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DOSSIER SUR LA SECURITE D'EMPLOI 

La sécurité d'emploi est sûrement l'un des chapitres importants 
dans nos conventions collectives, lorsqu'évidemment ce chapitre 
existe. La revendication d'une véritable sécurité d'emploi 
n'est pas nouvelle lors de nos négociations, mais l'obtention de 
cette sécurité d'emploi s'est faite progressivement et selon divers 
mécanismes d'une convention â l'autre. Nous pouvons aussi cons-
tater que son acquisition est très récente dans la plupart de nos 
conventions, lorsque celles-ci en traitent, bien sûr. Ce docu-
ment veut d'abord examiner la situation de ce dossier dans l'en-
semble des syndicats de la Fédération, en dégageant les problêmes 
et les inconvénients que les articles sur la sécurité d'emploi 
peuvent poser actuellement. Connaissant cette situation, il 
s'agira ensuite de voir, pour l'ensemble des syndicats de la Fédé-
ration, quelles sont les améliorations ou les modifications â ap-
porter â la sécurité d'emploi telle qu'elle existe actuellement 
dans nos conventions. Apres avoir examiné les avantages et les in-
convénients que peuvent poser ces modifications, le comité sur la 
sécurité d'emploi entend faire des recommandations de politiques 
fédérales sur les mécanismes de sécurité d'emploi et les sujets 
s'y rapportant, tels l'engagement, l'ouverture de postes, le statut 
des professeurs, la permanence et l'ancienneté. Le dernier Bureau 
fédéral a entériné ces recommandations comme travail â l'intention 
des comités locaux. Avant de terminer cette brève introduction, 
le comité tient à indiquer qu'on ne peut associer la sécurité d'em-
ploi à une priorité d'emploi quelconque. Dans l'esprit du comité 
et dans celui de tous les syndicats, il doit être clair que la no-
tion de sécurité d'emploi s'entend d'une "garantie absolue" de 
l'emploi du professeur. 
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A - LES SYSTEMES DE SECURITE D'EMPLOI ACTUELLEMENT EN PLACE ET 
LES PROBLEMES QU'ILS SOULEVENT 

1. Dans les maisons privées d'enseignement 

Les dix-sept conventions des syndicats implantes dans les 
maisons privées d'enseignement prévoient toutes que l'emploi 
du professeur est lié à la clientèle étudiante. En effet, 
seule une réduction de clientèle étudiante peut provoquer la 
mise â pied d'un professeur permanent. Quelques conventions 
prévoient des dispositions plus fortes: Par exemple, au Petit 
Séminaire de Québec, aucune mise à pied des professeurs per-
manents du secondaire ne peut se faire pendant la durée de la 
présente convention. 

Le fait de limiter les mises à pied â une réduction de clien-
tèle étudiante n'entraîne pas de véritable sécurité d'emploi 
pour le professeur, puisque même le permanent peut être touché 
par une baisse des effectifs étudiants. Il existe alors dans 
ces conventions des listes de rappel qui prévoient que le pro-
fesseur garde pour un certain temps (jusqu'à deux ans) une 
priorité d'emploi sur des candidats de l'extérieur. Mais cette 
disposition n'accorde aucun salaire au professeur qui, â tou-
tes fins pratiques, doit se trouver un emploi ailleurs par 
ses propres moyens. Pour pallier â cette absence de "ga-
rantie" d'emploi, les conventions tentent d'introduire de for-
tes primes de séparation pour forcer les institutions â gar-
der les professeurs. Mais on doit constater qu'actuellement, 
seules quelques conventions prévoient de telles primes sou-
vent liées à la banque de congés maladie et qui ne s'appliquent 
le plus souvent qu'en cas de fermeture de l'institution. On 
peut donc conclure qu'il n'existe pas de véritable sécurité 
d'emploi pour le s professeurs salariés des maisons privées 
d'enseignement. 
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2. Dans les CEGEPS 

Lors du décret et des conventions antérieures, il n'existait 
pas dans les CEGEPS de véritable sécurité d'emploi. N'y 
étaient prévues que des clauses de priorité d'emploi pour le 
professeur permanent par rapport â des personnes de l'exté-
rieur du collège. Or, la dernière convention contient un mé-
canisme de sécurité d'emploi qui garantit l'emploi de profes-
seur permanent. Ce.mécanisme s'étend à tous les CESEPS de la 
province; il fonctionne provincialement et garantit au pro-
fesseur permanent qu'il y aura pour lui un emploi quelque 
part dans le réseau des CEGEPS (soit chez lui, ou ailleurs). 
C'est ce que nous conviendrons d'appeler la sécurité d'emploi 
"Réseau". Regardons maintenant comment fonctionne ce mécanis-
me et quelles sont les difficultés que son application a sou-
levées . 

Seuls les professeurs permanents â temps complet jouissent de 
cette sécurité d'emploi, c'est-â-dire ceux qui en sont à leur 
troisième contrat. Les professeurs non permanents, les temps 
partiels et les chargés de cours jouissent, par ailleurs, d'une 
priorité d'emploi par rapport à des personnes qui ne sont pas 
déjà dans le "Réseau" du CEGEP. Le mécanisme des mises à pied 
et des mises en disponibilité se déclenche, soit par le biais 
de modifications aux structures du collège ou, beaucoup plus 
fréquemment, par une baisse des effectifs étudiants. Or, cette 
baisse n'est actuellement encadrée d'aucun ordre de grandeur 
et elle se fait sur la base de prévisions de clientèle étudian-
te déterminées par la seule partie patronale. Le mécanisme 
de sécurité d'emploi peut donc se déclencher d'une façon très 
aléatoire et suite à des décisions sur lesquelles nous n'a-
vons aucun contrôle véritable: prévisions de clientèle, modi-
fications des grilles de cours par la coordination provinciale. 
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modifications des enseignements par le Ministère de l'Educa-
tion (CLESEC, etc.). De plus, lorsqu'il y a surplus de per-
sonnel ne découlant pas d'une baisse d'effectifs étudiants 
(retour de congé, par exemple), certains collèges, comme St-
Laurent, procèdent par le biais de non-renouvellement de 
contrat (5-1.11) et font perdre ainsi aux professeurs non 
permanents les bénéfices du mécanisme de sécurité d'emploi. 
Sur le déclenchement du mécanisme, nous devons aussi remar-
quer que la diminution de clientèle étudiante n'est pas clai-
rement identifiée à une discipline ou à un département. 

C'est par ordre d'ancienneté que les mises â pied et les mises 
en disponibilité s'effectuent ensuite, à l'intérieur des spé-
cialisations. Or, cette notion de spécialisation n'est aucu-
nement définie et peut varier d'un collège à l'autre. Nous 
ne voulons pas reprendre ici l'ensemble du débat sur la spé-
cialisation; qu'il nous suffise de rappeler que deux sessions 
sectorielles ont tenté de définir fédéralement cette notion 
sans succès, que les débats sont toujours en cours dans les 
syndicats, qu'ils ne se font pas sans heurt, que plusieurs syn-
dicats n'ont pas encore réussi à prendre position là-dessus 
et que nous ne pouvons actuellement dégager de consensus sur 
une définition commune de la spécialisation. Ceci a des con-
séquences sur l'application du mécanisme, puisque les mises 
â pied et ̂ es engagements peuvent ne pas se faire sur la même 
base dans chacun des collèges du réseau. L'exemple de tech-
niques infirmières nous en donne une idée. Certains collèges 
font de "techniques infirmières" une spécialisation alors que 
d'autres la subdivisent en quatre spécialisations. La même 
difficulté se retrouve en sciences humaines et dans certains 
autres cas. L'ordre des mises à pied et l'ordre d'engagement 
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(hors specialisation ou dans la spécialisation) sont donc 
variés d'un collège â l'autre, selon les spécialisation éta-
blies dans chacun des collèges. Nous avons aussi rencontré, 
lors de l'application du mécanisme, des difficultés avec les 
cas "hors spécialisation". Un professeur de chimie du Vieux-
Montréal, par exemple, qui se voit refuser par le collège de 
St-Laurent dans un poste en assainissement de l'eau (alors 
que la formation exigée en est une en chimie), malgré qu'il 
ait été référé par le Bureau de placement, et qui se retrou-
ve au collège de St-Hyacinthe. Ces cas nous ont déjà amenés 
â exiger que les collèges précisent les exigences minimales 
et indispensables des postes lors de leur ouverture et qu'ils 
transmettent ces données au Bureau de placement. 

Le mécanisme prévoit ensuite que le professeur permanent béné-
ficie d'une année "de sursis" pendant laquelle il demeure à 
l'emploi de son collège (il peut renoncer à cette année de 
sursis , mais il ne connaît pas à ce moment les postes qui se-
ront ouverts; c'est donc une chance qu'il prend à toutes fins 
pratiques). Suite â ces mises à pied (pour le professeur non 
permanent) et aux mises en disponibilité (pour le professeur 
permanent), le collège dresse la liste des professeurs ainsi 
affectés et la transmet au Bureau de placement. Il dresse 
aussi une liste des postes à temps complet qui sont disponibles 
pour l'année suivante et la transmet au Bureau de placement. 
C'est grâce â ces listes que le replacement des professeurs 
affectés s'effectuera. Or, nous avons déjà rencontré certains 
problèmes avec quelques collèges qui ne respectaient pas les 
délais de transmission, ce qui a causé préjudice aux personnes 
impliquées. Par exemple, le collège Edouard-Montpetit qui a 
transmis la liste de ses professeurs affectés par la baisse 
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d'étudiants seulement après la parution de la première liste 
(ces professeurs n'apparaissant pas sur la liste n'ont pas 
bénéficie dès le début des priorités d'engagement, n'ayant 
pas reçu la liste des postes ouverts et les collèges ignorant 
l'existence de ces professeurs). Autre exemple, le collège 
de Limoilou qui n'a ouvert qu'en juillet ses postes â temps 
complet (alors que le délai mentionne le 1er juin), ce qui a 
empêché les professeurs sur les listes du Bureau de placement 
de faire leur choix dans ce collège et ce qui a pu occasionner 
le départ d'un professeur de la région de Québec, alors qu'un 
poste dans sa spécialisation aurait pu s'ouvrir au collège de 
Limoilou. Finalement, signalons que l'ouverture des postes 
est liée aussi â une entente locale sur la distribution des 
tâches (compte tenu des clientèles autorisées) et que, dans 
le cas de désaccord, les "boss" locaux procèdent, [ce qui n'est 
pas sans influencer le mécanisme de sécurité d'emploi. 

