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Les non-renouvellements de contrat 

'400 professeurs mis à la porte! 
Depuis quelques semaines déjà, un 

certain nombre de nos syndicats ont 
entrepris de manifester par des dé-
brayages ou autres moyens de pres-
sion leur intention de ne pas laisser 
les cegeps congédier sans vergogne 
quelque 400 professeurs qui ont reçu 
des avis de non-renouvellement de 
contrat. 

A Vanier, St-Jérôme, André Lau-
rendeau, St-Hyacinthe, Joliette, St-
Laurent et dans d'autres institutions, 

Les raisons de cette explosion de 
mauvaise humeur dans le réseau col-
légial sont encore une fois tout à fait 
évidentes: par une interprétation abu-
sive de la convention collective, les 
patrons cherchent à se débarrasser 
purement et simplement de 300 syn-
diqués FNEQ et plus de 100 membres 
de la F EC (CEQ). 

Dans certains cegeps, comme à 
Vanier par exemple, le nombre de 
professeurs touchés par ce coup de 

seau de telle sorte qu'ils ne sont mê-
me pas inclus dans la banque de sé-
curité d'emploi. 

L'objectif de la Fédération des ce-
geps et du fÀEQ est clair: faire en 
sorte qu'il y ait le moins possible de 
professeurs non-permanents à l'em-

Une opération 
concertée p. 6-7 

Cl!" 

des débrayages, occupations ou au-
tres mesures de pression ont déjà 
été entrepris. Dans tous les syndi-
cats, des assemblées générales ont 
eu lieu au cours de la première se-
maine d'avril pour se prononcer sur 
le plan d'action mis de l'avant par le 
Conseil fédéral de la FNEO qui s'est 
tenu à Montréal à la fin du mois de 
mars. (cf. article p. 6- 7) 

balai est de 26. A St-Jérôme, 23 pro-
fesseurs perdent ainsi tous leurs 
droits. 

En procédant par la voie des non-
renouvellement de contrat, les ce-
geps et le l\/IEQ — qui a admis ré-
cemment avoir concerté cette opéra-
tion printaniére avec la Fédération 
des cegeps — font en sorte que ces 
profs soient carrément exclus du ré-

La Lipe des droits de rhomme 
donne raison à la FNEQ p. 2 

ploi des collèges, de façon à ne pas 
assumer les coûts de la sécurité 
d'emploi en forçant les professeurs 
permanents mis en disponibilité à se 
déplacer un peu partout dans la belle 
province. Dès la fin du mois d'avril, 
on pourra voir les effets d'une telle 
politique pour les professeurs perma-
nents: de plus en plus de profs vont 
devoir s'acclimater à un mécanisme 
de "bumping" et aux déménagements 
qu'il entraîne! 

Cette opération est d'autant plus in-
justifiée que les 400 non-renouvelle-
ments n'ont rien de comparable avec 
le nombre de professeurs inscrits sur 
la liste du Bureau de Placement: Une 
quinzaine dont les préavis se termi-
nent cette année dans le réseau. 



Les cours de philo 

La Ligue des droits de l'Iiomme 
s'inquiète de la chasse aux "istes" 

La Ligue des Droits de l 'Homme vient 
de dénoncer l'utilisation de questionnai-
res du type de celui utilisé au Cegep de 
Montmorency pour évaluer les cours de 
philosophie et s'inquiète des conséquen-
ces "fâcheuses" que pourraient avoir de 
telles initiatives tant sur la vie pédagogi-
que de ces institutions que sur la liberté 
d'expression et d'opinion. 

Dans une lettre adressée au DG du 
Cegep de Montmorency — et dont elle a 
fait parvenir copie au syndicat, à la FNEQ, 
à l 'Association de parents et à la DGEQ— 
la Ligue prie instamment le collège de 
faire stopper la compilation des informa-
tions recueillies à partir du questionnaire 
que l'Association des parents a distribué, 
il y a plus d'un mois, aux étudiants de 

l'institution grâce aux bons soins de l'ad-
ministration. 

Si la compilation de ces informations 
a déjà été faite, précise la Ligue, il fau-
drait prohiber l'utilisation qui pourrait 
en être faite. 

Cet avis de la Ligue contraste avec la 
réaction du président du Conseil Supé-
rieure de l'Education, M. Jean-Marie 
Beauchemin, aux inquiétudes dont faisait 
état la FNEO relativement à un avis du 
CSE qui cautionnait une parelle chasse 
aux sorcières dans les cours de philo. 
Dans un document qu'il a fait parvenir 
aux journaux et qu'il avait intitulé "La 
FNEQ s'en va-t-en guerre", M. Beauche-
min a tenté de ridiculiser la position de 
la FNEQ. 

FAUT-IL BRULER L'ECOLE 
OU LA CONSTRUIRE? 

Le 29 mars dernier, le Conseil fédé-
ral de la FNEQ, réuni à Montréal, 
recommandait à ses syndicats affiliés 
d'adhérer au Mouvement pour une école 
démocratique. 

Rappelons que le Mouvement pour une 
école démocratique a été fondé le 14 
mai 1977 à la suite d'un colloque na-
tional qui a réuni plus de 300 person-
nes oeuvrant dans diverses organisa-
tions (mouvements syndicaux, partis 
politiques, associations éducatives ou 
socio-culturelles, etc... ) 

Le Mouvement pour une école démo-
cratique peut-on lire dans ses statuts 
est "un rassemblement d'organisa-
tions et d'individus aux opinions politi-
ques, philosophiques et religieuses di-
verses, animés par l'objectif commun 
de promouvoir la démocratisation de 
l'enseignement au Québec." Voué es-
sentiellement à la défense de l'école 
publique, le Mouvement pour une école 
démocratique croit que " s i bourgeoise 
que soit l'école, les enfants des tra-
vailleurs tirent plus de profit de la 
scolarisation que de la non-scolarisa-
tion, ne serait-ce que pour acquérir une 
partie des moyens intellectuels per-
mettant de comprendre la société et 
d'y lutter plus efficacement en dépit 
des aliénations scolaires". 

En d'autres termes, à la question: 
"Faut-il brûler l'école ou la cons-
truire, faut-il se contenter de dénon-
cer l'école actuelle ou faut-il avancer 
des propositions concrètes pour l'amé-
liorer?", le MED répond "non à la 

dénonciation stérile et oui à la lutte 
pour l'amélioration." 

