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LA NEGOCIATION 
EST EN MARCHE 

Les négociations sont 
maintenant engagées. A la 
table sectorielle, nous avons 
déposé une petite partie de 
notre projet le 12 février 
79 et le reste, le 29 mars. 
Quant à la partie patronale, 
elle envoya l'ensemble de 
son dépôt par taxi, de fa-
çon fort peu élégante, le 19 
mars, prétextant un échéan-
cier serré. 

Le Front Commun connut 
aussi des difficultés dans 
le dépôt de ses dossiers 
(salaires, droits parentaux, 
etc.); il dut recourir à trois 
émissaires (un par centra-
le) qui remirent, le 20 
mars, les textes à un haut 
fonctionnaire puisque le 
Gouvernement avait refusé 
notre convocation à une ta-
ble centrale. Pour sa part, 
le Gouvernement a tout dé-
posé, normatif et objets de 
table centrale, aux diffé-
rentes tables sectorielles. 

Ces problèmes semblent 
devoir se régler. De toute 
façon il est clair que nous 
ne négocierons salaires, pri-
mes, droits parentaux et 
régime de retraite qu'avec 
l'appui des 195,000 travail-
leurs du Front Commun. 

Le présent document tente 

de répondre à deux objec-
tifs: 

1° Faire ressortir les 
principaux écarts (nos re-
vendications) entre la con-
vention collective actuelle 
et notre projet syndical dé-
posé le 29 mars (le 20 
mars pour les dossiers de 
table centrale). 

2° Expliquer nos deman-
des en termes simples et 
clairs. 

En effet, plusieurs pro-
fesseurs, durant les der-
nières années, ont critiqué 
le caractère technique de 
la convention. Nous n'avons 
donc dégagé que les points 
essentiels de nos demandes. 
Beaucoup d'autres réamé-
nagements sont présents 
dans notre dépôt; il faut 
bien comprendre qu'une 
simple virgule, qu'une mau-
vaise tournure de phrase, 
qu'une articulation faible 
entre les clauses peuvent 
entraîner des torts graves 
pour l'ensemble des profes-
seurs. 

C'est pourquoi il faut dé-
fendre la totalité de notre 
projet syndical avec achar-
nement. Les trois ou quatre 
prochaines années de tra-
vail seront conditionnées 
par la signature de cette 

future convention collective. 
Bien que la partie patronale 
(Fédération des CEGEP et 
Ministère de l'Education) 
tente d'établir un mur in-
franchissable entre la vie 
syndicale et la vie pédago-
gique dans le but évident 
d'amortir nos revendica-
tions, nous enseignerons et 
nous travaillerons de façon 
concrète dans le climat créé 
par nos conditions de tra-
vail. 

Nous n'obtiendrons pas 
ce climat propice de la 
générosité patronale; nous 
devrons compter sur nos 
propres moyens et aurons 
à nous battre farouchement 
même pour maintenir nos 
droits acquis. Le document 
comparant les demandes 
syndicales et les offres pa-
tronales prouve le caractère 
mensonger de la publicité 
patronale qui prétend nous 
offrir le statu quo. 

Ici nous mettons le focus 
sur nos revendications es-
sentielles. Nos demandes 
sont raisonnables. Elles 
s'inscrivent dans le prolon-
gement des luttes que nous 
menons depuis plusieurs 
années pour l'amélioration 
de nos conditions de tra-
vail. 

Nous devons négocier 
sur la base de nos 

revendications! 



L'équipe de négociation 
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P O L I T I Q U E S A L A R I A L E 

Le FRONT COMMUN 

un salaire minimum décent de $250.00 par 
semaine pour tous! ($265.00 avec le 6% de 
prévention) 

un enrichissement de $12.50 par semaine 
applicable à tous! 

l'indexation de tous les salaires pour se 
protéger contre la hausse du coût de la vie! 
Les modalités de cette indexation viseront 
à maintenir le pouvoir d'achat de tous les 
travailleurs, indépendamment de leur salai-
re. 

cette indexation 

une prévention de 6% contre la hausse des 
prix. 

dans tous les cas où la prévention de 6% 
n'aura pas été suffisante, les échelles de-
vront être réajustées à la fin de chaque an-
née de convention et les salariés recevront 
alors un montant forfaitaire couvrant les 
pertes de l'année écoulée. 
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La politique salariale et les enseignants 
Nous voulons 

UNE ECHELLE UNIQUE DE SALAIRE qui permet de déplafonner les échelles, 
de telle sorte qu'un professeur qui a atteint l'échelon 15 dans son échelle puisse 
continuer de progresser en s'intégrant à l'échelon immédiatement supérieur au 
sien dans l'échelle suivante. Ainsi, tout professeur pourra atteindre le salaire 
le plus haut de l'échelle. 