Connaissant la liste des postes à temps complet disponibles, 
les professeurs affectés par la baisse des effectifs font en-
suite des choix pour être replacés. Si le nombre de postes 
à temps complet disponibles est plus grand que le nombre de 
professeurs en disponibilité, il y aura donc des déplacements 
vers d'autres collèges et, éventuellement, vers d'autres ré-
gions, Si c'est le phénomène contraire, certains professeurs 
resteront dans leur collège, si tous le désirent. Il y a donc 
une garantie totale d'emploi pour le professeur permanent, 
soit chez lui, ou ailleurs dans le réseau. Le problème soule-
vé par ce mécanisme est le déplacement qu'il peut engendrer. 
Si aucun poste n'est disponible dans sa spécialisation, dans 
sa région, mais qu'il y en a un dans une autre région, le pro-
fesseur ne peut le refuser et sera donc appelé à se déplacer. 
Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas connu beaucoup de dépla-
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cements suite â l'application du mécanisme; à notre connais-
sance, aucun déplacement qu'on pourrait qualifier "d'excentri-
que" (par exemple, de Montréal à des régions comme la Gaspêsie 
ou la Côte Nord. Mais la possibilité d'un tel déplacement 
existe et elle effraie plusieurs professeurs). Dans la se-
conde partie de ce document, nous examinerons, à l'aide de 
prévisions de clientèle pour les prochaines années, comment 
s'appliquera le mécanisme réseau actuel. Le professeur perma-
nent qui n'est pas replacé ou qui a été confirmé dans son col-
lège, conserve donc son emploi et est considéré hors norme. 

, Il accroît donc le nombre de professeurs auxquels le collège 
a droit et exécute une tâche d'enseignement fixée par le col-
lège (il demeure au sein de son département et partage la tâ-
che du département avec ses collègues). 

A la fin de toute l'opération, soit au 30 septembre, le Bureau 
de placement dresse un bilan de l'opération. Actuellement, 
ce bilan ne consiste qu'en une série de chiffres statistiques 
où il est impossible de constater si le mécanisme a été appli-
qué tel que négocié. Nous sommes d'ailleurs en grief là-dessus 
pour que les résultats de l'opération nous permettent de voir 
l'application qui est faite du mécanisme de sécurité d'emploi. 
Ajoutons â l'ensemble du portrait, qu'un tribunal spécial est 
chargé de l'application du mécanisme (5-4.12); qu'un comité 
paritaire de placement est prévu pour surveiller cette appli-
cation, sans pouvoir réel toutefois et dont le mandat aurait 
intérêt à être éclairci davantage; qu'un ordre de priorité 
est prévu (5-4.17) pour combler les postes à temps complet 
disponibles, ordre qui n'est pas toujours très clair (par rap-
port aux professeurs remplaçants, par exemple), qui laisse en-
tendre qu'un temps partiel bénéficie d'une priorité par rapport 
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à un temps complet sur un poste â temps partiel, qui pro-
voque quelques difficultés d'application surtout à 5-4.17 b) 
où l'ordre de priorité n'est pas aussi absolu qu'à 5-4.17 a). 

Nous avons esquissé les principaux traits de ce mécanisme de 
sécurité d'emploi; sans entrer dans les détails, il prévoit 
aussi des possibilités de recyclage, de pré-retraite, de pri-
me de séparation, un droit de retour dans son collège au pro-
fesseur qui a dû se déplacer, l'annulation des préavis de 
mise en disponibilité après vérification de la clientèle étu-
diante au 20 septembre. Nous avons aussi indiqué les prin-
cipales difficultés que son application a soulevées, non pas 
dans le but de l'assombrir outre mesure, mais pour montrer 
sur quels points il faudrait améliorer le mécanisme "Réseau" 
si nous décidions de maintenir une telle forme de sécurité 
d'emploi. Résumons donc: "garantie" absolue d'emploi pour 
le professeur permanent, priorité d'emploi certaine pour le 
professeur non permanent â temps complet, pour le temps par-
tiel et le chargé de cours, avec les principaux inconvénients 
suivants: 

- complexité d'application; 
- déclenchement du mécanisme sur la base de prévisions de 

clientèle étudiante sur lesquelles nous n'avons aucun con-
trôle; 
l'ouverture des postes â temps complet peut être compromise 
par des prévisions erronées; 
aucun contrôle véritable sur le Bureau de placement; 

- les collèges peuvent en fausser l'application en ne respec-
tant pas les délais pour soumettre leurs listes; 

- mécanisme qui peut impliquer des déplacements, même dans 
des régions éloignées; 

- se fait sur la base de ia spécialisation qui n'est pas dé-
finie de la même façon d'un collège â l'autre. 
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3. Dans les Universités 

Il existe dans les conventions du réseau de l'Université du 
Québec (Rimouski, Trois-Rivières et Montréal pour la fédé-
ration) une véritable "garantie" d'emploi institutionnelle 
pour le professeur permanent. Le texte est très explicite â 
ce sujet: "Sous réserve du paragraphe 13.06 (si le professeur 
refuse la recommandation de réaffectation ou de recyclage), 
l'Université, qu'il s'agisse ou non de raisons indépendantes 
de sa volonté, ne peut mettre â pied un salarié permanent. 
Il en est ainsi dans les cas de fermeture, fusion ou scission 
de département, centre de recherche ou de programme et de di-
minution ou d'absence de clientèle étudiante, le tout prove-
nant de causes internes ou externes à l'Université". Lors-
qu'une des modifications aux structures est prévue, un comité 
bipartite est formé dans le but de suggérer aux professeurs 
impliqués une réorientation ou un recyclage en vue d'une réo-
rientation, mais toujours â l'intérieur de l'Université. On 
peut donc dire que le professeur permanent bénéficie d'une vé-
ritable sécurité d'emploi et, comme elle est institutionnelle, 
le mécanisme est simple d'application et ne comporte aucune 
des difficultés mentionnées pour le système "Réseau" des 
CEGEPS. Il faut, cependant, constater que la permanence est 
beaucoup plus longue â acquérir que dans les CEGEPS et les 
maisons privées d'enseignement, c'est-à-dire après quatre ans 
passés à l'Université. Pour les professeurs non permanents, 
il n'existe qu'une priorité d'emploi qui dure pendant les 
douze mois suivant la mise à pied. Le professeur permanent 
peut aussi bénéficier d'une prime de séparation, s'il préfère 
quitter l'Université en refusant la recommandation de recycla-
ge ou de réorientation qui lui est faite. 
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B - QUE POUVONS-NOUS METTRE DE L'AVANT FACE A LA SITUATION QUE 
NOUS VENONS DE DECRIRE? 

1. Dans les maisons privées d'enseignement 

Nous avons constaté dans la première partie de ce document 
qu'il n'existait pas de véritable sécurité d'emploi pour les 
professeurs oeuvrant dans les maisons privées d'enseignement. 
Comment leur procurer cette sécurité d'emploi? Nous devons 
avoir en mémoire les positions de la Fédération sur l'intégra-
tion des maisons privées d'enseignement au réseau public, si 
elles se conforment aux mêmes critères que les écoles publi-
ques (accessibilité, enseignement, etc.)- Cette position, 
mieux connue sous le vocable de "proposition en quatre points" 
(même si elle en contient maintenant cinq) a été adoptée par 
le Conseil fédéral d'automne et prévoit, entre autres, la ga-
rantie des droits des professeurs de ces maisons d'enseignement 
(celles dont les syndicats sont affiliés à la FNEQ). Le co-
mité s'est penché sur la meilleure façon de garantir l'ensemble 
des droits de ces professeurs. Nous connaissons actuellement, 
et ce dans l'une de nos conventions (celle des CEGEPS), la fa-
çon dont ont procédé les professeurs de l'Etat du Québec lors 
du passage des écoles techniques du gouvernement au réseau des 
CEGEPS: c'est le protocle d'intégration des professeurs du 
SPEQ. Le comité est d'avis qu'un tel protocole pourrait être 
négocié avec le gouvernement au profit des professeurs des mai-
sons privées d'enseignement (secondaire et collégial) dont les 
syndicats sont affiliés â la FNEQ. 
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La négociation de ce protocole pourra se tenir lors de la 
prochaine ronde de négociation du secteur public. Le pro-
tocole doit couvrir le plus grand nombre de situations où 
les professeurs des maisons privées d'enseignement risquent 
de perdre leur emploi ou de perdre les droits acquis depuis 
qu'ils sont dans l'enseignement. Il doit d'abord s'appli-
quer lors de l'intégration d'une institution privée dans 
le réseau public d'enseignement (à ce moment, les profes-
seurs peuvent même faire le transfert de leur accréditation 
selon le code du travail), lors de cession ou modification 
quelconque des structures de l'institution, fermeture par-
tielle ou totale qui entraînent ainsi le licenciement d'un 
certain nombre de professeurs. Les droits consentis à ces 
professeurs sont les mêmes que ceux que l'on connaît actuel-
lement dans nos conventions: droit â un emploi pour les 
professeurs permanents et priorité d'emploi sur les gens non 
encore dans le réseau pour les professeurs non permanents. 
Ce protocole s'appliquerait aussi par rapport à des déci-
sions gouvernementales réduisant la subvention aux maisons 
privées, ce qui entraînerait une baisse de clientèle étu-
diante et donc le licenciement d'un certain nombre de pro-
fesseurs. Le gouvernement pourrait aussi décréter des con-
tingentements qui affecteraient la clientèle étudiante et 
ainsi le nombre de professeurs. Il nous semble que, dans 
ces cas, les professeurs sont victimes de décisions qui sont 
indépendantes de leur volonté et que c'est, à toutes fins 
pratiques, des modifications de structures déguisées ou des 
fermetures partielles déguisées et que les professeurs tou-
chés doivent être protégés par les garanties contenues dans 
le protocole. Pour toutes les autres raisons qui entraîne-
raient la perte d'emploi pour un professeur des maisons pri-
vées d'enseignement, le protocole pourrait prévoir un droit 
de replacement prioritaire de ce professeur dans le réseau 
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public (tant pour le secondaire que pour le collégial) sur 
tout nouveau professeur non encore dans le réseau. Il n'est 
pas question pour la FNEQ de privilégier certains professeurs 
par rapport à d'autres. 