En ce sens, le Mouvement pour une 
école démocratique s'est doté d'une 
plateforme de revendications larges, 
réclamant entre autres: 

o Un véritable système public unifié 
et francophone de l'enseignement, gra-
tuit, général et universel couvrant tous 
les niveaux, y compris l'éducation per-
manente(...) 

o L'élimination du caractère sélec-
tif de l'école actuelle qui tend à repro-
duire les inégalités scolaires. 

o Une école non-confessionnelle as-
surant une éducation morale et civique 
de qualité, centrée sur les intérêts des 
travailleurs et laissant place à des ser-
vices confessionnels sur une base de 
totale liberté. 

o Un système public d'enseignement 
qui donnerait à chacun les possibilités 
d'entreprendre ou de reprendre des 
études à tous les niveaux. 

C'est sur cette base, pour la défen-
se de ces objectifs que le MED s'a-
dresse à toutes les associations com-
me à tous les individus pour qu'ils se 
joignent aux rangs de ceux qui sont 
conscients que "l 'école publique québé-
coise sert en grande partie des intérêts 
qui ne sont pas ceux de la majorité 
populaire, qu'elle est sélective et dis-
criminatoire et que la qualité de l'en-
seignement y est souvent négligée au 
profit de considérations purement ad-
ministratives". 

Les locaux du MED sont situés au 
8225 St-Laurent à Montréal. 

L'avis de la Ligue fait ressortir la jus-
tesse des inquiétudes de la FNEQ et l'i-
neptie du président du CSE qui traite à 
la légère des principes (la liberté d'opi-
nion et d'expression) que la législation 
québécoise et internationale a jugé suffi-
samment sérieux pour les inscrire dans 
une charte des droits de l 'homme. 

Une initiative 
dangereuse 

Selon la Ligue, une telle initiative pour-
rait entraîner "une rupture de communi-
cation et de discussion nécessaire à une 
démarche pédagogique saine entre pro-
fesseurs et élèves par une incitation à 
ce que ces derniers deviennent délateurs". 

En dépit des assurances qu'elle dit 
avoir reçu de l'Association des parents 
quant à l'utilisation des résultats du "son-
dage" de Montmorency, la Ligue s'inquiè-
te des conséquences "fâcheuses" qu'il 
pourrait avoir dans "un avenir rapproché". 

La Ligue rappelle les dangers d'une 
telle initiative. 

"1. - s'il y avait restriction des liber-
tés d'expression et d'opinion des profes-
seurs, libertés reconnues à l'article 2-
2.06 de la convention collective actuelle-
ment en vigueur, ainsi que dans les char-
tes québécoise et universelle des droits 
de l'homme; 

2.- si l'évaluation des professeurs de-
vait se faire à la lumière des informa-
tions recueillies par le questionnaire alors 
que le mécanisme d'évaluation des pro-
fesseurs est prévu dans la convention col-
lective; 

3.- si le contenu de cours devait être 
décidé par d'autres gens que le Comité 
de coordination provincial du MEQ; 

4.- si les résultats du questionnaire de-
vaient être donnés à la direction ou com-
pilés par elle." 

L'avis de la Ligue est on ne peut plus 
clair. Non seulement la chasse aux sor-
cières entreprise contre les professeurs 
de philosophie nie les acquis des conven-
tions collectives, mais elle met en dan-
ger les libertés d'expression et d'opinion 
inscrites dans les chartes des droits de 
l'homme. 

.Pour la Ligue, "le souci légitime" des 
parents d'obtenir un enseignement de qua-
lité pour leurs enfants ne doit pas justi-
fier la subordination de l'exercice du 
droit au travail à une limitation du droit 
d'expression et d'opinion. 
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Départ de la consultation sur 
un prochain front commun 

1978 sera-t-elle l'année d'un 
troisième front commun des em-
ployés de l'Etat et de ses succur-
sales? C'est un peu la question 
qu'entend lancer dès la troisième 
semaine d'avril le Comité de coor-
dination de la négociation dans le 
secteur public (CCNSP) dans le ca-
dre d'une tournée régionale. 

La date de reprise des négocia-
tions dans <e secteur public et pa-
ra-public approche en effet à grand 
pas et il devient de plus en plus 
urgent de définir le cadre dans le-
quel se déroulera cette prochaine 
ronde. 

Axée sur les conseils centraux, 
cette tournée se veut le coup d'en-
voi d'une discussion en profondeur, 
dans les syndicats impliqués, des 
avantages et inconvénients d'un 
front commun inter-centrales. 

Il s'agit d'un débat fondamental 
pour l'orientation future du travail 
du CCNSP qui entend également 
rendre disponible par la même oc-
casion des document portant sur 
les quatre dossiers qui lui ont été 
confiés par nos instances partici-
pantes: les salaires et droits so-
ciaux, l'organisation du travail, la 
sécurité d'emploi et les recours 
(griefs, etc.) des salariés. 

Cette étape de consultation sur le 
front commun devrait être suivie 
dans les mois subséquents (mai-
juin) d'une consultation sur les 
projets de convention collective 
de façon à pouvoir enclencher dès 
le mois de juiltetle processus de 
rédaction des avant-projet. 

Le régime 
Entre-temps, il est plus que 

probable que le CCNSP ait à se 
prononcer à nouveausur les sui-
tes du rapport (Martin-Bouchard et 
le projet de loi qui devrait suivre. 

Le comité ministériel ad hoc 
chargé de coordonner la révision 
du régime de négociations dans les 
secteurs public et parapublic se 
penche en effet depuis quelques se-
maines sur les recommandations 
du rapport Martin. Il doit faire 
rapport sous peu au Conseil des 
ministres quant au partage des 
responsabilité entre les différents 
ministères concernés et sur les 
suites à donner au rapport Martin 
de façon à ce que les modifications 
législatives a apporter aux diffé-
rentes lois (253, 95, loi de la fonc-
tion public, etc.) et au Code du 
Travail soient présentées à l'As-
semblée Nationale dans les meil-
leurs délais. 

Ce comité est présidé par te vi-
ce-président du Conseil du Trésor 
et ministre de la Fonction publique 
et comprend les ministres de l'E-
ducation, des Affaires sociales et 
du Travail et de la Main-d'Oeuvre. 