Dès maintenant, 20% des professeurs de CEGEP sont touchés par cette mesu-
re. A terme et sur une longue période, tous le seront. 

De plus, tous ceux qui prendront leur retraite à court ou moyen terme en pro-
fiteront puisque le niveau de la retraite est calculé sur le salaire moyen des cinq 
(5) meilleures années. 

POUR CELA, IL NOUS FAUT 
— constuire des échelles de 15 échelons, avec un inter-échelon de 3.45% et in-

tégration de 16 ans 
— réduire l'écart entre les échelles en diminuant l ' importance relative de la sco-

larité par rapport à l'expérience. Ainsi, une année de scolarité équivaudra 
maintenant à un avancement de deux échelons, au lieu de 2.5 

— éliminer la référence au diplôme comme seuil de progression dans l'échelle. 
Pratiquement, cela se fait en transformant "l 'échelle de doctorat" en échelle 
"20 ans" accessible à tous. 

NOTRE ECHELLE 

NO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Salaire Salaire demandé garanti 
demandé contre la hausse du coût 

de la vie 

16 286 
16 848 
17 429 
18 030 
18 652 
19 296 
19 962 
20 650 
21 363 
22 100 
22 862 
23 651 
24 467 
25 311 
26 184 
27 087 
28 022 
28 989 
29 989 
31 023 
32 094 
33 201 
24 347 

17 263 
17 859_ 
18 4 7 5 -
19 1 1 ^ 
19 772 
20 45£_ 
21 159 
21 88^ 
22 644 
23 426 
24 234 
25 070 
25 935 
26 830 
27 755_ 
28 713 
29 703_ 
30 728 
31 788_ 
32 885 
34 020 
35 193 
36 407 

Un exemple 
Ainsi, un professeur qui a 

actuellement 17 années de 
scolarité et 15 années d'expe-
rience reconnues et dont le 
salaire est plafonné s'intégre 
à l'échelon 18 (son seuil d'in-
tégration se situe à 3 auquel 
on ajoute ses 15 années d'ex-
périence) de l'échelle unique 
et aura la possibilité de con-
tinuer de progresser jusqu'au 
sommet de l'échelle, soit 23. 

LE COUT 
Satisfaire aux demandes des 

enseignants implique un coût 
global de 6.55% pour la pre-
mière année. 

Il est à noter que le 6% ré-
clamé à titre de prévention 
contre la hausse du coût de 
la vie n'a pas été calculé dans 
ce coût. En effet, comme cet-
te indexation préventive ne 
sert qu'à maintenir la valeur 
réelle des salaires, elle ne 
saurait, en aucune façon, être 
assimilée à une augmentation 
de salaire. Et encore moins 
être calculée à ce titre com-
me un coût qui s'ajouterait à 
celui de notre demande. 

PAGE 7 



NOUS VOULONS UN CONGE DE MATERNITE 
• La salariée enceinte a droit à un congé de vingt (20) semai-

nes sans perte de rémunération. Le choix de la répartition de ce 
congé appartient à la salariée. 

• 9 jours ouvrables - sans perte de rémunération pour visite 
chez un professionnel de la santé (visite médicale, cours préna-
taux). 

• Indépendamment du congé de vingt (20) semaines, la salariée 
a droit à un congé sans perte de rémunération pour complications 
reliées à la grossesse. 

• En cas d'interruption de grossesse, la salariée a droit à un 
congé sans perte de rémunération pour la durée prévue au certifi-
cat médical fourni par son médecin traitant. 

J 

Aux Etals Généraux des travailleuses québécoises, le 3 mars dernier, à Québec: 500 personnes discutent des 
droits des femmes. 

