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Les enseignants 
et le mouvement syndkd 

Extraits du discours du prési-
dent de la CSN au congrès de 
fondation de la Fédération na-
tionale des enseignants québé-
cois. 

Vous êtes placés au beau milieu 
du tourbillon qu'occasionnent la 
réforme de l'éducation et les con-
flits culturels, sociaux et politi-
ques qui sévissent en même 
temps: changements administra-
tifs, fusions, définitions nouvel-
les des normes, négociations à 
l'échelle provinciale, développe-
ment rapide du corps enseignant, 
conflits idéologiques nouveaux, 
conflits d'ordre pédagogique, dif-
férends relatifs aux conditions de 
travail, essor politique de la jeu-
nesse, contestation, et ainsi de 
suite. 

A tous points de vue, enseignants, 
vous vous trouvez plongés au 
coeur d'une société complexe, en 
pleine évolution tiraillée par des 
courants divers. Vous êtes sus-
ceptibles de subir les contrecoups 
de cette évolution rapide et discu-
tée et, d'autre part, vous êtes pla-
cés de façon à pouvoir y tenir un 
rôle extrêmement important. 

Vous avez donc besoin d'un syndi-
calisme fort, bien structuré, mili-
tant, tant pour vous affirmer et 
vous défendre comme salariés 
dans une situation souvent tumul-
tueuse et mouvante, que pour fai-
re peser tout le poids de votre 
influence professionnelle dans 
les grands débats culturels, pé-
dagogiques, sociaux et politiques. 

Qu'est-ce qu'un individu isolé, 
dans un monde aussi agité, aussi 
changeant? Qu'est-ce qu'un syndi-
cat isolé? Qu'est-ce qu'une pro-
fession qui s'isolerait, dans une 
conjoncture pareille? Peu de cho-
se! Vous devez être à la fois syn-

diqués, fédérés, affiliés, appuyés 
sur un vaste mouvement démocra-
tique et progressiste, pour que 
votre profession s'organise vrai-
ment, pour qu'elle soit une force, 
pour que la bureaucratie ne puis-
se pas régner sur l'éducation, 
pour que vous ne soyez pas les 
jouets du pouvoir, et pour que 
ce soit vous qui inspiriez et dé-
fendiez les valeurs et les progrès 
du monde de l'éducation dans une 
société qui aurait tôt fait, autre-
ment, de vous utiliser au gré de 
ce pouvoir. 

Vous êtes des hommes libres, et 
je puis vous dire que dans votre 
fédération vous recevrez en quel-
que manière un supplément de li-
berté. Car votre liberté trouve-
ra, comme déjà au sein de la cen-
trale, un emploi additionnel, des 
occasions nouvelles de se déploy-
er et, pour ainsi dire, un espace 
de surcroît, des tâches, des ob-
jectifs d'ensemble et des stimu-
lants. On ne diminue pas sa li-
berté quand on se réunit: on la 
met à pied d'oeuvre et on l'exal-
te. 

Les autres travailleurs auront 
d'ailleurs besoin de vous, de vo-
tre réflexion, de votre formation 
générale, comme vous aurez be-
soin des leurs, différentes sou-
vent mais aussi réelles. Vous 
ne faites pas partie d'une Eglise 
dogmatique. Vous faites partie 
d'un mouvement. Ne craignez pas 
d'y être à l'étroit. Le syndicalis-
me, à la CSN, a tendance, ce qui 
est précieux, à s'agrandir à la 
mesure des pensées libres qui 
s'y exercent. Je ne dis pas qu'il 
y réussit toujours, ce serait im-
possible. Mais je dis que nous 
faisons notre possible, tous en-
semble, malgré des divergences 
parfois très sérieuses, pour faire 
à la liberté la place dont elle a 

besoin pour rayonner et féconder 
ce mouvement dont on constate 
à maints égards que, loin de 
vieillir, il a heureusement ten-
dance à rajeunir. J'ose croire 
que votre fédération non seule-
ment ne rétrécira pas cet espa-
ce vital mais agira plutôt pour 
l'étendre et l'élargir. 

Ne laissez donc jamais les débats 
secondaires et même certaines 
oppositions plus graves vous im-
pressionner au point que vous en 
arriviez à conclure, par courte 
vue, qu'il faille vous distinguer 
du mouvement syndical organisé. 
Faites votre partie dans cet en-
semble, audacieusement. Le res-
te est affaire de temps, de matu-
ration, d'approfondissement. Vous 
voilà, fédérés, plus solidaires les 
uns des autres, plus significatifs, 
si j 'ose dire. 

Il n'y a pas à l'heure actuelle, de 
plus grande force de transforma-
tion sociale que le mouvement 
syndical au Québec et en particu-
lier la CSN, ses fédérations, ses 
conseils centraux, ses services, 
ses moyens de divers ordres. Il 
n'y a pas de force qui puisse da-
vantage, si elle s'accomplit vrai-
ment, devenir plus importante 
pour la cité de demain. 



le syndicat local 

Plus de 1,000 syndicats de tous 
les secteurs, de tous les métiers, 
de toutes les régions. 

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

Mais le syndicat n'existe pas pour 
la CSN, ni pour accroître son 
prestige ou sa puissance. 

Un lieu de force 
collective 
Le syndicat local, c'est le re-
groupement de tous les travail-
leurs d'un métier, d'une profes-
sion ou d'une entreprise face à 
un patron. 

C'est l'organisation d'une force 
collective pour se défendre et 
lutter contre l'exploitation éco-
nomique et l'arbitraire patronal. 
C'est sur cette base que le syndi-
cat étudie protège et défend les 
intérêts professionnels, économi-
ques, sociaux et politiques de ses 
membres, c'est une organisation 
large. Cela est d'autant plus vrai 
que, dans le contexte de nos lois 
du travail, l'accréditation syndi-

cale est accordée pour représen-
ter l'ensemble des travailleurs 
qui sont visés par une accrédita-
tion donnée. Il faut donc tenir 
compte de cette caractéristique 
qui impose un certain rythme au 
développement d'une conscience 
syndicale et politique. 

Un lieu démocratique 
Le syndicat local à la CSN est un 
syndicat autonome. 

Il est maître de son organisation, 
de son fonctionnement, de ses fi-
nances, de ses représentants, de 
son orientation et de ses prati-
ques. Il essaie cependant de si-
tuer son autonomie- dans le cadre 
de la solidarité de l'ensemble de 
la classe ouvrière et du respect 
des décisions de l'organisation 
tout entière. 

Il se donne donc des structures 
d'organisation démocratiques ins-
crites dans une constitution. Les 
structures tentent le plus possi-
ble de coller à la réalité de l'en-
treprise ou de l'institution. Ain-
si, le conseil syndical des syndi-

cats d'enseignants essaie-t-il de 
rejoindre ceux-ci dans leur réali-
té départementale, leur cadre de 
fonctionnement quotidien. De 
plus, ces structures essaient 
d'impliquer le plus grand nombre 
de militants dans le fonctionne-
ment syndical, de partager au 
maximum les tâches à faire. 

Etant un regroupement qui doit 
déboucher sur l'organisation 
d'actions concrètes, le syndicat 
local se donne un code de procé-
dure qui permet aux débats de se 
faire démocratiquement, aux dé-
cisions de se prendre avec l'é-
clairage des opinions de tous ceux 
qui veulent exprimer leur point 
de vue. Cependant, les décisions 
étant prises, le fonctionnement 
syndical suppose le ralliement de 
tous dans les actions à mener. 

Enfin, le fonctionnement syndical 
suppose le contrôle constant des 
instances les plus larges, c'est-
à-dire de l'assemblée générale et 
entre les assemblées, du conseil 
syndical. Cela implique donc la 
définition de mandats syndicaux 



Le syndicat local 

aux divers représentants et le 
contrôle de ces mandats. Cela 
implique aussi des mécanismes 
de désignation et de révocation a-
déquats. 

Un lieu de mobilisation 
Au total, le fonctionnement dé-
mocratique du syndicat doit per-
mettre à celui-ci d'être constam-
ment en situation de consulter 
ses membres afin de mieux con-
naître leurs besoins, leur niveau 
de conscience, leurs possibilités 
de lutter. Car c'est à cette fin 
que le syndicat existe. 

Pour améliorer quantitativement 
leurs conditions économiques de 
travail: leurs salaires, leur char-
ge de travail, leur sécurité d'em-
ploi etc... mais aussi pour amé-
liorer qualitativement la vie des 
travailleurs; il doit donc remet-
tre continuellement en question 
les droits de gérance des patrons 
les limites de ce qui est tradi-
tionnellement négociable. Il doit 
multiplier les fronts de lutte et 
les objectifs, s'attaquer à l'orga-
nisation même du travail, à l'or-

ganisation de la gestion, aux con-
ditions de sécurité-santé, à la 
discrimination etc... 

Ses luttes, le syndicat les mène 
bien sûr à l'occasion de négocia-
tions, mais aussi quotidiennement 
en veillant à l'application des 
conventions car ces dernières, 
acquis d'une lutte du moment, 
doivent être constamment défen-
dues. 

Afin de poursuivre la mobilisa-
tion, le syndicat a besoin de res-
ponsables à l'information et à 
l'action. Ceux-ci doivent voir à 
ce que les membres soient tou-
jours informés, sensibilisés; ils 
doivent voir à favoriser leur ré-
flexion, à susciter leurs projets 
de lutte et à les organiser. 

Un lieu de formation 
Le syndicat local doit aussi être 
un lieu de formation syndicale et 
politique. Il doit aider les mem-
bres à réaliser qu'à titre de tra-
vailleurs ils font parti d'une clas-
se en lutte contre des patrons, 
contre la bourgeoisie dont les in-

térêts économiques, politiques et 
idéologiques sont fondamentale-
ment opposés aux leurs. 

Il doit aider les membres à com-
prendre les bases et le fonction-
nement de la société capitaliste 
dans laquelle ils vivent, à réali-
ser le rôle qu'y tiennent les pa-
trons, l'état et différentes insti-
tutions telles l'école, les média 
d'information etc... Il doit aider 
les membres à connaître les ra-
cines politiques de leur exploita-
tion et à réaliser la nécessité de 
lutte sur ce plan. 

Un lieu d'ouverture 
En conséquence, le syndicat lo-
cal doit être un lieu d'ouverture 
aux contacts le plus organisés 
possible avec l'ensemble des tra-
vailleurs. 

C'est pourquoi il établit des liens 
avec les autres travailleurs de 
l'entreprise ou de l'institution, 
avec ceux de la région (conseil 
central) ou du secteur (fédération) 
et ceux de l'ensemble de l'orga-
nisation qu'est la CSN. 





P o u r q u o i N o m m e N - n o u ^ i ^ m e m b r e s d e l a F ^ E Q ? 

a) Les enseignants en tant que travailleurs d'un secteur doivent établir des liens orga-
niques avec les autres travailleurs du secteur public et du secteur privé afin d'augmen-
ter la force de l'organisation des travailleurs. 

b) La CSN est une véritable centrale des travailleurs, c'est-à-dire qu'elle regroupe des 
travailleurs de plusieurs secteurs d'occupation. Depuis sa fondation, les batailles qu'elle 
a dû livrer pour la reconnaissance syndicale, des conditions de travail décentes, la sé-
curité d'emploi, lui ont donné une expérience syndicale dont les membres profitent tout 
en l'enrichissant. Le syndicalisme, ça s'apprend. 

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

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



Code des règles de procédure 
Motion Exige un Discutable Peut être Vote requis Avis de motion 

appuyeur amendée 

1- Propositions ordinaires 
(art 16 à 29) oui OUI OUI major i té non 

Principale oui OUI OUI major i té non 
Amendement oui OUI non major i té non 
Sous-amendement 

major i té 

(Exception: art 22) 

11 - Propositions incidentes 
(art. 30) OUI OUI non major i té non 

Référer à un comi té permanent OUI OUI non major i té non 
Former un comi té spécial oui OUI non major i té non 
Product ion d 'un document 

oui major i té 

111 - Propositions privilégiées 
(art 31 â 35) OUI non non major i té non 

A journement pur et s imple OUI OUI non major i té non 
Reprendre un débat a journé OUI OUI non major i té non 
Reprendre le débat d une quest ion laissée sur la table OUI OUI non major i té non 
Fixer la seance ou un débat aura lieu OUI OUI non major i té non 
Sur quest ion de privi lège (art 31, 83 a 85) non OUI non major i té oui a la 
Rescinder une decis ion antér ieure 

non OUI major i té 
séance précédente 

Reconsidérer un vote oui OUI non major i té OUI a la 
seance précédente 

Format ion en comi té plénier OUI OUI non major i té non 
Suspension d une régie de procedure OUI OUI non major i té non 
Décréter le huis c los OUI oui non major i té non 
Etudier, paragraphe par paragraphe, un rapport OUI OUI non major i té non 
Diviser une proposit ion pr incipale complexe oui OUI non major i té non 

IV-Propositions dilatoires 
(art 36) 

Quest ion préalable (art. 72 à 82) OUI non non 2 /3 non 
Ajourner le débat oui non non major i té non 
Laisser sur la table oui non non major i té non 
Référer de nouveau au m ê m e comi té oui non non major i té non 
Référer à l 'Executi f , ou au Bureau, ou au Consei l confédéra l OUI ' .on non major i té non 

V- Divers 
Appel de la décis ion du président (art , 62) non n o i major i té non 
Mise en nominat ion (art 90 a 112- non non non major i té non 
Retrait d 'une proposit ion (art 28) non non non unanimi té non 
Fél ic i tat ions, remerc iements , sympath ies (art 22) OUI A l 'unanimité. non OUI major i té non 

SI pas d 'ob ject ion oui 
Amender le présent code (art 114) oui OUI major i té OUI 1 m o i s 

OUI à l avance 
Vote par appel nominal (art 24. 38. 43) OUI non non major i té non 
Vote au scrut in secret (art 44) non non non aucun non 

Note 1 : Les propositions privilégiées ont priorité sur toutes les autres propositions. 
Note 2: L'ordre de priorité des propositions privilégiées entre elles est celui indiqué à l'article 31 du présent code. 
Note 3: Lorsqu'une proposition dilatoire est devant l'assemblée, aucune proposition incidente ne peut être reçue 
Note 4: Lorsqu'une proposition incidente est devant l'assemblée, une proposition dilatoire peut être dans l'ordre. 
Note 5: L'élection des membres d'un comité peut être faite à la pluralité des voix (art. 58) 
Note 6: Des régies spéciales s'ajoutent lors des Congrès de la CSN, par exemple: mise en nomination (art. 90), vote 
au scrutin secret (art. 44). 



