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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL FÉDÉRAL DE NOVEMBRE 1983

BILAN DES NEGOCIATIONS
ATTENDU que le Bureau fédéral avait mandaté le comité de stratégie de la dernière ronde de
négociation pour "faire le bilan de la négociation des CEGEP 1 9 8 2 - 1 9 8 3 " ;
ATTENDU qu'à l'étude, le bilan présenté par le comité de stratégie ne traite pas de certains aspects
qui apparaissent extrêment importants au Bureau fédéral, tels la question de la condition des femmes, la question juridique, la position de certains syndicats qui ont maintenu le rejet du rapport de
conciliation, certaines hypothèses comme la volonté du gouvernement de récupérer non seulement
sur les salaires, mais aussi sur le normatif afin de préparer le terrain à sa réorganisation de l'appareil
scolaire;
ATTENDU que le bilan du comité de stratégie constitue quand même une base de discussion
intéressante et valable;
ATTENDU que les contraintes de temps n'ont pas permis au Bureau fédéral de compléter le bilan du
comité de stratégie:
QUE le Bureau fédéral utilise le bilan du comité de stratégie comme document de travail, de même
que celui de la condition féminine, des " 4 1 " et des syndicats locaux afin d'écrire le bilan de la
fédération sur les négociations 1 9 8 2 - 1 9 8 3 .

Adoptée à l'unanimité

AVANT-PROPOS

Ce bilan des négociations 1 9 8 2 - 1 9 8 3 est en fait le bilan des négociations des syndicats de
CEGEP. En effet, contrairement à la ronde de 1 9 7 8 - 1 9 7 9 , les syndicats des maisons privées
d'enseignement ont décidé de ne pas se regrouper avant de savoir si leur demande d'inclusion à la
loi 5 5 serait acceptée par le gouvernement. Cette demande a été véhiculée par le CCNSP où ils
avaient une représentation jusqu'à la fin janvier 1 9 8 3 .
Le fractionnement du Front commun a alors mis fin à tout espoir de grève de ce côté et les syndicats ont poursuivi leurs négociations locales. La loi 7 0 ne les a cependant pas épargnés.
Ces mêmes syndicats vont décider bientôt s'ils produiront un bilan sur leur démarche de demande
d'inclusion.
Quant aux syndicats des universités, autant les professeur-e-s que les chargé-e-s de cours, leur
choix a été également de faire des négociations locales. La loi 7 0 s'est aussi appliquée à ces
syndicats.

INTRODUCTION
La lutte du Front commun 1 9 8 2 - 1 9 8 3 restera un tournant majeur dans l'histoire de notre fédération et probablement du syndicalisme au Québec.
Il y a plus d'un an, le gouvernement, qui avait
longtemps affirmé avoir un préjugé favorable à notre
égard, décrétait nos conditions de travail pour trois ans
après avoir refusé de négocier.
Ce décret était bien plus que des coupures de
salaires, plus que des coupures d'emplois, plus qu'une
reprise en mains par les pouvoirs locaux ou le MEQ. Ce
décret marquait une accentuation du virage à droite des
politiques péquistes. Celles-ci, désormais, consistaient
en une gestion particulièrement conservatrice de la
crise dans la foulée des Reagan et Thatcher.
Cette orientation remettait en cause la notion d'État
Providence et revenait sur des acquis importants de la
Révolution tranquille. Dans le domaine de l'éducation,
cette réorientation allait passer non seulement par les
décrets, mais aussi par les multiples réformes proposées par le PQ: le projet de règlement des études
collégiales (PREC), la réforme des Commissions
scolaires. Ce qui était remis en cause, c'était la finalité
même de l'éducation.
La formation générale permettant l'épanouissement
des individus et leur donnant une emprise sur leur vie
dans un monde en mutation, cette formation générale
devenait un luxe coûteux. Désormais, la priorité du
système éducatif doit être de préparer le mieux possible les étudiantes et les étudiants à s'adapter servilement au marché du travail.
La réaction de nos membres face à ce parti qui avait
suscité tant d'espoir, fut à la mesure des attaques et
des espoirs déçus. Humiliés par le dénigrement
systématique de leur travail, présentés comme les
responsables égoïstes de l'augmentation effarante du
taux de chômage, les enseignantes et les enseignants
décidèrent massivement de déclencher la grève
générale. Auprès plus de trois semaines, pour briser
leur résistance sans failles, le gouvernement du PQ fit
voter contre nos membres une des lois les plus
honteuses jamais adoptées par un gouvernement.
Cette loi qui s'attaquait aux droits les plus fondamentaux fut défiée massivement pendant deux jours. Cela
fut insuffisant et le rapport de conciliation ne sauva
même pas les meubles. Une lutte sans précédent
n'avait abouti qu'à une défaite sans précédent.
Pendant trois ans nous devrons subir des salaires
réduits, des coupures de postes, le retour à l'autoritarisme, sans compter les multiples contre-réformes
gouvernementales. Nous devrons effectuer un travail
qui a été dévalorisé avec une génération d'étudiantes et
d'étudiants dont l'avenir est incertain.
Nos organisations syndicales sont sorties affaiblies et
divisées de cette lutte. Associée au PQ dans les luttes
du début des années 1 9 7 0 , la CSN a été entraînée
après 1 9 7 6 dans une certaine tolérance envers le
régime pèquiste, habile à tout récupérer en vue du

référendum. Préférant "forcer le PQ à appliquer son
programme"plutôt que de s'y opposer fermement, laCSN
(du moins sa direction) n'a pas su garder, par rapport au
pouvoir, l'indépendance idéologique qui devrait être
celle de n'importe quel mouvement syndical. Au fil des
années, depuis 1 9 7 6 , la CSN a abandonné ce qui avait
été à la source de son dynamisme durant les années
1 9 6 0 : un projet d'une société plus libre, plus égalitaire.
Après l'échec référendaire du PQ et sa réélection de
1 9 8 1 , la CSN a été incapable de s'adapter à la réorientation plus conservatrice du PQ. Pire: en prônant
obstinément l'idée d'un certain type de négociations nationales mal définies et mal comprises par les membres,
la centrale hypothéqua toute tentative de démarquage
par rapport au PQ et a accentué la division de ses
membres.
À la FNEEQ, beaucoup de nos membres ne se sont
pas reconnus dans le discours de leur propre centrale.
Par moments, celui-ci ressemblait étrangement au
discours pèquiste. Même pour notre centrale, nous
semblions être des privilégié-e-s, inconscients de la
crise, accrochés à ce qui semblait être devenu un luxe:
un travail garanti. Nous devenions en partie responsables, par notre égoïsme, du drame que vivent les
jeunes, les chômeuses et les chômeurs. Alors que,
pendant la grève et le défi à la loi III, nous luttions politiquement contre un gouvernement qui démentelait les
acquis des travailleuses et des travailleurs issus de la
Révolution tranquille, nos membres se sont aperçus
que leur lutte n'avait pas l'appui de leur organisation
syndicale.
Et bientôt, ce qu'elles et ils allaient remettre en
cause, c'était bien plus que cette orientation erronée de
leurs instances: c'éait le fait que celles-ci ne semblaient
plus respecter la volonté de la base.
En effet, l'analyse sur laquelle reposait la stratégie
suivie par les instances CSN durant le dernier Front
commun — plus vite nous ferons des concessions, plus
vite nous limiterons les dégâts — n'a jamais été
soumise en tant que telle à nos membres. Elle n'a été
présentée que pièce par pièce et, la plupart du temps,
pièce par pièce, elle n'a pas été acceptée. Cela
n'empêchait pas, inlassablement, les instances de
revenir avec le même type de propositions (ce furent
les "occasions manquées" de Jean-François Munn): il
faut être réaliste, penser à la crise qui frappe le secteur
privé et faire des concessions pour en arriver à une
entente. Jamais les instances n'ont présenté à nos
membres, démocratiquement, l'ensemble de leur
stratégie. Jamais Ils n'ont tenu compte des refus de la
base. Inlassablement, ils sont revenus avec la même
analyse. Il aura fallu attendre le bilan de Jean-François
Munn, en mai 1 9 8 3 , par le biais des journaux, pour
avoir un exposé clair et cohérent des intentions qui ont
expliqué les gestes posés par la CSN en 1 9 8 2 et en
1983.

A la FNEEQ aussi nous étions divisés, un peu sur les
mêmes bases et pour les mêmes raisons qu'à la CSN.
Pourtant, dès le début, nous étions majoritairement,
surtout au niveau de la base, en désaccord avec les
analyses des instances CSN. Mais nous sommes
restés dans une position attentiste, nous contentant de
rejeter l'une après l'autre les occasions manquées de
J.F. Munn. Pourquoi n'avons-nous pas proposé notre
analyse de la crise, notre stratégie face au PQ? Pourquoi nous sommes-nous toujours rattachés à un groupe
plus nombreux: au Front commun ou à la CEQ? Pourquoi avons-nous eu peur d'avoir à nous battre seuls
alors que nous étions 1 0 0 0 0 ?

Pourtant, jamais nos membres n'ont eu tant de
raisons de se battre. Jamais ils ne se sont battus aussi
longtemps. Jamais ils n'ont défié une loi si répressive.
Jamais ils ne se sont battus avec autant de détermination pour des enjeux qui dépassaient, et de loin, leurs
propres conditions de travail. Et, malgré cela, il y a eu
échec.

L'ampleur de cette lutte et l'ampleur de cet échec
questionnent sérieusement nos orientations et nos
pratiques syndicales. Cela nous force, entre autres, à
nous interroger sur la place que nous accordons aux
r e v e n d i c a t i o n s et aux d i m e n s i o n s
spécifiques
soulevées par les groupes défavorisés dans nos rangs,
en particulier les femmes. Comment tenir compte des
points de vue des groupes minoritaires dans une lutte
que nous voulons d'ensemble?
C'est la raison d'être de ce bilan. Nous ne voulons ni
chercher des boucs émissaires, ni fournir une explication toute faite. Au contraire, à partir de nos lacunes et
des quelques points positifs — la détermination de nos
membres, l'ampleur de la lutte des femmes et le renforcement de certains syndicats-, nous voulons fournir
à nos membres les éléments nécessaires à un débat
sur nos orientations futures.
Il nous faut absolument tirer les leçons de notre
défaite, afin de pouvoir faire face aux luttes importantes
qui s'en viennent (régime de négocation, contreréformes, changements technologiques).

1 — LE CONTEXTE

Le contexte de cette lutte peut se définir en un mot:
crise. En 1 9 8 1 - 1 9 8 2 , le Front commun s'est constitué
dans un environnement de crise généralisée. Crise
économique d'abord, bien sûr, mais qui dit crise
économique dit aussi crise politique et sociale. Même
nos propres organisations, la CSN et la FNEEQ, ont
abordé cette "négociation" en état de crise.

A) CRISE ÉCONOMIQUE AU CANADA
C'est devenu une banalité de dire que, depuis dix ans
environ, nous sommes dans une période de crise économique Et quand une crise économique dure dix ans
sans que rien ne laisse prévoir sa résorption, il y a tout
lieu de croire qu'il ne s'agit pas d'une crise conjoncturelle, mais d'une crise structurelle, d'une crise de
système. Marquée par une forte inflation, une faible
hausse du PNB et un chômage dévastateur, cette crise
s'est brutalement aggravée en 1 9 8 1 - 1 9 8 2 , au début
des négociations. Pour ne prendre qu'un chiffre, le taux
de chômage a atteint au Québec un sommet sans
précédent depuis la Grande Crise de 1 5 , 6 % en août
1 9 8 2 . Il n'y a pas si longtemps un taux de 7/ semblait
inacceptable...
Sans vouloir analyser cette crise, il nous faut en dire
un mot dans la mesure où elle a eu des conséquences
directes sur les orientations des gouvernements et des
syndicats.
Il est généralement admis qu'il s'agit d'une crise du
système économique actuel qui frappe l'ensemble des
pays industrialisés occidentaux, et les autres pays par
ricochet, depuis une dizaine d'années. L'analyse de
cette crise, ses causes et ses remèdes éventuels,
varient évidemment selon les intérêts de celles et ceux
qui le font.
Il y a quand même des consensus assez larges sur
quelques causes, par exemple, le plafonnement de la
productivité et de la rentabilité du capital dans les pays
industrialisés. Nous assistons de plus à une véritable
reconversion des structures industrielles des pays occidentaux. Invoquant des coûts de main-d'oeuvre et
des charges sociales trop élevées, les grandes firmes
préfèrent transférer dans des pays du Tiers-Monde les
unités de production demandant beaucoup de
main-d'oeuvre (elle y est moins chère, plus disciplinée
et les syndicats moins développés). Cette exportation
des industries créatrices d'emplois, jointe à la concurrence que leurs produits font subir aux industries
locales restantes, aggrave encore le chômage.
On se dirige vers une nouvelle division internationale
du travail. Les pays occidentaux ont tendance à se
spécialiser dans les secteurs de services et de hautes
technologies dont les caractéristiques sont importantes
pour l'avenir du mouvement syndical: petites unités,
très compétitives, adaptation très rapide, fort roulement
de personnel, axées sur l'exportation. Le faible besoin
en personnel et l'évolution rapide de ce type d'entreprise les amènent à privilégier la sous-traitance et le
travail intérimaire. Ce recours à la sous-traitance, joint à

la petite dimension et au roulement de pesonnel, rend la
syndicalisation difficile.
Surtout, les stratégies des différents gouvernements
visant à encourager ce type d'entreprises ont des conséquences sur leurs politiques générales: acceptation
d'un haut taux de chômage, d'une "mobilité" plus
grande des travailleuses et travailleurs, d'une formation
de plus en plus "spécialisée" de la main-d'oeuvre,
limitation des coûts sociaux pour rendre cette
main-d'oeuvre, "compétitive" avec l'étranger, etc.
Nous n'avons pas voulu analyser ici la crise, mais mettre en évidence certains éléments qui ont des conséquences directes sur les politiques de l'État employeur
et sur la crise du mouvement syndical.

B) ...ET AU QUÉBEC
Au Québec, comme au Canada, la crise s'est brutalement aggravée entre l'été 1 9 8 1 et le printemps 1 9 8 2 .
Cette aggravation est due en bonne part à la décision
de la Banque du Canada d'appliquer une politique
monétariste calquée sur celle de Reagan et
caractérisée par la hausse des taux d'intérêts et
l'accentuation du chômage.
Pour les jeunes, la crise est une véritable tragédie: au
moment où elles et ils sortent nombreux des universités, les débouchés traditionnels (secteur public,
parapublic, grandes entreprises) leur sont fermés,
parce que ceux-ci sont en période de "dégraissage".
De plus, ces jeunes sans travail se trouvent sans lieu
d'intervention, sans support de groupes organisés, pour
une grande partie de leur jeunesse.
L'angoisse résultant de cette situation sera cyniquement exploitée par le PQ pour culpabiliser les
travailleuses et travailleurs du secteur public et pour les
présenter comme les vrais responsables du drame des
jeunes: égoïstement assis sur notre sécurité d'emploi,
c'est nous qui fermerions l'avenir aux jeunes.
De même, les femmes sont
particulièrement
touchées par la crise, bien que Monsieur Lévesque la
qualifiait d'unisexe. Même si le taux de participation des
femmes au marché du travail rémunéré est en
augmentation, il reste très inférieur à celui des hommes
( 4 7 , 9 % contre 8 0 , 3 % , en 1 9 8 1 ). De plus, les emplois
occupés traditionnellement par les femmes se retrouvent parmi les moins bien rémunérés ou les plus
dévalorisés.
Notons également qu'elles sont beaucoup plus
touchées que les hommes par les méthodes utilisées
par le gouvernement pour sortir de la crise. Dans le
secteur des services, l'automatisation des postes affecte principalement les types de travail traditionnellement effectué par les femmes. Ce sont elles qui sont
surtout touchées par la tendance à remplacer les
postes à temps plein par des postes à temps partiel, du
travail occasionnel ou du travail à domicile. Par ailleurs,
les carences des services sociaux, entre autres dans le
domaine de la santé, sont plus ressenties par les fem-

mes qui doivent étendre leur fonction maternité aux personnes âgées, aux malades, etc.
Ayant à faire face à une hausse moins rapide de ses
revenus, à une augmentation prévisible de ses
dépenses d'aide sociale et à une diminution des
paiements de transferts du fédéral, le gouvernement
péquiste se trouvait au pied du mur et devait se "brancher". Ou une politique de relance telle que préconisée
par les théories keynésiennes et reprises par les syndicats et députés péquistes " d e gauche": accroissement du déficit, révision de la fiscalité, intervention accrue de l'État...Ou une politique conservatrice sur le
modèle monétariste: gel du déficit, coupures dans les
services publics, hausse de l'aide directe et indirecte au
secteur privé, diminution de l'intervention de l'État dans
les domaines économiques et sociaux...Ce fut la
seconde tendance qui l'emporta. La victoire de l'aile
droite péquiste se traduisit d'abord par l'adoption du
Budget Parizeau du printemps 1 9 8 2 . Les principaux
éléments de ce budget étaient un quasi gel des
dépenses (en dollars constants). Avec une inflation de
1 2 % , le budget de l'éducaiton n'augmentait que de 8 % ,
et encore: les ressources pour la formation aux adultes
étaient augmentées de seulement 2 % , celles du
primaire-secondaire public de 7 % et celles du secteur
privé de 1 2 % . Ces coupures, qui avaient débuté
l'année précédente, étaient aggravées et dépassaient
le milliard. Les taxes directes étaient augmentées (les
tables ne sont plus indexées) de même que les impôts
indirects (alcool). Par contre, le taux d'imposition des
PME était baissé de 13 à 3 % tandis que celui des
grandes compagnies était progressivement ramené de
13 à 5 , 5 % .
Plus d'un an après, Parizeau, dans une interview à La
Presse, le 2 7 août 1 9 8 3 , reconnaissait qu'il s'agissait
bien d'une réorientation importante du PQ:
" L e rôle du gouvernement est de pousser sur la
garde montante (celle des jeunes hommes d'affaires francophones) alors que, sur le plan
idéologique, on représente ce que vous savez. Il
nous a fallu du temps pour nous réconcilier avec
cette optique. Des ministres avaient déjà compris
ça depuis longtemps: Landry, Rodrigue Tremblay,
Rodrigue Biron...De 1 9 7 6 à 1 9 8 0 , cette
perspective n'était pas généralisée (au PO)...c'est
à notre actif; d'autant plus qu'au départ, notre
gouvernement, avec une base sociale-démocrate,
n'était pas si bien préparé à se réconcilier avec
cette idée...".
Cette orientation du PQ ne se limitait pas à la politique
budgétaire, mais englobait aussi le domaine social et
l'éducation. Dans la même entrevue, Parizeau indiquait
que notre avenir passait par les PME situées dans les
domaines de la haute technologie et vouées à l'exportation. Il indiquait surtout que cet appui aux dirigeants
francophones des PME de pointe allait de pair avec une
réforme de la santé et de l'éducation. Dans la santé,
c'est le ticket modérateur et la privatisation. Pour
l'éducation, Parizeau est encore plus clair:
"Au plan de la préparation immédiate au travail,
nous demeurons des enfants à côté du Japon. . . Il
s'agit de surmonter l'obstacle psychologique que
constitue la mentalité des gens qui ont monté tout
le système d'enseignement dans les années
1 9 6 0 , mais qui en gardent la nostalgie et le goût
de poursuivre une certaine conception de l'éducation aux adultes...".