Il faut comprendre ce protocole comme une garantie, pour les 
professeurs permanents touchés par une des situations précé-
demment décrites, de conserver un emploi dans l'enseignement 
comme c'est le cas présentement dans le réseau public. Cette 
garantie d'emploi pour les professeurs permanents des maisons 
privées d'enseignement n'affectent donc pas les professeurs 
actuellement dans le réseau; ceux-ci viennent s'ajouter aux 
professeurs déjà en place et ce selon les mécanismes et les 
modalités prévus dans les conventions collectives du réseau 
public (soit régionalement, soit provincialement). Quant 
aux professeurs non permanents, ils s'inscriront aux priori-
tés prévues dans les conventions, selon le rang que leur con-
fère leur ancienneté et selon les modalités prévues dans les 
conventions du réseau public. Il est trop tôt, il nous semble, 
pour indiquer quel sera l'ordre de priorité d'engagement, car 
des modifications seront probablement apportées pour la pro-
chaine négociation à "l'ordre existant actuellement. Comme 
les syndicats de la FNEQ se sont prononcés, lors de la der-
nière ronde, contre le "bumping", il ne s'agit pas de l'intro-
duire ici par le biais de ce protocole. Certains diront qu'il 
existe cependant une certaine forme de "bumping indirect" dû 
à la venue dans un collège d'un professeur avec une certaine 
ancienneté qui peut servir, l'année suivante, contre un pro-
fesseur du collège qui a une ancienneté moindre, advenant une 
mise à pied ou une mise en disponibilité. Cette forme de 
"bumping" existe déjà actuellement dans la convention, elle 
ne sera pas créée par la négociation d'un tel protocole. Ce 
problème ne vise que les professeurs permanents, puisque les 
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non permanents n'ont qu'une priorité locale (ils ne peuvent 
pas prendre le poste d'un autre non permanent dans un autre 
collège même s'ils ont une ancienneté plus grande). Ce 
problème ne visant que les professeurs permanents, il ne 
saurait donc faire perdre l'emploi d'un professeur, puisque 
les professeurs permanents ont une garantie absolue d'emploi. 
La seule difficulté pourrait être le déplacement de ce pro-
fesseur vers un autre collège ou une autre région. Il nous 
semble que cette difficulté sera presque inexistante avec 
la baisse prévisible de la clientele étudiante et donc l'ou-
verture de plus en plus rare de postes. Le professeur ainsi 
mis en disponibilité restera dans son collège. Il ne faut 
cependant pas minimiser la situation et il faut resserrer les 
clauses de la convention pour qu'une situation telle que celle 
que nous venons de connaître (les 400 non-renouvellements de 
contrats) ne se reproduise pas et sabote le mécanisme en ou-
vrant des postes un peu partout au Québec, postes qui devraient 
être occupés par les professeurs non permanents locaux 
(5-4.17 a) 2). Le principe est donc très clair: reconnaî-
tre les droits des professeurs des maisons privées d'ensei-
gnement sans restreindre les droits existant dans les conven-
tions pour les professeurs déjà dans le réseau. Quant aux 
modalités et à l'ordre de priorité d'engagement, ils devront 
être déterminés en repensant l'ensemble des dispositions déjà 
existantes, car l'application de la convention nous a démontré 
que certaines modifications s'imposaient: 

Quant au contenu, les éléments suivants devraient apparaître 
dans le protocole: -

garantie des années d'ancienneté locales reconnues; garan-
tie de la scolarité telle que reconnue dans l,es conventions 
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collectives; garantie de l'expérience reconnue; garantie 
du traitement. 

- transfert des congés maladie (avec possibilité de les mon-
nayer ou en prévoir les modalités d'utilisation); trans-
fert du fonds de pension; transfert de la permanence; 
transfert des garanties d'assurance. 

- frais de déplacement éventuels sont à la charge de l'insti-
tution où le professeur est transféré. 

- le professeur est intégré selon le rang que lui confère son 
ancienneté. 

qu'advenant l'intégration d'une institution au réseau pu-
blic, les professeurs puissent transférer avec leur accré-
ditation. 

- que, dans les cas de modification des structures ôu de fer-
meture totale ou partielle, les professeurs transférés dans 
une institution du réseau public soient couverts par la 
convention collective en vigueur dans cette institution. 

formation d'un comité provincial pour surveiller l'applica-
tion du protocole. 

^C0MÎ^DATI0N_N0_1 

Que la FNEQ négocie avec le gouvernement du Québec un pro-
tocole d'intégration garantissant tous les droits des pro-
fesseurs des maisons privées d'enseignement (ancienneté, 
expérience, classement, traitement, etc.) dont les syndicats 
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sont affiliés à la FNEQ, advenant la fermeture totale ou 
partielle d'une de ces institutions ou son intégration 
au réseau d'enseignement public. 

Ce protocole devrait s'appliquer aussi advenant la modi-
fication à la baisse de la politique de subventions qui 
aurait pour conséquence de réduire la clientèle, ou en-
core, advenant une directive du gouvernement établissant 
des contingentements qui provoqueraient des baisses de 
clientèle. 

Que le protocole prévoie que les professeurs permanents 
qui seraient mis à pied (privé) et mis en disponibilité 
(cegep) pour des raisons autres que prévues aux deux pa-
ragraphes précédents dans une institution privée dont le 
syndicat des professeurs est affilié à une centrale voient 
leurs noms inscrits aux bureaux de placement du réseau de 
sécurité d'emploi public et aient priorité d'emploi sur 
tout nouveau professeur. 

Malheureusement, la première i-ecommandation ne touche aucune-
ment le statut actuel de l'institution et n'améliore guère le 
sort des professeurs qui y travaillent, du moins en ce qui a 
trait à la sécurité d'emploi. Cette "garantie" d'emploi n'exis-
terait que dans les situations où leprotocle s'applique; les 
professeurs ne seraient toujours pas â l'abri des baisses de 
clientèle étudiante et, dans ces cas, ils ne bénéficieraient 
d'.aucune véritable sécurité d'emploi, mais simplement d'une 
priorité d'emploi sur les gens non encore dans le réseau. 
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Nous avons examiné la possibilité d'ouvrir les mécanismes ac-
tuels de sécurité d'emploi aux professeurs des maisons privées 
d'enseignement dont les syndicats sont affiliés à la FNEQ. 
Nous pensons que cette solution va dans le sens de la posi-
tion politique de la Fédération sur l'enseignement prive et 
qu'elle assure aux professeurs une véritable sécurité d'em-
ploi, dans la mesure où le systèmes existant? contiennent 
cette "garantie" d'emploi. Or, à la FNEQ, les syndicats im-
plantés dans les institutions privées représentent surtout 
des professeurs travaillant au niveau secondaire (cinq seule-
ment sont de niveau collégial). Mais dans le secteur public, 
il en va tout autrement, la FNEQ occupant surtout le champ 
du collégial (à part les syndicats des maisons privées de 
niveau secondaire, elle est de fait absente de ce niveau). 
Comme les systèmes de sécurité d'emploi actuellement en place 
ne fonctionnent pas de la même façon, et comme la FNEQ n'oc-
cupe â peu près pas le champ du secondaire, nous pensons qu'il 
faut examiner la situation par "palier" (secondaire et collé-
gial). Au secondaire, les négociations des futurs mécanismes 
de sécurité d'emploi ne dépendent aucunement de notre orga-
nisation et leur contenu est encore inconnu. Le système en 
vigueur actuellement au niveau secondaire public se fait par 
région et prévoit du "bumping" ce qui pourrait être préjudi-
ciable aux professeurs de nos syndicats (le mécanisme s'appli-
quant dans les deux sens: replacement des professeurs de nos 
syndicats dans le réseau public et vice-versa). A toutes fins 
pratiques, il faudrait s'en remettre à d'autres pour la négo-
ciation des mécanismes de sécurité d'emploi qui nous touche-
raient ensuite directement. 

Nous pensons que, présentement, il y a trop d'incertitude et 
de points d'interrogation pour que nous recommandions d'ou-
vrir le mécanisme de sécurité d'emploi du réseau secondaire 
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public aux professeurs de nos syndicats des maisons privées 
d'enseignement de niveau secondaire. Nous pensons, cepen-
dant, qu'il ne faut absolument pas écarter cette possibilité 
et qu'au fur et â mesure que les incertitudes tomberont, nous 
puissions rencontrer la CEQ et nous entendre avec elle sur 
l'extension à nos syndicats des mécanismes de sécurité d'em-
ploi . 

