu des 
demandes de la prochaine ronde de négociations 77-80. La 
FNEQ pourra-t-elle s'y présenter de façon unitaire et coor-
donnée? Quelle mobilisation sera possible dans le nouveau 
contexte politique? Ces questions débordent notre propos. 
Mais elles n'en sont pas absentes et nous aurons à les re-
prendre ultérieurement. 

Bons débats, 
Lucille Beauchemin, 

présidente 
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NOUVELLE PROBLEMATIQUE 
MANDAT 

Au Conseil fédéral du mois d'août 
dernier, la FNEQ recevait mandat de 
préparer pour le présent Conseil une 
position sur la question de l'enseigne-
ment privé qui aurait pu au préalable 
être débattue dans l'ensemble des 
syndicats de la FNEQ. Le temps a 
manqué pour permettre une véritable 
consultation des syndicats autres que 
les syndicats du secteur touché, celui 
de l'enseignement privé. L'exécutif et 
le Bureau fédéral vous font une re-
commandation sur le fond de la ques-
tion. Vous aurez à en disposer. Au 
préalable, nous tenons à vous expli-
quer toute la démarche faite auprès et 
avec les syndicats du secteur. 

La FNEQ et la CSN seront parmi 
les dernières organisations à se pro-
noncer sur la question. Le débat sur 
le fond a longtemps été évité à la 
FNEQ à cause des divisions qu'il pou-
vait entraîner entre les syndicats im-
plantés dans les maisons privées d'en-
seignement d'une part, les premiers 
touchés par la question, mais minori-
taires à la FNEQ, et d'autre part les 
syndicats d'enseignants des CEGEPs 
et d'Universités pour qui une position 
politique sur le fond pressait (mais 
largement majoritaires à la FNEQ). 
Devant les pressions des groupes, et 
devant la nécessité de développer et 
d'adopter une position unitaire sur la 
question, la question a été déposée 
sur table chaque fois qu'elle apparais-
sait. Par conséquent, la FNEQ devait 
se garder d'intervenir sur le fond de 
la question et a par le fait même été 
placée dans l'impossibilité d'interve-
nir au moment de la fermeture du col-
lège privé de St-Victor de Beauce. 

La question a été ramenée, plus sé-
rieusement, suite à une analyse du 
rapport Nadeau par un groupe de tra-
vail du comité école-société en hiver 
'76. Une session sur l'école en mars 
'76, à laquelle étaient présents les 
seuls représentants des syndicats de 
CEGEPs, demandait à la FNEQ d'en-
treprendre une démarche à savoir 
"que le comité FNEQ sur l'école 
fournisse aux comités locaux, des 
données de base sur l'enseignement 
privé et qu'il élabore un projet qui 
recommanderait la suppression des 
subventions à l'école privée, tout en 
protégeant les droits acquis des en-
seignants du secteur privé et du sec-

teur public" — démarche malhabile 
s'il en est, mais qui n'en marquait 
pas moins une volonté claire de dis-
poser une fois pour toutes de la ques-
tion. Elle devenait clairement liée, 
par le Rapport Nadeau et les positions 
que la FNEQ a développées sur ce 
rapport, aux intérêts des syndicats 
d'enseignants de CEGEPs. Le Bureau 
fédéral a donné suite à la recomman-
dation de cette session école par la 
publication du Nouveau Pouvoir bleu 
"l 'enseignement privé: droits ou pri-
vilèges" qui plaçait le débat principa-
lement sur le point de vue du finance-
ment. "Tout est affaire de finance-
ment". On peut dire maintenant que ce 
document, très précieux dans les in-
formations qu'il contenait sur les di-
verses démarches de la FNEQ et de 
la CSN sur la question, a été assez 
mal reçu dans les syndicats implantés 
dans les institutions privées d'ensei-
gnement. Ils y voyaient, non pas le 
document d'animation qu'il se voulait, 
mais une démarche de la Fédération 
qui ne se souciait pas beaucoup de 
l'emploi des membres affiliés, ce qui 
leur faisait dire: "Vous êtes contre 
nous, vous voulez nous faire perdre 
nos emplois; vous êtes une organisa-
tion syndicale qui ne soutient pas ses 
membres, qui a pris position sur la 
question de fond sans nous avoir da-
vantage consultés, etc..." C'est dans 
ce contexte politique que la question 
a été reprise en août et aussi dans le 
contexte d'une difficile négociation 
provinciale éclatée où la FNEQ com-
me organisation devant fournir des 
services aux membres et assurer une 
présence auprès des syndicats affiliés 
était aussi mise en cause. 

Nous vous référons au rapport de 
Julien Painchaud, conseiller syndical 
de la FNEQ affecté exclusivement aux 
syndicats implantés dans les institu-
tions privées, sur le bilan des négo-
ciations dans le secteur, pour vous 
rappeler les difficultés d'organisation 
interne de ces syndicats et ses rap-
ports difficiles ou inexistantes avec la 
FNEQ au début de l'année scolaire 
'76-77. 

1. Une nouvelle façon 
d'amorcer les débats 
A l'automne, la FNEQ a organisé 

trois sessions sectorielles qui ont 
d'abord permis de reprendre contact 

avec les syndicats, permis aux syn-
dicats de se revoir entre eux, puis 
permis d'initier le travail de bilan 
des négociations et d'aborder la ma-
nière de donner suite efficacement au 
mandat du Conseil d'août. La dernière 
de ces sessions s'est tenue le 13 no-
vembre, avant les élections provin-
ciales dont personne ne soupçonnait 
les résultats. Lors de cette session, 
les délégués des syndicats se sont 
dits d'accord pour entreprendre chez 
eux les débats sur le fond de la ques-
tion de l'enseignement privée. Ils se 
disent d'accord pour faire porter les 
débats sur les institutions privées et 
non sur les syndicats d'enseignants et 
de lier à ces débats la défense pleine 
et entière des droits et des intérêts 
des membres. Un groupe de travail 
constitué en majorité de délégués du 
secteur a été constitué, il avait pour 
mandat de fournir un document de tra-
vail permettant de tracer un portrait 
des institutions privées qui aide à 
remplir les objectifs fixés sur la ma-
nière de faire porter le débat à la 
Fédération. 

11 faut ajouter au débat des élé-
ments neufs désormais. L'arrivée au 
pouvoir du P.Q. et son programme de 
parti sur la question de l'enseigne-
ment privé. Les positions de la CEQ 
à l'effet de revendiquer la suppres-
sion du financement des institutions 
privées renforcées par l'élection du 
nouveau gouvernement. Le colloque 
pour une école démocratique qui re-
met la question sur la table. 

Nous avons publié un nouvel instru-
ment de travail, suite à la réunion du 
13 novembre. C'est le Nouveau Pou-
voir intitulé "La question de l'ensei-
gnement privé" qui a été publié pour 
tous les membres de la FNEQ. Une 
tournée des exécutifs des syndicats 
du secteur a été entreprise par Julien 
Painchaud et des membres du comité 
bilan des négociations ou moi-même 
pour demander entre autres à tous 
les syndicats de créer des comités 
école et donner suite à la session 
sectorielle. Tous les syndicats ont 
ainsi été vus à l'automne. Nous de-
mandions à tous les syndicats de four-
nir les informations nécessaires pour 
poursuivre la démarche au plan fédé-
ral en répondant au questionnaire 
contenu dans le Nouveau Pouvoir. Par 
la suite, au début février, les syndi-
cats du secteur ont participé en grand 
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nombre à une session école et société 
organisée pour tous les syndicats de 
la FNEQ. Ils ont tenu une réunion de 
secteur pendant cette session, comme 
c'était prévu, pour s'informer mu-
tuellement de l'état de la question 
dans les syndicats frères et aussi 
pour prendre connaissance de fait que 
la CSN pourrait à court terme être 
amenée à bousculer leur démarche. 
Nous reviendrons un peu plus loin 
sur cette question. 

Au long du printemps, Julien Pain-
chaud et moi-même avons rencontré 
toutes les assemblées syndicales du 
secteur sur la seule question de l'en-
seignement privé, dans un autre con-
texte bien sûr que celui du Nouveau 
Pouvoir. A cela aussi nous revien-
drons. Nous avons rappelé partout le 
sens de la démarche amorcée par le 
Nouveau Pouvoir et l ' importance d'y 
donner suite en répondant au ques-
tionnaire qu'il contient. Ce rappel est 
resté sans résultat sensible. On pour-
ra comprendre pourquoi. 

Pour diverses raisons, cinq syndi-
cats ont refusé la démarche. Sept 
syndicats nous ont fait parvenir des 
réponses à peu près complètes. Tous 
les autres n'ont pas donné signe de 
vie sur le sujet. Les réponses reçues 
des sept syndicats ont été compilées 
et communiquées à une session sec-
torielle (14 mai '77) convoquée pour 
prendre connaissance du bilan des ac-
tivités du secteur au cours de l'année. 
Dans l'ensemble, nous avons constaté 
que les résultats trop fragmentaires 
étaient difficilement utilisables ou in-
terprétables intelligemment. Les ré-
sultats ne permettent aucunement 
d'en tirer des conclusions sérieuses. 
L'assemblée a fait remarquer que bon 
nombre des réponses aux questions 
devaient être contenues dans un fi-
chier à entretenir normalement dans 
chacun des syndicats. Le questionnai-
re a été traité très sérieusement par 
quelques syndicats locaux. Pour eux 
qui ont beaucoup investi dans la dé-
marche, et bien sûr pour les autres 
syndicats à qui une interrogation sur 
nos pratiques pédagogiques n'aurait 
pas manqué d'être très utile, il faut 
déplorer le fait qu'aujourd'hui on ne 
puisse rien tirer de toute cette dé-
marche contenue dans le Nouveau 
Pouvoir, qui avait, on se le rappelle, 
fait l'objet d'un consensus de la part 
de tous les délégués à la réunion de 
novembre. Si au début de cet hiver, 
on peut dire qu'il y a eu des hésita-
tions de la part de syndicats à entre-
prendre de répondre au questionnaire, 
il faut par ailleurs immédiatement 
saisir le Conseil des autres événe-

ments qui sont survenus à la FNEQ 
et à la CSN. Ils réaffirmeront le "oui 
au débat" des syndicats implantés 
dans les institutions privées d'ensei-
gnement sous une autre forme que 
celle convenue à l'automne, tout en 
en conservant les mêmes objectifs. 

