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Un bilan 
Le comité Bilan-CEGEP initialement composé sur re-
commandation du Bureau fédéral a été reconstitué 
suite à la recommandation en ce sens du Conseil fé-
déral de novembre 1977 pour combler les départs in-
tervenus depuis sa formation. Initialement composé 
de la façon suivante: 

Régis Mathieu 
Pierre Lampron 
Paul Doyon 
Guy Cloutier 

Ubald Cloutier 

responsable à l'action 
responsable à l'information 
porte-parole à la table sectorielle 
membre du comité de négociation-
salaires 
responsable à la négociation (39) 

auquel s'est ajouté Marcel Gilbert, alors président de 
la Fédération. Le comité a été reconstitué ainsi: 

Régis Mathieu 
Claude Ballières 
Louise Bertrand 
André Giguère 
Ubald Cloutier 

responsable à l'action 
membre du comité de négociation 
membre du comité de négociation 
responsable local à la négociation 
responsable local à la négociation 

auquel s'est ajoutée Lucille Beauchemin, présidente de 
laFNEQ. 

Le comité a été chargé de compiler les différents bi-
lans locaux, d'animer les réunions des différentes 
instances de la négociation et de produire un certain 
nombre de recommandations sur l'organisation de la 
prochaine lutte. Il nous soumet donc son rapport fi-
nal. 



UN ESSAI DE BILAN DU 
DERNIER FRONT COMMUN 

Les frustrations 
se sont 

estompées 
Des trente-neuf (39) syndicats re-
présentants les professeurs de 
collèges ou campus publics, 
vingt-et-un (21) ont fourni une 
réponse au questionnaire soit du 
CCNSP, soit de la FNEQ. Il sem-
ble que la plupart du temps on ait 
confié à des militants de l'ancien-
ne structure d'appui le soin de 
répondre au questionnaire. Les 
syndicats n'ayant pas pu entre-
prendre un débat en assemblée 
générale ont souvent choisis de 
passer par le Conseil syndical 
pour discuter de la question. 

Des syndicats n'ayant pas répon-
du, huit ont délégué un représen-
tant à la réunion du comité des 
39, ce qui fait que 29 des 39 syn-
dicats ont pu s'exprimer d'une fa-
çon ou de l'autre. On peut cons-
tater (voir tableau p. 4) que les 
syndicats n'ayant pas répondu 
sont surtout des syndicats de 
CEGEPS anglophones et trois 
syndicats de la région du Sague-
nay-lac St-Jean. 

A noter que les syndicats se sont, 
pour la plupart, servis du docu-
ment de la FNEQ plutôt que de 
celui du Front commun, ce qui 
fait que le thème six portant sur 
l'état du syndicat après la négo-
ciation n'a presque pas trouvé 
d'écho dans les réponses. Pour 
ce qui est des autres thèmes, les 

différences entre les deux ques-
tionnaires n'étaient pas assez 
grandes pour biaiser la consulta-
tion compte tenu du caractère as-
sez général des questions. 

En terminant, il faut relever que 
21 syndicats ont produit un rap-
port écrit, parfois sommaire il 
est vrai, que 20 syndicats ont été 
représentés à la réunion des ex-

~39, qu'au total, 29 syndicats ont 
pu faire état de leurs réflexions 
sous une forme ou sous une au-
tre et que 12 syndicats ont fait 
un rapport et délégué un ex-39. 

REMARQUES GENERALES 
Très peu de syndicats ont fait 
un retour en arrière sur la chro-
nologie des événements, les ré-
ponses ont donc un caractère as-
sez vague et, par conséquent, el-
les ne constituent pas vraiment 
une appréciation au jour le jour 
des événements tels que perçus 
par les syndiqués. 