ORDRE DU JOUR 

L'assemblée syn 
ROLE DU PRESIDENT 

idicale 
ROLE DU SECRETAIRE 

1| Ouverture - Vérifie le quorum 
- Annonce l'ouverture de l'assemblée 

- Prend note de l'heure, du lieu, de la date de 
1 assemblée et du president d'assemblée 

- Inscrit le nombre de personnes présentes 

2) Appel des 
officiers 

- Demande au secrétaire de procéder a l'appel 
des officiers 

• Procède à l'appel des officiers 
- Note les présences et les absences 

3) Lecture et 
adoption de 
l'ordre du jour 

- Demande au secretaire de faire lecture 
- Demande une proposition pour accepter l'ordre 

du jour 
- Preside la discussion sur l'ordre du jour 
- Procédé au vote 

- Fait la lecture de l'ordre du jour 
- Prend note de la proposition, et des amende-

ments. s'il y a lieu 

- 1 nscrit le résultat du vote 

4) Admission des 
nouveaux 
membres 

- Informe l assemblee et présente les nouveaux 
- Demande une proposition pour accepter tes 

nouveaux membres 
- Préside la discussion s'il y a lieu 
• Procède au vote 

- Prend note de la proposition, et des amende 
ments s'il y a lieu 

- 1 nscrit le résultat du vote 

5) Lecture et 
adoption du 
procès -verbal 

- Demande au secrétaire de faire lecture 
- Demande une proposition pour accepter le pro-

cés-verbal 
- Preside a la discussion sur le proces-verbal 
- Procède au vote 

- Fait lecture du proces-verbal 
- Prend note de la proposition, et des amende-

ments. s'il y a lieu 

- Inscrit le résultat du vote 

6) Communications 
et 
correspondance 

- Demande au secrétaire de faire lecture 

- Demande proposition pour classer la corres-
pondance 

- Préside a la discussion sur la correspondance 
- S'il y a action à prendre sur l'objet d une let-

tre, le débat est renvoyé aux affaires commen-
cées ou nouvelles, selon le cas 

- Procède au vote 

- Fait lecture de la correspondance ou résume la 
correspondance la plus importante 

- Prend note de la proposition, et des amende-
ments s il y a lieu 

- Inscrit le résultat du vote 

7) Rapport du 
trésorier 

- Invite le tresorier a présenter son rapport 
- Demande une proposition pour accepter le rap-

port 
- Preside la discussion 
• Procédé au vote 

- Prend note de la proposition 

- Inscrit le résultat du vote 

8) Rapport des 
comités et des 
délégués 

- Invite les représentants des comités et les dé-
légués a présenter leur rapport à tour de rôle 

- Demande pour cfiacun une proposition pour re-
cevoir le rapport 

- Préside la discussion 
- Procédé au vote 

- Résume les points importants des rapports et 
en prend note 

- Prend note des propositions, et des amende-
ments. s'il y a lieu 

- Inscrit le résultat du vote 

9) Affaires 
commencees 
a) 
b) 
c) 

- Procède item par item 
- Donne l'information ou invite la personne qui 

possédé l'information à presenter le sujet 
- Donne ta parole aux membres qui ont des ques-

tions ou commentaires sur le sujet 
• Reçoit les propositions s'il y a lieu 
- Période de discussion pour chacune des propo-

sitions 
- Procède au vote 

- Prend note des délibérations importantes pour 
chacun des items 

- Prend note des propositions, ou des amende-
ments. s'il y a lieu 

- Inscrit le résultat du vote 

10) Affaires 
nouvelles 
a) 
b) 
c) 

- Procède item par item 
- Donne l'information ou invite la personne qui 

possède l'information à présenter le sujet 
- Donne la parole aux membres qui ont des ques-

tions ou commentaires sur le sujet 
• Reçoit les popositions s'il y a lieu 

- Période de discussion pour cfiacune des pro-
positions 

- Procède au vote 

- Prend note des délibérations importantes pour 
chacun des items 

- Prend note des propositions, ou amendements, 
s'il y a lieu 

- Inscrit le résultat du vote 

11) Elections - Se référé à la constitution du syndicat et/ou au 
Code de procédure 

12) Clôture de 
rassemblée 
ou 
ajournement 

• Lorsque l'ordre du jour est épuisé, il déclare 
l'assemblée close 

• Lorsque l'ordre du jour n'est pas terminé, il 
reçoit la proposition d'ajournement et procède 
au vote 

- Si la proposition est rejetée il continue l'ordre 
du jour 

- Prend note de l'heure 

- Prend note de la proposition 

- Inscrit le résultat du vote 
- Si la proposition d'ajournement est acceptée, il 

prend note de l'heure 



La Fédération 

Les syndicats s'affilient à 
une fédération, celle de leur 
secteur d'activité économi-
que. Il y a, en tout, à la 
CSN, 9 fédérations. 

La fédération couvre donc 
tout le territoire national 
dans son secteur d'activité 
économique. Ce sont les dé-
légués de chacun des syn-
dicats affiliés qui la diri-
gent et qui définissent son 
programme d'action. Les 
syndicats y ont un rôle pré-
pondérant. C'est au niveau 
de la fédération que se pren-
nent les orientations, que 
se votent les décisions qui 
concernent les intérêts pro-
fessionnels et la stratégie 

syndicale concernant leur 
sphère d'activité: éducation 
à la FNEQ, loi 65 à la 
FAS. A la FNEQ, l'instan-
ce la plus large qui permet 
la représentation directe 
des syndicats est le conseil 
fédéraL C'est là que se vo-
tent les politiques de la 
fédération. C'est l'équiva-
lent d'un congrès. La FNEQ 
en tient au moins trois par 
année. 

Entre les conseils, le bu-
reau fédéral se réunit. 
C'est un exécutif élargi 
qui n'a d'autre pouvoir que 
de voir à l'application des 
décisions du conseil fédé-
ral. Le bureau fédéral est 

un lieu où on tente, au meil-
leur de la connaissance de 
chacun, de faire des re-
commandations au conseil 
fédéral allant dans le sens 
des intérêts de toute la fé-
dération, en faisant abstrac-
tion, même si ce n'est pas 
toujours facile, d'obligations 
strictement locales. Les 
membres du bureau fédéral 
proviennent de toutes les 
régions du Québec et de 
tous les niveaux d'ensei-
gnement représentés par 
la FNEQ. Le bureau fédé-
ral de la FNEQ compte 18 
membres élus par le con-
seil, auxquels on ajoute les 
3 membres de l'exécutif. 

10 



L'exécutif 
Le comité exécutif est formé du 
président, du vice-président et 
du secrétaire général. A la FNEQ, 
chacun des membres de l'exécu-
tif est responsable d'un program-
me i.e. d'un domaine d'interven-
tion de la fédération, d'un champ 
de services à offrir aux membres. 

Programme de 
"négociation": 
responsabilité 
du président 

La FNEQ doit se donner des po-
litiques de négociation à la suite 
des bilans des dernières rondes 
de négo. La FNEQ fournit aux 
syndicats affiliés l'aide technique 
nécessaire à la négociation de 
leurs conventions collectives. El-
le suscite l'appui aux syndicats 
en conflits de la part des autres 
syndicats de la fédération, de la 
CSN, des autres centrales. 
Le président de la fédération voit 
aussi à la consolidation des syn-
dicats, à l'animation et la coor-
dination des diverses instances 
de la FNEQ. Il assume la repré-
sentation de la FNEQ auprès de 
la CSN et à l'extérieur du mou-
vement. 

Programme de 
"l'application des 
conventions": 
responsabilité du 
secrétaire général 

Ce n'est pas tout de négocier 
des conventions collectives. En-
core faut-il les faire respecter. 
Autrement à quoi serviraient-el-
les? La FNEQ s'occupe des griefs 
à partir du moment où ils sont 
soumis à l'arbitrage. Elle orga-
nise régulièrement des sessions 
d'agents de griefs pour permettre 
le plus possible l'implication di-
recte des membres et des syn-
dicats dans la défense de leurs 
droits. Dans le même but, la 
FNEQ a pour mandat de former 
des "procureurs régionaux". Des 
sessions sectorielles, réunissant 
un représentant par syndicat sont 
convoquées régulièrement pour 
favoriser une application cohéren-
te des conventions collectives. 

Le secrétaire général de la fédé-
ration a la responsabilité du bon 
fonctionnement quotidien des ser-
vices, de l'administration des 

finances, de la direction du per-
sonnel de la fédération. Il doit 
voir à l'animation des structures 
locales et aussi à la représenta-
tion de la FNEQ... 

Programme "école-
société": responsabilité 
du vice-président 

La FNEQ a décidé de se donner 
un programme d'action politique. 
Le projet politique actuel de la 
fédération porte sur l'école et la 
société. Il en a été décidé ainsi 
pour que les interventions sur les 
régimes pédagogiques, sur les 
lois des diverses institutions d'é-
ducation, sur les demandes de né-
gociations, etc. puissent se faire 
en référence à une politique sur 
l'école que la FNEQ aura articulée. 

Le vice-président de la fédération 
est responsable du service d'in-
formation: information régulière 
par le "Nouveau Pouvoir", publi-
cation d'un bulletin d'information; 
information sous forme de dos-
siers; tracts, affiches, etc. 
Il représente la fédération et as-
siste le président pour l'anima-
tion des instances de la FNEQ. 
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Liste des Fédérations 

Les Fédérations LES MEMBRES MON TREAL QUEBEC 
Ouin '77) 

Fédération des Affaires Sociales 62,260 286-2110 524-5171 

Fédération Nationale des Syndicats 
du Bâtiment et du Bois 16,390 273-7234 524-5171 

Fédération du Commerce 12,050 286-2181 524-5171 

Fédération Nationale des Enseignant Québécois 8,420 286-2241 524-5171 

Fédération Nationale des Communications 2,390 286-2132 

Fédération des Professionnels 
Salariés et Cadres du Québec 2,240 286-2143 

Fédération de la Métallurgie, des 
524-5171 Mines et des Produits Chimiques 16,180 286-2136 524-5171 

Fédération des Travailleurs du 
Papier et de la Forêt 9,600 286-2125 529-6638 

Fédération des Service Publics 23,660 286-2231 524-5171 
Secteur Textile, Vêtement et Chaussure 3,280 286-2217 

Non Fédérés 530 

TOTAL DES CO USANTS 160,200 

La CSN compte 168,000 membres. Certains syndicats sont affiliés directement à la CSN, 
sans passer par une fédération. 
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PARTAGE DES SYNDICATS DE LA FNEQ 
ENTRE LES MEMBRES DU BUREAU FÉDÉRAL 

Pour assurer des liens plus constants entre tous les syndicats de la FNEQ et le bureau fédéral, les 
membres du bureau fédéral se sont partagés entre eux la responsabilité de communiquer régulière-
ment avec chacun des syndicats. Voici, par région, les noms des membres du bureau et les syndicats 
correspondant. 

Région de Montréal 
Hélène Boileau: C. Edouard-Montpetit, C. An-

dré-Laurendeau, C. St-Hyacinthe, C. Tracy. 
Laurent Pellerin: C. Vieux-Montréal, C. Mai-
sonneuve, C. Joliette, C. Valleyfield. 
Stephan Muszynski: C. Dawson, C. John-Abbott, 
C. Vanier, C. Saint-Lambert. 
André Giguère: C. Rosemont, C. Ahuntsic, C. 
Saint-Laurent, C. St-Jean. 
Rose Pellerin: Col. J.-de-Brebeuf (sec) et (col), 
Sem. St-Hyacinthe, Sem. St-Sacrement et Sem. 
de Joliette. 
Pierre Duclos: Ec. sec. M.-Royal, col Notre-
Dame, Sem. Salésien, Institut Marguerite Bour-
geois. 
Robert Armstrong: SPUQTR 
GUles Dostaler: SPUQAM, SCUQ, SCCUQ, SEQO 
(Office franco-Québécois) 

Région de Québec 
Régis Mathieau: C. F. -X. Garneau, C. Limoi-
lou, C. St-Lawrence. 
Jean-Jacques Pelletier: C. Thetford, C. La 
Pocatière, C. Lévis-Lauzon. 
Denis Choinière: Col. Lévis, Col. Ste-Anne 
de la Pocatière, Sem. Qué., Sem. Chicoutimi, 
Sem. St-Georges. 