2. Des négociations difficiles 
dans le secteur 
Dans un autre champ d'activités 

syndicales, la situation se corse. A 
St-Georges de Beauce, où la conven-
tion collective prévoit la nécessité de 
rouvrir les négociations sur la tâche, 
les patrons s'organisent. Ils font 
faire une étude comptable des finan-
ces de l'entreprise diocésaine. Cette 
étude fait état des déficits accumulés 
par l'institution. Les conditions de 
travail des enseignants au secondaire 
en particulier doivent être modifiées 
(i.e. la tâche doit être augmentée de 
l'ordre de prés de 60% et le syndicat 
doit accepter du même coup la mise-
à-pied de douze confrères environ) 
autrement les patrons menacent sé-
rieusement de fermer la section se-
condaire de l'institution. Le syndicat 
a accepté de se rendre à l 'ultimatum, 
non sans déchirements internes, mais 
il a évalué qu'il valait mieux "sacri-
f ier" un certain nombre d'entre eux 
et maintenir la section secondaire ou-
verte, plutôt que de tous y passer en 
risquant une fermeture réelle. 

Scénario semblable au Petit Sémi-
naire de Québec. Avant que ne débu-
tent les négociations sur l'ensemble 
de la convention collective qui arrive 
à échéance, les patrons font faire une 
étude comptable de l'ensemble des 
activités de la Cie Le Petit Séminaire 
de Québec. Les patrons transmettent 
au syndicat la partie de l'étude qui 
concerne Le Petit Séminaire de Qué-
bec. Elle démontre un déficit au ni-
veau de l'enseignement secondaire et 
contient une recommandation à l'effet 
d'éponger ce déficit en modifiant à la 
hausse la tâche des enseignants du se-
condaire. Les patrons font de l 'accep-
tation de cette hausse de tâche par le 
syndicat un préalable à la négociation 
de tout le reste de la convention col-
lective. Si leurs exigences ne sont pas 
acceptées, ils menacent de fermer 
l'institution, secondaire et collégial. 
A la différence de St-Georges, Le 
Petit Séminaire assure que l 'accepta-
tion de cette hausse de tâche par les 
professeurs du secondaire n'entraîne-
ra pas de mise-à-pied. Il s'engage à 
accentuer le recrutement de la clien-
tèle, ce qui est aussi bien sûr dans 
ses intérêts. 

D'où viennent ces déficits neufs des 
institutions privées? D'une mauvaise 
administration, disent certains, de 
privilèges de syndicats trop longtemps 
protégés par les conventions collecti-
ves, disent les autres. D'une volonté 
d'enligner les conditions de travail du 
secteur privé sur celles du public, 
soutiennent les patrons. Or, les con-
ditions de travail des enseignants du 
privé, meilleures au chapitre de la 
tâche que celles du public, ont long-
temps fait partie de la fierté des ins-
titutions et ont longtemps été un ar-
gument militant pour la qualité plus 
grande de l'enseignement privé com-
paré au public grâce aux luttes syn-
dicales, argument évidemment soute-
nu par les syndicats implantés dans 
les institutions privées d'enseigne-
ment. On doit constater aujourd'hui 
que les diverses rondes de négocia-
tions dans le secteur ont amené les 
syndicats à signer des tâches égales 
ou supérieures à celles du public. Les 
autres conditions de travail ne sont 
pas alignées et restent inférieures 
à celles du public sous plusieurs as-
pects. La dernière ronde de négocia-
tions dans le secteur public s'est sol-
dée par une hausse de la tâche des en-
seignants au secondaire. Comme le 
financement des institutions privées 
est en large partie fonction du coût 
moyen de l'étudiant du public l'année 
précédente et que l'étudiant du secon-
daire public coûte moins cher, on 
boucle: les institutions privées sont 
moins bien payées qu'avant. Mais ce 
n'est pas avant l'année scolaire 1978-
79 que cela peut être ressenti dans 
les budgets des institutions privées. 

Le nouveau ministre de l'éducation 
a fait parvenir à toutes les institu-
tions privées, au cours du printemps, 
des directives pour un contingente-
ment volontaire des clientèles. Ce 
contingentement volontaire pourrait 
être changé en contingentement obli-
gatoire si les institutions privées ne 
répondaient pas de façon satisfaisante 
aux demandes du ministre. Le pro-
gramme du parti pourrait l'y con-
traindre. 11 faut se rappeler que le 
nouveau ministre de l'éducation se re-
fusait à toute déclaration sur l'ensei-
gnement privé avant que le congrès 
du parti ne soit amené à se prononcer 
à nouveau sur la question. L'exécutif 
du P.O. s'est encore fait renverser 
par son congrès sur la question. Vous 
trouverez en Annexe I la résolution 
adoptée par le congrès du parti, à la 
fin de mai. 

Le Parti Québécois est mal placé 
pour s'aliéner une partie importante 
de son électorat avant son référendum 
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en prenant des décisions fracassantes 
de fermetures massives d'institutions 
privées. Il optera plutôt pour des po-
litiques administratives qui auront 
pour effet des fermetures graduelles 
de collèges (vg. diminution graduelle 
du financement), à la pièce. Ces der-
nières pratiques sont beaucoup plus 
menaçantes pour nos syndicats affi-
liés. Si nous ne développons pas de 
politiques préventives qui prévoient 
des garanties aux salariés impliqués, 
les syndicats se verront aux prises 
avec leurs difficultés, les uns après 
les autres, et la FNEQ pourrait bien 
rester impuissante pour les soutenir, 
comme cela s'est produit systémati-
quement dans le passé. 

Plusieurs militants de ces syndi-
cats aux prises avec les difficultés de 
leurs présentes négociations se sont 
interrogés sur la manière de négocier 
le plus efficacement une véritable sé-
curité d'emploi. Ils en sont venus à la 
conclusion que seul le gouvernement 
était en mesure d'offrir une telle ga-
rantie. Les patrons privés ne peuvent 
la garantir et le gouvernement ne né-
gociera sûrement pas par-dessus leur 
tête. L'autonomie de gestion va de 
pair avec le caractère privé des en-
treprises. Il faut donc demander que 
les institutions privées deviennent pu-
bliques et que le nouveau patron se 
mette à table. 

3. Un cahier de revendications 
à court terme 
Aussitôt élu, le nouveau gouverne-

ment a invité les centrales syndicales 
à lui soumettre leurs principales re-
vendications à court terme, i.e. qui 
pourraient faire l'objet d'une législa-
tion rapide au cours de la première 
session parlementaire et qui, compte 
tenu de l 'économie de la province, 
n'exigeraient pas de déboursés ma-
jeurs. La CSN et la CEQ ont décidé 
de répondre conjointement à cette in-
vitation du nouveau gouvernement. 

Comme on pouvait s'y attendre, la 
CEQ a surtout développé des reven-
dications portant dans le domaine de 
l'éducation. La CSN était plutôt muet-
te à ce chapitre. Elle avait choisi de 
faire porter son poids du côté des 
modifications nécessaires au code du 
travail pour faciliter l'organisation et 
la défense des travailleurs et aussi du 
côté de mesures sociales plusieurs 
fois revendiquées par le mouvement. 
La CEQ invitait donc la CSN à reven-
diquer avec elle la fin des subven-
tions aux institutions privées d'ensei-
gnement. La CSN a demandé à la 
FNEQ de la conseiller à ce chapitre 

du cahier des revendications. C'est à 
titre personnel que je suis intervenue 
dans ce dossier, i.e. comme personne 
ressource et non pas comme membre 
d'exécutif pour engager la fédération 
sans mandat. 

La position de la CEQ était pour 
nous carrément inacceptable puisque 
son effet direct était la fermeture de 
la plus grande partie des institutions 
privées, sans rien prévoir pour les 
salariés ainsi mis-à-pied. C'est à la 
lumière de ce que nous ont appris nos 
divers contacts avec les syndicats 
implantés dans les institutions privées 
d'enseignement, à la lumière des ré-
flexions de militants sur les diffi-
cultés auxquelles ils se sont butés, 
à la lumière des solidarités vécues 
à la FNEQ entre les syndicats des 
cégeps au cours de la dernière ronde 
de négociation en front commun et à 
la lumière des solidarités dévelop-
pées au cours de la grève du SPUQ, 
que j'ai suggéré, en réponse à la pro-
position de la CEQ, la proposition sui-
vante: 

"Nous recommandons: 
Que le gouvernement dé-

clare publiques et traite com-
me telles les actuelles insti-
tutions privées dispensant des 
enseignements réguliers qui 
se soumettent au régime pé-
dagogique, aux critères d'ac-
cessibilité par la clientèle 
scolaire et aux normes de fi-
nancement du réseau public; 

Que les institutions ne ré-
pondant pas à ces critères ne 
soient plus subventionnées 
par l'Etat; 

Que les employés des ac-
tuelles institutions privées 
soient donc intégrés au ré-
seau public, avec leur unité 
d'accréditation et par consé-
quent, les garanties syndica-
les nécessaires (expérience, 
ancienneté, classement, sé-
curité d'emploi, etc.) ; 

Que le gouvernement revi-
se ses politiques de formation 
des nouveaux maîtres de ma-
nière à rendre possible l'inté-
gration du personnel en place 
sans provoquer de coûts ad-
ditionnels." 