A la lecture des différents rap-
ports, il semble que le temps ait 
effacé plusieurs incidents ou 
frustrations qui avaient pourtant 
fait l'objet de débats importants 
au cours du Front commun. Tout, 
maintenant, relève des générali-
tés et il est devenu quasi impos-
sible de corriger ces impres-
sions. 
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LA CONSTITUTION DU FRONT COMNÎUN 

Le premier Front commun, celui de 1972, fut un échec partiel dû 
pour une bonne part à notre inexpérience de cette structure nouvelle 
dans le mouvement syndical québécois. Pour la première fois, on 
tentait de mettre en commun des objectifs de négociation et des 
moyens pour les atteindre. La faiblesse de cette entreprise ne por-
tait pas sur la légitimité de cette structure, mais plutôt sur la 
manière de la faire fonctionner. Aussi, beaucoup ont reconnu la 
lourdeur de fonctionnement: particulièrement le manque de contacts 
avec la base au point de vue de l'information et au point de vue 
de la consultation, ainsi que des difficultés considérables rencon-
trées dans les tentatives d'harmonisation des demandes et des mots 
d'ordre d'action aux niveaux sectoriels et intersectoriels. 

Même si on avait des critiques acerbes à faire au sujet du Front 
commun de 72, qu'un climat de déception et un sentiment de faibles-
se en a été la conséquence, les membres avaient la certitude que 
c'était une structure qui se devait d'être reconduite parce que 
c'était la seule alternative possible face au gouvernement employeur 
et qu'au pire, même si cette structure difficile à faire fonctionner 
devait avoir encore une fois des résultats relatifs, elle ne pouvait 
certes pas nuire. 

C'est pourquoi la très grande majorité des membres de la Fédération 
se sont prononcés en faveur de la création du Front commun de 1975. 
Certains syndicats, cependant, mentionnent qu'ils n'ont eu qu'à en-
tériner et que la consultation qu'on leur demandait de faire ne pou-
vait changer en rien la décision déjà prise dans d'autres instances. 

Les membres de la FNEQ avaient l'impression de comprendre les objec-
tifs du Front commun, mais on remarque que ceux-ci ont été aban-
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donnés en cours de route, que des dossiers importants ont été "ê-
garés", ou perdus entre les centrales, entre les instances, entre 
deux tables de négociation, ou autres... On cite, â cet effet, 
le $165 minimum, les congés de maternité, et on en impute la rai-
son à un "glissement" causé par des difficultés de mobilisation, 
difficultés de contrôle de la lutte à plusieurs niveaux des ins-
tances . 

Peut-être parce que nous avions à la FNEQ notre propre structure 
d'action et d'information qui, comme on le sait, nous a causé cer-
tains problèmes avec les structures du Front commun, les réponses 
qui nous sont parvenues indiquent une très grande satisfaction du 
travail fait par le Front commun au niveau sectoriel. Quant aux 
niveaux local et provincial, presque tous les syndicats disent a-
voir rencontré des difficultés de tous genres et dénotent une fai-
blesse très grande au niveau régional. Faiblesse principalement 
attribuée aux structures mêmes de fonctionnement des différentes 
centrales. Il faut noter que les regroupements des syndicats va-
riant d'une centrale â l'autre, cela n'aidait pas la formation de 
fronts communs régionaux. 

De plus, la nécessité de cartels sectoriels a été fort peu ressen-
tie à la FNEQ. Du moins, cela ne se reflète pas dans les bilans 
qu'ils nous ont fournis. Peut-être parce que, dès le départ, l'en-
tente n'ayant pas été possible sur un projet commun, les syndicats 
en ont-ils fait leur deuil. 

Très certainement, le poids que les syndicats CEGEPS de la FNEQ 
ont au niveau collégial par rapport à la FEC rend trop évident 
chez plusieurs que le règlement ne peut se faire qu'à notre table 
d'abord. 
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C'est donc en connaissance de cause que les membres de la FNEQ 
se sont embarqués dans le Front commun de 1975. Encore une fois 
la validité de l'existence de cette structure n'est nullement mise 
en doute. Ce qu'on critique c'est son fonctionnement et c'est sur-
tout celui concernant la structure régionale. Le Front commun, 
c'est un acquis. 
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LA COMPOSITION DU PROJET DE COiWENTION COLLECTIVE 