Retour sur le passé 
A cet égard, le ministre de l'E-

ducation, dans le Livre Blanc qu'il 
entend soumettre (un jour peut-
être!) pour consultation publique, 
trace les grandes lignes d'une 
orientation pour le moins inquié-
tante. A la page 70 de son docu-
ment, le ministre soutient 

"L'opinion du ministère est que 
le système actuel devrait être mo-
difié selon l'approche suivante: 

1- Dans une convention collecti-
ve négociée au niveau centrai en-
tre le gouvernement et les syndi-
cats sont fixées tes conditions mo-
nétaires. 

2- Dans une convention collecti-
ve négociée localement entre les 
collèges et le syndicat local sont 
fixées les autres conditions." 
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! rapport -b i lan 
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78 syn«'5cats 
Préparation de 
propos i t i ons 
pour 78-79 

Préparation de 
propos i t i ons 
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JUIN 78 
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Compilation des 
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Adoption des 
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Dans votre région 
La tournée provinciale qu'entreprend le CCNSP, bien qu'organisée autour des con-

seils centraux, intéresse au plus haut point nos syndicats. Pour faciliter votre partici-
pation à ces assemblées nous vous indiquons ici la date à laquelle les gens du CCNSP 
seront dans votre région. Il vous suffira de communiquer avec votre conseil central 
pour connaître l'heiu-e et l'endroit de la rencontre. 
20 avril - St-Hyacinthe, Valleyfîeld, Joliette et St-Jérôme 
21 avril - Sherbrooke (incluant Thetford), Trois-Rivières (incluant Shawinigan), Sorel 
22 avril - Victoriaville (incluant DrummondviUe) 
23 avril — Baie-Comeau 
24 avril — Québec et Sept-Iles 
25 avril — Saguenay-Lac Saint-Jean et Rimouski 
26 avril - Val d'Or et Gaspé 
27 avril — Ottawa et Carleton 
28 avril — Montréal 
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L'analyse institutionnelle 
Au service de la compression des budgets 

Depuis plusieurs années le MEQ 
songe à réformer l'organisation et 
la formation scolaire à ses diffé-
rents niveaux. Il a publié à cette fin, 
divers rapports (Roguet, Nadeau, 
GTX) qui ont été reçus avec beau-
coup de suspicion. Le milieu collé-
gial a fait connaître une vive résis-
tance quant aux modifications qu'ils 
proposaient. Devant cette levée de 
boucliers, le MEQ a décidé de pro-
céder quand même aux modifications 
qu'il envisageait mais en utilisant 
des techniques systématiques qui 
évitent l'opposition en masquant sub-
tilement les intentions, les moyens 
et les conséquences des réformes. 

Après une phase d'expansion ac-
célérée le système scolaire du Qué-
bec devait se stabiliser vers les 
années 70, nécessitant des investis-
sements moins onéreux pour l'Etat. 
Mais depuis la récession économi-
que, l'ensemble des pays de l'OCDE 
(L'O iganisation de coopération et 

de développement économique re-
groupe 25 pays capitalistes occiden-
taux, dont le Canada) entrepris de 
compresser les dépenses dans le 
secteur public, et en particulier dans 
l'éducation, en vue de "revitaliser" 
plutôt le secteur privé. C'est pour-
quoi, la "rationalisation", la dimi-
nution des ressources, l'augmenta-
tion de la productivité, font mainte-
nant partie du nouveau langage des 
gestionnaires, et l'analyse institu-
tionnelle s'inscrit justement dans ce 
cadre. 

Dans la même veine, on parie de 
plus en plus d'obliger les institu-
tions d'enseignement "à rendre des 
comptes", "à faire la preuve du 
bien-fondé de leurs objectifs et du 
sérieux des moyens mis en oeuvre 
pour les réaliser", comme le sou-
lignaient les experts de l'ADRE. 

Les grands mouvements étudiants 
de contestation des années 1968-70, 
le chômage, la dévalorisation des 

diplômes sont d'autres facteurs qui 
ont ébranlé, semble-t-il, les convic-
tions du public sur la rentabilité 
de l'éducation prolongée. 

C'est dans ce cadre que s'inscrit 
r "opérat ion" dite "analyse insti-
tutionnelle". 

En y regardant de plus près, on 
peut vite constater que: 

1- Ses raisons sont économiques 
parce qu'elle est une entreprise de 
rentabilisation aux fins de compres-
sions des budgets alloués au sec-
teur public et en particulier dans 
le domaine de l'éducation. 

2- Ses moyens misent sur des 
techniques visant des consensus 
artificiels qui évitent la critique et 
les débats démocratiques. 

3- Ses visées sont d'instaurer un 
système de contro le centralisateur 
par sa haute quantité d'informations 
et sa forte hiérarchisation. 

La teclinologie prend le pas sur le pédagogique 
Gingras et Girard, tous deux ré-

dacteurs du rapport Nadeau, définis-
sent l'analyse institutionnelle comme 
une forme "d'auto-évaluation scien-
tifique des établissements" qui se 
"situe au carrefour des grandes ten-
dances de la recherche en évaluation: 
l 'accréditation, la recherche institu-
tionnelle, l'analyse de la rentabilité 
des investissements (accountability), 
la science de l'évaluation". 

On sait que l'accréditation est un 
système d'évaluation servant "aux 
instances compétentes" à identifier 
les institutions valables pour fins de 
subvention. 

La recherche Institutionnelle, elle, 
est une technique d'assistance pour 
la prise de décision des administra-
teurs quant aux choix de développe-
ment et de recherche. 

L'"accountabil i ty", pour sa part, 
consiste à obliger les institutions à 
rendre des comptes au public et à 
l'Etat et enfin, la science de l'évalua-
tion permet de définir précisément les 
objectifs et méthodes didactiques et 
de quantifier les résultats de l'ap-
prentissage. 

L'analyse institutionnelle utilise 
habituellement deux types d'instru-
ments: des questionnaires-sondages 
parmi lesquels on retrouve la techni-
que Delphi "qui offre un moyen de 
susciter un consensus sans organi-
ser le rassemblement des partici-
pants" (sic), et des instruments-
modèles qui décrivent les modes 
d'opération et les stratégies d'implan-
tation. De plus, elle fait appel à diver-
ses techniques d'assistance aux prises 
de décision: brainstorming, simula-
tion, ordinogramme, synectique, etc... 
Toujours, les instruments utilisés ten-
dent à morceler la consultation, évi-

ter les débats, contourner les instan-
ces syndicales de participation. 

