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PARTICIPATION vs RECONNAISSANCE SYNDICALE 

Le thème de la participation et de la reconnaissance syndicale a 
occupé et occupe toujours une place importante dans nos conventions 
collectives, tout comme dans nos revendications et nos luttes syn-
dicales. 

Toutefois, on doit encore observer une ambiguité certaine dans les 
conceptions et les perspectives auxquelles il donne lieu. D'aucuns 
peuvent y voir un objectif de partage des pouvoirs dans une perspec-
tive de cogestion ou même d'autogestion, alors que d'autres y voient 
surtout un piège et un danger de manipulations patrorales. 

On peut facilement imaginer quel intérêt peut chercher le patronat 
dans les ouvertures faites aux syndicats au chapitre de la parti-
cipation et le sens qu'il peut lui donner; on a assez parlé des mo-
dèles allemands et suédois... Pour sa part, le Ministre Munroe a pu 
prêcher le programme fédéral de la qualité de la vie au travail (QVT) 
en faisant voir comment la participation des travailleurs à la ges-
tion des entreprises (participation très limitée, il va de soi!) 
peut être un excellent moyen de diminuer les tensions dans les rela-
tions de travail (assez élevées en cette période de crise) et même 
d'augmenter la productivité. On comprendra aisément la réaction vi-
goureuse de certains syndiqués devant une pareille conception; on 
comprendra moins bien l'adhésion de certaine centrale québécoise et 
canadienne à cette perspective. 

Par contre, des revendications et acquis syndicaux sur la "partici-
pation" ont fait l'objet de dures et systématiques attaques des pou-
voirs économiques et politiques qui y trouvaient une barrière à leur 
entreprise de rentabilisation. Non seulement s'agissait-il d'une 
réelle limitation de leur pouvoir arbitraire, mais c'était aussi 
l'occasion d'une mobilisation syndicale et de la constitution d'un 
rapport de force favorable à l'obtention de nouveaux gains syndicaux. 
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Quelle attitude développer? Quel objectif poursuivre? Il apparaît 
maintenant nécessaire de lever l'ambiguité, de clarifier notre 
conception, de faire nos choix et d'engager entre nous un débat, 
s'il s'avère nécessaire, 

n ne relève pas d'une politique de négociation de proposer un pro-
jet d'ensemble à la FNEQ sur la gestion de la participation. Il 
importera toutefois de tirer un premier bilan de nos pratiques syn-
dicales pour situer stratégiquement nos futures revendications. 

Toutefois, on peut déjà dégager quelques perspectives. Ainsi, une 
illusion est perdue pour plusieurs: la participation "version pa-
tronale". Car le patronat, du secteur public comme du secteur pri-
vé, demeure réfractaire â la reconnaissance du fait syndical; il 
demeure allergique à la participation qui menacerait de quelque ma-
nière son droit de gérance. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. 
Tant qu'elle signifiait concertation et collaboration, tant qu'elle 
permettait l'harmonie, bref tant qu'elle servait les intérêts patro-
naux, la participation était "bien vue". Dès qu'elle a paru vouloir 
favoriser les intérêts des travailleurs syndiqués, dès que son uti-
lisation syndicale a voulu limiter les pouvoirs de gérance, élargir 
le champ des négociations, contrer les mesures de rentabilisation 
et de contrôle, bref dès qu'elle a été lutte syndicale, elle fut 
durement combattue. 

•i 

UN CHOIX CLAIR: LA RECONNAISSANCE SYNDICALE ET PARTIR DES ACQUIS 

Par reconnaissance syndicale, nous entendons la participation conçue 
principalement comme effort pour limiter le droit de gérance des 
boss, et nous rejetons 1'effortpatronal pour nous intégrer â la 
gestion des problèmes et contraintes qu'il nous imposent. 

Cette comception ne marque pas un nouveau tournant; elle se situe 
dans le prolongement de nos acquis. Il faut toutefois la rendre 
explicite et négocier des mécanismes et instances qui sont pensés 
en fonction de cette conception. 
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Ces acquis ne concernent pas seulement les relations de travail, 
mais portent aussi sur la démocratisation de l'enseignement, l'ac-
cessibilité, les conditions pédagogiques, la qualité des services 
d'enseignement, etc.. Ce sont les luttes des fronts communs de 
1972 et de 1975-76, ainsi que les grèves du SPUQ, la bataille con-
tre la déclassification et les nombreux débrayages du secteur hos-
pitalier qui ont atténué les effets de l'offensive gouvernementale 
contre les services de santé, les services sociaux et les services 
d'éducation. 

Il ne s'agit donc pas d'ignorer ces résultats, mais de les prolon-
ger, d'assurer leur caractère mobilisateur, leur capacité effective 
de faire valoir nos objectifs et revendications, de permettre la 
coordination des énergies syndicales, d'élargir les moyens d'in-
tervention, de les articuler en rapport avec les lieux réels de 
pouvoir et de mobilisation. 

D'autres facteurs sont à retenir. Ainsi, il a fallu considérer et 
respecter la spécificité des trois catégories de syndicats affiliés 
à la FNEQ puisque, malgré certaines apparences, ces situations sont 
quelquefois fort différentes: unité n'est pas uniformitéI 

Enfin, dans la mesure où les syndicats nous ont fourni une évalua-
tion et un bilan de leurs pratiques, nous avons procédé â une ana-
lyse des difficultés rencontrées dans l'application des diverses 
conventions collectives. Nous ne nous en sommes pas tenus â celles 
identifiées globalement, mais aussi à celles souvent moins apparen-
tes ou connues, circonscrites par ceux-là mêmes qui ont eu plus 
directement pour tâche d'appliquer. 

CONCLUSION 

Nous avons souligné l'ambiguité même du terme "participation", se-
lon qu'on y voit une façon de prendre notre pouvoir là où il se 
trouve, en ne comptant que sur nos propres moyens, ou selon qu'on 
y craint une façon d'être intégré .à l'appareil administratif, com-
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me organisation de travailleurs, pour participer à la gestion. 
Pour bien distinguer ces deux approches (perspective de recon-
naissance syndicale et perspective de gestion participative), 
ainsi que pour marquer le choix non ambigu que nous faisons de la 
première, nous devrions: 

1 . " 

2.-

înclure, au chapitre des définitions, une définition de la 
participation en termes de reconnaissance syndicale. 

Utiliser le moins possible le mot participation dans le 
texte de la convention. 

3.- Remplacer le chapitre intitulé "participation" par un chapi-
tre sur les "instances de représentation syndicale". 

4.- Regrouper ce chapitre sur les instances de représentation 
syndicale avec ceux portant sur la reconnaissance syndicale 
et les recours syndicaux. 

Compte tenu qu'une convention collective doit s'identifier le 
plus possible comme instrument de revendication syndicale; 

compte tenu des tendances actuelles du patronat à implanter des 
formes de gestion participative sous le couvert de la participation 
des travailleurs a l'entreprise; 

compte tenu de l'insuffisance d'une simple redéfinition de la 
"participation", en regard de l'actuelle propagande patronale 
dont elle fait l'objet; 

Nous recommandons: 

1° De retenir prioritairement: remplacer le chapitre intitu-
lé "participation" par un chapitre sur les "instances de 
représentation syndicale". 
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2° De retenir: utiliser le moins possible le mot par-
ticipation dans le texte de la convention collective. 

3° De lier, dans la mesure du possible, les chapitres 
sur la reconnaissance, les instances de représentation 
et les recours syndicaux. 
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I - RECONNAISSANCE SYNDICALE, DROITS DEMOCRATIQUES ET INFORMATION 

A. Prerogatives et reconnaissance syndicale 

1. Reconnaissance locale 

Une première difficulté rencontrée est le refus de la par-
tie patronale de reconnaître le syndicat comme seul représentant 
des professeurs. Malgré nos luttes antérieures, c'est en-
core l'assemblée des professeurs qui désigne les représentants 
au C.A. C'est également cette assemblée qui désigne les re-
présentants à la Commission des Etudes, au niveau universitai-
re. De plus, dans le secteur privé, la représentation syndi-
cale à la C.P. est souvent niée par le fait que ce sont les 
coordonnateurs départementaux, élus en assemblée départemen-
tale mais nommés par l'institution, qui y siègent. 

Il y a aussi l'effort constant des diverses narties patro-
nales pour contrer nos lieux d'intervention syndicale en mettant 
sur pied des instances parallèles, sans représentation syndicale, bien 
sûr. A l'université du Québec, c'était une des intentions 
principales de la Réforme Després: institutionnaliser un ré-
seau d'instances parallèles. Dans les collèges, il y a eu des 
efforts pour établir des sous-comités du C.A., parfois même 
une C.P. parallèle, pour boycotter la C.P. régulière. On 
peut également mentionner les efforts de plusieurs D.S.P. 
pour réunir en assemblée les coordonnateurs départementaux. 

Une autre façon importante, pour les administrateurs locaux, 
de s'attaquer à la reconnaissance syndicale', ce fut les tenta-
tives d'implantation de l'analyse institutionnelle. 
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Faisant le plus souvent appel directement au milieu, ces 
tentatives visaient parfois à redéfinir entièrement les buts 
et structures de l'institution. Dans les maisons privées d'en-
seignement, l'intention est d'associer le milieu à une redéfi-
nition de "l'image" de l'institution. Tel est le cas à St-
Hyacinthe et Levis, notamment. Il s'agit de réaliser un équi-
valent du "projet éducatif" que le Livre vert invite chaque 
institution à réaliser. 

Ces "appels au milieu" ne portent pas toujours sur des su-
jets aussi vastes. Parfois il s'agit d'un questionnaire visant 
à définir les besoins (test l.P.R. dans les CEGEP de l'Est du 
Québec); parfois, il s'agit de faire évaluer le travail d'un 
groupe de syndiqués par le milieu (cours de philo â Hull, 
Montmorency; rendement du personnel de soutien à Lévis-Lauzon; 
questionnaire sur l'évaluation des services de support à l'en-
seignement, dans une vingtaine de CEGEP, suite a une recherche 

de la commission des D.S.P.)... 

Finalement, on peut rappeler les tentatives des diverses 
parties patronales pour nier le mandat syndical des représen-
tants sur les organismes où nous avons obtenu la reconnaissance 
syndicale (notamment sur la C.P. dans les CEGEP) ou encore pour 
discréditer ce mandat en l'opposant à des avis d'instances non 
syndicales. 

Pour ces raisons, nous recommandons de revendiquer: 
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1 . 

2. 

3. 

Que la représentation à toutes les instances lo-
cales soit syndicale; que les représentants des 
parties siègent â ces instances à titre de manda-
tés; 

Que les rubriques sur lesquelles les instances de 
représentation syndicale doivent obligatoirement 
être consultées soient l'objet d'une juridiction 
exclusive; 

Inscrire dans la convention l'obligation pour la 
partie patronale de soumettre au syndicat pour ap-
probation tout projet de consultation des profes-
seurs ou concernant les professeurs. 

