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BILAN 
Camarades, 

Au Conseil fédéral des 16, 17, 18 et 
19 juin 1977, un rapport préliminaire 
du comité bilan des négociations-
cegeps était présenté aux délégués et 
faisait l'objet de recommandations 
spécifiques quant aux moyens et aux 
échéanciers nécessaires à la poursui-
te de l'opération bilan. Le présent do-
cument a pour but de remplir un des 
mandats du Conseil et d'assurer la 
réalisation des autres mandats, dans 
des délais raisonnables, dans le cadre 
d'un échéancier englobant l'ensemble 
des opérations de la FNEQ pour cette 
année. 

Le document que nous vous soumet 
tons comporte, conformément aux 
voeux du Conseil, un ensemble de tex-
tes accompagnés du questionnaire re-
manié du CCNSP devant servir d'ins-
trument d'animation: d'abord le texte 
de Paul Doyon intitulé "Bilan du 
Front commun-FNEQ" qui a déjà été 
adopté par le Conseil comme docu-
ment d'animation et qui touche plus 
spécifiquement la négociation. Fait 
sur un mode interrogatif, ce texte 
soulève plusieurs questions auxquel-
les les syndicats locaux sont appelés 
à répondre. Il est suivi d'un texte de 
Pierre Lampron portant sur le bilan 
de l' information et d'un autre de Ré-
gis Matthieu sur l'action. Nous y 
avons incorporé le Nouveau Pouvoir 
portant sur les structures d'action et 
d'information mises en place par la 
FNEQ lors de l 'amorce de la dernière 
lutte ainsi que l 'Interaction portant 
sur la stratégie en phases du Front 
commun, auxquels nous avons annexé 
les décisions du Conseil d'orientation 
quant au contenu des différentes pha-
ses. Le Conseil fédéral a aussi sou-
haité que le bilan comporte une partie 
sur l'analyse de la stratégie patro-
nale, nous avons donc décidé d'y 
joindre un compte rendu des débats 
que les directeurs généraux ont eu 
en ateliers sur le sujet. 

L'opération bilan de l'ensemble des 
syndicats FNEQ se poursuit concur-
remment. Elle s'insere comme une 
première étape dans le plan de tra-
vail de la Fédération pour l'année, le 
Conseil d'hiver devant initialement 
nous amener à une consultation sur 
les dossiers de négociation et celui de 
juin sur l'organisation de la prochaine 
lutte. Actuellement, l'opération bilan 
se situe dans sa phase consultation et 

la tournée régionale des exécutifs et 
poteaux doit permettre l 'amorce du 
débat entre la Fédération et ses syn-
dicats sur la question. 

Si les documents que nous vous pré-
sentons portent plus sur la lutte au 
niveau fédéral, les documents au ni-
veau de l'information et de l'action se 
situent cependant dans le cadre géné-
ral du Front commun; c'est que l'o-
pération était déjà amorcée lorsque 
le CCNSP a décidé de procéder à 
une consultation. Une synthèse du der-
nier Front commun présentant le 
questionnaire du CCNSP doit être 
produite. Nous croyons que le présent 
document servira d'amorce à la dis-
cussion, que l'opération consultation 
du CCNSP viendra s'y greffer et que 
les délais étant de toute façon très 
courts, il sera nécessaire de faire 
coïncider les deux démarches dans le 
sens des résolutions du Conseil de 
juin qui donnait mandat de se concer-
ter au niveau du travail de bilan avec 
l'ensemble du Front commun. 

Cette consultation du CCNSP sur le 
bilan de la dernière lutte se fera 
d'ailleurs conjointement avec la con-
sultation sur le régime de négociation 
dans le secteur public et para-public. 
Une commission a été formée qui doit 
remettre son rapport à la mi-janvier; 
si nous voulons être en mesure d'y 
faire les représentations nécessaires, 
il est indispensable de procéder dans 
les plus brefs délais à la tournée 
des syndicats sur cette question. 

Le bilan du Front commun et la 
consultation sur le régime de négocia-
tion se situe dans la première partie 
"Préparation éloignée" d'un échéan-
cier portant sur la prochaine ronde de 
négociation. Nous avons annexé cet 
échéancier au présent document. Vous 
verrez qu'il est parfaitement compa-
tible avec le calendrier de la FNEQ 
et que les ajustements nécessaires 
sont mineurs. 

En même temps que la consultation 
se fera sur le régime de négociation, 
il faudra commencer à évaluer les 
résultats de l'application de l'actuelle 
convention collective afin de dégager 
les priorités locales dans les négocia-
tions à venir. 

La consultation dans sa phase ac-
tuelle a pour but de recueillir auprès 
des membres leurs impressions sur 
le dernier Front commun. La tournée 
régionale a pour but d'expliciter la 

démarche et de prendre contact avec 
ceux qui ont vécu, au niveau local, 
la dernière lutte. Il serait important 
que l'on retrouve à ces rencontres la 
structure d'appui locale (les respon-
sables locaux à la négociation, à l'ac-
tion et à l'information, les poteaux et 
exécutifs). Suite à ces rencontres, les 
syndicats pourront décider de confier 
à ces militants la tâche de procéder 
au travail de consultation au niveau 
local. Il serait important de ressortir 
le document "Chronologie des événe-
ments" — CCNSP, afin de bien situer 
les différentes actions et décisions 
du Front commun. La consultation au 
niveau local pourrait se faire par dé-
partement dans un premier temps. 
Nous vous rappelons que le Conseil 
fédéral recommandait aux syndicats 
locaux de tenir une journée d'étude 
sur ce questionnaire dès le début de 
la première session. L'exécutif de-
vrait charger ces militants de pro-
duire un document synthèse en répon-
se au questionnaire et de l'envoyer le 
plus rapidement possible à la FNEQ. 
Le comité bilan qui a pour charge de 
faire la compilation et l'analyse des 
réponses, ayant pour mandat de faire 
rapport au Conseil d'automne, dispose 
de peu de temps et les syndicats de-
vraient chercher dans toute la mesure 
du possible à retourner les question-
naires avant la fin d'octobre. 

Lorsque les négociations débute-
ront, dans la plupart des syndicats, 
les exécutifs auront changé. Parmi 
les membres, un certain nombre de 
ceux qui ont vécu la dernière ronde 
auront quitté, beaucoup de nouveaux 
seront arrivés. Il est nécessaire, 
comme organisation, de procéder à 
l'évaluation de nos luttes, de voir si 
ces luttes ont contribué à élever notre 
niveau de conscience politique, de ti-
rer des leçons de nos pratiques syn-
dicales passées. Il est urgent, comme 
organisation, de procéder à l'analyse 
politique de nos luttes, c'est-à-dire 
de connaître le contexte politique et 
économique de nos luttes, de connaî-
tre l'état de notre organisation au 
moment de ces luttes. Ces questions, 
il faudra se les poser comme organi-
sation et les poser à nos membres 
comme syndiqués. A défaut de répon-
dre à ces questions, nous aurons beau 
avoir le plus parfait des projets de 
convention collective, élaborer la 
meilleure des stratégies et le plus 
merveilleux plan d'action, nous n'au-
rons pas de rapport de force. 

Ubald Cloutier 
Vice-président 
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LE MANDAT DU CONSEIL 
PROPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES NÉGOCIATIONS 
PROPOSITION de Gilles BUREAU 
appuyée par Jules CHARMICHAÊL 

Que la proposition suivante soit ac-
ceptée: "Que dans la perspective que, 
pour la majorité des syndicats affi-
liés, la négociation des prochaines 
conventions collectives débute en jan-
vier 1979, la FNEQ prévoie que (es 
points suivants soient à l'ordre du 
jour des prochains conseils fédéraux: 

Automne 1977: 
Bilan de la dernière lutte et prépa-

ration des dossiers d'animation en 
en vue de La préparation de la pro-
chaine négociation et consultation des 
syndicats sur les priorités locales de 
négociation. 

Hiver 1978: 
Consultation sur les dossiers de 

négociation. 

Juin 1978: 
Organisation de la prochaine lutte.'.' 

Adopté à l'unanimité 
AMENDEMENT de Régis MATHIEU 
appuyé par Ubald CLOUTIER 

Que l'on remplace cette proposition 
par: "Que la FNEQ définisse son ca-

. dre général de politiques de négocia-

'elle présente son rapport rité d'emploi, salaires, tâche, parti-
d'automne". cipation, condition féminine, etc.). 

tion et qu 
au Conseil d'automne". 
Adopté à l'unanimité 
PROPOSI . ION de Gilles BUREAU 
appuyé par Réal GRAVEL 

Que l'on adopte la proposition sui-
vante: "Etant donné la nécessité de 
coordonner étroitement les négocia-
tions, non seulement dans l'ensemble 
du secteur public et para-public, QUE 
le Conseil fédéral recommande aux 
différents secteurs et syndicats de la 
Fédération de s'associer entre eux et 
de s'associer avec les autres secteurs 
de la CSN et des autres Centrales 
dans la dernière phase de leur opéra-
tion Bilan de négociation et leur re-
commande une association compara-
ble à l 'amorce de la préparation des 
prochaines négociations". 
Adopté à l'unanimité 
PROPOSITION de Margaret WHYTE 
appuyée par Ubald CLOUTIER 

Que l'on adopte la proposition sui-
vante: "Que le Conseil fédéral re-
commande aux différents secteurs et 
syndicats de la Fédération d'accepter 
de participer à tous les groupes de 
travail sur les dossiers que mettra 
en place le Conseil d'automne (sécu-

cipation, condition féminine, etc.; 
Que, dès maintenant, on mette sur 
pied un groupe de travail chargé de 
l'étude des implications au niveau de 
la sécurité d'emploi des syndicats et 
syndiqués des Cegeps anglophones, 
suite à la prise de position FNEQ et 
CSN sur la question linguistique; que 
ce groupe dépose son rapport au Con-
seil fédéral d'automne pour consulta-
tion des syndicats locaux". 
Adopté à l'unanimité 
PROPOSITION d'Annette GELINAS 
appuyée par Pierre LEONARD 

Que l'on accepte la proposition sui-
vante: "Que la délégation de la FNEQ 
au CCNSP soit revue en tenant comp-
te de la représentation des trois (3) 
secteurs de la Fédération". 
Adoptée à l'unanimité 

Conseil fédéral 
du 16 au 19 juin 1977 

'^Proposition sur les négociations 
dans le secteur collégial 
PROPOSITION de Ladislas PORDAN 
appuyée par Hélène BOILEAU 

Que toutes les recommandations 
concernant les négociations dans le 
secteur collégial soient adoptées. 

1) Que le questionnaire préparé par 
le CCNSP et portant sur le bilan CSN 
du Front commun 1975-76 soit utili-
sé comme instrument d'animation au 
niveau de la Fédération et des syndi-
cats locaux en vue de la préparation 
de la prochaine ronde de négociation. 

Que l'on ajoute au questionnaire les 
éléments suivants: 

a) Séquelles du Front commun de 
1972 

b) Evaluation du rapport de force 
local (début et fin des négociations) 

c) Inclure un élément d'informa-
tion sur les trois,phases 

d) Différencier les question de l'in-
formation entre les niveaux local, 
sectoriel, etc. 

e) Débats sur les rencontres ex-
ploratoires 

w f) Rapport entre le comité de négo-

ciation et le comité d'action 
g) Rapport entre les centrales (né-

gociation, plan d'action, etc.) 
h) Evaluation des structures (39, 

conseil d'orientation, etc.) 
i) La stratégie des "boss" 
2) Que soit ajouté à ce questionnai-

re un ensemble de questions plus spé-
cifiques à la FNEQ. 

3) Que le Conseil recommande aux 
syndicats locaux de tenir une journée 
d'étude sur ce questionnaire dès le 
début de la prochaine session. 

4) Que les syndicats locaux fassent 
parvenir à la FNEQ avant la fin du 
mois de septembre prochain un rap-
port le plus détaillé possible de leurs 
réponses au questionnaire. 

5) Qu'afin de répondre le plus adé-
quatement possible à ce questionnaire, 
chaque syndicat produise un document 
sur la chronologie des événements lo-
caux allant de la préparation du projet 
de convention collective jusqu'à la si-
gnature locale de la convention collec-
tive et qu'une copie de ce document 
soit envoyée à la FNEQ. 

6) Que la FNEQ fasse parvenir aux 
syndicats locaux avant le premier 
septembre prochain, en plus du "Bi-
lan Front commun — FNEQ: document 
d'animation" incluant les chapitres 
sur la négociation des salaires, l 'ac-
tion, l'information, tous les autres do-
cument pertinents. 

7) Que le comité Bilan soit chargé 
de faire la compilation et l'analyse 
des réponses et qu'il fasse rapport au 
Conseil d'automne. 

8) Qu'à partir des documents pro-
duits, le comité Bilan soit chargé de 
faire l'analyse de la lutte de la FNEQ 
dans le Front commun et de faire au 
Conseil de juin 1978 des recomman-
dations sur l'organisation de la pro-
chaine lutte. 

9) Que le Bureau fédéral utilise, si 
nécessaire, une partie des ressources 
budgétaires affectées à la recherche 
dans le but de libérer de leur tâche 
d'enseignement, pendant une période 
déterminée, un ou des membres du 
comité Bilan chargé de produire les 
différents documents. 
Adopté à majorité . 
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BILAN NEGOCIATION 
PRESENTATION 

Ce bilan Front commun-FNEQ, 
annexe du bilan CSN du Front com-
mun, est un document de travail des-
tiné principalement au conseil fédé-
ral et éventuellement aux syndicats 
de la FNEQ ainsi qu'aux responsa-
bles des autres fédérations ou sec-
teurs impliqués dans les dernières 
négociations en Front commun. 

Ce document est encore incomplet: 
il y manque la description de la né-
gociation salariale pour les ensei-
gnants. La rédaction de ce texte a été 
confiée à une personne intimement 
liée aux dernières étapes de la négo-
ciation salariale et il doit être pro-
duit incessament. Il sera communi-
qué le plus tôt possible. 

Dans son état actuel, ce document 
ne représente aucunement la position 
officielle de la FNEQ. Il n'est que 
l'oeuvre du soussigné, il n'a que va-
leur de témoignage d'une personne 
intimement impliquée dans les der-
nières négociations au niveau de la 
FNEQ, du CCNSP et du Front com-
mun intercentral. 

Plusieurs personnes ont été con-
sultées au cours de sa rédaction, no-
tamment: 

— Francine Lalonde, présidente de 
la FNEQ au moment de la négocia-
tion et membre du comité de liaison 
FNEQ; 

— les membres du comité créé 
par la FNEQ pour élaborer le bilan 
des négociations: Régis Mathieu, res-
ponsable de l'action en 75-76, Ubald 
Cloutier, membre du comité des 39, 
Guy Cloutier, membre du comité de 
négociation en 75-76, Pierre Lam-
pron, responsable de l' information et 
membre du comité de liaison FNEQ, 
75-76. 

Le présent document a bénéficié 
des remarques que ces personnes 
ont faites mais celles-ci ne sau-
raient être tenues responsables de ses 
déficiences. 

Paul DOYON 
Porte-parole de la table sectorielle 

FNEQ en 1975-76 
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LES STRUCTURES 
I- STRUCTURES 

Nous aborderons la question des 
structures en parlant tout d'abord du 
cadre juridique et ensuite des instan-
ces que la FNEQ s'est données en vue 
de la négociation. 

1- Le cadre juridique 
Dès le mois de juin 1974, quand le 

conseil fédéral a commencé à penser 
à la préparation de la prochaine né-
gociation, le principe était déjà clai-
rement acquis que les syndicats vou-
laient que la prochaine négociation se 
fasse au niveau provincial, la raison 
en étant que les décisions financières 
se prennent au niveau gouvernemen-
tal et que celles de régie interne font, 
tant du côté syndical que patronal, 
l 'objet de politiques concertées. Cet-
te orientation se situait dans la con-
tinuité des politiques volontairement 
établies par les syndicats depuis la 
première négociation dans les cegeps 
en 1968-69. Tous étaient bien cons-
cients du problème que pose une tel-
le orientation par rapport à la néces-
sité de rapprocher la négociation des 
membres tant pour leur en laisser le 
contrôle efficace que pour faciliter 
la mobilisation sur ses objectifs. 
Pour résoudre cette contradiction, le 
comité de négociation d'alors com-
prenait un représentant par syndicat, 
soit 15 personnes. 

En 1969, l'ensemble des conditions 
de travail avaient été établies par 
une convention collective provinciale 
qui laissait la porte explicitement 
ouverte à des aménagements locaux. 
En 1971, la loi 46 imposait une table 
de négociation tout en permettant 
des arrangements locaux. Cette loi 
n'a rien modifié à la politique déjà 
démocratiquement décidée d'entre-
prendre la négociation dans cette 
perspective sur la base du libre con-
sentement des syndicats. Il en était 
encore ainsi quand le gouvernement 
a adopté la loi 95 en décembre 1974. 

La politique et les structures de né-
gociation provinciales étaient alors 
établies et les syndicats avaient 
mandaté la FNEQ pour négocier et 
signer la convention collective, sous 
réserve de son approbation par 50% 
plus un des membres votants et 50% 
plus un des syndicats à qui son ac-
ceptation ou son rejet devait être 
soumis. La même règle s'appliquait 

pour décider de moyens d'action. 
Tout ce qu'ajoutait la loi, c'était l'o-
bligation de négocier les matières 
qui devaient être de niveau local, ré-
gional ou provincial. Comme la loi 
46, cette loi permettait des aména-
gements locaux. Un accord est facile-
ment intervenu en février 1975, avec 
le gouvernement et la fédération des 
cegeps pour que la convention collec-
tive soit entièrement négociée pro-
vincialement quitte à prévoir des ar-
rangements locaux. 

Les positions prises par la FNEQ 
sur la loi 95, comme antérieurement 
sur la loi 46, ont été semblables. La 
FNEQ était d'accord sur le principe 
de la négociation provinciale avec le 
gouvernement et ses partenaires de 
la fédération des cegeps mais elle 
s'opposait à la loi qui en faisait une 
obligation plutôt que de laisser cet-
te décision à la liberté démocrati-
que des syndicats. Nous étions évi-
demment assez mal placés pour fai-
re une bataille à fond sur une loi 
qui, présente ou non, ne modifiait 
nullement les politiques que la FNEQ 
avait déjà décidées de suivre. 

Y a-t-il lieu de s'interroger à nou-
veau sur les mécanismes de négo-
ciation et sur l'opportunité de définir 
des matières de négociation par pa-
lier provincial et local? L'analyse qui 
a conduit les syndicats de la FNEQ 
et le front commun lui-même à op-
ter pour la négociation provinciale 
vaut-elle toujours? Il semblerait 
qu'on doive répondre par la positive 
puisque-jusqu'à maintenant rien n'est 
changé dans les centres de décision 
patronaux et qu'au contraire la con-
certation de leurs politiques s'accen-
tue et que le seul véritable centre 
de décision est le gouvernement et 
le conseil du trésor. Notons en pas-
sant que l'expérience de la CEQ à 
l'élémentaire-secondaire ne semble 
pas une incitation à pousser dans cet-
te voie (1). Remettre en cause la 
négociation de la politique salariale 
au niveau provincial équivaudrait à 
décider que l'on s'en remettra à la 
définition que le gouvernement fait 
de sa masse et de sa politique sala-
riales, ce que nous avons précisé-
ment voulu contrecarrer par une né-
gociation au niveau provincial et le 
front commun. Comment est-il. en 
effet, possible de penser que l'on 
puisse amener le gouvernement à al-

louer pour la masse salariale une 
part de son budget plus grande que 
ce qu'il a prévu, comme l'a fait le 
front commun dans les deux derniè-
res négociations, en se limitant à 
des négociations provinciales mais 
strictement sectorielles ou à des né-
gociations locales? C'est cette pro-
blématique qui, jusqu'à maintenant, 
a dicté nos choix. 

Si l'on voulait par ailleurs établir 
une négociation à divers paliers, 
comment alors avoir une véritable 
force de pression pour chacun des 
paliers et éviter que l'un d'entre eux 
épuise l'énergie nécessaire aux au-
tres. Il ne semble pas possible d'y 
arriver en dehors d'une négociation 
simultanée. Et comment une telle 
négociation ne peut-elle pas aboutir 
à un même lieu de solution et par 
conséquent à une même table? Si 
cette dynamique est bien la bonne, 
comment éviter qu'avant d'arriver à 
cette étape, des précédents défavora-
bles ne soient établis dans les syn-
dicats plus faibles sinon en nous or-
ganisant dès le départ dans une né-
gociation centralisée? Négociation 
centralisée qui devra toujours main-
tenir les garanties de contrôle et de 
mobilisation véritable des membres. 
C'est dans la capacité d'unir ces con-
traires que réside la force de négo-
ciation dans la fonction publique. 

2- LES INSTANCES 
DIRIGEANTES DE LA 
NEGOCIATION 
Pour diriger l 'ensemble de l'opé-

ration négociation pour les syndicats 
de cegeps, la FNEQ a décidé de cons-
tituer une batterie d'instances ad hoc. 

a) Le comité des 39 
Une des leçons de la négociation 

du front commun de 1972 avait préci-
sément été la nécessité de s'assurer 
que les membres des syndicats aient 
le contrôle réel de la négociation 
malgré l'èloignement inévitable d'u-
ne telle négociation. Des débats qui 
ont entouré cet objectif est né le co-
mité des responsables locaux de la 
négociation, le comité des 39, le 

(1) Dans les commissions scolaires, les con-
ventions collectives locales se sont surtout 
signées en janvier et en février 1977. Au dé-
but de mai, il reste encore une quinzaine 
de conventions collectives à signer sur 250. 
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LES STRUCTURES 
coeur des instances dirigeantes de 
la négociation à la FNEQ. 

Composé d'un représentant per-
manent par syndicat, normalement 
membre de l'exécutif local, il avait 
pleine autorité pour décider, en liai-
son constante avec les syndicats et, 
en maintes occasions, après des vo-
tes en assemblées générales, de la 
conduite de la négociation aussi bien 
que de l'action à engager pour l'ap-
puyer. Cet organisme fort onéreux 
(1) a été extrêmement eff icace com-
me instrument de coordination et de 
cohésion. Il est sans doute, avec 
l ' impact public développé par le 
front commun, le principal respon-
sable des progrés importants réali-
sés par la négociation sectorielle de 
la FNEQ. Tout particulièrement, ce 
comité, dont les membres ont suivi 
avec constance l'évolution de la né-
gociation et de l'action, tant à la 
FNEQ que dans l'ensemble du front 
commun, a évité à la FNEQ la dis-
jonction et les conflits qui surgissent 
souvent, surtout dans les dernières 
phases d'une négociation, entre " l 'ac-
t ion" et la "négociation". 

En contact avec leur syndicat, les 
membres de ce comité connaissaient 
l'état de la mobilisation de leurs 
membres. Ils prenaient conscience 
de celle des autres syndicats tant 
à la FNEQ que dans le reste du front 
commun. Ils percevaient les possibi-
lités et les limites de la dynamique 
de la négociation. Ils pouvaient par 
conséquent prendre leurs décisions 
complètement embrayés sur l'en-
semble de l'opération: objectifs de 
contenu définis par le projet, moyens 

' d'action possibles pour les atteindre, 
possibilités réelles de réalisation de 
ces objectifs compte tenu de la ré-
sistance de l'employeur et des ré-
serves de lutte à chacune des étapes. 

b) Le comité de négociation . 
Le comité de négociation compre-

nait onze (11) personnes élues par le 
conseil fédéral sur une base de re-
présentation régionale plus le res-
ponsable de l' information, le prési-
dent de la FNEQ et un conseiller 
technique. Les membres élus du co-
mité de négociation étaient en prin-
cipe libérés quatre jours et demi 
par semaine. Ce comité a assuré le 
leadership de la négociation quant au 
contenu. Il faisait rapport régulière-

ment aux 39 et leur soumettait les 
orientations qu'il pensait devoir pren-
dre. 

La représentation au CCNSP 
Sept (7) membres du comité de 

négociation assuraient en outre la 
représentation de la FNEQ au CCNSP. 
Un débat a eu lieu pour déterminer 
s'il fallait deux comités de négocia-
tion, l'un chargé de la négociation 
sectorielle, l'autre de celle de la ta-
ble centrale. Le conseil fédéral avait 
finalement décidé de répartir les tâ-
ches entre les membres du comité. 
Certains avaient en priorité la négo-
ciation sectorielle, les autres la né-
gociation à la table centrale, mais 
l'ensemble du comité conservait la 
responsabilité de l'ensemble de la 
négociation. Compte tenu du fait que 
la table centrale ne s'est pas réunie 
très fréquemment, ce mode de fonc-
tionnement a assez bien marché. 
Vers la fin de la négociation des sa-
laires cependant, les canaux de com-
munication entre les membres des 
deux parties du comité de négocia-
tion n'étaient pas toujours très for-
mels, surtout à cause de la fatigue 
de tout le monde. 

Pour une prochaine négociation en 
front commun il faudrait peut-être 
revoir ce mécanisme et redéfinir 
plus clairement les responsabilités 
et les liens entre les deux niveaux 
de négociation. Peut-être qu'au stade 
de l'élaboration du projet le comité 
de négociation pourrait fonctionner 
sur l 'ensemble du contenu mais au 
stade de la négociation elle-même 
il pourrait se diviser en deux sous-
comités, chacun ayant ses responsa-
bilités propres. Cela sera nécessai-
re si jamais les deux tables devaient 
effectivement fonctionner parallèle-
ment et surtout si une éventuelle ta-
ble centrale devait avoir plus d'objet 
de négociation. 11 faudrait alors ré-
soudre le problème de l'unicité de 
la négociation qui reste quand mê-
me une seule opération. Le lien ne 
pourrait-il pas alors se faire au co-
mité de liaison et aux 39. 

La participation à 
l'information 

Tout au long du travail du comité 
de négociation, un problème s'est 
posé, celui du rôle que ses mem-
bres devaient ou non jouer dans l'in-

formation à transmettre directe-
ment aux syndicats sur le dévelop-
pement de la négociation. 

Chacun des membres du comité 
devait communiquer avec un cer 
tain nombre des membres du co 
mité des 39 pour les tenir au cou 
rant au jour le jour du déroulemen 
de la négociation. Ce type d'infor 
mation peut le plus eff icacemen 
être préparé et diffusé par les 
membres du comité de négociation 
lui-même avec au besoin l'assistan-
ce du responsable à l' information. 