C'est majoritairement que les syndicats FNEQ se disent satisfaits 
des moyens utilisés par la fédération pour fabriquer le projet 
de convention collective. Mais les réponses a ce .sujet ne vont 
pas plus loin. Il aurait été intéressant d'évaluer, comme le 
faisait remarquer Paul Doyon dans le Nouveau Pouvoir-dossier por-
tant sur le bilan Front commun-FNEQ, la manière avec laquelle les 
dossiers FNEQ sur la préparation des négociations avaient été uti-
lisés dans'les différents CEGEPS. Certains syndicats font remar-
quer, cependant, que la fédération de\rait, avant de déposer le 
projet de nos demandes, s'assurer que tous les. syndicats se sont 
prononcés par un vote en assemblée générale sur les priorités de 
négociation et la fédération devrait, de plus, inviter les membres 
à se rallier aux positions adoptées à ce sujet au Conseil fédéral 
selon les règles de 50% + 1. 

Si la satisfaction est grande quant au fonctionnement des struc-
tures internes de la FNEQ, elle l'est moins quant au fonctionnement 
du CCNSP*- d'ailleurs, beaucoup de membres de plusieurs syndicats 
ne savaient pas après un an de négociation la signification de ce 
sigle et par conséquent â quoi il pouvait servir - ceci ne les a 
pas empêchés d'agir... mais cela démontre quand même que cette struc-
ture n'atteignait pas directement la base. 

De l'avis de pratiquement tout le monde, un comité de coordination 
est nécessaire, même si c'est une grosse machine. Selon plusieurs, 
ce comité devrait à l'avenir consacrer plus d'énergie à l'harmoni-
sation des différents projets de conventions collectives. 

Comité de coordination des négociations du secteur public et 
parapublic. 
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Concernant la discussion du projet de revendications aux niveaux 
régional et sectoriel, c'est presque unanimement que les syndicats 
s'entendent pour dire que sectoriellement il n'y a pas eu de pro-
blèmes majeurs et que régionalement rien n'a fonctionné. On va 
jusqu'à dire que, parfois, des membres de la FNEQ informaient des 
syndiqués des autres fédérations sur leurs demandes et que la chose 
a continué pendant le déroulement des négociations. 

Sur la question des salaires, les syndiqués connaissaient le dossier 
et le trouvaient acceptable. Certains doutaient que cela pouvait 
se réaliser ou que même on arriverait à s'en rapprocher à cause des 
lois C 73 et 64. Beaucoup notent à ce sujet l'utilité qu'a eue le 
Front commun pour nous. 

Aussi, une fois les négociations terminées, les membres s'estiment 
satisfaits des augmentations obtenues et estiment que ce n'est que 
partie remise pour obtenir l'échelle unique. 

Là oii les critiques fusent et la déception est grande, c'est lors-
qu'on examine les résultats obtenus au niveau normatif. On ne nie 
pas les gains faits sur la tâche, la sécurité d'emploi, la partici-
pation, mais il semble apparaître que les problèmes rencontrés du-
rant l'année qui a suivi la signature de la convention collective 
ont fait voir ces gains comme mineurs par rapport aux difficultés 
locales d'application. Dans tous les bilans que nous avons reçus, 
le dossier soulevant le plus d'insatisfactions est la tâche. A cet 
égard, les remarques des syndicats portent beaucoup plus sur l'appli-
cation de la convention que sur l'évaluation du déroulement de la 
négociation et de ses résultats. Au sujet de la tâche, on admet qu'il 
y a eu amélioration, augmentation du nombre de professeurs, baisse 
de la norme provinciale, mais on fait état des multiple problèmes 
que posent l'application de ce chapitre de la convention. Les cri-
tiques fusent aussi sur la confusion du texte, le haut degré de com-
pétence technique néces-
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saire à sa compréhension et à son explication, l'incapacité de 
l'expliquer en des termes simples, l'insécurité ressentie par 
les membres devant un dossier qui les concerne directement et 
qu'ils ne maîtrisent pas, etc. 