2. Reconnaissance fédérale 

Actuellement, le domaine de l'éducation permanente s'ac-
croît de façon importante; les conséquences sur nos conven-
tions en sont graves, particulièrement au niveau collégial, 
(mais aussi au niveau universitaire dans des programmes tels 
que le BAC en enseignement du personnel). D'abord, parce que 
la quasi-totalite des professeurs affectés â ce secteur n'est 
protégée que par une partie de la convention. Mais aus-
si parce que, de plus en plus, on y développe des programmes 
spéciaux, ne conduisant pas à une reconnaissance du MEQ; en 
ce cas, ils échappent totalement â la juridiction de la con-
vention. 
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Au niveau collégial, un autre domaine échappe actuellement 
au contrôle syndical: ce sont les modifications de program-
mes. Imposées par la DGEC, suite aux travaux de CLESEC, dé-
cidées plus ou moins spontanément par les coordinations pro-
vinciales, élaborées par GIPEX, recommandées par tel ou tel 
rapport, ces modifications affectent souvent de façon impor-
tante nos conditions de travail ainsi que la conception de 
l'éducation pour laquelle nous nous sommes battus. 

Il V a également les différentes réformes administratives 
(tel l'implantation du système de gestion par activité (SGA) 
sur lesquelles la portée gouvernementale n'incline cas telle-
ment à nous consulter. 

Il y a finalement les diverses entreprises de consulta-
tion, soit auprès de l'ensemble de la population (question-
naire sur le Livre vert), soit auprès de spécialistes (com-
mission d'étude sur les universités) pour déterminer les ob-
jectifs globaux de telle ou telle partie du système scolaire, 
afin d'y effectuer des réformes. Ces consultations se font 
carrément par-dessus la tête des syndicats, à partir de do-
cuments et de questionnaires que la partie patronale a élaborés 
seule. On peut aussi rappeler l'ignorance totale de l'avis 
des syndicats dans l'élaboration de nombreux projets de ré-
forme de l'enseignement (GTX, Livre vert. Livre blanc. Ré-
forme Després). 

On peut alors envisager: 

1. la reconnaissance syndicale sur les coordinations de ma-
tière. 

2. l'obligation pour la partie patronale de rencontrer la FNEQ 
à sa demande, sur tout sujet mis par elle à l'ordre du 
jour, dans des délais impératifs. 
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3. une C.P. nationale, telle que revendiquée lors de la der-
nière négociation des CEGEP et qui superviserait les coor-
dinations provinciales. 

4. une C.P. nationale qui remplacerait les coordinations 
provinciales. 

5. une représentation syndicale sur tout groupe de travail 
visant à proposer des redéfinitions de programmes ou à 
modifier les structures de l'appareil scolaire. 

Compte tenu des difficultés que pourraient entraîner ces 
diverses revendications, nous proposons de concentrer notre 
demande sur: 

L'obligation, pour la partie patronale de rencontrer la 
FNEQ â sa demande sur tout sujet mis par elle à l'ordre 
du jour, dans des délais impératifs. 

"Un lieu d'intervention syndicale concertée, au niveau na-
tional, avec les moyens que cela suppose, pour surveiller 
et contrer au besoin l'application des politiques du Mi-
nistère ainsi que les développements du système scolaire 
qui échappent à la juridiction des conventions collectives, 
particulièrement en ce qui a trait aux modifications de pro-
grammes et aux réformes administratives". 

De plus, nous recommandons de revendiquer: 

1. Que la partie patronale soit obligée d'y déposer, pour 
information et consultation, tout projet de modifica-
tion à l'organisation scolaire, aux programmes, aux con-
tenus de cours, ainsi que tout document y afférent. 
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2. Qu'elle soit obligée de les déposer dans des délais 
impératifs avant toute législation, réglementation 
ou prise de décision â leur sujet. 

Cette politique nous semble nécessaire dès les prochaines -
négociations pour le niveau collégial. Toutefois, des con-
traintes particulières aux niveaux secondaire et universitaire 
la rendent difficilement applicable de façon immédiate. 

3. Les moyens de la reconnaissance_s^dicale 

La reconnaissance syndicale, bien que reconnue comme droit, 
se bute fréquemment à des conditions matérielles d'organisation 
qui en rendent difficile l'exercice. Les difficultés les plus 
fréquentes mentionnées par les syndicats sont: 

l'absence de libérations syndicales. A ce chapitre, la 
convention CEGEP prévoit qu'une entente est possible, mais 
la situation est très inégale d'une CEGEP â l'autre. Au 
niveau universitaire, une telle libération est également 
possible, mais relativement faible. Dans le secteur privé, 
cependant, cette libération est pratiquement inexistante; 
tout au plus y permet-on des aménagements de tâches; 

l'absence de locaux convenables et de services de secréta-
riat. A ce chapitre aussi, la situation est très inégale. 
Par exemple, à Limoilou, le collège fournit plusieurs lo-
caux et une secrétaire à temps plein, tandis qu'à bien des 
endroits, c'est à peine si le syndicat peut obtenir un lo-
cal exigu; 

la difficulté pour les professeurs de l'exécutif et du con-
seil syndical de se rencontrer; difficulté de réunir l'as-
semblée générale à un moment où tout le monde est dispo-
nible; difficulté pour les représentants aux divers comités 
de se réunir pour préparer les réunions; 
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réticences de plusieurs administrations à percevoir â la 
source les cotisations syndicales spéciales; 

obligation faite à certains syndicats de rembourser des 
libérations pour activités syndicales à un tarif excédant 
les dépenses encourues par l'institution. 

En conséquence, nous recommandons de revendiquer: 

1. Une norme minimale de libérations pour activités syn-
dicales locales, négociée provincialement, payée par 
la partie patronale, 

2. Des garanties minimales d'espace, d'équipement pour 
les locaux syndicaux et des garanties d'accès aux ser-
vices généraux du collège (imprimerie, service postal, 
entretien, etc.)-

3. Des libérations à l'horaire pour les membres de l'exé-
cutif, du conseil syndical, les assemblées générales 
ainsi que pour les représentants aux divers comités. 

4. La perception, par le patron, à la source, de toute co-
tisation syndicale spéciale, sur la première paie sui-
vant le vote pris en assemblée générale. 

5. Que toute activité syndicale soit reconnue comme du 
temps de service â l'emploi du collège pour toutes les 
fins prévues à la convention collective. 

6. De ne rembourser à l'institution que les frais encourus 
à cause de libérations pour activités syndicales. 
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7. Que l'on reconduise les acquis de conventions col-
lectives actuelles en ce qui a trait aux possibili-
tés de libérations syndicales aux niveaux fédéral 
et confédéral. 

On objecte parfois que les libérations pour activités 
syndicales ont pour effet de susciter des spécialistes syn-
dicaux et que l'assemblée générale se démobilise pour s'en 
remettre à eux. Par ailleurs, on observe que, faute de res-
sources humaines suffisantes, l'organisation de plusieurs 
syndicats connaît beaucoup de difficultés à se maintenir. 
C'est pour cette raison, et aussi pour assurer un minimum 
aux syndicats dont le rapport de force ne serait pas très 
fort que nous proposons une norme négociée provincialement, 
quitte à permettre aux syndicats qui le jugeraient utile 
d'excéder cette norme par entente locale. 

4. Juridiction de la convention 

Contestée par la partie patronale de bien des manières 
lorsqu'il s'agit de reconnaître la représentativité du syn-
dicat, la reconnaissance syndicale se voit également limitée 
par des restrictions imposées sur l'identité des professeurs 
couverts par les conventions collectives, et la manière dont 
ils le sont. 

Nous recommandons: 

D'étendre à tout professeur la protection de toute la 
convention. 
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Paradoxalement, même si la convention collective ne par-
vient pas à couvrir de façon égale tous les professeurs, il 
arrive qu'elle couvre des gens qui ne sont plus professeurs, 
mais qui ont conserve leur lien d'emploi avec le collège et 
que nous n'avons pas nécessairement intérêt à protéger. Nous 
faisons ici référence aux enseignants qui sont devenus des 
administrateurs locaux et qui conservent tous leurs droits 
acquis, y compris un droit de retour, qui sont sortis de 
l'unité d'accréditation des professeurs et qui voudraient 
la réintégrer. 

Plusieurs syndicats ont fait l'expérience de ce genre 
d'"infiltration" de l'administration en y nommant des indi-
vidus réputés sûrs, souvent même d'anciens syndicalistes 
connus. A Limoilou, Rosemont, St-Laurent, par exemple. A 
chaque fois, il s'est avéré que la fonction finissait par 
prendre le pas sur la bonne volonté individuelle et que l'an-
cien syndicaliste, â cause même de la compétence qu'il avait 
acquise lors de son travail syndical, se transformait en un 
boss aguerri, d'autant plus dangereux qu'il connaissait les 
forces et faiblesses du syndicat. 

t 

Compte tenu que le Ministère n'est pas seul à assumer 
la gérance patronale et que ses contremaîtres locaux exercent 
un pouvoir réel, pouvoir qu'ils tentent actuellement de con-
solider au moyen d'une concertation provinciale; 
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Compte tenu qu'il n'est pas de notre ressort, en tant 
que syndicat, de protéger la partie patronale; . 

Compte tenu qu'il serait curieux d'entériner par conven-
tion collective l'arrêté en conseil que vient de nous décré-
ter le gouvernement sur la sécurité d'emploi des administra-
teurs locaux, nous recommandons: 

Que la convention collective n'accorde aucun droit de 
retour au professeur qui a quitté son poste pour occuper, 
dans la même institution, une fonction de direction non 
couverte par la convention collective. 

B. Droits démocratiques 

Au chapitre des droits démocratiques, les remarques que nous 
avons recueillies peuvent se résumer comme suit: 

1- Il est étonnant de voir l'obligation explicite faite au 
syndicat de respecter les droits démocratiques, comme si 
un syndicat n'était pas, par définition, un instrument 
que se donnent les travailleurs pour faire respecter leurs 
droits. Notre position sur ce sujet fut très claire lors 
de la lutte contre la loi 45: nous nous opposons à toute 
ingérence des employeurs dans le fonctionnement interne 
des syndicats. Nous estimons ne pas avoir de leçons de 
démocratie à recevoir de leur part. 
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2- Il y aurait lieu d'éliminer de la convention collective 
toute limitation à l'exercice de ces droits: par exem-
ple, les clauses qui obligent à prendre fait et cause 
pour l'institution en cas de poursuite judiciaire; ou 
encore, les clauses qui veulent subordonner les droits 
reconnus à des stipulations relatives à la tâche. 