C'est une proposition en ' 
quatre points indissociables. 

Le premier élément de la proposi-
tion identifie trois caractéristiques 
des actuelles institutions privées dont 
on peut affirmer qu'elles rendent ces 
écoles contraires aux intérêts du 
mouvement syndical: les aménage-
ments au régime pédagogique officiel, 

la très forte sélection de la clientèle 
scolaire et la nécessité de débourser 
des frais de scolarité onéreux pour 
les usagers. Cela va à rencontre des 
objectifs généraux de démocratisation 
de l'enseignement et d'accessibilité 
la plus large possible à l'école pour-
suivis par la centrale. 

Les organisations ouvrières ne 
pourraient en aucune manière soute-
nir l'existence d'un réseau privé d'en-
seignement au Québec, ni non plus 
l'expansion du réseau existant. L'é-
cole publique est la seule qui ait per-
mis la scolarisation massive et gra-
tuite des filles et des fils de travail-
leurs. Au moment de la révolution 
tranquille, la CSN et la FTQ ont don-
né très spontanément leur accord à la 
réforme scolaire qui favorisait une 
accessibilité beaucoup plus large à 
l'école et à tous les niveaux. Seule 
l'institution universitaire résiste en-
core à ce mouvement. Avant les ré-
formes, les écoles secondaires pri-
vées et les collèges classiques n'é-
taient accessibles qu'à un très petit 
nombre d'étudiants. Les études étaien 
dispendieuses. Dans les années '60, 
le rapport Parent avait donné l'espoir 
que disparaissent graduellement les 
écoles privées. Nous avons assisté à 
un mouvement contraire: elles ont 
connu une bonne expansion. Il faut 
sans doute continuer d'améliorer le 
réseau scolaire public. Le gigantisme 
des polyvalentes et de certains cégeps 
encouragé par les gouvernements 
pour enrichir les entrepreneurs-four-
nisseurs des caisses électorales a pu 
décourager plusieurs travailleurs à 
envoyer leurs enfants à l'école publi-
que. Nos études nous démontrent clai-
rement que les enfants des travail-
leurs ne se retrouvent qu'à un très 
faible pourcentage dans les écoles 
privées. (26% au Collège Ste-Anne de 
La Pocatière, 10% au Petit Séminaire 
de Québec, 7% au collège Jean-de-
Brébeuf à Montréal, 1.7% à l'Ecole 
secondaire St-Sacrement de Terre-
bonne et 1.2% au Séminaire St-Fran-
çois de Cap Rouge). 

L'école privée est souvent une voie 
d'évitement du réseau public. Une 
soupape pour les familles mieux nan-
ties qui leur permet de soustraire 
leurs enfants aux conditions d'appren-
tissage qui sont celles de la plus lar-
ge part des étudiants québécois. Nous 
pensons que, n'ayant plus la possibi-
lité de se soustraire au réseau public 
d'enseignement, ces familles mettront 
leur pouvoir de lobbying (qu'elles uti-
lisent maintenant pour le maintien des 
institutions privées) à l 'amélioration 
marquée du réseau public d'enseigne-
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ment ou pour la mise sur pied de ser-
vices publics supplémentaires (ex.: 
garderies publiques). La population (la 
classe ouvrière et la classe moyenne) 
n'a malheureusement pas la force po-
litique de cette minorité de familles. 
Seule, l'organisation syndicale reven-
dique par ses luttes l'amélioration du 
réseau public. 

La FNEQ et la CSN sont bien par-
mi les dernières organisations col-
lectives à se prononcer clairement 
sur l'enseignement privé. Nous pen-
sons que les écoles privées doivent 
être nationalisées. Nous pensons que 
toute école qui veut sélectionner sa 
clientèle, charger des frais de scola-
rité et/ou s'aménager le régime pé-
dagogique ne doit plus être soutenue 
par le gouvernement. C'est ce que dit 
le deuxième élément de la proposi-
tion. Les familles qui veulent vrai-
ment soustraire leurs enfants à l'édu-
cation publique doivent se payer 
elles-mêmes ces services, nettement 
privés. 

La troisième partie de la proposi-
tion est le pendant indispensable à la 
demande de nationalisation. C'est l'in-
tégration des personnels au public. 
Sans l'expression de cette demande et 
la volonté ferme de l'obtenir de façon 
satisfaisante pour les personnels vi-
sés, dans le respect des droits des au-
tres, nous pensons que comme orga-
nisation syndicale nous n'avons pas le 
droit de demander au gouvernement la 
nationalisation des écoles privées. 
Cela doit toujours être véhiculé com-
me une demande essentielle du mou-
vement syndical sur l'enseignement 
privé. Jamais un morceau sans l'au-
tre. Jamais. Le gouvernement pren-
dra le temps qu'il lui faut pour procé-
der à la nationalisation (5 ans s'il le 
faut disions-nous aux assemblées syn-
dicales sans évidemment connaître, il 
devra accepter de négocier avec les 
syndicats impliqués un protocole d'in-
tégration des personnels au réseau 
public. 

Contexte économique 
Nous sommes conscients que le 

contexte économique actuel et les 
baisses prévues des clientèles pour 
les prochaines années ne nous favori-
sent guère. Mais justement ces deux 
facteurs exigent de nous que nous en 
fassions une priorité. Un journal offi-
ciel du MEQ, Informeq (Annexe II), 
dans son numéro d'avril '77, nous in-
dique qu'au total, d'ici '81, 20,000 en-
seignants actuellement à l'emploi se-
ront de trop dans les réseaux scolai-
res à cause de la dénatalité au Québec 
(élémentaire, secondaire et collégial). 

Il est grand temps de négocier un 
protocole d'intégration. Le gouverne-
ment devrait lui aussi y voir son inté-
rêt. Les contribuables québécois 
comprendront mal en effet que le gou-
vernement continue de soutenir deux 
réseaux d'enseignement alors que les 
places-élèves vides dans le réseau 
public se feront de plus en plus nom-
breuses si la tendance actuelle des 
inscriptions de chacun des réseaux 
se maintenait. Les beaux éléphants 
blancs bâtis dans les dernières an-
nées devront quand même être entre-
tenus, éclairés et chauffés, même si 
moins d'élèves les fréquentent. Les 
contribuables québécois comprendront 
mal que le gouvernement continue à 
entretenir les maisons privées des 
voisins qui détournent les clientèles 
scolaires du public. Il devra bien 
orienter les clientèles scolaires de 
manière à n'avoir à entretenir qu'un 
seul réseau. Il ne saurait qu'être pu-
blic. 

Face à ces baisses de clientèle et 
face aux mesures de contingentement 
qu'impose le nouveau gouvernement, 
les syndicats affiliés implantés dans 
les maisons privées d'enseignement 
feront face à des fermetures dans les 
prochaines années. Il nous faut tout 
mettre en oeuvre pour protéger l'em-
ploi des affiliés. 

Les syndiqués du secteur public ont 
de bonnes conventions collectives au 
chapitre de la sécurité d'emploi. La 
sécurité d'emploi n'est pas parfaite, 
mais garantie pour tous les profes-
seurs permanents du réseau public. 
De la même manière les conventions 
s'appliquent aux nouveaux enseignants 
engagés en cours de convention, de la 
même manière elles devraient s'ap-
pliquer aux nouveaux groupes inté-
grés au réseau public. La FNEQ et la 
CSN doivent mettre tout leur poids, 
en toute solidarité pour revendiquer 
la garantie des droits des enseignants 
du privé (ancienneté, expérience, 
classement) en même temps que la 
nationalisation des institutions. 

La dernière partie de la résolution 
en quatre points vise surtout le ni-
veau secondaire d'enseignement. Pout 
permettre l'intégration des personnels 
au réseau public, nous pensons que le 
MEQ doit reviser sa politique de 
formation des maîtres. C'est une po-
litique de main-d'oeuvre que nous lui 
demandons de mettre ici de l'avant. 
Elle vise à empêcher que trop de 
nouveaux maîtres soient formés. Si 
on laisse courir la situation actuelle, 
le gouvernement pourrait trouver 
prétexte à un engorgement en per-
sonnel pour refuser l'intégration que 

nous revendiquons à cause des coûts 
élevés qu'elle entraînerait dans ces 
conditions. 

La proposition en quatre points éla-
borée par la CSN n'a pas paru dans 
le cahier des revendications à court 
terme des centrales. En effet, la CEQ 
disait ne pas détenir de mandat pour 
revendiquer la nationalisation des 
institutions privées. La CSN aurait pu 
obtenir son mandat au Conseil confé-
déral des jours qui ont suivi la réu-
nion conjointe. Comme il n'y a pas eu 
accord des parties, la proposition a 
été écartée. Nous sommes toutefois 
convaincus que les démarches peu-i 
vent se poursuivre sérieusement avec 
la CEQ qui détient l'affiliation de 
quelques syndicats implantés dans les 
maisons privées d'enseignement. 