Jules Carmichael: Col. Mérici, Col. St-Damien, 
Col. St-Jean Eudes, Sem. St-François, Sem. 
de Québec. 

Région de la Côte-Nord 
Réjean Doyon: C. Hauterive, Sept-Iles. 

Région de la Gaspésie 
Audette Landry: E. des Pèches, ens. maritime, 
C. Gaspé, C. Rimouski, C. Rivière-du-Loup. 
Robert Carrier: SPUQR 

Région des Laurentides 
Robert Campeau: C. Lionel-Groulx, C. 
C. St-Jérôme, C. Montmorency. 

Hull, 

Région de la Mauricie 
Francine Giroux: C. Shawinigan, C. Trois-Ri-
vieres. 

Région du Saguenay - Lac St-Jean 
Claude Vallières: C. Chicoutimi, C. Aima, C. 
Jonquière, C. St-Félicien, Centre de Linguisti-
que de Jonquière. 
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LES PRINCIPAUX COMITÉS 
DE T R A V A I L DE LA FNEQ 

Les comités de classification 

• Le comité de revision: 
Le professeur qui n'est pas satisfait 
de l'attestation du ministre peut en 
appeler auprès de ce comité. C'est le 
seul qui peut officiellement modifier 
une attestation de scolarité. 

Représentant de la FNEQ: André Poulin 

• Le comité SPEQ: 
Représentant de la FNEQ: André Poulin 

Les comités provinciaux de la 
convention collective des Cégeps 

• Le comité sur la tâche: 
Claude Delisle 
une nomination à venir 

• Le comité a viseur: 
Représentant de la FNEQ: André Poulin 

• Le comité de perfectionnement: 
André Poulin 

• Le comité d'experts: 
Expert désigné par la FNEQ: 
René Laperrière 

• Le comité paritaire de placement: 
Roland Boyer 
Odile Ouellette 
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Une équipe 
à votre disposition 

Nous vous avons présenté précédemment l'exécutif et les programmes qui constituent 
le mandat de chacun. 

Nous poursuivons donc cette présentation de l'équipe qui assure les services de la Fé-
dération en précisant les affectations de chacun et chacune. 

A Montréal, vous pouvez joindre la FNEQ au poste tél.: 286-2241 
A Québec, vous pouvez téléphoner au numéro suivant: 524-5171 

JACQUES DEVEAULT 
Bourgchemin (St-Hyacinthe, Tracy) 
Edouard-Montpetit, Vieux-Mtl, Sha-
winigan, Trois-Rivières, SPUQTR. 
Collèges privés: Sem. St-Hyacinthe, 
Sera. St-Sacrement, Marguerite 
Bourgeois 

CELINE TURCOTTE 
Responsable à l'exécutif 

JULIEN PAINCHAUD 
Champlain (St-Lawrence), F.-X. 
Garneau, Lévis-Lauzon, Limoilou 
Collèges privés: C. des Eudistes, 
Jean-de-Brébeuf (sec., col.) Sem. 
St-Georges, Sem. de Québec 
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DANIELLE HEBERT 
Griefs et arbitrages, préparation de 
négociations 

PIERRE GINGRAS 
Gaspésie, Joliette, Lionel-Groulx, 
Montmorency, Rimouski, St-Jérô-
me, E. des Pêcheries, Enseigne-
ment maritime, SPUQ, SPUQR. 
Collèges privés: Sem. de Joliette 

LOUISE BRISSON 
Information, action politique 

ANDRE POULIN 
Sept-Iles, Hauterive, Saguenay (Jon-
quière, Chicoutimi, St-Félicien, Ai-
ma) Thetford, SCUQ. Collèges pri-
vés: de Lévis, St-Damien, Sem. de 
Chicoutimi, Sem. St-François, Cen-
tre de Linguistique du Saguenay 

HUGUETTE PROVENCHER 
Comptabilité 
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JEANNINE LABONTE 
Aide à la comptabilité, préparation 
de négociations. 

y ^ 

JEAN-YVES TREMPE 
André-Laurendeau, Rosemont, Daw-
son Champlain (St-Lambert), Hull, 
La Pocatière, Rivière-du-Loup. 
Collèges privés: C. Ste-Anne (La 
Pocatière) Ecole secondaire Mont-
Royal, SCCUQetOFQJ. 

ANDREE ARCHAMBEAULT 
Téléphoniste, listes et centre 
documentation. 

de 

Un conseiller syndical 
à venir 
Ahuntsic, Maisonneu-
ve, John-Abbott, Saint-
Jean, St-Laurent, Va-
nier, Valleyfield. Col-
lèges privés: Collège 
Notre-Dame, Sem. Sa-
lésien 

SYLVIE GIRARD 
Synd. des maisons pri-
vées d'enseignement, 
comités 
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Qui sont les 8,500 
membres de la FNEQ? 
Les cegeps 
Les professeurs des cegeps sont très majoritaire-
ment affiliés à la FNEQ. 

Ahuntsic9155, rue St-Hubert, Montréal. 
André-Laurendeau, 2439, Saint-Charles, Montréal. 
Dawson 535, rue Viger, Montréal. 
Edouard-Montpetit 945, chemin de Chambly, Lon-
gueuil. 
François-Xavier-Garneau 1660, boulevard de l'En-
tente, Québec 6. 
Instituts de marine de Rimouski et Québec 110, 
Saint-Pierre, Québec 2, et 167, Saint-Louis, Ri-
mouski. 
Gaspé (Pêcheries) C.P. 590, Gaspé, Grande-Riviè-
re. 
Hull C.P. 220, Hull. 
John-Abbott C.P. 2000, Sainte-Anne-de-Bellevue. 
Joliette 20 sud, rue Saint-Charles, Joliette. 
La Pocatière 100, 4e avenue Painchaud, La Poca-
tière. 
Lévis-Lauzon 70, Philippe-Boucher, Lauzon. 
Limoilou 801, 12e rue, Québec 3. 
Lionel-Groulx Sainte-Thérèse, Comté Terrebonne. 
Maisonneuve 3800 est, rue Sherbrooke, Montréal. 
Montmorency 1650, boulevard du Souvenir, Laval. 
Rimouski 60 ouest, de l'Evèché, Rimouski. 
Rivière-du-Loup 85, rue Sainte-Anne, Rivière-du-
Loup. 
Rosemont 6400, 16e avenue, Montréal. 
Saint-Jean C.P. 310, Saint-Jean. . 
Saint-Jérôme 435, rue Fournier, Srint-Jérôme. 
Saint-Laurent 625, boulevard Sainte-Croix. Mont-
réal. 

Shawinigan 5655, boulevard des Hêtres, Shawini-
gan. 
Thetford boulevard Smith, Thetford Mines. 
Trois-Rivières C.P. 97, Trois-Rivières. 
Valleyfield C.P. 308. Valleyfield. 
Vanier 821, boulevard Sainte-Croix, Montréal 379. 
Vieux-Montréal C.P. 1444, Station N, Montréal 
H2X-3M8. 

Il existe aussi des cegeps régionalisés. 

Cegep régional Bourgchemin 
Campus Tracy 95, chemin Sainte-Anne, Sorel. 
Campus Saint-Hyacinthe 2775. Bourdages, Saint-
Hyacinthe. 

Collège Régional Champlain 
Campus Saint-Lambert 900, Riverside Drive, Saint-
Lambert. 
Campus Saint-Lawrence 1145, rue Jean Dequen, 
Québec 10. 

Cegep Régional du Saguenay-Lac Saint-Jean 
Campus Chicoutimi 534 est, Jacques-Cartier, Chi-
coutimi. 
Campus Jonquière C.P. 340, Jonquière. 
Campus d'Alma 461, rue Champagnat, Aima. 
Campus Saint-Félicien Saint-Félicien. 

Cegep Régional de la Côte-Nord 
Campus Manicouagan 537. boulevard Blanche, Hau-
terive. 
Campus Mingan 25, de la Vérendrye, Sept-Iles. 
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Les collèges privés 
Collège Jean-de-Brébeuf (Secondaire), 3200, che-
min Côte Sainte-Catherine, Montréal. 
Collège Jean-de-Brébeuf (Collégial), 3200, chemin 
Côte Sainte-Catherine, Montréal. 
Collège Mérici, 755, chemin Saint-Louis, Québec 6. 
Collège Sainte-Anne, 4e avenue Painchaud, La Po-
catière. 
Collège Notre-Dame, 3791, chemin Reine-Marie, 
Montréal 247. 
Collège de Lévis, 9, rue Mgr Gosselin, Lévis. 
Collège des Eudistes, 3535, boulevard Rosemont, 
Montréal 408. 
Collège Saint-Damien, Saint-Damien, Cté Belle-
chasse. 
Externat Saint-Jean-Eudes, 2350, avenue du Coli-
sée, Québec 3. 
Ecole secondaire Mont-Royal, 4364 rue St-Denis, 
Montréal 13L 
Institut pédagogique Marguerite-Bourgeoys, 4873 
Avenue Westmount, Westmount. 
Séminaire de Chicoutimi, C.P. 1005, -lacqucs-
Cartier, Chicoutimi. 
Séminaire de Joliette, 455, avenue Querbes, Jo-
liette. 
Séminaire de Québec, (collégial et secondaire), 1, 
Côte de la Fabrique, Québec. 
Séminaire Salesien, rue Don Bosco, Sherbrooke. 
Séminaire Saint-François, route rurale no 1, Cap-
Rouge. 
Séminaire Saint-Georges, (collégial et secondai-
re), C.P. 700, Saint-Georges, Beauce. 
Séminaire Saint-Hyacinthe, 450, rue Girouard, 
Saint-Hyacinthe. 
Ecole secondaire Saint-Sacrement, 901, rue Saint-
Louis, Terrebonne. 

Les universités 
Dans les universités, des professeurs et des cher-
cheurs sont affiliés à la FNEQ-CSN. 

Syndicat des chercheurs de l'Université du Qué-
bec, 3465, rue Durocher, Montréal. 
Assistants de recherche 555, boulevard Henri IV, 
Québec. 
Techniciens et professionnels, 555, boulevard Hen-
ri IV, Québec. 
Syndicat des Professeurs de l'Université du Qué-
bec, 420 ouest, rue Lagauchetiére, Montréal. 
Syndicat des Professeurs de l'Université du Qué-
bec, 3351, boul. des Forges, Trois-Rivières. 
Syndicat des professeurs de l'Université du Qué-
bec, rue de l'Eglise, Rimouski. 
Syndicat des chargés de cours de l'Université du 
Québec (en demande d'accréditation) 

Syndicats non regroupés 
La FNEQ compte aussi des syndiqués qui ne se 
regroupent pas par catégorie d'enseignement. 

Syndicat des employés québécois de l'Office, 555 
ouest, Dorchester, Montréal. 

19 



Déclaration de principes 
I- Les enseignants 
et l'éducation 
Principes généraux: 
La Fédération a pour principe 
général: "L'éducation est l'oeu-
vre de la formation la plus inté-
grale possible de l 'homme afin 
qu'il soit capable de façonner le 
milieu dans lequel il évolue pour 
pouvoir donner le meilleur de lui-
même dans un fonctionnement ef-
ficace de la société." 

La Fédération a pour principe 
général: "L'éducateur et l'éduqué 
sont deux agents différemment 
dynamiques et complémentaires 
de l'oeuvre d'éducation. 

Principes directeurs: 
La Fédération a pour principe 
directeur d'oeuvrer pour que s'ap-
pliquent totalement les réformes 
scolaires qui s'imposent tout en 
assurant aux enseignants une par-
ticipation réelle à toute décision 
en matière d'éducation. 

La Fédération a pour principe di-
recteur de revendiquer pour les 
enseignants une préparation adé-
quate et des conditions générales 
de travail qui leur garantissent 
un renouvellement intellectuel es-
sentiel à l'exercice de leur métier. 

La Fédération a pour principe di-
recteur de favoriser une éduca-
tion qui se fonde sur un échange 
constant entre le monde étudiant 
et son milieu socio-culturel. 

La Fédération a pour principe di-
recteur d'assurer aux ensei-
gnants la liberté de pensée et 
d'expression, sans en subir de 
préjudice. 

La Fédération a pour principe di-
recteur de faire reconnaître les 

droits fondamentaux prévus dans 
la charte de l 'ONU et ceux men-
tionnés dans le document de 
rUNESCO portant sur " la con-
dition du personnel enseignant!" 

II- Les enseignants et 
le syndicalisme 
Principes directeurs: 
La Fédération a pour principe di-
recteur de participer, à l'inté-
rieur des structures de la CSN, 
à l'élaboration de l'idéologie so-
ciale et politique de la centrale 
en amenant celle-ci, par-delà la 
négociation de conventions collec-
tives, à contester le système dans 
lequel nous vivons en vue de trans-
former le syndicalisme et la so-
ciété. 

La Fédération a pour principe di-
recteur de participer aux divers 
mouvements de revendication so-
ciale en vue de l'instauration d'u-
ne société plus humaine. 