De plus, au niveau de la sécurité d'emploi, la difficulté d'appli-
cation laisse, là aussi, un goût douteux dont le plus amer est ce-
lui des remplaçants. Enfin, les dossiers des congés de maternité 
et de l'éducation permanente qu'on a trop vite laissé tomber de-
vront être considérés comme prioritaires la prochaine fois. 
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LE DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION 

Les syndicats jugent tous que l'information était suffisante. 
Cette information venant de différentes sources avait cependant 
un certain nombre de défauts. D'abord les documents arrivaient 
souvent en retard, ce qui avait pour effet qu'ils n'avaient au-
cune utilité pour les assemblées générales. D'autre part, cette 
information, particulièrement au niveau sectoriel, était fort com-
plexe et les syndicats devaient souvent localement la traduire pour 
la rendre plus simple. A noter que l'on ne faisait pas touiours 
la différence entre le type d'information reçue et la nature du dos-
sier lui-même souvent compliqué (ex. tâche). L'information ne fut 
pas aussi abondante venant du Front commun qu'elle le fut sec-
toriel lement (où le Comité des 39 fut le canal principal par le-
quel l'information était acheminée au local.) 

Le Comité des 39, en plus de servir de courroie de transmission de 
l'information, fut le mode de décision des moyens de pression que 
la FNEQ s'était donnée. Non seulement le juge-t-on adéquat, mais 
plusieurs syndicats insistent sur son rôle dominant à l'intérieur 
de la structure sectorielle. On comprend qu'il tienne à la nature 
de la fédération de pouvoir se doter d'une telle structure, mais 
les syndicats sont unanimes pour recoiranander sa remise sur pied et 
ce souvent avant le début même de la négociation. 

Les réponses font peu écho aux décisions prises par les autres ins-
tances que le Comité des 39, sauf en ce qui concerne le Conseil 
d'Orientation où on conclut à une lourdeur excessive. 

Après de longs débats au niveau intercentral la stratégie en 3 
phases fut adoptée par le Conseil d'Orientation du 16 novembre 1975 
Dans l'ensemble, on considère que cette stratégie s'est avérée ef-
ficace si l'on accepte l'idée d'escalade que cette stratégie sup-
posait. Cela ne va pas sans critiques sur le contenu des diffé-
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rentes phases. Ainsi, la phase 1 a pu permettre d'informer le 
public sur nos demandes, mais plusieurs notent que le harcèle-
ment des administrations s'est avéré rapidement inutile, puisque 
le contrôle de la négociation échappait à ces dernières. D'autre 
part cela a permis aux syndicat d'identifier localement leurs boss. 
Cette première phase ajoutée à la deuxième phase de moyens de pres-
sion sectoriels recouvre une période beaucoup trop longue. Les ' 
moyens de pression de la phase 2 furent plus abondants que ceux 
de la phase 3 et le débat semble s'être fait un peu partout sur 
la nécessité d'en venir plus rapidement à la grève générale. Rap-
pelons que la perspective de la grève générale illimitée comme 
moyen de pression ultime prônée par la FNEQ n'était pas partagée 
par tous les secteurs du Front commun. La phase 3 a donc marqué 
un certain temps d'arrêt et l'on s'entend pour dire que c'est la 
Loi 23 au caractère excessif qui a servi à relancer la mobilisation. 

On juge inégal le fonctionnement de l'action selon le niveau. Si 
on s'estime satisfait de l'action menée aux niveaux sectoriel et lo-
cal, si on avait voulu que le Front commun coordonne mieux les actions 
au niveau provincial, par exemple la portée et le sens des phases 
n'étaient pas les mêmes dans le secteur de l'éducation tet des affai-
res sociales, il n'en va pas de même au niveau régional où dans plu-
sieurs régions les fronts communs ne fonctionnaient pas; ici aussi 
on note que les structures sectorielles doublaient de rapidité la 
structure des conseils centraux pour la transmission des mots d'ordre 
comme pour la transmission des informations. , 