PAGES 

NOUS VOULONS UN CONGE DE PATERNITE 
Le salarié dont le conjoint accouche a droit à un congé de dix 

(10) jours ouvrables, consécutifs ou non, sans perte de rémuné-
ration. 

NOUS VOULONS UN CONGE PARENTAL 
• Un congé sans traitement (solde) d'une durée maximum de 

deux (2) ans. 
• 5 jours ouvrables payés par année pour responsabilité paren-

tale (santé, éducation, justice). 
• Le droit de s'absenter pour des visites médicales sans per-

te de rémunération lorsqu'un enfant est astreint à un traitement 
prolongé. 

NOUS VOULONS UN CONGE POUR ADOPTION 
• Un congé de vingt (20) semaines sans perte de rémunération 

applicable à l'un ou l'autre des parents. 
• Un congé sans solde de deux (2) ans. 

NOUS VOULONS LA RECONNAISSANCE 
DE NOS DROITS PARENTAUX 

Pendant tous les congés prévus au chapitre des droits paren-
taux, les salariés conservent tous leurs droits et accumulent l'ex-
périence et l'ancienneté. 

NOUS VOULONS UNE CLAUSE DE DROITS ACQUIS 
Les stipulations des conventions collectives se terminant en 

1979, qui prévoient des conditions ou avantages supérieurs au 
présent article continuent de s'appliquer. C'est le cas de certai-
nes dispositions de notre convention collective au chapitre des 
droits parentaux et particulièrement de notre clause de congé sans 
solde. 
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S É C U R I T É D ' E M P L O I 

Au cours des dernières années, la sécurité 
d'emploi est devenue l'un des chapitres impor-
tants de nos conventions collectives. Cette ba-
taille pour obtenir des mécanismes valables et 
réels de sécurité d'emploi rejoint la campagne 
présentement engagée par la CSN contre les cou-
pures de postes, pour le droit au travail. 

Dans les Cegep, l'acquisition de la sécurité 
d'emploi date de la dernière ronde où nous avons 
obtenu un mécanisme de sécurité d'emploi qui 
garantit l'emploi de professeurs permanents. 
Quant aux autres, les non-permanents, les temps 
partiels, les remplaçants, ils jouissent d'une 
priorité d'emploi par rapport à des personnes 
extérieures au réseau des Cegep. 

La sécurité d'emploi, nous l'avons obtenue, 
nous voulons la maintenir! 

Nous voulons également améliorer certains 
points de ce chapitre. 

L'expér ience des dernières années, notam-
ment des non-renouvel lements de contrats et di-
verses autres di f f icul tés rencontrées en cours 
d 'appl icat ion, nous portent à insister sur certa ins 

aspects de chaque clause qui peuvent à pr ime 
abord apparaî t re c o m m e des technical i tés mais 
qui impl iquent le droit réel à la sécur i té d 'emplo i 
et à son appl icat ion sans heurt. 

Quelles ont été les principales difficultés 
rencontrées de 1975 à 1979? 

— Tout le mécan isme est basé sur les prévi-
sions de cl ientèle étudiante et nous n'avons au-
cun contrô le vér i table sur ces données, ce qui a 
ent ra îné des mises à pied et des préavis inuti les 
occas ionnant des dép lacements qui auraient pu 
être évités. 

— Nous n'avons pas non plus de contrô le sur 
le Bureau de Placement, ce qui a ent ra îné plu-
sieurs griefs relat i fs à de mauvais rep lacements. 

— L' interprétat ion abusive de cer ta ines clau-
ses par le Col lège qui a condui t au non-renou-
vel lement massif de plusieurs professeurs. 

La sécurité d'emploi c'est un tout! Un tout qui 
a de multiples composantes. L'application cohé-
rente de ce tout suppose des modifications à plus 
d'un endroit du mécanisme. 

Nos principales revendications 
concernent 

L'ENGAGEMENT: 

Pour mettre fin aux ma-
noeuvres patronales, il faut: 
• clarifier les titres 

(temps complet, temps 
partiel) au chapitre des 
définitions; 

• clarifier le statut du 
professeur permanent et 

non-permanent 
• clarifier les droits de 

tous ceux qui occupent 
des charges de rempla-
çant. 

• abolition des chargés de 
cours. 