Ce virage à droite était clair au printemps 1 9 8 2 et il
s'agissait de bien plus que d'un simple réaménagement
des priorités budgétaires. Il était clair aussi que ce contexte aurait des répercussions très importantes sur la
lutte qui s'annonçait.

C) CRISE À LA CSN
Même si la remise en question est fréquente et saine
pour une organisation syndicale démocratique et combative, celle où était plongée la CSN à la veille du Front
commun était assez exceptionnelle.
Il y avait d'abord les effets directs de la conjoncture
économique: les licenciements massifs frappèrent avec
force les travailleuses et travailleurs du secteur privé.
De plus, la syndicalisation est devenue encore plus difficile: surabondance de main-d'oeuvre, nombreuses
petites unités, code du travail déficient, etc. Il y avait
aussi des divisions comme on en retrouve dans tout
organisme démocratique: conflit entre les élu-e-s et les
permanent-e-s, divisions également entre les fédérations du secteur public et celles du privé sur les relations à avoir avec le gouvernement (ex.: participation à
la CSST). Il semble que les syndiqué-e-s du secteur
public considèrent le gouvernement plutôt comme un
boss alors que ceux du privé le voient souvent comme
un arbitre; cependant, cette constatation n'explique pas
tout.
De fait, l'ambiguïté de la position de la CSN face au
gouvernement péquiste résulte davantage, à notre avis,
de l'héritage du rôle politique et social joué par la CSN
au cours des vingt dernières années.
La CSN que nous connaissons est politiquement née
de sa longue lutte contre le régime réactionnaire de
Duplessis. En l'absence de parti politique progressiste,
la CSN était au carrefour, tant des personnes que des
idées, qui allait pousser le parti libéral à prendre le
pouvoir et à lancer la Révolution tranquille. Sous la
direction de Jean Marchand, par un dosage
d'opposition-concertation, la CSN participa activement
aux réformes de cette Révolution tranquille. Son
membership doubla en six ans. Par la suite, la victoire
de l'Union nationale poussa la Centrale à devenir plus
critique et plus combative.
De 1 9 6 6 à 1 9 7 6 , l'évolution de la CSN fut marquée
par le développement des courants nationaliste et
socialiste. Ces deux courants se fondaient dans une
opposition commune au régime Bourassa. Cela se concrétisait par une collaboration tactique assez étroite
avec le PQ (octobre 1 9 7 0 ) et par un projet socialisant
("Ne comptons que sur nos propres moyens"), orientant des stratégies combatives (les Fronts communs,
la lutte pour l'indexation, contre le contrôle des prix et
des salaires...). Il y eut évidemment des tensions internes avec ceux qui en étaient restés à la Révolution
tranquille, tensions qui aboutirent à des scissions et à la
création de la CSD.
Ce n'est un mystère pour personne que l'ensemble
du mouvement syndical appuya le PQ en 1 9 7 6 , tandis
que de nombreux militants et militantes travaillèrent activement à la victoire de ce parti. De 1 9 7 6 à 1 9 8 0 , les
analyses commencèrent à diverger. D'une part, il y avait
celles et ceux qui pensaient que la bonne stratégie était
"d'obliger le PQ à appliquer son programme", qu'il était
plus efficace d'appuyer l'aile gauche du PQ et, plutôt
que de s'opposer aux politiques péquistes, il était plus
réaliste d'essayer de les amender, car elles étaient fondamentalement bonnes. D'autre part, celles et ceux

pour qui l'objectif était de contribuer à une société plus
juste et pour qui l'indépendance n'était qu'un moyen,
estimaient que la CSN devait garder sa combativité et
ses distances par rapport au PQ. Pour ces militantes et
militants, l'option sociale-démocrate ne correspondait
pas aux orientations profondes du PQ et aux intérêts
des couches sociales qui l'appuyaient. Le débat — et
les divisions — se faisait autour de la participation aux
sommets économiques, des lois santé-sécurité ou antiscabs. Pour "l'aile gauche" de la CSN, l'attitude du PQ
par rapport aux syndicats relevait plus du marketing
politique dans l'optique du référendum.

véhiculés par les médias, la base était moins prête aux
compromis que les instances. Par la suite les instances
ne firent pas preuve de beaucoup de détermination
pour que la fédération emboîte le pas à la CEQ lors de la
grève de février 1 9 8 0 . Puis, résultat indirect de la
grève de la CEQ? proximité du référendum? grève de la
FESP? le gouvernement adoucit légèrement ses offres
en mars 1 9 8 0 et les assemblées générales ratifièrent
l'entente sans enthousiasme. D'ailleurs un des
éléments importants de cette entente ne fut réglé
qu'avec le rapport de conciliation de 1 9 8 3 : c'est le cas
des fameux 1 1 3 postes à l'éducation des adultes...

Après la défaite au référendum, le virage à droite
péquiste, l'aggravation de la crise économique et la
faiblesse du leadership à la CSN durcirent les positions.
Il serait schématique de dire que la ligne de partage
était entre le secteur public et le secteur privé. En fait,
les fédérations elles-mêmes étaient divisées de l'intérieur, nous en savons quelque chose. Mais la
faiblesse du leadership et ses atermoiements donnaient
l'impression d'une centrale écartelée incapable de se
brancher, sous le couvert d'un discours resté radical.
Une des conséquences de cette divisions a été de rendre impossible une analyse et une stratégie faisant consensus. Sur le plan politique, la CSN n'avait plus de projet global, elle laissait l'initiative au PQ.

Cette entente de principe imposée par l'exécutif par
des moyens douteux, mais rejetée spontanément par la
base, allait être un point tournant dans l'histoire de la
fédération. La division n'était plus du type de celles que
peut provoquer un débat animé, mais elle était de celles
provoquées par une divergence fondamentale et un
grave manque de confiance.

À notre fédération, le membership étant particulièrement homogène et particulièrement lié au développement du nationalisme et des divers projets socialistes,
notre adhésion à la CSN plutôt qu'à la CEQ relevant
délibérément d'un choix politique, les membres étaient
des plus sensibles aux débats sur l'attitude à prendre
par rapport au PQ. Notre fédération fut d'ailleurs la
première à affronter le gouvernement péquiste, dans la
grève du SPUQ en 1 9 7 6 - 1 9 7 7 et bien des illusions
tombèrent à cette occasion.

Au conseil fédéral de Chicoutimi (juin 1 9 8 2 ) , la conséquence logique de cette division fut que deux
équipes homogènes, représentant chacune des deux
orientations en présence, furent candidates et que
deux membres de chacune des équipes furent élus: la
FNEEQ entreprenait la négociation divisée de haut en
bas. Il est peu probable que l'ensemble des déléguée-s l'ait voulu ainsi. Nous pouvons plutôt penser que la
fédération, étant divisée en deux orientations à peu
près égales, quelques délègué-e-s, en partageant leur
vote, provoquèrent ce résultat.

C'est au cours du Front commun de 1 9 7 9 que la division se cristallisa, suite à la stratégie de concertation
sans nuance adoptée par l'exécutif de l'époque. Comme Il nous semble que c'est à cette occasion qu'il faut
chercher l'origine des divisions tranchées et de la crise
de confiance que nous avons connue l'an dernier, rappelons brièvement les événements.
En novembre 1 9 7 9 , nos assemblées générales
votaient majoritairement la grève générale en Front
commun. Avant même le déclenchement de cette
grève, le PQ fit passer une loi spéciale, la loi 6 2 , que
nos assemblées générales refusèrent de défier. La
FAS, elle, la défia quatre jours et régla. La CEQ reporta
sa lutte au printemps 1 9 8 0 . Le comité de négociation
FNEEQ, à la mi-novembre, décida d'accepter les dernières offres patronales (en-dessous du statu quo pour
les salaires et le normatif, gains sur les congés maternité et sécurité d'emploi zonale). Par une faible majorité,
les " 4 0 " rejetèrent cette entente. Plutôt que d'accepter
le vote, l'exécutif fit des pressions pendant la "nuit des
longs couteaux" auprès des quelques délégué-e-s
nécessaires pour renverser la majorité. Le lendemain,
l'exécutif fit reprendre le vote: quelques délégué-e-s
ayant changé d'avis, les " 4 0 " acceptèrent, à une très
faible majorité, de recommander cette entente aux
assemblées générales. Les " 4 0 " ne furent évidemment
pas consultés une troisième fois et les assemblées
générales furent convoquées très rapidement. Les
résultats furent une surprise. L'entente fut acceptée par
une petite majorité de syndicats, mais fut rejetée majoritairement par la base. Contrairement aux clichés

Cette division n'a fait que s'aggraver depuis 1 9 7 9 à
propos de tous les débats importants: Projet de règlement des études collégiales (PREC), bilan de la
négociation 1 9 7 9 - 1 9 8 2 , réforme des statuts, élections, etc. La méfiance découlant de cet épisode fut
également à l'origine du "caucus de gauche" sur lequel
nous reviendrons plus loin.

Profondément divisés sur l'attitude à avoir par rapport
au PQ (concertation pour limiter les dégâts ou lutte
déterminée), à la CSN et à la FNEEQ, on était incapable
de s'entendre sur une analyse commune de la crise et
encore moins sur des objectifs politiques à donner au
Front commun. Or, par nature, un Front commun est
politique. Il représente beaucoup plus que la somme
des intérêts particuliers de ses membres. En dehors
d'une évidence — nous sommes plus forts unis que
divisés —, la principale, justification d'un Front commun
est d'être l'outil le plus effiace pour remettre en cause
les orientations économiques et sociales de l'État, et
d'essayer de faire un "pattern" pour l'ensemble des
travailleuses et travailleurs.
Qr, il n'y a rien eu de tel pour le Front commun
1 9 8 2 - 1 9 8 3 . Celui-ci n'a été qu'une structure vide.
Aucune revendication commune à caractère politique
ne liait ensemble les membres du Front commun.
C'était une voiture sans essence, sans chauffeur, dont
les roues n'étaient même pas enlignées. Le résultat de
ce manque de projet politique commun fut que chaque
groupe alla à la bataille pour ses propres intérêts en
surveillant le voisin pour que celui-ci ne parte pas avec
le magot. Ce n'est pas pour rien que l'adhésion au Front
commun se fit à la dernière minute et ne suscita presque aucune discussion: il n'y avait rien à faire.
Ce n'est pourtant pas faute de revendications ou de
thématique à caractère social, si l'on songe que les
deux tiers des membres du Front commun sont des

femmes et que leurs principales revendications portaient sur les garderies, sur la reconnaissance que le
harcèlement sexuel constitue une discrimination, sur
l'obtention d'un droit de regard lors d'innovations
tectinologiques et sur la mise en oeuvre de mesures
d'action positive, toutes des revendications qui débordent largement le cadre du "corporatisme". Mais cet
aspect a étrangement été "oublié" durant ce Front
commun!

Dernière conséquence de ce manque de projet politique: la grande structure vide qu'a été le Front commun
1 9 8 2 - 1 9 8 3 va apporter de l'eau au moulin de celles et
ceux qui veulent remettre en cause la notion même de
Front commun. Déjà des hauts-parleurs patronaux, auxquels s'ajoutent quelques voix syndicales, parlent de
"négociations locales". Nous reviendrons à la fin du
bilan sur ce point. Mais déjà nous pouvons dire que le
désastre du dernier Front commun, c'est aussi parce
qu'il n'y a pas eu de Front commun, mais seulement un
État major commun. Il serait désastreux et illogique d'affirmer qu'une stratégie qui n'a pas été appliquée a con-

Cette absence de projet global précis eut d'autres
conséquences importantes au cours de la lutte. Elle
permit d'abord d'accréditer dans la population l'idée
que la lutte du secteur public était cette fois-ci une lutte
corporatiste où les travailleuses et les travailleurs du
secteur public étaient trop occupés à défendre leur
sécurité d'emploi et leur indexation pour se soucier des
autres victimes de la crise (chômeuses et chômeurs,
assisté-e-s sociaux) et même de la qualité des services
publics.

duit à la déroute et, qu'en
renoncer à cette stratégie.

conclusion,

faudrait

Le seul gagnant était le gouvernement qui se trouva
être seul sur le terrain politique. Nous étions à la
remorque.

Ensuite, elle contribua au fonctionnement rigide et
vertical de la structure syndicale. Plus que jamais ce
furent les fédérations qui menèrent le jeu et les lieux de
rencontre "horizontaux" (conseils centraux, conseils
d'orientation. ..) furent plus négligés que jamais. N'ayant
pas de projet commun, il aurait été étonnant que les
liens de solidarité fonctionnent bien. La stratégie ellemême correspondait à cette structure hiérarchisée et à
ce manque de perspectives. Mijotée pendant l'été par
le haut Etat major, elle était rapide, prévoyait tout, ne
laissait pas beaucoup de place aux initiatives de la base.
Le seul rôle qui lui était assigné était d'entériner les
deux heures, vingt-quatre heures et grève générale à
des dates soigneusement prévues. Cette structure, ce
fonctionnement et cette stratégie ont été l'objet de critiques si nombreuses que nous y reviendrons plus loin.

Cette absence de projet global se fit d'autant plus
sentir qu'il n'y avait plus de parti politique capable d'appuyer le mouvement syndical. Le gouvernement utilisa
habilement cette faiblesse en poussant sans cesse les
syndicats sur le plan politique où, nous venons de le
voir, ceux-ci ne pouvaient le suivre. Par exemple, le PQ
utilisa cyniquement le chômage élevé en reprochant
aux syndicats d'être trop corporatistes pour défendre
les chômeuses et chômeurs que lui, le PQ, créait à tour
de bras par ses politiques déflationnistes. Pendant un
certain temps, le PQ a réussi à passer pour le protecteur des chômeuses et chômeurs contre l'ègoïsme
des syndicats! Un syndicat, représentant une partie
des travailleuses et travailleurs, passe pour moins
légitime qu'un parti politique qui prétend parler au nom
de l'ensemble.
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Il — OBJECTIFS ET STRATÉGIES
DU GOUVERNEMENT
Nous avons vu précédemment dans quel contexte de
crise économique s'ouvrait la préparation des négociations pendant l'été et l'automne 1 9 8 1 . Nous avons vu
également comment, suite à l'éctiec référendaire, le PQ
optait définitivement pour une gestion conservatrice de
la crise. Aux élections du printemps 1 9 8 1 , le PQ s'était
présenté comme un "bon gouvernement". L'aile
sociale-démocrate avait été réduite au silence, tandis
que le PQ tentait visiblement d'occuper le terrain laissé
vacant par l'Union nationale. D'ailleurs, Biron entrait au
gouvernement.
Autre élément important de la conjoncture: pendant
l'été 1 9 8 1 , Reagan congédiait les 1 5 0 0 0 contrôleurs
aériens qui avaient déclenché une grève illégale.
Les grands objectifs étaient clairs: bien plus que de
simples coupures de dépenses, le gouvernement
voulait profiter des négociations et du contexte de crise
pour réadapter les structures de l'État à l'idéologie de

"Bâtir le Québec" et aussi pour briser ou du moins faire
reculer le mouvement syndical. Dans son bilan des
négociations, l'exécutif du syndicat des professeur-e-s
du CEGEP de Trois-Riviéres a bien analysé la stratégie
adoptée par le PQ pendant l'automne 1 9 8 1 pour atteindre ses g n n d s objectifs (Cf. Annexe I — Extrait du rapport de l'exécutif du syndicat portant sur le bilan des
négociations 1 9 8 2 - 1 9 8 3 , pp. 5, 6, 7).
Cette nouvelle "philosoptiie" de l'État, ça veut dire
revenir en arriére sur le plan des politiques sociales et
éducatives. Ça veut dire s'attaquer d'abord aux femmes. Car il ne s'agit pas d'un simple "dégraissage" de
l'appareil d'État quand on nie aux femmes le droit à un
travail rémunéré par une série de mesures cohérentes
allant des coupures dans les services publics que les
femmes doivent compenser, jusqu'à la mise en place
d'une nouvelle politique familiale résolument nataliste.

Ill -

OBJECTIFS SYNDICAUX

A) OBJECTIFS DE LA CENTRALE

quer? La seconde constatation de Gilbert est plus pertinente: le Front commun a réussi à rétrécir l'écart entre
les hauts et bas salarié-e-s, tandis que dans le secteur
privé cet écart, au contraire, s'élargissait.

Le comité de stratégie dans son bilan a élaboré ainsi les
objectifs de négociations imposés à partir de l'analyse
de Marcel Gilbert:

Mais faire un bilan politique des Fronts communs,
cela ne se limite pas à analyser l'évolution des salaires
pour lesquels d'ailleurs Gilbert oublie de mentionner
que l'indexation obtenue lors du premier Front commun
de 1 9 7 2 avait eu un effet d'entraînement très positif
lors de la lutte du privé, pendant les années
1 9 7 3 - 1 9 7 4 . De même, l'avance relative prise par le
salaire minimum au Québec par rapport à celui des
autres provinces est due — en partie — au fameux
1 0 0 $ par semaine de 1 9 7 2 . D'ailleurs, un an après, il
serait intéressant de vérifier cette hypothèse: comparer
le nombre de syndicats qui, sur notre exemple, ont dû
reculer avec ceux qui auraient pu obtenir des améliorations grâce à nos sacrifices. Nous pensons particulièrement aux syndicats du textile et de l'alimentation.

"À la CSN, dés la fin de 1 9 8 1 , fut entrepris un
débat sur la conjoncture. Une analyse servit de
coup d'envoi à la discussion, et elle est illustrée
par le bilan salarial intitulé Ni locomotive ni Messie,
rédigé par Marcel Gilbert. L'idéologie que soustendait ce document ne fut pas acceptée dans les
instances, notamment au Conseil confédéral et au
CCNSP. Un peu plus tard, soit en mars 1 9 8 2 , huit
hiypothéses furent présentés au Conseil confédéral, et une consultation fut menée dans les
conseils centraux; l'analyse véhiculée revient
grossièrement à affirmer ceci:
La capacité de payer de l'employeur n'étant
plus ce qu'elle était, les travailleuses et travailleurs
du secteur public doivent faire des concessions
importantes; s'ils n'y consentent pas d'euxmêmes, "on' les fera consentir de force. Il est
donc nécessaire de réouvrir les conventions collectives avant leur échéance, de prêter de l'argent
au gouvernement de ne rien demander au plan
normatif; résultat prévisible, mais non certain: on
conserve la plupart de-s acquis normatifs et les
salaires baissent, mais moins pour les bas que
pour les hauts salarié-e-s. On peut arriver à cela
en négociant sans grève; le gouvernement y
trouvera son compte, car il fera l'économie d'un
conflit coûteux politiquement; nous y gagnerons
également le respect de l'opinion publique et le
consentement du gouvernement à améliorer le sort
des non syndiqué-e-s, des chômeuses et
chômeurs, des assistée-s sociaux et, d'une
manière générale, des gens qui nous considèrent
comme des fainéant-e-s bien nantis. Par contre, si
nous tenons à ce que soit respectée la signature
du gouvernement à la fin de nos conventions,
nous serons les victimes de châtiments exemplaires, dont l'inéluctabilité n'aura d'égale que
la férocité.