Le contact permanent que les 39 exerçaient avec les syndicats locaux 
a permis de saisir les rapports entre l'action et la négociation. 
Ce rapport, assez faible durant la phase 1, était devenu très serré 
dans le sprint final durant la phase 3. Au total, on peut dire que 
l'on sentait l'effet que l'action finissait par avoir sur la négocia-
tion, bien que ce rapport n'était pas constant. Si les syndicats es-
,:iment qu'ils ont poursuivre le déroulement de la négocia-
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tion par les rapports des 39, la période du blitz et de l'après-
blitz où les 39 furent souvent et longtemps en réunion marque un 
moment ou ce contact fut atténué. Ainsi, des assemblées devaient 
parfois se tenir sans leur présence, ce qui pouvait créer des dif-
ficultés localement à ceux qui devaient défendre les mandats. 
Aussi, la signification des compromis ne fut pas toujours comprise 
par les membres qui se fiaient aux 39 qui s'étaient gagnés une 
confiance très grande. 

En résumé, les syndicats insistent pour reconduire la structure 
sectorielle de la dernière ronde, même si certains nous invitent 
à éclaircir le rôle des membres du comité de négociation et du 
CAPP, compte tenu de l'importance qu'ont prise les 39. Au niveau 
du Front commun, si le fonctionnement de la structure ne va pas 
sans provoquer de débats, la nécessité d'un Front commun semble 
devenue un acquis. Il n'en va pas de même, cependant, des struc-
tures régionales mises sur pied dont la plupart disent qu'elles n'ont 
joué aucun rôle réel. 
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Repression 

Les syndicats considèrent que la Loi 23 a permis de donner un se-
cond souffle à la mobilisation. Plusieurs d'entre eux notent que 
le débat et la consultation sur la résistance à une éventuelle loi 
ayant été fait dès le début, les assemblées votèrent de défoncer 
la loi dans un climat bien différent de celui de 1972 pour la 
Loi 19. Cette loi nar trop excessive a stimulé la combativité 
des troupes et permis de réunir le secteur de l'éducation à ce-
lui des affaires sociales déjà aux prises avec la Loi 253 sur les 
services essentiels depuis janvier. Cette décision de résister 
à la loi ne se fit pas sans douleur, à certains endroits on assis-
ta même a des dém.issions et à une division de l'assemblée générale 
sur cette question. Les votes de ralliement permirent dans ces 
cas de poursuivre la lutte avec les autres syndicats. 

On estime que la réponse du Front commun à cette loi fut satis-
faisante, certains diront même excellente. Cependant, on se se-
rait attendu a une intensification de l'action et au recours à la 
grève générale illimitée suite au défoncement de la loi. Ce n'est 
pas ce qui se produisit. Il y a eu trêve des moyens de pression 
pour régler les lock-out à la CEQ et par la suite l'action ne reprit 
pas vraiment d'intensité. 

Pour le Front commun, il était clair, dès le départ, qu'une telle 
loi viendrait inévitablement s'insérer dans une stratégie gouver-
nementale de négociation qui visait l'usure, l'intimidation et la 
division des troupes, afin de gagner du temps et de préparer le 
terrain. La loi eut l'effet contraire et se retourna contre le 
gouvernement qui montrait une fois de plus qu'il étai^; incapable 
de régler les problêmes après les avoir laissé pourrir. Les s}̂ !-
dicats estiment que les administrations locales n'avaient pas de 
stratégie et que la Fédération des CEGEP elle-même n'avait pas 
de poids sur la stratégie gouvernementale. 
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Modalités de règlement 