La Fédération a pour principe di-
recteur d'établir entre tous ses 
membres, par-delà les spéciali-
tés et les secteurs, des liens de 
solidarité durables, tout en res-
pectant l'autonomie des syndicats 
d'enseignants réunis librement 
dans ses structures. 

La Fédération a pour principe di-
recteur de travailler au regrou-
pement de tous les enseignants 
dans une Fédération syndicale rat-
tachée à une grande centrale syn-
dicale vraiment québécoise. 

III- Les enseignants 
et la société 
Principe général: 
La- Fédération a pour principe 

général: "Les enseignants qué-
bécois font partie de la société 
québécoise au même titre que les 
autres travailleurs avec lesquels 
ils doivent travailler à l'évolu-
tion et à la démocratisation de 
cette société." 

Principes directeurs: 
La Fédération a pour principe di-
recteur de propager dans le mi-
lieu enseignant d'abord et dans 
le public ensuite, l'image réelle 
de l'enseignant. 

La Fédération a pour principe di-
recteur de travailler à l'édifica-
tion d'un Québec où les Québécois 
pourront, en tant que tels, s'épa-
nouir à tous les points de vue: 
politique, économique, social et 
culturel. 

La Fédération a pour principe gé-
néral de lutter pour la reconnais-
sance du français, langue de la 
rîîajorité des travailleurs québé-
cois, comme seule langue natio-
nale du Québec. 

La Fédération a pour principe gé-
néral de lutter pour l'édification 
au Québec d'une vraie démocra-
tie politique, économique et socia-
le, où les travailleurs participe-
ront réellement au pouvoir, où 
seront jalousement respectés les 
droits de l 'homme, notamment 
le droit d'association, la liberté 
de croyance et de non-croyance, 
les libertés d'opinion, d'expres-
sion et d'information, et où ne 
sera tolérée aucune discrimina-
tion vexatrice fondée sur l'origi-
ne, la race, la religion, le sexe, 
le statut civil, la fonction sociale 
ou les idées politiques. 
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Constitution 
Chapitre I Définitions -
Buts - Juridiction 
Art. 1 Nom 
Il est formé, entre les syndicats 
qui adhèrent à la présente cons-
titution, une fédération des syn-
dicats qui prend le nom de Fédé-
ration Nationale des Enseignants 
Québécois. 

Art. 2 Siège social 
Le siège social est fixé à Mont-
réal. 

Art. 3 Buts 
a) d'établir entre les syndicats 
affiliés, tout en respectant leur 
autonomie, une solidarité réelle 
dans l'étude et la promotion des 
intérêts professionnels, écono-
miques et sociaux de leurs mem-
bres et de l'enseignement; 

b) d'entreprendre, avec la parti-
cipation des syndicats regrou-
pés, toute action propre à réali-
ser ses objectifs, particulière-
ment auprès des corps publics, 
des employeurs, de ses mem-
bres et des corps intermédiai-
res; 

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

d) de faciliter la participation de 
ses membres au syndicalisme. 

Art. 4 Juridiction 
La juridiction de la Fédération 
s'étend à tous les syndicats d'en-
seignants. 

Art. 5 Affiliation 
La fédération est affiliée à la 
Confédération des Syndicats Na-
tionaux (CSN). 

Chapitre II: Admission 
Art. 6 Demande d'admission 
Tout syndicat qui désire adhé-
rer à la Fédération doit faire une 
demande écrite adressée au Se-
crétaire général de la Fédération 
et accompagnée des pièces et 
renseignements suivants: 

a) une résolution d'adhésion à la 
Fédération; 

b) deux exemplaires de sa cons-
titution; 
c) la composition de l'exécutif 
accompagnée du nom et de l'a-
dresse de ses membres; 

d) le nombre de membres en rè-
gle et le nombre de membres 
cotisants. 

Pour être affilié à la Fédération, 
un syndicat doit d'abord être af-
filié et maintenir son affiliation 
à la Confédération des Syndicats 
Nationaux et à un Conseil Cen-
tral de la CSN. 

Art. 7 Admission 
La demande d'admission est re-
çue par le Bureau fédéral et l 'ad-
mission est prononcée par le 
Conseil fédéral. 

Chapitre III Obligations 
des syndicats et de la 
Fédération 
Art. 8 La constitution 
Chaque syndicat conserve, en 
adhérant à la Fédération, son au-
tonomie propre quant à sa cons-
titution à la condition que celle-
ci n'aille pas à l'encontre de cel-
le de la Fédération. En particu-
lier, chaque syndicat conserve 
aussi son autonomie quant à la 
fixation de ses cotisations et 
quant à la détermination du con-
tenu de sa convention collective, 
son acceptation ou son rejet. 

Art. 9 Modifîcations 
Les syndicats adhérents infor-
ment le Bureau fédéral de toutes 
les modifications qu'ils désirent 
apporter à leur constitution et 
font connaître les changements 
survenus dans leur administra-
tion. 

Art. 10 Obligations des syndicats 
Tout syndicat, dans son action, 
doit: 

- respecter la présente consti-
tution; 
- ne causer aucun préjudice à 
la Fédération. 

Chapitre IV Procédures 
de suspension ou de 
radiation 
Art. 11 Suspension et Radiation 
Peut être proposé pour suspen-
sion ou radiation par le bureau 
fédéral tout syndicat qui ne res-
pecte pas ses obligations à l'é-
gard de la Fédération, telles que 
prévues dans la présente consti-
tution. Deux avis doivent être 
donnés au syndicat passible de 
suspension ou de radiation dont 
le dernier au moins 30 jours 
avant l'application de la décision. 
Tout syndicat passible de suspen-
sion ou de radiation sera invité 
à fournir des explications au Con-
seil fédéral qui, s'il y a lieu, dé-
cide de demander à la CSN de 
suspendre ou radier ledit syndi-
cat. 

Chapitre V Ressources 
fînancières 
Art. 12 Cotisations 
Les revenus de la Fédération 
sont assurés par une cotisation 
dont le montant est fixé par le 
Conseil fédéral et les modalités 
de versements par le Bureau fé-
déral. Les syndicats perçoivent 
leurs cotisations et sont tenus de 
verser à la Fédération leurs co-
tisations fédérales. S'il doit y 
avoir revision de la cotisation, 
celle-ci se fait à l'assemblée an-
nuelle du Conseil fédéral. 

Art. 13 Comité des finances 
La vérification des comptes de 
la Fédération est faite par un co-
mité de contrôle des finances, 
composé de trois représentants 
(autres que des membres du Bu-
reau fédéral) et d'un comptable 
agréé, nommé par le Conseil fé-
déral. 

22 



Le rapport financier est soumis 
au comité des finances avant d'ê-
tre présenté au Conseil fédéral. 
Le comité des finances convoqué 
au moins deux semaines avant le 
Conseil fédéral, rend compte de 
ses travaux au Conseil fédéral 
immédiatement après la lectu-
re du rapport financier établi 
par le secrétaire général. Celui-
ci est responsable du fonctionne-
ment de ce comité qui peut se 
réunir aussi souvent que néces-
saire, ou à la demande de deux 
de ses membres. Tout membre 
en règle d'un syndicat affilié à 
la Fédération a le droit de con-
sulter les livres de la Fédération 
en tout temps. 

Chapitre VI 
Conseil fédéral 
Art. 14 Pouvoirs 
Le Conseil fédéral est l'autorité 
suprême de la Fédération. Il dé-
termine les grands objectifs d'é-
ducation, d'enseignement et de 
négociation de la Fédération, de 
même que ses priorités syndi-
cales, sociales et politiques. 

Il a, en particulier, les pouvoirs 
suivants: il entend et approuve 
le compte rendu du Bureau fédé-
ral; il approuve annuellement le 
rapport financier de l'exercice 
écoulé de même que le rapport 
de chacun des membres du Co-
mité exécutif et il fixe le budget 
de l'exercice en cours. 

En outre, le Conseil fédéral sta-
tue sur les admissions et les sus-
pensions proposées, prend tou-
tes les décisions et donne toutes 
les directives relatives à la bon-
ne marche de la Fédération. 

Art. 15 La composition du 
Conseil fédéral est la suivante: 
1) les membres du Bureau fédé-
ral; 

2) les délégués par syndicat ou 
par accréditation selon les pro-
portions suivantes: 

de 1 cotisant à 50: 1 délégué 
de 51 cotisants à 100: 2 délégués 
de 101 cotisants à 200: 3 délégués 
de 201 cotisants à 300: 4 délégués 
de 301 cotisants à 400: 5 délégués 
de 401 cotisants à 500: 6 délégués 
et ainsi de suite. 

Art. 16 Le vote 
a) Ne participent au vote que les 
membres du Conseil fédéral se-
lon l'article 15; 

b) une résolution est adoptée par 
un vote à majorité simple; 

c) une résolution portant sur la 
constitution, la cotisation, la dis-
solution, l'affiliation, la suspen-
sion ou la radiation d'un syndicat 
est adoptée par un vote à majori-
té des deux tiers. Tous les syn-
dicats seront avertis au moins 
un mois à l'avance de toute mo-
dification portant sur ces points; 

d) les membres des syndicats 
peuvent assister aux travaux et 
participer aux débats du Conseil 
fédéral; 

e) si un amendement à la cons-
titution est soumis au Conseil fé-
déral, celui-ci doit nécessaire-
ment en discuter et peut le sous-
amender à sa guise. 

Art. 17 Réunion extraordinaire 
Le Bureau fédéral peut réunir le 
Conseil fédéral en réunion spé-
ciale et assemblée extraordinai-
re en le convoquant au moins 
huit jours à l'avance. L'ordre du 
jour ne peut comporter que les 
points qui y sont prévus au mo-
ment de la convocation. A la de-
mande de 10 syndicats, le Comité 
exécutif est tenu de convoquer le 
Conseil fédéral dans les huit 
jours de la réception de cette de-
mande. 

Art. 18 Quorum 
Le quorum de l'assemblée du 
Conseil fédéral est formé du 
tiers de ses membres, compte 
tenu de l'article 15, mais pour 
fin du quorum, les membres du 
Bureau fédéral sont exclus du 
nombre de membres du Conseil 
fédéral. 

Art. 19 Assemblée 
Le Bureau fédéral fixe la date et 
le lieu de l'assemblée du Conseil 
fédéral au moins un mois à l'a-
vance et les syndicats doivent y 
être immédiatement convoqués. 
L'ordre du jour de toute assem-
blée du Conseil fédéral est adres-
sé aux syndicats un mois avant la 
date prévue pour l'assembée en 
même temps que l'avis de con-
vocation. 

Le Conseil fédéral doit se réunir 
au moins trois fois par année 
dont une assemblée en mai ou 
juin constitue l'assemblée an-
nuelle pour fin de la constitution, 
cotisation, budget et affiliation. 
Au cours de cette assemblée, le 
Conseil fédéral élit les membres 
du Bureau fédéral à chaque an-
née et les membres du Comité 
exécutif à tous les deux ans. Il 
peut toutefois révoquer ces mem-
bres et les remplacer en tout 
temps. 

Chapitre VII 
Bureau fédéral 

Art. 20 Pouvoirs 
Le Bureau fédéral est chargé de 
la direction de la Fédération 
dans le cadre général des déci-
sions prises par le Conseil fédé-
ral et à cette fin, il s'établit un 
plan de travail au début de son 
mandat. Entre les réunions du 
Conseil fédéral, il exerce les 
pouvoirs de ce dernier sauf en ce 
qui concerne l'affiliation, la cons-
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titution, la dissolution de la fédé-
ration et la cotisation. Il voit 
particulièrement à l'administra-
tion du budget et planifie l'éduca-
tion syndicale et politique. Il peut 
également combler une vacance à 
l'exécutif et ce, provisoirement, 
jusqu'au Conseil fédéral suivant. 

Art. 21 Composition 
Les membres du Bureau fédéral 
sont élus pour un an avec man-
dats renouvelables, par le Con-
seil fédéral, selon les critères 
que celui-ci se donnera. 

Entre autres, les membres du 
Bureau fédéral assurent un lien 
constant entre la FNEQ et les 
syndicats de leur catégorie d'en-
seignement et de leur région. 

Après trois absences consécuti-
ves d'un membre du Bureau fé-
déral, il est remplacé. Tout 
membre en règle présent au Con-
seil fédéral peut être élu mem-
bre du Bureau fédéral. Le Co-
mité exécutif fait partie du Bu-
reau fédéral. 

Les différentes catégories d'en-
seignement et les différentes ré-
gions représentées par des 
membres de la Fédération sont 
représentées au Bureau fédéral. 
Pour les fins d'application du 
présent article: 

- Les catégories d'enseigne-
ment désignent: 

l'enseignement universitaire; 
l'enseignement collégial; 
l'enseignement secondaire; 
les syndicats non regroupés; 

- les régions de la FNEQ sont: 

Gaspésie - Bas du Fleuve 
Saguenay - Lac St-Jean 
Côte Nord 
Laurentides 
Outaouais - Abitibi 

Québec 
Montréal 
Mauricie 
Estrie 

Le Conseil fédéral décide du 
nombre de représentants de cha-
cune des régions pour chacune 
des catégories d'enseignement 
au Bureau fédéral. Ce nombre 
ne sera jamais inférieur à un 
sauf dans les régions où une caté-
gorie donnée d'enseignement ne 
regroupe qu'un syndicat auquel 
cas le Conseil pourrait décider de 
fusionner des régions ou des ca-
tégories d'enseignement. 