Les choses se sont compliquées 
lorsque s'est posée la question de 
la participation régulière des mem-
bres du comité de négociation aux 
assemblées d'information des syn-
dicats. La diffusion de l ' informa-
tion aux membres est importante. 
Il est certain que les membres du 
comité de négociation sont très bien 
placés pour la faire. Mais il est 
tout aussi certain que pour que le 
comité de négociation puisse cons-
tituer une véritable équipe de tra-
vail et exercer sa responsabilité 
première, celle de négocier, il faut 
que les membres participent à tou-
tes ses séances et à toutes les déci-
sions qu'il doit prendre. Ce qui est 
impossible lorsque l'un ou l'autre 
d'entre eux, souvent plusieurs et de 
façon régulière, doivent s'absenter 
pour participer aux assemblées gé-
nérales. Dans de telles conditions, 
la continuité et la cohésion néces-
saires au fonctionnement d'un co-
mité de négociation est difficile à 
réaliser. C'est pourquoi il semble 
qu'il faudrait s'organiser pour que 
la structure spécifiquement char-
gée de l'information s'occupe elle-
même de la participation aux as-
semblées générales lorsqu'elle 
est nécessaire. Ce qui n'empêche 
pas qu'à l'occasion des points tour-
nants de la négociation, demande de 
conciliation, rejet des offres patro-
nales, acceptation des offres patro-
nales, mandats d'action, soient or-
ganisées des tournées des syndicats 
avec la participation de tous les 
membres du comité de négociation. 

(1) A la FNEQ, sur deux (2) ans, l'ensemble de 
la négociation a coûté entre $400,000. et 
$500,000 selon le mode de comptabilité uti-
lisé, le comité des 39 a coûté à lui seul en-
viron $100,000. 
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Un comité moins nombreux? 
Pour conclure sur le comité de 

négociation, on peut se demander si, 
surtout avec une instance comme le 
comité des 39, il était nécessaire 
d'avoir un comité comptant autant 
de membres. Dans une telle struc-
ture le comité de négociation a plus 
pour fonction la direction technique 
de la négociation que son contrôle 
démocratique, ce dernier étant as-
sumé par les 39. Un comité plus 
restreint n'aurait-il pas été plus 
efficace? 

c) Les responsables d'information 
et d'action 

Parallèlement au comité de né-
gociation et composé d'un même 
nombre de personnes, dont deux 
seulement élues par le conseil fé-
déral en plus du vice-président de 
la FNEQ qui était membre d'offi-
ce, le conseil a formé le comité 
des responsables d'action et d'in-
formation, qui avait pour mandat de 
préparer les structures d'action et 
d'information que chaque syndicat 
devait se donner, les divers moyens 
d'information de la fédération, l'éla-
boration de la stratégie et de la tac-
tique d'action, le tout en concerta-
tion avec le reste des instances du 
CCNSP et du front commun. 

Une des difficultés auxquelles ce 
comité a eu à faire face est préci-
sément celle de la coordination de 
l'action et de l' information à l'in-
térieur de la CSN. Pour l'ensem-
ble du CCNSP, la coordination des 
moyens d'action devait se faire ré-
gionalement par les structures d'ac-
tion et d'information des conseils 
centraux. La FNEQ coordonnait son 
action avec celle de l'ensemble du 
CCNSP et du front commun mais 
elle avait sa propre structure au-
tonome de décision à ce sujet, le 
comité des 39, qui ajoutait des 
moyens d'action liés à la négocia-
tion sectorielle et qui doublait celle 
des conseils centraux. Elle avait 
aussi sa propre structure de trans-
mission des mots d'ordre. Il s'en 
est parfois suivi des actions secto-
rielles ignorées des structures d'ac-
tion des conseils centraux, d'où cer-
tains problèmes parfois entre les 
deux structures. 

Il semble incontestable que la 
structure d'information et d'action 

que s'est donnée la FNEQ a été 
très efficace; pour notre part, il 
nous semblerait souhaitable que 
chaque fédération s'en donne une 
analogue. Les structures prévues 
au moyen des relais par les con-
seils centraux avaient par ailleurs un 
but très important: établir des 
fronts communs intersectoriels et 
intercentraux d'action sur le plan 
régional. 

Il y a certainement lieu de se de-
mander comment dans un prochain 
front commun il sera possible de 
lier les actions sectorielles aux 
négociations sectorielles tout en pré-
parant l'action intersectorielle et in-
tercentrale liée à la négociation en 
front commun. Quelles structures 
d'information et d'action sont les 
plus aptes à réaliser ce double ob-
jectif? 

d) Le comité de coordination 
Dans un souci de faire en sorte 

que la négociation ou plutôt que les 
"négociateurs" ne perdent pas la 
perspective de l'ensemble action-
négociation, le conseil déférai avait 
aussi créé un comité de coordina-
tion formé de la réunion des comi-
tés de négociation et d'action. Son 
mandat était de faire des recom-
mandations au comité des 39 tant 
sur la négociation que sur l'action. 
11 s'agissait évidemment d'une 
structure très lourde puisqu'elle sup-
posait, à peu près, que les débats 
sur chacune de ces questions se fas-
sent deux fois sinon trois avant d'être 
amenés aux 39. Ce comité a fonc-
tionné vaille que vaille tant qu'on a 
pas été dans la chaleur de la négo-
ciation et de l'action. Sur les sujets 
chauds, les consensus étaient diffi-
ciles, chacun sachant que le débat 
pourrait être refait à la réunion des 
39. Sur le reste, il s'agissait d'é-
change d'information qui n'avait pas 
besoin de réunion pour se trans-
mettre. Dans le feu de l'action et 
de la négociation les comités res-
ponsables de ces deux champs 
complémentaires ont accompli leur 
travail sans éprouver le besoin de 
se réunir en comité de coordina-
tion, celle-ci s'effectuant par les dé-
cisions des 39 et aussi par le co-
mité de liaison. Des rencontres de 
ces deux comités ont sans doute été 
utiles au début de la négociation 

pour que la perspective commune 
action-négociation ressorte bien 
mais il ne semble pas qu'il faudrait 
de nouveau les structurer dans un 
comité de coordination. 

e) Le comité de liaison 
Un comité de liaison avait aussi 

été mis sur pied. 11 s'agissait d'un 
comité de six (6) personnes char-
gées d'établir la stratégie à sou-
mettre par la suite aux autres ins-
tances. Il était composé de repré-
sentants de la négociation, de l'ac-
tion et de l' information. Il avait en 
outre la responsabilité de s'assurer 
que l'information était bien coor-
donnée à la négociation et à l'ac-
tion. 

L'adhésion au front commun 
On ne peut parler des structures 

de négociation que la FNEQ s'est 
données sans examiner aussi com-
ment et dans quelles conditions 
s'est faite son adhésion au front 
commun. Cette adhésion ne s'est 
pas faite et n'a pas été maintenue 
sans difficulté. 

Les frustrations laissées par le 
front commun de 1972 avaient dé-
sabusé beaucoup de syndiqués et de 
militants qui conservaient le souve-
nir amer de l'ordre de retour au 
travail et du décret qui avait suivi 
le bill 19, l' impression d'échec sur 
les priorités essentielles de la né-
gociation pour la FNEQ. Même si 
l'objectif de $100.00 par semaine 
avait été largement endossé, la 
question salariale n'avait pas été 
une priorité propre profondément 
ressentie dans les syndicats de la 
FNEQ et les acquis à ce chapitre 
ne suffisaient pas à réduire les ap-
préhensions en face d'un nouveau 
front commun. La solution de re-
change n'était cependant pas facile 
à trouver. Comment espérer faire 

' seuls ce que tous ensemble nous 
n'avions pas réussi? Ce climat 
d'ambivalence s'est retrouvé dans 
toutes les instances de la aégocia-
tion à la FNEQ et assez souvent 
durant le cours des négociations: 
durant l'élaboration du projet et jus-
qu'au conseil d'orientation de mars, 
lorsqu'il est devenu très clair qu'il 
n'y aurait pas de possibilité d'aller 
en commun jusqu'à l'action de la 
grève générale illimitée. 
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LE PROJET 
Cette ambivalence s'est manifes-

tée dès mars 1974 alors que le con-
seil fédéral adoptait des résolutions 
quasi contradictoires suivant les-
quelles il fallait faire un bilan en 
vue d'organiser un meilleur front 
commun et travailler avec les au-
tres centrales en vue du prochain 
front commun mais en même 
temps reporter à plus tard toute 
décision sur notre participation à 
un front commun. 

Par la suite les difficultés impor-
tantes dans la définition du projet 
avec la CEQ, en particulier le rat-
tachement du niveau de salaire du 
technicien à celui de la catégorie 
des quatorze années de scolarité, 
le point de départ à seize ans de 
scolarité pour le niveau collégial, 
etc., a fait ressortir cette tension 
dans les instances de la FNEQ en-
tre un nécessaire front commun et 
la difficulté d'y faire valoir effica-
cement certains de ses objectifs. 
Ainsi en a-t-il été également sur le 
partage des objets de négociation 
entre la table centrale et la table 
sectorielle, particulièrement en ce 
qui concerne la tâche que, contrai-
rement à la CEQ, nous voulions né-
gocier à la table centrale. Les dif-
ficultés de l'organisation d'une ac-
tion eff icace commune ayant com-
me perspective la grève générale 
illimitée, particulièrement au mois 
de mars, ont aussi posé de nouveau 
la question de l'adhésion de la FNEQ 
au front commun. La tentation a 
souvent été très forte, soit de cher-
cher à constituer une table centrale 
propre à la CSN, soit de fonction-
ner isolément. L'idée d'une table 
centrale propre à la CSN qui au-
rait négocié les sujets que les di-
vers secteurs de la CSN auraient 
voulu y voir regroupés s'est évi-
demment heurtée à l'impossibilité 
d'un tel fonctionnement avec le 
maintien d'un front commun inter-
central. Quant à l'idée de fonction-
ner isolément, malgré les débats 
parfois, difficiles, elle a finalement 
été écartée comme suicidaire 
mais il a parfois fallu le poids 
de l'argumentation et la force de 
persuasion de l'appareil de la FNEQ 
pour qu'elle le soit. 

I l - CONSTITUTION 
DU PROJET 

Au chapitre de la constitution du 
projet, en ce qui concerne la FNEQ, 
après une chronologie très générale, 
nous examinerons le mode de prépa-
ration du projet et les incidences de 
la coordination sur cette élaboration, 
plus particulièrement les rapports 
avec la CEQ et la FEC-CEQ. 

1- Chronologie générale 
Le décret gouvernemental de 

1972, qui déterminait les conditions 
de travail des professeurs repré-
sentés par les syndicats de cégeps, 
expirait le 30 juin 1975. Cest au 
conseil fédéral de novembre 1973 
qu'il est pour la première fois 
question de la prochaine négocia-
tion. Un mandat est alors donné au 
bureau fédéral de préparer le ca-
lendrier pour sa préparation. 

C'est en juin suivant, suite à une 
tentative infructueuse de réouvertu-
re des négociations en cours de dé-
cret, que le conseil engage le dé-
bat. Il prend alors les décisions 
suivantes: 

a) il définit les cinq (5) priorités 
de la prochaine négociation: (1) 

1) tâche 
2) classification et salaires 
3) participation et reconnaissance 

syndicale 
4) éducation aux adultes 
5) sécurité d'emploi. 

b) Il crée cinq (5) comités char-
gés de préparer des dossiers pour 
discuter, dans les syndicats, des 
priorités fixées. 

c) Il mandate un comité pour 
coordonner ce travail et préparer 
les structures de contrôle de la 
négociation. 

d) Il adopte un calendrier dont 
voici les principales étapes: 

1) étude des dossiers par les syn-
dicats; 

2) adoption par le conseil, des 
principes à inclure dans le tex-

te du projet; 
3) étude du texte du projet par les 

syndicats; 
4) adoption finale du texte par le 

conseil. 

Ce calendrier avait été établi en 
fixant comme échéance le dépôt du 

projet en février 1975 et en es-
comptant le début des négociations 
pour le mois de mars. On sait que 
le dépôt ne s'est fait qu'en avril et 
que les négociations n'ont débuté 
qu'au mois d'août, et ce à cause du 
report constant de la partie patro-
nale des séances prévues. 

L'objectif n'avait pas été forma-
lisé dans des textes mais, en juin 
1974, il était évident que les syndi-
cats de la FNEQ voulaient être en 
mesure de recourir, si nécessaire, 
aux moyens d'action et à la grève 
à l'automne 1975. La suite des évé-
nements, les impératifs et les con-
traintes imposés par la coordina-
tion dans l'ensemble du secteur pu-
blic et para-public, les mesures 
Trudeau-Bourassa et le retard 
qu'elles ont provoqué dans les ré-
ponses patronales devaient modi-
fier ce plan. 

2- Le mode de préparation du 
projet et de consultation des 
syndicats 

Les comités formés par le con-
seil fédéral pour préparer le pro-
jet de convention collective s'étaient 
donnés comme objectif d'y faire 
participer les syndicats le plus lar-
gement possible. A cette fin les dos-
siers sur les cinq (5) principales 
priorités devaient être des docu-
ments de travail qui, en principe, 
poseraient les problèmes propres 
à chacune d'elles et offriraient le 
choix de plusieurs solutions alter-
natives. Cette méthodologie est ex-
cellente pour susciter la réflexion 
mais difficile à réaliser. Beaucoup 
de problèmes avaient déjà, par-
fois depuis longtemps, fait l'objet 
de débats et des solutions atten-
daient toutes prêtes; elle n'a donc 
pas été uniformément suivie. Sur 
beaucoup de questions, la position 
des problèmes dans les dossiers 
a laissé rapidement la place à la 
proposition de solutions quand elle 
n'était pas carrément escamotée. 

(1) Notons au passage que les droits liés au 
congé de maternité, nullement absents du 
projet et des préoccupations de la FNEQ. 
n'avaient quand même pas fait l'objet 
d'une priorité clairement définie comme 
telle. La FEC-CEQ l'avait, pour sa part, 
inclue sous le titre des droits parentaux. 
La FEC n'avait pas fait une priorité de la 
question salariale. 
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Il serait Important de connaître 
de façon précise l'effort de partici-
pation de chaque syndicat à l'élabo-
ration du projet. Jusqu'à quel point 
les dossiers préparés par les co-
mités de la FNEQ ont-ils été uti-
les? Serait-il plus efficace, avant 
de préparer des dossiers au niveau 
provincial, de procéder d'abord à 
des rencontres avec tous les syndi-
cats pour qu'ils examinent, dans un 
cadre qui ne serait pas trop défini 
au préalable, les problèmes aux-
quels ils font face ainsi que les so-
lutions possibles? 

3- Les incidences de la coordination 
Même si les décisions formelles 

à ce sujet n'avaient pas été défini-
tivement prises, le conseil fédéral 
avait indiqué, à sa réunion de mars 
1974, qu'il voulait que la fédéra-
tion s'oriente dans la perspective 
d'un nouveau front commun et qu'el-
le travaille en coordination avec la 
CSN et les deux autres centrales. 

A l'intérieur de la centrale, cette 
coordination, dans la constitution du 
projet, s'est faite au moyen d'un ca-
hier de revendication minimum éla-
boré par les différents secteurs et 
adopté par le CCNSP à l 'automne 
1974. Ce cahier portait sur l'en-
semble du normatif commun à tous 
les secteurs. En plus des salaires, 
qui dès le départ paraissaient devoir 
se négocier en front commun à une 
même table, certains dossiers dont 
on voulait faire, à la CSN, des ob-
jets de négociation communs avaient 
été inclus dans ce cahier et fai-
saient l'objet de travaux du comité 
du CCNSP. Il s'agit en particulier 
des points suivants: 

régime des rentes, 
sécurité d'emploi, 
primes diverses (éloignement), 
congés sociaux, 
frais de déménagement, 
frais de voyage. 

Cette méthode de travail et cette 
coordination n'ont pas empêché que 
les divers comités de la FNEQ 
travaillent ces dossiers, bien au 
contraire. Elles ont toutefois eu 
pour effet de retarder les décisions 
de la fédération sur ces questions. 
C'est ainsi, par exemple, que le 
dossier de consultation des syndi-
cats publié par la Ff^EQ à l'au-

tomne 1974 traite de la prime d'é-
loignement. Cependant, les dépôts 
sur cette question ainsi que sur les 
autres sujets mentionnés ci-dessus, 
se sont faits, le 30 octobre 1975, 
à peu prés en même temps que pour 
les autres tables sectorielles. 

Cela devait avoir par la suite des 
conséquences. Faute de consensus 
entre les centrales, ces questions 
n'ont finalement pas pu être ame-
nées à la table centrale. Comme 
pour aucune table sectorielle elles 
n'ont vraiment pas fait l'objet d'une 
priorité, il en a résulté que chacu-
ne des tables sectorielles s'en est 
tirée soit avec le statu quo, lors-
qu'il était plus avantageux, soit avec 
le "pattern" établi par le gouver-
nement avec le syndicat des fonc-
tionnaires provinciaux. 

Par ailleurs, la tentative de défi-
nir un régime de sécurité d'emploi 
pour l'ensemble de la fonction pu-
blique a amené les syndicats et le 
conseil à débattre vigoureusement 
la question du "bumping". C.e mé-
canisme considéré normal, voulu 
par les autres secteurs et qui était 
quasi nécessaire dans le cadre d'un 
régime uniforme et intersectoriel 
de sécurité d'emploi afin d'en ré-
duire le coût, a finalement été 
écarté de notre projet. Il n'en res-
te plus dans la convention collecti-
ve que le principe du transfert vo-
lontaire. Ce droit n'a peut-être pas 
encore été complètement intégré et 
il aura peut-être même des effets 
négatifs sur la mobilité inter-col-
légiale puisqu'il semble que beau-
coup de départements hésitent à re-
commander l'engagement de pro-
fesseurs Jouissant d'une ancienneté 
plus considérable que celle de ceux 
qui y sont déjà. 

Les salaires 
Personne au niveau des trois cen-

trales ne mettait en doute que la poli-
tique salariale, à cause de ses inci-
dences dans le budget du gouverne-
ment, pouvait se négocier autrement 
qu'en front commun. Par conséquent, 
il fallait élaborer à ce sujet une poli-
tique cohérente pour l'ensemble des 
membres du front commun. Il n'en 
reste pas moins que, étant donné que 
les professeurs constituent un groupe 
homogène dans l'ensemble des tra-
vailleurs du front commun, la FNEQ 

a joui ici d'une large part d'autono-
mie et a pu avoir une influence déter-
minante sur la définition de la deman-
de d'une échelle unique pour les en-
seignants. C'est dans la définition du 
niveau de réajustement salarial lui-
même que l'influence des structures 
de coordination du front commun ont 
été déterminantes et qu'elles ont, en 
fait, suppléé à celle que la FNEQ au-
rait pu avoir. 

Cette idée d'une échelle unique, ve-
nue du syndicat du cegep de Rose-
mont, rejoignait l 'objectif général du 
front commun de réduction des écarts 
et elle a rapidement rallié tous les 
syndicats. Elle a même percé au sein 
de la CEQ qui, au départ, ne la pri-
vilégiait pas mais qui adoptait finale-
ment cette structure de rémunération. 

Il faut cependant se demander ce 
qui serait advenu de la position de la 
FNEQ si la CEQ avait pris une autre 
direction. En bien des occasions moins 
importantes, le principe même du 
front commun a prévalu, au sein de la 
FNEQ, sur tel ou tel point de vue qui 
lui était particulier. Cependant, quand 
on se souvient des débats souvent dif-
ficiles qui se sont alors déroulés sur 
le maintien ou non de la FNEQ à l'in-
térieur des structures du front com-
mun, on ne peut pas être certain 
qu'elle aurait concédé sur cette ques-
tion et il est difficile de dire ce qui 
serait alors arrivé. 

L'idée d'une échelle unique pour 
les enseignants a donc été rapidement 
acceptée par l'ensemble des ensei-
gnants mais il y a eu certaines diffi-
cultés à faire accepter le point de 
départ de seize (16) ans pour le ni-
veau collégial. En effet la CEQ préco-
nisait un point de départ de quatorze 
(14) ans pour tous les niveaux d'en-
seignement. Un accord s'est finale-
ment réalisé dans un cadre de con-
cessions réciproques sur le niveau de 
la demande de rémunération à atta-
cher aux échelons et sur le mode 
d'intégration. La CEQ trouvait la de-
mande défendue par la FNEQ et la 
CSN trop élevée et disait vouloir ré-
duire les coûts de l'établissement de 
l'échelle unique pour accroître les 
chances de l'obtenir. 

Il faut remarquer que, dans tout ce 
processus de détermination de l'é-
chelle, nous avons passé beaucoup de 
temps à négocier entre nous. La FTQ 
et la CEQ cherchaient à réduire les 
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demandes à un niveau dit plus crédi-
ble et mobilisateur pour les mem-
bres, tandis que la CSN tentait de dé-
finir les demandes à partir de princi-
pes qui, voulait-elle, portaient en 
eux-mêmes leur justification. Par 
exemple, dans l'établissement de l'é-
chelle unique, la CSN et la FNEQ vou-
laient que l'intégration dans cette 
échelle tienne compte de toute l'expé-
rience du professeur alors que la CEQ 
voulait l'intégration à l'échelon im-
médiatement supérieur au salaire 
actuel, le réajustement salarial pro-
prement dit, augmentation due au 
coût de la vie et à la participation à la 
richesse collective, ne s'effectuant 
qu'après cette intégration. Nous nous 
sommes finalement entendus pour ne 
compter que les quinze (15) premiè-
res années d'expérience. 

Dans les relations entre les cen-
trales durant le dernier front com-
mun, les accords ont parfois été dif-
ficiles. Il faut dire que les arguments 
invoqués en faveur d'une thèse étaient 
parfois difficiles à admettre quand on 
constatait qu'on les négligeait com-
plètement sur un autre sujet. Par 
exemple, invoquer la nécessité du 
réalisme sur les salaires pour la cré-
dibilité de la demande et la mobili-
sation des membres, se conciliait mal 
avec une demande initiale sur la tâ-
che, sujet strictement sectoriel, qui 
équivalait à une augmentation des ef-
fectifs au niveau secondaire de l'or-
dre de 75%. 

Dans un éventuel front commun, il 
faudra trouver les moyens de réduire 
ces difficultés. Une façon d'y arriver 
ne serait-elle pas de travailler en 
commun dès le début à l'élaboration 
d'un projet et des structures pour un 
prochain front commun? 

La réduction des écarts 
Une question a fait l'objet de beau-

coup de débats au sein du CCNSP, en-
core plus peut-être que dans les ins-
tances mêmes de la FNEQ: celle de 
la réduction des écarts. 

La discussion de ce problème s'est 
faite à partir de l'objectif d 'accroî-
tre de façon plus considérable les 
salaires des plus bas salariés que 
celui des plus hauts. Les débats qui 
ont entouré la définition des deman-
des concrètes à partir de ce principe 
ont cependant fait ressortir, de la 
part des représentants des secteurs 

dont la rémunération est moins éle-
vée, ceux des hôpitaux en particulier, 
une volonté non seulement d'amélio-
rer leur propre position relative mais 
aussi d'empêcher les plus hauts sa-
lariés d'avoir accès au niveau de ré-
munération à laquelle la conjoncture 
économique aurait pu leur permettre 
de prétendre. Il y avait là plus que la 
simple considération tactique de ne 
pas fournir au gouvernement des ar-
mes qu'il aurait pu tourner contre 
nous à partir de demandes jugées trop 
élevées, mais tout le débat sous-ja-
cent du salaire unique. 

Une solution acceptable pour tous a 
finalement été trouvée. Elle assurait 
au moins aux plus hauts salariés la 
non-détérioration de leur revenu par 
rapport à l'augmentation du coût de 
la vie ainsi qu'une participation à 
l'enrichissement collectif. 

De fait, le résultat de la négocia-
tion permet de constater, et c'est un 
des résultats les plus positifs du der-
nier front commun comme du précé-
dent, qu'il y a une part plus grande 
de la masse salariale qui sera affec-
tée au salariés des fonctions moins 
bien rémunérées. Cela n'a pu se fai-
re que par un défoncement, non seu-
lement des mesures Trudeau-Bouras-
sa, mais aussi de la masse globale 
que le gouvernement était prêt à af-
fecter aux salaires. Pour évaluer 
adéquatement cet effet, il faudrait 
aussi tenir compte des coupures bud-
gétaires que le gouvernement a par 
ailleurs décidées et de leur effet sur 
la tâche de travail et sur le service 
offert. Il est quand même vrai de dire 
que les plus bas salariés, lors des 
deux dernières négociations, ont plus 
amélioré leur situation que dans les 
négociations antérieures où les ré-
sultats obtenus pour les plus bas sa-
lariés étaient toujours bien plus éloi-
gnés des demandes faites pour eux 
qu'ils ne l'étaient de celles présen-
tées pour les plus hauts salariés. Ce 
résultat n'a pu être obtenu que grâce 
à la solidarité de l'ensemble du front 
commun sur les demandes salariales. 
Il n'en reste pas moins qu'il y avait 
en germe, dans ce débat, un élément 
de division entre hauts et bas sala-
riés, division qui aurait pu compro-
mettre le résultat obtenu lui-même. 

Il faudra sans doute se demander, 
dans l'éventualité d'un nouveau front 
commun, jusqu'à quel point la réduc-

tion des écarts peut se faire à la 
fois par une accélération de la pro-
gression des salaires les moins éle-
vés et par le freinage des salaires les 
plus élevés. Le problème de l'aug-
mentation en montant unique et en 
pourcentage qui se pose dans d'autres 
secteurs de la CSN se rattache à cette 
question. Il faudra se demander à qui 
profite un trop grand accent mis sur 
une politique de freinage, si elle ne 
conduirait pas à exclure de l'action 
syndicale les plus hauts salariés sans 
renforcer pour autant, bien au con-
traire, la position des catégories de 
travailleurs moins bien rémunérés. 
L'unité de tous les travailleurs sa-
lariés est-elle nécessaire à la pour-
suite de l'accélération de la progres-
sion des plus bas salariés? Il y a 
certes des contradictions à invoquer 
les lois du marché de l'augmentation 
des salaires des plus hauts salariés 
et à faire appel à des considérations 
de justice sociale pour justifier des 
augmentations plus élevées que celles 
que le marché permettrait normale-
ment. Mais l'intégration de cette con-
tradiction n'est-elle pas nécessaire à 
la poursuite de la montée rapide de la 
rémunération des catégories de tra-
vailleurs moins rémunérés? C'est un 
débat sur lequel il faudra sans doute 
revenir. 