Les effets de toutes les 
modifications et précisions 

des définitions au chapitre 
de l'engagement sont clairs 
sur les non-renouvellements: 

Nous refusons que les 
patrons continuent à invo-
quer des motifs techniques 
pour non-renouveler à tour 
de bras le plus grand nom-
bre possible de professeurs 
non-permanents. 

Nous voulons qu'il soit 
clair que toute forme de 
non-renouvellement soit liée 
à une mesure disciplinaire 
et qu'en ce sens les pro-
cédures habituelles s'ap-
pliquent. 

Nous revendiquons le 
droit de grief sur les non-
renouvellements. 

LA PERMANENCE: 

Nous demandons la per-
manence au bout d'un an. 

L'ANCIENNETE: 

Nous demandons que les 
collèges appliquent la mê-
me base de calcul pour l'an-
cienneté, c'est-à-dire que 
deux professeurs de deux 
collèges différents engagés 
pour la première fois à la 
session d'automne 79 auront 
exactement la même an-
cienneté sans référence à 
la date d'engagement (très 
important pour un éventuel 
replacement dans le ré-
seau). 

MECANIQUE DE 
LA SECURITE 
D'EMPLOI: 

Nous voulons garantir: 
l)Que seuls la baisse d'é-

tudiants ou le retour de 

professeurs libérés ou 
en congé déclenchent la 
mise en marche du méca-
nisme de sécurité d'em-
ploi. 
Nous voulons de plus que 
le collège qui contrôle 
toutes les données ait le 
fardeau de la preuve pour 
tout ce qui concerne la 
réduction d'effectifs. 

2) Nous voulons garantir 
que le professeur qui a 
reçu un préavis (entre le 
1er avril et le 1er mai) 
et qui a vu ce préavis 
confirmé (au 30 septem-
bre) puisse avoir une 
priorité d'emploi locale 
absolue dans la première 
année de sa mise en dis-
ponibilité. 
Cette priorité d'emploi 
locale s'applique dans un 
rayon de 40 kilomètres. 

3) Nous voulons garantir 
un contrôle serré sur le 
fonctionnement du Bureau 
de placement par le biais 
d'un comité paritaire de 
placement. 

4) Nous voulons garantir 
que le professeur qui est 
en préavis ou en disponi-
bilité dans un collège ex-
erce des fonctions de pro-
fesseur décidées par son 
assemblée départemen-
tale. 

5) Nous voulons garantir 
aux professeurs non-per-
manents des droits plus 

précis en ce qui concerne 
la sécurité d'emploi. 

6) Nous voulons garantir 
que l'ordre d'engagement 
favorise l'affectation du 
professeur dans son col-
lège et évite le plus pos-
sible les déplacements 
du professeur mis en dis-
ponibilité, mis à pied, ou 
exerçant un droit de re-
tour. 

7) Nous voulons garantir 
que le professeur mis à 
pied d'un autre collège 
ainsi que le professeur à 
temps partiel aient une 
priorité d'emploi absolue 
(à rencontre de la situa-
tion actuelle où les collè-
ges n'ont aucune contrain-
te véritable face à eux) 

8) Nous voulons garantir une 
extension du réseau col-
légial public de sécurité 
d'emploi aux professeurs 
des syndicats de la FNEQ 
implantés dans les insti-
tutions privées d'ensei-
gnement de niveau collé-
gial. Comme les dépla-
cements auront lieu dans 
les deux sens (privé-
cegep, cegep-privé), nous 
exigeons que les conven-
tions du public et privé 
garantissent aux profes-
seurs les mêmes droits et 
les mêmes conditions de 
travail. 



Décembre 1978, la Cadbury de 
Montréal a fermé ses portes: 
500 travailleurs sans emploi. 
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Rencontre du FRONT COMMUN CSN, CEO, FTO, le 20 mars 1979, à l'Auberge des Gouverneurs de Québec. 

Le comité de négociation des CEGEP, lors d'une rencontre avec la partie patronale, le 23 mars 1979. 
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LA T A C H E 

COMMENT? 
• Nous demandons - comme à la 

dernière ronde - que soit spé-
cifiée dans la convention une 
CHARGE INDIVIDUELLE 
MAXIMALE (CIM). 
Cela suppose que chaque pro-

fesseur aura le droit de refuser 
toute charge d'enseignement ex-
cédant la CIM. 