3- Il y aurait lieu de restreindre de manière plus explicite 
toute possibilité de léglementation locale visant à limi-
ter l'usage de ces droits: par exemple, suite à certains 
problèmes survenus récemment dans plusieurs institutions 
(restriction ou liberté d'affichage, réglementation pour 
interdire les tables de littérature, etc.), il pourrait 
s'avérer utile de donner un contenu plus concret aux droits 
à l'information en spécifiant de façon explicite que les 
activités d'information ne peuvent être interdites. 

4- Il y aurait lieu d'harmoniser les conventions, notamment 
d'inclure dans chacune d'entre elles les "pratiques et 
orientations sexuelles" au chapitre des droits démocrati-
ques. 

Dans cette optique, nous recommandons; 

1. De prévoir une clause de non discrimination de l'em-
ployeur à l'endroit des professeurs, en raison du 
droit de gérance du premier; 

2- D'exclure de la convention collective toute limitation 
aux droits démocratiques; 
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3- D'inclure dans les droits démocratiques les pratiques 
et orientations sexuelles, 

4- De renforcer les recours prévus en cas de viola-
tion de ces droits. 

C, Information 

1. Une première lacune que la majorité des syndicats cons-
tate au niveau de l'information, c'est la faiblesse des 
recours que nous donne la convention collective pour o-
bliger la partie patronale (MEQ et DGEC, siège social de 
l'U de Q, administration locale) â nous fournir l'infor-
mation, qu'elle possède. 

Il n'est pas toujours facile pour les syndicats d'avoir 
accès aux données nécessaires pour vérifier l'application 
de la convention et le développement des politiques d'en-
seignement. Le problème est le même en ce qui concerne 
les intentions patronales de réformes ou d'intervention 
(ex.: évaluation) dans l'organisation scolaire. 

2. A un niveau plus technique, certaines clauses pourraient 
être améliorées quant aux délais prévus relativement à la 
transmission de l'information. 

3. Etant donné que les administrations locales se voient 
parfois dans la situation d'avoir à appliquer des direc-
tives ou léglementations sur lesquelles elles n'ont au-
cun pouvoir de décision et qui échappent également au 
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contrôle des conventions collectives (directives ad-
ministratives, réglementation ministérielle), il y 
aurait lieu de prévoir, pour la partie patronale, une 
obligation d'information préalable à toute application 
de ce genre de directive ou réglementation. 

4. Dans la mesure où la reconnaissance d'un droit impli-
que la reconnaissance des moyens nécessaires à l'exer-
cice de ce droit, le droit à l'information devrait a-
voir comme conséquence un certain nombre de moyens mis 
à la disposition du syndicat par l'institution. Ces 
moyens sont d'autant plus importants que l'information 
est un élément important pour faire valoir l'ensemble 
de nos droits. 

Pour ces raisons, nous recommandons d'inclure dans les con-
ventions collectives: 

1. Que tout document du Ministère, de ses instances, de 
l'U de Qu, ou des administrations locales, relatif à 
la convention collective, à son application, toute 
directive ou tout document d'ordre général à l'inten-
tion des professeurs doivent être transmis au syndi-
cat en même temps qu'à son destinataire initial; 

2. Que le syndicat ait accès à tout document, procès-
verbal, ordre du jour et avis de convocation de tout 
comité ou sous-comité de l'institution. Pour certains 
comités ou sous-comités définis dans la convention 
collective, qu'obligation soit faite au collège de 
transmettre les documents au syndicat; 
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3. Que tout document pertinent à toute prise de deci-
sion de tout comité auquel le syndicat a désigné ou 
suggéré des membres doit être fourni audit comité et 
au syndicat dans des délais impératifs précédant la 
prise de décision; que cette obligation prévale éga-
lement dans les cas où l'institution se voit dans 
l'obligation d'appliquer des directives gouvernemen-
tales sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de dé-
cision; 

4. Que tout document transmis aux départements, ainsi 
que toute décision les concernant soient en même 
temps transmis au syndicat. 
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II - INSTANCES DE REPRESENTATION SYNDICALE 

A. Problématique relative à l'ensemble des instances 

Les problêmes auxquels nous avons eu â faire face dans 
l'utilisation de nos instances s>Tidicales de représenta-
tion sont de plusieurs ordres. Certains tiennent à la 
définition de ces instances, d'autres sont reliés plus 
spécifiquement à la forme générale de la convention CEGEP, 
notamment au chapitre de la tâche et de la sécurité d'em-
ploi; d'autres, enfin, sont des problèmes d'organisation 
syndicale. 

Pour ce qui est des problêmes liés à la définition même 
des instances, il est difficile d'élaborer une critique: 
un bilan des pratiques locales serait nécessaire. Or, 
même s'il a été demandé dès le mois de novembre, un tel 
bilain'a jamais été fourni par les syndicats locaux, à 
quelques exceptions près. Sans un tel inventaire, il est 
difficile d'entreprendre une critique globale. 

On peut toutefois signaler qu'il fut souvent difficile 
pour les syndicats de s'assurer de la présence des vraies 
parties sur les instances de représentation. La partie 
patronale semble avoir pris l'habitude de désigner sur cer-
taines instances d'obscurs sous-mandataires qui n'ont au-
cun pouvoir et dont la principale fonction semble en être 
une d'écran protecteur ou de division. 

Les problèmes liés à l'économie générale de la convention 
CEGEP sont plus faciles à identifier. La centralisation 
du mécanisme de sécurité d'emploi et de la distribution de 
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la tâche ont obligé les représentants syndicaux à un 
immense travail administratif, souvent de concert avec 
la partie patronale et parfois même à sa place, afin de 
s'assurer que la convention est respectée et que les 
droits de tous les professeurs sont assurés. 

Cette nouvelle tâche que l'on a confiée aux représentants 
syndicaux sur les comités tels que la C.P. ou le C.R.T. 
les a parfois amenés à se percevoir comme une sorte 
d'administration parallèle. 
En effet, à certains endroits, les administrateurs ne se 
gênaient pas pour dire: "Vous n'êtes pas contents de la 
répartition de la tâche, faites-la". 

Cependant, dans les quelques bilans locaux reçus, ainsi 
qu'à travers les interventions des participants aux diver-
ses instances fédérales, les problèmes qui se dégagent avec 
le plus de netteté sont des problèmes d'organisation syndi-
cale et de mobilisation. On peut les regrouper comme suit: 

1- le rôle d'arbitrage que le syndicat est amené à jouer 
entre des syndiqués ou groupes de syndiqués; 

2- les rapports entre le C.R.T. et la C.P.; 

3- les rapports entre les instances syndicales (C.P. -
C.R.T.) et les départements. 5s 
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1. La position d'arbitrage dans laquelle peut se retrouver 
la partie syndicale a été accentuée, bien sûr, par les dis-
positions de la convention collective des CEGEP, spéciale-
ment au chapitre de la tâche. Toutefois, le problême n'est 
pas neuf et, d'une certaine manière, inévitable. Ayant 
pour rôle de défendre les droits collectifs et individuels 
de l'ensemble et de chacun des membres, le syndicat sera 
toujours susceptible de se retrouver dans la situation où 
des droits individuels et collectifs entrent en conflit. 
Il y a déjà eu des cas où un grief individuel portait pré-
judice à l'ensemble. Ou vice-versa. 

2. Autre problême d'organisation: les rapports entre la 
C.P. et le C.R.T. On peut accuser une mauvaise répartition 
des rubriques entre la juridiction des deux instances. On 
pourrait essayer de prévoir des juridictions tellement her-
métiques que les recoupements deviendraient impossibles. 
Est-ce réalisable? Mais surtout, est-il de notre intérêt 
de le faire? Est-il de notre intérêt de ne pouvoir parler 
d'un sujet qu'à un seul endroit? 

La partie patronale, pour sa part, aimerait bien faire 
du "pédagogique" à la C.P. et du "syndical" au C.R.T. Ce-
pendant, les syndiqués réalisent de plus en plus que ces 
sujets ne peuvent être dissociés: les conditions générales 
de travail influencent l'organisation la plus quotidienne 
du travail pédagogique, tandis que des "innovations pédago-
giques" peuvent se traduire par un chambardement de nos 
conditions de travail. Ainsi, le poids de la charge a une 
influence certaine sur la disponibilité qu'un enseignant 
peut avoir pour mettre sur pied des expériences de tutorat 
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ou autres, tandis que la création d'un département inter-
disciplinaire, résultant d'ime approche "rénovée" de la pé-
dagogie, peut se traduire par un chambardement complet de 
l'application du mécanisme de sécurité d'emploi. 

3. En ce qui concerne les rapports entre les instances 
syndicales (C.P. et C.R.T.) et les départements, nous re-
trouvons â nouveau la même interdépendance entre les inté-
rêts individuels ou de groupes et les intérêts collectifs 
de l'ensemble. 

Ces problèmes d'organisation, il va de soi que des dis-
positions de la convention collective peuvent les renforcer 
ou les atténuer. Notamment, il est clair que l'économie 
générale de la convention collective peut avoir une in-
fluence sur la mobilisation des membres. Mais il serait 
illusoire de penser régler tous ces problêmes d'organisation 
interne des syndicats par l'intermédiaire de la convention. 
Il serait peut-être plus urgent de faire un bilan des pra-
tiques locales pour amorcer une critique plus poussée du 
fonctionnement de nos instances de représentation. 

C'est dans cette optique que devrait être décidée la 
composition de ces comités, leur statut et leurs pouvoirs. 
Faut-il en faire des comités syndicaux â qui la partie pa-
tronale doit obligatoirement fournir de l'information et 
qu'elle doit obligatoirement reconnaître? Faut-il préfé-
rer des comités inter-syndicaux? Une telle option pour des 
comités inter-syndicaux favorise-t-elle l'existence d'un 
meilleur front commun inter-syndical ou ne servira-t-elle 
qu'à l'émiettement des forces d'opposition? 
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Serait-il préférable d'avoir des comités bi-partites? 
D'avoir des comités multi-partites? En un tel cas, il fau-
drait prévoir la réaction des autres groupes relativement 
à notre revendication de représentation strictement syndi-
cale sur ces instances. 

Par ailleurs, quel que soit le statut de ces instances, 
il faudra s'interroger sur la pertinence d'y revendiquer 
un pouvoir décisionnel, compte tenu de l'encadrement géné-
ral dans lequel leurs éventuelles décisions pourraient être 
prises. 

En conséquence, nous recommandons: 

1. Eviter que la répartition des juridictions entre 
les instances ne renforce l'opposition entre les 
conditions de travail (aspect dit syndical) et l'or-
ganisation quotidienne du travail (aspect dit péda-
gogique. 

2. Que la convention collective prévoie la composition, 
le mode de fonctionnement et la juridiction des ins-
tances de représentation syndicale. 