4. Les rapports avec la CEQ 
et la FEC-CEQ 

Avant de terminer cette partie sur 
l'élaboration du projet de la FNEQ, 
il faut aborder la question des rap-
ports avec la CEQ et la FEC-CEQ. 
Nous en avons déjà touché un mot au 
sujet de l'élaboration de l'échelle des 
salaires. 

Comme on l'a mentionné plus haut, 
le conseil fédéral avait demandé que 
la préparation de la négociation se 
fasse en concertation avec la CSN et 
les autres centrales, en particulier 
avec la CEQ. La position de la CSN et 
de la FNEQ à l'égard de la FTQ et de 
la CEQ a été dès le début de tenter 
de les convaincre d'amener à une 
éventuelle table centrale toutes les 
questions d'intérêt commun ou à in-
cidence monétaire importante et tout 
particulièrement celle de la tâche. Si 
nous avions pu nous mettre d'accord 
sur cette perspective, cela aurait évi-
demment eu des incidences sur l'éla-
boration du projet dont plus de sec-
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tions auraient sans doute été élabo-
rées conjointement. 

Malheureusement, malgré que ni la 
CSN ni la FNEQ n'aient jamais renon-
cé à convaincre la CEQ de la justesse 
de ce point de vue, il a été clair dès 
octobre 1974 que la CEQ, tout comme 
la FTQ, voulaient limiter aux salai-
res et peut-être aussi au régime de-
retraite, les objectifs de négociation 
à une table centrale. Pour la CEQ, la 
tâche, en particulier, devait rester 
au niveau sectoriel. Il faut ajouter ici 
que pour la CEQ le niveau sectoriel 
signifiait l 'ensemble du secteur de 
l'éducation qu'elle s'était donnée, en 
congrès, le mandat d'unifier dans un 
"front commun de l 'éducation". Ceci 
n'était pas de nature à faciliter les 
choses; on y reviendra un peu plus 
bas. 

Afin d'éviter les difficultés qui sur-
gissent à vouloir concilier des pro-
jets préparés sans concertation préa-
lable, la FNEQ, dès le début de ses 
travaux, à l'été 1974, avait sans suc-
cès invité la FEC-CEQ à travailler 
de concert pour la préparation des 
documents destinés à la consultation 
des syndicats (1). 

La FNEQ prenait donc ^lors une 
certaine distance seule. A l'autom-
ne, de nouveau sollicitée, la FEC ne 
voulait pas participer à la fabrication 
des documents de consultation avant 
d'avoir établi avec nous les conditions 
d'un tel travail, de la constitution 
d'une table commune de négociation 
ainsi que des modalités de négocia-
tion. 

En apparence, les pourparlers ont 
achoppé sur la tactique de négocia-
tion. La FEC voulait négocier et ré-
gler l'un après l'autre les dossiers 
prioritaires, la sécurité d'emploi, la 
tâche, etc., avant d'aborder les ques-
tions de moindre importance. La 
FNEQ pensait de son côté qu'il était 
important de définir des priorités 
mais qu'il était par contre contraire 
à la dynamique de la négociation de 
régler d'abord les questions priori-
taires qui entraînent habituellement 
dans leur sillage le règlement des 
questions secondaires. De plus il était 
difficile de voir comment une telle 
tactique de négociation était compati-
ble avec la négociation en front com-
mun qui devait s'intensifier pour ar-
racher le règlement sur les questions 
salariales et sur les autres priorités 

de chacun des secteurs. 
Si cette question avait été le vérita-

ble obstacle à la réalisation d'une 
table FEC-FNEQ, il aurait pu fort 
probablement être surmonté: tout 
comme la gravité, la négociation a 
ses lois, nous aurions sans doute pu 
nous entendre pour en tenir compte. 

Ce qui a véritablement empêché la 
constitution d'un même projet et d'une 
même table FEC-FNEQ, c'est d'une 
part la volonté de la FEC d'imposer 
à la FNEQ de s'intégrer au "front 
commun de l 'éducation", en marge de 
notre allégeance à la CSN, et d'autre 
part, le refus de la FNEQ d'accepter 
que ce "front commun de l 'éducation" 
signifie pour elle le fonctionnement à 
l'intérieur des structures de coordi-
nation des négociations de l'ensemble 
de la CEQ. La position que la FNEQ 
soutenait face à la FEC était la sui-
vante: établissons conjointement nos 
revendications et fonctionnons par ail-
leurs chacun dans les instances de 
coordination de nos centrales respec-
tives et dans celle du front commun. 
Cette position aurait dû permettre la 
réalisation d'un projet et d'une table 
commune; elle aurait par ailleurs 
renforcé la position de la FEC pour 
faire valoir la position de la CEQ au-
près de la FNEQ. La FEC voyait sans 
doute le problème à l'inverse. Parce 
que plus petite que la FNEQ, elle vou-
lait renforcer sa position par notre 
intégration dans les structures de 
négociation de la CEQ. 

Cette position paraissait d'autant 
plus inacceptable pour la FNEQ que 
la CEQ se refusait par ailleurs à pla-
cer plus que les salaires à la table 
centrale. 

Ce n'est qu'à la toute fin des négo-
ciations que la FEC s'est rapprochée 
de la FNEQ sur le problème essentiel 
de la tâche. Cela s'est fait à la toute 
dernière minute alors que pour la 
FNEQ prédominaient les impératifs 
de la négociation, c'est-à-dire du ré-
sultat à obtenir, sur ceux de la coor-
dination avec la FEC qui ne pouvait, 
à ce moment si avancé, qu'être for-
melle. C'est ce qui explique que cette 
unification des tables sur le problè-
me de la tâche a subi des contre-
temps. 

Cela explique en particulier que, 
dans la nuit du 18 au 19 mai 1976, au 
sommet de notre rapport de force, 
lors de l'entente de principe sur l'en-

semble des principales questions li-
tigieuses, le règlement du nombre de 
professeurs à ajouter dans les ce-
geps, question qui ne pouvait être 
laissée de côté dans une telle opéra-
tion, s'est fait sans que le comité de 
négociation de la FEC ait été consul-
té. Avec raison, la FEC en a été mé-
contente, mais on peut se deman-
der s'il aurait pu en être autrement 
dans les circonstances. Si pour la 
FNEQ ce qui primait c'étaient les 
résultats de négociation à obtenir, 
pour la FEC la primauté allait alors 
à des considérations de politique in-
terne. Elle avait à résoudre le pro-
blème suivant: il n'y avait pas de 
projet ni de table communs vérita-
bles et le contenu essentiel de la né-
gociation allait évidemment être dé-
terminé par la table FNEQ, comment 
alors éviter les retombées négatives 
pour la FEC d'un règlement FNEQ 
satisfaisant. C'est sans doute ce qui 
explique la demande, faite en pleine 
nuit, de préparation conjointe d'une 
contre-proposition sur la tâche et ce 
immédiatement après l'adoption d'une 
telle contre-proposition par le comi-
té des 39 et avant son dépôt déjà 
annoncé. Comme la FNEQ avait déjà 
prévenu la FEC de son échéancier 
plusieurs jours auparavant, pourquoi 
avoir attendu si tard? C'est sans dou-
te ce qui explique aussi que, sur des 
choses réalisées grâce à des luttes 
sur le terrain par les syndiqués de la 
FNEQ, la FEC ait lancé des cris de 
victoire dans la presse tout en don-
nant quelques coups de pied à la FNEC 
en passant (1). 

( 1 ) Notons au passage que c'était la deuxième 
tentative de la FNEQ en moins d'un an. La 
même démarche avait été faite à l'automne 
1973 en vue de rouvrir le décret sur la tâche 
et la sécurité d'emploi. Non seulement avions-
nous essuyé le même refus mais encore nous 
avions été l'objet d'une dénonciation dans les 
journaux. La FEC avait alors soutenu que notre 
volonté de rouvrir le décret ferait le jeu du 
gouvernement qui voulait détériorer les condi-
tions de travail des professeurs de cégeps. Le 
refus sans équivoque qu'a opposé le gouverne-
ment à nos démarches a rendu justice à cette 
analyse. 
(2) Il vaut la peine de conserver pour mé-
moire le communiqué de presse suivant publié 
par la FEC au matin d'une nuit de négociation 
conjointe. Ce texte dans lequel la FEC s'at-
tribue le règlement de la tâche dont la con-
ception revient incontestablement à la FNEQ, 
avait indigné le comité des 39 qui avait alors 
demandé qu'un dossier complet des relations 
FEC-FNEQ soit préparé. 
Texte du communiqué de presse: page suivan-
te. 
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Mais pourquoi parler de cela? Par-

ce qu'il est important de se rendre 
compte que toute organisation plus 
petite, ou qui se perçoit telle, a tou-
jours de bonnes raisons pour ne pas 
s'entendre avec celle qui est plus 
grande et que toute entente dans ces 
conditions comportera toujours sa 
marge de conflit et de frustrations. 
On n'arrivera à s'entendre que le jour 
où les intérêts de l'organisation se-
ront, non pas mis de côté, ils ne peu-
vent pas l'être, mais subordonnés à 
l'intérêt de l'ensemble des travail-
leurs que l'on veut défendre. C'est au 
nom de ce principe que la FNEQ n'a 
pas cru pouvoir accepter de s'inté-
grer au "front commun de l'éduca-
tion" proposé par la FEC et la CEQ. 
C'est dans le respect de ce principe 
que la FNEQ croyait aussi que la FEC 
pouvait accepter de préparer avec 
elle le projet de convention et de né-
gocier à une même table sans renon-
cer à sa propre identité. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA FEC-CEQ 
CEQ le 10 juin 1976. - Le comité 

de coordination de la négociation de 
la FEC (CEQ) qui représente le quart 
des enseignants de cegep du Québec 
et neuf (9) cegeps et campus recom-
mande à ses assemblées générales 
d'accepter l 'accord de principe inter-
venu hier en soirée entre le FEC et 
la partie patronale négociante. 

Cet accord est intervenu après un 
dernier sprint de trente-deux (32) 
heures de négociation portant essen-
tiellement sur la tâche. 

La FEC, qui avait paraphé la se-
maine dernière un accord sur l'en-
semble du normatif à l'exception des 
clauses sur la tâche conditionnait son 
accord final et global sur le normatif 
à une entente acceptable sur les mo-
dalités de répartition des effectifs al-
loués entre les collèges et les dépar-
tements et sur une grille de tâche 
maximum individuelle. C'est sur ces 
trois points qu'ont porté les discus-
sions du dernier sprint entre le car-
tel FEC-FNEQ d'une part et la partie 
patronale négociante d'autre part. 

Ainsi donc la FEC, grâce à sa per-
sévérance, peut maintenant présen-
ter à ses membres un accord complet 
et normatif. 

Ce n'est pas sans peine que la FEC 
a obtenu: 

1. Que les effectifs alloués en sur-
plus servent à rendre plus équitables, 
tout en préservant l'acquis, les res-
sources allouées à chacun.des cegeps 
Cette équité se concrétise pour une 
norme différente pour chaque institu-
tion, norme qui est fonction de la 
grosseur du collège et du type d'op-
tions qui sont offertes. Ces normes 
maître/élèves qui se situent entre 
1/10 et 1/15 permettent une même 
moyenne d'heures de travail par se-
maine pour chaque enseignant. Ainsi 
certains de nos cegeps reçoivent jus-
qu'à vingt (20) professeurs de plus 
que le vécu de cette année. 

2. Des modalité de répartition des 
ressources allouées en surplus dans 
chaque collège entre les départements 
de sorte que l'équité soit assurée en-
tre les différentes disciplines. Ces 
modalités fixées provinclalement per-
mettront d'éviter l'arbitraire patro-
nal pour l 'embauche des nouveaux ef-
fectifs. 

L'entente de principe de la FEC 
comprend une entente à l'effet que 
s'ouvrent des pourparlers entre le 
gouvernement, la fédération patrona-
le, la FEC, le Collège Champlain et 

le syndicat du Campus de Lennoxville 
en vue de régler le cas des treize (13) 
professeurs congédiés. 

3. Une grille de tâche individuelle 
maximum qui tout en respectant le 
nombre d'effectifs alloués réserve 
davantage la garantie d'équité des 
tâches entre les enseignants du ré-
seau cegep. Cette grille constitue un 
acquis syndical primordial. 

L'entente intervenue la semaine 
dernière porte sur les autres reven-
dications prioritaires de la FEC soit: 
sécurité d'emploi, droit de gestion, 
droits parentaux. 

Au chapitre de la sécurité d'emploi 
la FEC a obtenu une entente qui la 
rapproche sensiblement de la sécuri-
té d'emploi institutionnelle revendi-
quée. Avec les mécanismes de sursis 
d'un an en cas de mise en disponibi-
lité pour surplus de personnel, les 
droits de retour au collège prioritai-
res pendant trois ans, la priorité ré-
gionale et le droit de retour prioritai-
re dans la région, la mobilité à tra-
vers tout le Québec est sensiblement 
réduite. 

Au chapitre des droits de gestion, 
la FEC estime qu'elle a obtenu une 
victoire quasi-complète. Nos reven-
dications sur ce point visaient à ce 
que disparaisse tout mécanisme de 
fausse participation au profit d'un 
droit à la négociation permanente en-
tre le syndicat et le collège sur toute 
question qui touche bien les relations 
de travail que la pédagogie. Nous 
avons ainsi obtenu que le syndicat soit 
le coordonnateur de toutes les rela-
tions officielles entre les professeurs 
et le collège. 

A ce chapitre les gains de la FEC 
sont entièrement nouveaux par rap-
port à ceux de la FNEQ dont les de-
mandes ne visaient fondamentalement 
que le statu quo. 

Quant aux droits parentaux, les 
clauses concernant le congé de ma-
ternité comme tel restent ouvertes et 
seront sans doute réglées au niveau 
de la table centrale. 

Mais la FEC a obtenu déjà depuis 
quelques mois la possibilité pour la 
mère de prendre un congé mi-temps 
tout en accumulant pleine ancienneté 
et expérience et ce, pendant deux ans. 

Il va de soi que les clauses sala-
riales restent ouvertes. C'est dire 
qu'il n'y aura règlement global de la 
convention FEC que lorsque l'ensem-
ble du front commun aura obtenu un 
accord salarial. 
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LA NÉGOCIATION 
I I I - LA NEGOCIATION 

Pour considérer les étapes de la 
négociation, nous examinerons tout 
d'abord la conjoncture propre à la 
FNEQ dans laquelle cette négociation 
se situait, la conjoncture d'ensemble 
étant pour sa part traîtée dans le 
rapport principal portant sur l'en-
semble du front commun. 

1. La conjoncture 
La loi 19 de 1972, qui avait mis fin 

à la grève du front commun et conduit 
ultérieurement à la détermination uni-
latérale des conditions de travail par 
un décret du gouvernement, n'avait pu 
être contrée directement par l'action 
syndicale malgré le remous provoqué 
par cette loi ainsi que par l 'emprison-
nement des présidents des trois cen-
trales. La loi a fait son oeuvre: les 
grèves ont cessé, les décrets ont été 
adoptés sans provoquer de réaction 
syndicale efficace. Le mécontente-
ment et l 'amertume étaient grands 
mais la volonté réelle de réagir con-
tre eux et la possibilité de le faire 
manquaient. 

On ne peut toutefois en conclure qu< 
les syndicats sont sortis de cette ba-
taille totalement démoralisés et inca-
pables de nouvelles luttes. D'ailleurs, 
en janvier 1973, les syndicats de ce-
geps s'étaient donnés pour mot d'or-
dre: "Les mêmes fins, par d'autres 
moyens" en même temps qu'ils déci-
daient de contester devant les tribu-
naux la validité des décrets adoptés 
les 15 octobre et le 15 décembre pré-
cédents. 

La preuve de cette possibilité de 
lutte a été faite dans les syndicats qui 
ont à peu près tous eu à soutenir des 
combats locaux sur toutes espèces de 
questions, à partir des non-renouvel-
lements de contrats de professeurs 
non permanents ou du défoncement 
plus ou moins voilé de la norme maî-
tre/élèves 1/15, en passant par l'ap-
pui des positions syndicales prises 
dans les organismes tels que le 
C.R.T. ou la commission pédagogi-
que. Cette force de résistance, qui de-
meurait vive malgré les coups reçus 
du gouvernement, s'est de plus mani-
festée de façon spectaculaire en deux 
occasions. 

La première, à St-Hyacinthe, à 
l'automne 1972 avant même que le 
décret de décembre soit adopté. La 

direction du cegep de St-HyacInthe, 
après avoir refusé de réengager un 
professionnel du service aux étu-
diants, a dû faire face à une contesta-
tion vigoureuse de cette décision de 
la part des étudiants et des profes-
seurs qui avaient conjugé leurs for-
ces contre une direction particulière-
ment rétrograde. Celle-ci décidait de 
congédier six (6) professeur dont cinq 
(5) présidents ou anciens présidents 
ou membres de l'exécutif du syndicat. 
Il s'ensuivit un conflit de six semai-
nes dont les échos se sont répercutés 
à travers tout le Québec et qui a sus-
cité la solidarité active de toute la 
FNEQ. Il en est sorti un règlement 
satisfaisant pour les professeurs et 
qui devait entraîner le départ du di-
recteur général qui avait causé tout 
ce conflit. 

La deuxième occasion s'est pro-
duite au printemps 1973, alors que le 
mécanisme de classification imposé 
par le décret et qui signifiait pour un 
très grand nombre de professeurs un 
"mécanisme de déclassification" a 
commencé à se faire sentir. 

C'est au cegep St-Laurent qu'a 
éclaté la crise à la suite du blocage 
par la Banque, sur instructions du 
sous-ministre de l'éducation, des 
chèques de paye dûment émis par le 
collège qui voulait continuer de res-
pecter sa propre classification, mal-
gré les décisions du ministère de 
l'éducation. 

Commencé au début d'avril, l'état 
de crise a duré jusqu'à la toute fin de 
l'année scolaire. Dans presque tous 
les cegeps, tant de la FNEQ que de la 
FEC, qui avaient alors constitué un 
front commun et une table commune, 
les cours d'abord et les notes ensui-
te avaient été "gelés". (1) La déci-
sion de remettre les notes n'avait été 
prise que vers la fin de l'année sco-
laire alors qu'il était évident que cet-
te mesure ne pouvait entraîner le rè-
glement du problème. La lutte avait 
alors été reportée à l 'automne et un 
règlement intervenait à la mi-sep-
tembre. 

Pour illustrer le maintien d'une 
certaine mobilisation, il faut aussi 
mentionner la tentative avortée de ré-
ouvrir le décret par la négociation à 
la fin de l'hiver 1974. Cette tentative 
préparée par une sensibilisation de 
tous les syndicats n'a certes pas don-
né lieu à l'engagement d'une grande 

bataille, mais elle a contribué à deux 
choses. Premièrement , elle a facili-
té les luttes locales pour enfoncer la 
norme maître/élève et ensuite elle a 
mieux préparé le terrain pour la lutte 
qui s'annonçait déjà pour la prochaine 
négociation. En effet, cette tentative 
avait été faite à la suite d'une ouver-
ture du gouvernement pendant la né-
gociation sur les déclassficiations 
alors que le rapport de force nous 
était favorable. Une fois le conflit ré-
sorbé, l'ouverture s'est refermée, 
démontrant une fois de plus qu'il n'est 
pas possible de faire de gains sans 
rapport de force. 

Il faut dire aussi que, pendant toute 
la durée du décret, les syndicats de 
la FNEQ avaient un allié qui n'était 
pas négligeable: la mauvaise cons-
cience des employeurs locaux et en 
partie du gouvernement lui-même qui 
auraient bien voulu se faire pardonner 
le décret. 

C'est dans ce contexte et à travers 
cet ensemble de péripéties que la 
FNEQ s'est engagée dans la négocia-
tion au début de 1975. 

2. Les étapes de la négociation 
Prévus d'abord pour le mois de 

janvier, les dépôts des projets de 
conventions collectives de chacune de 
tables sectorielles n'ont pu se faire 
qu'au printemps 1975. C'est le 17 
avril que la FNEQ, première table 
sectorielle à le faire, déposait son 
projet de convention collective. 

A partir de ce moment, on peut dis-
tinguer les étapes suivantes dans la 
négociation: 

a) le piétinement du début, 
b) de l 'amorce des négociations au 

blitz, 
c) le blitz, la loi 23 et l ' interrup-

tion des négociations, 
d) le règlement, 
e) la négociation des salaires. 

a) Les piétinements du début 
La FNEQ avait donc déposé son 

projet le 17 avril 1975. Les 23 et 24, 
nouvelles séances pour poursuivre 
l'explication du projet et répondre aux 
questions patronales. Les négocia-
tions devaient en principe s'engager 
immédiatement et les prochaines ren-
contres étaient fixées pour les 14 et 
15 mai. 

Elles ne devaient effectivement re-
prendre que les 5 et 6 août, soit près 
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LA NEGOCIATION 
de quatre (4) mois plus tard, après 
moult tergiversations, convocations et 
remises et même refus des patrons de 
se présenter à une convocation faite 
par télégramme pour le 25 juin. Leur 
présence, les 5 et 6 août, n'a d'ail-
leurs elle-même eu lieu que suite à 
une convocation de la part de la FNEQ 
pour les 5, 6 et 7 août. 

Pour connaître les raisons réelles 
de ces atermoiements: s'agissait-il 
de tactique de négociation ou de dif-
ficultés d'ajustement entre le gouver-
nement et ses différents partenaires 
de l'éducation, il faudrait avoir des 
informations internes sûres et préci-
ses que nous ne possédons pas. On 
peut cependant penser qu'il pouvait y 
avoir là une partie de tactique de né-
gociation. Le gouvernement ne savait 
pas encore très clairement, le front 
commun lui-même non plus d'ailleurs, 
comment s'engageraient les négocia-
tions pour l'ensemble du secteur pu-
blic. 

Il y avait alors un seul point clair: 
le front commun tout comme le gou-
vernement, ne voulaient aborder la 
question salariale à une éventuelle ta-
ble centrale qu'une fois le normatif 
sectoriel "suff isamment avancé" pour 
les trois coordonnateurs, ou "réglé" 
pour le ministre Oswald Parent. On 
pouvait, en corollaire, en conclure que 
le temps fort de la négociation ne se 
déroulerait fort probablement pas à 
l'automne 1975. En fait, le dépôt par 
le front commun des demandes sala-
riales ne s'est fait que le 29 septem-
bre 1975. Ce n'est donc qu'à ce mo-
ment que le gouvernement pouvait 
avoir une vue globale du coût de l'en-
semble des demandes syndicales. Ce-
la a pu avoir une influence sur le re-
tard patronal à engager les négocia-
tions. 

Il faut cependant mentionner en ou-
tre qu'à la FNEQ on avait déjà depuis 
l'été le mandat de demander la conci-
liation et que l'on avait effectivement 
envisagé l'action pour l 'automne. Il 
semble pourtant qu'on ne puisse at-
tribuer le retard à la seule volon-
té des patrons de repousser le conflit 
au printemps suivant et même à l'au-
tre automne dans l'espoir que le 
temps jouerait pour eux. La raison 
principale en est fort probablement 
la difficulté des partenaires gouver-
nementaux à s'ajuster entre eux ainsi 
qu'avec le gouvernement lui-même. 

Quelques faits viennent appuyer cette 
interprétation. Durant les mois de 
mai, juin et juillet, le porte-parole 
patronal, M. Rémi Chartier, a annon-
cé des intentions fluctuantes. A cer-
tains moments, il invoquait, pour jus-
tifier les retards, la volonté patrona-
le de déposer un projet complet y 
compris les salaires. Il revenait par 
la suite sur cette intention pour plus 
tard la réitérer, et il ne déposait fi-
nalement qu'un projet partiel, le 5 
août. Il manquait encore, en particu-
lier, la tâche et la sécurité d'emploi, 
deux des questions essentielles. Sur 
la sécurité d'emploi précisément, la 
fédération des cegeps s'était orien-
tée vers la sécurité institutionnelle, 
alors que le gouvernement favorisait 
une sécurité assortie à la mobilité 
sectorielle, ce qui était dans la mê-
me direction que la position syndica-
le. Quand à la fédération des com-
missions scolaires, ses positions di-
vergeaient à la fois de celles du gou-
vernement et celles de la fédération 
des cegeps. Ces problèmes ont cer-
tes causé des conflits internes qui 
ont pu entraîner des retards. Dans la 
préparation d'un prochain front com-
mun, il faudra tenir compte du fait 
que la coordination patronale, surtout 
au début de la négociation, est très 
lourde et qu'elle peut retarder nos 
propres échéanciers. Il faudrait de-
vancer nos dépôts par rapport au mo-
ment ou nous voudrons forcer un rè-
glement si la simple négociation di-
recte n'y arrive pas. 

b)De l'amorce des négociations au blitz 
A partir du mois d'août et jusqu'au 

transfert de toutes les tables de né-
gociation de l'éducation à Québec poui 
le fameux "bl i tz" les négociations se 
sont déroulées lentement, beaucoup 
trop lentement. Il s'y faisait pourtant 
des progrès constants, du moins sur 
les questions de moindre importance, 
contrairement à presque toutes les 
autres tables sectorielles où, il n'y 
avait que piétinement et blocage. 

Le dépôt patronal partiel du mois 
d'août devait être complété en deux 
étapes. Le 7 novembre 1975, le gou-
vernement et la fédération des ce-
geps déposaient les salaires, la tâ-
che et la sécurité d'emploi, et le 28 
janvier 1976, ils déposaient les con-
gés de maternité, les congés sociaux, 
les assurances. 

Dès la reprise des négociations, en 
août, nous avons d'abord vérifié si la 
table patronale avait le mandat né-
cessaire pour modifier les textes 
qu'elle avait déposés. Une fois cette 
constatation faite nous avons vérifié 
la possibilité qu'elle avait de para-
pher des textes. Les premières pa-
raphes se faisaient le 30 octobre. 

Il y avait progrès constant sur des 
sujets comme le comité des relations 
de travail, la commission pédagogi-
que, les comités de perfectionnement, 
les griefs et arbitrages, la non-dis-
crimination. Sauf sur la sécurité 
d'emploi dont le principe était acquis 
dès le dépôt patronal du 7 novembre, 
il en allait cependant tout autrement 
sur les questions importantes telles 
que la tâche, la classification (échel-
le unique). Quant à la sécurité d'em-
ploi elle-même, les modalités d'ap-
plication qui permettront de lui don-
ner une certaine réalité n'ont toute-
fois pu se négocier qu'à la toute fin. 