Depuis quelques années on a mis 
en place une infrastructure visant à 
faciliter l ' implantation de l'analyse 
institutionnelle: Le P.P.B.S., le per-
fectionnement des professeurs dans 
les domaines de taxonomie (objectifs 
d'apprentissage) et la docimologie 
(évaluation), la décentralisation et la 
régionalisation, l ' implantation d'éco-
les privées. Toutes ces stratégies 
veulent stimuler l'entreprise d'ac-
créditation et d'"accountability". 

Localement, l ' implantation s'ef-
fectue en trois étapes: 

1) Sensibilisation du milieu: 
"Sensibiliser le milieu, c'est donc 

l'amener, par l ' information et la 
motivation à vouloir cette opération 
d'analyse institutionnelle", mais au-
paravant il faudra "créer un climat 
positif", "dissocier l'analyse insti-
tutionnelle de toute volonté de con-
trôle", car le "mil ieu de l'éducation 
est un milieu insécure et méfiant " 
soutiennent Gingras et Girard. 

On contacte par la suite des "agents 
de sensibilisation "; ce peut être un 
service particulier, la commission 
pédagogique, un département, un pro-
fesseur ou même un étudiant. Ainsi le 
besoin d'évaluer vient du milieu lui 
même! 

Ensuite, on formera des "analys-
tes" capables d utiliser les instru-
ments rigoureux, de lire les statisti-
ques, d'interpréter les résultats. 

Mais presque toujours, l'analyse 
institutionnelle se déguise sous di-
vers noms et techniques qui sont dif-
ficiles d'identification et partant de 
contestation. 

Dossier 

Un fantôme 
de la 

cogestion 

L'analyse institutionnelle a 
pour objectif d'amener chacun 
des groupes à s'inscrire dans 
la démarche collective de l'ins-
titution au point que les points 
de vue de chacun des groupes, 
deviennent indiscernables et les 
oppositions noyées. On recon-
naît là le vieux schéma de la 
participation des travailleurs à 
l'entreprise, le vieux fantôme 
de la co-gestion. 

Pour ceux qui en ont fait l'ex-
périence, il semble que cette 
co-gestion se soit toujours 
transformée en ce que le Minis-
tère appelle de la "gestion par-
ticipative": chaque niveau par-
ticipe, à l'intérieur des déci-
sions établies par le niveau su-
périeur. Le Ministère aménage 
pour les administrateurs. Ceux-
ci aménagent pour les ensei-
gnants, lesquels aménagent pour 
les étudiants. 

Bref, les grandes politiques 
relèvent de l'Etat ainsi que de 
ses extensions locales; la quin-
caillerie revient aux profes-
seurs; quant aux étudiants, ils 
"participent", n'ayant plus rien 
à décider. L'analyse institu-
tionnelle, on peut donc la résu-
mer comme suit: comment par-
ticiper à tout, sauf aux déci-
sions. 
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Une implantation sournoise déjà en cours... 
En 1971, l 'opérat ion Relance enga-

geait les col lèges publ ics et privés 
à la déf in i t ion d 'un guide d 'auto-éva-
luation et de méthodes pour préciser 
les ob ject i fs pédagogiques. Par la 

sui te c inq (5) col lèges (Laf léche, 
Trois-Riviéres, St-Jean, Bois-de-
Boulogne, Maisonneuve) ont servi 
de laboratoire à l 'expér imentat ion 
d'un ins t rument -modèle pour identi-

f ier les buts et les ob ject i fs inst i tu-
t ionnel le. 

Nous savons ac tue l lement qu'el le 
s 'est implantée part ie l lement ou com-
plètement dans plusieurs inst i tut ions. 

...qui menace nos organisations syndicales 
L'analyse institutionnelle, et son implantation 

graduelle dans le réseau collégial, n'est pas 
sans avoir des répercussions importantes tant 
sur la vie pédagogique que sur nos organisations 
syndicales. 

Parce qu'elle vise à rentabiliser l'utilisation 
des ressources humaines et matérielle, elle peut 
s'attaquer "scientifiquement" aux conditions de 
travail des enseignants (et des autres)... à la 
sécuri té d 'emploi et à la t âche . 

Parce qu'elle utilise des techniques qui s'adres-
sent aux individus seuls, morcelant ainsi la "con-
sultation" pour stimuler des consensus artifi-
ciels qui évitent tout véritable débat, elle s'atta-
que à nos organisations syndicales en les détour-

nant (reconnaissance syndicale) et en court-cir-
cuitantla consultation (participation). 

Parce qu'elle utilise et s'associe souvent à des 
techniques de gestion qui doivent n'appartenir 
qu'aux administrateurs seuls, elle vise à centra-
liser davantage le processus de prise de déci-
sion entre les mains des technocrates du fvIEQ 
ou des "décideurs" locaux. 

A ce chapitre justement, GTX laissait entendre 
qu'il fallait repenser la participation. Une parti-
cipation qui permet les débats officiels de même 
que la critique est mal perçue parce qu'elle en-
gendre des "rapports de force" soutient GTX. 
Il fallait donc penser un modèle de participation 
à la gestion qui se passe avec l'accord auto-
matique des parties. Cet instrument ce sera l'a-
nalyse institutionnelle. 

Par exemple, au Séminai re St -Hya-
c inthe et au Campus St-Fél ic ien, elle 
s'est presque complè tement fondue 
à toutes les act iv i tés de ces insti-
tut ions. Pour les autres, elle s ' im-
plante progressivement, é tape par 
étape, parce qu'el le doit ê t re "c i r -
cons tanc iée" , tenir compte des ca-
ractér is t iques des inst i tut ions car 
el le est une vaste entrepr ise "qu i 
s ' instal le pour durer " . 

Ses champs d 'opérat ion portent 
sur l 'ensemble des act iv i tés des ins-
t i tut ions et ce, à tous les niveaux: 
buts inst i tut ionnels, p rogrammes 
locaux et provinciaux, serv ices de 
support à la pédagogie (audio-visuel, 
bibl iothèque, impr imer ie , e tc . ) , les 
méthodes didact iques, le fonct ionne-
ment administ rat i f , les besoins étu-
diants, etc. Citons quelques exem-
ples: 

En 1977, le comi té de coord ina-
t ion provincia le de Technique Infir-
mière s'est lancée dans l 'évaluat ion 
de son p rog ramme de format ion au 
niveau provincial en uti l isant les 
techniques de l 'analyse inst i tut ion-
nelle. 