Si, au contraire, le professeur 
accepte une surcharge, celle-ci 
lui sera payée à un taux supérieur 
au taux régulier. 

• Le nombre de professeurs du 
collège et du département se-
ra déterminé par le fardeau 
réel de travail à assumer. 
C'est-à-dire que l'allocation de 

professeurs sera faite par disci-
pline locale contrairement aux 
dispositions de notre dernière 
convention où l'allocation était 
faite globalement puis répartie 
entre les départements. Cela en-
traînait une compétition entre les 
départements pour l'attribution du 
nombre total de professeurs al-
loués. 

Nous voulons garanti 

Nous voulons une am 

C'est donc dire 
1. qu'on évalue, pour chaque 

cours donné, la charge de tra-
vail requise par ce cours, se-
lon le nombre d'étudiants pré-
vus ou inscrits et selon des 
paramètres précis; 

2. qu'on spécifie dans la conven-
tion la valeur de la charge 
standard de travail individuel-
le; 

3. qu'on alloue, pour l'enseigne-
ment de ce cours, un nombre 
de professeurs suffisant pour 
assurer que la charge moyen-
ne de ces professeurs soit ef-
fectivement la charge stan-
dard; 

4. que chaque discipline locale 
se voit allouer un nombre de 
professeurs qui est la somme 
des nombres de professeurs 
requis par chacun des cours 
de la discipline. 

• Les quatre (4) éléments qui 
vont servir à calculer la char-
ge d'enseignement sont: pres-
tation, préparation, adapta-
tion aux groupes et encadre-

10S droits acquis 

ioration de notre tâche 

ment du travail des étudiants. 
Ainsi, 

La charge totale de travail re-
quise par un cours quelconque 
est évaluée comme la somme 
de: 

Charge de prestation 
(une heure par heure de pondé-

ration, pour chaque groupe d'étu-
diants de ce cours) 
Charge de préparation 

(une heure par heure de pondé-
ration, pour chaque professeur 
qui enseigne le cours) 
Charge d'adaptation 

(une demi-heure par heure de 
pondération, pour chaque groupe 
d'étudiants) 
Charge d'encadrement 

(quelques minutes par heure de 
pondération, pour chaque étu-
diant). 

• Nous voulons également que 
l'on garantisse certains droits 
acquis, notamment la charge 
départementale vécue et la 
norme institutionnelle. 

UN EXEMPLE 
Prenons le cas d'un professeur de maths qui 

enseigne à deux groupes de 25 étudiants le 
cours 103 et à un groupe de 19 étudiants le 
cours 101. 

Chacun de ces cours a une pondération de 
3 heures par semaine de théorie plus 2 heures 
par semaine de travaux pratiques, 
c'est-à-dire 5 heures par semaine de pondé-
ration totale. 

Alors pour ce professeur la charge de son 
cours 103 est: 

10 heures/semaine de prestation (5 heures 
pour chaque groupe) 

+ 5 heures/semaine de préparation 
+ 5 heures/semaine d'adaptation (2V2 heures poi 

groupe) 
+ 10 heures/semaine d'encadrement (50 étu-

diants X 5 heures X.04) 

pour un total de 30 heures/semaine 

La charge de son cours 101 est: 
5 heures/semaine de prestation 

+ 5 heures/semaine de préparation 
+ ZVi heures/semaine d'adaptation 
+ 3.8 heures/semaine d'encadrement (19 étu-

diants X 5 heures X 0.4) 

pour un total de 16.3 heures/semaine. 

La charge de travail de ce professeur serait 
donc de 46.3 heures/semaine. Il faut bien com-
prendre que cet exemple est purement fictif 
puisque les assemblées syndicales auront à se 
prononcer sur la valeur de la charge standard 
qui pourrait bien être fixée à 38 heures ou 40 
heures par semaine. 