Il faut considérer l'impact des Fronts communs sur les
plans sociaux et politiques. Là-dessus, la locomotive a
été plus efficace. Pensons à l'importance désormais accordée à des clauses comme la santé-sécurité, les
congés de maternité et action positive lors du dernier
Front commun. Là-dessus, nous pouvons même affirmer que si le dernier Front commun a été un désastre,
il aura au moins contribué à sensibiliser le monde syndical à des revendications sur l'action positive et la lutte
contre le harcèlement sexuel.
Les principes contenus dans l'analyse de Gilbert, partagée par Munn, étaient contraires à ceux des
précédents Fronts communs et remettaient même en
cause la finalité des futurs Fronts communs. Le but des
revendications mises de l'avant, surtout en 1 9 7 2 et en
1 9 7 6 , était d'obtenir un effet d'entraînement pour
l'ensemble de la société, de faire sauter un obstacle important (pensons au contrôle des prix et des salaires de
Trudeau en 1 9 7 6 ) , de débloquer une situation gelée.
Pour Munn et Gilbert, en 1 9 8 1 , c'était l'inverse: la
situation est gelée par la crise, il faut s'y adapter. La
CSN passait en douceur de la théorie de la locomotive à
celle des vases communicants.
Nous voilà à la fameuse question du troc public-privé
qui est apparue dans le décor pendant la négociation.
Cette question était liée à l'idée développée au Congrès
de la CSN des négociations nationales. Dans son bilan,
Jean-François Munn aborde franchement cette question quand il rappelle les interrogations qu'il se posait
pendant l'automne 1 9 8 1 :

Cette manière de voir ne fut pas acceptée par
les instances, puis la base. Cela contredisait, aux
yeux des militantes et militants, les leçons tirées
de l'histoire des luttes précédentes" (pp. 7, 8)
L'analyse de Gilbert remettait en cause le rôle politique joué par les précédents Fronts communs sur des
bases très contestables. Ce ne sont pas les chiffres qui
sont contestables, mais leur interprétation. Gilbert,
d'abord, se préoccupe surtout de l'évolution des
salaires et indique que, sur dix ans, les salaires du
secteur public ont augmenté dans les mêmes proportions que ceux du secteur privé syndiqué; à notre avis,
ce résultat ne prouve rien ni dans un sens ni dans
l'autre. Mais même si cela était vrai, pourquoi les
travailleuses et les travailleurs du public, à l'inverse des
autres, auraient-elles ou auraient-ils cessé de revendi-

"Des objectifs élargis seraient-ils acceptés? Et
si oui, comment se déroulerait alors la négociation
tout en préservant les intérêts spécifiques du
secteur public et du secteur privé?
Dans le contexte qui s'annonçait, serait-il possible de forcer le gouvernement à négocier?
Dans une perspective de négociation élargie,
quelle serait la réaction du patronat et serait-il
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lois 6 8 , 7 0 et 7 2 , sans qu'on organise de riposte. Pour
leur part, les syndicats du secteur privé avaient tenu
des instances larges, mais ils n'étaient qu'au début de
leur plan d'action. La riposte à laquelle apensé l'exécutif
de la CSN (1 ) fut de convoquer un Conseil confédéral à
la fin août 1 9 8 2 et lui demander d'organiser rapidement
des négociations nationales sur les interventions
é c o n o m i q u e s du gouvernement québécois en relation
avec l'objectif de plein emploi, la syndicalisation et le
régime de négociation. Mais sur quoi c e genre de
négociation allait-il s ' a p p u y e r ? Quels c o m p r o m i s
avancerait-on puisqu'on parlait de négocier et non pas
seulement de porter nos revendications? Où est l'innovation? L'inquiétude des représentantes FNEEQ à c e
Conseil était grande sachant que Marcel Gilbert, appuyé de l'exécutif CSN, avait proposé au C C N S P trois
semaines plus tôt de proposer au gouvernement de
prêter nos augmentations salariales et cela dans des
conditions où on n'avait pas le t e m p s d'aller chercher
des mandats.

possible de l'amener à négocier? (Au Q u é b e c il
n'y a pas d'associations patronales représentatives) (p. 8)

B) LES NÉGOCIATIONS NATIONALES
Depuis 1 9 7 8 on parle de c e t t e forme de négociations
à la CSN. L'idée a été lancée dans la tournée préc o n g r è s , mais devant l'accueil réservé, l'exécutif C S N
n'a pas apporté de proposition au congrès de 1 9 7 8 . Le
rapport de l'exécutif d e 1 9 8 0 revient avec l'idée et,
c e t t e fois, elle est assortie de propositions sur la création d'une coordination générale des négociations des
secteurs public et privé, et sur la création de syndicats
interprofessionnels et de syndicats de "sans-emploi".
En effet, si la C S N veut parler pour la population dans
son ensemble, elle doit élargir ses cadres de regroupement c o m p t e tenu du faible niveau de syndiqué-e-s au
Q u é b e c . Le c o n g r è s de novembre 1 9 8 0 adopte la constitution du CCGN, mais c e n'est qu'au congrès de
1 9 8 2 que les propositions de négociations nationales
et de la formation de syndicats interprofessionnels sont
adoptées.

Troisième problème avec la négociation nationale:
c'était la seule stratégie développée par la CSN. Or la
C E Q et la FTQ refusèrent. L'alternative pour la C S N
f u t . . . d e continuer à ramener "l'élargissement" aux conseils confédéraux de septembre 1 9 8 2 , d é c e m b r e
1 9 8 2 , janvier 1 9 8 3 , 2 0 février 1 9 8 3 (Loi III)...Le conseil de d é c e m b r e a quand m ê m e " s o u l i g n é " l'adoption
des d é c r e t s (loi 1 0 5 ) en demandant la démission du
gouvernement (!) dans un texte des plus émotifs, mais
vide. Geste qui, paraît-il, visait à déstabiliser le
gouvernement, mais qui t o m b e à plat quand on est seul
à le poser. Pour l'exécutif CSN, c o m m e le disait Gérald
Larose, " o n est dans une stratégie politique; il est trop
tard pour la grève en janvier m ê m e si l'exécutif CSN n'a
pas les pouvoirs de décider cela".

Les négociations nationales sont expliquées c o m m e
un "élargissement" de nos revendications (négocier
avec le gouvernement des mesures universelles telles
des régimes d'assurances et de retraite, l'augmentation
du salaire minimum, un mois de vacances pour tout le
monde, etc.), c o m m e une transformation de nos
stratégies d'action syndicale devant la restructuration
du capital, c o m m e la façon d'avancer nos solutions à la
crise. Le modèle est neuf pour l'Amérique, mais pas
pour l'Europe o ù on connaît c e genre de négociations,
mais dans un régime syndical totalement différent: centrales a p p u y é e s par des partis politiques, droit de grève
permanent, etc. Une question se pose: les syndicats
e u r o p é e n s sont-ils mieux sortis de la crise que vous?

En début de janvier, alors que le secteur privé, affaibli, se disait pas prêt à être au rendez-vous avec le
public (Cf. CCGN), la C S N a de nouveau essayé de
convaincre la FTQ et la C E Q de proposer au gouvernement d'entreprendre une négociation élargie avant la
grève du secteur public. Elle a de nouveau reçu un
refus. C o m m e n t l'exécutif CSN pouvait-il croire que la
seule f o r c e du secteur public allait forcer un règlement
pour le public et le privé? C o m m e n t avancer une telle
idée alors que c e même exécutif avait analysé que c e
gouvernement ne voulait pas négocier?

Ce projet des négociations nationales s'est vraiment
articulé à partir du bilan salarial de Marcel Gilbert
(d'autres textes d'analyse suivront) à l'automne 1 9 8 1
et a o c c u p é l'arrière-scène de toute la stratégie de la
centrale depuis. Ainsi, au conseil confédéral élargi de
d é c e m b r e 1 9 8 1 , il fut adopté un plan d'action contre
la crise ( " 1 9 8 1 , changer le cours des c h o s e s " ) où les
seuls moyens que l'on propose consistent à "développer des politiques de négociation, des politiques sectorielles d e développement et des politiques sociales,
qui tiennent c o m p t e de l'analyse"; et on ajoute: " L a
négociation nationale peut être un moyen pour atteindre
nos objectifs". La participation de la C S N au s o m m e t
économique d'avril 1 9 8 2 s'inscrit dans ce cadre.

C) LA THÉORIE DES
"OCCASIONS MANQUIEES"
Telle qu'expliquée plus haut dans le bilan du comité
de stratégie, l'analyse de la conjoncture a amené la
direction de la centrale à s'enligner dans une stratégie
de compromis. Mais malheureusement celle-ci n'a été
présentée qu'à la pièce et c'est en lisant le bilan de
Jean-François Munn que nous avons appris son articulation. Il l'oppose à la " f o r m e traditionnelle que
prend la négociation du secteur public et le discours
mobilisateur dominant que partage une partie importante des militants".

Le c o n g r è s 1 9 8 2 a adopté la négociation nationale,
mais l'analyse de la crise qui la sous-tend ne fait pas
c o n s e n s u s dans la centrale. C'est un premier problème.
De plus, les délégué-e-s au c o n g r è s ont voté également qu'au préalable il fallait une unité avec la C E Q et la
FTQ et q u e la C S N se soit assurée d'une "information
largement diffusée, en même temps qu'une véritable
mobilisation à l'intérieur de la centrale, avec les autres
centrales, avec les groupes populaires et auprès de la
population". Donc, pour elles et eux, c'était une entreprise de mobilisation de longue haleine. La
manifestation du 3 avril 1 9 8 2 et la Marche des sansemploi prévue pour août (qui n'eut lieu finalement qu'en
mai 1 9 8 3 . . . ) commençaient le processus.

Cette stratégie simple pour en arriver à une entente à
tout prix (une capitulation, si nous la signons, devientelle par le fait même une victoire parce qu'il y a eu
entente?) a eu, à notre avis, deux c o n s é q u e n c e s majeures. D'abord, bien sûr, elle accentuait le découragement chez nos membres. Cette stratégie était la reconnaissance implicite que nos conditions, dans leur
Mais il y eut la proposition d'avril du gouvernement de
ensemble, étaient " c h r o m é e s " . Dans de nombreuses
réouverture des conventions du secteur public, puis les
(1) Cf. Message de l'exécutif aux militantes et militants de la CSN, juin 1983,
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assemblées nos membres commençaient à réaliser
que, sans qu'il y ait eu de débat franc et honnête, nos
instances agissaient comme si elles évaluaient, comme
le gouvernement que, non seulement nos demandes,
mais même le statu quo étaient indéfendables.

staté que la fermeté syndicale était encore bien élastique. D'ailleurs, à deux reprises au moins, cette
stratégie du "plus on cède, plus on préservera l'essentiel" a été mise à l'épreuve des faits: en novembre
1 9 8 2 (l'indexation contre le normatif) et en avril 1 9 8 2
(oui à la réouverture si on négocie). Les deux fois, non
seulement le gouvernement n'a même pas pris en considération les concessions syndicales, mais les deux
fois cela l'a encouragé à raidir davantage sa proposition.

La seconde conséquence de cette stratégie,
beaucoup plus grave, a été d'encourager continuellement le gouvernement à en demander davantage devant les faiblesses répétées des réactions syndicales.
L'escalade a été longue: en décembre 1 9 8 1 , c'est
seulement l'enrichissement qu'on nous demandait; en
avril, c'était l'indexation ou l'emploi, en juin on nous
enlevait l'indexation, l'enrichissement, une partie des
pensions et le droit de négocier. En décembre, tout y
passait.

D) UN TOURNANT: L'ULTIMATUM
D'AVRIL 1982
Début avril, les trois centrales acceptent de participer
au "Sommet de solidarité". Les syndicats étaient invités
comme étant une des composantes de la société, les
intérêts de celle-ci étant représentés par le parti
d é m o c r a t i q u e m e n t élu, celui-ci étant
supposé
gouverner pour l'ensemble et non pour les intérêts particuliers de tel ou tel groupe.

Si, par rapport au premier objectif de cette stratégie
(obtenir des ententes convenables), les résultats
obtenus furent à l'opposé de ceux qui étaient
escomptés, il en est de même de l'autre objectif important recherché: l'appui du public. Les instances CSN
ont confondu, tout au long de la lutte, l'appui de
l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, qu'il
fallait absolument chercher, avec la cote de popularité
dans les sondages Gallup sur la grève dans les services
publics. Il est évident que cette cote ne sera jamais
élevée (qui peut être, par principe, en faveur de "la
grève pour la grève"?). C'est utopique de poursuivre un
tel but, particulièrement dans la campagne antisyndicale
menée par les médias, et c'est absurde de lui sacrifier la
mobilisation. C'est la proie pour l'ombre. Nous pourrions même dire qu'il y a une certaine différence entre
l'appui à aller chercher et la "popularité". Cet appui ne
peut être basé que sur l'efficacité de notre lutte. C'est
en prouvant que l'outil syndical est efficace, qu'il peut
faire progresser l'ensemble de nos conditions, que
nous pourrons obtenir l'appui de l'ensemble des
travailleuses et des travailleurs. Un an après, les faits
vont dans le sens de ce raisonnement. La CEQ qui semble s'être battue beaucoup plus fermement que la CSN,
semble s'en être sortie avec une impage beaucoup plus
forte que celle de notre centrale. Ce n'est pas une
coïncidence. La crédibilité du syndicalisme chez les
travailleuses et travailleurs repose bien plus sur son efficacité dans la lutte que sur son aptitude à "ne pas
déranger".

Il allait devenir clair que ce Sommet avait cette fois un
objectif supplémentaire: justifier la position gouvernementale dans les négociations qui s'amorçaient. Aux
yeux du public, le résultat du Sommet fut le suivant:
1 — Il y avait une crise économique
2— Cette crise se traduisait pour l'état par un déficit
supplémentaire inacceptable de 5 0 0 millions de
dollars
3— Au moment où tout le monde s'appauvrit les
employé-e-s de l'État, déjà gâtés, vont bientôt
toucher un enrichissement correspondant à 5 0 0
millions de dollars également (coïncidence?)
Quelques jours plus tard, après une campagne de
presse efficace (l'enrichissement ou 17 0 0 0 fonctionnaires congédiés), Lévesque lance son ultimatum: le
gouvernement veut réouvrir les conventions pour annuler la clause d'enrichissement prévue au premier
juillet et combler ainsi le fameux trou de 5 0 0 $ millions
découvert au Sommet, deux semaines auparavant.
Alors qu'à la base, cet ultimatum était spontanément
rejeté, alors que, pour une fois, les médias et les porteparole du patronat sommaient le gouvernement de
respecter sa signature, quitte à se reprendre en janvier
1 9 8 3 , alors que les " 4 1 " rejetaient également cet
ultimatum à la quasi unanimité, la CSN fit le "forcing"
auprès des deux autres centrales pour que la réponse
ne soit pas un non catégorique "qui serait mal vu par la
population", et soit plutôt un "oui, mais", qui "nous
situerait dans une situation de force sur le plan
politique"!!! Car les trois autres fédérations de la CSN
donnèrent leur accord (il faut dire que la convention de
la FAS ne reconnaissant pas de plancher d'emploi,
cette fédération était pressée de négocier pour
boucher les trous, ce qui n'était pas notre cas).

Baptisée de "non traditionnelle" par ses auteur-e-s,
cette stratégie est en fait aussi vieille que la grève ellemême. Nui ne sait quel a été la première travailleuse ou
le premier travailleur qui s'est mis en grève. Mais
gageons qu'aussitôt, à côté, il a dû y avoir quelqu'un
pour estimer qu'il serait plus efficace de s'entendre
avec le patron que de se battre.
Un an plus tard, est-il possible d'évaluer ce
qu'auraient été les résultats, si cette stratégie avait été
appliquée officiellement? Autrement dit, avons-nous
réellement manqué des occasions)? Par exemple, en
décembre 1 9 8 1 , (première occasion manquée?, si le
Front commun avait proposé un troc en bonne et due
forme: l'enrichissement contre une prolongation de
deux ans des anciennes conditions, le gouvernement
aurait-il accepté? À notre avis, certainement pas. Un
gouvernement ne signe jamais une entente, si elle ne
correspond pas à ses désirs, à moins d'être convaincu
qu'il ne peut en obtenir davantage ou que le prix à payer
(politique ou autre...) serait trop élevé. Or, si à chacune
des "occasions manquées", le gouvernement avait accepté de négocier (ce qu'il n'a pas fait), il aurait vite con-

Le jour même de la réponse des trois centrales, le
gouvernement refusa d'un revers de main. Ce rejet
aurait dû ouvrir les yeux des partisans de la théorie du
"plus vite nous accepterons de faire des concessions,
moins elles seront lourdes". Nous pouvons penser que
les stratèges gouvernementaux ont très bien compris
l'aveu de faiblesse des instances syndicales.
Cet épisode d'avril 1 9 8 2 posa toute la question de la
confiance sur la détermination des instances. Le bilan
de l'exécutif du syndicat des professeurs du CEGEP de
Jonquière est révélateur de ce qui se passait dans les
syndicats locaux:
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Celles et ceux qui se basaient sur les besoins de la
population en matière d'éducation et estimaient que les
budgets relèvent davantage des choix politiques que de
la fatalité économique, jugeaient que c e s demandes
étaient socialement justifiées et qu'elles constituaient
une base raisonnable de négociation.

" E n avril 1 9 8 3 , pour régler son problème
budgétaire, le gouvernement propose l'ouverture
des conventions collectives sur le salarial. Le
mouvement syndical est pris au dépourvu; il ne
croit pas que le gouvernement ira jusqu'à ouvrir
les conventions unilatéralement. Dans le but de
bien se placer dans l'opinion publique, le Front
c o m m u n élabore alors une position qui remet la
confrontation à plus tard: on offre au gouvernement de débuter la négociation plus tôt que prévu.
De son côté, l'assemblée générale du SPRJ
répond un non ferme à la proposition gouvernementale et appuie son rejet par un mandat de
débrayage de 2 4 heures pour bien démontrer
qu'on n'a pas l'intention de s e laisser faire. C'était
sûrement la réponse syndicale la moins surprenante en pareilles circonstances. Cependant la
FNEEQ, tout en rejetant elle aussi la position du
Front commun, ne se d é c i d e pas à recommander
des moyens d'action.

De plus, les revendications des femmes dépassaient
largement le cadre de notre seule convention collective
et constituaient un bon exemple d'un certain t y p e de
choix social. M ê m e si nous ne l'avons pas toujours mis
en évidence, elles se situaient carrément en porte-àfaux par rapport aux politiques gouvernementales de
rescapage de la famille tratidionnelle.