En 1977 également , on faisait une 
évaluat ion des besoins étudiants dans 
l 'est du Québec avec le test 1 PR (8). 

A l 'automne 77, au Cegep de Ri-
mouski , on tentait de rentabi l iser 
l 'ut i l isation des l ibérat ions pour 
coordinat ion dépar tementa le en uti-
l isant les mêmes instruments. Com-
ble de synisme, cette opérat ion se 
déguisai t sous les traits d'un projet 
d 'entente pour amél iorer la con-
vent ion! 

Au pr intemps 1978, la Commiss ion 
des D.S.P. a choisi 20 col lèges pour 
y ef fectuer une recherche int i tulée: 
"Recherche , ressources et prat iques 
pédagogiques" . Son intent ion est 
d 'analyser l 'ut i l isat ion du matér ie l 
audio-visuel, des plans d 'études etc. . . 
en fonct ion des méthodes didact iques 
de façon à " ra t iona l iser" ces act i -
vités. 

Par ai l leurs, l 'analyse inst i tut ion-
nel le est ét ro i tement assoc iée aux 
modes de gest ion ou aux processus 
de prise de décision. Le P.P.B.S. 
(Planning, Programming, Budget ing 
System) amér ica in ou son double, 
le R.C.B. (Rational isat ion des choix 
budgétaires) ou encore le S.G.A. 
(Système de gest ion des act iv i tés) 
ce situent dans la même perspect i -
ve. Deux modèles de prise de déci -
sion amér ica ins servent habi tuel le-
ment de référence: le C.I.P.P. (Con-
text, Imput, Process, Products) et 
le G.P.O. (Gestion part ic ipat ive par 
ob ject i fs ) . En 1976 par exemple, à 
Shawinigan, ce dernier modèle se 
déguisait avec la part ic ipat ion des 
professeurs en G.A.O. (Groupe d'a-
nalyse organisat ionnel le) . 
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Au fil 
des 

conventions 

A la Fédération des enseignants de cegep (CEQ), 101 
professeurs sont touchés par cette opération non-renouvel-
lement dans les syndicats suivants: Victoriavilie, Sher-
brooke, Granby, Bois de Boulogne, Drummondville, Ste-
Foy et Matane. 

A la FNEQ, le tableau qui suit donne une idée précise 
de l'état de la situation au 30 mars dernier. Il se peut que 
certains cas aient été réglés depuis à la faveur du mouve-
ment provincial engagé par le Conseil fédéral ou des 
actions entreprises sur le plan local. 

N'V >• 
<r 

CEGEP 
Ahuntsic 2 3 3 1 
Aima 
André-Laurendeau 2 6 1 
Chicoutimi 2 6 1 
Dawson Aucun cas 
Ecole des Pêches 
Ed. Montpetit 2 
F.X. Garneau 3 4 3 
Gaspé 1 
Hauterive 1 
Hull 4 
Marine 2 1 
John Abbott 2 
Jolletle 0 0 6 17 ' 1 
Jonquière 
La Pocatière 0 0 0 0 0 
Lévis-Lauzon 4 3 5 
Umoilou 3 4 ou 6 
Lionel Groulx 3 3 
Maisonneuve 4 19 
Montmorency Aucun cas 
Rimouski 10 
Rivière-du- 4 1 
Loup 
Rosemont 2 
St-Félicien 1 2 
St-Hyacinthe 3 2 3 2 
St-Jean 1 4 6 2 
St-Jérôme 11 4 5 2 
St-Lambert 2 
St-Laurent 6 5 2 1 
St-Lawrence Aucun 
Sept-Iles 3 
Shawinigan 5 1 2 2 
Thetford 3 
Tracy 1 1 2 
Trois-Rivières 2 7 2 
Valleyfield 3 5 1 plus 6 
Vanier 8 8 11 
Vieux-Montréal 2 8 8 1 
Vanier 8 8 11 

TOTAUX: 70 57 122 25 16 

400 PROFESSEUR! 
Une opération concertée... 

Ce n'est certes pas pure coïncidence 
si, pour la premère fois, chaque cegep 
a cru bon cette année de multiplier le 
nombre de non-renouvellements de con-
trat des professeurs "réputés temps 
plein". 

Lors d'une rencontre avec les repré-
sentants du ministère et de la Fédéra-
tion des cegep, le 15 mars dernier, pour 
discuter de l'allocation et de la réparti-, 
tion des ressources en enseignants entre 
les divers collèges et campus - les pa-
trons nous avaient clairement indiqué 
qu'ils avaient en main notre interpréta-
tion de la convention collective en ce qui 
concerne les non-renouvellements de 
contrat. 

Les mots d'ordre que la Fédération 
patronale et le MEQ ont fait circuler 
dans les cegep par la suite montrent 
bien qu'ils avaient déjà l'intention non 
seulement de contrer notre interpréta-
tion, mais aussi de répondre aux atten-
tes du Conseil du Trésor. 

En effet, la position patronale selon 
laquelle la clause 5-1.11 peut être utili-
sée pour le non-renouvellement de con-
trat de professeur non-permanent, quel-
le que soit la raison invoquée ("pour 
cause"; pour erreurs administratives; 
pour raisons liées au surplus de person-
nel ou à la réduction d'effectifs étudiants, 
etc...) a les conséquences suivantes: 

C'est une façon de geler dans les faits, 
les effectifs réguliers dans les cegep. 
Les professeurs non encore permanents 
risquent de ne jamais le devenir. Nous 
retrouverons-nous sous peu avec un 
coussin important d'occasionnels, dis-
ponibles, qui n'atteindront jamais la per-
manence comme cela se vit actuellement 
dans la fonction publique. 

En gonflant artificiellement le nombre 
de postes diponibles dans le réseau (un 

non-renouvellement de contrat de profes-
seurs réputés plein temps 8-4.12, 
5-1.08; remplaçants) la probabilité qu'un 
professeur mis en disponibilité dans son 
cegep puisse y demeurer (car ne trou-
vant pas de poste) diminue. Il y aura plus 
de déplacements; c'est inévitable. Nous 
connaissons peu à date sur les mises 
en disponibilité prévues entre le 1er 
avril et le 1er mai; nous savons cepen-
dant que 33 préavis se terminent cette 
année, combien seront affectés par cette 
interprétation. Serait-ce une façon d'in-
troduire indirectement une pratique de 
"bumping"? 