Au niveau collégial, la situation se présente différemment: 
les mécanismes actuels ne prévoient aucun "bumping". Il nous 
semble possible d'ouvrir, au niveau collégial, le mécanisme 
de sécurité d'emploi du réseau public aux professeurs des 
syndicats de la FNEQ implantés dans les maisons privées d'en-
seignement de niveau collégial. Nous pensons que, même si 
nous avons discarté pour l'instant cette possibilité au niveau 
secondaire, nous devons la mettre de l'avant au niveau collé-
gial, ceci dans l'intention d'en faire profiter immédiatement 
tous les professeurs impliqués tant du public que du privé 
(la prochaine ronde de négociation n'est plus très loin). 

La premier objectif est donc d'assuréx â un plus grand nombre 
de professeurs de la FNEQ une garantie d'emploi immédiate, non 
pas seulement dans les situations visées par le protocole. 
Cette garantie d'emploi existe déjà dans nos conventions, il 
s'agit de l'étendre â cinq collèges supplémentaires (â peu 
près 250 professeurs)- selon les mêmes mécanismes. Ceci n'im-
plique donc aucune modification des droits existant actuel-
lement dans nos conventions pour les professeurs du réseau pu-
blic. 

Comme deuxième objectif, cette recommandation vise à ce qu'il 
y ait de moins en moins de distinctions entre ces collèges et 
ceux du réseau public (conditions de travail semblables, mê-
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me mécanisme provincial de sécurité d'emploi) et ceci dans le 
sens de la position politique de la FNEQ sur l'enseignement 
privé (proposition en "quatre" points). En effet, ces condi-
tions de travail de plus en plus semblables et cet échange de 
professeurs entre ces collèges et ceux du réseau public pour-
ront ameier la reconnaissance de ces institutions comme faisant 
partie du réseau public. 

^COMMANDATION_NO 2 

Que la FNEQ négocie l'extension du réseau collégial public 
de sécurité d'emploi aux professeurs des syndicats de la 
FNEQ implantés dans les institutions privées d'enseigne-
ment de niveau collégial, tout en exigeant que les conven-
tions collectives des secteurs public et privé garantissent 
aux professeurs les mêmes droits et les mêmes conditions de 
travail. 

Il faut être conscients que cette recommandation a les consé-
quences suivantes: elle implique une entente avec la FEC (CEQ) 
puisque le mécanisme de sécurité d'emploi s'étend à tous les 
CEGEP de la province. Elle vise â accroître le bassin des 
professeurs bénéficiant de la sécurité d'emploi: les repla-
cements se font donc dans les deux sens, des collèges publics 
aux maisons privées et vice-versa. Cette dernière affirma-
tion exige donc qu'aucun membre des syndicats impliqués ne 
soit désavantagé par le passage d'une convention â l'autre, 
donc que celles-ci contiennent, sur l'ensemble des sujets, 
des dispositions quasi identiques (par exemple sur les assu-
rances, le fonctionnement des départements, la tâche, etc.). 
Dans la pratique, cinq nouveaux collèges s'ajouteront â ceux 
déjà existants: Petit Séminaire de Québec, Lévis, St-Georges, 
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de Beauce, Mêrici et Brébeuf collégial. Pour trois d'entre 
eux, la recommandation risque d'avoir des conséquences in-
ternes: en effet, les syndicats du Petit Séminaire deQuébec, 
de Lévis et de St-Georges de Beauce représentent dans la 
même unité d'accréditation les professeurs du collégial et du 
secondaire. Comme les mises â pied se font par rapport à 
l'ensemble des professeurs, il y aurait lieu de prévoir des 
dispositions particulières dans ces conventions. Le comité 
se penche actuellement sur cette question et il ne croit pas 
que la difficulté soit insurmontable. Il y a une dernière 
implication qui doit être soulignée ici, même si elle fera 
l'objet d'une étude plus détaillée dans la prochaine partie 
du texte: l'extension du mécanisme de sécurité d'emploi telle 
qu'on vient de la voir devient un des motifs pour discarter 
la sécurité d'emploi "institutionnelle". 
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2. Dans les CEGEPS 

Dans la première partie du document, nous avons constaté 
qu'il existe, dans les CEGEPS, une véritable sécurité d'em-
ploi, mais que l'application des mécanismes engendre certaines 
difficultés. Le comité a examiné les diverses possibilités 
de remédier aux inconvénients rencontrés; nous discuterons 
dans cette partie des trois solutions suivantes: la sécurité 
d'emploi institutionnelle comme elle existe dans les Universi-
tés, le système actuel mais amélioré de telle sorte que les 
difficultés rencontrées soient aplanies, un système de sécu-
rité d'emploi que l'on appellerait "régional". Avant de nous 
attaquer à l'étude de ces trois solutions, il conviendrait 
d'examiner comment évoluera la clientèle étudiante de niveau 
collégial dans les prochaines années. Nous nous sommes référés 
à une étude faite par M. Jacques Levigne de la DGEC pour le 
compte du service de la Démographie scolaire du Ministère de 
l'Education, étude qui tente d'extrapoler les prévisions de 
clientèle étudiante jusqu'en 1985. Le comité n'était pas ou-
tillé pour vérifier les allégués et la méthodologie dont s'est 
servi l'auteur du document de travail. Les lignes qui suivent 
doivent donc être prises avec une certaine réserve, connaissant 
la difficulté de faire de telles prévisions et sachant que 
celles que nous avions lors de la préparation de la dernière 
ronde de négociation n'étaient pas toujours des plus exactes. 
On peut quand même dire que les informations dont dispose le 
Ministère de l'Education pour faire ses prévisions sont plus 
précises actuellement qu'elles ne l'étaient auparavant (dos-
sier mécanisé de l'étudiant, système d'information sur les 
clientèles du collégial (S.I.C.C.), fichier des examens du 
secondaire, sommaire statistique de toutes les écoles). La 
méthodologie employée consiste â étudier la zone d'influence 
de chacun des collèges, la clientèle de niveau secondaire exis-
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tant dans cette zone d'influence, la clientèle constatée au 
collégial I de 1970 à 1974 et le taux de passage du secondaire 
V â collégial I, et finalement les taux de passage dans cha-
cun des collèges entre les années du cours collégial. A par-
tir des données existantes, le document extrapole pour le fu-
tur en ne prévoyant pas de changements significatifs dans les 
données de base (sauf quantitativement bien sûr). On peut 
donc dire que les prévisions pourraient être exactes "toutes 
choses étant égales par ailleurs". Or, on ne connaît pas en-
core les effets de la loi 101, mais le comité est d'avis que 
ses effets ne seront pas significatifs dans l'immédiat (s'ils 
le sont jamais!). Il y a aussi le taux de passage du secon-
daire au collégial qui pourrait s'accroître partout, étant 
donné le haut taux de chômage et l'impossibilité de se trouver 
un emploi à la sortie du secondaire. Les modifications "pro-
jetées" par le Ministère de l'Education à l'enseignement col-
légial (régionalisation des options, par exemple) pourraient 
avoir des conséquences non négligeables sur les prévisions de 
clientèle pour les années futures. 

En ayant ces éléments en tête, voyons maintenant ce que disent 
les prévisions: dans les régions du Bas-St-Laurent-Gaspésie, 
du Saguenay-Lac St-Jean, de Québec, de Trois-Rivières, des 
Cantons de l'Est et du Nord-Ouest, la clientèle atteint un som-
met durant les sessions d'automne 1977 et 1978 (à cause de la 
double promotion) et baisse graduellement par la suite jusqu'en 
1985 où elle est toujours inférieure à celle de 1974. Dans 
la région de Montréal, la région Nord et la région Sud réa-
gissent de la même façon â cause de nouveaux collèges en ex-
pansion, mais dont l'évolution est difficile à prévoir (St-
Lambert et Montmorency). On prévoit dans ces deux régions que 
la clientèle de l'automne 1985 sera au moins égale à celle de 
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1974, avec une pointe aux sessions d'automne 1977 et 1978 
(double promotion). Dans la sous-région "Ile de Montréal", 
la clientèle est relativement stable de la session d'automne 
1974 à celle d'automne 1978 (l'élimination de la 7e année 
s'est faite avant l'existence du règlement No 7 du Ministère). 
De 1979 à 1982, elle se maintient â un niveau inférieur à ce-
lui des cinq sessions précédentes (1974 â 1978). A compter 
de 1983, la chute s'amorce. C'est d'ailleurs dans cette ré-
gion que les effets du mécanisme de sécurité d'emploi actuel 
se sont surtout fait sentir (mises à pied et mises en dispo-
nibilité). Deux régions réagissent un peu différemment par 
rapport aux autres: dans l'Outaouais, la clientèle augmente 
rapidement, connaît une légère pointe en 1978 et demeure en-
suite presque stable (la proximité d'Ottawa n'est pas étran-
gère au phénomène). Finalement, la région de la Côte-Nord 
réagit un peu de la même façon: augmentation assez rapide de 
la clientèle entre la session d'automne 1974 et celle d'au-
tomne 1977, puis stabilité de cette clientèle jusqu'en 1985 
(dû à la structure par âge de la population et au contexte éco-
nomique) . 

