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1er-2 juin 
réunion d'équipe 

3-4-5 juin 
Bureau fédéral 

5 juin 
Manifestation 
sur les coupures 
Parizeau à Montréal 
et à Québec 

11-12 juin 
Bureau fédéral 

15-16-17 juin 
Conseil confédéral 
à Montréal 

18-19-20-21 juin 
Conseil fédéral FNEQ 
à Trois-Riviéres 

Après 14 semaine de grève: 
VICTOIRE SYNDICALE À TECCART! 

Après douze (12) semaines de 
grève, les syndiqués de l'Institut 
Teccart ont obtenu gain de cause 
pour presque toutes leurs revendi-
cations. Ainsi, ils seront payés se-
lon les salaires prévus dans le sec-
teur public et auront droit aux 
mêmes vacances que les syn-
diqués de ce secteur; il faut savoir 
qu'ils donnaient trois (3) sessions 
par année et que le salaire moyen 
était d'environ $17,000.00 par an-
née... 

Alors que l'employeur refusait 
depuis le début de reconnaître à 
tous le statut d'enseignant (il par-

lait même d'assistants de labora-
toire), il a cédé complètement sur 
ce point. Les syndiqués de Teccart 
ont aussi arraché la reconnaissan-
ce du département et de la CP à 
une direction paternaliste. 

Enfin, un petit détail: il y aura ré-
cupération scolaire et la troisième 
session sera assurée pour les étu-
diants déjà inscrits. En contre par-
tie, les enseignants recevront une 
prime de 20% pour donner cette 
troisième session et seront inté-
gralement payés pour toute la du-
rée de la grève. 

Nouveaux syndicats en organisation 
C<li faislit laiittnps qae MUS D'ivitns pas caa-

RB d'aussi Rtnkraasas danaDdes d'affiliatlBi à la lé-
dératita. Si certaias de cas aaimaux syadlcats ast 
M atra accrédités sans trop de difficultés et eatre-
preidre par ia siita lear pranière néiaciatiaa laa 
saase ici avx prafassairs de i'Éeale Natra-Daiia de 
Landes, à ceux de i'iistitit Teccart aa parsaaRel 
de l'iistltut Aviraa de Quélec, aux RieRiteurs-trices 
des écales de caRdiite aeteuiekile de la réfiaR de 
Quékec), la situatieu l'est pas parteut pareille. 

Saas refaire l'Iiistarique de ce p i s'est passé 
daes les teatatives peur iaipiaRter IR sfRdicat CSN 
daRs las écales de caRduite iJuzeR («eus y reviea-
drsRs ultériaureaieRt]. plusieurs autres sfRdicats 
ssRt eR batte aux tracasseries adniaistrativas judi-
ciaires eu autre que fait l'eapiayeur peur enpêclier 
l'accréditatiaR. C'est le cas, a i particulier, à l'Acadé-
Riie des Graeds Ballets caaadiaas eù radniRistratiea 
a'est plus d'accord avec la déteriiiRatiOR de i'uRlté 
syidicale telle qu'elle l'a elle-RiéRie suggérée, et que 

la syadicat a acceptée; c'est aussi le cas au Callage 
frauçais, aii le patroR teata de susciter ia craatiaa 
d'ufl syRdicat de boutique eu toRtaflt évideuiRieRt d'ef-
frayer taut le persBRRel avec uue descriptioa apeca-
iyptique de ce qai sunioRdrait daas i'étakiissoRiaRt si 
UR syRdicat CSN s'y créait iNais DARS ces deux cas, 
canme daRS celui de l'iRstitut AviroR de MoRtréai, la 
velORté de la najarité des nemkres s'est exprinée 
clairaRioRt et devrait peraiettre la mise sur pied de 
véritakies syadicats. 

La situatiaa est par caRtre keaucaup plus CORI-

plexe ckez les ckargés de cours de l Uaiversités 
CoRCordia et de l'tlRiversité de Moatréal. À CoRcor-
dia, UR vete teau récemmeRt l 'a pas permis de déga-
ger uRe majarité aksolue, mime si plus des 2/3 de 
ceux qui oRt voté étaieat favarakies i la créatioR d'un 
syndicat: les 28S d'akstefltianRistes aat BR effet fait 
basculer le vete, ce qui constitue certes URO grave la-
cuae dans le Code du travail, puisqu'il suffit de ue 

rieR expriRier pour faire peacher la balance du cité 
du "ROR". iWais c'est l'URiversité de MoRtréal qui 
reuiperte saas coRteste la palRie de la Riauvaise foi. 