A notre avis, il s'agit d'un manque de 
justice envers les professeurs non per-
manents pour lesquels on avait négocié 
une sécurité d'emploi minimale (la pos-
sibilité que leur nom soit transmis 
au Bureau de placement lors de mises à 
pied pour surplus de personnel ou réduc-
tion des clientèles étudiantes) et qui se 
voient aujourd'hui enlever cet avantage 
par une interprétation abusive de la clas-
se 5-1.11 par la partie patronale. 

D'autre part, l'évaluation des ensei-
gnants par le collège n'est pas prévue 
dans la convention collective des cegep 
(du moins dans ses modalités). Un pro-
fesseur non-permanent peut se voir re-
procher d'être "bougon"; de pratiquer 
un endoctrinement abusif, etc. sans 
avoir la moindre possibilité de se dé-
fendre. Il nous faut exercer une grande 
vigilance pour que cette clause ne soit 
pas utilisée ou pour couvrir une évalua-
tion non fondée du collège ou pour forcer 
les départements à faire une telle éva-
luation pour le collège sous menace de 
ne pas renouveler les contrats des non 
évalués. Ce n'est pas le sens de ce que 
nous avons négocié. 
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Un recul patronal 
Il est sans doute utile de rappeler que, lors de la dernière ronde de négociation, 

nous avons accepté de retarder au 1er mai la date limite à laquelle le collège pou-
vait envoyer certains avis de "fin d'emploi" contrairement au décret et aux con-
ventions antérieures qui fixaient cette date au 1er avril. Nous avions alors recon-
nu qu'il pouvait s'avérer difficile, en mars, d'avoir une bonne idée des clientèles 
de l'année suivante ce qui multipliait l'émission d'avis "préventifs". 

Nous avions donc convenu entre les parties que tous les avis liés à la réduction 
des effectifs étudiants, au surplus de personnel, seraient donnés en avril alors que 
les clientèles autorisées pour l'année suivante sont plus précises et que seuls les 
avis à caractère disciplinaire demeuraient exigibles avant le 1er avril. Qu'en est-
il de cet accord aujourd'hui alors que la Fédération des CEGEP utilise systéma-
tiquement 5-1.11 pour des raisons, disons d'effectifs. 

La position patronale relative aux professeurs présumés temps plein (5-1.108, 
8.4.12) est aussi un recul par rapport à la dernière ronde de négociation. Jamais 
à la table de négociation il ne fut question de distinctions possibles entre profes-
seurs temps plein et professeurs "réputés" temps plein. D'où sort cette idée 
qu'il faut distinguer ces statuts? Diminuer les droits d'un "réputés" par rapport 
à un régulier! 

L'ensemble de cette démarche patronale vise-t-elle à prouver au Conseil du 
Trésor la capacité de cohésion de la Fédération, sa possibilité d'être un bon agent 
négociateur tel qu'elle l'a demandé dans son mémoire à la Commission Martin? 



MIS A LA PORTE! 
...une réplique concertée 

Le réseau des cegep risque d'ê-
tre sérieusement perturbé au cours 
des prochaines semaines si les ad-
ministrations locales maintiennent 
leur politique de ne pas renouveler 
les contrats de leurs professeurs 
non-permanents. 

"Nous irons jusqu'aux débrayages 
illimités, si nécessaire, pour em-
pêcher que quelque 400 de nos col-
lègues soient carrément mis à la 
porte des cegep cette année" a sou-
ligné Mme Lucille Beauchemin, 
présidente de la Fédération Natio-
nale des enseignants Québécois, au 
cours d'une conférence de presse 
tenue conjointement avec les porte-
parole de la Fédération des ensei-
gnants de cegep (CEQ) à Montréal, 
dans le cadre du Conseil fédéral 
delaFNEQ. 

Lors de cette conférence, les 2 
organismes syndicaux, qui repré-
sentent l'ensemble des cegep et 
campus, ont fait part du plan d'ac-
tion qu'ils entendent soumettre à 
leurs assemblées générales au dé-
but de la semaine prochaine. 

Le plan prévoit l'enclenchement 
dès le début d'avril, de mesures de 
pressions pour forcer le MEQ et 
les collèges à mettre un terme aux 
non-renouvellements de contrats. 

Accentuer la 
pression 

A la FNEQ, cette décision a été 
prise par les délégués des syndi-

cats d'enseignants de cegep réu-
nis en session sectorielle dans le 
cadre de son Conseil fédéral qui 
s'est tenu à Montréal du 29 mars 
au 2 avril. A la FEC, des mesures 
semblables ont été adoptées lors 
d'une réunion qui avait eu lieu pré-
cédemment. 

Si ces premières mesures de 
pressions locales s'avéraient insuf-
fisantes, la FNEQ et la FEC enten-
dent déclencher au besoin: 

- l'équivalent d'une première jour-
née de débrayage en appui à nos 
revendications 

- une journée nationale de débrayage 
si la première ne suffisait pas à 
faire réfléchir la partie patronale. 
Cette journée nationale de "ré-
flexion" sera d'ailleurs l'occasion 
de discuter d'autres moyens de 
pression à prendre si nécessaire, 
y compris un débrayage illimité. 

Les deux fédérations pourront 
évaluer le temps et les moyens op-
portuns à utiliser pour en arriver 
à un règlement satisfaisant. 

Le Conseil fédéral de la FNEQ 
a adopté en outre une résolution 
d'appui aux syndicats (Cegep St-
Hyacinthe, André-Laurendeau, St-
Jérôme, Vanier, St-Laurent etc) qui 
ont déjà entrepris la lutte au niveau 
local. A la FEC, trois des neuf 

ont débrayé depuis l'annonce des 
non-renouvellements. Il s'agit des 
syndicats ont débrayé depuis l'an-
nonce des non-renouvellements. Il 
s'agit des syndicats des CEGEP de 
Victoriaville, Granby et Drummond-
ville. Le syndicat de Ste-Foy avait 
mandat de débrayer. Il a obtenu la 
réintégration des 29 non-rengagés la 
veille du jour où le débrayage était 
prévu. A la FEC, des assemblées 
générales ont déjà eu lieu dans la 
quasi totalité des syndicats suite à 
la réunion du 18 mars. 