Art. 22 Réunions 
Le Bureau fédéral se réunit au 
moins neuf fois par année sur 
convocation écrite. Celle-ci doit 
parvenir aux membres au moins 
huit jours avant la date fixée 
pour la réunion. 

Toute réunion est convoquée par 
le président ou le secrétaire gé-
néral, à la demande du président. 

Le tiers des membres du Bureau 
fédéral peut demander la convo-
cation du Bureau fédéral qui se 
tiendra alors dans les dix jours 
de la réception de cette deman-
de. 

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

Art. 23 Quorum 
Le quorum du Bureau fédéral est 
égal à la moitié plus un du nom-
bre de ses membres. 

Art. 24 Vacances 
Toute vacance au Bureau fédé-
ral est comblée à l'assemblée 
du Conseil fédéral qui suit cette 
vacance. 

Chapitre VIII 
Comité exécutif 

Art. 25 Composition 
Le Comité exécutif du Bureau fé-
déral est composé comme suit: 
un président, un secrétaire géné-
ral, un vice-président élus tous 
les deux ans par le Conseil fédé-
ral lors de sa réunion de mai ou 
juin. 

Aucun membre du comité exécu-
tif ne peut, en même temps être 
président d'un syndicat membre 
de la Fédération. Le Comité exé-
cutif voit à l'exécution des déci-
sions du Conseil fédéral et du 
Bureau fédéral. Particulière-
ment, il dirige et coordonne les 
services de la Fédération. La 
responsabilité du Comité exécu-
tif à l'égard de l'animation des 
instances de la Fédération, de 
la participation aux instances de 
la CSN, des services, de la 
coordination des négociations est 
assumée collectivement par les 
trois membres du Comité exé-
cutif. Les fonctions plus spécifi-
ques de chacun sont définies à 
l'article 26. 

Art. 26 Fonctions 

1 ) Le président 

a) convoque et préside les as-
semblées du Comité exécutif, du 
Bureau fédéral et du Conseil fé-
déral; 

b) représente la fédération con-
formément aux décisions et man-
dats des instances de la Fédé-
ration; 

c) voit à la bonne marche de la 
Fédération; 

d) coordonne les négociations 
collectives des syndicats de la 
Fédération; 
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e) est l'un des signataires des 
documents officiels et effets de 
commerce de la Fédération; 

f) fait partie d'office de tous les 
comités de la Fédération; 

g) voit à l'animation des instan-
ces de la Fédération et à la coor-
dination des actions desdites ins-
tances; 

h) voit à la consolidation de la 
Fédération et de ses syndicats. 

2) le secrétaire général 

a) expédie les avis de convoca-
tion des assemblées de toute ins-
tance de la Fédération; 

b) est responsable des procès-
verbaux et agit comme secrétai-
re de ces assemblées; 

c) voit à l'exécution des décisions 
prises et des mandats donnés par 
les instances de la Fédération; 

d) est responsable de la direc-
tion du personnel et de la conven-
tion collective des employés; 

e) voit à l'application de la con-
vention collective des syndicats 
de la Fédération; en particulier, 
il est responsable de l'organisa-
tion des sessions d'agents de 
grief, de sessions d'application 
de la convention collective, etc...; 

f ) est responsable du bon fonc-
tionnement quotidien des servi-
ces; 

g) est responsable de la trésore-
rie de la Fédération, notamment 
la perception de la cotisation fé-
dérale, le paiement des dépenses 
autorisées, la gestion des biens 
de la Fédération; 

h) voit à la préparation des rap-
ports financiers et des budgets; 

i) est l'un des signataires des 
documents officiels et des effets 
de commerce de la Fédération; 

j) en cas d'incapacité d'agir du 
président, le secrétaire général 
peut convoquer les assemblées; 

k) est responsable de l'animation 
des structures locales. 

3. Le vice-président 

a) est responsable de tout docu-
ment d'éducation ou d'informa-
tion émanant de la fédération, 
notamment de la parution du jour-
nal de la Fédération; 

b) est responsable du program-
me d'action politique de la Fédé-
ration; 

c) coordonne le travail des co-
mités locaux dont les mandats 
s'inscrivent dans le cadre géné-
ral du mandat d'action politique 
de la Fédération; 

d) est responsable du service de 
recherche de la Fédération; 

e) assiste le président dans l'a-
nimation des structures de la fé-
dération; 

f) en cas d'incapacité d'agir du 
président, le vice-président rem-
place celui-ci dans toutes ses 
fonctions. 

Art. 27 Réunions 
Le Comité exécutif se réunit 
aussi souvent que nécessaire et 
au moins avant chaque assem-
blée du Bureau et du Conseil fé-
déral. 

Art. 28 Quorum 
Le Comité exécutif ne peut sié-
ger qu'avec tous ses membres. 

Art. 29 Eligibilité à l'exécutif 
Pour être élu à un poste du Co-
mité exécutif, il faut être mem-
bre en règle d'un syndicat de la 
Fédération. 

Chapitre IX 
Dissolution 
Art. 30 Dissolution de la 
Fédération 
La dissolution de la Fédération 
ne peut être prononcée que par 
le Conseil fédéral. 

Art. 31 Liquidation des actifs 

En cas de dissolution, la liquida-
tion des actifs et passifs de la 
Fédération se fera conformé-
ment aux résolutions que le Con-
seil fédéral, qui aura prononcé 
la dissolution, devra adopter à 
cet effet, ou à défaut, par le Bu-
reau fédéral. En aucun cas, l'ac-
tif ne peut être partagé entre les 
membres des syndicats. 

Chapitre X 
Procédure 
Art. 32 Procédure d'élection 
Pour être élu à un poste du Co-
mité exécutif et du Bureau fédé-
ral, un candidat doit recueillir la 
majorité absolue des voix. Le 
cas échéant, à chaque tour de 
scrutin celui qui recueille le 
moins de votes est automatique-
ment éliminé par le président 
d'élection. 

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

Art. 33 Procédure d'assemblée 
Le Code de procédure de toutes 
les assemblées est celui de la 
Confédération des Syndicats Na-
tionaux (CSN). 

Adopté lors du congrès des 17, 
18, 19 et 20 février 1972. Amen-
dé lors du conseil fédéral des 15, 
16 et 17 avril 1977. 
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Le conseil central 
Les syndicats se regroupent non 
seulement en fédération, c'est-à-
dire par secteurs d'activité (in-
dustrie du papier, commerce, 
etc.), mais aussi par région. 

Un conseil central réunit tous les 
syndicats de tous les secteurs, 
pourvu qu'ils soient sur son ter-
ritoire. 

Il y a, à la CSN, 22 conseils cen-
traux, situés dans autant de ré-
gions du Québec. Pour l'efficacité 
de leur action, certains conseil 
centraux divisent leur territoire 
en sous-régions. Les conseils 
centraux, comme les fédérations, 
sont des organismes autonomes 
qui ont leurs propres statuts, 
leurs propres caisses, leurs pro-
pres dirigeants élus. Même s'ils 
sont autonomes, ils sont solidai-
res des autres conseils centraux 
du Québec, par leur regroupe-
ment à l'intérieur de la CSN. 

Chaque conseil ceiitral tient un 
congrès, généralement une fois 
par année, congrès au cours du-
quel le conseil central prend ses 
décisions d'orientation et élit ses 
dirigeants. 

Le conseil central a trois fonc-
tions principales: 

1- promouvoir régionalement la 
solidarité, les échanges et les 
intérêts communs de tous les 
syndicats du territoire. Le con-
seil central est en quelque sorte 
un front commun régional; 

2- coordonner les actions déci-
dées par l'ensemble du mouve-
ment; 

3- dispenser divers services vi-
sant à assurer la vie syndicale 
dans la région. 

DEVELOPPER 
LA 
SOLIDARITÉ 
Les travailleurs d'une même ré-
gion font face aux mêmes pro-
blèmes. Si leur syndicat est iso-
lé, ces travailleurs auront du mal 
à solutionner leurs problèmes. 

A titre d'exemple, en 1974, les 
travailleurs de Canadian Gypsum 
de Joliette étaient en grève. Le 
Conseil central a organisé une 
aide communautaire aux grévistes 
et favorisé la création d'un front 
commun régional. Le Conseil 
central a joué un rôle important 
pour influencer l'opinion publique 
en faveur des grévistes. C'est 
grâce en partie à cet appui popu-
laire que les gars de Gypsum 
ont continué leur combat et obte-
nu gain de cause. 

De plus, les travailleurs se ren-
dent compte que le développement 
économique, politique et culturel 
de la région est dominé par la 
présence d'un secteur industriel 
particulier, par la présence d'un 
nombre limité de grandes compa-
gnies; ils ont donc ainsi des en-
nemis communs. 

Le conseil central doit élargir la 
solidarité régionale avec les au-
tres groupes de travailleurs af-
filiés aux autres centrales syn-
dicales et les travailleurs non-
syndiqués, en favorisant la mise 
sur pied de fronts communs ré-
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gionaux pour combattre les multi-
nationales qui contrôlent le pou-
voir politique et pour appuyer tou-
te lutte des travailleurs. 

Le conseil central est nécessaire 
à la mobilisation des travailleurs, 
car c'est un organisme où des 
travailleurs de tous les milieux, 
de tous les métiers, de tous les 
secteurs professionnels, peuvent 
discuter ensemble de leurs pro-
blèmes. De plus, face au proces-
sus actuel de régionalisation, de 
regroupement municipal, le con-
seil central se situe à ces niveaux 
de pouvoir et peut jouer un rôle 
efficace. 

LES SERVICES 
Le conseil central reçoit l'appui 
financier de la Confédération des 
syndicats nationaux, puisqu'une 
partie des services (personnel, 
bureau, équipement) est assumée 
par la centrale syndicale. En ou-
tre, tous les services généraux 
de la CSN peuvent être utilisés 
par le conseil central. 

Les services plus particuliers 
assumés par le conseil central 
sont les suivants: 

L'organisation 
Les travailleurs non-syndiqués 
sentent de plus en plus la néces-
sité de se donner un syndicat pour 
limiter leur exploitation en se 
joignant aux travailleurs syndi-
qués de la CSN. Les militants des 
syndicats affiliés au conseil cen-
tral avec le concours du person-
nel permanent de la centrale ai-
dent les travailleurs à fonder un 
syndicat. Ce recrutement et ce 



sang neuf augmentent la force des 
travailleurs organisés sur le plan 
régional. Pour les conseils cen-
traux de Montréal et du Québec, 
l'organisation des nouveaux syn-
dicats se fait avec l'appui des or-
ganisateurs de la CSN. 

La formation 

Une des tâches importantes du 
conseil central consiste à prépa-
rer et à tenir des sessions de 
formation syndicale et politique 
ou à contribuer à de telles ses-
sions d'éducation destinées aux 
syndiqués de la région, en colla-
boration avec le Service d'éduca-
tion de la CSN. Une attention par-
ticulière est accordée aux nou-
veaux syndicats, de même qu'aux 
syndicats en lutte. Le conseil cen-
tral se préoccupe de la formation 
syndicale et politique continue 
des militants. Cette tâche est 
capitale puisqu'elle permet aux 
travailleurs de prendre cons-
cience de toutes les dimensions 
de leur lutte; de cette façon, ils 
se motivent davantage en vue de 
mieux atteindre leurs objectifs. 

L'information 

Le conseil central donne des ser-

vices d'information au niveau de 
la région: 

- en organisant une structure ef-
ficace de diffusion de l'informa-
tion auprès de tous les syndicats; 

- en tentant de développer des 
outils originaux d'information qui 
relient les travailleurs en lutte 
avec les autres travailleurs; 

- en diffusant les principaux or-
ganes d'information de la centrale 
comme le journal "Le Travail". 
(Mentionnons que tous les con-
seils centraux sont reliés par un 
réseau de telescripteurs). 

Les services divers 

De nombreux services se sont 
développés dans les conseils cen-
traux à partir des problèmes ren-
contrés par les travailleurs de 
la région. Pour n'en mentionner 
que quelques-uns, il y a: 

- Le service aux chômeurs - qui 
consiste à expliquer, à aider les 
travailleurs à comprendre, à uti-
liser la Loi de l'assurance-chô-
mage et à regrouper des chô-

meurs en vue d'une action collec-
tive. 

- Le service aux accidentés du 
travail - qui permet aux travail-
leurs accidentés d'obtenir justice 
auprès de la Commission des ac-
cidents du travail et de se donner 
des comités d'hygiène et de sécu-
rité sur les lieux de travail. 

- Les clubs de consommation -
plusieurs groupes de travailleurs 
se donnent des comptoirs alimen-
taires coopératifs ou d'autres 
formes de coopératives. 