Lors du dépouillemeRt du vote effectué oa jauviar der-
Rier, 609 persoRROs, sur 1195, ont eu effet sigRifié 
leur iutentiOR de mettre sur pied UR syRdicat de char-
gés de cours affilié à la CSN, alors que seulenoRt 
285 s'y appesaieat Ce vote surveRait près de deux 
aas après le dépit d'aae première demande d'accrédl-
tatloR, et c'est à cause des procédures suivies par 
i'Uaivarsité que le tout avait pris taut de temps. Or. 
plus de quatre mois après ce vete, le syadicat R'est 
toujours pas accrédité, l'URiversité ayaat eRtrepris 

toute URO autre série de procédures pour contester le 
résultat du vote de ianvier deruier. i l va saas dira que 
les chargés de cours comnoRCORt à trauver que toute 
URiversitaire qu'elie soit radmioistratiOR de l'Univer-
sité de Montréal est plutôt à ras de terre daas ses 
relatiaRS de travail. 



PETITES CREANCES DE 
ST-JÉRÔME 

Tout le monde a entendu parler 
de la poursuite de certains étu-
diants de St-Jérôme, poursuite 
logée en mai 1978, suite au con-
flit des non-renouvellements. 

Tous savent que cette poursuite, 
inititalement prise pour réclamer 
des dépenses supplémentaires de 
loyer et de nourriture, a été modi-
fiée pour "perte à connaître", 
suite à la non-prolongation de la 
session. Évidemment, tous ont 
pris connaissance maintenant de 
la décision du juge Duquette à 
l'effet de condamner le syndicat à 
verser une somme de trois cents 
dollars aux cinq premiers étu-
diants entendus dans cette cause. 

Ce texte relate les différentes 
étapes de cette poursuite qui, par 
la décision rendue par le juge Du-
quette, constitue un précédent 
dans ce genre de cause. 

Après la modification par les 
étudiants de l'objectif de leur re-
quête, le syndicat a demandé de 
mettre en cause comme co-dé-
fendeur le Ministre de l'Éduca-
tion puisque ce dernier était in-
tervenu directement dans le con-

flit en statuant qu'il n'y aurait 
pas de prolongation de session et 
que les diplômes seraient décer-
nés si les cours reprenaient, suite 
à son télégramme du 3 mai 
1978. Cette requête fut acceptée 
par la cour et la poursuite des 
étudiants se faisait donc contre 
le syndicat, le Collège et le Mi-
nistre de l'Éducation. Le syndicat 
a ensuite contesté la juridiction 
de la cour des petites créances 
pour entendre une pareille requê-
te puisque les étudiants, tout en 
ayant obtenu un DEC, réclamaient 
des sommes d'argent pour "perte 
à connaître". Or nous soutenions 
que les étudiants, pour prétendre 
à de telles pertes, devaient 
d'abord contester la décision du 
Collège et du Ministre d'accorder 
des diplômes (diplômes qui sanc-
tionnaient l'acquisition des con-
naissances) et que cette contes-
tation, comme le prévoit le code 
civil, ne peut se faire qu'en Cour 
Supérieure, et non pas devant la 
Cour des Petites Créances. Le 
juge Duquette a décidé qu'il avait 
juridiction, décision que nous 
avons contesté en Cour Supérieu-

NOTRE-DAME-DE-LOURDES 
Depuis la dernière in-

formation publique sur les 
négociations à l'école se-
condaire Notre-Dame de 
Lourdes, les événements 
se sont précipités. En ef-
fet, commencées en dé-
cembre, les négociations 
traînaient en longueur et 
peu de clauses avalent 
fait l'objet d'accord. De-
vant cet état de fait, le 
syndicat a commencé à 
exercer certains moyens 
de pressions et avait reçu 
mandat de son assemblée 
de déclencher une jour-
née d'étude. À la veille de 
cette journée d'étude, 
des négociations intensi-
ves ont conduit à une en-
tente de principe sur l'en-
semble du "normatif", 
l'employeur accédant aux 
principales revendica-
tions du syndicat sur l'ar-
ticle des activités syndi-
cales, des départements, 
du CRT, de la CP, de la tâ-