F) UNE FÉDÉRATION CORPORATISTE?
C e t t e étiquette de " c o r p o r a t i s t e " nous a été accolée
dès le début des négociations et cela, tant par le
gouvernement que par certains de nos dirigeants syndicaux. Certaines analyses font même un lien entre la
combativité des enseignantes et enseignants et des
professionnel-le-s qui sont des hauts salarié-e-s et la
relative modération des bas salarié-e-s (FAS, FESP,
FTQ). Ce s u p p o s é lien n'est pas gratuit: il laisse entendre que c e qui a motivé notre lutte c'était que, malgré la
crise, nous n'acceptions pas de renoncer à certains
privilèges, tandis que les bas salarié-e-s comprenaient
la nécessité des sacrifices. Rappelons d'abord que,
pour beaucuop d'entre nous si, en tant qu'enseigante et
enseignant, nous avons adhéré à la CSN plutôt qu'à la
CEQ, c'est qu'à un type de syndicalisme qui, à l'époque, pouvait paraître corporatiste, nous avons préféré
un type de syndicalisme branché sur l'ensemble des
travailleuses et des travailleurs où les intérêts de cet
ensemble auraient au moins autant d'importance que
nos intérêts propres. Par "intérêt légitime", nous entendons des intérêts socialement justifiables, qui n'ont pas
été obtenus aux d é p e n s des intérêts légitimes d'un
groupe moins favorisé.

La réponse gouvernementale au Front c o m m u n
ne se fait pas attendre; ne sentant pas de
résistance syndicale significative, le gouvernement adopte en juin les lois 6 8 , 7 0 et 7 2 . Les
syndiqué-e-s, pour leur part, participent à une imposante manifestation sur la colline parlementaire
et partent en vacances. Voilà une riposte plutôt
mitigée en matière d'action syndicale et qui nous
aura fait prendre un bien mauvais départ..."

E) NOTRE PROJET DE CONVENTION:
UN ARBRE DE NOËL?
C'est en juin que notre projet de convention fut
adopté dans son ensemble, sauf en c e qui c o n c e r n e les
dossiers de table centrale. En gros, nous pouvons dire
que, pour les clauses normatives, nous demandions un
statu quo légèrement amélioré surtout en c e qui concerne les non-permanent-e-s et t e m p s partiel. Sur deux
points, nous s o m m e s nettement en demande:

Enfin, nous reconnaissons que, pour des raisons
historiques, culturelles ou liées à notre métier lui-même,
nos conditions sont relativement supérieures à celles
de la moyenne des employé-e-s du secteur public. Ceci
étant dit, si nous étudions nos demandes, nous constatons qu'elles étaient loin d'être corporatistes. Elles
visaient presque exclusivement à protéger davantage
celles et ceux qui l'étaient le moins: chargé-e-s de
cours, temps partiels, non-permanent-e-s, femmes. Sur
les salaires, c'est spontanément que les assemblées
demanderont que l'indexation se fasse en montant fixe
plutôt qu'en pourcentage, défavorisant les hauts
salarié-e-s. De même, il est faux de dire que c'est la
crainte de perdre des privilèges qui a poussé l'ensemble des enseignantes et enseignants à déclencher une
grève de trois semaines et à défier la loi III. Quand nous
s o m m e s entrés en grève, en janvier, il était douteux
pour la majorité d'entre nous que nous puissions vraiement améliorer les décrets sur le plan salarial.

— Sur la condition des femmes: c o n g é s maternité,
garderies et des revendications nouvelles sur l'action
positive, la protection contre le harcèlement sexuel
et les changements technologiques.
— Sur l'éducation des adultes: intégration à l'éducation
régulière.
Seule la revendication sur l'éducation des adultes impliquait des s o m m e s importantes. Dans son bilan, le
comité de stratégie s'est p e n c h é sur la démarche que
nous avons suivie pour élaborer nos demandes.
" L e comité de négociation c o m m e n c e à
préparer d e s dossiers de consultations sans q u e
'atelier et les " 4 1 " , et e n c o r e moins
es
assemblées générales, se soient entendus sur les
objectifs à poursuivre. Le coup d'envoi n'aurait
pas dij être le premier dossier d e consultation;
auparavant, aurait dû être e f f e c t u é e et adoptée
une analyse politique et é c o n o m i q u e de la
conjoncture."

Nous nous sommes battus pour sauver les jobs des
non-permanent-e-s et futurs MED et pour éviter la
dégradation du secteur de l'enseignement. Après la
trêve, quelques syndicats s'orientaient même vers la
négociation d'un recul encore plus grand des salaires
contre la tâche et la sécurité d'emploi...

Mais nos demandes étaient-elles exagérées? La
réponse dépendait de l'analyse de la crise qui était
faite. Celles et c e u x qui partageaient l'analyse que la
crise frappait plus les travailleuses et les travailleurs du
privé et qui constataient le déficit du budget, évaluaient
que des c o n c e s s i o n s étaient indispensables et, par
conséquent, que nos demandes étaient irréalistes et
constituaient un "arbre de Noël".

Toujours sur cette question, il nous faut signaler que,
pour la majorité de nos membres, l'entente de 1 9 8 0 les
avait pénalisés sur le plan salarial. Dans son étude sur
l'impact salarial du Front commun, Marcel Gilbert écrit:
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"Les hauts salariés allaient même voir, au cours
des prochaines années, leurs salaires réels
diminuer un peu alors qu'ils n'avaient pas cessé
de croître au cours des huit années précédentes
Aussi les enseignants ayant plus de 16 ans de
scolarité verront, entre 1 9 7 8 - 1 9 7 9 et la fin de
1 9 8 2 , leur salaire réel diminuer à un rythme
annuel voisin de 0 , 3 % alors qu'entre 1 9 7 0 - 1 9 7 1
et 1 9 7 8 - 1 9 7 9 il avait augmenté en moyenne de
près de 2% par année"

sont majoritairement des groupes d'hommes alors que
les victimes des coupures sont principalement des
femmes?
Finalement, à la veille des vacances, la négociation
1 9 8 2 - 1 9 8 3 est très mal entamée et on peut faire les
constations suivantes:
1 — Les trois centrales ne se sont pas encore
entendues pour former un Front commun.
2— Il n'y a pas de projet commun, d'analyse commune
de la crise ni de stratégie commune pour affronter
le gouvernement.

G) SITUATION À LA VEILLE
DES VACANCES

3— À la CSN, l'analyse Gilbert de la crise, même en
l'absence d'un consensus, continue à inspirer les
dirigeants;

En juin, le gouvernement fédéral lance une campagne
contre la crise économique, en fait contre l'inflation, et
plus précisément contre les employé-e-s du fédéral: les
hausses des salaires y seront limitées à 6 et 5% pour
les deux prochaines années. Le gouvernement Trudeau
est clair: le secteur public fédéral doit, lui, servir d'exemple pour le privé. Finalement, il n'y a que Marcel
Gilbert pour estimer que les conditions du public n'ont
pas ou peu d'effets d'entraînement sur le privé.

4— Le gouvernement a adopté les trois lois spéciales
(68, 7 0 , 72) en dépit des efforts d'ouverture à la
négociation des centrales.
5— Le gouvernement a déjà enraciné dans la population les idées suivantes:
— les travailleuses et travailleurs du public sont
gras dur", elles et ils sont des privilégiés
égoïstes;

En juin également, le gouvernement péquiste adopte
les lois 6 8 , 7 0 et 7 2 . Policiers, employé-e-s de l'HydroQuébec et gardiens de prison seront épargnés par les
coupures. Est-ce vraiment par hasard si ces groupes

— Il est nécessaire d'ouvrir leur convention pour
combler le déficit budgétaire et améliorer le sort
des moins favorisés.

V, -
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IV — STRATÉGIE D'AUTOMNE

l'avance qui débouchaient quasi automatiquement sur la
recherche d'un mandat de grève générale pour le 15
novembre. D'abord, parce que, en annonçant qu'il y
aurait un deux heures et vingt-quatre heures, c'est à luimême que le mouvement syndical imposait des contraintes: il lui fallait prouver au gouvernement qu'il était
capable de "livrer la marchandise". Le gouvernement
lui, n'était pas affecté par ces débrayages partiels, à
moins d'un raz-de-marée: il savait que l'épreuve
décisive serait le vote de grève générale et surtout le
défi à la loi spéciale qui s'ensuivrait. Une telle stratégie
gelait la situation jusqu'au 15 novembre. En fait, elle
faisait bien plus pression sur la partie syndicale que sur
la partie patronale. Ce sentiment était répandu dans nos
assemblées générales, surtout après le dépôt patronal.
Beaucoup de nos membres ne comprenaient pas
qu'après un tel dépôt, on perde du temps à effectuer
deux heures puis vingt-quatre heures alors que tout le
monde savait que l'instant de vérité débuterait avec le
vote sur la grève générale. Les votes, lors du deux
heures puis du vingt-qugtre heures, s'en sont ressentis.

Avec l'été 1 9 8 2 , c'est la phase préliminaire qui
s'achevait. L'affrontement devait avoir lieu à l'automne.
Pour faire le bilan de cette période, il nous est apparu
plus utile d'isoler les événements les plus importants
(cadre stratégique, dépôt patronal, report de la
grève... ) et d'aborder certains problèmes importants qui
sont apparus à ce moment (caucus, pratiques
syndicales...).

A) ENCORE UNE OCCASION MANQUÉE
La leçon de mai 1 9 8 2 n'avait pas été comprise par
nos instances. En juin 1 9 8 2 , un groupe restreint de la
CSN (Gilbert, Munn, Rioux) mit au point une contreproposition basée sur:
1— l'engagement du gouvernment à négocier sur cinq
grands principes dont les finances publiques, le
code du travail et l'emploi dans le privé;
2— en échange de cet engagement à négocier, le
Front commun offrirait des concessions salariales
importantes.
Cete stratégie de négociation "élargie" devait se faire
rapidement, sans consultation des membres. Le
CCNSP la refusa.

Cette stratégie découlait (ou impliquait?) d'une structure verticale, hiérarchisée, calquée sur celle de
l'adversaire. Elle formait un bloc où tout avait été
soigneusement prévu et auquel il était impossible de
rien changer. Tout ce qu'on attendait des militantes et
militants de la base, c'était de faire appliquer les décisions de l'État major le plus efficacement possible. La
lutte était contrôlée presque exclusivement par les
fédérations. Les initiatives intersyndicales au niveau
des régions étaient peu encouragées et peu utiles:
qu'auraient pu faire les militantes et militants sinon comparer les consignes reçues des États majors respectifs? Il ne s'agissait probablement pas d'une volonté
délibérée des dirigeants, mais d'une conséquence
d'une stratégie rapide, décidée en l'absence de projet
politique commun et dans un climat défaitiste.

B) LA STRATÉGIE D'AUTOMNE
C'est en rentrant de vacances que les " 4 1 " durent
se prononcer — ou plutôt se rallier — à une stratégie
de type ultra-rapide et "package deal": deux heures,
plus vingt-quatre heures, plus grève générale vers le 15
novembre. Cette stratégie d'action fut présentée comme étant la seule possible surtout pour la FAS qui, en
réglant vite, voulait éviter l'effet des coupures prévues
par la loi 7 0 à ses membres.
À la FESP et à la FNEEQ, la réticence était grande
parce qu'on y sentait un piège semblable à celui vécu
en 1 9 7 9 . Le cadre était tout décidé d'avance et sa
rapidité risquait de compromettre l'enracinement de nos
objectifs et la mobilisation. Malgré tout, les " 4 1 " recommandérement avec réserve ce cadre stratégique aux
assemblées générales qui l'acceptèrent n'ayant pas de
vraie alternative. Cela explique certainement en partie la
relative faiblesse de nos mandats de grève à l'automne.
Le principal facteur en faveur de l'automne était que les
autres (FAS, FTQ et CEQ) semblaient pour la stratégie
d'automne et que le choix que nous avions était ou
d'embarquer dans le mouvement ou de rester sur la
clôture et se retrouver seuls à l'hiver.

Les comités de la condition féminine auront particulièrement ressenti la rigidité des structures et de la
stratégie. Le comité de condition féminine, dans son
bilan, souligne le paradoxe que, pour des objectifs opposés, syndicats et gouvernement semblent être en
osmose pour le mode de fonctionnement: centralisation, hiérarchisation, spécialisation et morcellement des
tâches...
Sur ce fonctionnement des structures, nous ne proposons pas de solutions, mais des débats:
— Comment respecter les initiatives de la base tout
en assurant la cohérence de l'ensemble?

Finalement, c'est la CEQ qui, après des déclarations
contradictoires selon qu'elle s'adressait à ses
partenaires ou à sa base, a contraint le Front commun
de reporter l'action à l'hiver alors que nous avions nos
mandats, mais par une faible marge. Un an après, il est
difficile d'essayer de deviner ce qui serait arrivé si la
CEQ avait tenu ses engagements et avait cherché à
obtenir ses mandats pour l'automne.

— Comment remettre en cause la hiérarchisation tout
en respectant les principes démocratiques des mandats et délégations?
— Comment avoir des conditions de militantisme "normales" quand nous ne sommes jamais assez
nombreux pour une mobilisation et une information
toujours trop faible?

De toute façon, il était anti-stratégique d'annoncer
une série de débrayages avec des dates fixées à
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— Comment faire en sorte que le CCNSP et sa coordination développent un fonctionnement
plus
démocratique?

de sociologie. Le plus bel exemple a été la grève des
employés de la CTCUM en janvier 1 9 8 2 . Une véritable
crise d'hystérie s'est emparée des médias. En gros
titres, on ne parlait que de "barbarie", de "millions
d'otages", on indiquait comment utiliser le recours collectif, on appelait à une répression exemplaire...La
"désinformation" fut si systématique que l'ICEA monta
un dossier sur ce phénomène: bien peu de médias y
firent allusion, sauf un éditorialiste du Devoir pour...conseiller aux usagères et usagers de la CTCUM de se
plaindre à l'ICEA! Il y eut bien d'autres exemples allant
des caricatures de Girerd aux tics de langage du genre:
"Le gouvernement est contraint de passer la loi 7 0 , le
gouvernement est acculé par son déficit"...Les médias
ont amplifié jusqu'à l'absurde la campagne des malades
de Brunet alors que ces mêmes médias n'abordaient, le
plus souvent, la question des coupures dans la santé
que par l'aspect économique style "bonne gestion" et
presque jamais par l'aspect des conséquences sur les
malades.

À ce sujet, citons le bilan du comité de stratégie:
"Au CCNSP, il existe aussi des problèmes
relativement aux idées à promouvoir prioritairement. Le coordonnateur, nommé à la suite du consensus entre les quatre fédérations du secteur
public impliquées dans les négociations, commence à exercer son mandat sans que soient
clairement établis ses objectifs prioritaires; nous
n'avons d'ailleurs trouvé nulle trace, dans le protocole du CCNSP et du comité de liaison, des
droits et devoirs du coordonanteur envers les instances. A-t-il, oui ou non, des pouvoirs d'orientation, et doit-il en avoir? Qu'arrive-t-il lorsqu'il y a
désaccord entre cette personne et les instances?
Etc. Par ailleurs, nous avons constaté, de visu,
que la structure elle-même du CCNSP est figée,
artificielle. On assiste d'abord à un exposé de la
situation, suivi d'un caucus de chaque fédération;
pendant le caucus, le coordonnateur se promène
de fédération en fédération, cherchant à promouvoir le consensus; on revient ensuite en
plénière, mais les positions y sont figées. Le vote
se prend et, s'il y a majorité, une fédération qui
n'est pas d'accord doit choisir entre le ralliement
ou la sortie fracassante. Personne ne sait exactement pourquoi l'autre fédération a choisi telle ou
telle orientation; les débats ont lieu ailleurs. La
solution? Il serait nécessaire qu'avant la tenue de
caucus, un large débat en comité plénier ait lieu,
de manière à ce que chaque fédération puisse se
faire une opinion des vues de la fédération
voisine. Cela requiert évidemment une confiance
mutuelle bien supérieure à celle que nous avons
vécue cette fois-ci.

La seule menace de la FAS de faire une grève aura
fait couler un flot d'encre alors qu'une longue grève des
infirmières de l'Alberta aura à peine été mentionnée
dans les faits divers. Depuis la fin du conflit, qui a entendu parler de Brunet? Les médias ont rapporté complaisamment, sans esprit critique, les multiples comparaisons utilisées pour nous dévaloriser: avec l'Ontario
ou avec le secteur privé. À la FNEEQ, nous avons
évidemment un souvenir particulier de Rodolphe
Morissette du Devoir auquel il arrivait de confondre les
votes, les tendances et le CEGEP pour mieux prouver
ce qu'il avait à prouver. À quelques exceptions prés et
dans l'ensemble, les médias ont suivi, tout au long de la
lutte, la ligne gouvernementale. Les quelques réserves
ont porté sur l'indexation des députés ou sur les excès
de la loi III. Presque tous les médias évaluaient la politique du gouvernement comme réaliste, courageuse
même si elle était un peu brutale. Presque aucun n'a vu
la réorientation péquiste. Il a fallu la chute dans les sondages pour les obliger à se questionner.

Un autre lieu de solidarité, qui a été bien peu exploité lors des dernières négotiations, c'est le
conseil central. Théoriquement, c'est de cette
structure que devaient partir campagnes et mots
d'ordre; il devait servir de lien entre les intérêts du
secteur public et ceux du secteur privé. Cette
fois-ci, encore, il a eu du mal à accomplir cette
fonction; pourquoi? De deux choses l'une: ou il
est utopique de croire que ce vaste rôle lui revient, ou les circonstances l'empêchent de le
remplir. Nous n'avons pas la réponse."

D'autres chercheront des explications à ce conformisme de la presse: sympathies politiques, manque de
ressources des salles de rédaction, omniprésence des
relationnistes gouvernementaux, déséquilibre entre la
couverture
des syndicats
et c e l l e d e
la
"politique"...Constatons que ce harcèlement des
médias a eu une grande importance en donnant
beaucoup d'impact à la propagande gouvernementale.
Face à ce raz-de-marée, nos membres exigeaient
une réplique de notre part. Malheureusement, la campagne " J e travaille pour vous" a été trop tardive. Il était
difficile en quelques semaines d'effacer deux années
de propagande. De plus, il est très difficile d'être
couvert par les médias (conférence de presse, articles,
communiqués) alors que c'est beaucoup plus facile
pour un ministre. Quand à la publicité payée, c'est une
arme qui coûte très cher, dont la crédibilité est
discutable (c'est de la propagande) et qui est bien
moins efficace qu'une présence régulière aux bulletins
de nouvelles. Remarquons que, dans les régions, la
situation était différente. De plus, nous n'avons pas su
exploiter tous nos atouts de ce côté, comme par exemple la dimension femmes. En somme, cet automne
1 9 8 2 , nous fijmes incapables de répondre aux attaques de nos membres et de répondre au gouvernement. Il nous semble qu'il s'agit là d'un problème important et qui existe encore cette année; si nous attendons
1 9 8 5 pour le régler, ce sera trop tard. Dès cette année,

C) L'INFORMATION: UN PROBLÈME
Le problème, au niveau de l'information, a été celui de
la communication avec la population. Sur le plan interne,
la communication a été dans l'ensemble satisfaisante.
Le bulletin hebdomadaire "Info-négo" informait rapidement et régulièrement nos membres et semblait être apprécié. Il en est de même des autres documents publiés
par la FNEEQ ou par le CCNSP. L'information était
abondante, même si elle ne pouvait masquer le désarroi
du Front commun et faire la lutte à elle seule. Le problème, et c'en fut un gros, se situe au niveau des communications avec les médias. En mars 1 9 8 2 , le journaliste Normand Girard dévoilait un véritable plan de
manipulation des médias par le gouvernement péquiste.
Rétrospectivement, le moins que l'on puisse dire, c'est
que les différents médias se prêtèrent complaisamment
à cette manipulation. Celle-ci a même pris une telle
ampleur qu'elle deviendra un sujet classique pour thèse
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représentantes et représentants à effectuer de
l'exploration; ils craignaient manifestement, et ils
n'abandonnèrent jamais cette crainte, que leurs
représentantes et représentants élus acceptent
des compromis et recommandent, comme en
1 9 7 9 , une entente de principe sans mandat
précis.

nous devrions nous pencher sur la façon de rejoindre
régulièrement la population. Nous devrions également
regarder de plus près l'idée d'un comité syndical de
surveillance de l'information qui étudierait de près le
pourcentage de couverture affecté aux syndicats pour
faire les représentations nécessaires auprès des
médias, en leur prouvant ce qu'on avancerait. Ce genre
d'action a été expérimenté aux États-Unis par certains
groupes avec un certain succès.