Le conseil central crée, au be-
soin, ces différents services ou 
divers moyens d'action, en fonc-
tion d'une réponse aux problè-
mes des travailleurs. Cependant, 
il est conscient du danger d'épar-
pillement dans l'action que peut 
poser ces types de services. 
Même si ces nombreux services 
permettent aux travailleurs de 
militer de différentes façons, le 
conseil central se préoccupe de 
la cohésion en prenant soin d'o-
rienter ces services dans un ob-
jectif plus large. 
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Liste des conseils 
centraux 

DRUMMOND VILLE 147, Lindsay (819)478-8158 
GASPESIE 461. Rehel. Chandler (418)689-2294 
GRANBY 371. St-Jacques (514)378-9929 
HAUTERIVE 999. Comtois (418)589-2069 
HULL 17, Ste-Bernadette (819)771-7447 
JOLIETTE 190, Montcalm (514)759-0762 
LAURENTIDES 236. du Palais - (514)438-4196 

St-Jérôme 
MONTREAL l œ i . St-Denis (514) 286-2021 
NORD-OUEST 6, boul. Mgr. Dude- (819)732-5853 
QUEBECOIS maine. Ames 

544, 3e Avenue. (819)825-6137 
Val D'Or 

QUEBEC 155 est, boul. Charest (418) 524-5171 
BAS 124, Ste-Marie, (418)723-7811 
SAINT-LAURENT Rimouski 
SAGUENAY 20 sud, St-Joseph, (418) 662-6856 
LAC ST-JEAN Aima 

200 est. Racine, (418) 549-9320 
Chicoutimi 

350, St-Joseph, (418)275-1903 
Roberval 

ST-HYACINTHE 2495, Dessaulles (514)774-5363 
SAINT-JEAN 290, Cousins (514)348-4965 
SEPT-ILES 462 a, Place du (418)962-5571 

Commerce 
SHAWINIGAN 453, 5e Rue (819)536-4433 
SOREL 900, de l'Eglise, Tracy (514)743-5502 
SUD-OUEST 175, Victoria, (514)371-5556 
QUEBECOIS Valleyfield 
THETFORD MINES 908, ave. Labbé (418)338-3159 
l'ROIS-RIVIERES 550, St-Georges (819) 378-5419 
VICTORIAVILLE 100 est, boul. Jutras (819)752-4517 
SHERBROOKE 180 rue Acadie (819) 563-6515 
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L'exécutif de la CSN 

Francine Lalonde, 
1ère 
vice-présidente 
En l'absence du président, le 
premier-vice-président le rem-
place. 

Le premier vice-président est 
responsable des relations de la 
CSN avec les fédérations. 

Responsable du comité inter-fé-
dérations. 

Norbert Rodrigue, président 
Voit à la bonne marche de la 
CSN et préside les réunions des 
instances. Voit à ce que chacun 
des membres de l'exécutif rem-
plisse avec soin les devoirs de 
sa charge. 

Représente officiellement la cen-
trale selon les décisions prises 
par les instances. 

Responsable du service d'infor-
mation et des publications de la 
CSN. 

Jean-Guy Morin, 
Secrétaire général 

Responsable du secrétariat de 
la centrale. 

Responsable des procès-verbaux 
dans les instances. 

La politique du personnel, la ges-
tion du personnel de la CSN et la 
coordination de cette gestion en-
tre la CSN et les organismes af-
filiées qui ont un personnel à 
leur service, relèvent de son au-
torité. 
Responsable de la bonne marche 
des comités. 

/ 

Léopold Beaulieu, 
trésorier 
Responsable de la perception des 
cotisations, contributions et au-
tres redevances. Paiement des 
dépenses autorisées. Répond au 
Congrès de l'administration fi-
nancière et de la gestion des 
biens de la centrale. 

Présente un rapport financier se-
mestriel au Conseil Confédéral. 

Recueille les rapports financiers 
des organisations affiliées et fait 
rapport de la situation financière 
des fédérations et des conseils 
centraux au Bureau Confédéral. 

A 
Claude Girard, 
2ènie 
vice-président 
Responsable des relations de la 
CSN avec les conseils centraux. 

Responsable des services d'or-
ganisation, des grèves et juri-
dique. 

Responsable du comité inter-con-
seils centraux et des comités 
régionaux de coordination. 

André L'Heureux, 
3ème 
vice-président 
Responsable des services d'é-
ducation, d'action politique et de 
la consommation. 

Mandataire du Bureau Confédéral 
pour autoriser le FDP. 

30 



La confédération des 
syndicats nationaux 
La CSN existe depuis un demi-
siecle. Des milliers de travail-
leurs ont bâti le mouvement. C'est 
une force collective qui est consti-
tuée par chaque membre et par 
chaque corps qui lui est affilié. 
Aujourd'hui, elle lutte non seule-
ment pour améliorer les condi-
tions de travail dans les entrepri-
ses, mais elle s'attaque aussi a 
toutes les causes d'exploitation 
qui pèsent sur les travailleurs en 
dehors des entreprises. 

La CSN a été créée au Québec et 
s'est développée au Québec. 

p]lle a du construire elle-même, 
inventer en grande partie ses pro-
pres moyens, se donner sa pro-
pre orientation idéologique, re-
présenter d'abord et avant tout 
les travailleurs d'ici. Pas éton-
nant que, lorsqu'elle se fut déve-
loppée suffisamment, c'est elle, 
la CSN, qui a défendu avec le plus 
de vigueur les salariés du Qué-
bec, ce qui lui a valu sa réputa-
tion de centrale syndicale com-
bative. 

Depuis sa fondation, les batailles 
qu'elle a dû livrer pour la recon-
naissance syndicale (Asbestos, 
1949, Louiseville, 1952, etc.), des 
conditions de travail décentes, la 
sécurité d'emploi, lui ont donné 
une expérience syndicale dont les 
membres profitent tout en enri-
chissant leur centrale. 

Les travailleurs, en s'affiliant à 
la CSN, contribuent comme les 
autres syndiqués de la CSN, à 
l'organisation de travailleurs 
non syndiqués, au fonds de grè-
ve, au maintien des conseils cen-

traux et des services de la CSN 
dont ils bénéficient quand ils en 
ont besoin. 

L'autonomie des syndicats, des 
fédérations et des conseils cen-
traux, et leurs liens solidaires 
constituent les principes de toute 
la structure démocratique de la 
CSN. C'est grâce à cette autono-
mie et à cette solidarité que les 
travailleurs, membres de la CSN, 
ont la conviction que cette centra-
le leur appartient. 

Le fonctionnement 
de la CSN 
Le congrès 
Le Congrès est la réunion de tous 
les délégués démocratiquement 
élus de tous les syndicats, con-
seils centraux et fédérations du 
mouvement. 

Il rassemble environ 1,500 délé-
gués, représentant près de 168,000 
travailleurs regroupés à l'inté-
rieur de 1,200 syndicats. Le Con-
grès constitue un véritable instru-
ment de démocratie. Chaque syn-
dicat local a droit à au moins un 
délégué. Si un syndicat compte 
plus de 150 membres, il a droit à 
deux délégués et à un délégué par 
200 membres additionnels. 

Le Congrès se réunit chaque an-
née mais à tous les deux ans, il 
s'agit d'un Congrès d'orientation 
sans élection ni finance. Le Con-
grès confédéral est l'autorité 
souveraine de la CSN. Il a les 
pouvoirs les plus étendus et peut 
prendre toute décision et donner 
toute directive touchant la bonne 
marche de la CSN. 

31 

Parmi les pouvoirs, citons les 
suivants: 
a) il détermine l'orientation 
idéologique de la CSN et les gran-
des lignes de ses politiques gé-
nérales; 

b) il amende les statuts et rè-
glements de la CSN, dans le ca-
dre de la loi qui la régit; 

c) il entend et approuve le comp-
te-rendu des travaux de l'exécu-
tif, du bureau confédéral et du 
conseil confédéral depuis le con-
grès précédent; il approuve les 
comptes de l'exercice écoulé et 
fixe le budget de l'exercice sui-
vant; 

d) il dispose des suspensions, il 
peut statuer définitivement sur 
les radiations; 
e) il élit l'exécutif de la CSN; 
f) il détermine les per capita à 
être versés à la CSN; 
g) il a seul le pouvoir de faire, 
de modifier, d'abroger les règle-
ments du FDP. 

Le Conseil Confédéral 

Le Conseil Confédéral est l'au-
torité suprême de la CSN entre 
les Congrès. 

C'est un organisme composé de 
168 membres, délégués et élus 
par leur organisme respectif. Il 
est composé de 51 membres du 
Bureau Confédéral, de 53 délé-
gués des fédérations et de 64 dé-
légués des conseils centraux. Par 
exemple, la FNEQ a droit à 5 
délégués au Conseil Confédéral. 

Voici quelques-unes des respon-
sabilités du Conseil Confédéral: 
a) contribuer au développement 
de l'orientation idéologique et des 



politiques générales selon la ligne 
des décisions du Congrès; 
b) assumer, entre les Congrès, 
la direction générale de la CSN 
selon les exigences des circons-
tances ainsi que pour défendre 
les intérêts généraux des travail-
leurs; 

c) s'assurer que le Bureau Con-
fédéral et que l'Exécutif de la 
CSN exécutent les mandats qui 
leur sont confiés et que les déci-
sions du Congrès sont appliquées; 

d) approuver la convention col-
lective des employés du mouve-
ment; 

e) approuver les états financiers 
semestriels; 
f) autoriser toute modification 
nécessaire au budget adopté par 
le Congrès. Une telle autorisa-
tion n'est valable que sur un vote 
des 2/3 des délégués. 

Le Bureau Confédéral 

Le Bureau Confédéral est un or-
ganisme de décision, de discus-
sion et d'exécution, composé d'un 
petit nombre de délégués (51) ré-
partis comme suit: 22 délégués 
des fédérations (dont deux de la 
FNEQ), 22 délégués des conseils 
centraux, 6 membres du Comité 
Exécutif et un représentant du 
Syndicat des employés de la CSN. 

Parmi ses nombreuses respon-
sabilités, voici les plus impor-
tantes: 
a) surveille l'administration du 
Fonds de Dépense Professionnel, 
propose au Congrès des amende-
ments aux règlements; 

b) détermine la juridiction des 
organisations affiliées; 

c) s'assure que les organisa-
tions affiliées assument leurs res-
ponsabilités; 

d) surveille et contribue à la 
réalisation des mémoires de la 
CSN dans le cadre de l'orienta-
tion et des politiques générales 
de la CSN. 

Le Comité Exécutif 
L'Exécutif de la CSN est com-
posé de 6 membres: le président, 
trois vice-présidents, le secré-
taire général et le trésorier. Ces 
six personnes sont élues par l'en-
semble des délégués du Congrès. 
Chacune a des tâches bien déter-
minées à accomplir. Le Comité 
Exécutif exécute, le mot le dit, 
les décisions des organismes su-
périeurs et dirige quotidienne-
ment le mouvement. Le person-
nel de la CSN relève de l'autorité 
du Comité Exécutif, bien que des 
mandats particuliers puissent 
être confiés à l'un ou l'autre de 
ses membres. 

L'Exécutif intervient publique-
ment dans un grand nombre de 
questions intéressant les travail-
leurs et élabore des plans et des 
lignes de conduite qu'il soumet au 
Bureau Confédéral ou au Conseil 
Confédéral pour approbation. Il 
est aussi chargé de représenter 
la centrale tant au niveau national 
qu'international. 

LES RESSOURCES 
COLLECTIVES 
La CSN, en plus d'orienter le 
mouvement et d'aider les syndi-
cats, les fédérations et les con-
seils centraux, a mis sur pied 
des services réguliers. Voici, en 
résumé, ce que sont ces servi-
ces. 

1-Le Service 
d'organisation 

Une équipe provinciale d'organi-
sateurs, en plus des permanents 
des 22 conseils centraux de la 
CSN, assure ce service. 
Plus de 60'< des travailleurs ne 
sont pas syndiqués. Ces non-syn-
diqués ont, en général, de mau-
vaises conditions de travail et 
sont exploités davantage parce 
qu'ils n'ont pas de syndicat pour 
se défendre. 
C'est donc un geste de solidarité 
pour chaque syndiqué que de 
payer un peu, sur sa cotisation 
syndicale, pour que le plus grand 
nombre possible adhère au mou-
vement. 

Sur le budget total qui va à la CSN 
à même les cotisations des mem-
bres, une bonne partie est affec-
tée aux campagnes d'organisation 
syndicale et à quelques autres tâ-
ches qui reviennent aux organisa-
teurs, en particulier, collaborer 
activement à la direction des grè-
ves et à la consolidation des syn-
dicats. 

2-Le Service 
d'éducation 

Par son service d'éducation et 
avec la collaboration des conseils 
centraux, la CSN organise la for-
mation syndicale et politique des 
responsables d'éducation des ré-
gions, des officiers et des sala-
riés du mouvement. Ce service 
s'occupe aussi de bâtir des ins-
truments de formation et d'infor-
mation. (286-2224) 

3-Le Service 
d'action politique 

Etant consciente des dimensions 
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politiques des problèmes des tra-
vailleurs et de la nécessité de 
s'organiser, la CSN a mis sur 
pied un Service d'action politi-
que. Selon les statuts et règle-
ments, la CSN demeure une cen-
trale syndicale indépendante de 
tous les partis politiques. 
Les permanents de ce service, en 
collaboration avec les militants 
des comités d'action politique ré-
gionaux, ont pour principales 
fonctions: 

- d'intervenir dans les luttes que 
les travailleurs ont à mener, 
principalement lors des grèves: 

- d e sensibiliser les travailleurs 
aux causes politiques de leurs 
problèmes (ex.: colloque sur le 
capitalisme); 

-d 'organiser des formes de 
pression face à l'Etat (ex: as-
surance-automobile, abolition 
des clubs privés de chasse et 
pèche); 

- d e favoriser des regroupe-
ments régionaux permanents 
(ex: fronts communs intersyn-
dicaux, comités populaires). 
(286-2171) 

4-Le Service 
d'information et de 
télécommunications 

Il faut que les syndiqués soient 
au courant de ce qui se passe un 
peu partout, car un mouvement ce 
n'est pas l'affaire d'un petit grou-
pe d'hommes. Il faut que la cen-
trale fasse connaître l'opinion des 
syndiqués si elle veut influencer 
l'opinion publique dans l'intérêt 
des travailleurs. 