Sur la tâche, la première priorité 
de la FNEQ, aucun progrès réel n'é-
tait possible. La résolution gouver-
nementale de ne pas ajouter aux coûts 
effectifs semblait inébranlable. La 
demande syndicale pouvait s'évaluer à 
une augmentation de l'ordre de 40 à 
50%. La lutte là-dessus s'annonçait 
dure: c'était le point de résistance 
majeur. Pour tenter de l'assouplir, le 
13 février 1976, en même temps 
qu'elle faisait une première contre-
proposition pour réduire un peu le 
coût de sa demande, la FNEQ avait 
proposé la formation d'un comité 
technique sur la tâche. Ce comité au-
rait pour mandat de recueillir des 
données sur la signification des pro-
positions syndicales et patronales en 
simulant leur application dans quel-
ques collèges. La réponse venait le 
19 février: pas d'assouplissement 
dans les positions patronales sur 
l'augmentation des effectifs et refus 
du comité technique. La partie patro-
nale devait cependant revenir sur sa 
position et le 12 mars elle acceptait 
la formation d'un comité technique 
exploratoire qui devait examiner la 
validité des propositions syndicales 
et patronales du point de vue de 
l'équité interinstitutionnelle et de la 
définition d'une tâche individuelle 
maximum: c'était trois semaines de 
travail perdues et ce à un moment où 
le temps commençait à se faire court. 
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Ce comité a été d'une certaine ma-
nière déterminant sur l'issue de la 
négociation sur la tâche. Ce n'est évi-
demment pas lui qui a arraché au gou-
vernement une addition d'effectifs 
qu'il aurait toujours voulu éviter et 
qu'il n'a consentie qu'au moment où 
il a accepté que sans ce prix il ne 
pouvait espérer un règlement avec la 
FNEQ. Le comité a facilité cette ac-
ceptation en sensibilisant les fonc-
tionnaires du ministère de l'éducation 
à un autre type d'approche du problè-
me de la tâche qui permettait de réa-
liser l'objectif commun de l'équité in-
terinstitutionnelle tout en se rappro-
chant de l'objectif qu'avait la FNEQ 
d'une définition de la tâche individuel-
le maximum sans que pour autant le 
gouvernement perde le contrôle des 
coûts et effectifs. Car ce dernier 
point demeurait la priorité gouverne-
mentale essentielle et il avait en par-
tie réussi à la faire partager aux col-
lèges eux-mêmes en les menaçant de 
coupures dans les autres postes bud-
gétaires. 

Avant de passer à l'étape suivante, 
le blitz et la loi 23, il convient de 
mentionner qu'au cours de cette étape 
des négociations, la FNEQ avait tenté, 
avec un certain succès, de coor-
donner l'action sectorielle assez di-
rectement avec la négociation. En 
quelques occasions l'action prévue 
était conditionnée à ce qui se passe-
rait ou non à la table de négociation: 
un calendrier a ainsi pu être fixé qui 
a accéléré le dépôt des réponses pa-
tronales, réponses souvent insatisfai-
santes mais préférables à l'inertie. 

c) Le blitz, la loi 23 et l'interruption 
des négociations 

A la fin du mois de mars, malgré 
les progrès importants sur les ques-
tions secondaires, les priorités es-
sentielles à la table FNEQ étaient 
dans une impasse; tâche, modalités 
de la sécurité d'emploi, classifica-
tion, éducation permanente, rien ne 
bougeait. Pour les autres tables sec-
torielles de l'éducation, la situation, 
d'une façon générale, était encore pi-
re. Les moyens d'action faisaient ce-
pendant leur oeuvre. Vers la troisiè-
me semaine de mars, des rumeurs 
circulaient d'une loi spéciale ordon-
nant la fin des moyens de pression 
dans l'enseignement. C'est dans ce 
contexte que les trois coordonnateurs 

s'entendaient avec le ministre de la 
fonction publique, M. Oswald Parent, 
pour entreprendre un blitz de négocia-
tion à Québec où toutes les tables de 
négociation seraient réunies dans un 
même lieu. 

D'où venait cette idée? 
Attendu le moment avancé de l'an-

née, le front commun cherchait, de-
puis le conseil d'orientation du 7 mars 
qui lui en avait donné le mandat, à en-
tamer les négociations salariales à la 
table centrale. Comme les négocia-
tions sectorielles étaient loin d'être 
terminées et que le gouvernement 
avait maintenu que celles-ci devaient 
être "réglées" avant de passer au 
salarial, il avait besoin d'une justifi-
cation pour accepter, sans que sa 
condition soit réalisée, de négocier à 
la table centrale. Le blitz, effort de 
négociation de sept (7) jours par se-
maine que le ministre Parent avait 
annoncé le 25 mars pour le 26, lui 
permettait d'accepter que la table 
centrale se réunisse le 29 mars. 

D'autre part, il faut dire qu'au sein 
du gouvernement il y avait la guerre 
des faucons et des colombes, des par-
tisans de la manière forte et de ceux 
de la négociation. Les deux camps 
trouvaient leur compte au blitz. Pour 
les faucons, celui-ci ferait la preuve 
de l'impossibilité de s'entendre avec 
les enseignants et justifierait devant 
l'opinion publique une intervention lé-
gislative. Pour les colombes, il était 
une tentative de concertation de tous 
les éléments qui du côté patronal vou-
laient un règlement négocié. En par-
ticulier, le blitz aurait isolé la fédé-
ration des commissions scolaires, si 
elle ne s'y était pas ralliée et avait 
continué à refuser de négocier, soi-
disant à cause des moyens de pres-
sion utilisés, mais sans doute sur-
tout à cause des difficultés qu'elle 
avait à s'entendre avec le ministère 
de l'éducation. 

Le blitz 
Des négociations sept (7) jours par 

semaine et vingt^quatre (24) heures 
par jour! 

Ce que la FNEQ a vécu est bien 
différent. Entre le 26 mars, début du 
blitz, et le dépôt de la loi 23, le 7 
avril, soit en douze (12) jours, il y a 
eu rencontres de négociation seule-
ment six (6) jours différents et sou-
vent des temps très brefs. 

La première séance a servi â faire 
le tour de la convention collective 
pour relever les questions encore en 
suspens et constater qu'environ vingt-
cinq (25) sujets n'étaient pas réglés et 
qu'un bon nombre d'entre eux étaient 
des points d'accrochage majeurs. 

C'est au cours du blitz que se fit la 
deuxième contre-proposition de la 
FNEQ sur la tâche à partir d'une 
formule déterminant non plus stricte-
ment la tâche individuelle mais une 
tâche individuelle standard. Cette 
contre-proposition avait pour effet de 
réduire la demande d'augmentation 
des effectifs à environ 15%. Cette 
proposition s'est heurtée à un nou-
veau refus patronal d'accroître les 
effectifs et a provoqué le dépôt d'une 
grille de tâche individuelle maximale 
qui se situait bien au-delà des 
moyennes et même des maximums 
extrêmes observés. Ce refus coïnci-
dait avec le troisième débrayage de 
vingt-quatre (24) heures de l 'ensem-
ble du front commun. Le surlende-
main, 7 avril, le gouvernement dépo-
sait la loi 23. 

Qn peut dire qu'au cours du blitz 
il y a eu effort réel du côté patronal 
pour trouver des solutions aux prin-
cipaux problèmes en vue d'entraîner 
à travers elles un règlement sur le 
tout. Par exemple, la sécurité d'em-
ploi, c'est au cours du blitz que l'ou-
verture s'est faite sur l'année de 
sursis. Toutefois, la principale pierre 
d'achoppement restait toujours le 
problème de la tâche et la nécessaire 
augmentation relative d'effectifs. Sur 
cette question, le gouvernement n'é-
tait pas encore prêt à mettre le prix. 

La loi 23 
11 y a donc eu la loi 23. Erreur de 

calcul monumentale de la part du gou-
vernement qui a sous-estimé son ad-
versaire. Celui-ci s'en est trouvé 
renforcé. La loi entraîne aussitôt la 
rupture de toutes les tables de négo-
ciation. Le conseil d'orientation re-
commande le non respect de la loi et 
cette recommandation est massive-
ment adoptée par les assemblées gé-
nérales. La violation de la loi et les 
poursuites judiciaires se multiplient. 
(1) 

(1) Cent-cinquante-deux (152) poursuites ont été 
prises contre des professeurs, des syndicats 
et la FNEQ. 
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Ce n'est que le 22 avril que repre-

naient les négociations à la table 
FNEQ. Il a fallu plus de deux (2) se-
maines au gouvernement pour se fai-
re à l'idée que sa loi se serait pas 
respectée et qu'il devait songer à 
d'autres moyens. Mais il n'avait pas 
décidé de négocier: son hypothèse 
restait toujours celle de l 'écrasement 
ou plutôt de l 'effondrement sur le-
quel il comptait. 

Il faut rappeler ici que l'année 
avançait de plus en plus et que les 
partisans d'un vote de grève générale 
illimitée, dont la FNEQ, n'avaient 
toujours pas réussi à faire adopter 
leur point de vue. Le gouvernement 
faisait donc face à une très grande 
résistance dans l'ensemble de l'édu-
cation mais le combat allait bientôt 
finir faute de terrain. C'est ce qui 
lui permettait, conformément à la po-
litique la plus habituelle du gouverne-
ment Bourassa, d'adopter une posi-
tion attentiste. 

En outre le front commun, à tra-
vers le conseil d'orientation et le co-
mité de liaison intercentral, avait dé-
cidé d'imposer ses propres condi-
tions à la reprise des négociations in-
terrompues. Peut-être avait-il alors 
un peu présumé de ses forces et sur-
tout il a peut-être ainsi retardé la 
reprise des négociations alors que le 
temps, l 'approche des vacances dans 
l'enseignement, jouait contre lui. 
Parmi ces conditions, il y en avait 
une en particulier qui a longtemps 
retardé la reprise, surtout à la CEQ: 
le règlement des lock-out. 

Pour la FNEQ, en plus des condi-
tions affectant tous les groupes, com-
me la libération syndicale, on deman-
dait une nouvelle proposition sur la 
tâche dans le sens de nos demandes. 

Quand le 22 avril le comité de né-
gociation de la FNEQ a demandé au 
comité patronal de lui faire part de 
ses positions sur les conditions de la 
reprise des négociations, il lui a fallu 
un très long caucus pour dire qu'il 
ne pouvait répondre et qu'il devait 
s'en référer à ses mandants. 

La partie patronale avait au préa-
lable déposé, "pour votre utilité" 
avait dit le porte-parole patronal, le 
texte consolidé des accords déjà con-
clus et des positions actuelles de la 
partie patronale. 

A la rencontre suivante, le 28 avril, 
ce texte déposé "pour notre util ité" 

devenait une proposition "globale et 
f inale". A la condition expresse de 
son acceptation complète, il serait 
peut-être possible d'en modifier le 
contenu sur la tâche et la sécurité 
d'emploi. Pour la tâche il serait al-
loué, sur une base provinciale, un (1) 
professeur par trois cent quarante et 
un (341) pèriodes/étudiants/semai-
ne, ce qui aurait à peu près garanti 
le nombre de professeurs effective-
ment alloué en 1973-74 en plus de la 
norme 1/15 mais très peu sinon pas 
du tout de plus que ce que le gouver-
nement assumait déjà. Cette proposi-
tion ajoutait quand même cinq cent 
quarante-neuf (549) professeurs à ce 
que permettait la norme 1/15. Quant 
à la sécurité d'emploi, l 'ouverture 
déjà faite d'une année de sursis ac-
cordée après la réduction réelle des 
effectifs étudiants et avant la mise en 
disponibilité et l 'application d'un mé-
canisme de replacement provincial, 
était renouvelée. Tout était à prendre 
ou à laisser. 

Les 2 et 3 mai suivants, la FNEQ 
présentait une contre-proposition 
globale, toujours négociable, à une 
partie patronale qui déclarait ne pas 
avoir le mandat nécessaire pour 
changer une virgule au texte qu'elle 
avait déposé les 22 et 28 avril. Sou-
mises aux assemblées générales, ces 
offres étaient massivement repous-
sées en même temps que la contre-
proposition syndicale était adoptée. 
Ce résultat était communiqué à la 
partie patronale le 11 mai mais 
celle-ci ne changeait en rien ses po-
sitions. 

Les négociations ne devaient re-
prendre que le 18 mai suivant et con-
naître un dénouement inattendu. 

d) Le règlement 
Au début de mai, la négociation 

était donc dans l'impasse la plus 
complète et la partie patronale avait 
évalué que la contre-proposition syn-
dicale du 2 mai ne lui permettait pas 
d'escompter un règlement à un prix 
qui lui paraissait acceptable. Elle 
semblait décidée à en prendre son 
parti et à compter que, le temps fai-
sant son oeuvre, il valait mieux atten-
dre de voir pour qui la moisson d'au-
tomne serait favorable. Aucune négo-
ciation n'était donc prévue. 

Pendant ce temps, les moyens de 
pression, en particulier le refus de la 

récupération décrétée par le minis-
tère de l'éducation à la suite de la loi 
23, de même que la retenue des notes 
et la non-validation de la session se 
poursuivaient. 

Par ailleurs la situation globale sur 
la poursuite de la lutte en front com-
mun était bien peu reluisante. Depuis 
quelque temps il était évident que la 
CEQ ne pouvait plus compter sur ses 
troupes pour déclencher des actions. 
L'insistance mise par la CEQ en 
avril pour le règlement des lock-out 
pouvait difficilement se comprendre 
autrement que comme un dépôt des 
armes, au moins de façon provisoi-
re. Certains débrayages prévus n'a-
vaient pu être déclenchés pour cette 
raison et c'est la véritable explica-
tion de la trêve décidée le 7 mai. De 
plus, depuis le conseil d'orientation 
du 15 mai il était bien clair que le 
secteur hospitalier était dans l' im-
possibilité de retarder son action à 
l'automne et que probablement une 
grève et sans doute un règlement al-
laient intervenir dans les affaires so-
ciales au cours de l'été. Ce conseil 
d'orientation avait en réalité marqué 
la fin de l'action commune'. Quant à 
la poursuite de la lutte à l 'automne 
pour l'éducation, également envisa-
gée par le conseil d'orientation, elle 
semblait avoir bien peu de chances de 
succès. On voyait mal en effet ce qui 
pourrait remonter la mobilisation à 
la CEQ au cours de l'été. D'autant 
plus que le salaire annuel des profes-
seurs de l'élémentaire-secondaire 
est réparti également entre septem-
bre et juin. A la fin des vacances le 
besoin d'argent risque de se faire im-
périeux. Dans notre propre secteur 
la perspective de reporter à l 'autom-
ne était envisagée mais comme un 
pis-aller et avec un énorme point d'in-
terrogation sur la possibilité réelle 
de faire redémarrer la bataille, sur-
tout si nous étions seuls pour le faire 
comme on pouvait raisonnablement 
le penser. 

Depuis le début de l'année d'ail-
leurs, les 39 avaient, à chaque fois 
qu'ils en avaient eu l'occasion, fait 
part de la volonté de leur syndicat 
d'obtenir un règlement au printemps, 
ce qui était conforme à l'orientation 
constante du front commun jusqu'au 
15 mai, et de leur réticence à repor-
ter la lutte à l'automne. 

Telle était donc la situation à la 
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mi-mai. Rien ne permettait alors de 
croire que nous ne serions pas ame-
nés à reporter la lutte à l'automne. 
Tout au plus pouvait-on encore espé-
rer que le dernier moyen qui nous 
restait alors, la retenue des notes et 
la validation de la session, puisqu'il 
était désormais trop tard pour une 
grève dans notre secteur, permette 
d'obtenir un règlement satisfaisant. 
C'est dans cette perspective d'en-
semble qu'il faut examiner les événe-
ments de la mi-mai et les décisions 
qu'ils ont alors amenées la FNEQ 
à prendre et qui devaient conduire à 
la première entente de principe con-
clue parmi les tables sectorielles du 
front commun. 

Le 7 mai, le ministre Bernard La-
chapelle dénonce la FNEQ au nom 
de la sauvegarde de l'année des étu-
diants. Les commissaires-enquêteurs 
nommés en vertu de la loi 23, et qui 
voulaient bien trouver un moyen d'a-
voir l'air utiles, s'affairent aussitôt. 
Ils communiquent avec le coordonna-
teur de la CSN pour rencontrer les 
représentants de la FNEQ. Ils font 
de même avec les représentants de la 
fédération des cegeps et du ministère 
de l'éducation. Ils déclarent constater 
la volonté réciproque des parties de 
négocier et d'en arriver à un règle-
ment. Ils leur demandent donc publi-
quement de se rencontrer, le tout, 
bien entendu, au nom des droits des 
étudiants et en mettant le fardeau 
d'un déblocage sur la FNEQ qui de-
vait, selon eux, présenter de nouvel-
les propositions. 

Par ailleurs, et déjà depuis un cer-
tain temps, ta question de la tâche 
pour les cegeps avait été abordée au 
cours des réunions quotidiennes que 
les trois coordonnateurs tenaient 
avec leurs vis-à-vis gouvernemen-
taux, dont le sous-ministre de l'édu-
cation, M. Pierre Martin. Le secré-
taire-génèral de la FNEQ, Marcel 
Gilbert, avait été invité à y exposer 
le problème. Autour du 10 mai, le 
sous-ministre laisse entendre à Jac-
ques Desmarais qu'il peut être pos-
sible de parler d'une augmentation de 
trois cent (300) professeurs. 

Une rencontre exploratoire avait 
donc lieu le 15 mai entre des repré-
sentants de la fédération des cegeps 
et du ministère de l'éducation d'un 
côté et la FNEQ représentée par la 
présidente, Francine Lalonde, et le 

secrétaire-général, Marcel Gilbert 
qui avait assumé la responsabilité du 
dossier sur la tâche. Cette rencontre 
permettait de constater une ouverture 
réelle sur l 'augmentation des effec-
tifs de même que la possibilité de re-
prendre les négociations malgré les 
positions patronales dites "finales et 
globales" du 28 avril. La FNEQ avait 
dû aussi manifester que sa contre-
proposition n'était pas finale et 
qu'elle aussi était prête â des con-
cessions. De plus, il avait alors été 
clair que la partie patronale change-
rait le porte-parole qu'elle avait eu 
jusque là et qui était loin de jouer un 
rôle utile sur l'évolution favorable de 
la négociation. 

Le lendemain une nouvelle rencon-
tre avait lieu pour discuter des con-
ditions de récupération de l'année 
scolaire advenant un accord sur le 
fond de la négociation. C'est cette 
rencontre qui a surtout donné à la ré-
cupération sa valeur de monnaie d'é-
change puisque à partir de ce moment 
elle est apparue comme possible pour 
le gouvernement. Le surlendemain, 
un sprint de négociation de près de 
vingt-quatre (24) heures en comité 
restreint de quatre (4) personnes de 
part et d'autre, dont trois nouvelles 
personnes pour la partie patronale, 
permettait d'arriver à des proposi-
tions de règlement sur la trentaine 
de points importants, qui à travers 
l'ensemble de la convention collecti-
ve, empêchaient sa conclusion et qui 
relevaient du mandat de la table sec-
torielle. En particulier, cette entente 
de principe permettait d'ajouter deux 
cent quatre-vingt-onze (291) profes-
seurs de plus dans le réseau, répar-
tis sur la durée de la convention col-
lective, qu'il n'en avait été offert le 
28 avril. Elle laissait toutefois com-
plètement à régler la question de la 
distribution entre les cegeps et entre 
les départements du nombre de pro-
fesseurs obtenus. De plus, l'entente 
laissait encore plusieurs points en 
suspens, points mineurs qui seraient 
négociés â la table de négociation ain-
si que toutes les questions qui rele-
vaient de la table centrale comme la 
classification ou qui devaient faire 
l'objet d'un règlement identique pour 
tous comme, par exemple, la durée 
du congé de maternité. 

Un rapport était présenté le jour 
même aux 39 qui recommandaient l'a-

doption de l'entente aux assemblées 
générales. Cette recommandation fut 
adoptée dans l'enthousiasme. 

Cette entente de principe avait 
pourtant quelque chose de particulier 
et même d'unique dans les annales de 
négociation à la FNEQ. Elle portait 
en effet sur un grand nombre de 
points dont certains, comme la sé-
curité d'emploi,étaient très com-
plexes et elle était faite verbalement, 
à quelques rares exceptions près. 
C'était certainement un très grand 
risque à prendre que de se fier ainsi 
â la seule parole des représentants 
des collèges et du gouvernement et à 
des notes de négociation pour tenir 
compte des accords conclus. Cepen-
dant,les circonstances dans lesquelles 
nous étions placés; les pressions fai-
tes pour que les étudiants puissent 
terminer leur année et, il faut bien 
le dire, la confiance que les années 
antérieures avaient montrée que la 
FNEQ pouvait avoir dans la parole 
de ses nouveaux vis-à-vis, le fait que 
ceux-ci s'étaient formellement enga-
gés à ne pas se dédire permettait de 
prendre le risque. Il n'en reste pas 
moins qu'il était grand puisqu'un ac-
cord, même écrit, ne veut pas tou-
jours dire la même chose pour les 
deux parties. Les tribunaux d'arbitra-
ge sont là pour le prouver. De fait le 
comité de négociation de la FNEQ n'a 
pas eu à s'en repentir et les difficul-
tés d'interprétation qui ont pu se pré-
senter par la suite se sont toutes ré-
glées à sa satisfaction. 11 y a peut-
être une exception à cela. Dans la 
nuit de l'entente de principe, il avait 
été dit que l'addition d'effectifs offer-
te était faite "toutes choses étant 
égales" par ailleurs. Pour la FNEQ, 
cela ne pouvait avoir qu'une signifi-
cation: l'addition faite sur les don-
nées de 1973-74 devait être rajustée 
pour tenir compte des modifications 
d'effectifs qui surgiraient pendant la 
durée de la convention collective. 
Cette interprétation n'a jamais été 
acceptée. Une telle façon de procéder 
par entente verbale, n'est certaine-
ment pas à conseiller mais il est 
aussi impossible de l'écarter en prin-
cipe; ce n'est pas par plaisir qu'elle 
a été adoptée. C'est d'ailleurs aussi 
de cette façon que s'est fait le règle-
ment dans le secteur des affaires so-
ciales. 

Au moment de l'entente de princi-
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pe, tous croyaient qu'il suffirait d'en-
viron trois (3) semaines pour termi-
ner la négociation et rédiger le texte 
final de la convention collective. En 
fait, le tout devait encore prendre 
deux (2) mois et demi (V2), y com-
pris deux (2) ou trois (3) nuits encore 
sur la tâche. Quant à la signature 
elle-même elle ne se faisait que le 
21 septembre 1976. 

Certains à la CEQ, la FEC en par-
ticulier, ont reproché cette entente à 
la FNEQ. On peut certes se poser la 
question à savoir, si dans la pers-
pective de l'ensemble du front com-
mun, il eut été tactiquement préfé-
rable que la FNEQ ne conclut pas 
d'entente au moment où elle l'a fait. 
On a décrit plus haut les perspectives 
dans lesquelles ce choix s'est fait. 
Il n'est certainement pas possible de 
prétendre que la FNEQ a violé les 
mandats qu'avaient les tables secto-
rielles à l'intérieur du front commun. 
Elle les a au contraire scrupuleuse-
ment respectés. De plus, il apparaît 
comme tout à fait malhonnête de pré-
tendre, comme l'a fait la FEC, que 
l'entente de la FNEQ violait la réso-
lution qu'elle avait el le-même défen-
due au conseil d'orientation du front 
commun et suivant laquelle tous les 
secteurs s'engageaient à ne pas si-
gner leur convention collective à 
moins de l 'accord des autres. Cette 
résolution portait spécifiquement sur 
la "signature de la convention collec-
tive" c'est-à-dire sur l 'accord défi-
nitif. Elle visait précisément à main-
tenir la solidarité des différents 
groupes du front commun malgré les 
ententes conclues. Il s'agissait de 
transformer, si nécessaire, en un 
moyen de pression la signature elle-
même et de permettre la poursuite 
du conflit par les secteurs qui au-
raient eu satisfaction, par solidarité 
pour ceux qui ne l'auraient pas en-
core obtenue. Comme la FNEQ a été 
la dernière table du front commun 
à signer sa convention collective, il 
est difficile de lui faire ce reproche. 

Avant de passer à la négociation 
des salaires, dernier point des éta-
pes de la négociation, un mot sur la 
quatrième période prévue à la con-
vention collective. 

Au moment de l'entente de principe 
des 18 et 19 mai, certains avaient 
reproché à la FNEQ d'accepter une 
convention collective comptant une 

année de plus que n'en prévoit le 
code du travail et de poser là le pré-
cédent pour cette prolongation. 

Il faut dire deux choses à ce sujet: 
1- les instances du front commun 

avaient décidé que cette question 
d'une quatrième période devrait être 
évaluée, en regard du contenu et le 
moment venu, par les groupes con-
cernés et le front commun lui-même. 

2- La FNEQ avait clairement si-
gnifié à la partie patronale que son 
acceptation que soient augmentés de 
cent (100) les effectifs enseignants 
prévus durant la troisième année de 
la convention collective pour celle qui 
devait suivre ne préjugeait en rien 
son acceptation d'une quatrième an-
née pour cette convention collective. 

Il est cependant vrai de dire que 
cela n'en constituait pas non plus une 
fin absolue de non recevoir. Il faut 
toutefois se demander ce qu'aurait 
valu un tel refus absolu devant l'ac-
ceptation d'une quatrième période 
dans les hôpitaux et l'offre de l'inté-' 
gration à seize (16) ans de scolarité 
dans l'échelle de salaire, en quatriè-
me période, pour les professeurs du 
collégial. 

e) La négociation des salaires 
(texte à venir) 

3. Niveau de réalisation 
On a mentionné ci-dessus que la 

FNEQ s'était défini comme priorité 
de négociation les questions suivan-
tes: 

a) la tâche, 
b) la classification et les salaires, 
c) la participation et la reconnais-

sance syndicale, 
d) l ' intégration de l'éducation aux 

adultes à l'enseignement régulier, 
e) la sécurité d'emploi. 
Voyons un peu les résultats obtenus 

a) La tâche 
Sur la tâche, l 'objectif initial était 

de fixer la tâche individuelle pour 
chacun à un maximum de douze pé-
riodes hebdomadaires. Cet objectif 
n'a pas été atteint mais la négociation 
a permis les gains suivants: 

1- Ajouter: en 1976-77: 640 profes-
seurs; 77-78: 740 professeurs; 78-79: 
840 professeurs de plus que n'en au-
rait permis le maintien de la norme 
maître-élèves du décret et de la con-
vention collective antérieure, soit une 
augmentation d'environ 10% du persor 

nel par rapport à cette norme et d'en-
viron 5% par rapport au dépassement 
de norme que le gouvernement assu-
mait déjà 

2- Etablir une règle de répartition 
entre les collèges qui tienne compte 
des enseignements qui s'y donnent et 
des conditions dans lesquelles ils peu-
vent s'y donner. 