On peut conclure rapidement qu'il y aura â la grandeur de la 
province une baisse de la clientèle étudiante dans les prochai-
nes années (due au taux de natalité), baisse qui se fera plus 
ou moins prononcée selon les régions, certaines demeurant même 
stables (Outaouais, Côte-Nord et régions Nord et Sud de Montréal) 
On peut aussi conclure que c'est actuellement que la clientèle 
étudiante est la plus élevée (automne 1977 et 1978) et que la 
baisse projetée se fera sentir dès l'expiration de la conven-
tion actuelle (nous avons déjà dit que les effets se sont déjà 
fait sentir dans la région de l'Ile de Montréal). Pour une 
consultation plus précise, nous annexons les tableaux de pré-
visions de clientèle étudiante par collège et par région. 
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Avant d'entrer dans l'étude des solutions possibles, tel 
qu'annoncé précédemment, nous devons avoir en mémoire que 
nous réclamons dans le dossier sur l'éducation permanente 
l'intégration de nouveaux champs d'activités à l'enseigne-
ment régulier. Cette revendication permettra donc l'ouver-
ture de nouveaux postes â temps complet, la clientèle étu-
diante étant ainsi accrue. Il faut, cependant, noter qu'il 
existe déjà des professeurs dispensant les cours à l'édu-
cation aux adultes dont nous devrons tenir compte dans l'oc-
troi de ces postes à temps complet. Nous n'avons malheu-
reusement pas étudié dans le détail les implications de 
cette revendication sur chacun des collèges ou a l'intérieur 
de chacune des régions (nous comptons que vous examinerez 
ces implications). 

a) La sécurité d'emploi "institutionnelle" 
Cette forme de sécurité d'emploi "garantirait" l'emploi 

du professeur permanent dans son collège. Elle réglerait 
plusieurs des difficultés rencontrées lors de l'application 
du mécanisme "Réseau" actuel: elle n'implique aucun déplace-
ment, les collèges choissent leurs professeurs, le mécanisme 
est simple et facile d'application; elle n'implique aucune 
conséquence, même si les prévisions de clientèle étudiante 
sont erronées, elle nécessite moins de contrôle. Bien que 
les avantages sautent aux yeux, il ne faut pas oublier que 
cette forme de sécurité d'emploi pose des inconvénients cer-
tains. Elle implique d'abord des coûts beaucoup plus impor-
tants, puisque les professeurs permanents, quoiqu'il arrive 
(même une absence d'étudiants dans une discipline), demeurent 
dans leur collège. Elle a aussi des conséquences sur la tâ-
che des professeurs: ceux qui seraient affectés par une bais-
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se de clientèle, par exemple, restant dans le collège, quelle 
en est l'implication sur l'allocation des ressources? Ou 
bien ces professeurs sont considérés à l'intérieur de l'allo-
cation des ressources faites à ce collège (dans la norme) 
et ceci provoquera une distorsion importante dans la tâche 
des départements et donc des professeurs (certains seraient 
pénalisés parce que, dans un département, un professeur a été 
alloué même s'il n'existe pas de clientèle étudiante). Pour 
pallier à cette difficulté, il serait nécessaire d'avoir un 
système de recyclage très coûteux qui s'appliquerait souvent 
trop tard. Le recyclage serait-il obligatoire ou à la discré-
tion du professeur? Pourquoi un plan de recyclage, alors que 
dans le collège voisin il existe un poste disponible dans la 
spécialisation du professeur? Ou bien ces professeurs sont 
considérés "hors norme" et ne font pas partie de l'allocation 
des ressources du collège (comme présentement durant l'année 
de sursis). Dans cette hypothèse, il existera toujours une 
distorsion dans la tâche d'un département à l'autre, mais elle 
ne sera pas assumée â même les ressources. Cette distorsion 
se continuera et pourra s'accentuer d'année en année, puisque 
les professeurs ont la sécurité d'emploi locale. Ceci impli-
quera des coûts de plus en plus élevés, soit pour conserver 
les professeurs dans leur emploi sans affecter l'allocation 
des ressources, soit pour prévoir un plan de recyclage à l'in-
tention de ces professeurs. Nous devons aussi remarquer que 
cette sécurité d'emploi ne s'adresse qu'aux professeurs perma-
nents. Qu'advient-il des non-permanents? Doivent-ils se 
chercher un emploi par eux-mêmes ou maintiendrons-nous un 
système réseau comme celui qui s'applique à eux présentement. 
Politiquement, la revendication d'une sécurité d'emploi insti-
tutionnelle serait difficilement conciliable avec la position 
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mise de l'avant par la Fédération sur l'enseignement privé. 
En effet, une politique fédérale de sécurité d'emploi ins-
titutionnelle devrait couvrir aussi les maisons privées 
d'enseignement, ce qui actuellement équivaudrait à en con-
firmer le statut. La revendication d'une sécurité d'emploi 
institutionnelle rend impraticable la recommandation 2 du 
présent document qui réclame l'ouverture du mécanisme de sé-
curité d'emploi aux syndicats de la FNEQ implantés dans les 
maisons privées d'enseignement de niveau collégial.' Comment 
pourrions-nous leur assurer une véritable sécurité d'emploi, 
si celle-ci était institutionnelle par ailleurs dans l'en-
semble des collèges? Le comité est aussi d'avis que, dans 
le contexte politique de la prochaine ronde de négociation, 
il n'est pas souhaitable de modifier fondamentalement un sys-
tème de sécurité d'emploi qui n'a été acquis qu'à la suite 
d'un rapport de force lors de la dernière ronde de négocia-
tion. Nous pensons au contraire que nous devons consolider 
cet acquis. Nous pensons qu'il est utopique, dans le contex-
te actuel des restrictions budgétaires du gouvernement et dans 
le contexte d'une baisse généralisée de la clientèle étudiante, 
de se pointer avec une telle demande, étant donné les coûts 
énormes qu'elle implique. Nous pensons également que privi-
légier une autre revendication comme l'intégration de l'édu-
cation permanente aura des conséquences positives sur la sécu-
rité d'emploi locale, puisque plus de postes seront disponibles 
à l'intérieur des collèges. Nous pensons également que le 
système actuel de sécurité d'emploi "réseau", dans le cadre 
d'une baisse générale des effectifs étudiants, tel que pré-
vu, équivaudra à plus ou moins brève échéance à une sécurité 
d'emploi institutionnelle, puisque les postes disponibles se 
faisant de plus en plus rares, les professeurs ne seront pas 
replacés et resteront dans leur collège. Compte tenu de l'en-
semble des positions de la Fédération et des arguments ci-haut 
mentionnés, le comité recommande: 
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RE COMl^ND AT I ON _No _ 3 

Que la FNEQ rejette la revendication d'une sécurité d'em-
ploi institutionnelle, sauf pour les universités où elle 
existe déjà. Que la FNEQ maintienne la sécurité d'emploi 
"réseau" en y apportant les modifications nécessaires 
pour améliorer son fonctionnement. 

b) La sécurité d'emploi "Réseau" 
Dans la première partie de ce document, nous avons longue-

ment exposé comment fonctionnait ce mécanisme de sécurité d'em-
ploi; nous n'avons pas l'intention de le reprendre ici en dé-
tail. Nous avons aussi exposé les principales difficultés que 
son application a causées jusqu'à maintenant. Le comité s'est 
penché sur les correctifs à apporter pour améliorer le systè-
me actuel. Sans reprendre le mécanisme morceau par morceau, 
nous pensons que nous pouvons introduire dans la prochaine 
convention de nouvelles dispositions concernant le déclenche-
ment du mécanisme (pour en limiter l'utilisation), concernant 
des informations beaucoup plus précises de la part des collè-
ges et du Bureau de placement dans le but de mieux contrôler 
son application et de rendre cette dernière moins complexe, 
concernant le contrôle de l'application du mécanisme par le 
Bureau de placement. Nous pouvons aussi améliorer les droits 
des professeurs en ce qui concerne le droit de retour, la pré-
retraite, le recyclage, la prime de séparation, etc. Nous 
pouvons également aplanir les difficultés rencontrées sur 
l'ordre des priorités d'engagement, en repensant cet ordre 
dans la prochaine convention. Nous pouvons préciser davanta-
ge les postes qui doivent être transmis au Bureau de placement 
avec leurs exigences. Ces problèmes pouvant être réglés, il 
en demeure cependant d'autres qui sont plus difficilement so-
lubles. Comment régler le problème des prévisions de clien-
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Le comité est d'avis que nous devrions intervenir provincia-
lement sur ce sujet, en forçant le gouvernement à justifier 
les prévisions qu'il autorise pour chacun des collèges. 
Pouvons-nous faire plus? Le comité n'a pas encore répondu 
â cette question, puisque nous n'avons aucun outil supplé-
mentaire qui nous permettrait de vérifier, sans risquer de 
nous tromper nous-mêmes, ces prévisions. Est-il pensable de 
fonctionner sur autre chose que des prévisions de clientèle 
étudiante, ou sans tenir compte de ces dernières? Nous ne le 
pensons pas. Il y a aussi tout le problême du non-respect 
par certains collèges du délai de transmission des listes, 
ce qui fausse l'application du mécanisme. Comment forcer les 
collèges â respecter ces délais? Les pressions locales peu-
vent évidemment être utilisées, mais encore? Est-il pensable 
de les pénaliser et de quelle façon? Peut-on retarder l'appli-
cation du mécanisme jusqu'à ce que l'on possède l'ensemble des 
données? Comme problème important, il y a aussi les risques 
de déplacement dans des régions éloignées. Est-il pensable 
d'isoler certaines régions éloignées et permettre ainsi un 
droit de refus au professeur qui serait appelé à s'y déplacer? 
Quelles régions devrions-nous isoler et par rapport à quelles 
autres? Les professeurs de ces régions pourraient-ils eux 
aussi refuser de se déplacer? 