cfie et de la sécurité 
d'emploi . Depuis ce 
temps, les parties s'em-
ploient à concrétiser cet-
te entente dans des 
textes, ce qui a permis de 
déceler certains points 
d'accrochage plus mi-
neurs qui se sont estom-
pés depuis. Les négocia-
tions se déroulent à rai-
son de deux à trois jours 
de rencontres actuelle-
ment et le syndicat a bon 
espoir de finaliser cette 
semaine l'ensemble des 
c lauses normatives. 
L'Employeur vient de dé-
poser son offre monétaire 
et cette dernière fera 
l'objet de négociation la 
semaine prochaine. Si le 
déblocage se poursuit sur 
le "salarial", le Syndicat 
pense être en mesure de 
signer sa première con-
vention collective avant 
le début des vacances 
des salarlés-es. 

re et en Cour d'Appel. Ces deux 
tribunaux ont rejeté nos préten-
tions, disant entre autres qu'il 
était prématuré de soulever de 
tels arguments et que la cause 
devait d'abord être entendue de-
vant la Cour des Petites Créan-
ces. 

Toutes ces démarches ayant 
pris deux ans, nous nous sommes 
retrouvés cette année devant le 
juge Duquette pour entendre la 
cause au fond. Une première jour-
née d'audition a eu lieu le 19 fé-
vrier pour établir les faits à l'ori-
gine de la poursuite. Les étu-
diants se sont attachés à montrer 
qu'il y avait eu à l'époque une 
grève illégale des professeurs 
pendant six semaines, sans pour 
autant, essayer d'impliquer le 
Collège qu'ils avaient également 
poursuivi (sans doute voulaient-
ils montrer par là leur neutralité!) 
Le syndicat pour sa part a mis en 
preuve que le Collège avait effec-
tué au cours des événements au 
moins deux journées de lock-out 
et que les étudiants eux-mêmes 
avaient pris part au conflit en se 
réunissant en assemblée pendant 
les heures de cours et en faisant 
des manifestations à travers la 
ville de St-Jérôme. Le Syndicat a 
aussi mis en preuve qu'il avait un 
mandat de son assemblée généra-
le pour prolonger la session afin 
de donner aux étudiants au moins 
une partie des semaines qu'ils 
avaient manquées. Cette prolon-
gation fut refusée par le Minis-
tre, par le Collège et par les étu-
diants eux-mêmes. 

Le syndicat voulait démontrer 
au juge que, — s'il en venait à la 
conclusion que les étudiants 
avaient subi un préjudice, ce-
lui-ci pourrait être réparé sur le 
champ par les professeurs et que 
les propres plaignants n'étaient 
pas intéressés à cela. Le syndicat 
a aussi insisté auprès du juge 
pour entendre toutes et chacune 
des soixante-quatre (64) pour-
suites, puisque tes étudiants ré-
clamaient des montants diffé-
rents et qu'il nous semblait évi-
dent que les dommages, s'il y en 
avait, n'étaient pas les mêmes du 
fait que ces derniers n'ont pas 
manqué les mêmes cours. La ré-
ponse du juge ne se fit pas atten-
dre, il suggéra lui-même aux étu-
diants de modifier leurs réclama-
tions pour inscrire tous le même 

montant, soit le montant maxi-
mum, (cinq cents dollars). Ce fut 
fait sur le champ, ce qui nous en-
levait du même coup l'argument 
de réclamations différentes pour 
entendre les étudiants. Voilà pour 
les principales péripéties de cette 
journée du 19 février. 

Sur les dommages subis, la 
cause fut entendue le 17 mars. 
Les étudiants ont tenté de mon-
trer qu'ils avaient des difficultés 
dans leur travail ultérieur et que 
les cours qu'ils n'avaient pas 
eus (même s'ils avaient refusé 
de les avoir à l'époque) consti-
tuaient pour eux un préjudice gra-
ve. Le syndicat a argumenté que 
si les étudiants, en vertu de leur 
"contrat" avec le Collège, 
avaient droit à une pleine session 
de 82 jours, celle-ci aurait dû 
être prolongée comme le deman-
dait le syndicat. Si les étudiants 
n'avaient pas ce droit strict à 82 
jours de cours, mais à un certain 
nombre de jours suffisant pour 
acquérir les connaissances pré-
vues, force nous était de recon-
naître que la session avait été va-
lidée et les diplômes d'études 
collégiales accordés. 