Comprimer 
les coûts 

Pour la FNEQ et la FEC, il ne 
fait aucun doute que cette opération 
concertée des cegep vise à évacuer 
du réseau tous les professeurs non-
permanents pour pouvoir ensuite re-
placer plus facilement les profes-
seurs permanents mis en disponi-
bilité. 

"Ainsi a souligné le président de 
la FEC, Monsieur Pierre-Louis 
Guertin, profitant d'une conjoncture 
de chômage, on joue avec le person-
nel, engageant à temps partiel alors 
qu'il s'avère en cours d'année qu'il 
y avait des postes à temps complet 
à combler. Les cegep peuvent ainsi 
se débarrasser de ces professeurs 
à la fin de l'année". 

Le ministère et les cegep doivent 
respecter la convention collective 
qu'ils ont signée. La convention des 
cegep accorde des droits aux pro-
fesseurs non-permanents. Ce sont 
ces droits que nous entendons faire 
respecter et protéger contre une 
interprétation patronale abusive des 
clauses de sécurité d'emploi. 

Enfin, la FNEQ et la FEC souli-
gnent qu'il ne peut non plus être 
question de laisser s'implanter dans 
le réseau des collèges une politique 
comparable à celle existant dans la 
fonction publique. Les profs non-
permanents risquent de ne jamais 
le devenir. Nous nous retrouverons 
alors avec un important coussin 
d'occasionnels, disponibles et bal-
lottés au gré des volontés patronales 
et qui n'atteindront jamais la per-
manence. 

Quant aux professeurs permanents 
du réseau, non seulement leur nom-
bre serait virtuellement gelé par une 
telle pratique, mais ils risquent de 
voir apparaître bientôt les effets 
d'un mécanisme de "bumping". 

Faut-il rappeler que le "grand 
ménage du printemps" n'est pas ter-
miné dans les cegep? En effet la 
ronde des mises en disponibilité et 
mises à pied pour surplus de per-
sonnel ne s'effectuera qu'à la fin 
d'avril. 

DANS LES MAISONS PRIVEES 

Le maraudage patronal s'accentue 
Actuellement, quatre syndicats 

ont réussi la mise en phase. Il 
s'agit de St-Hyacinthe, de Lévis, 
de Chicoutimi et il y a entente de 
principe à Brébeuf (collégial). 

Il y a donc actuellement huit 
syndicats dont la convention col-
lective vient à échéance en 79. 
De plus, cinq syndicats négocient 
encore l'ajustement. Il s'agit de 
St-Georges de Beauce, de Joliet-
te, de Cap-Rouge, de Mérici et de 
Sherbrooke. Nous avons bon es-
poir qu'ils réussiront. Nous se-
rons donc 13 au total sans savoir 
si le syndicat de l'école secondaire 
Mont-Royal et, d'une certaine ma-
nière les professeurs de La Po-
catière, décideront de se rallier. 
Il reste donc Notre-Dame et St-
Jean Eudes qui sont hors délai. 

Dans le cas de l'opération mise 
en phase, le Conseil fédéral a don-
né son appui à tous le syndicats 
qui poursuivent les négociations 
afin de développer la solidarité 
nécessaire pour la ronde de 1979. 

Par ailleurs, les délégués des 
syndicats implantés dans les mai-
sons privées d'enseignement ont 
adopté une résolution d'appui aux 
syndicats en négociation mais 
surtout un appui aux syndicats vic-
times de campagnes de maraudage, 
de pression, d'infiltration voire 
même de chantage (permanence et 
non-renouvellement de contrat), 
pour inciter les syndicats à s'iso-
ler et à se désaffilier. 

C'est le cas manifeste pour le 
syndicat de Terrebonne où le pa-
tron se vante de faire tout ce qu'il 
faut pour désaffilier le syndicat. 
C'est aussi le cas à Sherbrooke 
où la partie patronale alimente 
une fraction minoritaire dissi-
dente par des rumeurs de ferme-
ture si le syndicat persiste à exi-
ger la mise en phase. C'est aussi 
le cas à Mérici où l'employeur re-
fuse de négocier sérieusement et en 
refusant la mise en phase et en 
refusant de reconnaître dans la 
convention collective les conditions 
que l'on retrouve dans les autres 

collèges où il y a des syndicats af-
filiés à la FNEQ. C'est le cas de 
plusieurs autres endroits comme 
à St-Georges par exemple où les 
non-renouvellements de contrat 
pleuvent ou encore ailleurs où les 
permanences sont refusées ou re-
tardées. 

Il faut rappeler que ces ingé-
rences patronales sont défendues 
par le Code du travail. Les syndi-
cats devraient les dénoncer publi-
quement, car il s'agit de répres-
sion brimant le libre exercice du 
droit d'association, fondement de 
nos droits démocratiques. 

Les délégués sectoriels des syn-
dicats implantés dans les maisons 
privées d'enseignement et le Con-
seil fédéral appuient les syndicats 
en négociation et invitent tous les 
syndicats à une grande vigilance 
contre les interventions patronales 
qui fomentent la division et la fai-
blesse dans les syndicats. Il faut 
se ressaisir et resserrer nos 
liens, les négociations approchent. 
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( t ^ Y'a pus de presse 

Briser des syndicats trop militants 
Depuis le début de la grève dans les trois 

principaux quotidiens du Québec (La Presse, 
Le Soleil et Montréal-Matin) les patrons -
avec l'accord de certains ténors de la pro-
fession journalistique - ont cherché à faire 
croire que plus d'un demi-million de Québé-
cois étaient privés de leur journal parce que 
les journalistes voulaient prendre le contrô-
le des salles de rédaction. 

Après sept mois de grève au Soleil et six 
mois dans les autres journaux, il apparaît 
évident que la lutte en cours dans ces mé-
dias est effectivement une lutte pour le pou-
voir. Pas celui que les journalistes vou-
draient avoir sur les salles de rédaction, 
mais bien un combat acharné des patrons 
pour reprendre une partie du contrôle perdu 
à travers des conventions collectives dure-
ment arrachés. 

Au Soleil, plus encore qu'à La Presse ou 
au Montréal-Matin, il faudrait être dupe pour 
ne pas constater que les patrons ont misé 
gros sur cet affrontement pour briser les 
reins d'un syndicat trop militant qui empê-
chait une direction autocritique et arrogante 
de faire la pluie et le beau temps parmi ses 
108 journalistes. 