Nous pensons que les risques de déplacement "excentrique" ne 
doivent pas être amplifiés outre mesure, puisqu'avec les pré-
visions de baisse généralisée de la clientèle étudiante, les 
déplacements ne devraient pas être si nombreux. Actuellement, 
nous n'avons aucun cas de déplacement vers des régions éloignées 
et les risques que ce phénomène se produise peuvent être â 
toutes fins pratiques annulés par l'intégration de l'éducation 
permanente. C'est donc par ce moyen que, dans le cadre d'une 
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sécurité d'emploi "Réseau", le problème des risques de dé-
placement pourra être contourné. Reste finalement le pro-
blème de la définition de la "spécialisation" qui ne fausse 
pas comme tel l'application du mécanisme.de sécurité d'em-
ploi, mais qui a tout de même des conséquences sur le résul-
tat de l'opération pour certains professeurs. Nous avons 
déjà expliqué les conséquences qu'entraînent des définitions 
différentes de la spécialisation selon les collèges. C'est 
d'abord une question qu'il faut régler entre nous; le pou-
vons-nous? Malgré les nombreux débats que nous avons déjà 
menés sur cette question sans en arriver à une solution, 
nous pensons qu'il faut poursuivre cette démarche et réussir 
à trouver un terrain d'entente pour une définition uniforme 
des spécialisations. Même si les discussions sont difficiles, 
les syndicats locaux doivent poursuivre les débats entrepris 
sur cette question. 

c) La sécurité d'emploi "régionale" 
Ce système de sécurité d'emploi s'apparente â la fois à 

la sécurité d'emploi institutionnelle et au système "réseau" 
actuel. Au lieu de fonctionner sur une base provinciale, il 
fonctionnerait régionalement, ce qui aurait pour conséquence 
de limiter les déplacements à l'intérieur d'une région donnée. 
On peut envisager de diviser de plusieurs façons les CEGEPS 
sur une base régionale: â titre d'illustration, on pourrait 
prendre les divisions administratives actuelles du gouverne-
ment, ce qui fait onze régions: Bas-St-Laurent-Gaspésie, 
Saguenay-Lac St-Jean, Québec, Trois-Rivières, Cantons de l'Est, 
Nord de Montréal, Sud de Montréal, Ile de Montréal, Outaouais, 
Nord-Ouest et Côte Nord (pour la répartition des CEGEPS à 
l'intérieur de ces régions, voir l'annexe sur les prévisions 
de clientèle étudiante). Comment fonctionnerait ce mécanisme 
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régional? On pourrait d'abord se servir des acquis actuels 
du mécanisme "réseau" qui s'appliquerait à l'intérieur de 
chacune des régions: lorsqu'un professeur est mis à pied ou 
mis en disponibilité, il est replacé obligatoirement à l'in-
térieur de sa région; s'il n'y a pas de poste disponible dans 
sa spécialisation, dans sa région, il demeure dans son collège. 
Pour certains CEGEPS tels celui de l'Outaouais et du Nord-Ouest, 
cette sécurité d'emploi équivaut à une sécurité d'emploi ins-
titutionnelle. Les problèmes d'application du mécanisme actuel 
ne disparaîtraient pas, mais seraient amoindris dans une telle 
forme de sécurité d'emploi: le mécanisme fonctionnerait tou-
jours sur la base de prévisions de clientèle étudiante qu'il 
faudrait toujours tenter de contrôler le mieux possible. Son 
applicati on dépendrait toujours de la transmission des infor-
mations par les collèges, et on ne pourrait éviter les pro-
blèmes rencontrés jusqu'à maintenant (les conséquences pour-
raient cependant être moins importantes). L'administration 
du mécanisme dépendrait toujours d'un organisme central tel 
le Bureau de placement qu'il faudrait encadrer le mieux possi-
ble, mais nous pensons que l'administration du mécanisme pour-
rait être facilitée du fait de la division de la province en 
régions. Le problème de la définition de la spécialisation 
demeurerait sur le tapis! Le grand avantage de ce mécanisme, 
comme nous l'avons vu, c'est la limitation d'éventuels dépla-
cements, mais non leur élimination puisqu'â l'intérieur d'une 
région, il pourrait en subsister. Le coût d'une telle reven-
dication se situerait entre celui d'une sécurité d'emploi ins-
titutionnelle et celui du système actuel. On peut dire que 
c'est une forme de compromis entre les deux positions précé-
dentes; il en recueille à la fois les avantages et les incon-
vénients. Par rapport aux prévisions de clientèle étudiante 
pour les années futures, aucune région ne semble privilégiée 
par rapport aux autres. Politiquement, ce mécanisme est con-
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ciliable avec les positions de la Fédération sur l'enseigne-
ment privé et les autres recommandations du document. Dans 
le contexte de la prochaine ronde, il ne met pas en cause les 
acquis de la dernière négociation et peut plus facilement se 
justifier que la sécurité d'emploi institutionnelle. Par rap-
port au système actuel de sécurité d'emploi qui à plus ou moins 
brève échéance, équivaudra à une sécurité d'emploi institu-
tionnelle, le mécanisme "régional" fait déjà un pas dans cette 
direction. En plus des inconvénients soulevés par l'applica-
tion du mécanisme actuel et qui se retrouveront en bonne par-
tie dans le système "régional", il faut souligner qu'il limite 
à une région donnée les postes disponibles pour les professeurs 
non permanents qui, eux, ne bénéficient pas d'une "garantie" 
'd'emploi. Il convient aussi de souligner comme inconvénient 
important que mettre de l'avant un systèrre "régional", c'est 
un peu aller dans le même sens que certaines modifications que 
le Ministère de l'Education envisage au système d'enseignement 
collégial. En effet, ne serait-il pas plus facile pour le gou-
vernement d'implanter la régionalisation des options à l'inté-
rieur d'un tel mécanisme? Ceci n'impliquerait-il pas que les 
grands centres seraient favorisés par rapport aux régions plus 
éloignées? 

Le Bureau fédéral n'a pas voulu recommander immédiatement un 
des deux mécanismes de sécurité d'emploi que nous venons de 
présenter: le système actuel "Réseau" et un système "régional". 
L'un et l'autre comportent des avantages et des inconvénients 
non négligeables. L'un et l'autre mènent, â plus ou moins 
brève échéance, à la sécurité d'emploi institutionnelle, mais 
sans comporter les inconvénients majeurs de cette forme de sé-
curité d'emploi (tel que mentionné précédemment). L'un et 
l'autre se combinent â une revendication d'intégration de l'é-

PAGE 32 



. . . / 3 9 

ducation permanente. Nous avons voulu porter le débat au 
niveau des syndicats locaux sans faire de recommandations. 

3. Dans les Universités 

Nous avons vu qu'il existe une véritable sécurité d'emploi 
dans les Universités et qu'elle esi! institutionnelle. Les 
mécanismes prévus dans les conventions actuelles n'ont à peu 
près pas été utilisés jusqu'à maintenant. Nous pensons, à 
part quelques points mineurs, qu'ils n'ont pas à être retou-
chés, le texte étant suffisamment explicite et contenant des 
garanties formelles. Comme cette sécurité d'emploi s'adresse 
aux professeurs permanents et que la permanence ne s'obtient 
qu'après quatre ans, nous pensons que nous pourrions réduire 
ce délai afin que plus de professeurs bénéficient plus rapi-
dement de la sécurité d'emploi. Ceci fera l'objet de recom-
mandations dans le prochain chapitre de ce document. 
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C - POLITIQUES FEDERALES CONCERNANT L'ENGAGEMENT ET L'OUVERTURE 
DE POSTES, LE STATUT DES PROFESSEURS, L'ANCIENNETE ET LA 
PERMANENCE ' 

Engagement et ouverture_de_postes 

Nous avons connu; surtout au niveau des cegeps, des difficultés 
à faire ouvrir tous les postes â temps complet, malgré une dis-
position à cet effet dans la convention collective des cegeps. 
La même difficulté peut survenir au niveau des institutions pri-
vées et à moindre degré, au niveau des universités. Il devrait 
donc apparaître clairement dans la convention collective que, 
le nombre de postes disponibles étant connu, tous ces postes doi-
vent être ouverts à temps complet et que seuls les résidus soient 
ouverts à temps partiel. 

Recommandâtion_4 
Qu'une disposition dans toutes nos conventions collectives prévoie 
l'obligation d'ouvrir tous les postes disponibles à temps complet 
et que seuls les résidus de tâche puissent être ouverts à temps 
partiel. 
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Par rapport à l'ouverture de postes, nous rencontrons une autre 
difficulté importante,, c'est le grand nombre de "surcharges" pri-
ses par les professeurs en place. Ces "surcharges" empêchent l'ou-
verture de nouveaux postes et limitent ainsi la création d'emplois 
dans un secteur en proie à une baisse des effectifs étudiants qui 
se fera de plus en plus sentir. Il y a cependant des cas où une 
"surcharge" doit être prise par un professeur parce qu'il a été 
impossible, après de réels efforts, de trouver un professeur pour 
dispenser tel enseignement. Nous devons donc nous laisser une por-
te entrouverte pour prévoir de tels cas, si nous adoptons une dis-
position dans les conventions collectives qui interdit les "surchar-
ges". Mais même avec une telle possibilité d'entente pour des cas 
"exceptionnels", il faut limiter le nombre de cours en "surcharge" 
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à un seul par professeur. 

Recommandation 5 
Qu'une disposition dans toutes nos conventions collectives pré-
voie l'interdiction de prendre une "surcharge" â moins d'enten-
te formelle entre les parties (Collège et Syndicat). 

Nous devons mentionner clairement que cette interdiction ne vise 
pas la possibilité pour un temps partiel de compléter sa tâche 
pour devenir temps complet; elle vise ceux qui ont déjà une pleine 
charge et qui peuvent ainsi empêcher d'autres professeurs de se 
trouver un emploi ou de compléter leur tâche. Il y a cependant 
une difficulté sur laquelle le comité va se pencher et dont il 
faudra tenir compte lors de la rédaction du projet de convention, 
ce sont les "surcharges occasionnelles" ou ce qu'on appelle les 
"suppléances". Le remplacement occasionnel de professeurs est 
assez fréquent au secondaire et se retrouve aussi au collégial; 
il faudrait donc prévoir des dispositions concernant cette réalité. 
Finalement, le comité s'est penché sur la rémunération à accorder 
aux "surcharges". Nous pourrions, pour décourager la prise de 
cours en supplément de tâche, envisager de les rémunérer à très 
bas salaire (taux horaire très faible), mais nous nous pénalisons 
nous-mêmes lorsqu'il y a impossibilité de faire autrement. Nous 
avons alors considéré la possibilité que les "surcharges" soient 
rémunérées à un taux plus élevé que ne donnerait le salaire régulier. 
Ce "temps supplémentaire" devra nécessairement être pris hors norme. 