REPARTITION DE TÂCHE 
DANS LE DÉPARTEMENT ALLOCATIONS 

Le Couege t'ansmef au syndicat et au» dèpartpmenfs les 
régies loca'es de lo f i a ton des ofoupes (9—5 04) Avec 
ces >ofo'martons et ce'»es ci m«nllonnè«s le dèoar 
temen! c>eu' cKocede» a la fèDarf>f.oi êou»t«bi» d*»s tâches 
•nfre tous ses CKO<esseu'S (9 -—8 011 

Le (1êCMrtenf»nt d'spose de deu* i2) semâmes cx)uf Q'O 
poser au Cc'tége une 'eoartit'on éau'tat>ie de^ 'âr ' ies entre 
toiis tes lyCesseurs du département et ce contorrnément 
à (a ronveot-oo coUect-ve i9—8 011 

M y a rèunior du C R T suf lê fépartttioo des tActies 
(Jétwtemer-aies l 9 - 8 02) 

posŝbiesàl̂  
répartîton <Mvtanementai« 
mars Qu< 
doivent r«»pec 
)«r l avis au pro 
ftmêur 

03> 

Modiftcatons poa&̂ sâ 
hréoertctcn 
éêpwtementale 
Mas qui ckxveni 
rMpvcter ravfs 
du professeur 

Au mor»8 45 rouf3 avant te d^but de 
la »9ss«n (e Cotège avise te protes-
seur du ou des cours qu >1 aura à 
donner (9—9 06) 

Dans l9s 45 hxk« précédent le début 
de la Mssion (e professeur n est pas 
terxj d accepter une rx>uve«e técbe 
dé d ur>e ou des modttcations 
1 9 - 9 06) 

Le coltégé transmet aux departs-
fT»ents au syndcat et é ia F N E O 
le déta»ide ia tâche de chaque 
professeur pour la session en 
i.ours <9—9 09) 

Au moins 45 jou»^ avant te début de 
ka session is CoHége avise te pro 
tesseur du ou des cour^ qu il aura è 
dorw>er(9—9 06) 

Dsns les 45 fOors précédent le début 
delasesaion le processeur n esl pas 
tenu d accepter ur>e nouvelle tâche 
due è une ou des modtttcations 
( 9 - 9 06) 

Le coRége transmet aux départe 
ments. au syndicat et è ta F N E Q . 
le détatf ds ta tâc»>e de chaque 
professeur pour ta session an 
coi#s (9—9 09) 

S 
y 

î 

i' 

Au plus tard le 1 5 tév le M E O t.iit con'n»il'p au» "^olieoes 
au» synd'cats et M F N E O les met .tn-smes de ore\ 
sons et previsions d e'udianfs au' coni erne-^' chjviue 
cours'9—5 01) 

Les syndicats ia F N E O les Coiieoes ei le M E O dis 
posent d un mois pour discuter des mecan,<;me«; ce pré 
visions et des previSTos (?—5 02) Ooits de gt'eis et 
d artMtrages suf les mècar>ismes et o^evis-ons <9—5 03) 

Le Collège ?r?nsrT>el au syndic.it et au» deoarte'^'-nts les 
mformattons précédentes et les modi'icat-nns <; ; . a i.eii 
amsi oue »e nombre mioimi.rn de pro'esseu's d«» -''aoii*» 
d'scpitne et rte chaque dpoartpr^pni 9 — 5041 

Z w» 

Le Collège do't ouvnr avam le 1 e» lum au mo-ns les charges 
a temps complet dues atix prévis-ons au» conoé<5 (9-7 01 (a)) 

» O 3) c o < 

Cm 
? o 

Dans le cas ou dans cette r>énode les nsciptions ettec 
fives ont pour e^et que 1 allocation des p^otesseun. à une 
discipline ou au département soit supe'.ei/fe a ceili' basée 
sur les prévisons, le Colîege doti enqaoe^ les proir sseurs 
requis (9—7 01 fb)l 

X 

il 
u 
TO 

Le nombre minimum de protesseurs aHoué â chaque disci 
Dhne â chaque département et au Collège pourl aimee 
d enseignement est déterminé Sur le nombre d étudiants 
eMechvement mscnl au 20 septembre 19—7 02) 

Dans la cas où le nombre d tnscnptons d étudianis nu 10 
'évner est plus élevé que celui qui était prévu le Collège 
procède aux engagements requis en vertu de ces mscnp 
t ons (9—7 03) 

De façon exceptionnelle s< le Collège n'a pas pu entjager 
t'ius tes profes«Pijrs auxquels les disciplines les déoarte 
ripnts et lui méf.>«» fiv«»enl droit l'équivalent en s.iiawe est 
distribué égalempfil entre les prolesseurs en piac e 
{9~ r 04) 
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EDUCATION AUX ADULTES 

NOUS VOULONS 
- l'intégration à l'enseignement régulier de tous les 

cours crédités, de tous les cours dispensés à l'inté-
rieur de programme de formation professionnelle, de 
tous les cours de formation générale dits spéciaux 
dispensés par le service de l'Education aux adultes. 