Le retour au travail se fit suite à une décision du Comité des 39 
d'accepter l'entente de principe intervenue au comité restreint 
suite â l'intervention des commissaires aux différends prévus à 
la Loi 23. Les 39 se prononcèrent sur la base d'un rapport oral 
et il n'y eut aucun texte de disponible pour les assemblées géné-
rales. Si les s>Tidicats ^e plaignent d'une telle procédure, cer-
tains même suggérant qu'aucune instance intermédiaire ne soit 
habilitée à faire une telle entente sans avoir consulté les as-
semblées générales, il faut bien reconnaître que les circonstances 
dans lesquelles l'entente est intervenue ne laissait pas de temps 
pour la consultation et peu de choix sur la façon de procéder au 
règlement. A l'avenir, il faudrait chercher, dans la mesure du 
possible, à ce que le texte final de l'entente de principe soit 
soumis aux assemblées générales pour adoption. 
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REUNION DES INSTANCES DE LA NEGOCIATION 

Selon les mandats du Conseil fédéral de novembre 1977, nous avons 
réuni le CAPP, le comité de négociation sectoriel et le comité 
des 39 pour qu'ils fassent part de leur évaluation de la dernière 
ronde. 

Les réunions se sont tenues le 31 janvier et le 1er février 1978. 
Le comité des 59 s'est d'abord réuni distinctement des deux autres 
comités. Il a procédé à un bilan de la dernière ronde et a adopté 
des recommandations sur l'organisation de la prochaine ronde qui 
ont été débattues lors de la réunion conjointe des trois comités. 
Le CAPP et le comité de négociation ont procédé ensemble à une dis-
cussion de leur rôle, mais celle-ci a essentiellement porté sur le 
comité de négociation. Aucune recommandation précise n'est sortie 
de cet atelier. Quelques recommandations portant sur leur rôle 
seront cependant débattues en plénière. 

Les recommandations qui vont suivre tiennent compte a la fois des 
éléments de bilan des syndicats et des recommandations issues de 
la réunion des instances. 
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RECOMMANDATIONS 

Suite au bilan de la dernière ronde, le comité bilan-CEGEPS fait 
les recommandations suivantes en fonction de l'organisation de la 
prochaine lutte. Les recommandations adoptées seraient acheminées 
aux assemblées générales pour fins de consultation afin d'être dé-
finitivement adoptées lors du Conseil fédéral de juin. Ces recom-
mandations portent sur les structures de décisions au niveau lo-
cal ainsi que sur les structures sectorielles des syndicats de 
CEGEPS. Le comité fait aussi, pour ces syndicats, des recommanda-
tions portant sur l'existence et les structures des cartels secto-
riels et d'un Front commun. 

Le Front commun 

Des bilans qui nous sont parvenus ainsi que des discussions au ni-
veau des instances de la dernière négociation, il ressort claire-
ment que les syndicats CEGEPS sont prêts à adhérer à un nouveau 
Front commun. Le Front commun constitue un instrument nécessaire 
de lutte sans quoi le gouvernement pourrait utiliser les divisions 
entre les centrales et entre les secteurs pour imposer des règle-
ments moindres aux différents groupes de syndicats. Le dernier 
Front commun nous a permis de défoncer les mesures Trudeau, ce que 
très peu de travailleurs ont réussi. Il a exercé sur les autres 
travailleurs des services publics un effet d'entraînement considé-
rable. 

Compte tenu des objectifs qui nous étaient communs, c'est-à-dire 
un Front commun essentiellement sur les salaires, le dernier Front 
commun fut une réussite. Il est donc nécessaire quand vient le 
temps de faire le bilan de la lutte en Front commun de distinguer 
les objectifs des moyens et du fonctionnement (structure) du Front 
commun (stratégie) qui eux peuvent faire l'objet de vifs débats. 
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T.r Consfiil fédéral recommande aux assemblées générales des 
différents syndicats de CEGEP de s'associer avec les autres 
syndicats de la Fédération, avec les autres secteurs de la 
CSN et les autres centrales en Front commun pour la pro-
chaine ronde de négociation. 

Recommandation 2 
Compte tenu que l'évaluation de la dernière ronde ne fait 
pas un consensus très large parmi les différents secteurs 
et que ce qui semble pour nous un acquis est l'objet de 
débats importants parmi les syndiqués des centrales syndi-
cales, le C.F. RECONM;\NDE que la consultation sur un éven-
tuel Front commun se fasse dans le cadre de la tournée i-g-
gionale du CCN'SP .et que tous les syndicats y participent. 