Cela ne pénalise pas les professeurs qui ont des "surcharges" à 
donner, mais cela force l'administration des institutions (qui 
paie au bout de la ligne) à en limiter le nombre. 
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RECOMMANDATION No 6 

Que les "surcharges" prises après entente entre les par-
ties soient rémunérées à un taux supérieur au salaire ré-
gulier. Que ces "surcharges" de travail soient prises 
hors masse salariale, sauf pour les universités. 

Nous sommes souvent aux prises avec des signatures de contrat 
d'engagement qui ne sont pas toujours conformes avec les dis-
positions de la convention collective (quant au statut du pro-
fesseur, par exemple). Or actuellement, nous recevons copie 
des contrats, mais après leur signature seulement. Nous pen-
sons qu'il est souhaitable que nous puissions intervenir avant 
une telle signature pour expliquer aux professeurs les droits 
que leur confère la convention qu'ils ne connaissent pas tou-
j ours. 

RECOMMMDATION_No _ 7 

Qu'une disposition dans toutes nos conventions collectives 
prévoie que le collège doive fournir au syndicat copie de 
tout contrat d'engagement avant la signature de ces con-
trats. 

Statut du_professeur 

Face aux non-renouvellements massifs de contrats que nous ve-
nons de connaître, nous pensons que le texte de la convention 
a besoin d'être resserré, surtout en ce qui a trait aux diffé-
rentes catégories de professeurs que l'on retrouve dans la con-
vention ou que la partie patronale veut bien y trouver ("ré-
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putê" temps complet par exemple). Nous pensons qu'il faut 
s'enligenr sur la reconnaissance de deux statuts de profes-
seurs, le professeur à temps complet et le professeur à 
temps partiel. Quant au remplacement des professeurs pour 
libérations syndicales ou pour des congés avec ou sans sol-
de, il faut maintenir cette possibilité très ouverte tout 
en reconnaissant des droits aux professeurs qui remplacent 
ceux partis en congé. Quant au statut de chargé de cours, 
il crée une catégorie de professeurs sous-payés ne bénéfi-
ciant pas des principaux droits qu'accordent les conven-
tions (lorsqu'ils ne sont tout simplement pas exclus des 
conventions, comme dans les universités. 

A notre avis, nous devons avoir comme objectif l'élimination 
de cette catégorie de "professeurs". La situation ne se pré-
sente toutefois pas de la même façon dans les institutions pri-
vées, dans les cegeps et dans les universités. Il nous semble 
que la situation actuelle dans les maisons privées d'enseignement 
et dans les collèges, où il n'y a pas un emploi massif de cette 
catégorie de "professeurs", nous permet d'en revendiquer l'abo-
lition complète et immédiate et plutôt l'emploi de temps partiels 
pour exécuter la tâche actuellement faite par ces chargés de 
cours. 

t 
Dans les universités, à cause entre autres du contenu de la tâ-
che des professeurs, l'emploi de chargés de cours est beaucoup 
plus fréquent. Les université ont aussi à desservir de vastes 
territoires et elles emploient, pour ce faire, de nombreux char-
gés de cours (les temps partiels n'existent pas â toutes fins 
pratiques dans les universités, étant donné la définition de la 
charge de travail). Nous devons réaliser qu'il existe actuellement 
à peu près autant de chargés de cours que de professeurs réguliers 
dans les universités et qu'il serait utopique de revendiquer l'a-
bolition pure et simple et à court terme, de cette catégorie de 
"professeurs". 
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L'objectif à long terme étant toujours l'élimination des char-
gés de cours, on pourrait penser, à court terme, en limiter 
le nombre dans le sens ou déjà des dispositions des conven-. 
tions actuelles, dans les universités, le prévoient (obliga-
tion qu'un pourcentage X de l'ensemble des cours soit dis-
pensé par des professeurs réguliers). Quant au statut du 
professeur à l'éducation aux adultes, il disparaîtrait en 
conformité avec notre revendication de l'intégration de l'é-
ducation permanente. 

REC0NIMMDATI0N_No_8 

Que nos conventions ne prévoient que des statuts de profes-
seurs à part entière, soit des professeurs à temps complet 
et des professeurs à temps partiel. 

Qu'on introduise dans la convention des mécanismes de recon-
naissance des droits aux professeurs remplaçant un autre pro-
fesseur lorsque celui-ci revient. 

Que, pour les universités, les conventions voient à limiter 
le nombre de chargés de cours, plutôt que d'en revendiquer 
l'abolition comme dans les maisons privées d'enseignement 
et les CEGEP. 

PAGE 38 



Il nous reste maintenant à définir la tâche d'un temps complet 
et d'un temps partiel l'un par rapport a l'autre. Dans les uni-
versités, le professeur à temps complet est défini comme celui 
qui détient une pleine charge selon la définition de celle-ci 
(normalement deux cours/session, la recherche, l'administration 
pédagogique et le service à la collectivité). Nous avons déjà 
indiqué que le professeur à temps partiel est dans les faits, à 
peu près inexistknt dans les universités. Dans les institutions 
privées et les collèges, le professeur â temps complet s'entendrait 
de celui qui détient une tâche d'enseignement annuelle au moins 
égale à 75% de la tâche moyenne d'enseignement de son département. 
Le professeur à temps partiel serait donc défini comme celui qui 
détient une tâche d'enseignement annuelle allant jusqu'à 75% de 
la tâche moyenne d'enseignement de son département. Le professeur 
qui détiendrait une pleine charge/session serait défini comme profes-
seur à temps partiel comme maintenant. 

3. L^ancienneté 

La difficulté que nous avons rencontrée au niveau de l'ancienne-
té, est apparue surtout dans les cegeps étant donné que deux pro-
fesseurs à temps complet pouvaient ne pas avoir la même ancienne-
té, selon la date de la signature de leur contrat ou le début de 
l'année scolaire, dans leur collège respectif. Il nous semble 
injuste de prévilégier certains professeurs par rapport à d'autres. 
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sur la base que l'année scolaire débute plus tôt dans leur 
collège. Or, c'est ce qui arrive actuellement si l'on cal-
cule l'ancienneté à une date donnée, puisqu'en terme de jours, 
celui qui a signé son contrat le premier ou dont l'année sco-
laire a débuté avant un autre, aura une ancienneté plus grande. 
Il faut aussi prévoir (comme certaines conventions le prévoient 
déjà) qu'on ne peut acquérir plus d'un an d'ancienneté par an-
née d'engagement. L'ancienneté des professeurs est calculée 
au prorata de leur charge de travail. C'est donc le temps de 
travail qu'il faut comptabiliser sur l'ensemble de l'année et 
non pas calculer l'ancienneté à une date donnée. 

Recommandation 9 
Que nos conventions collectives prévoient des dispositions à 
l'effet que l'ancienneté soit calculée sur la base de l'année 
complète et que pas plus d'une année d'ancienneté ne puisse 
être accumulée par année d'engagement 
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La permanence 

Deux revendications majeures ont déjà été mises de l'avant dans 
nos projets passés: la limitation du temps d'acquisition de la 
permanence et le droit de recours pour le non-permanent sur un 
non-renouvellement de contrat. Aucune de ces deux revendications 
n'a été satisfaite jusqu'à maintenant. Le comité est d'avis que 
des pas ont cependant été faits dans les conventions actuelles 
vers l'obtention de ces deux revendications et qu'il faut conti-
nuer de les mettre de l'avant pour la prochaine ronde. Sans repren-
dre l'ensemble des arguments qui militent en faveur de la limita-
tion du temps d'acquisition de la permanence, disons simplement 
que tout le mécanisme de la sécurité d'emploi que nous venons 
d'étudier s'adresse avant tout aux professeurs permanents puis-
que c'est à eux qu'il "garantit" un emploi, ne donnant qu'une 
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priorité d'emploi aux non-permanents. 

Recommandation 10 
Qu'une disposition dans nos conventions collectives prévoie 
l'acquisition de la permanence au premier renouvellement de 
contrat (après un an dans les cegeps et les institutions pri-
vées et après un premier contrat de deux ans dans les univer-
sités} 

Quant au droit de recours du professeur non permanent sur un 
non-renouvellement de contrat, il nous apparaît impensable que 
l'on continue plus longtemps à accepter des non-renouvellements 
"pour cause", alors que toutes sortes de motifs peuvent inter-
venir sans que nous puissons les mettre en cause. Nous pensons 
que le professeur non permanent doit avoir recours à la procé-
dure de griefs lorsqu'il n'est pas satisfait des motifs invo-
qués pour le non-renouvellement de son contrat. 

Recommandation 11 
Qu'une disposition dans nos conventions collectives prévoie 
clairement le droit de recours à la procédure de griefs pour 
le professeur non permanent aux prises avec un non-renouvelle-
ment de contrat. 