Le syndicat a aussi argumenté 
que l'intervention du Ministre, 
les journées de lock-out effec-
tuées par le Collège (qu'il avait 
d'ailleurs admises) et les mani-
festations étudiantes devaient 
être prises en considération. Le 
syndicat avait d'ailleurs con-
voqué le Ministre de l'Éducation 
par sub poena, mais ce dernier ne 
s'est pas présenté. Comme nous 
insistons pour l'entendre avant 
que le juge ne rende sa décision, 
ce dernier statua que ce n'était 
pas nécessaire. Nous argumen-
tions également que le juge, s'il 
en venait à la décision qu'il fal-
lait accorder des dommages, de-
vait réduire les montants récla-
més puisque les étudiants exi-
geaient des dommages pour des 
journées de cours qui ne faisaient 
pas partie de leurs requêtes. La 
réponse du juge fut, encore là, 
instantanée: il modifia lui-même 
les requêtes pour qu'elles portent 
du 15 mars au 15 mai au lieu du 
28 mars au 28 avril, telles 
qu'elles étaient libellées (nous en 
étions à ce moment au stade final 
de la plaidoirie). Le syndicat a 
aussi argumenté que le juge de-
vait apprécier la preuve à l'effet 

que les cours perdus par les cinq 
étudiants n'étaient pas les 
mêmes, avant de statuer sur un 
éventuel dommage. D'ailleurs un 
des cinq étudiants avait prétendu 
que la grève avait été responsa-
ble d'un changement d'orienta-
tion, alors que son professeur est 
venu témoigner qu'il n'en était 
rien, puisque l'étudiant avait af-
firmé qu'il n'était pas à sa place 
et qu'il envisageait un change-
ment d'orientation. 

Nous venions à peine de termi-
ner l'ensemble des plaidoiries 
que le juge rendait sa décision à 
l'effet que seule la grève était en 
cause (mettant hors de cause le 
Collège et le Ministre), que cette 
grève était illégale, qu'il y avait 
faute de la part du syndicat, que 
les étudiants avaient réussi à 
prouver qu'ils en avaient subi un 
préjudice, que ce dernier devait 
être compensé, que la compensa-
tion ne pouvait être qu'arbitraire 
et qu'il la situait à trois cents 
dollars pour chacun des étudiants 
entendus. On peut dire mainte-
nant que ce que nous pressen-
tions depuis le début de l'attitude 
du juge s'est confirmé ce 17 
mars. On peut dire, pour le moins, 
que le juge fit peu de cas de notre 
argumentation, entre autres de 
l'aspect "prolongation de la ses-
sion". Voilà pour les principaux 
événements et les principaux 
points soulevés dans cette cause. 

Il est bien évident que dans la 
charge que nous connaissons ac-
tuellement contre la grève dans le 
secteur public, cette décision du 
juge Duquette constitue un nou-
vel élément et un dangereux pré-
cédent. Mais que pouvons-nous 
faire si une convention âprement 
négociée n'est pas respectée par 
la suite? Quels sont les recours 
d'un syndicat qui voit sa conven-
tion continuellement violée? Et 
même en temps de négociation, 
une grève légale ne peut-elle pas 
facilement devenir illégale par 
l'utilisation de l'injonction ou la 
passation d'une loi spéciale... Il 
faut continuer de revendiquer le 
droit de grève permanent et le re-
trait des injonctions du domaine 
des relations de travail. Il faut 
aussi se pencher sérieusement 
sur l'utilisation par des tiers du 
recours collectif ou de la Cour 
des Petites Créances dans le cas 
de grève. 



Letlre tfenteiiie no. 5: 

LES PATRONS REFUSERONT-ILS D'APPLIQUER LA SENTENCE 
Le précédent numéro du Nouveau Pouvoir fai-

sait état de renchaînement des événements qui 
ont entouré l'application de la lettre d'entente no 
5 de la convention des CEGEP. Depuis, la situa-
tion a certes évolué, mais la conclusion est tou-
jours (très) provisoire. 