L'atelier sectoriel du 2 8 novembre vota l'application du mandat de grève avant le 2 décembre; toutes et tous savaient, sans vraiment le dire,
que les enseignantes et les enseignants de la
CEQ ne seraient pas de la partie et que seuls les
syndiqué-e-s de la FAS continuaient à vouloir
débrayer. Le même atelier rejette le cadre de
règlement présenté quelques jours auparavant par
les patrons; ce ne fut pas difficile, car son contenu
était absolument désastreux. Ce cadre était
d'ailleurs littéralement "tombé sur la tête" du
comité de négociation syndical et ne tenait aucun
compte des laborieux échanges effectués à la
table, si ce n'est sur des points mineurs. Il était
manifestement écrit depuis très longtemps, et par
des personnes différentes des interlocuteurs
patronaux connus.

D) LA NON-NÉGOCIATION D'AUTOMNE.
LE GOUVERNEMENT DÉPOSE
SES OFFRES EN SEPTEMBRE
"Le Front commun n'était pas prêt et les tables
sectorielles ont commencé à travailler, en ordre
dispersé, pendant que le Front commun n'arrivait
pas à accoucher d'une politique salariale. Pour ce
qui est de la FNEEQ, il n'y avait qu'une seule table
sectorielle, celle des CEGEP; les collèges privés
durent se contenter de tables locales et les
universités n'étaient pas au rendez-vous. Par contre, la FEC-CEQ négociait en cartel avec nous.
L'établissement de ce cartel ne se fit pas sans
mal, et le fonctionnement de la table commune
demanda souvent des réunions laborieuses;
rétrospectivement, nous sommes portés à croire
que bien des tiraillements auraient pu être évités
si les deux fédérations s'étaient entendues
préablablement sur le niveau des revendications,
le style de négociation et les moyens de pression.

Pas plus que la crise, les " o f f r e s " gouvernementales
ne sont unisexes. Aucune des revendications des femmes n'est satisfaite. Au contraire, ce sont elles qui font
principalement les frais de ces offres sur les plans de la
tâche et de la sécurité d'emploi.
"Vint ensuite la loi 1 0 5 , juste après la renonciation du Front commun d'entreprendre une grève
avant janvier. Nous étions le 9 décembre." (bilan
du comité de stratégie, pp. 2 2 , 2 3 , 24)

Plus de vingt rencontres de négociation eurent
lieu, dans un premier temps en cartel, et ensuite
en FNEEQ seulement. Entre septembre et
décembre, nous réussîmes à expliquer notre projet de négociation à de parfaits gentilshommes
bien polis, mais bien avares de compromis; le
porte-parole patronal disait constamment qu'il
n'avait aucun mandat, qu'à un moment donné rien
ne dépendrait plus de la table qu'il dirigeait, etc.
Nous réussimes même à régler, puis à parapher
des dossiers mineurs; toutes et tous savaient que
c'était cela ou rien du tout. Le décret était dans
l'air bien avant décembre et le temps pressait.

E) LES TENDANCES EN PRÉSENCE
À L'AUTOMNE...ET APRÈS
L'unanimité n'est pas un signe de démocratie, particulièrement dans un syndicat. S'il y a unanimité sur
une question importante, dans la plupart des cas, c'est
probablement dû à ce que le débat n'a pas été fait. Si
nous avions toujours été unanimes sur tout, nous
aurions de quoi être inquiets sur la bonne santé
démocratique de notre fédération.
Or, depuis quelques années, ce n'est pas là le danger
qui nous guette.

Pendant ce temps, les " 4 1 " siégeaient presque
constamment. Ils se demandaient s'ils recommanderaient la grève à l'automne, pour enfin
décider par l'affirmative. Ils retardaient le débat
sur les priorités. Ils accordaient avec infiniment de
parcimonie une marge de manoeuvre à leurs
représentantes et représentants sur les dossiers
mineurs; ils constataient, le 19 novembre, que les
mandats de grève étaient minces. En même
temps, ils autorisaient leurs représentantes et
représentants à négocier en comité restreint, tout
en sachant fort bien que l'ensemble du comité de
stratégie lui-même n'avait accepté ce type de
fonctionnement qu'acculé au pied du mur par les
hautes instances du CCNSP et du gouvernement.
Un peu plus tard (27 novembre), une marge de
manoeuvre très mince est accordée au comité de
négociation sur les gros dossiers, soit la tâche, la
sécurité d'emploi et l'éducation des adultes; la
base minimale demeure, à ce moment, un peu
plus élevée que le statu quo. Pour ce qui est de
l'éducation des adultes, la demande d'intégration
demeura entière pratiquement jusqu'à la fin. À
aucun moment, les " 4 1 " n'autorisèrent leurs

La particularité de la division de la FNEEQ durant le
dernier conflit, c'est qu'elle était systématique. Le
même clivage se retrouvait sur presque chaque vote,
qu'il s'agisse d'une question de fond ou d'un point de
procédure. La salle de réunions elle-même était physiquement divisée, ce qui frappait toutes celles et tous
ceux qui assistaient pour la première fois à nos débats:
du début à la fin, les délégué-e-s partageant la même
analyse restaient ensemble avant, pendant et après les
réunions.
Il est difficile d'essayer de définir le plus objectivement possible les deux tendances en présence sans
faire Intervenir de jugement de valeur. Comme un bilan
de la FNEEQ serait incomplet sans essayer de décrire
une situation vécue du début à la fin par chacune et
chacun d'entre nous, nous allons quand même essayer,
sans prétendre être capable de nous situer au-dessus
de la mêlée.
Nous connaissons le côté simplificateur des étiquettes et les débats qu'elles entraînent. Accoler les étiquettes "droite" et "gauche" même si c'étaient celles
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utilisées, cela ne rendrait pas compte de la réalité: bien
des membres de la tendance de "droite" se trouvent
être de "gauche" dans leurs assemblées. Les termes
"majorité" et "opposition" ne valent guère mieux au
niveau des délégué-e-s, "l'opposition" était souvent
majoritaire.

degré d'enracinement de ce qu'on demande, à l'appui
des autres travailleuses et travailleurs, à la détermination des membres. La négociation est la conséquence
d'une bonne mobilisation.
Les militantes et militants de cette tendance considèrent que leur travail, comme dit Gérald Larose, est
d'être en avant de leur assemblée générale, sans être
déconnectés cependant. Leur travail consiste à proposer à leurs membres ce qui leur semble juste et
nécessaire et non ce qui semble être facile à passer; le
vote décide.

Il nous semble plus honnête de qualifier les deux tendances par ce qu'ont été les préoccupations principales de chacune durant le conflit. Une partie estimait
qu'en temps de négociation, l'important était de
"négocier", l'autre partie estimait que l'important était la
mobilisation, la négociation étant un des moyens à
utiliser pour satisfaire nos revendications.
Cette division, dont une des caractéristiques était
d'être presque institutionnalisée depuis quelques
années, recoupait celle de la CSN.

F) LES CAUCUS
Les représentantes et représentants des différentes
tendances se sont regroupés dans ce qui a été appelé
les "caucus". De ces caucus, celui " d e gauche" a été
nommément désigné dans le bilan de J .F. Munn et dans
le Message de l'exécutif de la CSN de juin 1 9 8 3 comme une des causes de la crise et des divisions de notre
Centrale. L'autre accusation était que l'existence de
ces caucus empêchait que les vrais débats se fassent
sur le plancher.

Les "négociateurs" s'apparentaient à celles et ceux
de la CSN qui pensaient qu'il serait plus efficace pour
nos membres de forcer le PQ à appliquer son programme que de s'opposer au gouvernement par un projet global comme ça avait été le cas sous Bourassa.
Plutôt que de s'opposer ouvertement, il valait mieux
poser des amendements; c'était plus positif et l'opinion
publique serait plus compréhensive. Cette tendance,
partageant en général les analyses de Gilbert et Munn,
était assez proche des exécutifs CSN depuis 1 9 7 6
(Rodrigue et Corriveau). À la FNEEQ, elle avait appuyé
Francine Lalonde de 1 9 7 9 à 1 9 8 1 et Claude Gauthier
de 1 9 8 1 à 1 9 8 3 . Majoritaire en 1 9 7 9 , elle devint
minoritaire en 1 9 8 3 . Comme nous l'avons vu en étudiant les thèses de Gilbert, elle estimait que le contexte
rendait la mobilisation difficile et les concessions
inévitables. Leur travail syndical consistait à évaluer
l'opinion moyenne de leur assemblée générale et à proposer à la FNEEQ des objectifs et stratégies proches
de cette opinion. Ainsi, le syndicat ne se coupait pas de
sa base, ne divisait pas les assemblées générales. Des
objectifs "réalistes" seraient crédibles pour leurs membres, s'enracineraient facilement et nous placeraient en
bonne position dans l'opinion publique, ce qui ferait
pression sur le gouvernement pour qu'il négocie de
bonne foi.

Pour celles et ceux qui y ont participé, la démarche
était l'inverse: c'est parce qu'il y avait un problème de
confiance qu'il y a eu un caucus de "gauche". Et ce
problème, nous l'avons vu, est celui des conditions
dans lesquelles l'exécutif FNEEQ de 1 9 7 9 a voulu faire
passer une entente de principe. À cette époque, une
concertaiton plus ou moins régulière s'est établie entre
quelques syndicats. Nous avons vu comment, par la
suite, les divisions se cristallisèrent et le manque de
confiance persista (réforme des structures, PREC en
1 9 8 0 . . . ) . La situation catastrophique de septembre
1 9 8 2 aboutit à la reconstitution d'un caucus de gauche
aligné sur la tendance "mobilisation".
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, un
caucus de même type existait à la FAS et a également
été la cible de Munn et du "Message aux militant-e-s".
Ce qu'on reprochait à ces caucus, ce n'était pas que
les positions qu'ils défendaient, mais aussi le principe
même de leur existence, car, étant dans r"opposition",
ils développaient un climat de méfiance et de nonralliement.

Les "mobilisateurs" appartenaient à la tendance de la
CSN qui estimait que nous avons eu tort, après 1 9 7 6 ,
de conserver notre préjugé favorable au PQ. Pour elle,
un syndicalisme de combat aurait dû continuer, après
1 9 7 6 , à fournir des perspectives d'ensemble aux
travailleuses et travailleurs. Qualifiés de "socialistes" ou
"gauchistes", même par l'exécutif de la CSN, ces
militantes et militants refusaient la récupération latente
que le PQ essayait d'opérer sur le mouvement syndical
de 1 9 7 6 à 1 9 8 0 .

Mais pourquoi ces regroupements?
En se concertant avec des délégué-e-s de syndicats
partageant globalement la même analyse, elles et ils
pouvaient échanger et obtenir de l'information, comprendre plus facilement le contexte et les stratégies en
présence. Ces discussions permettaient de mieux comprendre où se situait leur syndicat respectif et d'entrevoir des consensus possibles. Que ces discussions
soient intitulées " c a u c u s " ou "rencontres sociales", ce
n'est qu'une question de vocabulaire.

À la FNEEQ, nous avons vu que ces militantes et
militants ont commencé à se regrouper à partir de la
façon dont l'exécutif avait voulu nous imposer une
entente de principe en novembre 1 9 7 9 . Elles et ils considéraient que ce gouvernement comme n'importe quel
autre agit pour les intérêts de celles et ceux qu'il veut
représenter. En ce sens, il est naïf de croire à des
négociations " d e bonne foi", chacun n'abandonnant
que ce qu'il n'est plus capable de conserver. Il s'agit
donc de convaincre le gouvernement de la détermination des syndiqué-e-s et d'être capables de le prouver.
Pour ces militantes et ces militants, la mobilisation est
donc un prérequis absolu. La mobilisation ne consiste
pas, exclusivement, en des "mandats de grève à exercer au moment jugé opportun". Elle consiste aussi au

De plus, il nous semble qu'une des conditions pour
qu'un débat sur des questions controversées soit
démocratique, c'est que les analyses en présence
soient présentées de la façon la plus articulée possible.
C e t t e articulation n é c e s s i t e un certain travail
préparatoire et donc une certaine forme de concertation. Ce qui nous semblerait anti-démocratique, c'est
que cette concertation préparatoire soit le privilège exclusif des instances ou d'une tendance, ou que ça vide
les instances de leurs débats, ce qui ne fut pas le cas.
Les " c a u c u s " ont-ils été un obstacle au ralliement?
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caucus, c'est que celui dit " d e droite" s'est contenté de
suivre fidèlement, sans esprit critique, les positions des
instances. Quant à celui dit " d e gauche", il n'a pas été
capable de prendre le recul nécessaire pour proposer
une analyse de la crise différente de celle de Gilbert
pour dégager des perspectives. Signalons ici la crise
générale des différents mouvements socialistes, depuis
le Mouvement socialiste et le Regroupement pour le
socialisme, incapables de décoller, jusqu'au PCO et En
Lutte qui étaient sur le point de se dissoudre. C'est un
élément qui a eu son importance pour l'ensemble du
mouvement syndical. Ces mouvements étaient en crise
au début du Front commun et ce n'est pas étranger à
toute la remise en question des structures, des conditions de militantisme, des objectifs politiques à atteindre, de la place du féminisme...

Là aussi, il serait trop facile de faire la liste des
dissidences enregistrées. Même le président de la
FNEEQ a parfois enregistré sa dissidence. Sans compter qu'il faudrait distinguer un ralliement théorique et un
ralliement pratique. Ce reproche — avait été un
obstacle au ralliement — et sous-jacent à travers tout le
bilan de J.F. Munn. C'est paradoxal: depuis décembre
1 9 8 1 , l'orientation générale proposée par celui-ci ainsi
que bien des recommandations importantes, ont été rejetées par la base sans que celui-ci en tire les conséquences. Au contraire, et son bilan le confirme, les
hautes instances ont gardé la même perspective,
minoritaire, du début à la fin. Ce sont elles qui ne se
sont pas ralliées. C'est ça ta crise de confiance; c'est
ça une bonne partie de la crise de la CSN aujourd'hui.
S'il y avait une critique à faire au rôle joué par les
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V-

LA STRATÉGIE D'HIVER: GRÈVE,
DÉFI À LA LOI, TRÊVE

On pouvait prévoir un hiver dur, car l'implacabilité des
décrets de la loi 1 0 5 confirmait à nouveau la détermination de ce gouvernement à récupérer non seulement
sur le salarial, mais aussi sur le normatif. C'était une
question d'argent, mais aussi une préparation à l'instauration de ses contre-réformes: on le voit aujourd'hui par
le projet de la loi 4 0 sur la restructuration scolaire, le
projet de règlement des études collégiales (PREC), la
restructuration des services sociaux, etc.

Au début, 3 8 de nos 4 1 syndicats sont dehors.
Trente-six le resteront jusqu'à la loi 1 1 1 , ce qui
représente 8 9 % de nos membres. C'est là une des
grandes expériences de solidarité dans l'histoire de la
FNEEQ: trois semaines de grève "illégale" contre des
décrets. L'enjeu en était les conditions de travail et
l'emploi, mais aussi la défense des CEGEP, cet acquis
de la Révolution tranquille. Chacune et chacun ont senti
cette grève dans leur corps et leur coeur, comme en
témoigne, dans une lettre ouverte, cette enseignante
du CEGEP Montmorency:

Nos membres l'ont compris: ils se battaient pour leurs
conditions de travail, pour l'emploi de chacune et
chacun, mais aussi pour protéger les acquis de la
révolution tranquille (c'est le sens de la campagne d'information FNEEQ de janvier). C'est pourquoi les mandats de grève furent très forts, près de 8 5 % , avec une
très bonne participation au vote. Ce fut la même chose
pour les autres enseignantes et enseignants. Les syndicats des affaires sociales désorientés par l'annulation
de la grève de l'automne, alors qu'ils avaient été des
tenants de la stratégie d'automne, ont obtenu des votes
faibles. Quant aux employé-e-s de soutien CSN, ils
n'ont obtenu leur mandat ni à l'automne, ni à l'hiver.

"Je me suis sentie coupable: je le sais, ce sentiment a été construit de toutes pièces par la
machine gouvernementale afin de rendre ridicules
nos demandes. Coupable de travailler et d'être en
grève, coupable de faire la grève parce que je
perds mon emploi dès juin 1 9 8 3 , coupable d'être
trop âgée et en même temps trop jeune, coupable
d'avoir envie d'enseigner et d'avoir aimé ce travail.
Voilà, ma culpabilité grandissante a trouvé écho
dans des maux de ventre, des maux de coeur et,
conséquemment, l'incapacité de penser et de
travailler à autre chose qu'à ma survie. Je voulais
vivre et ne pas mourir de la grève, ne pas mourir
dans cette grève.

Le Conseil d ' o r i e n t a t i o n d u 9 j a n v i e r 1 9 8 3 , a u Plateau,
a annoncé la grève en escalade. L'atmosphère y a été
plus chaleureuse que le 11 octobre 1 9 8 2 à la Place
des Arts, mais des ambiguïtés étaient présentes. Les
syndiqué-e-s CSN sentaient bien le mince appui de leur
centrale. Les déclarations publiques claires étaient
rares. C'est pourquoi toutes les rencontres au sommet
(ex. rencontres de la mi-janvier avec Lévesque où celuici a proposé ses comités paritaires et refusé un
moratoire sur l'emploi) suscitaient la méfiance de même
que la colère. La théorie selon laquelle "les rencontres
de négociation sont un moment privilégié de la mobilisation" (1) risquait malheureusement de se vérifier pour
certains de nos membres contre l'exécutif CSN.

Les longues heures blanches, la nuit, sans dormir, sans manger, ces heures du jour, dehors, la
peur collée comme la poisse, les subites envies
de pleurer, pour aucune raison et pour toutes les
raisons du monde, les yeux qui se cernent, les
lèvres desséchées, les mains et les pieds gelés:
le froid jusque dans les os, ça c'est une journée
de piquetage.
Bien sûr, ça rit quand même, ça lit, ça joue au
scrabble, mais c'est l'angoisse qui parie par là.
Bien sûr, on parle aux collègues, on se rencontre,
ça discute pour sentir autour de soi des allié-e-s,
des ami-e-s (...).

Même si la situation était extrêment difficile, comment
la direction de notre centrale n'a-t-elle pas compris,
même dans une optique de protection de la structure,
que le pire choix aurait été de ne pas se battre?