3. S'assurer que dans l'ensemble des instances prévues 
à la convention collective: 

a) la partie syndicale puisse surveiller l'appli-
cation patronale de la convention collective et 
y défendre au besoin des politiques d'application; 
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b) la partie syndicale puisse faire valoir ses 
revendications sur tout sujet relatif à l'or-
ganisation du travail; 

! 

c) la partie patronale doive rencontrer la par-
tie syndicale, à la demande de cette dernière, 
sur tout point mis à l'ordre du jour par elle, 
dans des délais impératifs. 

4. Revendiquer que l'employeur doive rencontrer le syn-
dicat, â la demande de ce dernier, en dehors des co-
mités prévus à la convention collective, sur tout su-
jet mis a l'ordre du jour par le syndicat, dans des 
délais impératifs. 

5. Eliminer de la convention toute représentation à des 
mécanismes institutionnels de sélection, d'évalua-
tion et d'engagement des cadres et gérants locaux. 

B. Réaménagement des instances 

Les recommandations faites précédemment imposent de revoir 
l'ensemble des instances de représentation actuellement pré-
vues dans toutes les conventions. Un ajustement de ces ins-
tances ne saurait se faire sans tenir compte des structures 
de pouvoir très différentes d'une institution à l'autre, de 
même que des traditions et pratiques syndicales propres aux 
divers groupes de syndiqués. 
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Dès lors, il n'est pas possible de proposer une structure 
commune d'instances de représentation pour les syndicats 
de CEGEP, d'université et d'enseignement privé. Aussi 
distinguons-nous d'abord trois (3) types d'instances: 

1. Les instances de rencontre entre les parties où sont 
discutées plus spécifiquement les questions de condi-
tions de travail. 

2. Les instances dites pédagogiques, où sont surtout dis-
cutés les problèmes plus généraux relatifs à l'organi-
sation de notre travail. 

3. Les instances départementales ou modulaires qui, elles, 
sont le plus directement responsables du travail d'en-
seignement et de recherche, ainsi que l'organisation 
de ce travail. 

Ces catégories d'instances seront discutées globalement ou 
dans la perspective de chaque secteur, selon le cas. 
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1. Lc^C.A. 

Les problêmes des C.A. peuvent être discutés de façon globale. 
On y rencontre partout les mêmes problèmes; les mêmes éléments 
de solution y sont également applicables bien qu'ils n'entrent 
pas dans le champ de la négociation des conventions collectives, 

Le problème majeur de notre représentation â tous les C.A. 
est évidemment l'absence de reconnaissance syndicale et la 
résistance de la partie patronale à voir nos représentants y 
défendre des mandats syndicaux. Par ailleurs, il serait sou-
haitable de clarifier les mandats que nous donnons à nos repré-
sentants, même dans la perspective où il n'y aurait pas de re-
connaissance syndicale officielle et que le contrôle syndical 
devrait s'y exercer par mobilisation. 

Avant de clarifier ces mandats, il est important de se rappeler 
que les C.A. sont des instances patronales et qu'il est illusoi-
re d'espérer aller y chercher un quelconque pouvoir décisionnel, 
même si des consensus et des majorités peuvent occasionnellement 
nous être favorables, com.pte tenu de certaines circonstances par-
ticulières. Et même dans un tel cas, il est probable que notre 
contrôle effectif d'une instance telle que le C.A. aurait pour 
effet de faire se déplacer le lieu de pouvoir. L'exemple le 
plus caricatural en est la mise en tutelle. 

Cependant, il ne faudrait pas conclure que nous n'avons aucun 
avantage â participer à de telles instances. Les C.A. peuvent 
se révéler une source intéressante d'informations ainsi qu'une 
tribune pour faire valoir nos revendications. Nous pouvons éga-
lement y obliger occasionnellement la partie patronale à rendre 
compte de son administration ainsi que certaines décisions. Enfin, 
nous pouvons y développer une perspective syndicale sur les sujets 
qui y sont traités. 
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Compte tenu que revendiquer la représentation syndicale 
sur les C.A. nous obligerait: 

à revèndiquer des modifications à la loi 21; 

à faire modifier des chartes de corporation locales 
dans le cas des institutions privées; 

Le comité ne recommande pas de retenir, pour l'instant 
cette revendication. Toutefois, elle pourrait être repri-
se ultérieurement. si une mobilisation générale se dévelop-
pait, par exemple à l'occasion du Livre blanc sur l'ensei-
gnement collégial. C'est de cette manière que la revendi-
cation au sujet des congés de maternité avait été liée à 
des pressions pour faire modifier la loi de l'assurance-
chômage . 

entre les parties où sont 
les questions de con-

tions_de travail 

Les instances où les parties se rencontrent pour discuter 
des conditions de travail, le plus souvent en vue d'une en-
tente, sont différentes d'un secteur à l'autre. Au niveau 
universitaire, la partie syndicale peut convoquer la partie 
patronale, qui doit la rencontrer dans les cinq (5) jours, 
sur tout sujet mis à l'ordre du jour par elle. C'est lors 
de ces rencontres que se discutent et se négocient les ques-
tions les plus importantes relatives aux conditions de tra-
vail. Il existe également un comité de griefs où le syndi-

, cat peut soumettre tout litige relatif aux conditions de 
travail. 
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Au niveau collégial, dans les CEGEP, c'est le C.R.T. qui 
se voit attribuer l'ensemble de ces fonctions. Définie 
comme lieu de rencontre entre les parties pour fins d'en-
tente sur toute question relative à l'application et à l'in-
terprétation de la convention collective, ainsi que sur 
toute question relative aux conditions de travail, cette 
instance est appelée à jouer à la fois le rôle du comité 
de griefs des universités et des rencontres exécutif-col-
lège. De plus, le collège doit y déposer ses intentions 
relativement à des problèmes tels que: congédiements et 
mesures disciplinaires avant de prendre toute décision sur 
ces sujets. 

Dans l'enseignement privé, la situation est assez sembla-
ble à ce qui se passe au niveau collégial public. Toute-
fois, les C.R.T. ou C.R.P. ne sont pas tous habilités à 
faire des ententes liant le collège et leurs pouvoirs ne 
sont pas toujours aussi contraignants. 

Nous examinerons donc séparément ces diverses instances: 

a) Rencontres exécutif-université, comité de griefs; 

b) Comité des relations de travail (syndicats de cegeps); 

c) Comité des relations professionnelles ou de relations 
de travail (syndicats de l'enseignement privé). 

a) Rencontres exécutif-université, comité de griefs 

Sur ces instances, il y a très peu de commentaires dé-
favorables. On reconnaît aux rencontres exécutif-uni-
versité, l'avantage de ne pas être encadrés dans un 
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lieu institutionnel, mais d'être directement intégrés 
à la structure de représentation et d'action du syndi-
cat. Ceci a pour avantage de faciliter la mobilisa-
tion et d'éviter une trop grande division entre le tra-
vail technique sur les dossiers et les responsabilités 
politiques. Pour ce qui est du comité de griefs, on 
pourrait lui reprocher une seule lacune: les adminis-
trants ne sont pas forcés d'y déposer à l'avance leurs 
intentions relatives à des mises à pied éventuelles, 
des congédiements, des mesures disciplinaires, etc. 

En consequence, nous recommandons: 

1. De reconduire l'obligation de la partie patronale 
de rencontrer sur demande l'exécutif du syndicat; 

2. De maintenir le comité de griefs; 

3. D'élargir le mandat du comité de griefs de la maniè-
re suivante: 

Que l'université soit obligée d'y déposer à l'avan-
ce, dans des délais impératifs, ses intentions tou-
chant toutes éventuelles mises à pied, congédiements 
ou mesures disciplinaires. 

b) Comité des relations de travail (C.R.T.) 

Le C.R.T, fait l'objet de certaines critiques. Toute-
fois, il y a lieu de discerner l'origine de ces criti-
ques. Alors que l'ensemble des professeurs y voient 
le principal lieu de notre pouvoir et s'en trouvent re-
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lativement satisfaits, certains de ceux qui ont à tra-
vailler au C.R.T, et à appliquer la convention sont plus 
sévères à son endroit, allant même parfois jusqu'à dire 
que notre pouvoir y est aussi illusoire qu'à la C.P. 

L'utilisation que la partie patronale a faite du C.R.T. 
tend à accréditer cette critique. On remarque qu'ils 
ont utilisé de façon systématique le double désaccord 
pour procéder. On constate qu'ils ont consenti à peu 
d'ententes, sauf sur des points mineurs, ou lorsqu'ils 
étaient sûrs de perdre par voie de griefs. Leur inter-
prétation de la convention y a été très souvent restric-
tive. 

De plus, étant donné l'ampleur et la complexité des tâ-
ches qui sont maintenant confiées aux équipes syndicales 
du C.R.T. relativement à la distribution de la tâche, 
il leur est arrivé de se voir dans la position de désa-
morcer malgré eux le rapport de force entre les syndi-
qués et l'administration: au lieu d'aller revendiquer 
auprès de l'administration, les syndiqués venaient se 
faire expliquer par l'équipe syndicale au C.R.T. (leurs 
experts) que les règles du jeu avaient été bien respec-
tées. De l'aveu même de la partie patronale, cela peut 
constituer une excellente façon d'éviter les conflits 
qui perturbent la bonne marche de l'institution. Il 
importe cependant de voir que ce problème tient davan-
tage aux principes qui sous-tendent le mécanisme de 
distribution des tâches, du niveau national jusqu'au 
niveau départemental, qu'à la structure ou au fonction-
nement du C.R.T. 

PAGE 33 



Par ailleurs, malgré cette difficulté réelle, il demeu-
re que ce que les équipes syndicales du C.R.T. ont dé-
fendu comme politiques syndicales d'application de la 
convention collective a pu servir à alimenter une mobi-
lisation des membres pour obtenir gain de cause par 
rapport â leurs objectifs. 

Il existe une fonction prévue pour le C.R.T. qui peut 
faire illusion sur le pouvoir syndical qu'on peut y ob-
tenir: son rôle de comité de négociation local. Etant 
donné les mécanismes de concertation (service de conten-
tieux, sessions de formation, information massive et 
fonctionnement par mandats) que s'est donnés la partie 
patronale, il est désormais pratiquement impossible d'y 
effectuer un gain par voie de règlement politique; les 
administrants n'y acceptent qu'une approche administra-
tive et juridique pour aménager en équité (disent-ils) 
les contraintes du Ministère ou celles qu'ils ont eux-
mêmes décidées. 

Les syndicats locaux et la fédération devront apprendre 
â affronter ces nouvelles contraintes à la vie syndicale 
locale et fédérale. Bien sûr, les C.R.T. sont les pre-
miers à entrer en collision avec cette barrière patrona-
le. Lorsque laissés sans rapport de force pour les appuyer, 
ils ne sont pas en mesure, pas plus que les exécutifs en 
pareille situation, d'obtenir la conclusion d'ententes 
qui nous satisferaient. 