Le 17 mars dernier, Fernand Morin, président 
du comité tranchait en tant qu'arbitre, l'ensemble 
des cas encore en suspens. Dans un premier 
temps, il prend acte que les parties au comité 
s'étaient déjà entendues et ce, dès le 5 décem-
bre dernier, sur un certain nombre de cas: pour 
lui, la situation est donc tranchée en ce qui con-
cerne tous ces professeurs. Par la suite, il exami-
ne les cas litigieux à partir des critères qui per-
mettent de les insérer dans telle ou telle catégo-
rie et statue sur chacun de ceux-ci. En annexe de 
sa sentence enfin, il identifie nommément chacun 
des profs ayant fait l'objet d'un rapport au comité 
et indique en fonction de la catégorie à laquelle il 
appartient, s'il a ou non assuré une charge de tra-
vail équivalente à celle d'un prof à l'enseigne-
ment régulier. 

Au total, 113 profs (61 avec la FNEQ et 52 
avec la FEC) doivent, selon cette décision, se 
voir offrir un poste à temps complet à l'éducation 
aux adultes. 

TANDIS QUE LE MEQ JOUE AU PONCE-
PILATEj VOICI QUE LA FEDE DES CEGEPS 
S'EN MELE! 

La Fédération des CEGEP nous a fait savoir, le 

2 avril qu'elle se désiste de son premier recours 
juridique — mais illico nous en a signifié un autre, 
elle a en effet déposé en Cour Supérieure une 
demande de bref d'évocation de la sentence ren-
due par Fernand Morin. 

Si cette demande était agréée par la cour, cela 
reviendrait à rendre nul et sans effet ce jugement. 

La base de l'argumentation qui soustend la posi-
tion patronale? Bien sûr, des arguties juridiques 
et rien sur le fond... Et on sera tout surpris que 
l'aspect "avocasserie" prenne de plus en plus 
d'importance dans les relations de travail! Affaire 
à suivre de très près. La cause a été entendu le 
24 avril en Cour Supérieure et nous attendons 
maintenant la décision du juge. 

Télégramme du Ministère (25 mars 1 9 8 1 ) 
Madame Francine Lalonde 

En réponse à votre télégramme 
du 11 mars 1981, et en tenant 
compte de votre communiqué de 
presse concernant l'application 
de la lettre d'entente no 5 de la 
convention collective, nous te-
nons à vous informer que le Mi-
nistère ne cherche pas la polé-
mique et qu'il accorde à l'appli-
cation de cette lettre d'entente la 
même attention qu'il accorde aux 
autres parties de la convention. 

Les positions du Ministère 
dans cette affaire sont bien con-
nues puisque nous avons exercé 
notre droit de nous faire entendre 
devant Maître Morin président du 

comité: d'ailleurs, votre procu-
reur et votre porte-parole au co-
mité ont entendu notre témoigna-
ge. Le Ministère respecte l'enga-
gement auquel il a souscrit com-
me signataire pour la convention, 
mais II ne veut pas que l'applica-
tion de cet engagement dépasse 
le cadre de ce qui a été convenu 
lors des dernières négociations. 

Nous venons de prendre con-
naissance de la décision de Maît-
re Morin qui, à "titre d'arbitre", 
statue sur les cas en litige. Nous 
analyserons cette "sentence ar-
bitrale" et déciderons des mesu-
res à prendre dans les meilleurs 
délais. 

Sans préjuger des actions que 

les collèges peuvent prendre de 
leur côté, il est clair, aux termes 
mêmes de la lettre d'entente, que 
c'est à chaque collège de donner 
suite aux décisions du comité ou 
de son président. Nous respec-
tons cette stipulation au même ti-
tre que les autres. 

Vous conviendrez. Madame la 
Présidente (Monsieur le Prési-
dent), que la décision du prési-
dent rend inutile une rencontre 
sur le sujet à moins que votre fé-
dération veuille proposer une 
nouvelle entente à la partie pa-
tronale. 

Pierre Van der Donck 
Sous-ministre... 

Atelier sectoriel sur les coupures 
dans le privé 

Réunis à Québec vendredi le 1 5 ma i , 
les délégués des col lèges pr ivés, après 
avoir reçu des informat ions sur les con-
f l i ts , les coupures et le p lan d 'act ion, 
les projets de modi f ica t ion à la Loi de 
l ' ense ignement privé lors de la session 
du pr intemps, ont fa i t le point de ce qui 
se passai t dans chaque inst i tut ion et 
ont ensuite fa i t un débat généra l sur les 
perspect ives et la préparat ion du Con-
sei l fédéra l . 

Les dé légués ont constaté que le 
projet de réduct ion à $ 2 , 8 0 0 de la sub-
vent ion par étudiant n'a pas les mêmes 
e f fe ts dans les Institutions qui sont la 
propriété d 'une communauté que dans 
ce l les qui sont la propriété d 'une cor-
porat ion sans but lucrat i f . 