3- Faire vraisemblablement passer 
la moyenne de périodes hebdomadai-
res de 14.2 à 13.2 dans l'ensemble 
du réseau. 

4- Définir une norme maître/élè-
ves propre à chaque collège en tenant 
compte de ses particularités propres. 

5- Poser des jalons pour la défi-
nition d'une tâche individuelle maxi-
mum. 

b) Classification et salaires 
L'objectif principal était ici l 'échel-

le unique. On a déjà mentionné plus 
haut le niveau des augmentations de 
salaires obtenues. Rappelons ici sim-
plement que la présente convention 
collective aura permis de faire dis-
paraître trois catégories de classifi-
cations, la quatorzième année de sco-
larité pour l'année 1976-77, la 
quinzième pour la quatrième année de 
la convention collective et la vingtiè-
me année qui est remplacée par une 
prime pour le doctorat. Le nombre 
de catégories passe donc de sept à 
quatre à la fin de la convention col-
lective. L'écart de salaire entre le 
plus haut et le plus bas salarié passe 
de 1 à 2.77 avant l'entrée ep vigueur 
de la convention collective à 1 à 2.22 
à son expiration. On peut cependant 
s'interroger sur la disposition de la 
vingtième année dont le niveau de ré-
munération servait jusqu'à maintenant 
d'objectif pour l'échelle unique ou 
pour les regroupements de caté-
gories. La prime désormais prévue 
pour le doctorat ajoute une barrière 
qu'il sera difficile de franchir pour 
accéder automatiquement à la rému-
nération prévue pour ce diplôme. 

c) La participation et la 
reconnaissance syndicale 

Au chapitre de l'organisation du 
pouvoir des syndicats dans le fonc-
tionnement des collèges, les objectifs 
étaient vastes. Tout en permettant aux 
collèges et au gouvernement de déci-
der, le projet voulait mettre radica-
lement en cause les droits de gérance 
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et soumettre à la négociation toutes 
les décisions tant sur les relations 
contractuelles que sur l'organisation 
et l'orientation des collèges. A cette 
question se rattachent le comité des 
relations de travail, la commission 
pédagogique nationale et le fonction-
nement départemental. 

La convention collective réalise à 
peu près cet objectif pour ce qui tou-
che directement les relations de tra-
vail qui doivent ou peuvent être ame-
nées au comité des relations de tra-
vail. 

La négociation n'a pas eu le même 
succès pour l'organisation et l'orien-
tation des collèges. Sur ces questions 
la commission pédagogique reste 
strictement consultative. Cependant 
comme il s'agit, tant au comité des 
relations de travail qu'à la commis-
sion pédagogique, de même qu'au con 
seil d'administration, d'un rapport de 
pouvoir avec l'administration du col-
lège, le succès de nos interventions 
dépend beaucoup plus des conditions 
objectives de mobilisation des syndi-
cats que des textes juridiques eux-
mêmes. Ne pas avoir réussi à con-
crétiser complètement dans des tex-
tes les types de rapport qui se sont 
effectivement établis entre beaucoup 
de syndicats et leur collège à la com-
mission pédagogique ne changera pro-
bablement rien à la pratique. Peut-
être cela retardera-t-il simplement 
son extension à tous les syndicats. 

Là où les conséquences pourraient 
se faire plus sentir c'est dans l'im-
possibilité d'établir, au niveau pro-
vincial, la commission pédagogique 
nationale, l'équivalent de la commis-
sion pédagogique locale, en vue d'a-
voir prise sur les décisions du minis-
tère de l'éducation sur l'orientation 
des cégeps, en particulier sur celles 
qui touchent le régime pédagogique, 
l'implantation des options et les con-
tingentements. 

Au chapitre du département, la nègc 
dat ion a été mieux réussie. Le chef 
de département est transformé, dans 
les mots et les responsabilités qui lui 
sont confiées, en un ou plusieurs co-
ordonnateurs qui tirent leur mandat 
de l'assemblée départementale, mê-
me dans les cas où celle-ci est sou-
mise à l'autorité du collège. Le re-
crutement du personnel est aussi sou-
mis étroitement au départerrtent puis-
que celui-ci détient un nombre de voix 

majoritaire au comité de sélection et 
que le collège ne peut engager un can-
didat sans la recommandation de ce 
comité. 

Pour conclure sur cette question, 
mentionnons finalement que si la né-
gociation n'a pas obtenu le mécanis-
me de libération syndicale demandé 
elle a réussi à prévoir explicitement 
la possibilité de libérations syndica-
les internes à même le nombre de 
professeurs alloués au collège. 

d) L'intégration de l'éducation 
aux adultes 

En ce qui concerne l'éducation aux 
adultes, le projet de convention col-
lective visait à son intégration à l'en-
seignement régulier tant sur le plan 

'pédagogique que sur celui des condi-
tions de travail. C'est celui de nos 
objectifs où nous sommes restés le 
plus en deçà de nos aspirations. 

Seuls les professeurs à temps com-
plet sont complètement intégrés au 
fonctionnement départemental. Ce-
pendant, le collège n'est obligé d'en-
gager de professeurs à temps com-
plet à l'éducation aux adultes que pour 
autant et dans la mesure où il en en-
gage déjà; ce qui restreint beaucoup 
la portée de cette intégration puisque 
rares sont les collèges dans ce cas. 

Il est par ailleurs prévu que tous 
les professeurs à l'éducation aux 
adultes seront régis par presque tou-
tes les clauses de la convention col-
lective sauf pour le perfectionnement 
et pour l'engagement en ce qui con-
cerne les professeurs engagés à la 
leçon. Cependant comme la plupart 
des professeurs à l'éducation aux 
adultes resteront des professeurs en-
gagés à la leçon cette intégration à 
l'ensemble de la convention collecti-
ve ,n'a pas pour eux une très grande 
signification. 

e) La sécurité d'emploi 
Avec la tâche, la sécurité d'emploi 

constituait la grande majorité de la 
dernière négociation. 

Les objectifs 
Au départ, la FNEQ demandait prin-

cipalement: 
1- La sécurité d'emploi pour tous, 

y compris les professeurs à temps 
partiel, dès l'acquisition de la perma-
nence demandée pour le 1er avril de 
la première année d'enseignement ou 

à l'équivalent en temps de service 
pour le professeur à temps partiel. 

Le refus de la permanence devait 
pouvoir être l'objet d'un recours de-
vant un conseil provincial de perma-
nence. 

2- Que les mises en disponibilité 
se fassent une fois les réductions 
d'effectifs étudiants effectivement 
réalisées et non sur leur seule pré-
vision. 

3- La possibilité pour le profes-
seur de choisir parmi les postes dis-
ponibles, par ordre d'ancienneté. 

4- L'obligation pour le collège 
d'engager automatiquement les can-
didats par ordre d'ancienneté quand il 
s'agit d'un poste dans leur spéciali-
sation; un droit de recours fondé, 
non pas sur les exigences du collège, 
mais sur celles de la tâche à accom-
plir lorsque le collège refuse un pos-
te demandé dans une autre spéciali-
sation. 

5- Le droit de refuser un poste of-
fert pour motif raisonnable et une fois 
sans motif s'il s'agit d'un poste hors 
de la région du professeur. 

6- Le droit de choisir par ordre 
d'ancienneté de rester dans son col-
lège lorsqu'il y a plus de candidats à 
replacer que de postes disponibles. 

7- Le transfert de tous ses droits 
pour le professeur dans son nouveau 
collège même en cas de transfert vo-
lontaire. 

8- Le droit pour le professeur re-
placé de revenir en tout temps dans 
son collège d'origine. 

9- La surveillance et l'application 
de l'ensemble du mécanisme par un 
comité paritaire de placement ainsi 
qu'un droit clair de recours pour le 
professeur. 

LES RESULTATS 

1- Sécurité d'emploi et permanence 
Sur le premier point, la sécurité 

pour tous, il a fallu composer: 
— la sécurité d'emploi n'est acquise 

que pour le professeur à temps com-
plet permanent et la permanence con-
tinue de s'acquérir au 1er avril de la 
deuxième année d'enseignement. Un 
pas important est cependant fait: le 
surplus d'effectifs ne permettra pas 
de refuser la permanence. 

— Il a été impossible d'obtenir quel-
que recours que ce soit pour le pro-
fesseur à qui la permanence serait 
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refusée pour les motifs liés à sa com-
pétence. 

— Une fois acquise la sécurité 
d'emploi, le professeur conserve son 
salaire tant qu'il n'est pas replacé ou 
qu'il n'a pas refusé un poste offert. 

2- Préavis de mises en disponibilité 
Sur le deuxième point, la réduction 

des effectifs enseignants une fois réa-
lisé la réduction des effectifs étu-
diants, le gain est certain. Le profes-
seur permanent ou qui en est à sa 
deuxième année d'enseignement rece 
vra un avis de réduction prévue d'ef-
fectifs étudiants pour l'année suivan-
te. Son contrat sera cependant renou-
velé pour cette année. Ce n'est que si 
les prévisions se réalisent que le pro-
fesseur pourra alors être mis en dis-
ponibilité à la fin de l'année. 

3- Choix par ancienneté 
Sur le troisième point, le choix des 

postes par ancienneté, l'objectif a 
aussi été réalisé. Les professeurs 
mis à pied (non permanents) et mis en 
disponibilité (permanents) recevront 
la liste des postes disponibles pour le 
15 juin. Les professeurs permanents 
pourront alors exercer leur choix dans 
les sept (7) jours de la réception de 
cette liste. Une seconde liste pourra 
être envoyé le 10 juillet et si néces-
saire une troisième liste le ou après 
le 15 août. Il faut toutefois souligner 
que nous voulions qu'une seule liste 
soit envoyée aux professeurs. Ce sys-
tème de trois listes compromet le 
droit au choix de rester dans son col-
lège en cas de surplus de profes-
seurs mis en disponibilité relative-
ment aux postes disponibles. 

4- Engagement par ancienneté 
Sur le quatrième point, l'obligation 

d'engager par ancienneté, la demande 
a aussi été obtenue. Les collèges ne 
peuvent refuser d'engager par ordre 
d'ancienneté le professeur qui a posé 
sa candidature pour un poste de sa 
spécialisation. S'il a posé sa candida-
ture pour un poste hors de sa spécia-
lisation le collège doit aussi l'enga-
ger, à la condition que le professeur 
réponde aux exigences normalement 
requises par la fonction qu'il désire 
occuper. 

5- Droit de refus 
Le droit de refus obtenu ne peut 

s'exercer que de deux (2) façons: 

a) à la condition qu'une autre pro-
fesseur permanent mis en disponibi-
lité accepte le poste; 

b) de façon temporaire: il s'agit 
d'un refus ou d'un délai de six (6) 
mois pour accepter ou refuser de fa-
çon définitive un ou des postes qui se-
raient disponibles. 

Tout refus, immédiat ou à l'expira-
tion du délai de six (6) mois, si le 
professeur a fait ce choix, donne droit 
à une prime de séparation équivalente 
à un (1 ) mois de salaire par année de 
service jusqu'à concurrence de six (6) 
mois de salaire. 

6- Le droit de rester dans son 
collège 

Sur ce point aussi, le gain n'est que 
partiel et surtout il n'a pas toute la 
précision que l'on pourrait souhaiter. 

Le principe du choix de rester dans 
son collège dans le cas d'un excédent 
de candidats dans une spécialisation 
sur le nombre de postes disponibles 
est bien reconnu. Compte tenu cepen-
dant de l'ensemble des clauses, de la 
possibilité, en particulier, de l'envoi 
de trois listes de choix de postes, il 
devra être exercé avec prudence. Les 
textes sur lesquels nous avons pu 
nous entendre n'ont pas la rigueur 
voulue parce qu'il a été impossible 
d'aborder de front et d'écarter expli-
citement ce que le gouvernement vou-
lait faire: offrir un même poste à plu-
sieurs professeurs et les faire dis-
paraître de la liste du bureau de pla-
cement à la suite de refus successifs. 
Il sera peut être possible de résoudre 
ce problème d'une façon administrati-
ve à travers les procédures du bureau 
de placement. Tant que cela ne sera 
pas fait, ce droit pourra difficilement 
être exercé à moins qu'on soit prêt à 
prendre le risque d'avoir à refuser un 
poste et d'accepter la prime de sépa-
ration. 

7- Transfert des droits 
En cas de transfert, même volon-

taire, il y aura transfert de tous les 
droits du professeur. 

8- Droit de retour 
Sur le droit de retour, le gain est 

partiel. Le professeur a droit de re-
tour dès l'année de sa mise en dispo-
nibilité avant le 1er août. Entre le 
1er août et le début de l'année d'en-
seignement il peut encore revenir à 

certaines conditions. 
Dans les trois (3) années qui sui-

vent celle de son premier dépla-
cement, le professeur peut demander, 
avant le 1er avril, de revenir dans son 
collège ou sa région. Toutefois, ses 
frais de déménagement ne seront dé-
frayés que si le retour s'effectue dès 
la première année qui suit celle de 
son départ. 

9- Comité paritaire de placement 
et recours 

Il a été impossible d'obtenir que 
le placement se fasse sous l'autori-
té d'un comité paritaire présidé par 
un arbitre en cas de conflit. Le bu-
reau de placement reste un organis-
me patronal "surveil lé" par un comi-
té paritaire qui agit auprès de lui à 
titre consultatif. 

Il existe par ailleurs des disposi-
tions claires sur le recours du pro-
fesseur devant un tribunal ad hoc. 

Avant de conclure pour la sécurité 
d'emploi, il faut aussi mentionner que 
désormais le collège sera obligé de 
compléter à l'éducation aux adultes la 
tâche du professeur touché par des 
réductions d'effectifs, pour autant que 
la clientèle le permette. 

Conclusion 
Même si nous n'avons pas réussi 

à réaliser complètement et parfaite-
ment tous et chacun des objectifs que 
nous poursuivions au chapitre de la 
sécurité d'emploi, l'essentiel est dé-
sormais acquis, gain extrêmement 
important sur le décret et la conven-
tion collective antérieure. De plus, 
des pointes ont été poussées dans la 
direction de la plupart des objectifs 
que nous n'avons pas réussi à maté-
rialiser parfaitement. A la prochai-
ne négociation, tout ne sera pas à fai-
re. 

Signalons avant de conclure que la 
dernière négociation a permis d'au-
tres gains de moindre importance sur 
la représentation syndicale auprès 
des collèges et les activités syndica-
les, la non discrimination et la liber-
té académique, les mesures discipli-
naires, la fourniture d'uniformes et 
d'équipement, le congé de maternité, 
le classement et l'évaluation de l'ex-
périence, les délais de grief et d'ar-
bitrage, etc... Du côté du passif il 
faudrait mentionner l'introduction du 
statut de remplacement qui n'a pas 
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les mêmes droits que les autres pro-
fesseurs relativement à la permanen-
ce et à la sécurité d'emploi. 

IV-CONCLUSION 
Pour conclure, il faut dire que dans 

l'état de mobilisation où se trouvaient 
les syndicats de la FNEQ au cours du 
dernier front commun, le délabrement 
antérieur des conditions de travail re-
lativement à celles de l'autres sec-
teurs, en particulier les hôpitaux, il 
était pour ainsi dire inévitable que des 
gains soient faits. Beaucoup ont été 
importants. 

Un professeur demandait récem-
ment si les gains auraient été plus 
grands si le front commun avait été 
capable de décider de la grève géné-
rale. Il s'agit d'une question à laquel-
le il est difficile de répondre pour la 
seule FNEQ. Il semble certain que 
pour l'ensemble du front commun, 
l 'élémentaire-secondaire et le sou-
tien scolaire, la réponse à faire soit 
positive. Le niveau collégial en au-
rait-il retiré plus? Il est difficile de 
le dire. On peut aussi bien penser 
qu'il aurait obtenu plus que moins. 
On peut faire l'fiypothése, par exem-
ple, que la CEO aurait mieux réalisé 
ses objectifs sur l'allégement de tâ-
che. Dans un tel contexte le collégial 
aurait-il eu plus de difficulté à réali-
ser ses gains qui sont proportionnel-
lement plus élevés que ce qu'a obtenu 
la CEQ? Comment répondre à une 
telle question? 

Une chose reste certaine. Les réa-
lisations obtenues par les négocia-
tions de la FNEQ l'ont été en très 
grande partie grâce à la pression 
exercée par l'ensemble du front com-
mun. Que l'on songe seulement à l'ex-
périence de l'Alliance des infirmiè-
res de f^^ontréal à qui le gouverne-
ment a imposé par la force un règle-
ment inférieur à ce qu'il avait déjà 
consenti au secteur hospitalier du 
front commun. 

Dans la conjoncture politique qui a 
suivi le 15 novembre 1976, la ques-
tion qui se pose désormais à la 
FNEQ, comme au reste du front com-
mun, est de savoir comment poursui-
vre les luttes entreprises pour conti-
nuer de progresser vers les objectifs 
que nous nous sommes définis et ne 
pas tomber dans l'illusion que le nou-
veau gouvernement résoudra nos pro-
blèmes pour nous. Pour obtenir satis-

faction, il faut maintenir notre force 
de revendication et le seul moyen de 
le faire, même avec un gouvernement 
qui dit avoir un préjugé favorable pour 
les travailleurs, c'est de "ne compter 
que sur nos propres moyens". 

PAGE 21 



BILAN INFORMATION 
T E X T E DE PIERRE LAMPRON 

NOTES POUR UN BILAN DE 
L'INFORMATION: FNEO 

A la FNEQ, l' information s'étend 
tout aussi bien des structures mises 
en place pour rejoindre les membres 
que des politiques et des objectifs 
poursuivis. Je traiterai de chacun de 
ces aspects. 

Notes sur les structures 
Je vous propose de considérer les 

structures mises en place dans l'évo-
lution de la négociation. Il s'agit de 
se rappeler au départ, que les méca-
nismes d'intervention sont tout à fait 
différents en période de pré-négocia-
tion, de négociation intensive ou au 
moment de signer les ententes. Cette 
attitude nous évitera de prendre éven-
tuellement des décisions exclusive-
ment basées sur le calque des méca-

nismes qui ont le mieux fonctionné à 
l'une ou l'autre de ces périodes. 

Nous avions au départ une structure 
d'intervention à trois têtes, trois ca-
naux et une multitude de ce que vous 
voulez pour enregistrer les résultats. 

La théorie était simple. Les trois 
"voies" de communication corres-
pondaient aux trois grandes responsa-
bilités de la négociation: la négocia-
tion elle-même et son comité, l 'ac-
tion et ses membres regroupés dans 
le CAPP et l ' information mise elle 
aussi sous la coupe du CAPP. Cette 
structure protégeait toutes les sus-
ceptibilités mais ne se souciait guère 
d'efficacité. Chacun des grands comi-
tés avait sa juridiction propre, se 
voulait plus représentatif et exigeait 
le contact direct avec le militant de 
la base. 

En bref, le mécanisme pourrait 
être décrit selon ce schéma: 

Comité de liaison (1) 

CAPP Comité de négociation 

Resp. information resp. action 

Représentants régionaux du CAPP 

Resp. locaux 
de l' information 

Resp. locaux 
à l'action 

Resp. locaux à la 
négociation 

(1 ) Ce shéma et les suivants concernent exclusivement le cheminement de 
l'information. De fait, nous pourrions remplacer le mot structure par 
chaîne téléphonique. Il ne faut donc pas se surprendre de ne pas voir le 
comité de coordination et considérer les comités qui sont affichés comme 
de simples relais (en oubliant leur juridiction propre). 

Introduisez dans ce schéma le 
Vice-président de la FNEQ à l'in-
formation, les permanents libérés 
pour l' information et l'action, le rem-
placement à intervalles réguliers des 
responsable d'action et d'informa-
tion. 

Ajoutez en plus la constante d'un 
responsable local pas encore nommé, 
d'un numéro de téléphone fautif, de 
l'obligation toujours obligatoire d'un 
responsable quelconque de ne pas sui-
vre le cheminement décrit dans le 
schéma et vous comprendrez ce que 
signifie l'expression "rouler les 
structures". 

Par la suite, le schéma s'est sim-
plifié au même rythme que des per-
sonnes ont assuré la permanence des 
postes et que l'urgence de la situation 
a convaincu les militants d'une action 
rapide, efficace, fidèle aux objectifs 
poursuivis et dépourvue au maximum 
de brouillage. 

Le résultat final a été assez fantas-
tique pour les qualités énumérées ci-
dessus et surtout pour l'extraordinai-
re simplicité de la structure retenue. 
Le premier mouvement de simplifica-
tion a été de confier au responsable 
d'information le soin d'acheminer 
tous les messages par le biais des 
responsables régionaux du CAPP et 
des responsables d'information lo-
caux. 

Dans les faits, les communications 
se sont déroulées d'une façon toute 
différente. Certains se plaignaient que 
le responsable local n'acheminait pas 
le message aux intéressés, d'autres 
que les responsables du CAPP n'é-
taient pas suffisamment informés 
pour faire comprendre le message, 
bref, tous se plaignaient d'être peu, 
pas assez, trop, mal informés, au 
mauvais temps et de la mauvaise fa-
çon. Si bien que la structure d'infor-
mation a fonctionné sans discipline, 
chacun saisissant le moindre pré-
texte pour emprunter le moyen le plus 
rapide de communiquer avec ses sem-
blables, se souciant peu de rendre 
compte des résultats aux personnes 
intéressées. 
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Cependant, cette première tentative 
de simplification de la structure allait 
se matérialiser sous la pression de 
l'accélération du rythme de la négo-
ciation et par l'urgence de coordonner 
avec minutie les coups porteurs du 
harcèlement continu des administra-
tions locales. Nous sommes à l'épo-
que du premier blitz de négociation, 
de l'utilisation des premiers mandats 
de débrayage qui, on s'en souviendra, 
étaient de l'ordre de deux jours à être 
utilisés en V2 journée quand ce n'était 
pas en heures. 

Il fallait de toute urgence mettre au 
point la structure qui permette d'en-
voyer un message de débrayage dans 
la soirée, vérifier la réponse dans les 
heures suivantes et mesurer la portée 
du coup du lendemain. Une solution 
s'est alors imposée d'elle-même: 
confier au coordonnateur de l'action 
la responsabilité d'acheminer tous les 
mots d'ordre vers les syndicats lo-
caux aux responsables concernés par 
le mot d'ordre. De ce moment, les 
responsables régionaux devinrent de 
véritables "dispatchers". Ils contac-
taient tout aussi bien les responsa-
bles locaux de l'action, ceux de l'in-
formation ou les 39. Très rapidement 
d'ailleurs, les convocations des 39 
sont passées par ce canal en même 
temps que les demandes de rensei-
gnements de toutes sortes. 

Au plus fort de la lutte, " la machi-
ne à mots d'ordre" a fonctionné à 
une vitesse inespérée. On a vu par 
exemple, un mot d'ordre de débrayage 
être lancé à 10:00 heures un certain 
avant-midi pour constater 2 heures 
plus tard que 37 syndicats avaient 
déjà organisé leur ligne de piquetage. 

On pourrait se demander pourquoi 
le responsable d'action a été rempla-
cé au sommet de la pyramide d'infor-
mation. Le fait peut sembler en effet 
paradoxal. Pourtant, le transfert 
s'est fait tout naturellement au même 
rythme où l'action a pris la place de 
la négociation dans le contenu des 
communications. Il est devenu tou-
jours plus impérieux que le respon-
sable d'action soit en contact perma-
nent avec les syndicats locaux pour 
mesurer la réponse des mots d'ordre, 
avoir une idée juste de la mobilisa-
tion des syndicats, intervenir dans 
les organisations plus faibles pour 
expliquer les objectifs des messages. 
Etc. 

En même temps, la publication des 
dossiers, des bilans de négociation, 
la multiplication des appels à la mo-
bilisation, aux manifestations de tou-
tes sortes, la progression des con-
tacts avec la presse écrite et parlée 
suivaient en intensité le rythme tou-
jours croissant du harcèlement. Si 
bien, qu'au temps fort de l'action, le 
responsable d'information n'aurait 
pas pu assumer les responsabilités 
de la chaîne téléphonique. 

Si aujourd'hui on se demandait quel 
est le type de structure d'information 
qu'on devrait se donner pour la pro-
chaine ronde de négociation, il serait 
facile de répondre: le calque de la 
structure qui s'est avérée la plus effi-
cace. 

Pourtant, je l'ai déjà mentionné, ce 
serait un mauvais choix. Répétons que 
si ce fonctionnement a été efficace, 
ç'est qu'il s'est imposé comme tel 
dans l'action. Dans une période de 
pré-négociation, il y a des étapes à 
franchir qu'on ne peut éviter. Par 
exemple: forcer les syndicats locaux 

à se donner une organisation basée 
sur le partage des responsabilités 
entre l' information, l'action et la né-
gociation. Or, cela ne s'obtient que 
par le harcèlement. Aussi, est-il né-
cessaire que durant cette étape, les 
membres du comité de négociation 
communiquent régulièrement avec les 
responsables locaux, que nous trou-
vions et "mett ions" à l'ouvrage les 
responsables régionaux, que les res-
ponsables d'information soient con-
tactés régulièrement pour "les met-
tre dans le coup" de telle manière 
qu'ils puissent acheminer plus tard 
les informations d'urgence. 

Pour tenir compte des exigences 
inhérentes au rythme donné à la né-
gociation et à l'action, il suffirait de 
prévoir une structure d'intervention 
qui pourrait se modifier à un moment 
voulu. Il suffirait alors de prévoir un 
mécanisme qui éviterait de créer de 
la confusion dans les syndicats. En 
guise d'exemple, nous pourrions ima-
giner une structure qui pourrait évo-
luer selon deux schémas: 

1 - Comité de liaison 

Resp. de la négociation Resp. de l' information 

Comité de négociation 

Resp. locaux 

Resp. régionaux 

Resp. locaux 

Resp. de l'action 

Resp. régionaux 

Resp. locaux 

2 - Responsables d'action 

Responsables régionaux 

Responsables locaux de la négociation 

Responsables d'information Responsables d'action 
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INFORMATION 
Notes sur la conception de 
l'information 

Le choix d'une action basée sur le 
harcèlement en trois phases a modifié 
complètement la conception qu'on se 
faisait du rôle de l' information dans 
les luttes syndicales. A la FNEQ, 
comme dans l'ensemble du Front 
commun, l ' information est devenue 
une force en elle-même. Lors de la 
lutte de 1972, on était convaincu de 
son utilité pour la mobilisation des 
membres; on la considérait au début 
de 1975 comme étant capable de con-
quérir l 'assentiment du public et d'é-
branler éventuellement le gouverne-
ment-patron. 