PARCE QUE 
— Nous pensons que toutes les clientèles étudiantes, peu 

importe leur statut, ont droit aux mêmes services, aux 
mêmes ressources financières, matérielles et humai-
nes. C'est la qualité de l'enseignement qui est en jeu! 

— Nous pensons que les institutions doivent s'ouvrir 
aux clientèles défavorisées, s'adapter à elles et à 
toutes les personnes qui veulent poursuivre ou ac-
quérir une formation générale. C'est la démocratisa-
tion de l'enseignement qui est en jeu! 

COMMENT 
- Nous proposons l'horaire flexible 
En assemblée départementale, les professeurs se dis-
tribuent tous les cours du jour (compris dans le bloc 
horaire 8h.00 à 18h.00) ainsi que tous les cours à l'E-
ducation aux adultes (compris dans le bloc horaire 
18h.00à23h.00). 

Tous les professeurs qui enseignent actuellement à 
temps complet à l'Education aux adultes seront intégrés 
automatiquement à l'enseignement régulier avec pleine 
reconnaissance de tous leurs droits. 





A V A N T A G E S i S O C I A U X 

Nous demandons une politique 
de perfectionnement 

Nous pensons qu'une 
politique cohérente et 
uniforme de perfection-
nement est indispensa-
ble à la qualité de l'en-
seignement dont patrons 
et gouvernement préten-
dent se soucier mais 
qui ne trouve aucune ré-
sonance véritable dés 

qu'il s'agit de discuter 
des moyens concrets 
d'y arriver. 

Le perfectionnement 
doit être accessible à 
ceux qui le désirent, il 
doit être un processus 
normal et intégré à la 
vie du collège. En ce, 
sens, il ne doit pas se 

faire aux dépens du 
corps professoral. 

En conséquence, nous 
demandons que le collè-
ge libère annuellement 
un professeur à temps 
complet (ou l'équiva-
lent) par vingt (20) pro-
fesseurs à temps com-
plet (ou l'équivalent). 

Nous demandons une amélioration 
considérable de nos régimes 
d'assurance collective 
• Nous voulons que notre police d'Assurance-Vie prévoit une 

prestation de décès de $10,000. 
• Nous voulons une banque de jours de maladie de douze (12) 

jours par année qui seraient 
monnayables à chaque année 

ou 
accumulables et monnayables au départ 

ou 
applicables pour devancer la date de la prise de retraite. 

• Nous voulons une police d'assurance-maladie qui nous couvre 
à 100% et qui soit entièrement assumée par l'employeur. 

• Nous voulons une assurance-salaire applicable dès le cinquiè-
me jour de maladie et nous garantissant notre plein salaire 
jusqu'à l'âge de la retraite, s'il y a lieu. 

Notre régime de retraite (RREGOP) 
Nous voulons assurer nos droits 
et que l'actuel comité paritaire de trente (30) membres 
devienne l'organisme décisionnel pour les fins d'adminis-
tration du RREGOP. 

Ce qui est en jeu, c'est le contrôle sur notre régime de re-
traite. 

Nous voulons pouvoir choisir 
l àge de notre retraite 
et demandons qu'un employé puisse prendre sa retraite 
quel que soit son nombre d'années de service à compter de 
l'âge de soixante (60) ans, avec une réduction correspon-
dante des prestations. 
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P R É R O G A T I V E S S Y N D I C A L E S 

1 

Nous voulons assurer 
nos droits: droit à l 'orga-
nisation, droit à une défen-
se syndicale, droit à la re-
présentat ion syndicale aux 
instances où l 'on d iscute 
des condi t ions de l 'ensei-
gnement , des condit ions de 
travai l des enseignants 
(CP, CA). 