Après sept mois de grève, la négociation 
piétine encore et les dernières propositions 

patronale restent en deçà de la convention 
signée en 1974. Et pas sur des pécadilles, 
comme voudrait le laisser croire la propa-
gande patronale - orchestrée par un ancien 
président de syndicat à La Presse et ex-pré-
sident de la Fédération professionnelle des 
journalistes - , mais sur des choses aussi 
fondamentales que la libre exercice de la 
profession de journaliste, la sécurité d'em-
ploi et l'horaire de travail. 

A La Presse et au Montréal-Matin, toutes 
les clauses normatives ont été réglées de-
puis belle lurette - bien que les ténors pa-
tronaux aient claironné à plein poumon que 
les journalistes voulaient diriger les salles 
de rédaction - et la partie patronale fait 
maintenant traîner en longueur les négocia-
tions sur les clauses salariales. Pourtant, 
tout le monde admet que depuis le début, les 
clauses salariales n'ont jamais été au centre 
du litige à La Presse et au Montréal-Matin. 

Pourquoi donc laisser s'éterniser le con-
flit, sinon pour briser les reins de syndicats 
qui tiennent encore tête aux magnats de la 
presse québécoise. 

La concentration 
Il ne faut pas se faire d'illusion en effet. 

Comme le soulignait récemment un mémoi-

re préparé par des fonctionnaires du minis-
tère québécois des Communications, ta con-
centration des entreprises de presse est à 
toute fin pratique terminée au Québec. 

Et pour une raison fort simple: il ne reste 
à peu près plus de journaux - sauf quelques 
hebdos - à acquérir. Ils appartiennent déjà 
en totalité aux deux "grands" de la presse 
québécoise: Pierre Péladeau, roi de la pres-
se à potin et à sensation, et Paul Desma-
rais, le richissisme propriétaire de La 
Presse, Montréal-Matin, La tribune, Voix 
de l'Est, etc. 

Quant à Jacques Francoeur, on ne sait trop 
s'il existe par lui-même ou parce que Paul 
Desmarais le finance. Il n'en reste pas 
moins qu'il a la main haute sur à peu près 
tout ce que ses deux compères ne contrôlent 
pas déjà, y incluant sa nouvelle vache à lait, 
Le Soleil. 

La concentration des médias étant à toute 
fin pratique terminée, ces bons messieurs 
se sont maintenant donné comme objectifs de 
mater ces "indécrottables" journalistes qui 
se dressent encore, avec leurs syndicats, en 
travers de leur chemin. S'ils y parviennent, 
on ne parlera même plus des dangers de la 
concentration de la presse au Québec! Et 
surtout pas dans leurs journaux... 

Non aux syndicats dans l'empire Mutuel 
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Depuis plus de 14 mois, les travailleurs 
de CJMS-Radiomutuel ont engagé une ba-
taille pour la reconnaissance syndicale. 14 
mois de grève au cours desquels l'em-
ployeur Radiomutuel et son président Donat 
Bazinet n'ont négligé aucune tactique, n'ont 
reculé devant aucune mesure, aucune me-
nace afin d'intimider les grévistes pour les 
forcer à renoncer à leur droit élémentaire 
à la syndicalisation et à la libre négocia-
tion. n y a quelques semaines encore, 
Radiomutuel obtenait que des perquisitions 
soient effectuées au domicile de certains 
militants de CJTR, au Conseil central de 
Trois-Rivières ainsi que chez des perma-
nents du Conseil Central. 

Mais ce n'est là que l'aboutissement de 
pratiques bien ancrées à la direction de 
Radiomutuel. En 17 ans, Radiomutuel a 
réussi à écraser 8 tentatives de syndicali-
sation dans ses différentes stations affiliées. 
Le résultat? Des conditions de travail très 
en-deça dé ce qui peut exister ailleurs: 
aucune sécurité d'emploi, souvent moins 
d'un an d'ancienneté tellement le roulement 
de personnel est élevé, le salaire minimum 

pour les téléphonistes, $135.00 pour les 
scripteurs et les opérateurs, $175.00 à 
$200.00 pour les annonceurs et les journa-
listes, temps supplémentaire obligatoire 
compensé en temps à taux simple quand il 
est compensé, deux semaines de vacances, 
pas le droit d'être malade plus d'une jour-
née à la fois, etc., etc.... 

La pression ainsi accumulée pendant 17 
ans aura fait sauter le bouchon! L'anti-
syndicalisme de Radiomutuel aura eu pour 
effet de faire l'unité de tous les employés 
du réseau qui se sont regroupés dès le dé-
but du conflit dans un front commun des 
syndicats du réseau Radiomutuel (Sher-
brooke, Trois-Rivières, Québec et Mont-
réal). 

Après avoir vainement tout mis en oeu-
vre pour empêcher l'accréditation des syn-
dicats, après avoir congédiés puis rengagés 
des militants, Radiomutuel continue à tenter 
de briser les nouveaux syndicats en refusant 
systématiquement de négocier et en multi-
pliant les pressions de toutes sortes sur les 
grévistes. Malgré l'injonction limitant le 

piquetage, Radiomutuel a engagé des bandes 
armées comme à la Robin Hood. Plusieurs 
militants ont été agressés, d'autres mena-
cés. Les 17 grévistes de CJTR ont tous été 
condamnés à $400.00 chacun pour grève 
illégale. Douze d'entre eux ont été condam-
nés en plus pour outrages au tribunal car 
ils avaient invité des commerçants à les 
appuyer en refusant d'annoncer à Radio-
Mutuel. Dernièrement Maurice Poudrier du 
syndicat des travailleurs de l'information 
de la Mauricie (CJTR-CSN) passait 14 jours 
en prison suite à une condamnation pour 
grève illégale. 

En dépit des injonctions, des poursuites 
pour outrages, des menaces, en dépit du fait 
que Radiomutuel peut continuer à diffuser 
une programmation minimum avec le gra-
cieux concours de quelques têtes d'affiche 
de l'abrutissement populaire et de la réac-
tion à la Frenchie Jarraud et Huguette 
Proulx en dépit de tout cela, les travailleurs 
de Radiomutuel poursuivent leur grève et 
considèrent que c'est le prix à payer pour 
préserver leur dignité. 