Essayons de voir quelles ont été les 
conséquences de ces choix sur la poli-
tique d'information de la FNEQ. Au 
niveau de ce qu'on pourrait appeler 
le rythme d'abord. 

Les syndicats ont vite exigé une in-
formation soutenue presque au jour le 
jour. On s'étonnait facilement de ne 
pas entendre parler de nos actions à 
la radio ou à la télévision, de ne pas 
avoir obtenu la manchette de tel jour-
nal. On exigeait que soient publiés des 
affiches et des dossiers "bien faits 
pour les parents" etc. On a ainsi été 
amené à remettre sur pied l 'Inter-
action, à émettre à la moindre occa-
sion un communiqué de presse, à pu-
blier pour le public des dossiers sur 
la qualité de l'enseignement, à pro-
duire des posters, etc. 

L'information s'est également 
transformée dans son contenu. Elle 
s'est faite toute belle pour le public 
et pas trop épeurante pour les mili-
tants. 

On l'a habillée de belles couleurs et 
on l'a nettoyée d'une bonne part des 
slogans creux à la mode. Il y eut de 
fait un énorme travail d'emballage, 
de mise en page. Je ne sais pas si ce 
fut la première fois qu'il y eut un ef-
fort concerté pour soigner notre ima-
ge, pour privilégier la présentation, 
tout autant que le contenu, mais on 
peut certes affirmer que ce fut là une 
des préoccupations majeures de l'in-
formation à la FNEQ. Ainsi, même 
des dossiers-bilan de négociation, 
toujours arides dans leur contenu, 
étaient "composés", présentés, em-
ballés de rose au besoin. 

Ainsi conçue, l ' information risque 
de répondre à des impératifs d'une 
propagande peu soucieuse de vérité, 
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plus flamboyante qu'efficace. Comme 
la frontière entre l' information mobi-
lisatrice et la propagande pure et 
simple est très floue, nous ne sau-
rions juger de notre propre travail. 
Cependant, il faut dire que l'option 
fondamentale de la FNEQ ne laissait 
pas de doute: pas de distinction sur le 
contenu entre l ' information destinée 
aux membres et celle destinée au pu-
blic et mise à jour de tous les dos-
siers en mains avec le maximum de 
renseignements. 

C'est d'ailleurs au nom de ces op-
tions fondamentales et en considérant 
les exigences des professeurs que 
nous avons repris une bonne partie 
des dossiers du CCNSP ou du Front 
commun, les adaptant ou les complé-
tant au besoin. 

La technique de harcèlement devait 
enfin obliger les syndicats FNEQ à 
faire un choix difficile (alimenté de 
longs débats et sans cesse repris au 
moindre soubresaut de l'action). Ce 
choix ce fut de préférer l' information 
et l'action à la publicité payée. 

Rappelons quelques faits. Nous 
sommes à la fin de la phase I dite 
d'information. Nous avons déjà com-
mencé le harcèlement des adminis-
trations et le reste du Front com-
mence lentement, très lentement à 
bouger. La CEQ a entrepris depuis 
peu une vaste campagne dans les 
journaux pour informer le public de 
ses dossiers majeurs et le Front 
commun est sur le point d'adopter un 
budget supplémentaire pour la publi-
cité. 

Toute l'ampleur est donnée à l'im-
pact de l'information sur le public 
et, parlant, sur le gouvernement. 
Dans tous les syndicats, c'est le leit-
motiv: s'accaparer l'opinion publique 
pour mieux ébranler le gouverne-
ment. Pour nous, cela signifiait oc-
cuper des locaux, débrayer une cour-
te période, pour faire parler de nous, 
parcourir les centres d'achat, mo-
biliser les lignes téléphoniques, 
multiplier les conférences de pres-
se, publier des posters, etc. 

Dans ce contexte, des propositions 
pour se payer de la publicité devaient 
infailliblement venir. Et pour finan-
cer cette publicité, on proposa quel-
ques formules qui avaient toutes ce-

ci en commun, qu'elles remplaçaient 
une période de débrayage en période 
travaillée pour créer un fonds de pu-
blicité. 

Nous avons refusé cela pour deux 
raisons majeures je crois: 

1- Nous étions convaincus que, s'il 
ne fallait pas négliger l'apport du pu-
blic dans une négociation avec le gou-
vernement, cet apport était moins 
important que le harcèlement issu 
du retrait de notre force de travail. 

2- Nous craignions que d'avoir re-
cours à ce procédé aurait eu pour 
première conséquence de démobili-
ser les gens dans l'attente qu'ils au-
raient des effets de la publicité. Il 
aurait été également gratifiant d'i-
maginer que la publicité réussirait 
là où les moyens d'action semblaient 
inefficaces. 

C'est donc pour éviter que la publi-
cité remplace l'action et non pas 
parce que nous ne croyions pas à son 
impact que nous nous sommes re-
fusés à y engager des sommes im-
portantes. Je pense que ce fut un bon 
choix. Pour en juger, il faudra plus 
tard étudier l'évaluation qu'aura fai-
te la CEQ et ses partenaires de leur 
option pour une campagne de publi-
cité soutenue. 

L'information et l'après négociation 
Jusqu'à quel point les structures 

d'information sont-elles maintenues 
au lendemain des négociations? 
Quels auront été les effets de cette 
pratique de l' information au niveau 
des syndicats? Chacun des militants 
pourrait élaborer là-dessus. J'espè-
re en tout cas que la réflexion amor-
cée un peu partout dans la FNEQ 
considérera cette question. 

Au niveau de la FNEQ, des mesu-
res administratives ont été prises 
pour continuer le mouvement amor-
cé. Engagement, à demi-temps, d'un 
permanent à l'information, achat 
d'une machine à composer capable 
de réaliser la plus sophistiquée des 
mises en page, etc. 

Quel a été l' impact de ces mesures 
sur la qualité actuelle de l'infor-
mation à la FNEQ, d'autres que moi 
en jugeront. On peut noter toutefois 
le changement très marqué de la mi-
se en page des dossiers courants, l'a-
bandon de la forme habituelle du 
Nouveau Pouvoir au profit du style 
Interaction (et le besoin urgent de 



l 'engagement de militants compé-
tents dans ce domaine privilégié qui 
est "l 'emballage de la parole"). 

On assiste au niveau des syndicats 
locaux à une recrudescence de jour-
naux imprimés, marqué du souci é-
vident d'une présentation soignée et 
animés par des équipes de militants 
aux spécialisations diverses. Ce phé-
nomène est récent et me semble tri-
butaire des grandes options de la 
FNEQ en matière d'information lors 
du dernier Conseil fédéral. 

C'est avec ces quelques informa-
tions que nous pourrons mieux juger 
de l 'efficacité des efforts fournis. Les 
militants devraient y consacrer une 
bonne part de réflexion de telle ma-
nière que nous puissions nous enga-
ger dans la prochaine ronde de négo-
ciation avec un service d'informa-
tion déjà bien rodé. 

BILAN ACTION 
T E X T E DE REGIS MATHIEU 

L'ACTION 
"Le plus beau des projet de con-
vention collective, le dossier le 
mieux étoffé, l 'argumentation la 
plus rationnelle, la "Cause" la 
plus juste ne peuvent pas grand 
chose sans une organisation de 
l'action, c'est-à-dire de la pres-
sion nécessaire pour obtenir gain 
de cause. Le fameux rapport de 
forces se situe surtout de ce cô-
té". 

(Nouveau Pouvoir, vol. 5, no 8, 
nov, 74, p. 6) 

Introduction 
Le présent document ne vise en 

aucune façon à établir un quelconque 
bilan de la lutte que les syndiqués 
de cegep, membres de la FNEQ, ont 
menée en '75 et '76 en vue d'obtenir 
une convention collective "satisfai-
sante". Ce bilan de la lutte doit être 
fait en premier lieu par ceux-là mê-
mes qui ont fait cette lutte. C'est 
pourquoi le présent document se veut 
simplement un instrument visant à 
aider les syndiqués de cegep à faire 
de cette lutte le bilan le plus complet 
et le plus juste possible. 

Nous n'indiquerons pas, dans ce 
document, comment s'est déroulée 
cette lutte, c'est-à-dire quels 
moyens de pression ont été propo-
sés, retenus et enfin utilisés dans 
les différentes phases de l'action. 
Nous nous limiterons plutôt à une 
dimension de l'action moins apparen-
te mais tout aussi essentielle, son 
organisation. Et pour ce faire, nous 
n'aurons qu'à rappeler ou à repren-
dre dans certains cas les éléments 
principaux qui ont été utilisés d'une 
part pour mettre sur pied les struc-
tures d'appui et d'autre part pour 
définir un projet de stratégie. En 
conclusion, tout en donnant un tableau 
général du nombre de jours de grève 
que les 39 syndicats ont utilisés en 
moyenne pour en arriver à une en-

tente avec la partie patronale, nous 
ferons part de l'évaluation que les 
directeurs généraux ont faite de cet-
te lutte. 

1- Organisation sectorielle 
Les structures d'appui 

Au début du mois de novembre 
1974, les membres de la Fédération 
recevaient un numéro "spécial ce-
gep" du Nouveau Pouvoir intitulé: 
"Négociation Action: c'est votre af-
faire" qui devait servir à la consul-
tation des membres sur les structu-
res de négociation et d'appui en pré-
paration de la prochaine négociation. 
Cette consultation était faite en pré-
paration du Conseil fédéral de dé-
cembre qui adoptera les structures 
proposées. 

Parmi les particularités de ces 
structures, il convient d'en dégager 
d'abord la polyvalence: elles se vou-
laient en effet souples et suscepti-
bles de s'intégrer aussi bien dans 
le cadre de la négociation en front 
commun inter-centrales qu'en front 
commun secteur public et para-pu-
blic C.S.N. ou en front commun 
F.N.E.Q.. De plus, étant donné que 
la négociation allait être provinciale, 
les structures proposées visaient à 
assurer un contrôle local des man-
dats de négociation et d'action. En-
fin, il faut noter la fameuse règle 
de "la moitié plus un (1)" (voir Nou-
veau Pouvoir) qui deviendra l'étalon 
permettant de mesurer le degré de 
combativité des membres, de solidi-
fier la solidarité entre les membres 
et les syndicats et de garantir la 
réussite des divers moyens de pres-
sion utilisés. 

Ce numéro du Nouveau Pouvoir 
produit par le comité d'appui du 
CAPP fédéral a été un document as-
sez important pour le produire inté-
gralement dans le cadre du présent 
document. Non seulement il est, se-
lon nous, essentiel à la compréhen-
sion du déroulement de la lutte de 
75-76, mais il sera sûrement d'une 
grande utilité pour l'organisation de 
la prochaine en '78. 
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Des structures 
différentes de 1972 

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

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

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

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

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

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

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

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

Marcel GHbert 
Sygne Rouleau 
Maurice Scory 
Roland Boyer 

Yves de Belleval 
Guy Demers 
Francine Lalonde 

Corilité d'appui du CAPP fédéral 
pour les CEGEP 

Christophe Auger 
Robert Campeau 
Stephen Muzynski 

Jacques Deveault 
André Hubert 
lacques Gauthier 

Lucille Beauchemin 
Jacques Solomon 
Guy Demers 
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structures 
e décision 

(ures de décision 
I local 

Nécessité 
Il y a peu à dire sur la nécessité 

de structures de décision au niveau 
local. L'existencô même du syndicat 
indique implicitement qu'une struc-
ture existe par son assemblée géné-
rale qui s'élit un exécutif et des 
membres à des comités, soit prévus 
au décret soit ad hoc, soit encore 
un Conseil syndical, selon les cas. 

2 - Mandat 
Pour les prochaines négociations, 

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

3 - Fonctionnement 
Il est bien évident que la négocia-

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

Il - Structures de décision 
au niveau fédéral 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ce comité, comme son nom l'indi-

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

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

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

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

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

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

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

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

"Que le Syndicat 

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

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

Comme il s'agit d'une négociation 
provinciale, il faut aussi prévoir 

quel sera l'effet des décisions des 
différentes assemblées générales 
sur cette négociation et sur les au-
tres syndicats quand vient le moment 
d'accepter ou de rejeter le projet 
négocié ou les offres patronales ou 
d'engager des moyens d'action. 

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

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

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

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

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

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

1- Cheminement ou historique 
Lors du dernier Conseil fédéral 

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

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

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

Cependant, les aujres tâches dé-
volues au CAPP fédéral requièrent 
la participation d'autres militants, ce 
travail n'ayant pu être amorcé jus-
qu'à maintenant. 

La tâche première pour les mem-
bres du comité d'appui était de pro-
duire un document d'orientation sur 
ce que seraient les structures d'ap-
pui, leur mise en place et leur mode 
de fonctionnement. Ce document qui 
compléterait la politiqe de négo-
ciation sera soumis au Bureau, en-
voyé dans les syndicats locaux pour 
consultation et voté au prochain Con-
seil fédéral. Il s'agit donc d'un ins-
trument de travail pour le comité 
lui-même et pour les syndicats. 

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

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

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

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

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

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

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

Du rapport de force déployé, de 
la solidarité dans l'action, découle-
ront des conditions plus ou moins 
satisfaisantes pour les membres pen-
dant cette période. 11 est donc impor-
tant d'organiser un bon rapport de 
forces en vue d'obtenir les résultats 
souhaités. La négocition sera le 
produit d'un rapport de forces plus 
ou moins bien ou mal établi et le 
résultat de ce rapport de forces sera 
alors codifié, enregistré par des 
lois, des conventions, des règlements 
sanctionnés de bon ou de mauvais 
gré par l'Etat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Niveau local 
Cependant, l'organisation fédérale 

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

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

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

1- NécessHé 
Les prochaines négociations pour 

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

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

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

Dégagé de la négociation locale, 

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

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

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

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

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

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

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

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

3- Fonctionnement du comité 
d'appui local 

Le comité d'appui local aura à co-
ordonner l'information et l'action; 
il 1evra donc mettre sur pied des 
structures d'information et d'action. 

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

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

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

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

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

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

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

Il- Structures d'appui 
au niveau fédéral 

1- Nécessité d'un 
comité d'appui 

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

Le caractère fédéral de cette né-

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

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

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

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

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

MATION; 
• UN RESPONSABLE AUX MOY-

ENS DE PRESSION. 
CES DEUX DERNIERS ETANT 

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

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

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

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

3- FonctIonnoment 
Cdmpte tenu que la raison d'être 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Nous aurons sans doute à né-
gocier à l'intérieur d'un Front com-
mun. Nous ne savons pas encore 
exactêmer<t ce que sera ce Front 
commun. Quelle que soit sa forme, 
il y aura lieu d'en tenir compte et 
de coordonner nos politiques d'ac-
tion avec le comité de coordination 
des négociations pour le secteur pu-
blic et parapublic (CCNSP). 

B- Coordonner et structurer 
l'information 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1- NécessHé 
La réalité régionale sera très im-

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

2- Mandat 
Le mandat des régions à ce mo-

ment-ci reste à déterminer. 

3- Fonctionnement 
Le fonctionnement régional reste 

aussi à déterminer selon la forme 
que prendra le Front commun. 
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ACTION 
1.2 Situation en juin 1975 

Dans son rapport au Conseil fédé-
ral en juin '75, le vice-président à 
l'information, Guy Demers, dressait, 
à titre de responsable du comité 
d'appui, un premier bilan de l'état de 
l'organisation de la prochaine lutte. 
Il commença d'abord par rappeler ce 
qu'il disait en novembre '74 des man-
dats confiés au CAPP: "Lors du Con-
seil fédéral de juin '74, il a été pro-
posé et voté à l'unanimité: "que la 
tâche prioritaire du CAPP soit d'ap-
porter un appui aux négociations au 
niveau de l'information et de l'ac-
tion." Le Conseil a décidé du main-
tien du CAPP dans sa fonction d'édu-
cation, de recherche et d'appui aux 
luttes à venir. (...) A la suite de plu-
sieurs réunions, des militants volon-
taires réunis sur convocation et sous 
la responsabilité du vice-président à 
l' information ont convenu de se dé-
terminer, au sein du CAPP fédéral, 
un comité d'appui aux négociations 
des syndicats cegep". 

En plus de produire le Nouveau 
Pouvoir sur les structures de négo-
ciation et d'action, le comité d'appui 
travailla, au cours de l'année, princi-
palement à mettre en place la chaîne 
téléphonique et la structure de po-
teaux et à réunir les responsables lo-
caux d'information et d'action en vue 
de discuter et de faire une liste des 
différents moyens de pression qui 
pourraient être utilisés pendant la 
prochaine lutte. C'est également le 
comité d'appui qui recevra le mandat 
d'organiser avant le 1er mai une jour-
née d'étude consécutive aux nombreu-
ses mises à pied annoncées à la fin 
de mars. Le vice-président concluait 
ainsi la partie de son rapport consa-
crée à l'appui: "Ce qu'on peut dire, 
c'est que ce comité d'appui aux né-
gociations s'avère de plus en plus 

\ vivant et que son appui commence à 
se faire sentir. Son importance n'a 
pas à être été démontrée. C'est une 
priorité confiée par le Conseil qui, 
somme toute, a été satisfaite et dont 
l 'efficacité ne pourra que se faire de 
plus en plus sentir". 

Il faut ajouter qu'une consultation 
des membres sur leur participation à 
un front commun inter-centrales pour 
les prochaines négociations avait 
également été faite au cours des der-
niers mois. Dans l ' Inter-Action du 30 
mai 1975, on pouvait lire: "Le bilan 

que nous pouvons en faire témoigne 
d'une volonté ferme des syndiqués de 
la F.N.E.Q. de faire partie du pro-
chain Front commun", seulement deux 
syndicats s'étaient prononcés contre 
l'éventualité d'un front commun. 

2- La F.N.E.Q. dans le 
Front commun 
2.1 Demande de conciliation 

C'est au sujet de la date d'envoi de 
la demande de conciliation que s'est 
posée avec acuité, sur le plan de l'ac-
tion, l'adhésion de la F.N.E.Q. au 
Front commun. 

On sait que l'envoi de cette deman-
de signifie que le droit de grève est 
acquis soixante (60) jours plus tard. 

Le.comité d'appui, à sa réunion du 
18 août 1975, avait prévu marquer la 
prochaine rentrée scolaire par une 
action visant à accélérer la négocia-
tion. On envisageait orienter cette 
action autour d'une campagne intense 
d'information, d'une vérification des 
structures de poteaux et de l'organi-
sation de moyens de pression dits 
légers et intermédiaires. En plus de 
donner suite à la résolution transmi-
se en juin par les responsables lo-
caux d'information et d'action à l'effet 
que les syndicats qui n'avaient pas 
encore obtenu de leur assemblée gé-
nérale un mandat pour demander la 
conciliation le fassent avant le 5 
septembre. 

Or, il était évident, au début de 
septembre, que le Front commun n'é-
tait pas prêt à demander aux syndi-
cats d'envoyer un avis de conciliation. 

Ne voulant pas prendre le risque 
de s'isoler, en partant, du reste du 
Front commun, le comité des 39 dé-
cida de retarder l'envoi de l'avis de 
conciliation tout en proposant de faire 
pression auprès du C.C.N.S.P. pour 
que ce soit fait entre le 1er et le 15 
novembre. Le Conseil d'orientation 
du Front commun décidera, le 16 no-
vembre, de "demander que soient 
envoyés d'ici le 1er décembre les avis 
de conciliation prévus au Code du 
Travail pour l 'ensemble de ses syndi-
cats en raison de l'état désastreux 
des négociations sectorielles et du 
caractère insatisfaisant et inaccepta-
ble de l'ensemble des propositions 
patronales". 

2.2 Dissolution du comité d'appui 
sectoriel? 

L'adhésion de la F.N.E.Q. au Front 
commun devait-elle impliquer la dis-
solution du comité d'appui sectoriel? 
Voilà une autre question qui donna 
lieu à des débats fort animés. 

Pendant que le comité d'appui de 
la Fédération organisait et coordon-
nait les premiers moyens de pres-
sion utilisés par les àyndicats, du 
côté du C.C.N.S.P. on finalisait la 
mise sur pied des structures d'infor-
mation et d'action. En gros, le comité 
d'action provincial du C.C.N.S.P. 
était composé, selon la résolution du 
C.C.N.S.P. du 14 octobre 1975, "des 
coordonnateurs des régions, des res-
ponsables d'action et d'information 
des fédérations et secteurs, des res-
ponsables d'information et d'action 
des régions, avec mandat d'étudier et 
d'élaborer un plan d'action qui ;devra 
être soumis au C.C.N.S.P. pour adop-
tion et de voir à appliquer les déci-
sions du C.C.N.S.P." Il y avait donc 
90 personnes qui formaient ce comité 
d'action provincial. Les 22 Conseils 
centraux de la C.S.N. devaient mettre 
sur pied un comité de stratégie régio-
nal et c'est par ces canaux que de-
vaient passer les mandats d'action du 
C.C.N.S.P. et du Front commun. 

Le comité des 39 et le comité d'ap-
pui de la fédération étaient divisés 
sur cette question. Certains préconi-
saient que l'adhésion de la F.N.E.Q. 
au Front commun devait signifier la 
dissolution du comité d'appui sectoriel 
et l'intégration complète des structu-
res fédérales et celles des Conseils 
centraux. D'autres, par contre, voy-
aient dans ce comité d'action provin-
cial du C.C.N.S.P. une machine très 
lourde qu'il serait très difficile de 
faire fonctionner; d'autant plus que 
les structures sectorielles étaient dé-
jà bien en place et commençaient 
même à être rôdées. Finalement, il 
fut décidé de conserver les structu-
res fédérales tout en essayant de les 
rendre complémentaires à celle des 
Conseils centraux, c'est-à-dire en de-
mandant aux syndicats de chaque ré-
gion d'élire ou de nommer un repré-
sentant de la F.N.E.Q. au comité de 
stratégie régional. 

Il faudra s'interroger sérieusement 
sur ce dédoublement de structures. Or 
sait, après expérience, que ceci a en-
gendré beaucoup de problèmes de 
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communication et des frictions, non 
seulement entre les responsables 
d'information et d'action des syndi-
cats locaux et ceux des Conseils cen-
traux et de la Fédération, mais même 
avec ceux des autres syndicats, de 
soutien ou de professionnels, à l'inté-
rieur d'un collège. D'autant plus que 
le comité d'appui de la Fédération 
préconisait fortement la mise sur 
pied de fronts communs locaux avec 
les autres syndicats et les associa-
tions d'étudiants, ce qui s'est d'ail-
leurs traduit dans plusieurs syndicats 
par la signature d'un protocole d'en-
tente intersyndical. 

2.3 Projet de stratégie du 
Front commun 

Adopté par le Conseil d'orientation 
du Front commun (700 délégués) lors 
de sa première réunion du 16 novem-
bre 1975, ce document est sans doute 
l'un des plus importants produits par 
le Front commun. 

Ce projet de stratégie va donner une 
orientation certaine à la lutte que mè-
nera le Front commun au cours du 
printemps de '76. Il apparaît donc né-
cessaire, une fois rendus à l'étape du 
bilan de cette lutte, de relire très at-
tentivement ce document afin de voir 
dans quelle mesure le projet de stra-
tégie a été respecté ou non. C'est 
pourquoi, nous tenons à le reproduire 
intégralement dans le cadre du pré-
sent document en y ajoutant les pré-
cisions que le Conseil d'orientation a 
apportées au cours de la réunion du 
16 novembre 1975. 

DEUX CONCLUSIONS 
1 - D e janvier à mai 1976, les 39 

syndicats de cegep ont utilisé, dans 
le cadre du Front commun, une série 
de moyens de pression allant du dé-
brayage d'une heure jusqu'à la me-
nace de non-validation de la session. 
Il appartient d'abord à chaque yn-
dicat de dresser en premier lieu sa 
propre liste. Mais, étant donné que 
la récupération de la session était 
basée sur le nombre de jours de grè-
ve que les syndicats avaient fait, il 
serait sûrement utile pour chaque 
syndicat de connaître la situation gé-
nérale des 39 syndicats au moment 
de la signature d'une entente de prin-
cipe le 19 mai 1976. 

2-Dès décembre dernier, la fédé-
ration des cegeps (un des deux "par-
tenaires" de la partie patronale) de-
mandait aux directeurs générux de 
faire une évaluation de la négociation 
75-76. Nous avons mis la main sur 
un document faisant la synthèse de 
leurs "travaux" et qui fournit un cer-
tain éclairage sur la lutte menée par 
les 39 syndicats de cegep en vue d'ob-
tenir une convention collective "sa-
tisfaisante". Pour que le bilan de 
cette lutte fait par les syndicats soit 
le plus juste possible, nous ajoutons 
ce document "patronal" dans le ca-
dre d'un présent document en le re-
produisant intégralement. 

Nb de jours de grève Nb de syndicats 

moins de 10 4 
11-15 1 
16-20 12 
21-25 14 

plus de 26 8 
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Sr^OTRATEGIE DU FRONT COMMUN 

Objectifs L'objectif stratégique du Front commun est de négo-
cier les meilleures conventions collectives possi-
bles pour les 185,000 travailleurs de l'Etat. Dans 
la réalisation de cet objectif prioritaire, il faut 
tenir compte de deux conditions qui sont essentiel-
les en vue d'améliorer notre position dans le rap-
port de force qui nous oppose à l'Etat: 

lo Augmenter le degré d'organisation de nos syndi-
cats afin d'être plus forts dans la lutte face 
à l'Etat. 

2o Développer la conscience que tous les travail-
leurs appartiennent à une classe possédant des 
intérêts communs. 

Coutumes de l'Etat-
Employeur 

1975? 

LE CONTEXTE DE LA LUTTE 

Depuis plusieurs années, l'Etat québécois, par l'in-
termédiaire de ses tribunaux et de mesures législa-
tives spéciales, a réprimé durement les luttes en-
treprises par divers groupes de travailleurs par des 
injonctions et par les lois spéciales abolissant les 
droits de grèves légales: 

1- Loi 25 en 1967. Le gouvernement obligea le re-
tour au travail des enseignants de la CEQ. 