Les prérogat ives syndi-
cales sont loin d 'être une 
sorte de sous-sect ion de 
notre projet de convent ion 
col lect ive, el les const i -
tuent, au contra i re, la pre-
mière garant ie que nous se-
rons en mesure de faire 
appl iquer notre convent ion 
col lect ive tel le que nous 
l 'aurons négociée. 

POUR L'EMRflCIWEMENT 
DE NOS COMBATS 

ORGflNISOIVS 
Lfl VIE ÎVlILITfl(\)TË 

DflI\lS AIOS SYNDICATS 

J E , 

CSN 

«iONKSRéS COWSEII. CEMTRAL. OE5 SYNDICATS NATIONAUX 

C'est pourquoi nous demandons 
LIBÉRATIONS 

• Des libérations pour activités syndicales qui favorisent l'organisation 
interne de nos syndicats, plus particulièrement nous voulons: 

une libération, sans perte de salaire ni remboursement par le syndicat, 
représentant 1% ou l'assurance d'un minimum de l'équivalent de deux 
professeurs à temps complet. 

Ces libérations s'ajoutent au nombre de professeurs auquel le Collège a 
droit. 

• Nous appartenons à une centrale, à une fédération, à un conseil cen-
tral. Nous voulons participer aux débats, discussions et décisions de ces 
diverses instances avec les autres syndiqués de la CSN, c'est pourquoi 
nous réclamons: 

- dix jours ouvrables de congé avec salaire non remboursable pour les 
délégués au Congrès de la CSN, au Conseil fédéral et au congrès du Con-
seil Central. 

• Le Gouvernement en votant la loi 59 nous a imposé un calendrier pré-
cis de négociation. C'est lui qui nous a imposé le moment où nous de-
vons déposer nos demandes. Nous savons qu'il a aussi systématiquement 
refusé au cours des derniers mois de libérer l'équipe syndicale de négo-
ciation entravant ainsi le travail d'élaboration et de rédaction des deman-
des. Nous ne voulons pas que cela se reproduise. 

C'est pourquoi nous voulons qu'il soit prévu dans notre prochaine con-
vention collective que le collège libérera: 

l'équivalent d'un professeur par syndicat sans perte de salaire ni rem-
boursement en période de négociation. 

COMITÉ DE R E L A T I O N S DE T R A V A I L 
• Nous avons déjà, dans notre convention actuelle, un mécanisme qui 

nous permet de discuter de l'application de la convention collective afin 
d'éviter le plus possible l'arbitraire patronal. Cependant ce mécanisme 
est pratiquement nul et sans effet si la partie patronale conserve intact le 
droit de procéder comme bon lui semble et de façon unilatérale. 

C'est pourquoi nous demandons que: 
dans les cas de congédiement, de suspension, de refus de permanen-

ce ou de sanction lorsque le désaccord est maintenu entre les parties, le 
Collège ne peut procéder qu'en vertu d'une sentence arbitrale. 

A R B I T R A G E ACCÉLÉRÉ 
• Le code du travail et notre convention collective prévoient de manière 

précise la façon dont un syndiqué et un syndicat peuvent se défendre lors-
qu'ils croient avoir été lésés dans leurs droits. Ce droit à la défense, ce 
droit de recours contre l'employeur est souvent entaché par la lourdeur et 
la lenteur du processus de l'arbitrage. 

Pour éliminer le plus possible les lenteurs juridiques et les injustices 
qui en découlent souvent à l'endroit des syndiqués, 

nous voulons que notre prochaine convention collective prévoit, dans 
certaines situations comme des coupures de salaire, de la non reconnais-
sance d'ancienneté et autres, la possibilité de recourir à une procédure 
accélérée d'arbitrage dont les principaux éléments sont: 

a) la séance d'audition du grief doit avoir lieu dans les dix (10) jours 
qui suivent celui de la nomination de l'arbitre; 

b) dans les quinze (15) jours qui suivent l'audition, l'arbitre rend sa 
décision qui e3t fînale et lie les parties; 

c) une décision arbitrale rendue dans le cadre de la procédure accélé-
rée ne peut être citée ou utilisée lors de l'arbitrage d'un autre grief. 
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