Tout cela fait du C.R.T. un lieu de pouvoir syndical qui 
ne peut objectivement être que très relatif. Non pas 
qu'il n'ait aucune importance qu niveau des moyens néces-
saires pour y soutenir une mobilisation; au contraire, 
l'information qu'on peut forcer les boss â y déposer ain-
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si que les délais qu'on peut les obliger à respecter 
ont un rôle important, spécialement lorsqu'il s'agit 
de permettre des recours juridiques, ou d'identifer 
des objets de revendication. Toutefois, le C.R.T., 
dans sa forme actuelle, semble faire la preuve, comme 
nous l'avons toujours répété, qu'aucun appareil insti-
tutionnel ne pourra se substituer à un rapport de for-
ce et à la mobilisation des membres. 

Pour ce qui est des rencontres exécutif-collège, elles 
ne sont pas spécifiquement prévues â la convention. 
Toutefois, certains syndicats ont développé ce genre 
de pratiques â l'occasion des conflits les plus impor-
tants et notamment lors de la dernière négociation. 
L'utilité de telles rencontres est évidemment directe-
ment proportionnelle au rapport de force et à la mobi-
lisation développée par le syndicat, ainsi qu'au pou-
voir réel de l'administration locale. 

Compte tenu que l'abolition de ce lieu institutionnel 
nécessiterait la mise sur pied de mécanismes d'informa-
tion et de rencontre d'importance à peu près égale; 

Compte tenu des limitations qu'imposent au C.R.T. les 
structures scolaires des niveaux secondaire et collégial; 

Compte tenu de nos pratiques syndicales, au cours des-
quelles nous avons identifié le C.R.T. comme un des lieux 
forts de nos interventions; 

Compte tenu que nos principales luttes syndicales se 
sont polarisées sur des objets relevant spécifiquement 
du C.R.T. (classification, sécurité d'emploi par le 
biais des modifications de programmes, tâche, etc.); 
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En conséquence, nous reconimandons: 

1. De faire du C.R.T.: 

a) un lieu qui doit obligatoirement être consulté sur 
tout sujet relatif aux conditions de travail; 

b) un lieu où la partie syndicale peut porter tout 
grief relatif aux conditions et à l'organisation 
du travail; 

c) Un lieu où toute entente entre les parties, sur 
tout sujet relatif aux conditions et à l'organi-
sation du travail, lie les parties. 

2. Revendiquer que doivent être présentes au C.R.T., pour 
la partie patronale, des personnes qui ont le pouvoir 
d'engager le collège. 

c) ÇSîiî! des_relations professionnelles (CR.P.) 

Dans les maisons privées d'enseignement, les C.R.P. (ou 
C.R.T.) n'ont pas tous le pouvoir de lier les parties 
lorsqu'il y a entente. Dans bien des cas, se sont des 
instances consultatives. Par contre, à plusieurs en-
droits, l'exécutif du syndicat a pouvoir de convoquer 
le collège sur les questions importantes qui sont en 
litige. L'évaluation de ces pratiques n'est pas encore 
terminée; notamment, le débat est encore ouvert rela-
tivement à la pertinence d'avoir un C.R.T. qui a pouvoir 
de lier les parties. 
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Compte tenu de cette situation, nous croyons pouvoir 
recommander: 

1. Un C.R.T. semblable à celui que nous recommandons 
dans les CEGEP; 

2. De prévoir une possibilité d'aménagement pour tenir 
compte des pratiques locales. Toutefois, les rubri-
ques où ces amendements seraient possibles, devraient 
être négociées provincialement. 
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3. Les instances dites pédagogiques où sont surtout discutés 
les_problèmes plus généraux relatifs à l'organisation du 
travail 

Ces instances peuvent difficilement être discutées de façon 
globale. Cela tient a des différences structurelles profondes. 
Au niveau universitaire, la Commission des Etudes (C.E.) exer-
ce un contrôle effectif sur les programmes, dont l'élaboration 
initiale revient aux modules, ainsi que sur l'allocation des 
ressources. 

Au niveau des cegeps, la Commission pédagogique n'exerce qu'un 
contrôle très restreint sur les programmes et sur l'allocation 
des ressources; son rôle se réduit pratiquement à des aménage-
ments locaux à l'intérieur de politiques générales prises au ni-
veau du Ministère, La gestion budgétaire et administrative y 

est très centralisée et le devient de plus en plus. Toutefois, 
la représentation syndicale y est acquise contrairement â ce qui 
existe au niveau universitaire. 

Dans l'enseignement privé, la situation est sensiblement la même 
que dans le secteur cegeps, sauf que la reconnaissance syndicale 
n'y est pas toujours acquise, qu'elle est plus fragile là où elle 
existe et que les programmes y sont davantage prédéterminés, no-
tamment au niveau secondaire. 

a) Commission des Etudes (C.B.) (universités) 

Au niveau universitaire, la C.E. est le lieu d'intervention le 
plus important. Les tentatives de la réforme Després pour la 
boycotter en témoignent. C'est pour cette raison que l'absence 
de reconnaissance syndicale y apparaît comme une lacune importan-
te, même si le contrôle syndical s'y exerce déjà par le biais de 
la mobilisation. Six professeurs y siègent, ainsi que six étu-
diants et quatre administrateurs. 
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Par ailleurs, vai l'importance de ce lieu où est discute tout 
ce qui a trait â l'organisation de la recherche et de l'ensei-
gnement et où se fait la liaison entre les perspectives syndi-
cales et l'organisation quotidienne du travail, il serait im-
portant d'obtenir les moyens nécessaires à une véritable repré-
sentation syndicale sur cette instance. Et cela, tant au niveau 
des ressources humaines que matérielles. 

Enfin, il ne faudrait pas oublier les diverses tentatives de la 
partie patronale pour vider cette instance de son pouvoir par 
le biais de réglementations, de dispositions de la convention col-
lective, de réformes, etc. 

Aussi nous recommandons: 

1. de revendiquer la représentation syndicale â la C.B.; 
2. de revendiquer une reconnaissance adéquate de la participa-

tion des professeurs â la C.E. dans leur tâche; 

3. de poursuivre la revendication de ne jainais subordonner la 
C.E. aux règlements généraux de l'U de Q ou à toute autre 

, formule du genre: "Droits reconnus aux parties par la loi 
ou les règlements". 

b) Commission pédagogique CC.P.) (cegeps) 

Lorsqu'on fait le bilan de cette instance, la situation n'est 
pas toujours très encourageante. Souvent ignorée par le C.A., 
sauf lorsqu'il l'utilise pour faire cautionner ses décisions, 
il arrive qu'elle soit réduite â un rôle de consultation pour la 
forme. D'autre part, étant donné les pouvoir de la DGEC (qu'il 
s'agisse de son pouvoir direct ou de celui qu'elle exerce par le 
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biais des coordinations provinciales), la C.P. se retrouve 
souvent avec pour seule fonction d'aménager des détails, 
détails sur lesquels elle n'a qu'un pouvoir de recommanda-
tion. 

Cela explique sans doute une bonne partie du désenchantement 
des membres de la C.P. lorsqu'ils mettent en balance les ré-
sultats obtenus et les efforts déployés. 

Un autre aspect â considérer dans notre expérience de la 
C.P. est l'utilisation que les boss locaux ont essayé d'en 
faire. Tout d'abord, ils ont souvent voulu nous diviser. 
Nous diviser en opposant de façon systématique l'aspect pé-
dagogique de la C.P. et l'aspect syndical du C.R.T. Nous 
diviser en opposant les unes aux autres les revendications 
de différents départements. Nous diviser en essayant d'a-
mener les divers syndicats représentés à s'opposer entre 
eux et en présentant le syndicat des professeurs comme ce-
lui qui, par sa majorité, est le véritable détenteur du pou-
voir et empêche ainsi une véritable représentation des par-
ties. 

Les boss locaux ont souvent essayé d'utiliser la C.P. pour 
amener les divers groupes à participer â l'implantation de 
réformes, notamment â ce qui a trait à l'analyse institution-
nelle. Le "brouillon" du Livre blanc prévoit que la C.P. 
pourra servir à l'encadrement du milieu, tant au niveau de 
l'évaluation, qu'à celui de l'élaboration des cours insti-
tutionnels, d'objectifs généraux... En ce sens, la C.P. 
s'est révélée être pour les boss locaux un terrain de lutte 
privilégié pour essayer de discréditer les syndicats et pro-
mouvoir l'intégration des syndiqués à l'appareil administra-
tif en vue d'en arriver à une gestion participative. 
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Après un tel bilan, il peut paraître étonnant de proposer 
le maintien de cette instance; c'est que les hypothèses 
de remplacement sont difficilement satisfaisantes ou réa-
lisables. C'est pourquoi, nous recommanderons plutôt un 
renforcement de la C.P. inspiré des hypothèses examinées. 
Ces hypothèses sont les suivantes: 

1. L'abolition de la C.P.; 

2. Renforcement de la C.P. dans le sens d'en faire un lieu 
de contrôle syndical; 

3. Renforcer la C.P. dans le sens d'en faire un lieu dé-
cisionnel; 

4. Faire de la C.P. un comité strictement syndical ou inter-
syndical . 

1. L'abolition de la C.P. 

Cette abolition peut s'effectuer par le simple transfert de 
la juridiction au C.R.T. Elle pourrait également prendre 
la forme d'une redéfinition complète du statut de la C.P. 
pour en faire une instance consultative au C.R.T. et qui 
ne dépendrait plus du C.A. La C.P. pourrait aussi être car-
rément abolie et remplacée par des mécanismes d'information 
et de consultation obligatoires du syndicat, laissant aux 
instances proprement syndicales le soin d'organiser leurs 
propres consultations. 
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Cette solution a comme inconvénient d'abolir le principal 
lieu où est discutée l'organisation du travail, par l'ensem-
ble des syndiqués. Cela pourrait avoir pour effet d'encou-
rager l'administration a mettre sur pied une instance de con-
sultation à peu près identique, mais sans représentation syndicale, 
exclue de la convention. 
Cette abolition aurait aussi pour conséquence de soustraire 
l'administration à de multiples exigences de consultation, de 
transmission d'information et de délais qui l'obligent à rendre 
des comptes et grâce auxquelles nous avons gagné beaucoup de 
griefs. 

Il ne faudrait pas oublier, non plus, l'impact politique qu'au-
rait notre revendication d'abolir une instance où d'autres grou-
pes sont représentés. 

Par ailleurs, faire de la C.P. un comité consultatif au C.R.T. 
pourrait avoir comme conséquence d'accentuer son amenuisement 
au détriment du C.R.T., tout en occultant sa fonction spécifique 
de lieu d'intervention sur l'organisation du travail. 