2- Loi 1 en 1967. Le gouvernement ordonna le retour 
au travail des travailleurs de la Commission des 
Transports de Montréal. 

3- Loi 38 en 1970. Le gouvernement força le retour 
au travail des travailleurs de la construction. 

4- Loi 19 en 1972. Le gouvernement ordonna le re-
tour au travail des travailleurs de la fonction 
publique. 

5- Loi 57 en 1975. Le gouvernement obligea le re-
tour au travail des gars de la CTCUM en les me-
naçant d'amendes importantes et de la perte de 
leur certificat d'accréditation. 
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Extraits du rapport 
FANTUS 

6- Loi 51 en 1975. En voie d'adoption et visant à 
enlever le droit de grève des travailleurs de 
la santé jusqu'à une entente ou une décision ju-
diciaire sur les services essentiels 

En 1972, le gouvernement du Québec avait fait faire 
un sondage parmi les dirigeants des plus importantes 
compagnies (au Québec, au Canada et aux Etats-Unis) 
afin de savoir quelles étaient leurs conditions pour 
investir au Québec. Le rapport FANTUS dévoilait que 
la principale préoccupation de ces dirigeants était 
que les syndicats étaient beaucoup trop forts au Qué-
bec, que le syndicalisme pratiqué au Québec était 
trop combatif. 

Page 32: "Les syndicats sont trop forts face aux 
employeurs et au gouvernement." 

Page 32: "Les salaires payés par le gouvernement 
sont trop élevés par rapport à l'efficaci-
té." 

Restrictions à 
l'exercice de la 
liberté syndicale 

Page 24: "Les syndicats sont trop puissants et trop 
politisés". 

Page 21: "L'attitude des syndicats devrait être 
changée et donner à notre compagnie une 
sécurité à long terme concernant nos coQts 
de production et des prix compétitifs." 

Page 21: "Le gouvernement devrait présenter une nou-
velle législation modifiant le Code du Tra-
vail". 

Depuis ce temps, les dirigeants des multinationales 
ont fait durer plusieurs conflits afin de casser la 
combativité des travailleurs: Firestone, Gypsum, 
United Aircraft, Thetford Mines, Uni Royal. De son 
côté, le gouvernement du Québec a fait planer plusieurs 
lois anti-syndicales dont la loi 89, qui a été retirée 
(pour le moment) mais dont plusieurs éléments se re-
trouvent dans la loi 24 qui est actuellement devant 
l'assemblée législative. Cette loi vise à restrein-
dre de façon dramatique la liberté syndicale et à 
intégrer la pratique du syndicalisme a l'intérieur 
de limites fixées par l'appareil d'Etat. (1) 

(1) Document CSN: Le gouvernement capitaliste contre le syndicalisme. 
Organisons la résistance. 
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Les intérêts de 
l'Etat-Employeur 

Cette volonté du gouvernement a été manifeste dans 
les lois 29-30 et 47 découlant de la Commission Cli-
che et qui imposent un contrôle tel sur le fonction-
nement du syndicalisme dans la construction qu'il sera 
extrêmement difficile d'y développer des syndicats 
combatifs. (2) 

On s'aperçoit donc que la stratégie gouvernementale, 
en ce domaine est la suivante: démontrer de façon 
non-équivoque aux éventuels investisseurs américains 
que le gouvernement du Québec est un gouvernement 
qui n'a pas peur des syndicats et qu'il prend les 
mesures appropriées pour diminuer leur combativité; 
ainsi, les portes du Québec sont grandes ouvertes 
aux investisseurs étrangers: pas de contrôles gou-
vernementaux sur les investissements, des subventions 
à ces industries et l'assurance que les syndicats se-
ront mis au pas s'ils deviennent gênants. 

( 3 ) 

Crise économique 

Le Front commun de 
1972 et les intérêts 
du Patronat 

LES ENJEUX DE LA LUTTE 

Depuis trois ans, nous sommes en état de crise évi-
dente: l'inflation fait des ravages. La hausse du 
coQt de la vie affecte principalement les travail-
leurs dont le salaire réel diminue. Le taux de 
chômage augmente (plus de 10%). Cependant, les 
principales compagnies maintiennent leur taux de 
profit, ou le voient augmenter. 

Les revendications économiques du Front commun de 
1972 ont eu des effets d'entraînement évidents au 
niveau du salaire minimum. Par contre, les travail-
leurs les moins bien payés du secteur public auraient 
un salaire horaire inférieur au salaire minimum à 
partir de novembre 1975, si le salaire minimum était 
porté à $3.05, tel que préconisé par le rapport Cas-
ton guay et adopté en principe par le gouvernement 
Bourassa. 

(2) Document CEQ: Contre les ordres du rapport FANTUS. 1975. 

(3) Guy Saint-Pierre, ministre de l'Industrie et du Commerce, devant le 
congrès de relations industrielles (avril 1975): "Le rôle actuel du 
gouvernement est de prendre la défense du Patronat afin de contreba-
lancer les rapports de force d'un syndicalisme actuellement très fort". 
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Les dirigeants d'entreprises veulent freiner de fa-
çon draconienne les augmentations salariales pour 
mieux profiter de l'inflation. Les déclarations du 
Conseil du Patronat s'objectant aux revendications 
économiques des travailleurs de l'Etat vont dans ce 
sens. 

En 1975, 421 contrats de travail concernant 1.2 mil-
lions de travailleurs viennent à échéance, soit 50% 
des travailleurs syndiqués au Canada. Les dirigeants 
de l'entreprise privée, au Canada craignent que de 
trop fortes augmentations de salaires mettent hors 
compétitions leurs produits sur les marchés national 
et international. 

Les solutions 
gouvernementales à 
la arise: contrôle 
des prix et des sa-
laires. 

Qui en profitera? 

Le gel des prix et des salaires décrété par les gou-
vernements fédéral et provincial indique clairement 
que les gouvernements Trudeau et Bourassa ont compris 
le message. Le Patronat jubile et les syndicats gron-
dent. Pourquoi? 

Les hausses sans précédent des profits des sociétés 
au cours des dernières années ont fait en sorte que 
la part des salaires dans le revenu national est 
passée de 74.3% en 1972 à 70.6% en 1974. Pendant 
cette même période, la part des profits des sociétés 
passait de 12.3% à 17.2%. Ce sont plusieurs milliards 
qui ont été ainsi transférés des poches des travail-
leurs aux coffres des entreprises capitalistes. On 
peut donc constater que tous les travailleurs, au 
Canada, se sont appauvris d'environ 3% et que les 
sociétés se sont enrichies d'environ 5% durant les 
trois dernières années. (4) Donc, par la loi, les 
compagnies pourront maintenir leur taux de profit, 
ou même l'augmenter car le contrôle des coûts de 
production sera très difficile d'application (dixit 
J.-Luc Pépin, l'administrateur de la loi). Par con-
tre, les augmentations salariales, limitées à 8% 
pour l'inflation et 2% pour la richesse nationale, 
ne tiennent pas compte de la perte du pouvoir d'a-
chat depuis 3 ans et elles ne permettent même pas 
de le conserver pour l'année en cours. Cette loi 
assure donc la baisse réelle des salaires versés 
aux travailleurs à travers tout le Canada. 

Il devient donc évident, que pour simplement mainte-
nir notre pouvoir d'achat et obtenir un salaire mi-
nimum décent nous devons faire face à un effort 
concerté des dirigeants d'entreprises, du gouverne-
ment fédéral et du gouvernement québécois. 

(4) Statistiques Canada - Comptes nationaux 1972 et 1974 
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y ^ r Le rôle de l'Etat dans une économie capitaliste, 
ça n'est pas de faire des profits mais de s'orga-

^ ^ J m y niser pour que les capitalistes en fassent. Les 
^ ^ services publics tels que l'Education et la Santé 

servent à la reproduction de la force de travail. 

Cependant, les gouvernements québécois et canadien 
ne se cachent pas pour indiquer clairement qu'ils 
entendent intensifier leur aide aux compagnies. (5) 

Cette aide accrue ne peut se faire qu'aux dépens de 
budgets déjà consacrés â d'autres fins. Nos reven-
dications concernant l'amélioration de nos condi-
tions de travail visent égalemént une amélioration 
des services rendus à la population. Dans certains 
cas, ces demandes impliquent des dépenses accrues. 
Le gouvernement s'opposera à toutes ces demandes 
car son objectif c'est exactement le contraire: 
comprimer les dépenses de l'Etat dans les secteurs 
de la Santé et de l'Education. 

Il est donc évident que les enjeux de la lutte de 
ce Front commun se situent presqu'entièrement sur 
le plan des revendications de nature économique. 

LA VRAIE NATURE Db L'ETAT 

Dans une société dont l'économie est capitaliste, 
l'Etat est nécessairement au service des capitalis-
tes et les gouvernements qui se succèdent détien-
nent leur véritable pouvoir de ceux-ci. (6-7) 

Comme notre régime politique en est un qualifié de 
démocratie libérale, les gouvernements se font éli-
re par le peuple et ainsi cautionnés par l'appui 
populaire, ils gouvernent en donnant l'illusion de 
se préoccuper du bien commun alors qu'ils sont là 
pour protéger les intérêts de la classe qui dirige 
1'Economie. 

(5) Les subsides directs aux entreprises de tous les niveaux de gouvernement, 
au Canada, sont passés de $257 millions (2.3% des dépenses totales) en 
1961 à $1.4 milliards (3.2% des dépenses totales) en 1973. Statistiques 
Canada - Comptes nationaux 1961 à 1973. 

(6) Document CSN. Ne comptons que sur nos propres moyens 

(7) Document FTQ̂ . L'Etat rouage de notre exploitation 
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L'Etat neutre? 

Ainsi, si Bourassa était appelé à définir l'Etat, 
il le ferait à peu près en ces termes: "L'Etat 
existe pour voir au bien conunun. Il fait régner 
dans la société l'harmonie en conciliant les inté-
rêts parfois divergents. Et en tant qu'arbitre, 
il est neutre, donc au-dessus des conflits". 

La réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'il 
n'y a pas d'infirmières, de plombiers, de cuisiniers, 
de buandiers qui dirigent au Québec. La réalité, 
c'est que ce sont des avocats, des hommes d'affaires, 
des dirigeants de compagnies qui ont en mains la di-
rection de l'Etat. Mais l'Etat prend bien soin par 
la voix de Bourassa, de ne pas identifier les vrais 
responsables du marasme qui sévit présentement au 
Québec: ainsi, si les travailleurs se plaignent de 
la hausse des coûts des aliments, Bourassa orientera 
la question sur les agriculteurs en omettant de men-
tionner Swift, Canada Packers, Maple Leaf. La réali-
té, c'est que les impôts des compagnies minières, 
qui représentaient en 67-68, 9.15% des revenus du 
gouvernement, ne forment plus, en 74-75, que 5.18% 
du trésor national. La réalité, c'est que le budget 
consacré aux corps policiers, donc aux forces qui 
protègent les classes possédantes, a augmenté de 
165.2% de 67 à 75. La réalité, c'est que les impôts 
des travailleurs ont augmenté de 2,350% (environ) 
depuis 61, alors que ceux des compagnies n'ont grim-
pé que de 350%. (8) 

La part des revenus, bruts du gouvernement du Québec 
provenant de l'impôt sur les profits des corporations 
est passée de 15.8% en 1961 à 5.0% en 1975 alors que 
la part provenant de l'impôt des particuliers augmen-
tait de 16.4% à 51.5^ pour la même période. 

11 est essentiel de démasquer la vraie nature de 
l'Etat et son rôle car l'image de l'Etat neutre lar-
gement répandue par les mass-media et le système 
d'éducation, (9-10) empêche les travailleurs de pren-
dre conscience que cet Etat ne sert pas ses intérêts. 

(8) Statistiques Canada - Comptes nationaux 1961 - 1973 

(9) Comptes publics du Gouvernement du Québec 

(10) Document CEQ. L'Ecole au service de la classe dominante. 
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Ainsi, line victoire des travailleurs des secteurs 
public et parapublic sera nécessairement une vic-
toire de tous les travailleurs du Québec, car les 
gains du Front commun auront des répercussions bé-
néfiques pour l'ensemble des travailleurs. 

INFORMATION 
Objectifs 

Stratégie 
d'information 
du gouvernement 

Les objectifs visés par l'information et la propa-
gande sont de deux ordres : 

1- informer correctement nos membres et la popula-
tion du bien-fondé de nos demandes en se préoc-
cupant de développer la conscience de classe 
des travailleurs et de les mobiliser. 

2- préparer les bases qui justifieront l'action. 
Ces objectifs peuvent être atteints si l'infor-
mation véhiculée démasque les véritables intérêts 
du gouvernement et de l'Etat. 

Ainsi, par le biais de l'informati^&n publique, le 
gouvernement va tenter, comme il l'a fait en 72, 
de décrire nos demandes comme allant à 1'encontre 
des intérêts du reste de la population, pour en-
suite s'opposer à nous, en prétendu arbitre neutre, 
au nom du bien commun. Sa tactique de mise en op-
position, on peut la qualifier de clivage vertical. 

Ainsi, s'adressant à la population, le gouvernement 
pourra-t-il dire: 

"Nous avons le choix entre accorder un mois de vacan-
ces aux employés d'hôpitau-x et réduire ainsi les 
soins aux patients, ou être fermes avec les syndicats 
et défendre les intérêts des malades." 

"Nous avons le choix entre céder au syndicat et fer-
mer les magasins de la Société des Alcools le samedi 
ou être ferme et défendre le public consommateur." 

Sa tactique se résumera chaque fois à dire: 

"Ce sont les syndiqués ou la population." 
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Entre autre, il faudra démystifier l'affirmation du 
Patronat, véhiculée par Bourassa et ses ministres, 
que ce sont les travailleurs en général (90%) qui 
supportent le poids des demandes des syndiqués de 
la fonction publique (10%). Avec une telle méthode, 
le gouvernement à la solde des entreprises, va ten-
ter peu à peu de nous isoler, de nous couper de la 
population, de nous coincer pour nous frapper, tout 
en jouant au conciliateur mû par le sens du devoir 
peut-être plus violemment qu'en 72, et cela, sans 
courir le moindre risque politique. 

Comment y réagir? 

Stratégie 
d'information 
syndicale 

Le clivage horizontal, comme objectif technique 

Face à cette habile stratégie du clivage vertical, 
l'information du Front commun, en fournissant les 
données relatives aux négociations, opposera une 
stratégie de clivage horizontal. Nous sommes en 
lutte, ne l'oublions pas, et l'opinion publique 
constitue un enjeu important. 

Le gouvernement Bourassa n'est en fait que le négo-
ciateur en chef du Conseil du Patronat, de l'asso-
ciation des manufacturiers du Canada, section Qué-
bec, des multinationales: derrière le paravent de 
la neutralité, qui trompe si bien, tous les travail-
leurs, se camouflent les exploiteurs, et c'est sur 
ce point qu'il faudra revenir constamment, c'est ce 
clou qu'il faudra enfoncer dans chacune de nos de-
mandes, dans chacune des réactions du gouvernement. 

Pour ce faire, il conviendra bien sûr de souligner 
que c'est à cause de ses bailleurs de fonds que le 
gouvernement opposera une fin de non-recevoir à nos 
demandes. Mais en plus de décrire la détérioration 
de nos conditions de travail, il nous faudra paral-
lèlement souligner le piètre état des services hos-
pitaliers et éducatifs, et là, c'est toute la popu-
lation qui est touchée. Les améliorations que pro-
posent les syndicats touchent autant les travailleurs 
qu'ils représentent que les institutions concernées. 

Les mauvaises conditions de travail imposées aux 
travailleurs du secteur public et les lacunes im-
portantes décelées dans les systèmes hospitalier et 
éducationnel dont souffre toute la population, voilà 
deux volets liés à une même situation de classes: 
une population travailleuse exploitée, des entrepri-
ses qui s'enrichissent. 
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C'est ce lien réel qu'il faudra faire constamment! 
Et c'est uniquement en faisant ce lien, de façon 
constante, persistante, obsédante, que la population 
pourra finalement découvrir la vraie nature du gou-
vernement, et nous être solidaire. 

La leçon est donc claire: à chaque fois que les 
syndicats auront la parole, et il faudra faire en 
sorte que ces occasions se multiplient, â la néces-
sité d'une demande de nos membres devra s'ajouter 
l'explication la liant au bien-être de la population 
en général: une augmentation générale des salariés 
pour tous les travailleurs via une hausse considéra-
ble du salaire minimum, plus de personnel dans les 
hôpitaux - meilleurs soins à la population, moins 
d'élèves par enseignant - meilleure qualité de cours, 
moins d'heures supplémentaires pour les employés de 
la SAQ - possibilité pour les étudiants de se trou-
ver un emploi, etc... 

Les refus gouvernementaux démasqueront finalement 
ses intérêts de classe. Le mythe de l'Etat neutre 
s'affaiblira, la classe ouvrière, un peu moins sou-
mise à l'idéologie de la classe dominante s'en trou-
vera renforcée, condition essentielle â la réussite 
de la lutte du Front commun. Par exemple: 

"Nous voulons un salaire minimum décent de $165.00 
par semaine car c'est le seul moyen pour forcer le 
gouvernement Bourassa à hausser le salaire horaire 
minimum à plus de $4.00/heure pour l'ensemble des 
travailleurs québécois. Ce sont les 90% des tra-
vailleurs du Québec qui pourront bénéficier des 
gains obtenus par les 10% du secteur public". 

"Bourassa a le choix dans les hôpitaux, entre accor-
der des fins de semaine aux 15 jours et faciliter 
le recrutement tout en améliorant les sôins aux pa-
tients ou économiser sur la santé du public en 
payant $70 millions à CIP et Domtar pour racheter 
les forêts qui nous appartiennent." 

Il va sans dire que l'information fournie au niveau 
national par les conférences de presse et les bulle-
tins de liaison, devra être reprise systématiquement 
au niveau de chacune des régions. 
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place doit 
^^^^^ouper cette 

'rientation dans 
l'ensemble de la 
stratégie du 
Front commun? 

L'aspect idéologique de cette lutte est le suivant: 
il s'agit de miner la crédibilité du gouvernement 
et nous gagner le soutien populaire dont la plupart 
des gouvernements d'Etats capitalistes se servent 
pour légitimer leur existence. Il va sans dire que 
la perte de ce soutien devrait affaiblir d'une cer-
taine façon la position de l'Etat et du gouvernement. 

Si nous ne réussissons pas, il sera plus facile pour 
le gouvernement de donner l'impression d'être en état 
de légitime défense lorsqu'il contre-attaquera au nom 
du tous. La population endossera alors les actes de 
"son" gouvernement et ce sera le matraquage anti-syn-
dical habituel. 

ACTION 

Répression 
gouv.emementale 
et organisation 
syndicale 

A moins que les travailleurs acceptent une détério-
ration de leurs conditions de vie, il est certain 
qu'il faudra engager de durs combats pour forcer le 
gouvernement des patrons à concéder plus qu'il n'est 
prêt a offrir. 

Etant donné le contexte de la lutte, il faut s'atten-
dre â ce que la répression soit extrêmement dure. 
C'est pourquoi un des objectifs supplémentaires au 
niveau stratégique consiste â rendre plus fortes nos 
organisations syndical es. En effet, la répression 
frappera les militants les plus actifs et si l'orga-
nisation syndicale n'est pas implantée solidement, 
il y a de très graves dangers que le décapitage de 
la direction entraîne la débandade des troupes. La 
seule arme défensive valable c'est d'élargir au maxi-
mum la base organisationnelle dans les syndicats afin 
que de nouveaux militants puissent surgir dans la 
lutte et remplacer ceux qui seront frappés durement. 

Quel est le rôle d'une grève dans le secteur public? 

Dans le secteur privé, la grève intervient directe-
ment au niveau économique car c'est la production et 
les profits des entreprises qui sont atteints. Ce 
sont ces facteurs qui amènent les patrons â négocier. 
La grève peut alors être considérée comme une arme 
économique. 
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' C V 
pourvait-il 

^.ve autrement? 
Dans certains services du secteur public, la grève 
touche directement les entreprises au niveau de la 
production: 1'Hydro-Québec, les transports, les 
communications et les postes. Les entreprises ne 
peuvent plus fonctionner normalement si ces services 
ne sont pas assurés. Dans les autres services du 
secteur public, les entreprises ne sont pas touchées 
à court ou à moyen terme. Par contre, les arrêts de 
service peuvent toucher durement l'ensemble des tra-
vailleurs . 

Quel serait oe 
"rendement maximum"? 
Et les "conditions" 
qui permettraient 
de l'atteindre? 

Faudrait-il respecter 
oe principe pour 
chacun des moyens de 
pression? 

En Europe, les grèves générales de 24 heures n'ont 
pas comme objectif premier de couper les services, 
mais elles servent d'avertissement au gouvernement 
qu'une situation grave existe et qu'il faut trouver 
des solutions à ces problêmes. 

En effet, ce sont ces actions qui amènent les tra-
vailleurs à augmenter leur degré d'organisation et 
d'unité. Ce qu'il faut rechercher, ce sont les con-
ditions qui permettent à la grève dans le secteur 
public de donner un rendement maximum. Une de -ces 
conditions, c'est l'appui et la solidarité des tra-
vailleurs des autres secteurs. Si la grève dans le 
secteur public n'était pas efficace, pourquoi le 
gouvernement tenterait-il de l'abolir? 

Il est nécessaire de rappeler ici que la stratégie 
de négociation doit se plier aux exigences suivan-
tes: tenir compte de l'état de préparation, de 
combativité, d'organisation et de mobilisation des 
membres. 

Le principe suivant doit servir à sélectionner les 
moyens de pression: 

"Les moyens de pression doivent pouvoir être exercés 
par la majorité des organisations syndicales, compte 
tenu de l'évolution des phases." 

Le plan d'action comprendrait trois phases dans une 
escalade de moyens de pression visant à faire négo-
cier le gouvernement. 

Il faut prévoir â n'importe quelle phase la possi-
bilité de loi spéciale, d'injonction et de repré-
sailles. 
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pourraient 
ître ces "moyens 

pression légers"? 

Comment informer les 
autres travailleurs 
et la population? 
Rêgionalement? 
Localement? 
Provinaialement? 

Quels pourraient 
être ces "moyens de 
pression plus durs"? 

Première phase: durant cette phase, seuls des moyens 
de pression légers seront utilisés. Ils serviront 
surtout à mobiliser et sensibiliser les membres sur 
les enjeux de la négociation. 

Les moyens de pression de cette phase sont sectoriels 
et servent à mettre en lumière les revendications aux 
tables de négociation sectorielles. A cette occasion, 
on doit rechercher à ce que les travailleurs de chaque 
secteur s'appuient entre eux. 

Cette phase doit servir à informer la population du 
bien-fondé de nos demandes et démasquer le vrai visa-
ge de l'Etat et du Gouvernement. La propagande doit 
préparer le terrain pour les luttes à venir. 

La durée de cette phase est déterminée par l'état 
des négociations sectorielles et l'état de mobilisa-
tion des syndicats. 

Il faut absolument résister à toute provocation patro-
nale qui pourrait nous entraîner dans une escalade 
dont nous perdrions le contrôle. Il y a des indices 
sérieux que le gouvernement désire provoquer un af-
frontement au milieu de l'automne alors que nous 
avons intérêt à ce que la lutte se déroule sur une 
plus longue période. 

Une évaluation du rapport de force devra être faite 
au sein du Conseil d'orientation du Front commun 
avant de procéder à la phase suivante. 

Deuxième phase: au cours de la deuxième phase, il 
faudra utiliser des moyens de pression plus durs 
qui visent à sensibiliser les autres travailleurs 
et l'ensemble de la population sur les revendica-
tions du Front commun. 

Ces moyens consisteraient en des actions publiques 
qui visent â perturber le fonctionnement normal de 
la plupart des services. Les administrations loca-
les, le gouvernement, le parti libéral, et les ca-
pitalistes (Chambres de Commerce et Conseil du Pa-
tronat) sont des cibles de choix. 

Pendant cette phase, le maintien des services es-
sentiels serait assuré en principe comme les orga-
nisations syndicales ont toujours voulu le faire. 
Cependant, il ne faut pas oublier que l'attitude 
patronale du passé a souvent eu pour conséquence 
de rendre impossible le maintien des services es-
sentiels . 
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Comment réaliser 
I 'unification de 
I 'action au niveau 
régional? 

La progression de 
I 'escalade devrait-
elle être liée aux 
négociations 
sectorielles? 
Faut-il envisager 
plus d'une escalade? 

Quels seraient ces 
"moyens de pression 
ultimes"? 

S'il y a résistance 
à la loi, quelles 
formes pourrait-
elle prendre? 

Cette phase doit comporter une recherche incessante 
de tous les appuis actifs possibles: les syndiqués 
du secteur prive, les autres travailleurs, les pa-
rents, les étudiants, etc... 

Durant cette phase, la coordination des moyens de 
pression s'accentue et on tente d'unifier le plus 
possible l'action au niveau régional. 

Cette phase se termine lorsqu'il y a blocage ou rè-
glement au niveau des négociations sectorielles. 

Une évaluation du rapport de force est faite par le 
Conseil d'orientation du Front commun avant de pro-
céder à la troisième phase. 

Troisième phase: c'est la phase décisive de la 
lutte. Ce sont les moyens de pression ultimes 
qui seront utilisés. Cette phase requiert l'unifi-
cation des moyens de pression et un centre unique 
de décision. Cette phase devrait se terminer par 
la signature des conventions collectives ou pourrait 
comporter l'adoption d'une loi spéciale pour faire 
cesser les moyens de pression. 

Les deux paragraphes suivants montrent deux orienta-
tions différentes au sujet desquelles le CCNSP et le 
comité d'action provincial n'ont pas pris de décision; 
il s'agit d'un débat important et capital pour l'ac-
tion du Front commun et il faut que toutes les struc-
tures régionales d'action en discutent avec sérieux 
afin que le Conseil d'orientation du Front commun 
qui en décidera en temps opportun connaisse alors 
la volonté et la détermination des membres. 