A la FNEQ, nous ne pouvions pas 
faire semblant que la question de 
l'enseignement privé se posait aussi 
désormais dans ce nouveau contexte. 
Aussi, l'exécutif de la FNEQ a réuni 
les exécutifs de tous les syndicats 
implantés dans les institutions pri-
vées d'enseignement pour évaluer 
avec eux l' impact de la proposition 
sur les syndicats qu'ils représentent 
et la possibilité de la recommander 
aux assemblées syndicales. Le docu-
ment 7-A distribué au dernier Conseil 
fédéral faisait largement état de cette 
réunion. Je rappellerai ici simple-
ment les éléments suivants: 

1. les exécutifs, évaluant la 
difficulté que la question 
représentait dans les as-
semblées, ont refusé, sur 
division, de recommander 
la proposition en quatre 
points; 

2. ils ont cependant adopté 
que l'emploi soit protégé et 
qu'on fasse déjà des dé-
marches en ce sens au-
près de la CEQ et du gou-
vernement; 

3. ils ont aussi demandé qu'un 
document présentant la re-
commandation soit fait et 
qu'une assemblée de tou-" 
tes les assemblées syndi-
cales soit organisée. 

4. Une tournée de toutes les 
assemblées syndicales 
A la suite de ce mandat, le cama-

rade Julien Painchaud et moi-même 
avons présenté et expliqué la propo-
sition en quatre points à toutes les as-
semblées générales du secteur. Tous 
les syndicats ont donc été vus pour la 
troisième fois cette année. C'est la 
première fois que les assemblées 
syndicales discutent pour elle-même 
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la question de l'enseignement privé. 
La plupart des syndicats ont tenu deux 
assemblées générales sur la question; 
la première pour s'informer et discu-
ter la proposition avec Julien Pain-
chaud et moi; la seconde pour repren-
dre seuls les débats après s'être don-
né un temps de réflexion et pour se 
prononcer sur la proposition en quatre 
points. Notre document de travail a 
largement circulé dans les syndicats 
implantés dans les institutions pri-
vées, sauf à Lévis où par erreur le 
document n'a pas été envoyé avant 
l'assemblée. De façon générale, les 
assemblées qui s'annonçaient brèves 
et agressives ont été des assemblées 
très longues et très intéressantes. Le 
débat a véritablement eu lieu partout. 
Il faut dire aussi que, là où des clercs 
participaient aux assemblées, les dé-
bats étaient parfois assez pénibles. 
Les objectifs institutionnels de forma-
tion chrétienne alliés au pseudo déta-
chement des biens de la terre de ces 
syndiqués ont créé des blocages très 
nets au débat en les faisant porter sur 
un terrain qui n'avait rien de bien 
syndical. 

La démarche de la FNEQ a eu un 
effet certain sur les administrations 
locales; ou ils ont réuni les profes-
seurs en assemblée sur la même 
question, soit immédiatement avant 
notre rencontre, soit dans les jours 
qui suivaient; ou alors les patrons 
distribuaient aux professeurs le ma-
tin même de notre assemblée, soit les 
positions de l'AIES sur la question, 
soit les nouvelles directives du Mi-
nistère laissant entendre que le pro-
gramme du Parti québécois n'avait 
pas d'effet sur le nouveau gouverne-
ment. 

Quel a été l'accueil réservé par les 
syndicats à la proposition en quatre 
points? Elle a été rejetée à forte ma-
jorité par les syndicats du secteur. Il 
nous importe beaucoup de vous infor-
mer des commentaires que les as-
semblées ont faits sur chacun des 
éléments de la proposition. 

a) Sur la demande de 
nationalisation 

"Que le gouvernement dé-
clare publiques et traite com-
me telles les actuelles insti-
tutions privées dispensant des 
enseignements réguliers qui 
se soumettent au régime pé-
dagogique, aux critères d'ac-
cessibilité par la clientèle 
scolaire et aux normes de fi-
nancement du réseau public." 

Le principal reproche fait à ce 
premier élément tient au fait que c'est 
la partie syndicale qui prend l'initia-
tive de la demande de rendre publi-
ques les actuelles institutions privées. 
Il est probable qu'une proposition li-
bellée comme suit; "...advenant que 
le gouvernement rende publiques, 
etc." aurait fait le consensus. Mais 
c'était laisser au gouvernement l'ini-
tiative de la question et s'abstenir sur 
le fond. Etre pour ce bloc, c'est, pour 
une bonne part des remarques rete-
nues; 

o se saborder soi-même ou 
demander à la FNEQ et à 
la CSN de le faire; 

o se déclarer contre les insti-
tutions privées et ne pas 
reconnaître les objectifs 
particuliers qu'elles pour-
suivent; 

o être d'accord pour faire 
disparaître un réseau d'en-
seignement qui se porte 
bien (sauf financièrement) 
plutôt que de faire porter 
les revendications sur ce 
qui va très mal (ou moins 
bien), le public. C'est toute 
l'idée du secteur privé com-
me secteur témoin, stimu-
lant, référant pour le public 
que cette remarque vise. 
En ce sens l'objectif à vi-
ser serait de faire en sorte 
que l'école publique de-
vienne comme l'école pri-
vée et non l'inverse; 

o se refuser de reconnaître 
la volonté des parents et 
des étudiants de maintenir 
le secteur. Cette volonté 
doit pouvoir être satisfaite 
non seulement à cause des 
défauts du public mais au 
nom du principe de la liber-
té de choix de l'école et des 
valeurs qu'elle véhicule. 
Dans le cas des écoles pri-
vées, ces valeurs sont re-
latives soit aux objectifs 
particuliers des institutions 
qui les rendent complé-
mentaires au public, soit 
aux conditions générales 
d'apprentissage des étu-
diants (taille des maisons, 
sélection des étudiants, 
discipline, aménagements 
au régime pédagogique), 

o C'est finalement placer le 
gouvernement en position 
de nous refuser ce que la 
proposition demande parce 
qu'il sauverait de l'argent 
avec le réseau privé, la po-

pulation acceptant d'en as-
sumer une partie du finan-
cement. 

b) Sur le maintien d'écoles 
privées non subventionnées 
Le deuxième élément de la propo-

sition a suscité peu de débats; 
"Que les institutions ne ré-

pondant pas à ces critères ne 
soient plus subventionnées 
par l'Etat." 

Tout au plus, quelques intervenants 
en cours d'assemblée ont trouvé cette 
position contradictoire avec la pre-
mière. Comment, disaient-ils, pou-
vons-nous soutenir que puisse exister 
un réseau d'enseignement privé qui 
soit un vrai réseau "de riches" alors 
qu'au moins le système actuel permet 
aux fils de travailleurs d'y avoir ac-
cès. 

c) Sur les garanties syndicales 
Le troisième élément de la reven-

dication est le suivant; 
"Que les employés des ac-

tuelles institutions privées 
soient donc intégrés au ré-
seau public, avec leur unité 
d'accréditation et, par consé-
quent, les garanties syndica-
les nécessaires (expérience, 
ancienneté, classement, sé-
curité d'emploi, etc.) . " 

C'est l'aspect qui a retenu le plus 
l'intérêt des assemblées. Partout les 
membres ont posé beaucoup de ques-
tions sur le mécanisme de la sécurité 
d'emploi des conventions collectives 
du public et sur les droits garantis 
avec la sécurité d'emploi. On peut 
dire qu'à beaucoup d'endroits les me-
naces de fermeture ne sont pas sen-
ties comme des menaces réelles qu'il 
faut prendre au sérieux. Ces syndi-
cats se disent que lorsqu'adviendront 
les menaces ou la fermeture elle-
même, alors ils verront. S'il y a eu 
beaucoup d'intérêt, il y a eu aussi 
beaucoup de sceptiscisme à l'égard 
de la formule de sécurité d'emploi 
elle-même et surtout à l'égard de la 
nécessaire solidarité de la FNEQ et 
de la CEQ pour l'obtenir, le cas 
échéant. 

La sécurité d'emploi, éton-
nante, a par ailleurs été sou-
vent dévalorisée ou ridiculi-
sée. Les exemples de Sept-
lles et de l'Abitibi sont reve-
nus souvent sur le tapis. 
Comme au temps des 39. 
Quelques-uns disaient; mieux 
vaut une sécurité temporaire 
qu'une insécurité permanen-
te. Les conventions collecti-
ves seront à renouveler avant 
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longtemps et rien n'est ga-
ranti au chapitre de la sécuri-
té d'emploi pour la prochaine 
ronde. 

L'exemple du protocole du 
SPEQ annexé au document 
de travail qui a circulé a été 
mis en sourdine à cause du 
contexte socio-économique 
différent qui infirme les pos-
sibilités réelles de négocier 
un protocole semblable pour 
les syndicats de l'enseigne-
ment privé. 

Dans l'ensemble cepen-
dant la sécurité d'emploi né-
gociée au public est apparue 
importante et attirante. 

Les garanties syndicales 
ne sont pas seulement affaire 
de conventions collectives. 

Avec un tel objectif, inté-
grer les personnels au public, 
quelle mobilisation sera pos-
sible? Les assemblées ont 
exprimé leur grande crainte 
à l'égard de la CEQ. "Avec 
tout ce qu'elle a dit contre les 
institutions privées et contre 
nous, les professeurs de la 
CEQ ne seront jamais d'ac-
cord pour nous accepter dans 
les écoles et ils ne se bat-
tront jamais pour nous défen-
dre." A l'égard de la FNEQ, il 
y a eu aussi des inquiétudes 
exprimées, mais jamais de 
façon aussi violente qu'à l'é-
gard de la CEQ. Ils ont posé 
beaucoup de questions sur 
les solidarités dont la FNEQ 
a été capable par le passé. 