• Maisons religieuses 
Dans les inst i tut ions qui appart ien-

nent à des communautés re l ig ieuses. 

les coupures n'ont pas encore semé 
l 'émoi , mais annoncent à certa ins en-
droits, disent les professeurs, la remise 
en quest ion des condit ions de t rava i l 
pour la prochaine négociat ion. 

• Corporations sans 
but lucratif 

Dans les inst i tut ions qui sont tenus 
par des corporat ions sans but lucrat i f , 
la s i tuat ion est plus grave. En e f fe t , ces 
coupures a joutées aux baisses de c l ien-
tè le ont fa i t que plusieurs syndicats ont 
été ou sont confrontés avec des propo-
sit ions d 'augmenta t ion de tâche ou de 
d iminut ion de sa la i re ou les deux, cou-
plées avec des mises à p ied plus ou 
moins nombreuses; Des cas extrêmes: 
augmenta t ion de tâche et mises à pied 
de 2 0 % et de 3 0 % des professeurs. 

Dans ces cas précis, le seul choix 
qu'ont les professeurs est de détermi -

na FNEQ a émis un communiqué de presse à la suite de 

l'atelier sectoriel pour dénoncer les coupures dans l'en-

seignement privé, demander au gouvernement de ne pas 

les faire ou alors d'assurer aux professeurs permanents 

mis à pied la sécurité d'emploi. "Autrement le gouverne-

ment choisit de laisser fermer des institutions privées 

sans se soucier des hommes et des femmes qui y travail-

lent depuis longtemps et du potentiel qu'Us représentent, 

en faisant fi des engagements qu 7 / a en quelque sorte pris 

à leur endroit". 

ner le comment de la détér iorat ion de 
leurs condit ions de t rava i l y compris le 
nombre de mises en d isponibi l i té ou de 
décider la fe rmeture de leur inst i tut ion. 

C'est une s i tuat ion inacceptable que 
la FNEQ doit dénoncer publ iquement , a 
conclu l ' a te l ie r , au même titre que les 
autres coupures de l 'éducat ion et des 
a f fa i res socia les . 

Il est év ident , par a i l leurs , que les 
coupures budgétaires redonnent actua-
l i té au débat public sur l ' ense ignement 
pr ivé. Or, les délégués ont témoigné 
une fo is de plus que la posit ion de la 
FNEQ crée des ma la ises chez les syn-
diqués des col lèges pr ivés en ce sens 
qu ' i ls ne croient pas à une sécuri té 
d 'emplo i qui leur serai t acquise. Les 
délégués ont conclu qu ' i l f a l l a i t se pré-
parer à repar ler de cette quest ion dans 
leurs syndicats et que, pour le fa i re , le 
dossier en préparat ion sera d 'une gran-
de ut i l i té . 

• Le cas de l'Institut 
Teccart 

Teccar t n 'est pas une insti tut ion pri-
v é e comme les autres puisqu 'e l le est à 
but lucrat i f même si e l le est subven-
t ionnée à 8 0 % . Le syndicat , pendant la 
grève de 1 3 semaines , a éva lué à 
$ 4 0 0 , 0 0 0 ses profi ts annuels,- ce chif -
fre n 'a j a m a i s été dément i . Or, la part ie 
patronale a ut i l isé le prétexte des cou-
pures pour arrêter les négociat ions, 
alors qu'un processus de règ lement 
éta i t en cours. Le conf l i t a f i n a l e m e n t 
été réglé plus d 'un mois plus tard à Ja 
sat is fact ion du Synd ica t . 

En marge du dernier Conseil fédéral: 

DÉBAT SUR L'ÉVALUATION 
Le Bureau fédéral a soumis au conseil un document de travail sur l'éva-

luation dans le double but de préciser ce qu'est l'évaluation dont le con-
seil de juin 79 avait dit: "Que les syndicats locaux rejettent 
l'évaluation sous toutes ses formes" 

— d'enraciner en conséquence cette position qui suppose l'adhésion. 
En effet, les problèmes vécus ont été nombreux: non-engagement de 

non-permanents sur la base de l'évaluation départementale volontaire ou 
forcée par la direction; adoption par les départements ou de processus 
d'évaluation sophistiqués qui privilégient différentes valeurs ou évaluation 
sur le tas basée strictement sur des rapports interpersonnels: plaintes 
des étudiants etc. Pourtant, ni les conventions collectives des col lèges 
privés, ni ce l les de C E G E P ne protègent le professeur d'aucune façon, 
l'arbitraire est total et l'employeur peut utiliser comme il veut un rapport 
départemental qui n'aurait eu pour objet que d'inciter à l'amélioration de 
l'enseignement, par exemple. 

