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DANS LES COLLEGES PRIVES 

Développer une cohésion 

nepuis Dlus d'un an, les délégués des syndicats oui se rencon-
trent dans les ateliers sectoriels discutent de la meilleure manière 
d'aborder les négociations de la prochaine ronde. 

Nous avons déposé des éléments de bilan des négociations 
df̂  iqys. autant nour ceux oui ont tenté le cartel aue nour 
r.enx aui ont négocie localement, Nous avons évalué les 
négociations qui se sont déroulées depuis, nous avons mesuré les 
difficultés et mieux cerné nos faiblesses. Mous avons appris â mieux 
nous connaître. On peut dire que nous apprenons lentement à travailler 
ensemble, pour la défense de nos meilleurs intérêts, terrain qui devrait 
s'avérer solide et durable pour notre solidarité. 

Il semble que les efforts aue plusieurs militants ont mis en 
commun commencent à porter des fruits. Les syndicats du "secteur" 
semblent développer de plus en plus de cohésion. La démarche entreprise 
depuis le Conseil Fédéral de novembre visant la remise en phase des 
conventions collectives nous révèle une plus grande constance dans les 
assemblées et une plus grande stabilité des mandats. Nous ne pouvons pas 
préjuger de la fin de l'opération, mais il semble qu'une bonne majorité 
de syndicats atteindront l'objectif. Il nous faut aborder la préparation 
de la ronde de 1970. 
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Fn fait, Iç travail est même avancé. Les conventions ont été 
comparées, un "avant-projef de convention a été escuissé pour fournir 
un premier matériau aux syndicats locaux. L'évaluation -politique' et 
syndicale de la situation (à tout le moins, les principaux éléments) 
qui prévaudra à la prochaine ronde a été abordée, ne plus, les syndicats 
ont décidé de participer aux groupes de travail de la F.N.F..O. pour dé-
velopper les politiques fédérales de la prochaine ronde. 

Entre temps, nous revendiquions auprès de la Commission Martin 
d'être inclus dans l'air de négociation du secteur public et para-
public afin de nous associer aux autres groupes oui ont comme nous, ^ 
le gouvernement comme patron véritable. 

Afin de savoir comment nous devons poursuivre avec plus de jus-
tesse et de précision nos préparatifs, le temps est venu, selon 
l'échéancier aue nous nous sommes donné au Conseil Fédéral de novembre 7 
de débattre, entre nous, et avec les assemblées générales de nos syn-
dicats, du mode de négociation que nous voulons nous donner pour la 
prochaine ronde. Nous nous étions dit que ce choix devrait se faire 
pour le Conseil Fédéral de juin 78. Il nous reste donc, à toute fin 
utile, les mois d'avril et mai p o u c e s assemblées discutent et décident. 

Les possibilités qui s'offrent à nous sont assez simples. Négocier 
sénarément chacun chez nous dans l'isolement ou nous associer entre nous 
et finalement, nous associer entre nous et avec les autres groupes du 
secteur public et para-nublic pour augmenter notre force de lutte pour 
mieux défendre nos intérêts. 

Nos choix seront W t i o n de nos objectifs et de nos revendications. 
Ils seront aussi largement conditionnés par l'évaluation que nous ferons 
du contexte, de nos forces et de celles de nos patrons. 
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Nos objectifs généraux sont clairs: Protéger nos acquis et 
améliorer nos conditions de travail. A propos de nos objectifs par-
ticuliers, ils se traduisent différemment. Pour les uns ce sera 
la tâche, pour les autres les avantages sociaux ou encore des 
mécanismes de contrôle plus précis sur les conditions de travail: 
C.P.. C.R.T.. département, etc. Un point, cependant nous est commun: 
la fragilité de notre sécurité d'emploi. L'amélioration de ce chapitre 
de nos conventions collectives peut être pour nous un objectif commun 
de la prochaine ronde. 

Le "Comité bilan" des syndicats du secteur privé de la F.N.E.Q. 
qui a procédé à l'évaluation des divers aspects de la prochaine ronde 
de négociation, faisait les recommandations suivantes, concernant 
1'organisation: 

1) que les syndicats implantés dans les maisons privées d'en-
seignement participent à l'élaboration, à la formulation 
des principes généraux d'organisation de la prochaine 
ronde de négociation (entendu dans le cadre de la 
F.N.E.O.). 

2) que l'on mette en place les structures d'organisation sui-
vantes, dépendant des conditions et des choix des syndi-
cats. 

A) Si nous sommes inclus dans le régime de négociation: 

Un comité de négociation formé d'un représentant 
du Saguenay - Lac St-Jean, de 2 représentants de 
la région de Québec, de 2 représentants de la 
région de Montréal, d'un représentant de la 
région de l'Estrie et d'un porte-parole. 
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- Une assemblée formoe d'un représentant par syndicat 
qui se réunit au >-esoin. Ces représentants sont 
responsables de l'action, exercent le contrôle sur 
la négociation et sont le lien entre le comité de 
négociation et chacun des syndicats. De plus, chaaue 
représentant possède un jumeau local qui est respon-
sable de l'information et de l'action au niveau local. 