Une chose est claire: les syndicats 
de l'enseignement privé ne se sentent 
pas forts au sein de la FNEQ et ils ne 
se sentent pas assez forts entre eux 
pour se lancer en toute confiance dans 
une démarche d'intégration au public. 
Si la revendication devait rester par 
la suite leur seul lot, ils sont bien 
conscients que ce serait un enterre-
ment de première classe de ces syn-
dicats. Ils auraient sûrement l' im-
pression (confirmée) de s'être lais-
sés mettre la tête sur la bûche pour 
avoir permis à la Fédération de met-
tre de l'avant les positions de prin-
cipe auxquelles elle croyait. Qn peut 
sans doute expliquer ainsi le doute 
manifeste que contient toute proposi-
tion qui demande à la FNEQ d'aller 
d'abord obtenir la sécurité d'emploi, 
avant de demander l'intégration orga-
nique. 

Evidemment, plusieurs questions 
restent pendantes. Comment se fera 
la redistribution des clientèles étu-

diantes, puisque la plupart des institu-
tions privées ne desservent pas le 
quartier qu'elles habitent? Comment 
se fera l'intégration des professeurs? 
dans les polyvalentes et les cégeps? 
dans les institutions actuelles? Qu'ad-
viendra-t-il des bâtisses dont plu-
sieurs sont de superbes monuments 
historiques? Qu'adviendra-t-il des au-
tres personnels? Et d'autres ques-
tions qui ne relèvent pas de nos inté-
rêts, comme celle de l'autonomie de 
gestion des patrons. 

Le quatrième morceau de la propo-
sition 

"Que le gouvernement re-
vise ses politiques de forma-
tion des nouveaux maîtres de 
manière à rendre possible 
l'intégration du personnel en 
place sans provoquer de 
coûts additionnels." 

a dû être une évidence pour tout le 
monde. Il n'a fait l'objet d'aucun com-
mentaire. 

5. Les résultats de la 
consultation 
A l'exception des trois syndicats 

qui ont refusé de le faire, les assem-
blées syndicales se sont toutes pro-
noncées sur la résolution en quatre 
points. Vous trouvez en annexe III le 
résultat des votes par syndicat. Qua-
tre syndicats ont adopté la recom-
mandation de l'exécutif. Onze l'ont re-
jetée. Partout au cours de la tournée, 
nous avons invité les assemblées, si 
elles devaient rejeter la proposition, à 
suggérer à la FNEQ d'autres maniè-
res de donner suite au mandat qui est 
de se prononcer sur la question de 
l'enseignement privé tout en respec-
tant les garanties syndicales comme 
l'a demandé l'assemblée sectorielle 
du 13 novembre. Trois syndicats ont 
préféré les propositions en Annexe 
IV. 

Une dernière session sectorielle 
s'est tenue le 14 mai pour communi-
quer aux syndicats les résultats de la 
tournée et des travaux des comités 
sectoriels. Les représentants pré-
sents ont adopté sur division "Que la 
proposition en quatre points suive son 
cheminement normal auprès des ins-
tances de la Fédération (Bureau et 
Conseil fédéral)." C'est à l'unanimité 
qu'ils ont adopté cette autre proposi-
tion: "La session sectorielle de l'en-
seignement privé recommande que 
toutes les garanties syndicales soient 
assurées, peu importe les modifica-
tions à l'organisation de l'enseigne-
ment privé." 

Les résultats de la consultation des 
assemblées générales doivent être 

évalués à un autre niveau que celui du 
seul vote sur la proposition en quatre 
points. Julien Painchaud écrit dans 
son rapport du comité de bilan des 
négociations du secteur ce que la 
FNEQ a appris de ces syndicats, de 
leurs difficultés quotidiennes. Nous 
pensons que les syndicats du secteur 
privé et la FNEQ ont grand intérêt à 
liquider maintenant cette espèce de 
contentieux qui intervient toujours en-
tre eux et qui touche nos positions sur 
la question de l'enseignement privé. 
Qn saura clairement, mutuellement, 
quels intérêts on défend. Il sera plus 
facile par la suite de développer la 
cohésion et les solidarités nécessai-
res à l'action. 

6. Recommandations 
Le Bureau fédéral recommande au 

Conseil la position suivante sur la 
question de l'enseianement privé: 

"Que le gouvernement dé-
clare publiques et traite com-
me telles les actuelles institu-
tions privées dispensant des 
enseignements réguliers qui 
se soumettent au régime pé-
dagogique, aux critères d'ac-^ 
cessibilité par la clientèle 
scolaire et aux normes de fi-
nancement du réseau public; 

Que les institutions ne ré-
pondant pas à ces critères ne 
soient plus subventionnées 
par l'Etat; 

Que les employés des ac-
tuelles institutions privées 
soient donc intégrés au ré-
seau public, avec leur unité 
d'accréditation et par consé-
quent, les garanties syndica-
les nécessaires (expérience, 
ancienneté, classement, sé-
curité d'emploi, etc.) ; 

Que le gouvernement revi-
se ses politiques de formation 
des nouveaux maîtres de ma-
nière à rendre possible l'inté-
gration du personnel en place 
sans provoquer des coûts ad-
ditionnels." 

Le Bureau fédéral recommande 
également: 

"Que les syndicats implan-
tés dans les institutions pri-
vées d'enseignement accep-
tent de participer à un groupe 
de travail qui sera constitué 
au Conseil fédéral d'automne 
pour préparer le protocole 
d'intégration des professeurs 
des institutions privées d'en-
seignement au réseau pu-
bl ic." 
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Le Conseil sait maintenant que la 
question reste délicate. A l'analyse 
des résultats des votes, plusieurs 
s'inquiéteront des désaffiliations pos-
sibles à la suite de cette position. Les 
syndicats s'attendent à ce que le pré-
sent Conseil prenne position. Nous 
n'avons fait de promesses à personne 
sur la volonté du Conseil d'adopter la 
proposition et d'y donner suite. En vo-
tant en faveur de cette proposition il 
faut avoir conscience des exigences 
qu'elle imposera à la FNEQ en terme 
de ressources et de solidarités à 
créer et à développer. 

A vrai dire, à la façon dont se sont 
déroulées les dernières négociations 
dans le secteur public, on compren-
drait mal que la sécurité d'emploi ne 
puisse être ouverte à des syndicats 
frères. Evidemment, il faudra déve-
lopper des stratégies de négociation 
pour l 'ensemble de la FNEQ, avec 
l 'ensemble de la FNEQ. 

Les délégués des syndicats implan-
tés dans les maisons privées d'ensei-
gnement se prononceront majoritaire-
ment contre la proposition en quatre 
points. Ils sont mandatés par les as-
semblées générales. Il faut que ces 
syndicats sachent qu'ils ne seront pas 
radiés pour "incompatibil ité idéologi-
que". A ce compte là on n'aurait pas 
fini la purge à la FNEQ, ni à la CSN! 
Au contraire, partout au cours de la 
tournée nous avons assuré les syndi-
cats des services de la Fédération et 
de l'autonomie des syndicats locaux. 
Il faudra travailler à ce que le chemi-
nement qui aurait pu se faire avant le 
présent Conseil, puisse se poursuivre 
après. 

Dans l'esprit du Bureau fédéral la 
proposition en quatre points devrait 
être considérée comme une seule pro-
position qui ne doit pas être scindée. 
C'est une proposition qui dispose du 
fond de la question, qui est préventive 
face aux politiques du gouvernement 
et stratégique par rapport aux négo-
ciations à venir dans les syndicats. 

LUCILLE BEAUCHEMIN 
Présidente, FNEQ 

suite de la page 1 4 

Finalement il y a une diminution 
de "cl ientèle" étudiante qui frappe-
ra tout le monde de l'enseignement, 
ainsi que les réductions de budget. 
Devant tous ces faits on peut com-
prendre les membres du syndicat 
d'être nerveux. 

Plusieurs camarades de l'ensei-
gnement privé ont compris que la 
seule façon de sortir de l'état d'in-
certitude dans laquelle ils sont pla-
cés, c'est de créer un fort réseau 
de solidarité entre les syndicats frè-
res et avec la FNEQ. Ils ont aussi 
compris la nécessité de résister aux 
patrons qui veulent gruger tous nos 
gains antérieurs et tirer le plus 
grand avantage de la crise actuelle. 
Ils ont aussi compris qu'il faut main-
tenant passer à l'attaque et revendi-
quer une solution à plus long terme 
aux problèmes des conditions de tra-
vail menacées et qu'il faut se rap-
procher des intérêts de l'ensemble 
des travailleurs et de la population. 
Plusieurs ont compris qu'il faut lut-
ter pour que les malsons d'enseigne-
ment soient publiques, gratuites et 
accessibles à tous. C'est une dimen-
sion qui donne un sens de longue 
portée à nos luttes. 

Le Syndicat des professeurs du 
Petit Séminaire de Québec réclame 
actuellement l'intégration du Petit 
Séminaire au réseau public des mai-
sons d'enseignement, dans le res-
pect des droits des personnes qui 
y travaillent. 