2. Un véritable lieu_de contrôle 

Telle que constituée présentement, la C.P. permet une certaine 
surveillance. Toutefois, il y aurait place pour un véritable 
renforcement de cette surveillance. Tout d'abord, il faudrait 
étendre la liste des sujets sur lesquels l'administration doit 
informer la C.P. et resserrer les détails relatifs à la transmis-
sion de cette information. Il faudrait également élargir à tout 
ce qui touche â l'organisation du travail les sujets sur lesquels 
la C.P. doit obligatoirement être consultée et prévoir des re-
cours dans les cas où le résultat de ces consultations ne serait 
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pas respecté. On pourrait même envisager qu'elle ait l'ini-
tiative par rapport au C.A. et que ce dernier ne puisse pro-
céder, pour tout ce qui a trait â l'organisation du travail, 
qu'à partir d'une recommandation de la C.P., comme cela existe 
déjà dans certaines conventions. 

Dans une telle optique de contrôle syndical, il serait important 
de restreindre son intervention, dans la sélection et l'engage-
ment des boss locaux, à la définition de critères minima que ces 
derniers devraient rencontrer. 

Cette C.P. "enrichie" répondrait mieux au rôle qu'on voudrait lui 
voir jouer, mais elle pose à son tour quelques problèmes: 

i- on peut prévoir une certaine réticence des C.A. à voir la 
C.P. limiter leur initiative dans le domaine de l'organisa-
tion du travail. Par ailleurs, les "brouillons" du Livre 
blanc que nous connaissons, ne sont pas tellement dans le sens 
d'une semblable limitation des pouvoirs du C.A.. 

ii- Dans la mesure où la C.P. deviendrait un lieu d'intervention 
fort, il se pourrait que les problèmes de coordination avec le 
C.R.T. se posent de façon plus prononcée. Seule la coordina-
tion syndicale permettra de coordonner ces lieux de telle sorte 
que nos interventions s'y renforcent mutuellement. 

iii- Dans la mesure où la C.P. deviendrait le principal lieu de 
discussion pour tout ce qui touche l'organisation de notre 
travail pédagogique, le problème se posera du droit que nous 
voudrons accorder aux autres travailleurs (autres groupes syn-
diqués) de se prononcer sur nos conditions de travail. Etant 
donné l'état actuel des inter-syndicaux locaux, il faudrait 
peut-être assortir ce renforcement de la C.P. d'une nette majo-
rité de professeurs au niveau de la composition. Par ailleurs, 
cette difficulté serait plus grave, si la C.P. se voyait octro-
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yer un pouvoir décisionnel. On pourrait aussi envi-
sager l'hypothèse d'une représentation par partie 
des divers groupes constituant la C.P. et prévoir que 
chacune puisse y exercer un droit de vote. Faudrait-
il déjà spécifier des points sur lesquels ce veto pour-
rait s'appliquer (par exemple, droit de veto de la 
partie qui aurait â subir les conséquences d'une re-
commandation si elle devait plus tard être adoptée)? 
Cela pourra-t-il paralyser le fonctionnement de la 
C.P.? En tout cas, il y aurait un danger certain 
de cristalliser les oppositions entre les représen-
tants des divers groupes de syndiqués et de transfor-
mer la C.P. en un lieu d'émiettement du pouvoir syn-
dical . 

3. La C.P., un lieu décisionnel 

Si on voulait renforcer la C.P. au point de lui donner un pou-
voir décisionnel, il suffirait grosso modo d'adopter l'hypothè-
se précédente, avec quelques modifications. Ces modifications 
tiendraient principalement à la rupture de son lien avec le 
C.A., du moins sur certains sujets. 

A cette hypothèse, on peut sensiblement faire les mêmes objec-
tions qu'à l'hypothèse précédente. Cependant, la rupture avec 
le C.A. ainsi que l'exigence de modifier la loi 21 paraissent 
ici plus radicales. Par ailleurs, l'opposition avec le C.R.T. 
risque d'être plus grande dans la mesure où il s'agirait de deux 
instances décisionnelles sur des juridictions qu'il est illu-
soire de prétendre séparer totalement. Quant à l'intervention 
des autres groupes sur l'organisation pédagogique du travail 
des professeurs, elle serait ressentie encore de façon plus ai-
guë. 

Cette hypothèse peut aussi prêter flan â un autre type de critique: 
n'est-ce pas s'illusionner de prétendre à un pouvoir décisionnel 
au niveau local, compte tenu de la forte centralisation de l'appa-
reil scolaire, tant au niveau de la programmation que de l'alloca-
tion des ressources. Une telle revendication ne ferait-elle pas 
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le jeu de la partie patronale: intégrer les travailleurs à l'appa-
reil administratif, en les associant à des décisions mineures et 
des réaménagements â l'intérieur de politiques globales sur 
lesquelles ils n'ont rien à dire? La logique de cette démar-
che qui caractérise d'ailleurs l'analyse institutionnelle, con-
duit à implanter à tous les niveaux des pratiques que l'on pour-
rait appeler d'autonomie contrôlée: s'administrer de façon auto-
nome à l'aide d'instruments suggérés - imposés. 

4) la C.P., un comité syndical ou inter-syndical 

Il existe une autre hypothèse de remplacement à l'actuelle C.P. 
que nous aurions pu regrouper avec les hypothèses qui impliquaient 
pratiquement son abolition. Celle de la remplacer par un comité 
strictement syndical (ou inter-syndical) que l'administration de-
vrait obligatoirement informer et consulter 'sur tout ce qui a trait 
à l'organisation du travail. On aurait pu prévoir pour un tel comité 
des recours sur les suites données à ces consultations. On aurait 
même pu lui donner l'initiative pour tout le domaine de l'organisa-
tion du travail: le collège ne pouvant décider sur ces sujets qu'à 
la suite de ses recommandations. Cette hypothèse aurait aussi pour 
avantage de clarifier la nature des mandats de nos représentants à 
cette instance. Les résistances que pourraient rencontrer une telle 
hypothèse auprès des autres groupes actuellement représentés à la 
C.P. sont â évaluer. 

Compte tenu de notre volonté de clarifier le plus possible la per-
spective syndicale de notre représentation â la C.P.; 

compte tenu de la nécessité d'une instance où nous pouvons être 
informés et surveiller les conditions de l'ensemble de l'organi-
sation du travail; 

compte tenu de notre volonté d'assurer à cette instance un réel 
pouvoir d'intervention pour limiter l'arbitraire patronal dans 
l'organisation du travail; 
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compte tenu des limitations qu'imposent à cette instance les 
structures administratives et juridiques du réseau collé-
gial; 

compte tenu que le débat politique sur la forme, la nature 
et la portée de nos interventions n'est pas encore achevé 
à l'intérieur des syndicats de la Fédération; 

compte tenu d'une nécessaire coordination avec les étudiants 
et les autres syndicats locaux; 

compte tenu que la concertation entre la C.P. et le C.R.T. 
relève principalement de l'organisation et de la mobilisa-
tion syndicale; 

Nous recommandons: 

1. De maintenir l'existence d'une C.P.; 

2. D'élargir à tout ce qui peut toucher à l'organisation 
du travail son champ de juridiction, cette juridic-
tion n'étant pas exclusive, mais plutôt complémentai-
re à celle des autres instances, notamment à celle 
des départements; 

3. Revendiquer de donner à la C.P. l'initiative par rap-
port au collège sur certains sujets relatifs â l'or-
ganisation du travail, ex.: modifications de contin-
gentements, de programmes, évaluation des cours, con-
trôle de la qualité au niveau des services, etc.; 
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4. De revendiquer des recours dans le cas où les ré-
sultats de la consultation ne seraient pas res-
pectes par la partie patronale; 

I 

5. De maintenir une représentation multipartite où les 
professeurs sont assurés de la majorité et où la re-
présentation de l'administration y est limitée a un 
ou deux membres; 

6. De revendiquer tous les moyens techniques nécessai-
res à une véritable représentation sur ces instan-
ces (secrétariat, trous à l'horaire, accès aux 
moyens d'information, etc.). 

c) Commission pédagogique. Comité des Etudes (enseigne-
ment privé 

Dans les collèges privés, la situation ressemble â celle 
existant dans les CEGEP. Toutefois, c'est souvent un Co-
mité des Etudes qui tient lieu de C.P. et la reconnaissance 
syndicale n'y est pas toujours acquise. L'importance de 
ce comité varie d'un collège â l'autre. A certains endroits, 
c'est ce comité, â toutes fins pratiques, qui surveille 
l'ensemble des activités du collège; à d'autres endroits, 
c'est presque uniquement une extension administrative des 
services pédagogiques. Par ailleurs, les rubriques identi-
fiant la juridiction de cette instance auraient avantage 
à être resserrées pour en exclure le plus possible les 
charges administratives. 

Aussi, nous recommandons: 
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1. D'y revendiquer une C.P. analogue â celle que nous 
proposons pour les syndicats de CEGEP; 

2. D'y insister particulièrement sur la reconnaissance 
syndicale et les moyens de la représentation syndi-
cale; 

3. D'y limiter l'aspect administratif ainsi que le rô-
le de la supervision/coordination des départements. 

C) Comité de Perfectionnement 

Le contrôle que les enseignants exercent sur les ressources 
qui leur sont allouées pour fins de perfectionnement est 
très variable. Les sommes allouées le sont aussi. Au ni-
veau universitaire, les sommes sont importantes, des rè-
gles précises en fixent la répartition générale et les dé-
partements font des recommandations pour les allocations 
particulières en regard de leurs besoins respectifs. Au 
niveau collégial, les sommes sont dérisoires par rapport à 
ce qui est accordé au niveau universitaire, ce sont des 
comités bi-partites spéciaux qui ont pour tâche de les ré-
partir et les règles de répartition peuvent varier considé-
rablement d'un endroit à l'autre, bien qu'étant fort impré-
cises dans la plupart des cas. A l'enseignement privé, les 
sommes allouées sont nettement plus importantes que dans 
les CEGEP, même si elles se situent bien en deçà de celles 
des universités. La répartition de ces sommes est souvent 
sous contrôle strictement syndical ou départemental. 
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Puisqu'il s'agit de sommes négociées au même titre que 
les avantages sociaux, il apparaît essentiel que ce soient 
les travailleurs, par leurs instances syndicales, qui en 
contrôlent la répartition. Même si le dossier "perfec-
tionnement" sera étudié plus en détail par un autre comité, 
nous pouvons déjà recommander, dans une perspective de con-
trôle syndical, de tenir compte des principes suivants: 

1. De s'asurer que la répartition des sommes est sous 
la responsabilité du syndicat. 

2. S'assurer que cette répartition se fasse selon des po-
litiques globales négociées provincialement et selon 
des critères définis par les instances locales. 