Puis il y a eu les deux jours, le jeudi et le vendredi. Cachés derrière foulards et tuques, il a fallu
voir des collègues-scabs qui n'ont pas été suffisamment démocratiques pour respecter les
décisions des assemblées. Parmi ceux-là, il y en
avait qui se retrouvaient dans le stationnement
tous les matins, tous les jours de grève. Ils ont
franchi les lignes dressées et ont réclamé des
salaires pour eux. Ces professeurs téléphonaient
à leurs étudiant-e-s, les ont menacés et nous traitent de fascistes. D'autres, la loi III, loi matraque
les a terrorisés. Ils ont eu peur. Et la peur peut
tuer.

A) LA GRÈVE
La grève en escalade a commencé avec les
enseignantes et enseignants de CEGEP le 2 6 janvier.
Un peu plus, et ce n'était que le 2 7 suite à l'annonce de
la CEQ, à la dernière minute, qu'elle faisait une demijournée de grève "travaillée" pour se faire un fonds de
grève. Une autre remise de l'exercice de notre mandat
de grève, après celle de l'automne et un certain climat
"d'improbabilité" de cette grève qui s'installait (cf. rencontre de Lévesque et des trois présidents de centrales à la mi-janvier, où celui-là a proposé ses comités
paritaires sur la rémunération et autres; le conseil confédéral des 11 et 1 2 janvier qui donne son appui du
bout des lèvres à la lutte du secteur public, médiation
dans l'air...) aurait été mal perçue par nos membres. Il
fallait qu'un groupe se lance!

Tout ce que je sais n'est pas un savoir, mais une
intelligence des faits: j'ai payé de ma santé, de
mes émotions, j'ai vu mes meilleures amies
pleurer et j'ai pleuré avec elles, mais mon intelligence sait que pour une fois je ne suis pas
seule."

(1) Message aux militantes et militants,
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Malheureusement l'escalade n'a été que celle des
enseignantes et enseignants. Le 3 0 janvier, le lendemain de la plus imposante manifestation ( 5 0 0 0 0 personnes) à Québec depuis le Bill 6 3 , la FAS rentre après
une entente de principe intervenue au cours de la nuit. Il
y avait eu un règlement chez les infirmières et infirmiers
du RIIQ le 2 8 , on s'attendait à la même chose chez les
SPIIQ; les mandats de grève semblaient difficiles à exercer et plusieurs syndicats étaient aux prises avec la
répression. Mais le Conseil fédéral de la FAS n'accepte
pas cette entente. La FAS ne sera cependant pas
capable de resortir en grève. Les enseignantes et les
enseignants (FNEEQ, CEQ) sont donc seuls avec le
Syndicat des professionnel-le-s du gouvernement
(SPGQ). Au moins, les médias ne peuvent sortir leurs
gros titres sur la grève "barbare" dans les hôpitaux.

plus en plus nombreux à vouloir entrer de force au
travail, que les militant-e-s pourraient même être
congédiés, etc. (...) Finalement, les " 4 1 " et la
stratégie, avec une majorité non équivoque, ont
recommandé la résistance, et la CEQ faisait de
même." (Bilan du comité de stratégie)
2 6 assemblées générales et 6 3 % des membres ont
voté le défi à la loi avec une participation au vote de
58%.

Du côté organisation et coordination de cette grève,
des syndicats y ont vu des lacunes à la fédération.
Nous ne nous étions pas assez préparés à être seuls en
grève, mais la structure d'action du CCNSP nous a
quand même fourni un bon support, même si ce ne fut
pas égal dans toutes les régions. Deux manifestations,
à Montréal et à Québec, le 9 février, ont été bien
réussies, de même que le rassemblement au Plateau à
Montréal le 16 février où Donatien Corriveau nous a
recommandé, au nom de l'exécutif CSN de défier la loi
111 : enfin! un geste de notre centrale, mais cela ne
pouvait faire oublier son absence depuis le début.

L'assemblée des " 4 1 " , convoquée à minuit ce
soir-là, décida d'exercer le mandat de défi à la loi.
Mais il fallut une nuit pour régler la question car, au
départ, les attitudes étaient diverses. Les uns
manifestaient leur découragement devant le nombre élevé de dissidents chez eux; les autres
trouvaient bien faible un mandat de 5 5 % ou 6 0 % ,
parfois assorti de conditions; d'aucuns se
révoltaient devant le pessimisme, voire la peur, qui
colorait certaines interventions; ce qui était pire,
c'est que certains, bien que détenant des mandats, prétendaient ne pas les exercer. Le climat
d'insécurité fut à son comble lorsqu'on apprit que
plus du tiers des assemblées avaient lieu le lendemain matin vers les 7 . 0 0 heures. Enfin, l'attitude
pour le moins hésitante du Président n'apporta,
certes, aucune contribution positive au climat
général...

"Il en ressortait qu'un tel vote, compte tenu des
circonstances, manifestait beaucoup de courage
et de détermination. Fut-il question de l'éventualité d'une trêve de la CEQ? Ce soir-là, personne à la FNEEQ n'y croyait vraiment: pour la
FNEEQ, le défi devait durer aussi longtemps qu'il
le faudrait, sinon il perdrait son sens.

Dans son bilan, la condition féminien indique comment, là encore, la question des femmes ressort mal.
Ce n'est pourtant pas faute de mobilisation chez les
femmes même, puisque dans certains syndicats elles
constituent l'assise de la mobilisation. Certaines propositions telles la consécration du mercredi comme
Jour F sombrent dans l'oubli, souffrant du défaut d'avoir
été formulées par une session condition féminine plutôt
que par le comité d'action et donc d'arriver comme un
cheveu sur la soupe.

Il faut, une fois pour toutes, rappeler que notre
double majorité existe et qu'elle signifie quelque
chose; lorsque nous la détenons, nous devons
exercer le mandat, autrement, elle ne signifie rien.
Heureusement, une fois un premier tour des syndicats effectué, la dynamique changea; le comité
de stratégie, qui s'était réuni de nouveau pour
évaluer la situation, maintient sa recommandation.
Le débat reprit en " 4 1 " et, à la fin, presque toutes
et tous étaient déterminés. Admettons que la
gravité des circonstances, à laquelle s'ajoutait
l'heure tardive de la réunion, expliquait l'indécision initiale; en outre, plusieurs délégué-e-s sortaient à peine d'assemblées houleuses, longues
et survoltées. Ce n'était pas la première fois, et ce
ne fut pas la dernière, où des décisions importantes se sont prises sous de tels auspices."
(ibid.)

Pendant cette grève, les contacts avec la CEQ
étaient difficiles à établir: quand on a le poids du nombre. ..Pourtant, une meilleure collaboration de tout le
secteur éducation, autant au niveau national que dans
les régions, nous aurait renforcés.

B) DEFI A LA LOI 111
C'est le 1 4 février que, après que nous ayons rejeté
un réaménagement de décret ridicule, nous apprenons
que le gouvernement a convoqué l'Assemblée nationale
pour adopter une loi de rentrée au travail applicable jusqu'en 1 9 8 5 ! Jamais au Québec, on ne s'était attaqué
aux droits syndicaux et démocratiques avec une telle
ampleur. Mentionnons la suspension de certains articles de la Charte des droits de la personne, la
présomption de culpabilité, la perte d'ancienneté, le
retrait du droit de grève, le congédiement sur-le-champ,
la suspension de la formule Rand, etc.

Ces deux journées de défi à la loi furent des journées
intensément vécues par nos membres. Plusieurs
assemblées reprenaient le vote tous les matins ou tous
les soirs. Bien des rumeurs circulaient, la situation
évoluait d'heure en heure et le lendemain semblait une
échéance lointaine. Avec le recul, il est clair qu'un des
éléments importants de ces deux jours a été la tendance au ralliement à la grève des syndicats locaux ( 2 5
syndicats étaient dehors le premier jour et 2 8 ledeuxième jour) car, d'habitude, c'est l'inverse qui se produit.
Comme cela arriva souvent tout au long du Front commun 1 9 8 2 - 1 9 8 3 , la base se montra bien déterminée.

La question du défi s'est posée.
"Autant en stratégie qu'en " 4 1 " , la décision fut
difficile à prendre. Comme militant-e-s, nous savions n'avoir guère de choix: si nous entrions au
travail, ce serait admettre l'inadmissible et prouver
que le gouvernement avait eu raison de nous;
nous craignions les répercussions de ce geste
pour les négociations futures. D'autre part, nous
savions que certains syndicats auraient du mal à
demeurer en grève, que les membres seraient de

Durant ces deux journées, le gouvernement a montré
des signes d'hésitation: un jour il affirmait qu'il ne
tolérerait pas le défi et le lendemain il estimait que ce
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Celle-ci avait convoqué un Conseil confédéral spécial
pour le 2 0 février. La trêve a été votée le 19...Le Conseil a adopté un plan d'action contre la loi 1 1 1 essentiellement basé sur une tournée des syndicats à qui ont
demanderait de signer une pétition et de contribuer à un
fonds contre la loi 1 1 1 .

n'était pas si grave. C'est que la loi 111 ne fut pas appuyée par l'opinion publique. Avec le recul, on peut dire
que celle-ci fut choquée par les excès de cette loi et
que notre lutte, pour la première fois, eut son soutien.
Une grève n'est jamais populaire, surtout après trois semaines, mais, si on se fie aux lignes ouvertes ou à ce
que nous pouvions entendre autour de nous, nous
pouvons dire que ce défi de deux jours à une loi si
répressive nous a acquis le respect de r"opinion
publique".

En toute lucidité, il aurait été difficile pour la CSN
d'adopter une attitude combative. Sa démobilisation
face au PQ durait depuis trop longtemps pour qu'il soit
possible de renverser le mouvement en si peu de
temps, surtout avec la même direction. Les États
généraux du 1 3 mars ont marqué un point final
"élégant" à notre lutte. La CEQ "prolongeait" la trêve,
nous fîmes de même.

Avoir forcé le PQ à poser une telle loi et avoir été
capable de la défier, à notre avis cela représente une
importante victoire politique pour notre fédération et
une défaite peut-être coûteuse pour le PQ. Durant ces
deux jours, la lutte fut une lutte politique.

D) VERS LA CONCILIATION

Ce qui était en jeu, c'était la conception même des
principes démocratiques que le PQ reniait: droits de la
personne, droit à des syndicats libres, droit à la
présomption d'innocence...Si, par la suite, cette lutte
n'a pas été "payante", par contre le PQ n'a pas fini d'en
payer le prix politique et le mouvement syndical peut,
s'il le veut, y trouver un nouvel élan.

L'adoption de la loi 1 1 1 et la combativité imprévue
des enseignantes et enseignants représentaient une
défaite politique pour le gouvernement. Sentant le vent
tourner, celui-ci accepta de convoquer une commission
parlementaire (les 2, 3, 4 mars) puis, par la suite, de
nommer un conciliateur.
"Vint ensuite la Commission parlementaire sur
l'éducation. Le gouvernement, en l'offrant en
échange du retour au travail, sauvait une image
publique devenue peu reluisante; la CEQ, en l'acceptant, tentait de masquer la véritable nature de
la trêve. Quant à nous, il ne nous restait qu'à y
figurer nous aussi. Nous n'espérions pas en tirer
grand chose, mais certains de nos membres
n'auraient pas compris que nous ne soyons pas
de cette tribune (...) Nous avions bien rédigé
notre dissertation, bien présenté notre exposé.
Au bout du compte, " o n " nous offrit, comme aux
autres, la conciliation que nous avons fini par
accepter."
(Bilan du comité de stratégie).

C) LA TRÊVE
Il est difficile de prévoir ce qui aurait pu arriver le lundi
suivant. Le gouvernement aurait-il annoncé le dimanche
soir qu'il appliquerait le lendemain la clause des
coupures d'ancienneté et aurait-il déclenché des élections ou un référendum si le défi se prolongeait comme
le voulait la rumeur? Combien de syndicats aurait pu
tenir ce lundi? Quel appui aurions-nous eu du mouvement syndical? Nous ne le saurons jamais car la CEQ
annonçait la trêve le samedi et nous nous y ralliâmes
aussitôt. La façon dont la manière d'entrer en trêve fut
prise met en évidence toutes les lacunes syndicales du
Front commun 1 9 8 2 - 1 9 8 3 .

Mais entre la commission parlementaire et la conciliation, les " 4 1 " (de guerre lasse?) ont accordé un mandat
d'exploration "libre" autour du statu quo, entre techniciens. Nous allions mettre à l'épreuve les vertus de la
négociation. Il en est résulté la recommandation d'une
entente partielle sur le département par le comité de
stratégie. Le débat houleux des " 4 1 " sur cette question s'est soldé par un vote égal: 18, 18. C'est l'atelier
sectoriel qui trancha en faveur du rejet. On refusa d'embarquer dans une stratégie de sauver les meubles à
tout prix. À l'analyse, le texte proposé n'avait pas du
tout le même sens que le statu quo. De plus, nous
n'avions pas à entrer dans le chantage de la partie
patronale sur le fait que cette " o f f r e " d'entente ne reviendrait pas si on ne la prenait pas maintenant.
D'ailleurs, elle est revenue: dans le rapport de conciliation.

— Une rumeur circule: les hautes instances de la CEQ
la démentent d'atjord.
— Surprise des instances intermédiaires de la CEQ: ce
qui était une rumeur leur est présenté comme une décision inévitable! Sur la façon dont cette trêve fut
décidée, le Conseil général de la CEQ, dans son bilan,
fait l'analyse suivante:
"Au moment où restaient en grève la CECS, la
FEC et la FNEEQ, il y eut des problêmes de coordination à l'intérieur de la Centrale. Cela s'est
répercuté jusqu'à la fin. À compter de ce momentlà, chacun prenait des orientations dans son instance en fonction de ses intérêts et mandats. À
cause de son poids, la CECS jouait un rôle
prépondérant et imposait de ce fait ses positions
aux autres groupes.
Au moment de la trêve, les gens de la FEC et de
la FNEEQ étaient vraiment mécontents car ils ne
savaient pas où cette trêve mènerait. La trêve des
enseignantes et des enseignants est vraiment
traitée comme point négatif de fin de grève par
les deux autres groupes. Peut-être n'y avait-il pas
d'autre choix?"

Faisons ici une parenthèse pour discuter un peu de la
notion de négociation. En effet, cette notion a été
présente tout le temps dans les débats aux " 4 1 " et a
soulevé des discussions houleuses. D'aucuns ont
même qualité une tendance comme celle de la "nonnégociation". Le sens commun interprête que
négocier, c'est faire des compromis de part et d'autre.
Or, dans cette ronde, le gouvernement exigeait que l'on
admette d'abord une augmentation de productivité d'au
moins 10 à 1 3 % avant de parler des gros dossiers.
Dans ce contexte, négocier signifiait automatiquement
que les concessions ne venaient que d'un côté: le
nôtre. De plus, nous avons signalé déjà le manque de

— Une fois de plus, la FNEEQ s'aligne sur la CEQ.
Pouvions-nous faire autre chose? Nous n'étions pas
sûrs d'avoir une majorité de syndicats dehors le lundi
matin et, si oui, on se sentait peu nombreux en
FNEEQ seule surtout en l'absence d'un appui tangible de la CSN.
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confiance résultant de l'entente de pnncipe de 1 9 7 9 .
C'est pourquoi le comité des " 4 1 " n'a toujours donné
qu'avec réticence et de façon très encadrée des
mandats de négociation d'abord, puis d'exploration au
comité de négociation ou au comité restreint.

avec les jugements Girouard et Dutil, perte d'appui du
gouvernement), mais nos membres étaient épuisés et la
loi 111 demeurait en vigueur malgré tout. Cependant, à
l'atelier sectoriel, on se disait qu'on se devait, même si
les chances étaient minces, d'aller demander l'avis de
nos membres.

L'exercice de la conciliation dura deux semaines.
Nous n'avons pu, malgré nos tentatives, discuter les sujets relatifs à la condition des femmes, car le mandat de
cette conciliation spéciale ne portait que sur la tâche, la
sécurité d'emploi, l'éducation des adultes et le département. Il faut mentionner que c'est pendant la conciliation qu'est sorti le premier jugement (Girouard)
déclarant la loi 1 0 5 inconstitutionnelle, suite aux poursuites juridiques initiées par des membres du Sydicat
des professeurs de John Abbott. Ce jugement, suivi
rapidement du jugement Dutil, dans le même sens, fut
un élément important de mobilisation, encourageant
nos membres à ne pas lâcher même si la trêve se prolongeait.

Une autre erreur a été de ne pas organiser le vote
pour la même journée. Celui-ci a été étalé sur neuf
jours. Il est clair que les premiers votes ont influencé les
autres, surtout que Le Devoir n'a pas manqué de les
publiciser. C'est l'époque où Rodolphe Morissette
"gratifie" la FNEEQ de quelques articles où la rigueur et
la cueillette de renseignements auprès des personnes
mandatées ne semblaient pas le préoccuper.

E) SIGNE, SIGNE PAS...
Malgré l'échec du vote de grève, les " 4 1 " , dans un
premier temps, recommandent de rejeter quand même
le rapport de conciliation et de voter pour un plan de
résistance aux décrets. Mais, dans la semaine qui suit,
alors que la CEQ venait de signer, des assemblées
reconsidèrent leur vote; le mouvement s'amplifie. Dans
les syndicats, les débats sont déchirants; des pressions s'exercent car la situation de certaines personnes est directement liée à la signature de ce rapport:
ex., l'acquisition de la permanence pour celles et ceux
qui ont trois ans d'ancienneté sur des charges et qui
auront un poste, le salaire des MED à 8 0 % au lieu de
5 0 % en 1 9 8 3 - 1 9 8 4 et 1 9 8 4 - 1 9 8 5 , déplacement des
MED sur des charges annuelles seulement, etc.; et,
malgré tout, ces gains, si minimes soient-ils, sont dus à
notre lutte et représentent beaucoup pour les personnes impliquées. Également, il n'y a plus de perspectives
d'action ni d'alternative. C'est pourquoi l'atelier sectoriel, sur recommandation du comité de stratégie, a
recommandé la signature du rapport de conciliation
sous certaines conditions. Les assemblées suivront,
mais pas toutes: douze syndicats resteront sur leur
position initiale. Pour eux, même si le rapport de conciliation vient d'un tiers et que l'on indique que cette
signature ne signifie aucunement l'acceptation du
décret, une entente restera une entente. C'est trahir la
lutte que nous avons faite. En plus, pour les syndicats
impliqués dans la contestation juridique des lois 7 0 et
1 0 5 , c'est risquer de mettre en danger cette démarche
juridique, même si c'est seulement la fédération qui
signe et non les syndicats locaux. Le débat n'est pas
terminé. La signature s'est finalement faite début juin
après un processus long et pénible en " 4 1 " sur
l'écriture des textes, la négociation des journées de
maladie et l'interprétation des conditions.