La négociation n'est pas finie, loin 
de là. La direction continue son har-
cèlement. Nous croyons qu'elle bran-
dira à nouveau la menace de ferme-
ture. Nous croyons que si tous les 
syndicats (FNEQ d'abord mais tous 
les autres aussi) faisaient savoir 
publiquement leur accord avec les 
camarades du Petit Séminaire de 
Québec et exigeaient eux aussi l'in-
tégration dans le respect des droits 
des personnels qui y travaillent, ce-
la ne resterait pas sans effet, P.S. 
Tous les camarades du SPSQ sont 
convaincus que le Petit Séminaire 
ferait un très bon collège public en 
plein coeur de Québec. 
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ANNEXE I 

RESOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONGRÈS 
DU PARTI QUÉBÉCOIS EN DATE DU 29 MAI 1977 

CHAPITRE 4 - EDUCATION 

4.6: remplacer l 'article 6 par: 
"Dans une perspective de décentralisation 

pédagogique et administrative en vue de faire 
de l'école le véritable centre du projet éducatif 
de chaque quartier ou village du Québec: 
a) établir, au niveau du Ministère, des pro-

grammes d'études et des politiques adminis-
tratives souples en coordination avec les uni-
tés de base que sont les écoles et les com-
missions scolaires, dans le but de permettre 
à ces unités de définir elles-mêmes des ser-
vices éducatifs en fonction de leurs besoins 
spécifiques; 

b) réduire l'appareil bureaucratique du Ministè-
re et des commissions scolaires et en faire 
des organismes de coordination et d'appui 
technique à ces unités de base que sont les 
écoles; 

c) créer dans chaque école un conseil local 
ayant le pouvoir de prendre toute décision 
d'ordre pédagogique ou administratif dans le 
cadre défini par la loi et de participer à la 
planification du développement de l'enseigne-
ment: 
— au niveau élémentaire, il est composé à 

parts égales de représentants élus des pa-
rents et des professeurs ainsi que du di-
recteur de l'école ou de son représentant; 

— au niveau secondaire, il est composé à 
parts égales de représentants élus des pa-
rents, des enseignants et des étudiants, 
ainsi que du directeur de l'école ou de son 
représentant." 

ADOPTE 

4.16: Remplacer l'article 16 par: 
"Entreprendre un effort persistant de reva-

lorisation du secteur public en ce qui concerne 
la taille des institutions, le climat qui y prévaut 

et les services pédagogiques et parascolaires 
qui y sont offerts, notamment les repas du mi-
di et la surveillance après les heures de clas-
se, etc... 
a) en créant entre autres à l'intérieur du sys-

tème public une possibilité de choix entre 
divers types d'écoles établies à la demande 
du milieu (écoles alternatives); ces écoles 
pourront se distinguer par le modèle péda-
gogique, le caractère religieux ou linguisti-
que, ce dernier point soumis au Programme 
du Parti sur la langue, etc.; 

b) en établissant des conditions d'admission à 
toutes ces écoles en fonction de critères des-
tinés à éviter toute forme de discrimination 
sociale; 

c) en démocratiant le système scolaire et en 
réduisant les inégalités sociales: pour ce 
faire: 

i) élaborer dans les plus brefs délais possi-
bles une planification financière et péda-
gogique des secteurs public et privé et 
des normes d'admission qui éliminent 
toute forme de discrimination sociale; 

ii) réaliser cette planification dans une per-
spective d'intégration progressive du sec-
teur public, dans le respect du choix li-
bre garanti par la diversité des écoles et 
en ce sens, adopter une loi de l'enseigne-
ment privé: 
a) qui instaure un contrôle rigoureux de 

l'émission des permis, de la qualité 
des services offerts et de la fréquenta-
tion réelle des institutions; 

b) qui soumette les institutions privées à 
des normes identiques à celles qui ré-
gissent les institutions publiques; 

iii) réduire progressivement les subventions 
de l'Etat aux écoles privées non-inté-
grées, sur une période de cinq ans." 

ADOPTE 
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ANNEXE II 
Tableau 1: Prévisions de ia clientèle scolaire du Québec, de 1976 /1977 à 1981 /1982 , selon le réseau 

et le niveau d'enseignement 

CLIENTELE PREVUE 
Niveaux et réseaux 1976/1977 1977/1978 1978/1979 1979/1980 1980/1981 1981/1982 
MATERNELLE 

86 100 Public Régulier 88 148 81 932 83 524 85 169 86 100 86 100 
Enf. Inad. 1 102 1 005 1 007 1 007 1 018 1 018 
Sous-total 89 250 82 937 84 531 86 176 87 118 87 118 

Privé Régulier 2 801 2 727 2 798 2 829 3 000 3 000 
Enf. Inad. 175 172 173 173 181 101 
Sous-total 2 976 2 899 2 971 3 002 3 181 3 181 

Total Régulier 90 949 84 659 86 322 87 998 89 100 89 100 
Enf. Inad. 1 277 1 180 1 180 1 180 1 199 1 199 
Total 92 226 85 836 87 502 89 178 90 299 90 299 

ELEMENTAIRE 
510 254 Public Régulier 576 779 551 999 529 836 518 604 512 639 510 254 

Enf. Inad. 58 174 55 611 53 425 52 302 51 710 51 486 
Sous-total 634 953 607 610 583 261 570 906 564 349 561 740 

Privé Régulier 18 308 18 602 18 764 19 029 19 080 19 499 
Enf. Inad. 1 805 1 831 1 848 1 868 1 859 1 874 
Sous-total 20 113 20 433 20 612 20 897 20 939 21 373 

Total Régulier 595 087 570 601 548 600 537 633 531 719 529 753 
Enf. Inad. 59 979 57 442 55 273 54 170 53 569 53 360 
Total 655 066 628 043 603 873 591 803 585 288 583 113 

SECONDAIRE 
406 540 Public Régulier 556 511 516 211 487 525 462 918 435 308 406 540 

Enf. Inad. 32 948 30 434 28 670 27 181 25 543 23 809 
Sous-total 509 459 546 645 516 195 490 099 460 851 430 349 

Privé Régulier 69 892 70 769 72 576 73 504 73 478 73 220 
Enf. Inad. 738 750 770 780 780 779 
Sous-total 70 630 71 519 73 346 74 284 74 258 73 999 

Total Régulier 626 403 586 980 560 101 536 422 508 786 479 760 
Enf. Inad. 33 686 31 184 29 440 27 961 26 323 24 588 

Total 660 089 618 164 589 541 564 383 535 109 504 348 

SOUS-TOTAL 
(MAT. + ELEM. + SEC.) 

1 079 207 Public 1 313 662 1 237192 1 183 987 1 147 181 1 112 318 1 079 207 

Privé 93 719 94 851 96 929 98 183 98 378 98 553 

Total 1 407 381 1 332 043 1 280 916 1 246 364 1 210 696 1 177 760 

COLLEGIAL 
982 85 Public (CEGEP) 110 583 121 769 119 05 107 621 100 225 982 85 

Privé 17 096 18 381 17 772 15 825 15 149 15845 

Total 127 629 140 130 137 477 123 746 116 374 114 130 
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ANNEXE 

COMPILATION DES RESULTATS DE LA TOURNEE 

FEDERATION NATIONALE 
DES ENSEIGNANTS QUEBECOIS 

COL. DES EUDISTES 
COL. JEAN DE BREFEUF - SEC. 
COL. JEAN DE BREFEUF - COL. 
COL. DE LEVIS 
COL. MERICI 
COL. NOTRE-DAME 
COL. STE-ANNE 
COL. ST-DAMIEN 
COL. ST-JEAN-EUDES 
ECOLE SECONDAIRE MONT-ROYAL 
SEM. DECHICOUTIMI 
SEM. DE JOLIETTE 
SEM. ST-FRANCOIS 
SEM.ST-GEORGES 
SEM. ST-HYACINTHE 
SEM. ST-SACREMENT 
SEM. SALESIEN 
SEM. DE QUEBEC 
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48 
40 
70 
50 
45 
35 
25 

3 
40 
15 
32 
41 
35 
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60 

Nombre de membres basé sur la liste d'expédition du Nouveau Pouvoir (en général 
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32 
16 
34 
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32 
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21 
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25 
20 
23 

33 
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29 

, plus élevé 
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26 
1 
4 
4 
0 
0 
1 
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30 
12 

3 
17 
26 

3 
13 
3 

21 

a ® 

non 
non 

accord 
accord 

non 
non 
oui 
non 
non 

Références indéfinies 
3 18 0 oui 
0 18 0 oui 

12 13 0 non 
Références après le congrès du P.O. 

4 17 2 non 
Ne se prononce pas sur la question 

11 2 1 accord 
22 2 5 accord 

que le nombre réel de membres) 

ANNEXE IV 
PROPOSITIONS 
ALTERNATIVE DE TROIS 
SYNDICATS 

1- Syndicat des professeurs làlcs du 
collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière: 

- Il est proposé que la FNEO se 
prononce pour le maintien de l'ensei-
gnement privé. 

Adopté à l'unanimité 
- 11 est proposé que la FNEO de-

mande au gouvernement d'assurer 
une sécurité d'emploi à tous les em-
ployés des écoles privées affiliées à 
la FNEO. 

Adopté à majorité 

2- Syndicat des professeurs du 
Séminaire de Chicoutimi: 

- QUE la FNEO prenne tous les 
moyens à sa disposition pour défen-
dre le principe d'existence des écoles 
privées et le maintien des subven-
tions au moins au même pourcentage 
qu'actuellement. 

Adopté à majorité 

- QUE la FNEQ et/ou la CSN in-
tervienne (nt) auprès du gouverne-
ment afin que ce dernier soit agent 
de création d'emploi dans le secteur 
de l'enseignement public et privé. 

Adopté à l'unanimité 
- QUE la FNEQ défende les inté-

rêts de ses membres oeuvrant dans 
le secteur privé, en luttant pour pro-
mouvoir une amélioration de la qua-
lité de l'enseignement, pour l'obten-
tion d'une diminution de la charge 
d'enseignement et du nombre d'élè-
ves par classe. 