Les structures sectorielles 

Le bilan auquel nous nous sommes livrés dénote un degré de satisfaction 
très élevé à l'égard de la structure dont la Fédération s'était dotée. 
Cette structure extrêmement efficace au plan de l'action et de l'in-

formation, le fonctionnement démocratique des instances de négociation 
ainsi que le contrôle très réel que le Comité des 39 a pu exercer 
sur les orientations de la stratégie expliquent en grande partie cette 
recommandation d'engager la prochaine lutte en Front commun. Non 
seulement cette structure a-t-elle permis à la base de garder le 
contrôle réel de la négociation, mais encore la FNEQ, malgré son 
poids numériquement faible dans le Front commun 
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a pu continuer à contrôler sa négociation. Cette autonomie rela-
tive de la Fédération, si elle n'est pas allée sans causer de pro-
blèmes d'ajustements avec le reste des structures du Front commun 
avait la souplesse nécessaire pour s'intégrer dans le Front commun 
et nous permettre de bâtir notre rapport de force. 

Recommandation No 3 

Il est donc recommandé de procéder à la mise sur pied des 
structures de décisions adoptées lors de la dernière ronde* 
avec certaines modifications. 

Les recommandations qui suivent ont pour but de permettre des ajuste-
ments aux structures de la dernière ronde et particulièrement de 
délimiter entre les instances les champs qui leur sont propres. 
Il faut lire les recommandations comme définissant des orientations 
à prendre et non comme des clauses de convention. 

Le comité des trente-neuf (39) 

Le comité des-'39 avait pris à la fin des négociations un poids consi-
dérable. Il était devenu le centre de la négociation. Tous les au-
tres comités devaient lui rendre des comptes et se voyaient par ce 
fait même bousculés. Le comité des 39 pouvait tout renverser. Mais 
le comité des 59 ne fut pas toujours ainsi. Les premières discussions 
furent longues et laborieuses. Le représentant du syndicat ne se 
sentait pas toujours prêt à retourner défendre chez lui les recomman-
dations contre lesquelles il s'était parfois battu au comité des 39. 

Voir in Nouveau Pouvoir, octobre 77, p. 26 à 33, les extraits du 
Nouveau Pouvoir de novembre 74 sur les structures de décision FNEQ. 

PAGE 19 



De là est në le débat entre les 39 facteurs, ceux qui rapportaient 
au niveau local les décisions du comité des 39 et les 39 colpor-
teurs, ceux qui se donnaient pour mandat de défendre à tout prix 
les recommandations issues des débats. Il fallait se laisser le 
temps aux 39 comme aux syndicats d'être "chromés pareil". Etait-
ce possible d'envisager un comité qui, des son départ, aurait pu 
assumer un tel leadership? Pour ce faire, il faudra que les pro-
chains 39 aient été intimement mêlés à l'application de la présente 
convention et à la préparation des dossiers de négociation. 

Recommandation No 4 

Il est donc recommandé, quel que soit l'éventuel régime de 
négociation, que dans la prochaine ronde de négociation, le 
comité des 39 soit reconduit, ayant pour objectif général, 
un contrôle plus direct des négociations et pour objectifs 
spécifiques : 
1) le contrôle réel de la stratégie (action) et du contenu 

de la négociation; 
2] d'assurer la continuité de l'information et ce, jusqu'à 

la fin de la signature de la convention collective. 

Cette recommandation fait suite à l'évaluation de 1'ex-comité des 
39 qui estime avoir contrôlé le déroulement et les grandes orienta-
tions de la négociation, mais qui évalue que le contenu même des 
dossiers lui a échappé, par exemple au niveau de la tâche. Cette 
recommandation ne va pas sans un éclaircissement du rôle du CAPP 
et du comité de négociation sectoriel. 
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Si 1'éloignement de la base par rapport à la négociation a pu être 
évité par le Comité des 39, cela n'a pas été sans un certain éloi-
gnement du 39 de la base. Cela était particulièrement le cas des 
représentants des syndicats éloignés. Ce fut aussi le cas pour tout 
le monde pendant la période qui a précédé et suivi le blitz. Etait-
ce possible de concilier les deux parfaitement? Ces recommandations 
visent a atténuer les effets en s'assurant qu'un plus grand nombre 
de personnes puisse assumer la relève au cours des négociations. 