Le comité de la sécurité d'emploi 

Mary Hurley 
Charles Levine 
Robert Myre 
Claude Gauthier 
Pierre Gingras 
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TABLEAU 11 Clientèle régulière à tempe complet du niveau collégial public - Sessions d'automne 

IV^ons î t Bous-répiona 
«rtminlstratives scolaire» 

Collèges et caupus 

pas-St-I^urent-OaspSsie 
de la Caspéaie 
de Matane 

(2) de Rimouski*' ' 

TOTAL 

Sag>ienay-Lac-St"Jean 
d'Alaa 

de Chicoutlrai 
de Jonqulère 
de St-Félicien 

TOTAL 

ftiébec 
P.-X.-Gnnieau 
de La Pocatlère 
de Lévis-Lnuzon 
de LimoUou 
de Rivière-du-Loup 
de Ste-Foy 
St.Lawrence 
de Thetford Mines 

TOTAL 

OBSERVATION PREVISION^^^ 

1974 1975 1976 1977 l',78 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

1 065 1 008 946 1 074 1 161 1 110 1 Qia 1 075 1 128 1 132 1 062 978 

693 709 764 928 974 884 805 797 793 746 671 561 

2 95k 2 970 3 133 3 767 3 684 3 196 2 802 2 696 2 636 2 4i»9 2 230 2 059 

U 712 U 687 4 843 5 769 5 819 5 190 4 649 4 568 4 557 4 327 3 963 3 598 

959 1 ouo 1 105 1 iva 1 048 882 815 821 798 7 2 0 (>21, 558 

2 UOU 2 i.03 2 530 2 721 2 860 2 733 2 571 2 418 2 3 1 1 2 1 2 9 1 913 1 727 

2 786 2 529 2 519 2 ?71 2 707 2 442 2 264 2 1 6 0 2 176 2 085 1 917 1 738 

517 533 524 617 587 533 536 ?72 589 563 514 472 

6 666 6 505 6 678 7 050 7 202 6 590 6 186 5 971 5 874 5 497 4 968 4 495 

1 861 2 183 2 357 2 584 2 6 1 6 2 477 2 348 2 344 2 305 2 1 4 7 1 959 1 825 

1 031 1 ÛOI 947 1 022 1 049 977 950 932 894 837 801 753 

1 738 2 084 2 16? 2 654 2 739 2 534 2 2 4 7 . 2 225 2 210 2 109 1 927 1 790 

3 709 3 901 4 214 4 656 4 (>07 4 214 3 872 3 790 3 700 3 U 9 3 189 2 971 

1 356 1 462 1 555 1 779 1 786 1 6 8 1 1 558 1 487 1 423 1 323 1 207 1 133 

3 759 3 730 3 774 4 135 4 250 4 089 3 927 4 001 4 077 4 0 1 3 3 831 3 664 

418 456 538 614 617 604 617 656 6 4 4 6 1 1 580 545 

1 298 1 267 1 230 1 474 1 503 1 327 1 137 1 068 1 043 991 9 1 2 831 

15 170 16 084 16 782 18 918 19 167 17 903 1 6 656 16 503 1 6 296 15 480 1 4 406 13 512 

(1) Au »ccent où nous . ^ n . m t ^ e pr^vielon., nous arion» un relevé soc»«ipe de la clientèle de l'«,née scolaire 1976-77. Voir document 22-3063 de Castonp^ay, D.G.E.C. 

(2) Excluant l'Institut naritiae du Québec. 



TABLEAU II Clientèle régulière à temps complet du niveau collégial public - Seesions d'automne (suite) 

R<glona et 3ou3-p»)rLon3 
adminiatratives scolaire» 

CollèRP3 et campus 

Trols-Rivlèrcs 
de Dru-Timondvllle 
de Shavfinigan 
de TVois-Rlvières 
do VictoriaviUe 

TOTAL 

Cantons-de-l'Fst 
de Lennoxville 
de Sherbrooke 

TOTAL 

Word rte Montréal 
de Joliette 
Lionel-Croulx 
Montmorency 
de Saint-Jérôme 

TOTAL 

Sud de Montréal 
Edouard-Montpetit 
de Granby 
de St-Hyacinthe 
do St-Jean-suiv-Richelieu 
de Saint-Lambert-Longueuil 
de Sorel-lVacjr 
do Vailleyfield 

TJ > 
o m » 
u 

TOTAL 

OBSER VATION PREVISIC»! 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

1 072 1 179 1 169 1 445 1 382 1 062 1 044 1 120 1 107 1 023 952 930 
1 709 1 724 1 743 2 146 2 010 1 6 5 1 1 379 1 3 2 0 1 268 1 155 1 039 965 
3 676 3 771 3 668 4 320 4 153 3 6 3 1 3 286 3 321 3 314 3 174 2 977 2 818 
1 102 1 1 3 2 1 119 1 565 1 515 1 259 1 175 1 231 1 237 1 169 1 081 1 022 

7 559 7 806 7 699 9 476 9 060 7 603 6 884 6 992 6 926 6 521 6 049 5 735 

1 002 1 144 1 052 1 040 1 031 987 998 1 027 1 020 964 915 862 
3 305 3 382 3 789 4 784 4 681 4 086 3 697 3 714 3 694 3 504 3 284 3 083 

U 307 4 526 4 s a 5 824 5 712 5 073 4 695 4 7 U 4 714 4 468 4 199 3 945 

1 547 1 421 1 3 7 4 1 468 1 730 1 6 7 5 1 487 1 460 1 462 1 386 1 286 1 209 2 124 2 056 2 227 2 328 2 061 1 824 1 818 1 913 1 932 1 848 1 744 1 684 988 1 0 1 9 1 574 2 1 3 6 2 308 2 320 2 442 2 652 2 753 2 688 2 533 2 393 
1 525 1 594 1 806 2 288 2 227 1 987 1 859 1 955 2 012 1 908 1 740 1 597 

6 184 6 090 6 981 8 220 8 326 7 ?06 7 606 7 980 8 159 7 830 7 303 6 883 

4 0O5 4 389 4 369 4 445 4 303 4 o a 4 096 4 447 4 613 4 432 4 205 4 121 708 696 774 1 O U 1 0 1 7 907 874 923 9 U 877 777 729 
1 401 1 330 1 392 1 692 1 608 1 334 1 289 1 398 1 471 1 432 1 334 1 2 7 4 1 730 1 704 1 793 2 065 2 038 1 773 1 568 1 547 1 551 1 508 1 426 1 352 1 255 1 473 1 590 1 643 1 683 1 7 2 1 1 745 1 806 1 869 1 807 1 734 1 682 

6 4 1 704 665 913 827 681 626 673 707 688 661 640 
1 3 6 2 1 409 1 455 1 619 1 (.18 1 464 1 397 1 446 1 465 1 410 1 301 1 242 

11 102 U 705 12 038 13 388 13 094 U 921 U 595 1 2 240 1 2 620 12 154 U 438 U 040 
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TABLEAU l! Clientele réguliere 
ère à ten,pe ccxnplet du niveau collégial t«blic - Seesions d'automne (fin) 

RAp;ion3 et gou9-ri?glona 
I»dminlstr''>1ve3 scolalrea 

^ATI^f;e3 et eampua 

pe dB Hontiyal 
Ahuntsic 
André-Laurcndeau 
Ekjis-dc-Boulogne 
Dawson 
John Abbott 
de Maisonneuve 
de Rosemont 
de Et-taurent 
Vanier 

du Vieux-Monlrial 

TOTAL 
Montr-; a 1 (total dea troia aous-

régions) 

ÇÎ \»,aouala 
de I'Outaouals 

TOTAL 

Mord-Oueat 
du Nord-Oueat 

TOTAL 

C5te-Nord 
Manlcouagan 
mngan 
TOTAL 

BISSHBLE DU (XltBEC 

OBSERVATION 
PREVISION 

197/» 1975 1976 1977 19^/8 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

4 388 
387 

2 buz 
6 915 

3 725 
k 286 
2 595 
3 211 
5 Ubl 
5 616 

U 379 
502 

2 663 
7 099 
4 045 

4 312 
2 768 
3 5?7 
5 527 
5 764 

4 504 
1 183 
2 735 
7 088 
4 061 
4 415 
2 793 
3 559 
5 395 
5 440 

4 591 
1 679 
2 584 
6 533 
4 021 

4 385 
2 765 
3 522 
5 327 
5 092 

4 461 
1 659 
2 489 
6 338 
3 S56 
4 342 
2 673 
3 304 
5 302 
4 956 

4 319 
1 619 
2 393 
6 262 

3 784 
4 317 
2 600 
3 103 
5 292 
4 841 

4 168 
1 656 
2 354 
6 127 

3 967 
4 231 
2 495 
3 038 
5 191 
4 698 

4 262 
1 758 
2 399 
6 008 
4 151 
4 320 
2 516 
3 icr? 
5 056 
4 799 

4 288 
1 8 U 
2 424 
5 963 
4 195 

4 351 
2 530 
3 121 
5 024 
4 832 

4 113 
1 762 
2 306 
5 759 
4 093 
4 199 
2 385 
2 971 
4 903 
4 612 

3 815 
1 622 
2 147 
5 a i 
3 824 
3 995 
2 195 
2 785 
4 642 
4 279 

3 555 
1 493 
2 035 
5 156 
3 686 
3 821 
2 047 
2 607 
4 426 
4 001 

39 232 40 6l6 a 173 40 499 39 380 38 530 37 925 38 376 38 542 37 103 34 715 32 827 

56 518 58 a i 60 192 62 107 60 800 58 257 57 126 58 596 59 321 57 087 53 456 50 7 50 

1 831 2 299 2 732 3 169 3 353 3 159 3 058 3 122 3 235 3 151 3 064 3 060 

1 931 2 299 2 732 3 169 3 353 3 159 3 058 3 122 3 235 3 151 3 064 3 060 

1 5 W 

1 %2 

1 476 

1 476 

1 592 

1 592 

2 043 

2 043 

2 i;?2 

2 i;'.2 

1 890 

1 890 

1 729 

1 729 

1 735 

1 735 

1 758 

1 758 

1 691 

1 691 

1 555 

1 555 

1 446 

1 446 

583 
216 

799 

599 
286 

885 

772 
360 

1 132 

845 
473 

1 318 

795 
?/4 

1 369 

717 
615 

1 332 

717 
624 

1 341 

759 
644 

1 403 

783 
668 

1 451 

745 
6'n 

1 422 

682 
671 

1 353 

620 
649 

1 269 

99 104 102 679 106 491 115 674 114 604 106 997 102 324 103 631 104 132 99 644 93 013 87 810 
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