Les permanents de ce service, 
dont quelques journalistes, con-
jointement avec les militants, 

sont chargés de faire fonctionner 
ce service: 
- e n coordonnant une structure 

efficace de diffusion de l'infor-
mation auprès de tous les syn-
dicats; 

- e n tentant de développer des 
outils d'information qui mettent 
en lien les travailleurs en lut-
te avec les autres; 

- e n publiant des organes d'in-
formation de la centrale com-
me "Le Travail" et un bulletin 
de liaison pour les militants de 
la CSN. (Mentionnons que tous 
les conseils centraux sont re-
liés par un réseau de télés-
cripteur.) 

- e n organisant des conférences 
de presse pour faire connaître 
à la population nos prises de 
position; 

- e n publiant, à l'occasion, des 
brochures spéciales et de la 
publicité particulière sur des 
sujets d'actualité. 

5-Le Service des 
grèves 

Pour les travailleurs qui sont en 
grève, la CSN offre les services 
d'un directeur de grève. Sa tâ-
che consiste, avant tout, à faire 
découvrir aux grévistes le sens 
politique de leurs revendications, 
à organiser les comités nécessai-
res au bon fonctionnement de la 
grève, à soutenir le moral des 
travailleurs, à négocier des en-
tentes de retour au travail et à 
faire en sorte que la grève attei-
gne le but visé. Les permanents 
de conseils centraux, les organi-
sateurs et très souvent des mili-
tants libérés sont appelés à di-
riger des grèves. 

33 

En assurant le succès d'une grè-
ve, on sert non seulement les 
grévistes, mais tous les autres 
syndiqués de la CSN et tous les 
travailleurs qui profitent indirec-
tement des gains acquis et de la 
réputation de fermeté que les 
travailleurs se sont donnée par 
la CSN. (286-2295) 

6-Le Service de 
recherche 

Dans la défense des travailleurs, 
la CSN est constamment appelée 
à se prononcer sur des question 
d'ordre politique, économique et 
social ou sur les industries aux-
quelles les syndiqués font face. 

Comment établir, par exemple, 
des politiques de négociation so-
lides sans bien connaître la réa-
lité économique? 

Comment se prononcer sur telle 
ou telle politique du gouvernement 
sans connaître les causes écono-
miques d'une situation et les ef-
fets de ce qu'on propose? 

Aussi, la CSN s'est dotée d'un 
service de recherche et de docu-
mentation. 

Ce service, qui est intervenu dans 
un certain nombre de conflits, a 
aidé directement des grévistes et 
joué un rôle indirect important 
pour les travailleurs en général, 
en collaborant à la préparation 
des prises de position de la CSN, 
soit sur le chômage, l'inflation, 
l'impôt, etc. (286-2175) 

7-Le Service de la 
consommation 

Bien qu'il ne compte qu'un seul 
permanent, ce service a suscité 



la création des caisses d'écono-
mie des travailleurs. lia été 
l'instigateur des ACEF, il a assu 
ré la création d'innombrables co-
opératives de toutes sortes: ali-
mentation, vêtement, frais funé-
raires, etc. Il est un des princi-
paux services qui voit aux inté-
rêts des travailleurs sur le plan 
de la consommation. (418) (524-
5171) 

S-Le Service de 
génie industriel 

Les priorités actuelles de ce 
service sont: 
1)La lutte pour l'abolition des 

plans-boni: ce travail consiste 
à sensibiliser les travailleurs 
au sens réel du boni qui est 
une forme d'esclavage. 

2) La mise sur pied de comités 
syndicaux de santé et de sécu-
rité au travail: ces comités 
sont indispensables afin d'éli-
miner les causes d'accidents et 
de maladies industrielles au 
travail. Ces comités dévelop-
pent, avec l'ensemble des tra-
vailleurs, des moyens collectifs 
d'action pour forcer les em-
ployeurs à appliquer les lois et 
les règlements d'hygiène et sé-
curité au travail. (286-2161) 

9- Le Service 
juridique 

Le Service juridique de la CSN 
assume les tâches suivantes: 
- assistance juridique aux diver-

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

nisation et des grèves; 
- défense des travailleurs face à 

la répression judiciaire. (286-
2 1 0 1 ) 

ôtructurcô de déciôion 

r légendcL 

Provenance de la composition Elu Contrôle du mandat 

Organisations affihees Centres de décision J 
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LA COTISATION 
SYNDICALE 
La répartition de la cotisation en-
tre le syndicat local, la FNEQ, le 
Conseil Central et la CSN est fonc-
tion d'une solidarité reelle à in-
carner à travers l'ensemble du 
mouvement. La CSN prélève une 
cotisation fixe de $2.10 par mem-
bre par mois pour le fonds d'ad-
ministration générale et une coti-
sation au pourcentage de 0.6'< 
(c'est-à-dire l'équivalent d'une heu-
re de travail par membre par mois) 
pour le fonds de défense profes-
sionnel (FDP): N O T R E FONDS DE 
GREVE. 

Les conseils centraux ont des co-
tisations variant autour de $0.50 
par membre par mois suivant leurs 
besoins. 

La FNEQ reçoit une cotisation de 
0.45', du traitement de chaque pro-
fesseur. 

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

Pour un professeur de Montréal 
qui gagne $15,000 par année, la 
cotisation est donc répartie omme 
suit (pour un an): 

CSN: Fonds d'administration géné-
rale $2.10 X 12: $25.20 

FDP 0.6' , X $15,000: $90 
Conseil Central de Montréal: 

$0.50 X 12: $6 

FNEQ: 0.45', X $15,000: $67.50 

T O T A L : $188.70 
A cette somme s'ajoute la cotisa-
tion locale. 

DEPENSES DE 
REPRESENTATION 
PAYEES PAR LA FNEQ 

$2.25 pour le déjeuner, $4.75 pour 
le dîner, $6.50 pour le souper et 
$2.50 pour une collation (si la réu-
nion se termine après lOh.). 

$0.18 du mille pour l 'auto. 

Maximum de $25 par nuit pour une 

chambre (sur reçu). 

$12.00 par jour de frais de garderie. 

A condition que ce soit des frais 
causés expressément par la par-
ticipation aux instances. 
(Pour les employés, c'est selon 
la convention en vigueur). 
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Perspectives 
FEDERATION NATIONALE DES 
ENSEIGNANTS QUEBECOIS (CSN) 

BUDGET 1977 - 1978 

DEPENSES 
I977-I978 I976-I977 

PERSONNEL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Salaires (incluant libération) 
Bénéfices sociaux 
Frais de placements 
Frais de séjour, de garderie 
Personnel supplémentaire 
Gestion du personnel 

LOCAUX 
1. Loyer 
2. Mobilier 
3. Entretien 

COMMUNICATIONS 
1. 
2 . 
3. 
4. 
5. 

Téléphones, télégrammes, livraison 
Nouveau Pouvoir, Journal, Dossiers 
Fournitures de bureau 
Photocopies et impressions 
Abonnement et documentation 

INSTANCES 
1. Congrès CSN 
2. Conseil fédéral 
3. Bureay fédéral 

COMITE ECOLE-SOCIETE 
1. Réunions-et autres frais 

NEGOCIATIONS 
1. 
2. 

3. 
4. 

Versement à la réserve 
Négociations CEGEPs-Universités 
(bilan) 
Négociations '78 (préparation etc.) 
Coordination des négociations (CCNSP-
comité inter-fédérations) 

$ 299,000 
33,000 
47,500 
45,000 
3,000 
4,000 

$ 431,500 

$ 20,565 
2,500 
1,500 

$ 24,565 

$ 28,000 
30,000 
5,000 

25,000 
1,000 

$ 89,000 

$ 1,000 
42,000 
2 8 , 0 0 0 

$ 71,000 

$ 7,000 

2,000 
15,000 

10,000 

$ 27,000 

$ 277,000 
30,000 
43,000 
40,360 
3,000 
2,000 

$ 395,360 

$ 17,565 
2 ,000 
1,500 

$ 21,065 

$ 23,400 
25,000 

6,000 
24,000 

1 ,000 

$ 79,400 

S 1,200 
38,000 
25,000 

$ 64,200 

$ 7,000 

2,000 
20,000 

5,000 
$ 27,000 
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Budget 1977-1978 (suite) 

1977-1978 1976-1977 

DEPENSES (suite) 

RECHERCHE 
1. Contrats ad hoc 

APPLICATION DES CONVENTIONS 
1. Procureurs régionaux 
2. Formation des responsables locaux 
3. Arbitrages et frais légaux 

$ 10,000 

$ 3,500 
4,000 
25,000 

$ 32,500 

$ 3,000 
5,000 

23,000 

$ 31,000 

SESSIONS SECTORIELLES 
1. Réunions et autres frais 

DIVERS 
1. Publicité et dons 
2. Vérification 
3. Administration, intérêts sur 

emprimts 
4. Réserve d'administration 

TOTAL DES POSTES 

Versement à la réserve 

$ 35,000 

$ 35,000 

$ 4,000 
4,000 

6,000 
17,000 

$ 31,000 

$ 758,565 

108,435 

$ 23,000 

$ 23,000 

$ 1,000 
3,000 

8 , 0 0 0 
8,000 

$ 20,000 

$ 670,000 

111,538 

TOTAL $ 867,000 $ 781,700 

REVENUS 

1. Cotisations régulières 

2. Prélèvement sur la RESERVE 

840,000 

27,000 

TOTAL : $ 867,000 

R.l : Hausse du salaire de 8% - hausse d'effectifs de 500 pro-
fesseurs (i.e. à 6,000 étudiants FNEQ). 

P.S. : Il s'agit ici de prévisions d'affectation du personnel, de sessions sectoriel-
les, etc... Ces prévisions sont faites sur la base des connaissances du travail à 
faire à la FNEQ l'an prochain. 
Après que le Bureau fédéral aura préparé son plan de travail et la planification de 
l'application des décisions du Conseil, rapport sera soumis aux syndicats locaux 
qui pourront en discuter au Conseil fédéral de l'automne. 
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CONFEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX 

ADMINISTRATION GENERALE 

ETAT DE REVENUS ET DEPENSES 

Exercice annuel terminé le 28 février 1977 

Prévisions 1976-1978 Budget Réel 
originales modifiées 12 mois 12 mois 

REVENUS 

Taxe per capita $ 8,265,600 $ 7,926,660 $ 3 ,926,160 $ 3 ,934,719 Remise du F D P 1,180,800 1,132,380 560,880 
$ 3 

563,542 
789,464* 

Droits d'entrée -
3 premiers mois 185,000 145,000 72,500 123,018 
Frais d'administration -
intérêts 25,000 25,000 12,500 15,446 
Intérêts sur comptes 65,000 65,000 32,500 30,674 
Divers 5,000 5,000 2,500 11,024 

9,726,400 9,299,040 ,607,040 4 ,678,423 
789,464* 

DEPENSES DES SERVICES 

Administration et 
exécutif - annexe 23 1,105,435 1,094,735 f 556,767 546,639 
Comptabilité - annexe 24 463,680 459,460 231,930 198,685 
Organisation - annexe 25 1,160,213 1,156,513 578,257 515,080 
Services régionaux 
(Conseils Centraux) -
annexe 26 2,156,038 2,102,638 1, ,096,269 ,058,466 
Information - annexe 27 472,002 362,002 193,751 166,256 
Téléphone et télécommu-
nications - annexe 28 216,820 220,920 104,900 115,311 
Génie industriel -
annexe 29 190,264 179,064 98,532 88,000 
Service juridique -
annexe 30 489,820 570,520 285,260 285,476 
Consommation - annexe 31 88,727 93,527 46,564 46,867 
Recherche et documentation -
annexe 32 393,243 388,243 205,771 191,594 
Education - annexe 33 422,402 367,702 191,801 135,554 
Action politique -
annexe 34 272,790 230,090 129,895 122,532 

7,431,434 7,225,414 3. 719,697 3, 470,460 

*: Transferts autorisés au Congrès de Juin 1977 
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CONFEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX 

ADMINISTRATION GENERALE 

ETAT DE REVENUS ET DEPENSES 

Exercice annuel terminé le 28 février 1977 

Prévisions 1976-1978 Budget Réel 
originales modifiées 12 mois 12 mois 

DEPENSES & SUBVENTIONS 
SERVICES CONNEXES ET SYNDICATS 

Syndicat des employés de la CSN $ 19,500 $ 33,600 $ 18,850 $ 19,641 
Lois sociales - annexe 35 59,797 53,797 26,898 26,209 
Action-chômage - annexe 35 15,920 15,920 7,960 7,551 
Comité de soutien travailleurs 
accidentés 6,000 6,000 3,000 3,000 
C I S 0 14.000 14.000 7,000 6.325 