- Tin comité de coordination ^ormé d'un responsable à 
l'action, d'un â l'information et d'un à la ncpociation. 

B) Si nous n'étions pas inclus dans l'ai» de négociation du 
secteur public et para-public, mais que les syndicats dé-
cidaient quand même de former une table provinciale, 
nous recomm^dons la même organisation. 

C) S'il y avait négociation locale mais concertée sur la base 

d'un projet commun, nous recommandons: 

- que la fédération ait mandat de négocier les salaires 
et la sécurité d'emploi. 

- qu'il y ait adoption par les assemblées générales d'un 
protocole de solidarité. 

- qu'il y ait un comité de coordination de trois personnes, 
l'un responsable de l'information, l'autre de l'action 
et le troisième de la négociation 

D) Ŝ îl y avait négociation séparée, la F.N.E.O. organisera 
les services dans le cadre de ses ressources. 
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Ces recommandations ont été présentées au Bureau fédéral qui 
les a acheminées pour étude à l'atelier sectoriel des syndicats de l'en-
seignement privé pour recommandation au Conseil fédéral. Voici le 
résultat d es délibérations: 

Compte tenu de la démarche entreprise par les syndicats de l'en-
seignement privé visant la remise en phase des conventions collectives 
et de l'objectif principal poursuivi par la majorité d'entre eux: a 
savoir la négociation avec le gouvernement du chapitre de la sécurité 
d'emploi ainsi que celui des salaires. 

1. 

2. 

3. 

L'atelier sectoriel des syndicats F.N.E.Q. implantés dans les 
maisons privées d'enseignement recommande aux assemblées générales 
de s'associer avec les autres secteurs de la F.N.E.Q. et de la 
C.S.N. et avec les autres centrales syndicales en Front Commun 
pour la prochaine ronde de négociation. 

L'atelier recommande aux assemblées générales de s'associer entre 
elles pour constituer une table sectorielle provinciale. 

Dans l'hypothèse que les syndicats décident de former une table 
provinciale pour la prochaine ronde de négociation, l'atelier 
recommande: 

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

Que le mandat de mettre en oeuvre tout moyen d'action 
nécessaire, incluant la grève, exige le vote de la moitié 
plus un des membres votants des syndicats ainsi que la 
moitié plus un des syndicats et qu'une telle décision 
lie l'ensemble des syndicats." 
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4. L'atelier recommande que les salaires et la sécurité d'emploi 
soient confiés comme mandats à la FNEQ. 

5. L'atelier recommande que la table sectorielle provinciale négocie 
tous les autres chapitres de la convention collective. 

6. L'atelier recommande que Ife texte de la convention collective 
prévoie et garantisse la possibilité d'arrangements locaux sur 
les clauses suivantes: C.P., C.R.T., Département et Tâche. 

7. L'atelier recommande que les hypothèses d'organisation de la pro-
chaine ronde soient soumises aux assemblées mais recommande aux 
assemblées générales d'adopter l'hypothèse d'organisation sui-
vante: la formation d'une table provinciale selon les disposi-
tions qui suivent: 

un comité de négociation formé d'un représentant du Saguenay 
Lac St-Jean, de deux représentants de la région de Québec, 
de deux représentants de la région de Montréal, d'un repré-
sentant de la région de l'Estrie et d'un porte-parole; 

une assemblée formée d'un représentant par syndicat qui se 
réunit au besoin. Ces représentants sont responsables de 
l'action, exercent le contrôle sur la négociation et sont le 
lien entre le comité de négociation et chacun des syndicats. 
De plus, chaque représentant possède un jumeau local qui est 
responsable de l'information et de l'action au niveau local; 

un comité de coordination formé d'un responsable à l'action, 
d'un à l'information et d'un â la négociation. 

8. L'atelier recommande que les débats et décisions conséquentes se 
prennent dans des délais utiles pour la préparation du Conseil fé-
déral de juin 78 qui disposera de la question de l'organisation 
de la prochaine ronde en conséquence. 
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Nous croyons que des débats ouverts et approfondis sur la base de ces 
recommandations nous permettront de clarifier nos choix, afin de procé-
der â la phase finale de la préparation des prochaines négociations. 

Qu'il suffise de rappeler que nous devons être prêts pour décembre 78. 
Il ne nous reste donc que avril, mai, septembre, octobre, novembre, 
soit cinq (5) mois. 

9. L'atelier recommande que les syndicats participent aux assemblées 
d'information de la tournée régionale du CCNSP portant sur un éven-
tuel Front commun et que les consultations se fassent ensuite dans 
les syndicats. 

10. Que l'atelier sectoriel des syndicats implantés dans les maisons 
privées d'enseignement nomme ses négociateurs et que ceux-ci soient 
entérinés par le Conseil fédéral. 

es: Lithographie par Journal OHset Inc. 
25< Benjamin-Hudon. Ville Sl-Laurent 
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