Face aux problèmes rencontrés, il fallait donc mettre en garde les pro-
fesseurs contre tout processus d'évaluation dont les résultats pouvaient 
être util isés par l'employeur: pour ce faire, réaffirmer la responsabilité 
départementale de la qualité de l'enseignement pour ne pas que la position 
de la FNEQ veuille dire qu'il ne fallait pas se regarder dans un miroir mais 
dans un cadre où elle ne peut être utilisée par l'employeur. 

Sur le fonds, l'unanimité s'est faite mais pas sur les moyens d'arriver à 
cette position, certains, dont l'exécutif voulant préciser ce que la FNEQ 
etend par évaluation. 

La proposition finalement votée est la suivante: 
Qu'on réaffirme notre position contre toute for-

me d'évaluation et que l'on mette en garde les syn-
diqués principalement contre: 
— l'évaluation autoritaire et patronale; 
— l'évaluation prétendument scientifique; 
— l'évaluation pratiquée par les pairs; 
— l'évaluation formalisée; 
— l'évaluation qui peut conduire à une limitation 

des libertés académiques. 
Par ailleurs, tout un train de propositions a également été voté pour 

contribuer à faire le lien avec les autres groupes tant étudiants que sou-
tien et PNE sur cette question. De même, mandat est donné de chercher à 
renforcer diverses c lauses des conventions collectives lors de la prochai-
ne négociation. 



Les fonds de pension, que choisir? 
Pour tous ceux qui ont com-

mencé à enseigner depuis le 
1er juillet 1973, la question ne 
se pose pas: tous sont automa-
tiquement adhérents au RRE-
GOP (régime de retraite des 
employés du gouvernement et 
des organismes publics) et 
n'ont pas d'autre choix que d'y 
rester, du moins tant qu'ils sont 
dans le secteur public ou pa-
rapublic. 

Quant aux autres, à moins 
d'avoir déjà fait une demande 
de transfert au RREGOP, ils 
sont actuellement inscrits au 
RRE (régime de retraite des en-
seignants) ils ont jusqu'au 30 
juin prochain pour effectuer un 
transfert au RREGOP. Il faut 
bien noter cependant que ce 
transfert repose entièrement 
sur un choix individuel et de-
vrait suivre une analyse de la 
situation occasionnelle envisa-
geable au moment de la retraite. 

La Fédération a pour sa part 
analysé la situation prévalant 
dans les deux régimes de re-
traite et le constat qu'elle en tire 
est le suivant: 

CONTRÔLE: 
Sur ce plan, il est évident que 

le RREGOP présente plus 
d'avantages que le RRE qui, de-
puis 1973, est voué à l'extinc-
tion et dont le gouvernement est 
le seul responsable. 

Mais, outre le contrôle plus 
grand que nous pouvons de-
mander lors des négociations, 
le RREGOP a l'avantage de pré-
voir un comité d'administration 
et de placement où nous som-
mes présents et où nous pou-
vons cueillir des informations 
très importantes. 

BÉNÉFICES: 
En ce domaine, le RRE pos-

sède un certain avantage, qui 
va cependant en diminuant 
puisque ceux qui passent au 
RREGOP conservent les béné-
fices marginaux du RRE pour 
les années contribuées à ce ré-
gime. 

En outre, dans le cas des ren-
tes d'invalidité, de pension à la 
veuve avant la retraite et de 
rentes aux orphelins, cet avan-
tage est plus théorique que pra-

recommandation 
• Si les mêmes conditions continuent de prévaloir, le RRE, qui est 

déjà en déficit d'environ $10 millions cette année verra celui-ci 
être porté à $230 millions dans seulement dix ans. Pendant ce 
temps, le RREGOP ne commencera à entamer sa caisse que 
vers 2010. On peut donc supposer que le gouvernement sera 
tenté d'augmenter la cotisation du RRE très rapidement, d'au-
tant plus que le taux de cotisation est diminué de la RRQ et cel-
le-ci se doit d'augmenter sa cotisation si elle veut éviter la failli-
te en 1997. 