4. Les instances départementales ou_modulaires_9ui_elles, 
sont souvent le plus souvent directement responsables 
du travail d'enseignement et de recherche ainsi que 
l'organisation du travail 

a) tes instances départementales 

La structure départementale n'a pas le même pouvoir â tous 
les niveaux. C'est au niveau universitaire que l'autono-
mie de l'enseignant quant à l'organisation de son travail 
est le plus marquée. Au niveau collégial, elle est déjà 
considérablement restreinte par les structures scolaires 
qui sont propres à ce niveau. Pour ce qui est du secon-
daire, la pré-détermination des programmes la limite davan-
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tage. Incidemment, on peut remarquer qu'il semble y avoir 
une corrélation de proportionnalité inverse entre l'auto-
nomie dans l'organisation du travail et la quantité d'heures 
d'enseignement obligatoires â dispenser. Cependant, les pro-
blèmes observés sont à peu près partout les mêmes; ce qui 
varie, c'est l'intensité de ces problèmes, compte tenu de 
l'ensemble des structures scolaires et des pratiques syndi-
cales . 

Une première difficulté pourrait inclure â la fois les efforts 
d'encadrement et les efforts de boycottage des instances dépar-
tementales par les administrations locales. Les nombreuses 
tâches administratives dont le département doit rendre compte; 
le fait que ce soit l'administration qui nomme le responsable 
à la coordination départementalej les efforts de certaines admi-
nistrations pour évaluer le travail de ces coordonnateurs, pour 
obtenir les procès verbaux des réunions de départements ou pour 
y déléguer un de leurs représentants pour assister d'office â 
ces réunions, voilà autant de faits qu'on ne saurait négliger. 
A cela s'ajoute la volonté des collèges de mainténir qu'une 
grande partie des tâches départementales s'exerce sous l'autorité 
du collège. 

Cette interférence des administrateurs locaux dans les structures et 
le champ de juridiction départementale, elle se manifeste principa-
lement par le souci d'évaluer les enseignants. C'est là une des 
visées importantes de l'analyse institutionnelle dans les Cegeps: 
faire accepter aux enseignants des processus d'évaluation. A 

PAGE 50 



plusieurs endroits, le processus est assez avancé. Ainsi, 
à Victoriaville, il semble que tous les professeurs aient 
été évalues par les élèves. Cette visée patronale est d'au-
tant plus dangereuse qu'elle utilise la réelle volonté d'a-
mélioration de l'enseignement dont font preuve les syndiqués 
pour leur faire accepter ce qui pourrait devenir un dange-
reux instrument de contrôle. L'évaluation que les profes-
seurs pourraient faire pour "évoluer", d'autres pourraient 
s'en servir pour contrôler... Et il ne s'agit pas des seu-
les réformes que l'administration essaie de faire passer 
par le biais des assemblées départementales. Toute la ques-
tion des programmes, les objectifs de l'enseignement, la 
vocation régionale de l'institution, la formation adaptée 
aux besoins des adultes, voilà autant de domaines dans les-
quels les patrons encouragent les initiatives départementales, 
afin d'amorcer des modifications plus globales â l'organi-
sation scolaire. De façon globale, on pourrait dire que 
l'administration utilise l'autonomie départementale que nous 
avons toujours revendiquée pour diviser les professeurs, 
tout en refusant d'accorder aux départements une véritable 
autonomie. C'est là un de leurs principaux moyens pour op-
poser ce qu'ils appellent le syndical et le pédagogique. 

Cette coupure entre les conditions de travail (le syndical) 
et l'organisation quotidienne du travail (le pédagogique) a 
parfois reçu un accueil favorable de la part de certains en-
seignants. Il faut en tenir compte. Nous croyons que cela 
s'explique par le statut ambigu du travailleur de l'enseigne-
ment. Bien que salarié et soumis à l'arbitraire patronal en 
ce qui concerne ses conditions de travail, il a réussi jus-
qu'à maintenant à conserver une certaine marge de manoeuvre 
sur l'organisation de ce travail. Voilà sans doute pourquoi 
la nécessité d'une représentation syndicale est plus rapide-
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ment apparue évidente pour défendre nos intérêts dans le 
domaine des conditions de travail, que dans celui de son 
organisation. 

Toutefois, comme plusieurs réformes prévues ou amorcées 
visent à réduire l'autonomie des professeurs et à consa-
crer la mainmise sur l'organisation de leur travail, il 
deviendra de plus en plus difficile de maintenir la dis-
tinction. Nous devrions orienter nos luttes syndicales 
autant au niveau de l'organisation qu'au niveau des condi-
tions générales de travail. Car, si l'on considère quel-
ques-uns des projets patronaux, il apparaît que les dépar-
tements ne ressembleront bientôt plus beaucoup à ce qu'ils 
étaient, leur "autonomie" passera au folklore. A titre 
d'exemple, rappelons que le groupe GIPEX achève actuelle-
ment de redéfinir l'ensemble des contenus de cours et de 
la programmation des options professionnelles du niveau 
collégial. De même, l'analyse institutionnelle prévoit 
une opératicnalisation de l'enseignement qui permettrait 
de demander des comptes aux professeurs et aux départements 
sur chacune des étapes du processus. Les "brouillons" con-
nus du Livre blanc sur l'enseignement collégial reprennent 
sensiblement la même exigence d'évaluation. Le Ministre 
lui-même, dans la présentation du Livre vert, nous dit qu'il 
est temps que les maisons d'éducation rendent des comptes. 
La visée fondamentale du règlement 19 (1971) et de la réfor-
me Després était une semblable réduction du pouvoir des en-
seignants. 

Ces réformes, les administrations n'ont plus l'imprudence 
de nous les proposer de façon globale. Ils les proposent 
plutôt à la pièce aux départements, escomptant que ces der-
niers ne pourront voir les implications globales de leurs 
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propositions, surtout si ces reformes comportent des avan-
tages réels (en ressources matérielles et en champs d'expé-
rimentation), quoique limités â court terme. 

Une autre difficulté propre à la structure départementale 
(et liée â l'utilisation anti-syndicale que l'administration 
essaie de faire des départements), c'est qu'elle a une ju-
ridiction autonome, non reliée à la structure syndicale, 
sur des sujets ayant un effet direct sur les conditions de 
travail: l'engagement, l'évaluation, la promotion et éven-
tuellement les mises à pied. L'autonoraie que nous avons re-
vendiquée pour les départements dans ce domaine a souvent 
été utilisée par la partie patronale pour jouer les droits 
collectifs contre les droits individuels et tenter de faire 
cautionner par les départements des sanctions ou mesures 
disciplinaires, des non-rengagements, des mises â pied, 
des congédiements. 

Ce problême du pouvoir de certains professeurs sur d'autres 
professeurs, nous ne le retrouvons pas seulement lorsqu'il 
s'agit de l'évaluation des non-permanents par les permanents, 
mais parfois dans la fonction de coordonnateur ou chef de dé-
partement. Il y aurait lieu de s'interroger sur ce que ces 
fonctions ont pour effet de susciter comme rapport hiérar-
chique, occulte, entre les syndiqués. 

Cependant, malgré les problèmes de coordination et d'organi-
sation syndicale que peut susciter l'autonomie des départe-
ments, nous croyons qu'il s'agit là de la meilleure garantie 
que nous puissions obtenir quant à l'existence des libertés 
académiques. C'est pourquoi cette autonomie nous apparaît 
devoir être un objectif prioritaire, surtout par les temps 
et les réformes qui courent. Toutefois, compte tenu de 
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l'impact que peuvent avoir des décisions départementales 
sur les conditions de travail des autres professeurs, (on 
peut penser au précédent que constituerait l'évaluation 
des professeurs de deux ou trois départements par les étu-
diants et l'utilisation de cette évaluation pour fins de 
permanence), il apparaît nécessaire d'assurer une concer-
tation des départements avec des instances de représenta-
tion plus larges (C.P. ou C.R.T., par exemple). 

Enfin, on peut rappeler les revendications croissantes des 
autres groupes de syndiqués et des étudiants pour être re-
connus comme parties à la vie départementale, compte tenu 
de l'effet que l'organisation de notre travail a sur le 
leur. 

En conséquence, nous recommandons: 

1. De maintenir l'autonomie des départements dans les 
domaines de leur juridiction; 

2. D'élargir le domaine où la juridiction du département 
n'est pas soumise à l'autorité de l'institution; 

3. De réduire au minimum l'intégration des départements 
à l'appareil administratif; 

attribuer â la responsabilité directe de l'assemblée 
départementale ou à un (ou des responsable(s) êlu(s) 
par elle les tâches que nous ne voulons pas voir mo-
nopoliser par l'administration; 
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4. Que la convention collective prévoie la composition, 
la juridiction, les fonctions de coordination des 
départements; 

5. Prévoir que le coordonnateur de département est élu 
par l'assemblée départementale, qu'il tient ses man-
dats et ne doit en rendre compte qu'à l'assemblée 
départementale, que ces instances peuvent le révo-
quer en tout temps et que seules ces instances peu-
vent le faire; prévoir également que le collège ne 
peut exercer de mesures disciplinaires ou autres 
sanctions contre un coordonnateur de département 
dans l'exercice de ses fonctions. 

Evidemment, on ne pourra pas clarifier totalement par con-
vention 1'ambiguïté des relations existant entre les dépar-
tements (comme structure de pouvoir) et les instances de 
représentation syndicale. Seules nos pratiques syndicales 
pourront y parvenir. Pour ce qui est du délicat problême 
de l'évaluation, de l'embauche, de la sélection et de la 
promotion, nous laissons au comité sur l'évaluation le soin 
d'en disposer. Toutefois, on ne saurait ignorer l'impact 
de telles pratiques sur l'ensemble de notre représentation 
syndicale et sur la conception que nous nous faisons de la 
lutte, comme travailleurs, pour limiter l'arbitraire patro-
nal. 

b) Les modules 

Officiellement, les modules n'existent qu'au niveau univer-
sitaire. Dans les faits, quelques tentatives d'implantation 
commencent à apparaître au niveau collégial. Il ne faudrait 
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cependant pas confondre. Au niveau universitaire, le 
module est principalement le regroupement des étudiants 
inscrits à un même programme et des responsables syndi-
qués chargés de planifier ce programme et d'assurer que 
les cours y seront dispensés. Ce module ne contient au-
cune représentation des groupes socio-économiques et les 
départements conservent leur autonomie. 