Cependant, cette conciliation se termina par un rapport dont le conciliateur dit que c'est tout ce qu'il peut
aller chercher.
"C'était mince, très mince, mais il fallut un mois
de grève pour l'obtenir. Pourtant, ayant étudié le
rapport de conciliation, le comité de stratégie
recommande de le rejeter; il demande en même
temps la recherche d'un vote de grève, après
évaluation exprimée par les délégué-e-s à un tour
de table, lors de l'atelier sectoriel. Toutefois, les
deux votes ne sont pas liés, de sorte que les
membres peuvent rejeter et le rapport et la grève.
L'atelier sectoriel amende la résolution en la rendant encore plus catégorie. L'ensemble des
délégué-e-s tient à aller jusqu'au bout. Finalement, seules trois assemblées accordent un mandat de grève, mais la grande majorité d'entre elles
rejettent, comme c'était prévu, le rapport de conciliation." (Bilan du comité de stratégie)
Nous continuons de maintenir que les votes devaient
être liés dans l'exposé de la situation aux assemblées
énérales, mais non dans le libellé de la proposition.
;'est un principe démocratique de pouvoir voter contre
une entente même si on ne peut exercer de moyens de
pression.

g

Avons-nous fait une erreur de recommander la grève à
ce moment-là? Plusieurs diront oui. Mais c'est collectivement que nous avons fait cette erreur, car le comité
de stratégie n'a fait de recommandation qu'après le tour
de table en atelier sectoriel et sur la base de ce tour de
table. Plusieurs conditions étaient "favorables" (session en danger, rapport de force sur le plan juridique
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VI — LA DIMENSION FEMME OU LA FACE
CACHÉE DE LA LUNE
Il importe maintenant d'aborder de front un malaise
qu'on ressent tout au long de la lecture de ce bilan et
qui concerne la place des femmes dans cette lutte. Non
pas qu'elles en soient absentes mais plutôt qu'elles n'y
apparaissent pas très clairement. Il ne s'agit pas ici de
faire le bilan des femmes — c'est déjà fait par tes
premières concernées — mais de voir les questions
que celles-ci ont fait émerger à l'intérieur de la
fédération.

LA LUTTE DES FEMMES À LA FNEEQ,
AVANT L'AUTOMNE 1982
Le 3 2 % des effectifs que représentent les femmes
cache une réalité encore plus sombre: ces emplois se
concentrent dans des ghettos (40%); en outre, leur arrivée étant récente, les femmes ont moins d'ancienneté
que les hommes dans un système de sécurité d'emploi
basé sur l'ancienneté. Une autre particularité de la
place des femmes à la FNEEQ: elles ont toujours été
fortement représentées dans les instances, contrairement à ce qui se passe dans d'autres fédérations ou
d'autres centrales syndicales. La première sensibilisation importante de la FNEEQ face à l'oppression spécifique des femmes s'est faite lors de la négociation de
1 9 7 9 lorsque nos revendications sur le congé de
maternité ont été à peu près les seules à aboutir. Par
contre, si des comités de condition féminine existaient
depuis longtemps dans différents syndicats locaux, ce
n'est qu'en juin 1 9 8 2 qu'un comité de condition
féminine permanent a été créé au niveau de la FNEEQ.
Cependant, en juin 1 9 8 2 , notre projet de convention
était pratiquement rédigé et les structures étaient déjà
en place. Une négociatrice était nommée à ce même
conseil fédéral de juin 8 2 , cependant elle devait
remplacer une autre personne qui avait déjà enligné les
dossiers. Durant la phase de préparation, les points
touchant les femmes avaient été traités comme des
points spécifiques. Les principales revendications portaient sur les garderies ( 1 3 0 0 0 places), sur la reconnaissance que le harcèlement sexuel était une
descrimination, sur l'obtention d'un droit de regard lors
de l'implantation des changements technologiques et
sur l'action positive. L'action positive était une mesure
de type nouveau devant permettre, à certaines conditions, une priorité d'engagement pour les femmes candidates; et, en ce qui concerne les mouvements de personnel, à ancienneté égale, on demandait de privilégier
les femmes.

A) SITUATION DES FEMMES AU CEGEP
AVANT LA NÉGOCIATION
Un document déposé au Conseil fédéral de juin 1 9 8 2
analysait cette situation (pp. 7, 8).
"Bien que les femmes occupent majoritairement
des emplois d'enseignantes au niveaux primaire et
secondaire ( 6 0 % ) , les femmes sont sousreprésentées à l'enseignement collégial public
( 3 3 , 2 % en 1 9 7 9 - 1 9 8 0 ) . Rien n'a vraiment été
tenté non plus pour les y insérer davantage (il y en
avait 3 1 , 5 % en 1 9 7 6 - 1 9 7 7 donc une progression de 1 , 7 % en trois ans).
Elles sont majoritairement cantonnées dans des
disciplines dites féminines (techniques de
secrétariat, techniques infirmières, assistance
sociale, sciences humaines et lettres) et pratiquement absentes des sciences exactes et des
secteurs professionnels
traditionnellement
réservés aux hommes.
Leur présence dans les structures est non proportionnelle aux effectifs. Leur donne-t-on les
moyens concrets de se faire entendre? Il faut se
le demander. On constate que la majorité des
enseignantes ont moins de scolarité que les hommes. En septembre 1 9 8 1 , plus de la moitié d'entre elles se situaient aux échelons 16 et 17, alors
que les hommes se retrouvaient majoritairement
aux échelons 18, 1 9 et plus. Leur expérience et
ancienneté sont également plus faibles que celles
des hommes.

C) DU DOSSIER À LA LUTTE
À partir des offres patronales et sous l'impulsion du
comité, ce qu'on avait cru "dossier" devint une "lutte",
avec tout ce que cela implique: des objectifs, des
stratégies propres.

Les critères de calculs de l'échelle salariale
basés sur la scolarité et l'expérience sont un des
facteurs de l'écart du salaire entre les hommes et
les femmes, soit 2 1 6 0 $ . Un autre facteur réside
dans le fait qu'une autre catégorie de femmes professeures entre 4 0 et 5 0 ans, revenues sur le
marché du travail après l'avoir quitté pour des
congés parentaux sans solde l'ont réintégré souvent à temps partiel avec perte d'ancienneté,
donc de salaire.

Menacées pour leur survie dans l'enseignement collégial, discriminées davantage au niveau de leur vie
quotidienne, leurs demandes spécifiques trop souvent
méprisées, les femmes n'avaient plus que le choix de
mener leur propre lutte avec leurs propres objectifs.
Cela allait amener une interrogation sur le statut du
comité de condition féminine dans l'organigramme syndical, de même que sur les méthodes de lutte et leurs
objectifs. À la FNEEQ, le comité de condition féminine
était un comité nouveau dont la place n'avait pas été
prévue en tant que telle dans la structure de négociation o u d'action. Quels étaient les rapports entre le comité et les structures?

Les ferrimes ne constituent que 3 2 % des effectifs de la FNEEQ, mais 5 5 , 5 % des effectifs de
mises en disponibilité."
(Étude sommaire de la situation des femmes à la
FNEEQ, Conseil fédéral de juin 1 9 8 2 )
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générales et sur les lignes de piquetage et lors des
manifestations. La remise en cause du type de syndicalisme tel que pratiqué, avec sa structure, sa
méthode et ses objectifs sera un des rares résultats
positifs qu'aura laissé le Front commun 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . Le
débat ne fait que commencer.

Qu'en était-il de la négociatrice? Quelle était sa place
dans les comités de négociation et de stratégie? Quel
était son lien au comité des femmes? "C'est le coup de
la balle de ping-pong" se dira-t-eile. Quels liens le comité devait-il entretenir avec l'exécutif, le Bureau et le
comité d'action? Par exemple, aux réunions des " 4 1 " ,
les représentantes du comité devaient passer par l'intermédiaire d'une délégation pour faire des propositions. Elles n'étaient même pas convoquées officiellement. Il leur fallait lutter sur tous les fronts pour faire
surgir la question des femmes. Les objectifs de cette
lutte n'étaient pas quelques points particuliers, mais des
objectifs globaux portant sur l'ensemble des conditions
de travail à partir d'un point de vue spécifique: celui des
femmes, puisqu'il était analysé que ces conditions de
travail étaient sexuées. Cet hiatus entre la lutte dite particulière des femmes et celle de l'ensemble des membres fut alimenté, entre autres, par la crainte d'un troc
qu'éprouvaient certaines militantes: les décisions
finales revenant finalement aux assemblées générales
où elles étaient minoritaires, certaines pouvaient craindre que leurs objectifs ne soient finalement utilisés
comme monnaie d'échange.. .Quant au fonctionnement
syndical, notamment en ce qui concerne les structures
hiérarchisées et verticales et les conditions de militantisme, elles furent particulièrement critiquées par les
militantes des comités de condition féminine. Elles
dénonçaient les structures patriarcales, tant du côté du
gouvernement que du côté syndical. Ces questions
restent à résoudre.

La place qu'a prise la lutte des femmes pendant l'hiver
1 9 8 2 - 1 9 8 3 allait, nous l'avons écrit plus haut, poser
des questions importantes à la fédération. Certaines de
ces questions se posaient déjà sous une forme ou sous
une autre. D'autres sont nouvelles. Nous n'avons pas
l'intention d'y répondre dans le cadre de ce bilan, mais
de rappeler comment elles se sont posées à la fédération l'hiver dernier.
Les critiques portant sur le type de fonctionnement
trop hiérarchisé, trop centralisé, ne laissant que trop
peu de place aux initiatives locales, n'étaient pas
nouvelles. Elles rejoignaient les critiques que des
militantes et militants énonçaient face à la tendance à la
hiérarchisation des syndicats. Les critiques portant sur
les conditions de militantisme commençaient à se
multiplier.
Les questions se posaient déjà, mais la lutte des femmes les a articulées et leur a donné une importance particulière. Les femmes ont osé dire ce que d'autres personnes pensaient et qu'elles n'osaient dire. Cette lutte
a soulevé également de nouvelles questions qui ont interrogé la fédération et qui continuent à le faire, telles la
question d'un réseau femmes à la fédération, ou un
questionnement sur le caractère véritablement général
de certaines revendications "unisexes".

Dans la lutte qui allait suivre pendant l'hiver (grève,
défi à la loi, trêve...), les femmes ont joué un rôle particulièrement important et auront essayé de lutter
jusqu'au bout, le plus longtemps possible. Elles furent
très présentes aux CAPP, dans les assemblées

C'est dans ce cadre que le comité de condition
féminine, dans son bilan de juin, apportait une proposition sur le rôle de la négociatrice à l'avenir.
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VII — LE JURIDIQUE

Plus d'un an après la lutte de l'hiver 1 9 8 3 , ce qu'il est
convenu d'appeler "l'affaire juridique" continue de
diviser nos membres Si cette affaire a pris un telle importance, c'est qu'ellen'étaitpasunesimple question de
stratégie juridique.

"Par ailleurs, la CSN a manifesté concrètement
son appui à la démarche des enseignantes et des
enseignants du syndicat de John Abbott en
s'engageant à payer les frais encourus pour la
poursuite visant à démontrer l'inconstitutionnalité
des lois 7 0 et 1 0 5 . "

Au départ pourtant, en théorie, tout le monde est
d'accord La lutte sur le plan juridique, si elle ne se
déroule que sur ce plan, ne débouche que sur des impasses. Les tribunaux ne font qu'interpréter des lois
que le gouvernement, juge et partie, est libre de
changer à sa guise. La lutte juridique ne peut remplacer
la lutte réelle, concrète, des travailleuses et travailleurs,
tout le monde en convient

Mais une semaine plus tard, la CSN qui, entretemps,
avait contacté les autres centrales, affirmait qu'elle
n'avait pas donné son accord, qu'il y avait eu malentendu. Elle indique qu'elle n'utilisera pas les services de
Cutler pour des raisons politiques (qu'elle n'a pas
précisées) et parce qu'elle veut s'associer à une démarche intercentrales qui devra couvrir tous les membres.
C'est alors que la FNEEQ a décidé de payer les
honoraires (7 0 0 0 $ ) de Cutler pour cette semaine de
malendentu.

Pour la CSN, nous l'avons vu, c'est dés le début que
nous aurions dû accepter de faire des concessions;
plus nous tardions, plus elles seraient lourdes. Dans
cette optique, il est logique de penser qu'une contestation judiciaire ne changera pas grand-chose. Au contraire, en faisant miroiter de faux espoirs aux yeux de la
base, elle risque d'empêcher celle-ci d'accepter ces
inévitables concessions.

Voilà qui rend compte de la façon dont nous en sommes venus à la situation, encore présente, d'avoir deux
démarches parallèles, pour ce qui est de la partie syndicale, dans la contestation juridique des lois 7 0 , 1 0 5 ,
11 1 ; d'une part celle de trois syndicats FNEEQ (JohnAbbott auquel se sont associés très rapidement le syndicat des professeurs du CEGEP du Vieux-Montréal et
celui de Rosemont) qui ont choisi leur propre avocat et,
d'autre part, celle du Front commun juridique regroupant les services juridiques de la CSN, CEQ, SPGQ,
PACT et PAPT, au nom de toutes et tous les syndiqué-e-s poursuivi-e-s.

Pour la majorité des militantes et militants FNEEQ,
cette stratégie de contestations juridique était importante, parce qu'elle n'était qu'un élément d'une
stratégie de lutte globale. Une victoire sur ce terrain
légitimerait en quelque sorte notre lutte.
Dès l'automne 1 9 8 2 , le syndicat des professeurs du
CEGEP de l'Outaouais et le syndicat des professeurs
du CEGEP du Vieux-Montréal consultaient le contentieux de la CSN sur l'opportunité de cette contestation.
En octobre, l'atelier sectoriel des syndicats implantés
dans les maisons privées d'enseignement ont soulevé
les mêmes questions. Les réponses de l'exécutif de la
FNEEQ furent, à cet atelier, du type "toute contestation
juridique sera inutile pour l'instant puisque prématurée"
et que les chances de gagner étaient minimes.

Il n'est pas question ici de reprendre le débat, qui se
poursuit toujours, sur les différentes stratégies juridiques et les résultats qui ont suivi ou qui viendront dans
cet aspect de notre lutte syndicale; un bilan spécifique
à toute cette opération sera d'ailleurs nécessaire, plus
tard, étant donné la "nouveauté" de ce geste des syndicats de combattre le gouvernement sur son terrain, lui
qui installe de plus en plus solidement le recours aux
lois dans les "négotiations".
Il nous semble plus important, pour le moment et dans
l'esprit du présent bilan des négociations, de regarder
de plus près les causes et les effets de l'initiative des
trois syndicats FNEEQ, ainsi que les conclusions que
l'on peut en tirer.

Certes, il est évident qu'il était prématuré de faire un
geste technique, juridique à l'automne 1 9 8 2 , puisque la
loi 7 0 n'était pas en force; mais il n'était aucunement
prématuré de s'y préparer et de l'inscrire dans une lutte
même si, comme cela fut dit clairement à l'atelier du
privé, les chances de gagner étaient faibles.

Comme nous l'avons souligné plus haut, il était
"cohérent" de la part de la CSN, compte tenu de ses
positions sur notre négociation, de ne pas partager la
volonté de tenter une bataille sur le plan juridique.

Vint janvier 1 9 8 3 et le début de la grève le 2 6 . Le
moment était venu où les lois 7 0 et 1 0 5 s'appliquaient.
Mais l'ambiguïté entourant leur contestation juridique
demeurait. Le syndicat des professeurs de John Abbott
a alors pris l'initiative d'entreprendre lui-même des poursuites juridiques et d'engager Me Cutler pour ce travail.
Cette décision fut publicisée en conférence de presse
le 4 février. Le syndicat de John Abbott demande alors
à la FNEEQ d'organiser une rencontre avec le contentieux CSN pour discuter de leur possible collaboration
avec Cutler. Après cette rencontre, il apparut que la
CSN était d'accord pour prendre en mains la démarche
du syndicat de John Abbott. C'est pourquoi \'lnfo-Négo
du 14 févirer écrivait:

Sur cet aspect, l'initiative des trois syndicats aura eu
l'effet d'obliger la centrale à au moins clarifier sa position: ou elle reconnaissait un terrain bien-fondé et entreprenait les démarches, ce qui fut fait, ou alors elle
devait justifier plus clairement son refus.
Non seulement l'action des trois a fait bouger la CSN
mais elle aussi maintenu une dynamique qui a continué
à pousser les démarches de la centrale sur le juridique
pendant les mois qui ont suivi.
Que tirer de cet épisode?
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Il est clair que la fédération reconnaît, comme il a déjà
été adopté au Conseil fédéral de novembre 1 9 8 3 , que
l'action entreprise par les trois syndicats, amenant dans
un premier temps une victoire syndicale par un jugement en notre faveur, est importante pour la défense
des droits syndicaux et civiques; mais peut-être, et la
suite du débat et des événements nous permettra d'en
conclure, l'est-elle surtout pour l'effet mobilisant sur les
syndiqué-e-s.

D'abord, la démarche des trois syndicats a en quelque sorte brisé une tradition forte à la CSN, celle de la
distance, presque taboue, entre le travail d'experts
techniques du service juridique et les instances décisionnelles, ces dernières ayant facilement l'impression
de n'avoir aucune prise sur les choix pourtant politiques
que recouvrent ces "technicalités".
Le contentieux CSN a montré, à ce sujet, à quel point
il était réticent à répondre aux appels répétésdes instances de la fédération (les " 4 1 " en particulier), à venir
rendre compte de son travail ou avec quelle condescendance il le faisait, justifiant par arguments techniques la difficulté à s'expliquer.

Toutes et tous ont pu constater la publicité amenée
par les démarches juridiques et l'effet encourageant
qu'a eu le jugement positif du juge Girouard rendu dans
la cause des trois syndicats.

D'autre part, les trois syndicats ont aussi, par leur
ténacité forcé les instances de la fédération à s'intéresser d'abord, puis à démystifier et à surveiller avec
plus de vigilance un aspect de la lutte qu'il aurait été
tentant, au premier abord, de négliger avant même d'en
connaître toute la portée.

De plus, il était important pour les membres, face à
cette avalanche de lois, de faire une tentative sur cet
aspect de la stratégie de lutte; l'expérience qu'on en
tirera prendra un sens lors de prochaines négociations.
Il demeure cependant que le fait que les trois syndicats aient agi sur leurs bases, pose une question,
malgré les événements le justifiant: une fédération doitelle défrayer les coûts d'une dépense que ses instances n'ont pas autorisée, malgré le bien-fondé de
celle-ci?

Par ailleurs, cet épisode nous a aussi démontré la
nécessité de débattre en instances plus larges que
l'exécutif de la fédération des stratégies juridiques qui
ont une portée politique. Étant plus large, le débat y
gagnera au point de vue démocratie et les responsabilités seront davantage clarifiées: responsabilités de
l'exécutif, du contentieux CSN et des syndicats locaux.