Adopté à l'unanimité 
- QUE dans le cas de fermeture 

d'une institution privée par quelque 
moyen que ce soit, la FNEQ négocie 
l'intégration des employés des ac-
tuelles institutions privées au réseau 
public avec les garanties syndicales 
nécessaires (sécurité d'emploi, ex-
périence, ancienneté, etc...) 

Adopté à majorité 

3- Syndicat des professeurs du 
Séminaire de Joliette: 

- ATTENDU qu'il est plus facile de 
négocier globalement un protocole 

d'intégration au réseau public, mais 
que le préalable "de donner mandat 
à la FNEQ de prendre l'initiative de 
demander que le gouvernement dé-
clare publiques les actuelles institu-
tions privées d'enseignement" est. 
INACCEPTABLE; 

ATTENDU qu'un gouvernement, et 
non la FNEQ, prendra l'initiative, s'il 
juge bon et opportun de le faire, de 
déclarer publiques les actuelles ins-
titutions privées d'enseignement, 

il est proposé: 
QUE la FNEQ continue de protéger 

ses membres en entreprenant immé-
diatement toutes les démarches né-
cessaires pour assurer un protocole 
d'intégration (unité d'accréditation et 
garanties syndicales nécessaires: sé-
curité d'emploi, expérience, ancien-
neté, etc.) au réseau public des pro-
fesseurs syndiqués des institutions 
orivées d'enseignement devant fer-
n er ou devant être déclarées publi-
ques. 

Adopté à l'unanimité 
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FERMER LES COLLÈGES? 
LA STRATÉGIE DES PATRONS 
ST-VICTOR DE BEAUCE 

Le Séminaire diocésain de St-Victor 
a fermé ses portes. En plus des 
clercs, il comptait à son emploi 8 
professeurs laies syndiqués à la 
FNEQ (CSN). Au'moment de la fer-
meture, une lettre d'entente a garanti 
à ces 8 personnes une prime de sépa-
ration variant de $700 à $3,000, pour 
un montant global de $15,000.00. A 
notre connaissance, l'attribution d'une 
telle prime est une primeur dans 
l'enseignement privé: aucune conven-
tion collective ne prévoit une telle ga-
rantie. Dans le cas de St-Victor, on 
ne peut cependant prétendre ni à une 
garantie véritable, ni à une générosité 
patronale puisque le montant de 
$15,000.00 est une somme d'argent 
accumulée par les professeurs au 
budget de perfectionnement. On peut 
dire qu'elle leur était due. 

Un comité de reclassement du per-
sonnel a été créé, qui n'a donné aucun 
résultat. Des 8 professeurs en cause, 
un d'entre eux s'est trouvé un emploi 
dans un collège privé voisin. La FNEQ 
est sans nouvelle des 7 autres. 

St-Victor est un cas isolé qui n'a 
pas permis d'intervention concertée. 

L'ECOLE DES ROUTIERS 
L'Ecole des Routiers est une école 

privée vieille de 10 ans qui avait pour 
mission de donner des cours de for-
mation routière d'une part à des gens 
qui apprenaient la conduite de véhicu-
les lourds, d'autre part à des gens qui 
travaillaient à titre de moniteurs dans 
des écoles de conduite automobile. 
L'Ecole comptait 45 employés syndi-
qués à la FNEQ depuis décembre 1974. 
La clientèle scolaire de l'école était 
constituée de chômeurs acheminés par 
le Centre de Main-d'Oeuvre du Cana-
da. Le ministère de l'Education, fi-
nancé par le gouvernement fédéral, 
achetait à l'école, par contrat, autant 
de places-élèves qu'il décidait. Quel-
ques étudiants, sans passer par le 
CMO, pouvaient, moyennant environ 
$1,800.00, y suivre des cours de ca-
mionnage. 

A la suite d'une grève légale qui a 
débuté en septembre 1975 et aussi à 
la suite de révélations sur l'adminis-
tration pourrie de l'école, les techno-
crates du MEQ ont décidé de fermer 
l'école en cessant toute forme de sub-
vention et d'intégrer l'école dans le 
réseau public d'enseignement. Les 
travailleurs ont dû se débrouiller avec 
des prestations d'assurance-chômage 
en attendant de se trouver de l'emploi 
par eux-mêmes. 

Dans la région de St-Jérôme, le 
MEQ et le ministère des Transports 
viennent d'accorder un permis d'éco-
le routière à la polyvalente de St-Jé-
rôme. Ceux qui donnent ces cours sont 
presque tous incompétents. Quelques 
travailleurs de l'ex-Ecole des Rou-
tiers y ont cependant été embauchés. 
Tous ceux qui étaient identifiés à la 
lutte syndicale n'y ont pas été enga-
gés. 

L'Ecole des Routiers a déclaré fail-
lite. Elle est liquidée, elle n'existera 
plus. Que deviendront les salariés 
syndiqués? Ils subissent présente-
ment le sort des travailleurs des 
COFI: fermeture d'institutions pri-
vées, réouverture "cheap" au niveau 
du réseau public dont les syndiqués 
sont écartés. Il faut pouvoir leur ga-
rantir une sécurité d'emploi lors de 
la transition de l'institution privée à 
une institution publique. Il faut aussi 
être en mesure d'assurer aux syndi-
qués la protection de certaines con-
ditions de travail. 

Extrait du procès-verbal 
du bureau fédéral de 
décembre 1976. 

PROPOSITION de Lucille BEAU-
CHEMIN appuyée par Antimo PA-
PALE 
QUE la FNEQ: 
1. établisse des contacts avec la CEO 

afin de vérifier le statut des pro-
fesseurs qui donnent, à l'éduca-
tion permanente de la Polyvalente 
de St-Jérôme, les cours ancienne-
ment donnés par les salariés de 
l'Ecole des Routiers; 

2. entreprenne des démarches dans le 
sens d'une intégration collective 
des professeurs de l'Ecole des 
Routiers au réseau public d'en-
seignement en assurant, si possi-
ble, l'unité d'accréditation syndi-
cale; 

3. fasse les pressions nécessaires 
pour négocier cette intégration. 

Extraits du procès-verbal 
du bureau fédéral de 
février 1977. 

A St-Georges, il y a eu entente sur 
la tâche du niveau collégial dans un 
premier temps (leur tâche est supé-
rieure à celle des cégeps: 15 heures 
sans maximum d'étudiants par grou-
pe). Le collège est allé en demande 
au niveau secondaire par la suite, 
où la tâche passerait de 16.5 pério-
des par semaine à 25 périodes, sans 
aucun maximum. Ceci impliquerait 
12 mises à pied et serait justifié, 
selon les "boss", par un déficit aux 
livres de $365,000.00 qu'il faut 
combler rapidement sans quoi il y 
aurait fermeture du niveau secon-
daire. L'entente finale ratifiée pré-
voit une norme 1/21, avec un maxi-
mum de 23 périodes par professeur. 

y 
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L'ÉCOLE DU MUSÉE 
Cette école dépend directe-

ment du Musée des Beaux-Arts 
de Montréal. Jusqu'à l'an der-
nier, elle n'était pour le Musée 
qu'un poste budgétaire parmi 
d'autres. L'école dessert une 
clientèle surtout anglophone et 
ne dispense que des cours d'arts 
(peinture, sérigraphie, cinéma, 
etc...; il n'y a pas de cours de 
français, philosophie, à l'excep-
tion de l'histoire de l'art). Les 
fonds pour son financement pro-
viennent du Musée, de certains 
dons et des frais de scolarité 
payés par les étudiants. 

Le Syndicat des professeurs 
de l'Ecole du Musée est accré-
dité depuis octobre 1973. Depuis 
cette date les négociations pour 
la signature d'une convention 
collective ont toujours été fort 
pénibles. Le Musée prétextant 
toujours une situation financiè-
re très précaire. Les profes-
seurs acceptent souvent des con-
trats à temps partiel, en accep-
tant de n'être payés que dix 
mois par année, étant mis à pied 
au début de la période des vacan-
ces pour n'être réengagés qu'à 
l'automne. L'école n'engageait 
d'ailleurs au début que des pro-
fesseurs à temps partiel et des 
chargés de cours pour opérer 
au moindre coût possible. 

L'an dernier, en décembre, 
le syndicat signait une conven-
tion expirant le 31 août 1977 qui, 
pour la première fois reconnais-
sait le principe de l'engagement 
de professeurs à temps com-
plet (il y en a quatre actuelle-
ment sur vingt-cinq). Les pro-
fesseurs étaient de plus payés 
pour une année complète mais 
au salaire de $11,000. par année 
(toujours par considération pour 

la situation financière précaire 
de l'école). La tâche n'était pas 
des plus reluisantes, les pro-
fesseurs donnant quinze heures/ 
semaine avec des groupes de 30 
étudiants. Il n'y avait évidem-
ment aucune sécurité d'emploi. 
Donc des conditions de travail 
minimales et les salaires les 
plus bas de l'enseignement. 
Malgré cette situation, la pré-
paration de la prochaine conven-
tion collective tenait toujours 
compte de la situation particu-
lière du Musée et ne visait qu'un 
alignement progressif sur le 
secteur public avec des salaires 
n'atteignant que la moyenne des 
échelles du secteur public. Ce 
projet fut déposé à la partie pa-
tronale le 27 juin dernier; celle-
ci nous signifiait qu'elle dési-
rait négocier une nouvelle con-
vention et les parties s'enten-
daient pour se rencontrer vers 
la fin du mois d'août. 