RECWmN'DATION 5 
Compte tenu de la longueur de la dernière ronde de négo-
ciation et de la centralisation de l'information qui a 
pu s'opérer via les 39, il est recommandé qu'en même temps 
que l'on procède à l'élection en asseijiblée générale du 
responsable à la négociation, qu'on lui prévoie un substi-
tut 

RECaWANDATION 6 
De plus, pour éviter la monopolisation de l'information, 
le comité bilan recommande de procéder à la tenue de 
réunion conjointe au niveau provincial des responsables 
locaux à l'action, à l'information et à la négociation 
aux moments forts de la négociation. 
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REC0MMANDATI0N_7 
Il est de plus recommandé que le Comité des 39 puisse 
être convoqué soit par l'exécutif de la FiNËy, suit par 

le comité de stratégie (formé des représentants au co-
mité de négociation et du comité d'appui) soit par huit 
(8 membres du Comité des 39 venant de trois (3) régions 
différentes afin de s'assurer qu'il y a nécessité d'une 
telle rencontre, 

Des débats au Comité des 39 et des bilans locaux, il est ressorti 
que l'information que le représentant à la négociation recevait 
pouvait être d'une très grande utilité aux autres syndicats au 
niveau local. 

REC0MN1ANDATI0N_8 

Il est donc recommandé que le responsable local de la 
négo (39) ait pour mandat d'assurer le maintien de la 
liaison avec les autres structures en place au niveau 
local (CAP local. Front commun local, etc.)-

Il faudra donc que les syndicats prévoient des libérations 
importantes pour les représentants au Comité des 39. 

De plus il ressort clairement que la règle du SÔ i plus 1 s'est 
avérée un facteur important ds mobilisation et de cohésion, aussi 
recommandons-nous : 
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RECONINIANDATION 10 
Que toute decision d'acceptation ou de rejet du projet 
négocie exige le vote de la moitié plus un de tous les 
membres votants des syndicats CEGEP ainsi que la moitié 
plus un des syndicats et qu'une telle décision lie'l'en-
semble des s>-ndicat. 

Que le mandat de mettre en oeuvre tout moyen d'action 
1 

nécessaire, incluant la greve, exige le vote de la moitié 
plus un des membres votants des syndicats CEGEP ainsi 
que la moitié plus un des syndicats et qu'une telle déci-
sion lie l'ensemble des syndicats. 

comité d^appui 

RKOMMANDATION 11 
Compte tenu du peu d'utilité du comité de coordination 
(qui regroupait le comité de négociation et le comité 
d'appui) il est recommandé de ne pas procéder à la mise 
sur pied d'un tel comité et de former plutôt un comité 
de stratégie de liuit (8) membres, formé en part égale 
de représentants du comité de négociation et du CAPP. 

RECOMMANDATION 12 
Il est recommandé que les comités de négociation et d'ap-
pui soient formé^^d'un nombre égal de représentants, au 
nombre de douze (12). Ces personnes seraient désignées 
sur une base régionale. Nous recommandons que le Conseil 
fédéral procède au choix de ces membres . Les règles 
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prévues pour révoquer les membres des comités de négo-
ciation lors de la dernière ronde devraient aussi être 
maintenues 

RECOMMANDATION 13 
Dans le contexte de la résolution concernant le Comité, 
des 39, le comité de négociation se voit confier un rôle 
beaucoup plus technique de préparation des dossiers de 
négociation et le CAPP se voit confier le mandat de tra-
vailler à la consolidation des syndicats. Les membres 
des comité de négociation peuvent être appelés à faire des 
assemblées d'information lors de moments particulièrement 
importants et dans la mesure où la négociation le permet^ 
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