• Si on considère le déficit du RRE en 1990 et la faillite du RRO 
vers la même date, si les cotisations ne sont pas augmentées, 

• Si on considère le risque qu'il pourrait y avoir à être cotisant au 
RRE après cette date, 

• Si on considère que le transfert au RREGOP permet à plusieurs 
de racheter des années de service non contribuées. 

Aussi nous recommandons: 

Nous recommandons à tous les adhérents au RRE de demander 
leur transfert au RREGOP, exception faite de ceux qui auront 32 
ans de service et 55 ans d'âge avant 1990 et de ceux qui ont 
commencé à contribuer après l'âge de 52 ans. 

Que la FNEQ travaille à faire annuler l'effet sur les professeurs 
de l'arrêté-en-conseil No 4263-74 du 20 novembre 1974 et du 
règlement No 74-558 du 25 novembre 1974. 

Que la FNEQ travaille dans le sens d'obtenir la capitalisation et 
non plus seulement la comptabilisation de la part de l'employeur. 

tique: contrairement à un bon 
régime d'assurance-salaire et 
d 'assurance-maladie, c 'est 
lorsqu'on a atteint l'âge de la re-
traite et que les obligations fa-
miliales, hypothécaires et au-
tres sont moindres que ces bé-
néfices deviennent efficaces. 

Par contre, dans le cas de 
remboursement pour cause de 
départ, le RREGOP est nette-
ment supérieur à cause du taux 
d'intérêt sur les cotisations de 
l'employé, de la possibilité de 
pension différée si l'employé a 
plus de deux ans et moins de 
dix ans de services, à cause 
aussi de la possibilité de rem-
boursement avec intérêts 
même si le cotisant a plus de 
dix ans de services, et ce tant 
qu'il n'a pas 45 ans d'âge. 

En ce qui concerne l'âge de la 
retraite, il est sûr que le RRE 
présente des avantages consi-
dérables sur le RREGOP. Et il 
ne faut pas trop espérer que le 
RREGOP puisse s'améliorer 
énormément sur ce point, 
compte tenu des données dé-
mographiques actuelles. Mais 
compte tenu du faible contrôle 
que nous exerçons sur le RRE, 
il est plutôt à craindre que le 
RRE rejoigne le RREEGOP sur 
ce point. En théorie, tout em-
ployé pouvant bénéficier, en 
restant au RRE, d'une retraite 
normale et pleine entre 55 et 60 
ans devrait y demeurer: cela 

touche précisément ceux qui 
ont commencé à contribuer au 
RRE au plus tard à 24 ans. 

SITUATIONS FINANCIÈ-
RES: 

Dans ce domaine, aucun des 
deux régimes n'est entièrement 
comptabilisé. Mais dans le cas 
du RRE, tout a été versé au 
fonds consolidé du Québec, qui 
doit maintenant débourser. 
Même si les cotisations sont 
désormais placées à la Caisse 
de dépôt et même si le gouver-
nement y rajoute sa part ($20 
millions au dernier budget), 
ceci n'a pour effet que de blo-
quer les déficits anticipés: en 
1980, par exemple, ce déficit 
sera de $230 millions. 

Quant au RREGOP, les coti-
sations sont en dépôt (dans un 
compte séparé) à la Caisse de 
dépôt et lorsqu'un bénéfice se 
paie, même un remboursement, 
le gouvernement doit débourser 
sa part, soit les 7/1 2 du coût de 
ce bénéfice dès son versement. 
Il est donc évident que le mode 
de financement du RREGOP est 
beaucoup plus sûr que celui du 
RRE. Et ceci a une influence 
évidente sur les cotisations. 
Outre le fait que déjà au-
jourd'hui la cotisation est plus 
élevée au RRE qu'au RREGOP, 
il faut essayer de prévoir l'évo-
lution de ces cotisations. 

À NOTER 
Pour effectuer un tel transfert, il vous 

suffit de remplir la formule "ad hoc" que le 
bureau du personnel de votre institution 
vous remettra sur demande et de le faire 
parvenir à: 

La division du service à la clientèle 
Commission administrative du régime de 
retraite 
2875 boul. Laurier 
Sainte-FoyG1V4J8 

en vous assurant qu'elle y parvienne au 
plus tard le 30 juin 1981 