Le 11 juillet (à peine deux se-
maines plus tard), le conseil 
d'administration du Musée se 
réunissait et décidait de fermer 
immédiatement l'École, prétex-
tant toujours leur situation fi-
nancière et les demandes exa-
gérées des professeurs. Aucun 
avis préalable, aucune consulta-

tion du comité pédagogique tel 
que prévu à la convention col-
lective; les professeurs appren-
nent la fermeture de l'école par 
des media d'information. Que 
faire dans une telle situation? 
Un grief sur la non consultation 
du comité pédagogique? Des 
poursuites pour ne pas avoir 
donné d'avis préalable de fer-
meture prévu par la loi? Bien 
sûr, ces moyens peuvent être uti-
lisés mais ils ne donneront pas 

d'emplois aux professeurs. Re-
placer les professeurs? Il faut 
le tenter, bien sûr, mais le mo-
ment n'est pas des plus favora-
bles, la plupart des professeurs 
du secteur public ayant déjà si-
gné leur contrat. 

Ce n'est pas la première fois 
qu'une telle situation se présen-
te à la FNEQ (pensons à St-
Victor de Beauce et à l'école 
des Routiers par exemple) et 
bien sûr dans l'ensemble du 
mouvement syndical (de plus en 
plus de fermetures d'usines). 
Les moyens utilisés seulement 
(tels les griefs) sont impuissants 
à régler de telles situations. 
Que faire alors? Encore une 
fois la fermeture de l'Ecole du 
Musée nous pose cette question. 
Il nous faut tenter d'y répondre 
à la FNEQ par une politique 
d'ensemble visant les institu-
tions privées plutôt que de ten-
ter d'y répondre à chaque fois 
qu'une fermeture se produit. 

Cas par cas, il est à peu près 
impossible de leur trouver une 
solution adéquate pour les pro-
fesseurs qui se retrouvent sans 
emplois. 

On ne peut plus attendre que 
d'autres fermetures nous tom-
bent sur le nez il faut songer 
dès maintenant à la négociation 
d'un protocole d'intégration des 
professeurs des maisons d'en-
seignement privées au secteur 
public afin qu'ils puissent béné-
ficier de la sécurité d'emploi 
et ne plus être à la merci d'une 
fermeture toujours pendante. 
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Le "Petit Séminaire de Québec" 
est sans cloute, avec le "Collège Bré-
boeuf", le patron le mieux pourvu 
(argent, terres, immeubles, etc...) 
pour entretenir une école privée. Il 
s'agit d'une des plus vieilles insti-
tutions d'enseignement en Amérique. 
C'est ce que l'on peut qualifier de 
pièce importante du "patrimoine 
national". C'est une école prestigieu-
se où les "bonnes familles" tentent 
d'inscrire un garçon... une fille. 
Bref il y a là tout ce qu'il faut pour 
un "bon boss"! 

Pourtant les deux dernières rondes 
de négociation y ont été très dures. 
A l'hiver 1975 les professeurs dé-
clenchement une grève qui dura cinq 
(5) semaines pour signer une nou-
velle convention collective. Actuel-
lement, les négociations, bien que 
bloquées durent depuis avril 1977. 

La négociation est difficile et les 
boss n'ont vraiment rien négligé 
pour tenter de désorganiser le syn-
dicat. Voici en résumé comment 
les patrons s'y prennent. 

Dés décembre 1976 et janvier 1977, 
la direction du Petit Séminaire de 
Québec engage l'affrontement, mê-
me si la convention collective ne 
vient à échéance que le 31 août 1977. 
Le Petit Séminaire contacte le syn-
dicat pour lui faire part des "gra-
ves difficultés financières de l'ins-
titution". A ces grands maux tous 
espèrent les grands remèdes... 

Peu de temps après, la direction 
annonce au syndicat des professeurs 
qu'elle a en main une étude produite 
par une firme d'experts en gestion 
qui prouve par a -I- b que l'institu-
tion a vraiment de "très graves 
problèmes financiers". 

En fait le P.S.Q. fait valoir que 
les déficits accumulés depuis 1969 
sont de l'ordre de 3,2 millions de 
dollars... Le Petit Séminaire de Qué-
bec n'en peut plus! car ces déficits 
sont imputables aux activités d'ensei-
gnement. 

La direction n'y va pas par qua-
tre chemins. Avant l'ouverture des né-
gociations, elle annonce que l'aug-
mentation de la tâche des profes-
seurs du secondaire est une condi-
tion sine qua non, induscutable avant 
toutes possibilités d'entreprendre 
les négociations en vue de renouve-
ler la convention collective. 

Le problème est "simple": Le 
boss a besoin d'un peu plus d'ar-
gent... les professeurs n'ont qu'à 
travailler un peu plus. 

Pour éviter que les professeurs 
ne se solidarisent d'un seul coup 
devant un tel affront, le patron abat 
deux autres cartes; "seuls les pro-
fesseurs du niveau secondaire sont 
touchés, car la tâche des profes-
seurs du niveau collégial est alignée 
sur celle du secteur public". Car, 
croyez le ou non, le Petit Séminai-
re de Québec trouve que "ses" 
professeurs du secondaire sont pri-
vilégiés. Le patron "est ime" que 
les professeurs devraient passer de 
15 périodes d'enseignement par se-
maine de 5 jours à 20 périodes. Pres-
que rien... 25% et d'une! 

Pour être bien certain que les pro-
fesseurs ont bien saisi la gravité 
de la situation le patron ajoute: "si 
ça marche pas, on ferme!" Et de 
deux. 
Ce n'était pas le calme, ni la séré-
nité, ni la confiance absolue qui ré-
gnait dans l'assemblée syndicale. 

Au début le syndicat a vivement 
riposté aux demandes patronales, 
soutenant qu'il était impensable de 
toucher à la tâche. Mais la direc-
tion accumulait les documents, les 
"décisions officielles", les réunions 
de "conseil", etc... Si bien que le 
doute, les tiraillements et finale-
ment de fortes tensions se sont fait 
sentir à l'intérieur du syndicat. Le 
patron savait que le terrain était 
devenu propice... 

Pendant ce temps, l'exécutif et le 
comité de négociation terminait la 
préparation du projet de convention. 

Quand le syndicat a tenu son as-
semblée générale pour arrêter les 
mandats de négociation, nous savions 
déjà que l'assemblée avait été à ce 
point travaillée par le patron, qu'el-
le serait divisée et fortement ébran-
lée. 

Après une journée de débat, les 
, professeurs acceptaient, sous la me-

nace de fermeture, le principe d'une 
augmentation de la charge de tra-
vail, dénonçaient leur convention et 
ouvraient les négociations. 

Le syndicat bien qu'affaibli, ne 
cédait pas à l'ultimatum et se re-
groupait peu à peu autour de l'exé-
cutif et du comité de négociations. 

Pendant toute cette période des 
contacts, des rencontres, des séan-
ces de travail en étroite collabora-
tion avec la FNEQ, permettaient de 
consolider les forces, de clarifier 
les situations et surtout d'éviter l'iso-
lement et le découragement. C'est 
avec un exécutif et un comité de 
négociation bien en possession de 
son dossier, bien préparé, bien dé-
terminé à défendre ses mandats que 
les rencontres à la table se son en-
gagées. 

C'est à la table que nous avons pu 
obtenir suffisamment d'information 
pour étayer l'évaluation que nous 
avions présentée et soutenue devant 
l'assemblée; à savoir: les déficits 
sont gonflés, les menaces de fer-
meture sont démesurées, il s'agit 
de stratégie des patrons, etc... Les 
membres du syndicat se sont bien 
rendu compte que seule leur solida-
rité leur offrait une garantie. 

Ce qui rend la négociation encore 
plus difficile cette fois-ci, pour les 
camarades du syndicat des profes-
seurs du Petit Séminaire de Québec, 
c'est le contexte politique dans le-
quel elle se déroule. 

D'abord la dernière fois ils ont 
fait la grève et ce n'est pas certain 
qu'elle ait été intégrée positivement. 
Les patrons eux veulent une revan-
che. C'est assez clair. Ensuite il y 
a eu l'élection du P.Q., ce gouverne-
ment qui ressemble à une "poignée 
de préjugés" (favorables ou défavo-
rables) , gouvernement qui devait met-
tre fin aux subventions dans le sec-
teur privé de l'enseignement. Bien 
que son "préjugé" en ce domaine 
ressemble à celui des libéraux, les 
patrons des maisons sont nerveux. 
Ils veulent prendre de l'avance, "au 
cas où le gouvernement diminuerait 
les subventions...". Alors leur pre-
mier réflexe est de hausser tout de 
suite la tâche des professeurs pour 
mettre un peu d'argent de côté. Au 
Petit Séminaire de Québec, mettre 
un peu d'argent de côté, ça veut dire 
$700,000. pour une période de deux 
ans de convention, épargne opérée 
sur la hausse de tâche non rémuné-
rée que le syndicat se disait prêt à 
accepter. 
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QUATRE POINTS 
INDISSOCIABLES! 

Que le gouvernement déclare publiques et traite comme 
telles les actuelles institutions privées dispensant des en-
seignements réguliers qui se soumettent au régime péda-
gogique, aux critères d'accessibilité par la clientèle sco-
laire et aux normes de financement du réseau public; 

Que les institutions ne répondant pas à ces critères ne 
soient plus subventionnées par l'Etat; 

Que les employés des actuelles institutions privées 
soient donc intégrés au réseau public avec leur unité d'ac-
créditation et, par conséquent, les garanties syndicales 
nécessaires (expériences, ancienneté, classement, sécu-
rité d'emploi, etc.); 

Que le gouvernement revise ses politiques de formation 
des nouveaux maîtres de manière à rendre possible l'inté-
gration du personnel en place sans provoquer des coûts 
additionnels. 