Les alternatives face à cette loi devront être clai-
res pour tous dès le départ. Il faudra, entre au-
tres, considérer le défi à la loi et la poursuite 
des moyens de pression ou respecter la loi tout en 
engageant une guerre d'usure avec le gouvernement. 
Les décisions à prendre face à ces éventualités de-
vront se prendre en connaissance de cause par le 
Conseil d'orientation avant d'entamer la quatrième 
phase et il sera essentiel pour tous de respecter 
les décisions prises démocratiquement au niveau de 
toutes les organisations du Front commun. 
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Il faut être conscient dès le vote de grève de la 
possibilité ou même de la probabilité de cette loi 
spéciale-. Voter pour la grève, c'est aussi passer 
outre à une éventuelle loi spéciale. (Une autre 
proposition remplacerait cette dernière phase par 
la suivante: Voter pour la grève, c'est savoir 
qu'il faudra sans doute aussi voter pour passer ou-
tre à une loi spéciale.) C'est dire alors que le 
Conseil d'orientation devra prendre toutes les me-
sures nécessaires pour organiser la résistance à 
la loi, moyens privilégiés pour renverser le rap-
port de forces et remporter la victoire en montrant 
à la population que le gouvernement est incapable 
de faire respecter ses lois. 

Il est à noter que des précisions seront apportées 
ultérieurement concernant les 2e et 3e phases, 
moyens de pression de la 2e et 3e phase. 
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DECISIONS DU CONSEIL 
D'ORIENTATION-16 NOV. 75 

1-L'object i f du Front commun est 
de négocier les meilleures conven-
tions collectives possibles pour les 
185,000 travailleurs syndiqués de la 
CEQ, FTQ et CSN. 

2-Les deux conditions pour attein-
dre l'objectif sont: 

A) augmenter le degré d'organisa-
tion de nos syndicats afin d'être 
plus forts dans la lutte face à 
l'Etat; 

B) développer la conscience que 
tous les travailleurs appartien-
nent à une classe possédant des 
intérêts communs. 

3- Les enjeux de la lutte de ce Front 
commun constituent presqu'entiére-
ment des revendications de nature é-
conomique. 

4-L'Etat n'est pas neutre, mais il 
est au service des intérêts capitalis-
tes. 

5- L'information vise à informer 
correctement nos membres et la po-
pulation du bien-fondé de nos deman-
des en se préoccupant de développer 
la conscience de classe des travail-
leurs et à les mobiliser. 

Il s'agit de miner la crédibilité du 
gouvernement et de nous gagner le 
soutien populaire dont la plupart des 
gouvernements d'Etats capitalistes 
se servent pour légitimer leur exis-
tence. 

L'information et la propagande 
servent à préparer les bases qui jus-
tifient l'action. 

6- Les moyens de pression doivent 
pouvoir être exercés par la majori-
té des organisations syndicales, 
compte tenu de l'évolution des pha-
ses. 

7- Les moyens de pression doivent 
être gradués de façon à ce que le 
temps joue en faveur des syndiqués. 

8- Les moyens de pression doivent 
se dérouler en trois (3) phases: 

Première phase: 
Objectif: 

Information et 
membres. 

sensibilisation des 

Moyens: 
Assemblées générales, départe-

mentales, sur le déroulement des né-
gociations sectorielles, tournée pro-
vinciale, conférence de presse. 

Moyens légers comme réunions 
pendant l'heure des repas sur les 
lieux de travail, application rigoureu-
se de la convention collective. 

Durée: 
A partir du dépôt des demandes 

syndicales jusqu'à l'envoi de l'avis 
de conciliation. 

Le Conseil d'orientation du Front 
commun décide de passer à la deux-
ième phase. 

Org.: 
Sous la responsabilité du coordon-

nateur régional et des responsables 
d'action et d'information, mise sur 
pied des structures régionales d'ac-
tion. 
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Deuxième phase: 
Objectif: 

Mobilisation régionale et intersec-
torielle des membres visant au dé-
blocage des négociations sectorielles. 

"Régionale" signifie: les moyens 
de pression choisis pour cette phase 
doivent viser les administrations lo-
cales (conseils d'administration de 
chaque institution ou établissement 
de tout type, assemblées des com-
missaires... etc.) à prendre posi-
tion sur le blocage des négociations 
sectorielles. La façon de viser ces 
administrations locales doit être di-
visée en quatre catégories de 
moyens de pression: 

a) moyens qui pertubent le fonc-
tionnement normal des services; 

b) moyens qui ont une incidence sur 
la population et qui montrent la 
volonté des travailleurs d'amé-
liorer les services à la popula-
tion et la solidarité avec les au-
tres travailleurs syndiqués ou 
non. 
Ex.: journée ou heures d'étude 
régionales; 

c) moyens qui informent les tra-
vailleurs des autres secteurs et 
la population des conditions de 
travail des membres; 

d) moyens à éviter. 

"Intersectoriel le" signifie: les 
moyens de pression de quelque caté-
gorie qu'ils soient doivent chercher à 
impliquer les travailleurs des autres 
secteurs. 

Ex.: les travailleurs des affaires 
sociales participent à l'envahisse-
ment de l'assemblée des commis-
saires avec les enseignants et inver-
sement. 

Intensité: 
Les moyens de pression doivent 

être décidés en fonction des consé-
quences et des réactions qu'ils peu-
vent provoquer de la part des patrons. 
Il est évident que les moyens de 
pression plus durs et d'envergure na-
tionale sont réservés pour la troisiè-
me phase. 

Ces moyens de deuxième phase 
doivent éviter l'essoufflement d'une 
part et l'escalade incontrôlable; ils 
doivent être conçus pour s'étaler de 
façon continue, d'un secteur à l'autre, 
d'une journée ou une semaine à l'au-
tre, une région (ou quelques-unes) 
après l'autre (ou quelques autres). 

Durée: 
Plus ou moins soixante jours; ré-

évaluation si les circonstances ou des 
événements spéciaux l'exigent. Le 
Conseil d'orientation décide de pas-
ser à la troisième phase. 

Org.: 
Sous la responsabilité immédiate 

de la structure régionale ou locale 
d'action et d'information et en co-
ordination provinciale avec le comi-
té de stratégie du Front commun. 

Répression: 
Le comité de liaison doit prépa-

rer une politique à suivre face aux 
mesures de répression (suspension, 
congédiement, injonction) qui peu-
vent intervenir pendant la deuxième 
phase. 

"Le comité de liaison doit consti-
tuer immédiatement un comité qui 
préparera une politique à suivre pour 
faire face à une éventuelle loi spé-
ciale". 

Troisième phase: 
Objectif: 

Mobilisation nationale. 

Moyens: 
Moyens de pression ultimes selon 

les circonstances. 
Le comité de stratégie du Front 

commun doit préparer la liste de 
ces moyens de pression (grèves 
tournantes, rotatives, journées ou 
heures d'études, etc...) 

Le Conseil d'orientation du Front 
commun devra approuver ces 
moyens de pression, et l'attitude à 
l'endroit des services essentiels. 

Le débat doit se faire dans les 
structures régionales sur la proha-
bilité d'une loi spéciale et le sens à 
donner au vote de grève générale dé-
cidé par les assemblées de syndi-
cats en cas de loi spéciale. 

Durée: 
Jusqu'à la conclusion de convention 

collectives satisfaisantes. 

Org.: 
Structure provinciale d'action dont 

la composition demeure à préciser. 
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BILAN PATRONAL 
A: Jean-Guy Duchaine 
De: Jacques Lanoux 
Date; Le 13 décembre 1976 

Objet: 
Synthèse des travaux de l'atelier 

No 1 de l'Assemblée Générale tenue 
les 1er, 2 et 3 décembre 1976. 
Durée: 

trop long. 
Place de la Fédération: 

— plus un groupe de pression qu'un 
agent négociateur; 

— illusion comme partenaire; 
— contre-forces au pouvoir; 
— pas négociateur sur le monétaire 

Rôle de l'Assemblée générale: 
— gardienne des mandats; 
— concertation à prendre. 

Ressources disponibles: 
— manque d'équilibre. 

Orientations: 
— on n'a pu les confronter avec cel-

les du Gouvernement; 
— on n'a pas vérifié l'atteinte des 

orientations au fur et à mesure; 
— sur quoi ça reposait. 

C.C.C. -C.C.G.C.: 
— C.C.G.C.: est une structure à évi-

ter et n'a pas jouer son rôle; 
— un seul suffirait; 
— C.C.C.: pourquoi n'a-t-il pas pu 

jouer son rôle? 
Information: 

— on en a manqué; 
— on en atrop eu, mais à ce momen 

pas très judicieuse; 
— type d'information à revoir. 

Directeur général: 
— a été informé, consulté mais n'a 

pas décidé; 
— préciser le rôle du D.G.; 
— s'est senti sénateur; 
— n'est pas spécialiste sur tout; 
— impliquer autres cadres des col-

lèges. 
Convention: 

— absolument; 
— à tout prix semble-t-il; 
— on en a mis trois fois trop pour 

régler; 
— les syndicats ont compris que 

c'était à n'importe quel prix lorsque 
les Collèges n'ont pas réagi en temps 
crucial; 

— c'est un prix trop élevé; 
— objectif principal; 
— relation de force. 

Doter le réseau d'une assistance 
juridique solide. 

Partenaire de l'état: 
c'est un rêve. 

Négociation: 
si c'est un rapport de force encore 

ne faudrait-il pas manquer le bateau. 
Gouvernement ne respecte pas ses 

propres règles ou lois. 
Le Syndicat a gagné la ronde de 

négociation, le Gouvernement est res-
ponsable. Il ne devrait pas nous de-
mander maintenant d'appliquer ces 
concessions. 

Même le Gouvernement accepte de 
financer le S.R.T. de la Fédération 
pour ça ne lui revienne pas sur le 
nez. 

A: Jean-Guy Duchaine 
De; Yves Gagnière 
Date: Le 10 décembre 1976 

Objet: 
Synthèse des travaux de l'ateliers 

No 2 de l'Assemblée Générale tenue 
les 1er, 2 et 3 décembre 1976. 

Tel que demandé, il me fait plaisir 
de te fournir une synthèse des tra-
vaux de l'atelier no 2 portant sur la 
négociation collective. 

Les considérations qui suivent sont 
le résultat d'un échange libre de la 
part des participants, chacun expri-
mant sa perception par rapport à ce 
qu'il a vécu. 

Compte tenu du peu de temps dont 
disposaient les participants, il n'a 
pas été possible d'approfondir les 
questions et de leur trouver réponse. 

1- Evaluation de la dernière ronde 
de négociation 
A. La partie syndicale 

Il est évident pour les participants 
que le front commun syndical qui 
oeuvre dans le secteur public et para-
public vise un double objectif, à sa-
voir; 

— améliorer les conditions de tra-
vail des salariés (syndicalisme d'af-
faire); 

— changer le contrat social (syndi-
calisme à caractère politique). 

Pour atteindre ce double objectif, 
la partie syndicale a développé une 
grande stratégie très bien orchestrée; 
pensons à la négociation en front com-
mun, aux moyens de pression utili-
sée, à l'utilisation des média d'infor-
mation, etc. 

Pour ce faire, la partie syndicale 
a bénéficié de la participation de plu-

sieurs membres de la base dont un 
certain nombre étaient libérés à 
temps complet et rémunérés par la 
partie patronale. 

B. Le Gouvernement 
Une structure de négociation est un. 

composante de la stratégie. 
Par la loi 95, le Gouvernement at-

tribuait un statut d" 'associé" aux 
différents organismes des secteurs 
para-publics pour fins de négocia-
tion. On constate que le Gouverne-
ment n'a pas réellement appliqué le 
"patnership" et s'est servi de ses 
"associés" comme tampon face aux 
actions concertées de la partie syn-
dicale. 

La stratégie gouvernementale a été 
lente et en réaction à celle de la par-
tie syndicale. Résultat; détérioration 
de la situation qui a amené le Gou-
vernement à prendre des mesures 
draconiennes (loi 23). 

Face à la partie syndicale très bien 
orchestrée, la partie patronale (Gou-
vernement à prendre des mesures 
draconniennes (loi 23). 

Face à la partie syndicale très bien 
orchestrée, la partie patronale (Gou-
vernement et ses partenaires) n'a pas 
réussi à organiser un front commun. 
Du côté patronal, on constate un man-
que de stratégie et un manque de so-
lidarité. 

La négociation est en partie une 
question de stratégie. La partie pa-
tronale n'était pas préparée à négo-
cier en termes de stratégie. 

C. La Fédération des cegeps 
Au niveau des Collèges on consta-

te certaines lacunes. 
1. L'importance du réseau collégial 

La Fédération, organisme regrou-
pant des gens du milieu, n'a pas une 
fonction politique comme celle que 
l'on retrouve au niveau des commis-
sions scolaires. De ce fait, l'action 
de la Fédération est plus limitée. De 
plus, à cause du nombre des effectifs 
du réseau collégial, la Fédération a 
été à la remorque des autres sec-
teurs. 
2. Moyens d'action 

Les directeurs généraux, respon-
sables de la négociation, ne pouvaient 
combattre à armes égales car ils ne 
bénéficiaient pas de la libération et 
devaient continuer à assumer entiè-
rement leurs responsabilités en tant 
qu'administrateurs des collèges. 
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3. La structure de négociation du 
réseau collégial 

A cause de sa structure et de son 
mode de fonctionnement en cours de 
négociation, la Fédération a perdu 
contact avec la base (administrateurs 
des collèges). 

Les principaux responsables de 
l'application des conventions collec-
tives au niveau local n'ont pas le sen-
timent d'avoir réellement participé à 
la négociation. Ils appuient cette cons-
tatation par les considérations sui-
vantes: 

a) la Fédération n'a pas fait parti-
ciper les D.S.P. et les directeurs de 
personnel; 

b) la Fédération n'a pas suffisam-
ment utilisé les groupes-conseils au 
cours de la négociation; 

c) l ' information nécessaire à la 
prise de décision a été limitée à quel-
ques personnes et les directeurs gé-
néraux n'ont bénéficié que partielle-
ment de cette information (ils admet-
tent avoir reçu abondamment de l'in-
formation factuelle); 

d) les directeurs généraux n'ont 
pas participé à l'élaboration de la 
Stratégie de négociation (ils admettent 
qu'il aurait été difficile d'en être au-
trement à cause de la difficulté de 
créer la solidarité entre eux); 

e) le nombre de réunions des direc-
teurs généraux a été limité dû en par-
tie au fait que ceux-ci devaient conti-
nuer à administrer les collèges et ne 
bénéficiaient pas de la libération 
comme ce fut le cas du côté syndical. 

f) l 'absence des équipes de négoci< 
tion aux réunions des directeurs géné-
raux a contribué à limiter l ' informa-
tion nécessaire aux prises de déci-
sion; 

g) la négociation de certaines ques 
tions dites normatives a été effectuée 
sans consultation des directeurs géné-
raux qui administrent ensuite ces 
clauses. 

En conclusion, les directeurs géné-
raux admettent que les orientations 
de la Fédération ont fait avancer cer-
tains dossiers. Cependant, la manière 
selon laquelle la négociation a été me-
née a eu pour effet de frustrer les 
administrateurs des collèges. Ceux-
ci ne se sont pas sentis impliqués 
par ce qui se passait aux tables de 
négociation, ayant peu participés à la 
prise de décision. 

Il- PERSPECTIVE D'AVENIR 
1. Généralités 

Les directeurs généraux préconi-
sent l 'accentuation de la concertation 
afin de contrer la stratégie du front 
commun syndical. 

Dans la négociation des questions 
^normatives, il est souhaitable de se 
dissocier des autres réseaux. 

On assiste actuellement dans le ré-
seau à une forme de "négociation 
permanente" de la part de la partie 
syndicale au niveau de l'application 
des conventions collectives. Du côté 
syndical, on essaie d'obtenir locale-
ment des avantages pour ensuite les 
revendiquer ailleurs. Ce phénomène 
nécessite une concertation permanen-
te de la part des Collèges. 

En ce qui a trait à la prochaine ron-
de de négociation, la partie syndicale 
s'y prépare déjà et la Fédération de-
vrait s'organiser pour travailler de 
façon permanente à la négociation, et 
ce, au sein d'une structure qui favo-
riserait un vrai partnership. 
2. Modèle de structure de négociation 

Après une brève discussion, les 
participants favorisent l'étude du pre-
mier modèle présenté par Robert Dia-
mant dans son document intitulé "Ré-
flexions consécutives aux négociations 
des conventions collectives 1975-79, 
dans les CEGEPS". 

A: Jean-Guy Duchaine 
De: Robert Choquette 
Date: Le 20 décembre 1976 
Objet: 

Synthèse des travaux de l'atelier 
No 3 de l'Assemblée Générale tenue 
les 1er, 2 et 3 décembre 1976. 
1. Commentaires découlant du 
rapport du C.C.G.C. 
A) Rôle des Collèges dans la dernière 
ronde: 

— Les D.P. et D.S.P. ne se sont pas 
sentis impliqués dans la structure des 
négociations et cela surtout aux mo-
ments importants (Blitz, loi 23 et fin 
des négociations). Ils reconnaissent 
que les groupes-conseils étaient une 
forme de participation valable mais 
ils n'ont pas fonctionné durant les pé-
riodes intenses. A partir du Blitz, on 
se sentait en dehors du portrait. 

— Il y a eu une disproportion entre 
le nombre de syndiqués libérés pour 
la négociation et celui des ressour-
ces humaines du côté patronal. 

— Il y a eu une disproportion entre 
le nombre de syndiqués libérés pour 

la négociation et celui des ressour-
ces humaines du côté patronal. 

- Les membres de l'atelier recon-
naissent que les Collèges n'auront 
qu'un rôle consultatif pur auprès du 
Gouvernement tant que les négocia-
tions se feront au plan provincial et 
cela pour des raisons politiques. 

- Les Collèges se sentaient hors 
des négociations à un point tel que 
même sur les points majeurs de la 
négociation, ils ne savaient pas ce 
qu'ils acceptaient de donner comme 
mandat. On donne comme exemple la 
participation et le département. 
B) Cadre juridique des négociations 

- Quant aux mandats, localement, 
les cadres des Collèges se sentaient 
coupés des négociations. 

- C'est le Directeur général qui 
était le représentant du Collège. 

- En période de crise (Blitz), les 
cadres ne savaient pas ce qui se pas-
sait à cause de la rapidité du découle-
ment des événements. 

- On souhaite avoir un meilleur 
contrôle sur le mandat; on veut une 
position claire quant à savoir qui don-
ne les mandats et quelles sont les rè-
gles du jeu. Si il y a partage des pou-
voirs, ce partage doit être complet, 
c'est-à-dire chacun (Gouvernement, 
Fédération) prend sa part, mais de 
façon complète. On veut des choses 
claires. 

- Les membres de l'atelier expri-
ment que la centralisation des pou-
voirs est inversement proportionnelle 
aux avantages que les Collèges peu-
vent en retirer: plus on est centrali-
sé, moins on est avantagé, en ce sens 
que le patron offre la moyenne des 
avantages de l'ensemble du réseau 
alors que le Syndicat demande, dans 
le même contexte, le meilleur des 
avantages du réseau (principe de la 
négociation par droits acquis). 

Il- Commentaires découlant du 
rapport du C.C.C. 

Les membres de l'atelier croient 
que c'est la confusion dans les rap-
ports de la Fédération avec le parte-
naire, l'Etat, qui a été à l'origine de 
nos difficultés durant les dernières 
négociations. 

- Il faudrait un partage clair entre 
le Ministère de l'Education et la Fé-
dération. 

- On discute de la possibilité d'un 
seul porte-parole (la Fédération avec 
le Gouvernement) qui surveillerait les 
mandats. 
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La ronde 77-80 Etape 1 : préparation éloignée 
BILAN 

LE REGIME DES 
NEGOCIATIONS LES NEGOCIATIONS 

09/77 1 Préparation d'un document Préparation d'un document de 
2 d'animation pour un premier consultation sur le régime des 
3 bilan global de la dernière négociations. 
4 , .ronde. Adoption de ce document de 

1 consultation par le CCNSP 

10/77 

11/77 

12/77 1 
2 
3 
4 

01/78 1 
2 
3 
4 

02/78 

03/78 

04/78 

05/78 

06/78 

Premier bilan global de la 
dernière ronde par les syndl-

, cats (1) 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

Consultation des syndicats sur 
le régime des négociations. 

Adoption par les instances fé-
dérales, le CCNSP et les ins-
tances confédérales d'une po-
sition sur le régime. 
Présentation d'un mémoire à 
la commission d'étude et de 

, -consultation. 

1 Dépôt par la commission de 
,son rapport au gouvernement. 

(?) Dépôt par le gouvernement 
de son projet de loi. 

(?) Adoption par l'Assemblée 
Nationale de la nouvelle loi. 

Désignation par les fédéra-
tions du ou des permanents 
chargés de la préparation éloi-
,gnée de la prochaine ronde. 

Elaboration du plan et des ins-
truments pour la consultation 
des syndicats sur les lignes 
directrices de leurs projets de 
convention. 

Adoption par les fédérations et 
le CCNSP de ces instruments 
,de consultation. 

Consultation des syndicats sur 
les lignes directrices de leurs 
projets de convention. 

Adoption par les fédérations et 
le CCNSP des lignes directri-
ces des projets de convention; 
formation des comités de né-
^gociation. 
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L'INFORMATION L'ACTION 
LA COORDINATION 

INTERCENTRALE 

09/77 1 
2 
3 
4 

10/77 1 
2 
3 
4 

11/77 1 
2 
3 
4 

12/77 1 
2 
3 
4 

01/78 1 
2 
3 
4 

02/78 1 
2 
3 
4 

03/78 1 
2 
3 
4 

04/78 1 
2 
3 
4 

05/78 1 
2 
3 
4 

06/78 1 
2 
3 
4 

Formation d'un comité provi-
soire d'information dont les 
mandats seront: 

a) d'assurer la coordination de 
l'information des syndicats 
et des media jusqu'à la mise 
sur pieds de la structure 
d'information 

b) faire et faire faire le bilan 
information de la ronde 75-
76 et élaborer un projet de 
structure et de politique 
d'information à la lumière 
du bilan 75-76 et du contexte 
77-80. 

Adoption par les fédérations et 
le CCNSP des structures et 
des politiques d'information 
pour la ronde de 77-80. 

Formation d'un comité provi-
soire d'action et d'intervention 
dont les mandats seront: 

a) de voir à la consolidation des 
syndicats et aux actions qu'il 
sera nécessaire d'entre-
prendre pendant l'étape I; 

b) faire et faire faire le bilan 
action 75-76 un projet de 
structure et de politique 
d'action à la lumière du bi-
lan 75-76 et du contexte 77-
8 0 . 

Adoption par les fédérations 
et le CCNSP des structures et 
des politiques d'action pour la 
.ronde 77-80. 

Rencontres avec la FTQ, la 
CEQ et d'autres groupes en 
vue de la constitution d'une 
position intersyndicale unitai-
re sur le régime des négocia-
tions. 
Rencontres avec la FTQ et la 
CEQ en vue d'explorer les 
possibilités d'adoption d'un 
échéancier commun et de la 
préparation éloignée conjointe 
•de la prochaine ronde. 

Consultation des syndicats sur 
l'opportunité de la préparation 
éloignée conjointe de la pro-
chaine ronde. 

Mise sur pied d'un comité de 
liaison intercentral provisoire 
chargé de voir (le cas échéant) 
à la coordination des travaux 
de l'étape 1 et d'élaborer, à la 
lumière du bilan 75-76, un 
projet de structure de coordi-
nation intercentral pour la 
ronde 77-80. 

Consultation des syndicats sur 
l'existence et les structures 
des cartels sectoriels et d'un 
front commun. 

Décision des instances fédéra-
les et du CCNSP relativement 
à la formation des cartels sec-
rtoriels et du Front Commun. 
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r-TON BILAN ? 
Ce questionnaire ne vise pas à ob-

tenir une seule réponse objective. Il 
doit servir à conduire le débat le plus 
large dans les instances et dans les 
syndicats. Il n'est pas exhaustif non 
plus, tous les syndicats qui auraient 
des commentaires additionnels peu-
vent donc le faire. Il n'atteindrait pas 
ses objectifs si seulement les exécu-
tifs et quelques militants y répon-
daient. 

I- CONSTITUTION DU 
FRONT COMMUN 

1. Quelle a été l'influence du Front 
commun 1972 sur la constitution du 
Front commun 1976? 

2. La consultation sur la constitu-
tion du Front commun 1976 a-t-elle 
été faite dans le syndicat? 

3. Les raisons de l'existence du 
Front commun étaient-elles compri-
ses? 

4. Les objectifs du Front commun 
étaient-ils connus? 

5. Le fonctionnement du Front com 
mun était-il adéquat? 

— local (le cas échéant) 
— régional 
— provincial 
— inter-centrales 
6. La nécessité d'existence de car-

tels sectoriels a-t-elle été ressentie? 

II. LA COMPOSITION DU PROJET 
DE CONVENTION COLLECTIVE 

1. Les structures de la Fédération 
et du CCNSP ont-elles permis à tous 
les travailleurs de faire connaître 
leurs revendications? 

2. Etait-ce possible d'en discuter 
régionalement ou sectoriellement? 

3. Les demandes salariales ont-
elles été comprises et partagées par 
les travailleurs? 

4. Les demandes normatives répon-
daient-elles à leurs besoins? 

5. Les priorités ont-elles été suf-
fisamment dégagées? 

6. La réalisation des demandes est-
elle satisfaisante? 

Salariales: normatives: 

I I I- LE DEROULEMENT DE LA 
NEGOCIATION 

1. L'information était-elle suffi-
sante? 
Local: sectoriel: Front commun: 

2. Quels étaient les défauts de l'in-
formation (compréhension, diffusion, 
fréquence)? 

3. Le mode de décision des moyens 
de pression était-il adéquat? 

4. La stratégie en trois (3) phases 
a-t-elle eu de bons résultats? 

5. Le fonctionnement de l'action 
était-il valable: 

au niveau du syndicat? 
au niveau de la région? 
au niveau provincial? 
5) Comment avez-vous perçu les 

rapports entre l'action et la négocia-
tion? 

6. Etait-ce possible de suivre le 
déroulement de la négociation? 

7. Etait-ce possible de comprendre 
la signification des compromis? 

8. Quel a été pour vous le rôle des 
différentes structures? 

— régional 
— sectoriel 
— intercentrale? 

IV- REPRESSION 
1. Le Bill 253, le Bill 23, les con-

gédiements et suspensions ont-ils eu 
un effet sur la combativité du syndi» 
cat? 

2. La réponse du Front commun 
était-elle adéquate? 

3. Comment avez-vous perçu la 
stratégie patronale? 

— local 
— sectoriel 
— gouvernemental? 

V- MODALITES DE RETOUR 
1. Les modalités de conclusion des 

ententes de principe ont-elles été sa-
tisfaisantes? 

2. Le syndicat peut-il suggérer des 
moyens de constater l'entente de prin-
cipe et les modalités de retour au 
travail? 
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