115,217 123,317 63,708 62,726 

ENTENTES DE SERVICES 

Secteur textile-vêtement-
chaussure - annexe 36 23,269 57,169 39,535 52,58j 
CSSMM - annexe 37 (1,078) (1,078) (1,078) (6,104) 
Chibougamau - Chapais - annexe 37 24,635 19,335 9,668 7,514 
Lebel sur Quevillon - annexe 38 25,265 29,265 14,632 14,906 
Syndicats à l'extérieur du Québec -
annexe 38 45,417 55,217 27.609 22,223 

117,508 159,908 90,366 91,122 
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ETAT DE REVENUS ET DEPENSES 

Prévisions 1976-1978 Budget Réel 
originales modifiées 12 mois 12 mois 

DEPENSES - AUTRES 

Bénéfices marginaux non 
répartis $ 8,490 $ 8,490 $ 4,245 $ (1,868; 
Rentes aux pensionnés 80,000 80,000 40,000 36,661 
Réunions - annexe 39 470,000 538,900 288,900 260,859 
Délégations et représen-
tations 3,000 3,000 1,500 723 
Affiliation Confédération 
mondiale du travail 125,000 125,000 62,500 62,500 
Affiliation - autres 20,000 20,000 10,000 5,500 
Souscriptions et dons 10,000 10,000 5,000 1,605 
Fêtes du 1er mai 20,000 20,000 10,000 10,376 
Fête internationale de la 
femme 4,000 4,000 2,000 253 
Péréquation 197,000 189,000 94,500 93,922 
Remise de per capita FNSBB 71,400 64,400 32,200 29,699 
Publications 20,000 20,000 10,000 7,538 
Vérification des livres 30,000 30,000 15,000 16,500 

15,000* 
Intérêts sur emprunts 70,000 70,000 35,000 27,476 
Frais bancaires 4,000 4,000 2,000 1,639 
Loyers non répartis - annexe 40 199,425 316,125 167,995 148,532 
Service des impressions -
Montréal - annexe 41 5,000 - 6,000 18,329 
Service des impressions -
Québec - annexe 42 - 38,000 19,000 19,594 
Amortissement du mobilier 35,000 35,000 17,500 18,938 
Amortissement, améliorations 
locatives 84,000 89,500 44,750 44,774 
Assurances diverses 20,000 20,000 10,000 8,103 
Dépenses imprévues 30,000 15,000 7,500 2,693 
Renouvellement de la conven-
tion collective 350,000 350,000 150,000 150,000 
Créances douteuses _ 81 ft^ Aide Synd. Provinciaux 82,000* 

16,000* 

1,856,315 

9,520,474 

EXCEDENT DES REVENUS SUR LES 
DEPENSES AVANT POSTES $ 205,926 
EXTRAORDINAIRES 

2,050,415 
113,000* 

9,559,054 
113,000* 

$ (260,014) $ (302,321) 

676,464* 
Postes extraordinaires (note 14) 

EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DEPENSES 

1,035,590 1,046,206 

4,909,361 4,670,514 

7,909 

(7.073) 

836 
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CONFEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX 

ADMINISTRATION GENERALE 

B I L A N 

28 février 1977 

ACTIF 

COURT TERME 
Encaisse (note 1) 
Débiteurs (note 2) 
Taxe per capita à recevoir - estimée (note 3) 
Arrérages de taxe per capita à recevoir -
estimé des versements à court terme (note 4) 
Frais à courir (note 5) 

1977 

720,997 

46,448 
157,372 

1976 

$ 359,501 $ 475,713 
425,185 519,112 

620,393 

38,773 
105,059 

1,709,503 1,759,050 

PLACEMENTS - au coût (note 6) 21,163 21,183 

ARRERAGES DE TAXE PER CAPITA A RECEVOIR (note 4) 27,952 83,679 

PRETS (note 7) 71,688 71,353 

IMMOBILISATIONS (note 8) 1,265,867 390,433 

AUTRES POSTES 

Dépôt sur achat d'immeuble (note 9) 
Frais différés 

ETAT DE DEFICIT 

Exercice annuel terminé le 28 février 1977 

DEFICIT AU DEBUT 

Excédent des revenus sur les dépenses de l'exercice 

DEFICIT A LA FIN 

1,060,812 1,060,812 
3.243 12.975 

1,064,055 1,073,787 

$ 4,160,228 $ 3,399,485 

$ 311,795 
836 

$ 310,959 
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LE rONDS DE DÉFENSE 
PROFESSIONNELLE 

Le Fonds de Défense Professionnelle a 
été constitué au Congrès de 1952. C'est 
une caisse qui sert à verser des secours 
aux membres de la CSN dans les cas sui-
vants: 
1- Le FDP permet de verser des secours 
aux membres qui font des grèves de plus 
de quatre semaines ou qui sont victimes 
de lock-out pendant plus de quatre semai-
nes. De mars 1974 a février 1976, plus de 
$9 millions ont été distribués à cette fin. 
2- Le FDP permet de verser des secours 
a des travailleurs congédiés ou suspendus 
Dour activités syndicales, ce qui se pro-
duit souvent quand on organise de nouveaux 
syndicats. De mars 1974 à février 1976, 
plus de $80,000 ont servi à cela. 

Le FDP permet de payer les frais en-
courus lorsqu'il y a des procédures judi-

SECOURS DE GREVES 
Indexés au 1er décembre 

De la quatrième à la sixième semaine: 
pour un célibataire: $21.50 
pour une personne mariée: $32.25 

De la septième à la fin: 
pour un célibataire: $32.25 
pour une personne mariée: $53.50 

ciaires intentées pendant les grèves, ou à 
l'occasion de congédiements ou suspen-
sions pour activités syndicales. De mars 
1974 a février 1976. près de $400,000 ont 
été dépensés à ce chapitre. 
De plus, le FDP sert à payer le personnel 
affecté aux grèves, les frais de publicité 
encourue également à cette fin ainsi que 
les dépenses de fonctionnement du FDP. 
Le FDP a donc dépensé durant la pério-
de 1974-1976 plus de onze millions de 
dollars pour soutenir les luttes des tra-
vailleurs. C'est là que le $2.43 voté au 
Congrès de juin 1974 est allé: C'est la que 
sont allés les $861,048 de la contribution 
volontaire votée en décembre 1974; et 
c'est là qu'est allée l'heure par mois vo-
tée en juillet 1975. 

SECOURS DE 
CONGÉDIEMENT 
De la première à la sixième semaine: 
pour un célibataire: $21.50 
pour une personne mariée: $32.25 

De la septième à la Hn: 
pour un célibataire: $32.25 
pour une personne mariée: $53.50 
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FONDS DE DEFENSE PROFESSIONNELLE 

ETAT DE REVENUS ET DEPENSES 

Exercice annuel terminé le 28 février 1977 

REVENUS 
Taxe per capita 
Souscriptions volontaires 
Journées de grève travaillées 
Intérêts 

DEPENSES 
Secours de grèves - annexes 72 à 77 
Personnel affecté aux grèves (incluant transfert 
de $0.30 à l'administration) 
Dépenses relatives aux grèves - annexes 72 à 77 
Frais légaux - annexes 72 b 77 
Secours de congédiements 
Dépenses causes de congédiements 
Frais de publicité préventive - annexes 72 à 77 
Salaires et dépenses - Service de vérification - annexe 71 
Salaires et dépenses - Service des graves - annexe 71 
Frais bancaires 
Assistances spéciales - Secteur public et parapublic 
Traitements des données 
Intérêts sur emprunts 
Honoraires sur emprunts 
Remise - FNSBB 
Dépenses diverses 
Créances douteuses 
Salaires - Formation de militants 

$ 9,740,634 
1,078 

22,666 
31,994 

9,796,372 

5,901,815 

1,047,579 
326,587 
243,139 
31,899 
5,823 

475,339 
88,582 
156,516 

4,335 
60,424 
18,557 
98,442 

1,600 
29,024 

626 
50,893 
6,295 

8,547,475 

REVENU D'OPERATION AVAN'? POSTES EXTRAORDINAIRES 

POSTES EXTRAORDINAIRES (note 9) 

EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DEPENSES 

1,248,897 

128,229 

$ 1,377,126 

REVENUS ACCUMULES AU DEBUT $ 3,255,317 

Excédent des revenus sur les dépenses de l'exercice 

REVENUS ACCUMULES A LA FIN 

1,377,126 

$ 4,632,443 
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CONFEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX 

FONDS DE DEFENSE PROFESSIONNELLE 

B I L A N 

28 février 1977 

ACTIF 

COURT TERME 

Encaisse (note 1) 
Taxe per capita à recevoir - estimée (note 2) 
Arrérages de taxe per capita à recevoir -
estimé des versements à court terme (note 3) 
Cautionnements et dépôts sur causes judiciaires 
Intérêts courus à recevoir 

1977 1976 

$ 1,866,078 $ 838,213 
1,695,158 1,343,570 

112,504 43,723 
12,550 9,550 
16,848 -

3,703,138 2,235,056 

PLACEMENTS - au coût (note 4) 119,740 53,192 

ARRERAGES DE TAXE PER CAPITA A RECEVOIR (note 3) 239,391 151,473 

DU PAR LE FONDS D'ADMINISTRATION GENERALE (note 5) 2,133,648 2,359,233 

AUTRE ACTIF-

Frais différés 2.163 8.650 

$ 6,198,080 $ 4,807,604 
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R E S U M E 
Liste des grèves & contre-grèves - Période du 1/3/76 au 28/2/77 

» U1 

Conseils centraux F E D E R A T I 0 N S 

Bâtiment Commerce Enseig- Non- Métallurgie Papier Aff. Serv. Textiles Communi-

nants fédérés forêt sociales publics vêtement 
cuir 

cations 

S G , . S G S G S G S G S G S G S G S G S G 
Sud-Ouest Québécois _ 2 390 - _ - - — — - - 1 26 
Côte-Nord 2 1357 — — - — — 1 24 1 700 - - 1 25 — — — _ 
Drummondville 2 137 — - - — 1 91 - — - — - - - - 2 1450 — _ 
Gaspésie - 5 547 - - _ - - — - — - - - - - — - — 

Granby 1 364 — — - - _ - 2 240 - - - - 1 12 - - — _ 
Outaouais 2 119 - — — _ _ - — _ — — 1 17 _ _ _ 
Joliette 1 110 - — - — — 3 275 - _ 1 850 1 20 - — — _ 
Laurentides 4 395 — — - — _ — 1 25 - — 1 11 1 31 - — 1 10 
Montréal 4 1241 9 1142 4 605 _ — 13 2002 4 764 4 68 9 695 - — 4 200 
Nord-Ouest Québécois 2 109 - — - - _ - - — 2 88 
Québec 3 755 4 383 1 50 - 3 2225 4 1215 3 184 2 130 - _ 1 40 
Bas St-Laurent 3 272 1 11 - — _ — — _ - _ - - 1 30 - _ _ _ 
Saguenay-Lac St-Jean 2 274 6 259 - — _ - 3 218 1 140 - - 1 12 — — _ _ 
Shawinigan 1 26 — — - — _ — 1 520 - — - - — - - — _ _ 
Sherbrooke 2 440 _ — - — — 2 440 1 112 — - - — - _ 2 25 
Sorel 1 63 1 23 - — _ — 1 75 - — 1 225 - — 1 650 _ _ 
Richelieu-Yamaska 1 217 1 29 — — _ 1 30 — _ - - _ _ - _ _ 
St-Jean _ 2 151 — _ 1 32 _ — — — _ _ _ _ _ 
Thetford-Mines — — — - _ 1 15 1 6 — — — _ — _ 
Trois-Rivières 3 388 — - - - — 1 65 — _ - - — - — _ 5 170 
Victoriaville 1 46 _ _ - — _ 1 40 - _ - — — _ 1 95 _ 
S. non-affiliés à un C.C. _ — — — — — 2 160 — __ - _ — — _ — - _ _ 
Sept-Iles 1 91 3 124 — - - - 1 32 

Total par C. Central: 36 6404 32 2669 5 655 5 298 37 6607 13 3019 10 1338 18 972 4 2195 14 471 

* S: indique le nombre de syndicats. 
G: indique le nombre de grévistes 
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Tout repose sur 
tous 

Chaque syndicat dépend de la force des autres 
syndicats autant que de la sienne propre. Person-
ne ne peut nier cela. 

L'existence même du syndicat n'a été possible que 
parce qu'il y avait d'autres syndicats groupés en-
semble, et parce que l'ensemble du mouvement a 
créé une foule de moyens et d'instruments pour 
rendre cette existence possible, et parce que, 
dans ce grand complexe, une foule de gens, mili-
tants, permanents, membres, travaillent avec leur 
compétence et grâce à l'expérience acquise, à 
rendre des actions syndicales possibles. 

Chaque geste, chaque décision, chaque lutte, cha-
que instant de courage, chaque risque, chaque re-
fus de reculer, ont servi. Tout s'appuie sur tout. 

Peu de syndiqués s'en rendent compte, mais tel 
syndicat de Montréal ou de Québec profite de ce 
qui se fait ou s'est fait quelque part sur la Côte 
nord ou dans les Cantons de l'est. Tel ingénieur 
salarié reçoit les fruits du travail syndical de tel 
plâtrier, ou de tel tisserand; tel fonctionnaire, 
les fruits de l'effort de tel tourneur ou de tel mi-
neur; tel tailleur de pierre, ceux du travail syndi-
cal de tel col blanc. Tous se soutiennent les uns 
l e ^ u t r e s ^ a n s ^ s o ^ ^ ^ ^ 
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