4 

Au niveau collégial, nous assistons depuis plusieurs an-
nées â des projets d'implantation de modules. En certains 
cas, l'implantation est commencée. Toutefois, il ne s'a-
git pas du tout du même genre de modules. Le rapport 
G.T.X. y prévoit une participation des socio-économiques; 
il prévoit aussi que les départements deviendraient facul-
tatifs. "Les professeurs pourraient se réunir en départe-
ments"... Par ailleurs, la tendance de certains départe-
ments à rapatrier des cours provenant de diverses disci-
plines laisse à penser que les modules pourraient être des 
départements gonflés autour de certaines concentrations 
plus directement au service des milieux économiques. Tout 
cela, dans une perspective de rentabilisation de l'ensei-
gnement en fonction des coûts â assumer par l'Etat et en 
fonction des besoins de l'industrie. 

Il ne faudrait pas oublier que le niveau collégial n'a pas 
la latitude du niveau universitaire dans l'élaboration de 
ses programmes. Aussi, nous recommandons : 
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De s'assurer que les modules, lâ où ils existent (comme 
à l'U du Q), ainsi que lâ où ils pourraient être implan-
tés, n'entraînent pas: 

1. L'asservissement de l'éducation aux strictes exigen-
ces de l'industrie; 

2. L'amenuisement ou la disparition des départements; 

3. L'amenuisement ou la disparition de la représentation 
syndicale. 
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Ill RECOURS SYNDICAUX 

Les recolirs syndicaux prévus à la convention (griefs et arbitrages) 
sont sensiblement les mêmes dans les différents secteurs. Il y a 
cependant quelques différences notables: dans les universités, le 
grief peut être déposé directement en arbitrage et la partie patronale 
n'a pas droit de grief; les syndicats de l'enseignement privé n'ont pas 
accès à un tribunal central comme il en existe un pour le réseau 
Cegep. Néanmoins, les problèmes soulevés dans chacun des secteurs 
sont assez semblables pour que nous puissions les aborder simulta-
nément . 

Il y a, premièrement, le droit au grief. Tous les professeurs n'y 
ont pas également accès; ainsi, les professeurs de l'éducation aux 
adultes ou les professeurs non permanents lorsqu'il s'agit d'un non 
rengagement ne peuvent généralement pas aller en arbitrage. Enfin, 
il y a les problèmes plus délicats des candidats qui postulent un 
emploi. Il pourrait apparaître utile de prévoir pour eux un droit 
de recours dans le cas ou la procédure de sélection n'est pas res-
pectée ou encore lorsqu'il y a eu discrimination. Toutefois, il ne 
sont pas couverts par l'unité d'accréditation. 

Pour ce qui est de la mécanique des griefs et arbitrages, quelques 
ajustements seraient nécessaires, entre autres pour accélérer les pro-
cédures et faciliter le droit de recours. A titre d'exemple, on 
pourrait revendiquer que le dépôt du grief constitue une demande d'ar-
bitrage et qu'il puisse y être soumis sans avoir à attendre la réponse 
de l'institution. 
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Un greffe central de l'éducation auquel tous les syndicats auraient 
accès aiderait les syndicats implantes dans les institutions privées, 
où les arbitres sont souvent choisis "ad hoc". 

Enfii% il apparaît étrange de voir la possibilité de recours au grief 
accordée â la partie patronale. Il s'agit d'une autre conséquence 
de la conception de la convention collective comme entente entre 
parties supposées égales. 

Quant à la délicate question au rapport entre les droits individuels 
et collectifs, nous croyons que tout salarié devrait conserver un droit 
de recours individuel en toutes circonstances, mais que cela ne devrait 
pas empêcher la propriété collective des griefs. 

En conséquence, nous recommandons: 

d'étendre le droit du grief à toutes les conditions de 
travail pour tout syndiqué 

de revendiquer une mécanique de grief et arbitrage qui 
permette la plus grande accessibilité au droit de recours, 
tant au niveau de l'information (affichage, avis...) 
qu'au niveau des délais du dépôt (non impératifs), de la 
formulation et du mode de dépôt (dépôt du grief consti-
tue une demande d'arbitrage, aucune condition préalable 
à la demande d'arbitrage), 

revendiquer une procédure qui restreint le plus possible 
l'utilisation des mesures disciplinaires (délais, informa-
tion, fardeau de la preuve) et qui maximise les recours 
syndicaux. 

assurer la propriété collective du grief. 
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maintenir la possibilité de recours individuel en 
toute occasion. 

revendiquer un greffe central d'arbitrage pour tous 
les syndicats ou, du moins, pour chacun des groupes, 

éliminer le droit de grief de la partie patronale. 
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IV - DROIT DE GERANCE ET CON\ŒNTION COLLECTIVE 

A. Une convention collective se définit d'abord comme un moyen 
pour les syndicats de limiter le droit de gérance de la par-
tie patronale. Qu'en est-il de ce droit? Est-il vraiment 
si nécessaire de reconnaître par convention ce droit de gérance 
de la partie patronale? Ne suffirait-il pas de constater le 
fait qu'elle exerce actuellement ce pouvoir? Une telle recon-
naissance ne renforce-t-elle pas le mythe de l'égalité des par-
ties? 

Plutôt que de reconnaître ce droit de gérance, doit-on plutôt 
affirmer dans la convention le principe que tout est négocia-
ble? Ou alors ne vaut-il pas mieux simplement se taire sur ce 
suj et ? 

Si on affirme dans le texte que tout est négociable, est-ce 
que cela doit déboucher sur la possibilité d'une renégociation 
locale de la convention collective, en tout ou en partie? Les 
syndicats locaux ont-ils un rapport de force leur permettant une 
réelle négociation? Quelles seraient les difficultés de coordina-
tion et d'application des conventions s'il y avait une épidémie 
d'ententes locales? 

Par ailleurs, on peut s'interroger sur les intérêts que nous 
avons à inclure dans notre convention collective une clause par 
laquelle nous nous engageons â ne pas débrayer, à ne pas encoura-
ger aucun boycottage ou aucune contestation qui aurait pour effet 
d'aller à 1'encontre des dispositions de la convention relative 
à nos conditions de travail? Une telle clause existe effective-
ment dans la convention d'un syndicat d'université. 

Considérant qu'il est de notre intérêt premier de limiter le 
droit de gérance, et que telle est la raison d'être d'une con-
vention collective; 
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I 

considérant l'utilisation que la partie patronale peut 
faire en arbitrage des articles de convention où nous recon-
naissons son droit de gérance ainsi que de ceux ou nous nous 
engageons â ne pas le contester'; 

considérant qu'il importe d'assurer des conditions de travail 
les plus égales possible dans l'ensemble du réseau et d'aider 
les syndicats dont le rapport de force est le plus faible; 

nous recommandons: 

1. De ne pas reconnaître le droit de gérance dans les conventions 
collectives; 

2. de limiter le plus possible, particulièrement aux niveaux 
secondaire et collégial, mais aussi au niveau universitaire 
s'il y a lieu, les articles et les clauses de la convention 
laissés ouverts à la négociation locale, ainsi que les notions 
non définies et sujettes à interprétation locale. 

La dernière partie de la recommandation s'explique par les diffi-
cultés qu'on connues les cegeps avec la notion de spécialisation 
sur laquelle est fondé leur système de sécurité d'emploi. 

Par ailleurs, on observe que c'est particulièrement au chapitre 
de la "participation" que la partie patronale a consenti à une 
possibilité d'arrangements locaux. Dans ses recommandations, la 
Fédération des Cegeps veut pousser encore plus loin une telle pos-
sibilité d'ententes locales au chapitre de la participation. Quand 
on connaît l'actuelle stratégie patronale visant â intégrer les 
travailleurs à la gestion de l'entreprise pour noyer leurs reven-
dications, on ne peut que s'inquiéter d'une telle "ouverture". 
D'autant plus que plusieurs syndicats ont vu leurs tentatives de 
négociation locale-se solder par des affrontements entre syndicats, 
notamment lorsqu'il s'est agi de négocier la composition de la 

PAGE 62 



C.P.. Les professeurs se retrouvaient alors devant l'alter-
native suivante: ou bien maintenir leur majorité et s'alié-
ner les autres syndicats, ou bien renoncer â leur majorité 
et risquer un émiettement des forces d'opposition. A notre 
avis, il ne faut pas donner à la partie patronale une telle 
occasion de nous diviser, ni ouvrir la porte à une participation 
à l'intérieur des règles générales sur lesquelles nous n'avons 
rien â dire. 

Enfin, quand on observe la coordination provinciale que la 
partie patronale s'est donnée pour appliquer la convention col-
lective, ce qui s'est traduit par un blocage de plus en plus 
systématique de toutes possibilités de règlements avantageux 
au C.R.T., on peut douter de l'avantage qu'il y a pour les syn-
dicats locaux à s'engager dans de telles négociations. Et cela 
même si ces négociations peuvent donner aux militants l'impres-
sion d'être plus rapprochés du lieu de pouvoir et de pouvoir 
intervenir plus directement. 

B. Dans la perspective de contrôle syndical que nous avons identifiée 
plus haut, la convention collective ne saurait être considérée 
comme un contrat parmi d'autres. Il s'agit essentiellement d'un 
moyen que se donne une organisation de travailleurs pour contrer 
l'arbitraire des patrons. 

Une des difficultés rencontrées dans plusieurs syndicats est la 
suivante: la tendance à considérer la période de négociation comme 
un moment de lutte et considérer la période d'après négociation 
comme une période d'administration des résultats obtenus par la 
lutte. 

Par ailleurs, la complexité de certaines conventions ou parties 
de conventions notamment celle des cegeps, n'a 
pas contribué pour peu â renforcer le mythe de l'expert syndical 
qui administre une convention devenue difficilement compréhensible 
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et devant laquelle plusieurs syndiques se sentent démunis. 

Cette tendance administrative est encouragée par les préten-
tions de la partie patronale â tout soumettre au bien de l'étu-
diant, intérêt commun dans lequel viennent se concilier et se 
fondre les intérêts opposés des groupes: "Dans le fond on veut 
tous la même chose". C'est d'ailleurs dans cette perspective 
que la partie patronale tend â faire des C.R.P. et des C.R.T., 
des comités d'administration conjoints d'application de la 
convention collective où ils font cautionner leur droit de 
gérance. 

En conséquence, nous recommandons_de_reconnaître: 

1. que la convention collective n'est pas une entente de 
bonne convenance entre deux parties supposées égales 
mais le résultat d'un rapport de force; 

2. que de ce fait elle est un moyen d'intervention et 
de mobilisation pour limiter l'arbitraire patronal; 

3. qu'elle est une façon de se donner des pouvoirs non une 
façon de les limiter, qu'elle est en quelque sorte le 
point maximal de nos concessions, en deçà duquel nous ne 
pouvons reculer et non pas une limite à nos revendications. 

Et nous recommandons de_revendiguer: 
Qu'à cette fin l'écriture la rende facilement compréhensible 
pour les syndiqués et que l'on fasse toujours précéder les 
listes énumératives d'un principe général qui permette d'éten-
dre nos revendications au delà des listes. 
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