Nous devrons prendre, dans l'avenir, les moyens
pour qu'une telle situation ne se reproduise plus.
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DES LEÇONS À TIRER

"Les syndicats qui se souciaient de défendre
leurs membres ont été présentés comme des
organisations corporatistes dirigées par des gens
assoiffés de pouvoir et complètement insensibles
aux misères de l'économie et des contribuables.
Le bon syndicat dorénavant est celui qui accepte
de réouvrir des conventions collectives, de céder
des droits acquis, celui qui met la pédale douce
pour résister aux changements technologiques,
bref celui qui met au-dessus des intérêts de ses
membres les intérêts de l'entreprise et de
l'économie." (1 )

possibles en ce sens afin d'arriver à élaborer des
grandes revendications communes qui constitueront le
projet politique du futur Front commun, si nous
décidons d'en constituer un autre.
En effet, dans les Fronts communs antérieurs, même
si on ne peut les taxer de victoires totales, il existait une
certaine cohésion. La revendication du 1 0 0 $ par semaine du premier Front commun, par exemple, servait à
cimenter en quelque sorte l'unité et la solidarité. À un
niveau moindre, les politiques salariales des autres
Fronts communs (diminution des écarts, salaires
décents) étaient comprises et défendues.

Cette citation contient en elle-même toute la mise en
scène et le prologue du drame qui s'est joué à
l'automne 1 9 8 2 et à l'hiver 1 9 8 3 . Le gouvernement
savait ce qu'il voulait et les forces sociales qui le
poussaient s'étaient préparées depuis longtemps. Nous
avons été vaincus, nous n'étions pas prêts. Même si,
dans le contexte, notre lutte a été remarquable, nous
aurons à drainer beaucoup de ressentiment et
beaucoup de dépit dans nos syndicats, chez nos
membres.

À ce Front commun-ci, on n'a jamais senti qu'il existait
des revendications communes. Depuis longtemps, par
exemple, on parle de la réduction du temps de travail;
cette revendication toucherait toutes et tous les membres du Front commun, de même que l'ensemble des
travailleuses et travailleurs.
Également, cette analyse de la conjoncture et le projet qui en découlera ne pourront se faire qu'en collaboration avec les femmes qui constituent les 2 / 3 du
Front commun. On ne peut plus "oublier" cette dimension, en particulier l'implication de celles-ci au niveau des
grandes revendications. Et on devra créer les conditions pour que les femmes puissent prendre leur place.

Nous avons, tout au long de ce texte, jeté un oeil critique sur ce qui s'est passé afin d'en mieux saisir la
portée et afin de pouvoir en tirer profit à l'avenir. Car
faire un bilan pour se dire qu'on a échoué ne rapporte
rien; le monde syndical en a pris un coup, mais ce n'est
pas la première fois. Alors il faut apprendre à se
préparer mieux, apprendre à mettre en place les conditions d'une véritable action commune.

2 . - IMPLICATION DE LA FNEEQ
DANS CETTE ANALYSE
Une autre leçon à tirer, c'est que la FNEEQ doit faire
également son analyse de la conjoncture avant de commencer la préparation des dossiers de négociations, et
ne plus se mettre dans une situation attentiste par rapport à la centrale. Cette démarche pourrait se faire à
partir des instruments développés par le CCNSP. Ainsi
la fédération serait mieux outillée pour juger de l'analyse
de la centrale et en débattre démocratiquement.

1.— NÉCESSITÉ D'UN CONSENSUS
SUR L'ANALYSE DE
LA CONJONCTURE
C'est sans doute là la première leçon à tirer: la solidarité
se crée quand il y a des points communs et ça commence avec une analyse commune de la situation.

Cette démarche permettra également à la fédération
de développer l'analyse de ses conditions spécifiques
et de sa place dans un regroupement plus large.

Nous avons commencé cette ronde sans consensus
sur l'analyse de la conjoncture, donc sans consensus
également sur nos demandes et sans consensus sur
les stratégies à utiliser.

Car il ne s'agit pas que toutes les composantes d'un
regroupement oublient leur identité propre. Chaque
groupe, chaque syndicat, doit analyser ses propres
conditions de lutte et ses objectifs spécifiques. Au dernier Front commun, il aurait sans doute fallu qu'à certains moments notre fédération soit capable de se
détacher des stratégies globales.

Pour la prochaine fois, il faudra faire ce débat sur la
conjoncture socio-politique à tous les niveaux (centrale,
fédérations, syndicats locaux) et exiger pour cela une
proposition complète de la part de notre centrale afin
que le débat soit clair. Cette proposition devra être
précise sur l'articulation entre les négociations du
secteur public et le projet de négociations nationales
mis de l'avant par notre centrale.

Nos syndicats représentent la majorité des institutions du niveau collégial et, par conséquent, lorsque
nous décidons de moyens d'action, c'est un réseau entier qui est touché. Nous possédons notre propre force,
mais nous l'avons oublié. Aurions-nous pu continuer la
lutte seuls? Peut-être si, préalablement, nous nous
étions penchés sur cette question.

En 1 9 7 8 , cette démarche d'analyse de la conjoncture avait été menée conjointement avec la CEQ et la
Pn"Q et avait abouti à un document commun: "Appauvrir
les travailleurs: pour qui? pourquoi?" Rien de tel ne fut
réalisé cette fois-ci. Cette démarche nous semble très
importante pour la préparation d'une lutte commune
avec les autres centrales. Il faudra faire tous les efforts

(1) Tiré de "Extrait du rapport de l'Exécutif portant sur le bilan des
négociations
1982-1983"
du Syndicat des professeurs
du
CEGEP de Trois-Rivières. (Page 28)
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Le principal groupe-cible pour les enseignantes et
enseignants, ce sont les étudiantes et étudiants. Nous
les rencontrons tous les jours. Dans chaque dossier
que nous préparons, tant au niveau local qu'au niveau
de la fédération, nous devons en tenir compte. Non
seulement nous devons leur expliquer le sens de nos
revendications, mais nous devons en débattre avec
elles et eux car elles et ils sont les usagères et usagers
des services que nous dispensons. C'est de cette
façon que nous pourrons avoir leur appui.

3 . - AMÉLIORER NOS STRUCTURES
C'est de cette façon pensons-nous que pourra
s'établir un véritable Front commun: un Front commun
qui repose sur des objets et analyses communs et où
chaque groupe y trouve sa place.
Mais ce n'est pas tout. Il faut également que les
modalités de fonctionnement et les structures permettent un contrôle démocratique des décisions. Après la
défaite que nous venons de vivre, plusieurs sont
tenté-e-sde conclure à l'échec irrémédiable du Frontcommun et des négociations centralisées. Des négociations
locales seraient plus faciles à contrôler. C'est un débat
que nous devons faire dans nos syndicats. D'ailleurs
nous serons sollicités d'ici peu par le gouvernement sur
cette question car il a un projet de modification du
régime de négociations dans le secteur public: les
négociations seraient trop centralisées et trop
politisées. Dans ce débat, il nous semble que nous
devons distinguer les difficultés vécues à l'intérieur de
nos structures syndicales, difficultés auxquelles nous
pouvons amener des correctifs, et la nature du régime
de négociations. Ce régime centralisé a permis un rapport de force qui a gagné une réduction des inégalités
dans les conditions de travail des travailleuses et
travailleurs du secteur public à travers la province. Faut
voir les difficultés des syndicats du secteur privé (ex.
les syndicats des maisons privées d'enseignement)
à monter un rapport de force en ce m oment. Lors de
notre débat, nous devrons prendre en considération
l'expérience et les bilans de négociations des syndicats
de ce secteur.

De même, nous devons commencer à dicuter, au
niveau de la centrale, d'une stratégie d'information pour
la prochaine ronde, tenant compte des usagères et
usagers des services publics et définissant bien les
groupes-cibles. Cette stratégie devrait prévoir des
espaces pour les initiatives des syndicats locaux et les
régions. Il y a là un dynamisme que nous devons
favoriser.

5 . - LE CCNSP
Avant de terminer, nous voudrions discuter du
CCNSP, comité de coordination des négociations du
secteur public. Nous savons que c'est l'instance qui
canalise l'ensemble des décisions et des stratégies des
quatre fédérations CSN du secteur public: FAS,
FNEEQ, FESP, FPSCQ. Il est nécessaire de reviser le
fonctionnement du CCNSP, ainsi que le rôle de la coordonnatrice ou du coordonnateur. Celle-ci ou celui-ci en
mène large, nous l'avons vu. Nous devons définir mieux
son rôle et son mode de nomination. Quant au CCNSP,
il faudra qu'on retrouve une façon de véritablement faire
les débats entre les fédérations.

En ce qui concerne nos structures syndicales, nous
pensons que nous devrons principalement apporter des
propositions visant à horizontaliser les structures intercentrales autant locales, régionales que nationales.
C'est de cette façon que nous pourrons développer la
solidarité et la compréhension mutuelle à la base. Cette
fois-ci, il y a eu très peu de régions où, par exemple, les
syndicats FNEEQ ont eu des rencontres avec les syndicats CEQ. Pourtant, nous savons comment ce type
de rencontres est essentiel à la mobilisation. Ainsi à
Montréal, par exemple, pendant la grève, à chaque jour
les responsables à l'action de chaque syndicat FNEEQ
se réunissaient et discutaient de l'état de la mobilisation, des activités à entreprendre, des difficultés avec
les forces policières, etc.

6 . - ECHEANCIER
Même si la fin de cette lutte 1 9 8 2 - 1 9 8 3 nous paraît
encore proche, le temps que nous avons devant nous
pour préparer les prochaines négociations n'est pas si
long. C'est pourquoi nous proposons l'échéancier
suivant:

PROPOSITION
Que le Conseil de juin 1984 se prononce sur les
recommandations
à faire
aux
assemblées
générales
pour l'organisation
des
prochaines
négociations
et fixe
un échéancier
de
consultation.

4.— REJOINDRE NOS PARTENAIRES
ET NOS APPUIS
D'ailleurs les contacts entre les composantes éventuelles d'un Front commun à venir ne devraient pas se
faire une fois à tous les trois ans. C'est maintenant qu'il
faut commencer à rétablir (ou établir) le dialogue, non
pas pour devancer les décisions à prendre, mais en vue
d'y trouver notre place et d'appuyer notre solidarité par
une connaissance mutuelle des groupes impliqués.

Qu'on
crée
propositions.

un

comité

pour

préparer

ces

Ces propositions devront venir des conclusions de ce
bilan bien sûr. Mais il faudra également tenir compte
des bilans des syndicats locaux, du comité de la condition des femmes, du comité des " 4 1 " , du comité de
stratégie, du comité de négociation, du comité d'appui
et du CCNSP.

En ce sens, la FNEEQ devrait déjà tenter d'établir des
liens avec ces autres groupes ainsi qu'avec les fédérations du secteur privé. Le plan d'information adopté par
le Bureau fédéral à l'automne 8 3 est un bon pas dans
ce sens.
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CONCLUSION GENERALE

Dans quelques semaines, la CSN tiendra un congrès
crucial. Notre central saura-t-elle retrouver le
dynamisme qui était le sien il y a quelques années?
Saura-t-elle, dans le contexte actuel, dégager un projet
de société répondant aux aspirations de nos membres,
dégageant des perspectives communes à nos luttes
sectorielles et capable de stimuler l'énergie des
militantes et militants? Ou restera-t-elle éternellement à
la remorque? Saura-t-elle renouer avec la base?
Retrouver un fonctionnement démocratique dans lequel
nos membres et plus particulièrement les femmes pourront se retrouver?

Ce bilan est sévère pour nous et nos organisations syndicales, nous en sommes conscients. Mais la lutte a été
trop intense, la défaite trop grave pour qu'elle ne s'applique que par un mauvais fonctionnement des structures, des erreurs de quelques individus ou par la détermination d'un gouvernement comme les autres.
D'après nous, ce désastre s'explique plus profondément par l'orientation prise par le mouvement syndical
depuis quelques années. Et c'est cette orientation que
ce désastre nous invite à revoir au plus vite.

Pour notre fédération aussi les échéances sont proches. Si toutes les questions posées à la CSN s'adressent aussi à nous, nous en aurons bien d'autres.
Serons-nous capables d'élaborer une philosophie de
l'enseignement adaptée aux nouveaux besoins de la
population? où l'adaptation servile au marché du travail
ne serait pas le principal objectif? Serons-nous
capables, très vite, de lutter pour que l'enseignement
ne soit pas donné à 8 0 ou 9 0 % par des hommes avec
toutes les conséquences que cela implique? Sauronsnous, nous aussi, trouver un fonctionnement dans lequel nos membres et plus particulièrement les femmes
pourraient se reconnaître?

Surtout en temps de crise, surtout au Québec, le
mouvement syndical doit demeurer un des outils les
plus efficaces pour défendre et promouvoir les intérêts
non seulement des syndiqué-e-s, mais de l'enemble
des travailleuses et travailleurs, des chômeuses et
chômeurs et de toutes et tous les laissés pour compte
de la crise. Pour tous ces gens le mouvement syndical
est trop important pour qu'il devienne les béquilles d'un
gouvernement social-démocrate.
Par sa sévérité même, nous espérons que ce bilan
nous obligera à un débat en profondeur sur nos orientations et nos pratiques. En ce sens, il sera positif et utile.

Si nous voulons redonner aux travailleuses et
travailleurs les syndicats efficaces et démocratiques
dont elles et ils ont besoin, il nous semble indispensable
de répondre à ces questions.
L'an dernier, l'exceptionnelle détermination de nos
membres nous a préservés d'une déroute encore plus
totale.

Ce débat est d'autant plus nécessaire et urgent que
notre mouvement est remis en question de toutes
parts. Et cela aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur:
tant par le gouvernement et le patronat, ce qui se comprend, que par des groupes pour lesquels nous
devrions nous battre et dont nous devrions avoir l'appui:
les non-syndiqué-e-s, les chômeuses et chômeurs, les
jeunes...De l'intérieur c'est une bonne partie de nos
membres, ce sont les femmes qui ne se reconnaissent
plus dans leur mouvement. Le pire pour nous aurait été
de produire un bilan tranquille essayant de détourner le
débat. Cela aurait été, de toute façon, une mission impossible, les échéances sont trop proches.

C'est dans cette détermination, manifestée durant
trois semaines de grève et surtout pendant le défi à la
loi 1 1 1 , que nous puisons notre espoir pour l'avenir.
Celles et ceux qui se sont si bien battus l'an dernier
sauront redonner au mouvement syndical un nouvel
élan. Nous leur faisons confiance.
Pour nous, ce bilan n'est pas un point final. C'est une
étape dans la démarche qui va aboutir au conseil
d'orientation que nous tiendrons en juin prochain. Nous
espérons que tous les syndicats y apporteront leur
contribution.

L'an prochain des nouvelles parties du décret s'appliqueront, les sirènes gouvernementales, à la veille des
élections, tenteront de nous acheter pour trente
deniers, que ferons-nous?
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ANNEXE
EXTRAIT DU RAPPORT DE L'EXÉCUTIF DU SYNDICAT
DES PROFESSEURS DU CEGEP DE TROIS-RIVIÈRES
La crise que traversent les économies capitalistes
depuis quelques années a été et demeure l'occasion et
le prétexte de ces remises en cause. Dans le sillage
des Thatchier et Reagan, nos dirigeants politiques se
sont mis à s'inquiéter de ce qu'ils appellent l'omniprésence et le poids de l'État. Les dépenses en
matières sociales et éducatives qui étaient jadis
présentées sous l'enseigne du progrès et du développement sont soudainement devenues des charges intolérables et des luxes au-dessus de nos moyens. Les
argents consacrés aux services des citoyens ont été
décrits comme autant de ressources arrachées à
l'économie. Les mauvaises conditions de travail et
l'absence d'organisation syndicale qui étaient vues jadis
comme manifestations de retard économique et social
sont devenues brusquement les conditions idéales pour
accroître la productivité et assurer notre compétitivité.
Les syndicats qui se souciaient de défendre leurs membres ont été présentés comme des organisations corporatistes dirigées par des gens asoiffés de pouvoirs et
complètement insensibles aux misères de l'économie et
des contribuables. Le bon syndicat dorénavant c'est
celui qui accepte de rouvrir des conventions collectives, de céder des droits acquis, celui qui met la pédale
douce pour résister aux changements technologiques,
bref celui qui met au-dessus des intérêts de ses membres, les intérêts de l'entreprise et de l'économie.

la F.T.Q. et la C.S.N. comptent une forte proportion de
membres dans le secteur privé, l'essentiel des énergies
étaient consacrées à résister et combattre les effets
désastreux de la crise sur les syndiqué(e)s de ce
secteur. Mais le gouvernement était pour sa part bien
davantage soucieux de profiter de l'occasion pour mettre au pas ses employé-e-s. On l'a bien vuà l'occasion
du sommet économique d'avril 8 2 , où le gouvernement
s'est attaché bien davantage à dresser un tableau
apocalyptique des finances publiques et à pointer un
doigt accusateur vers nous qu'à rechercher des solutions aux fermetures d'usines et au chômage. Il faisait
d'une pierre quatre coups; il reportait les problèmes des
finances publiques sur notre dos, justifiait ses coupures
de services à la population, excusait son inaction face
aux problèmes sociaux engendrés par la crise et
préparait son coup de force contre nos conditions de
salaire et de travail. Dès le moment où, par le biais des
lois 6 8 et 7 0 , il s'attaquait à nos régimes de pension et
à nos salaires et ne rencontrait que des protestations
verbales, il aurait dû être clair qu'il était parvenu non
seulement dans l'opinion publique mais chez bon nombre de syndiqué(e)s à imposer sa vision des choses.
Rétrospectivement, on peut penser que l'essentiel
s'est joué à ce moment et que les grandes orientations
de ce qui allait se passer en automne 8 2 et en hiver 8 3
étaient déjà posées.

C'est dans le cadre de cette «nouvelle» philosophie
que le gouvernement québécois a lancé son offensive
contre ses employé(e)s et les services qu'ils dispensent. Nous avons d'abord connu les coupures
budgétaires notamment dans les services de santé et
d'éducation. Le gouvernement s'en est ensuite pris aux
employé(e)s des services publics en les opposant à
ceux du secteur privé (pris globablement) pour
dénoncer ce qu'il appelait les privilèges des uns par rapport aux autres. Les syndiquè(e)s du secteur public
auraient profité de leur force syndicale et de la faiblesse
des gouvernements pour arracher des avantages
abusifs aussi bien en matière de salaires, de régime de
pension, de sécurité d'emploi et de conditions de
travail. Un tel discours ne pouvait qu'impressionner des
travailleurs victimes de fermetures d'usines, de mises
à pieds et des jeunes bien préparés mais incapables
d'accéder au marché du travail, d'autant plus que ces
travailleurs étaient présentés comme ceux qui, par le
biais des taxes et des impôts, étaient appelés à
défrayer les coûts de ces largesses. Même si une
étude un peu rigoureuse des négociations et des conventions (ou décrets) depuis 1 9 6 8 contredit largement
les principaux éléments de ce discours (on pourra consulter à cet égard les Minute Québec! que nous avions
publiés au printemps 82), l'idée a été largement accréditée que nous étions improductifs, trop bien payés
et trop bien traités. Plusieurs de nos membres euxmêmes ne sont pas restés insensibles à ces arguments
gouvernementaux et la majorité d'entre nous ont eu
l'occasion de palper dans notre entourage la pénétration de ces idées. À l'intérieur des centrales qui comme

Quelle que soit l'explication qu'on peut avancer de la
mollesse de la réaction syndicale à l'adoption de ces
lois, il reste qu'elle est apparue à la fois comme un acquiescement mitigé à l'analyse gouvernementale et une
invitation à procéder de nouveau de la même façon pour
les conditions de travail devant faire l'objet de négociation. C'est pourquoi l'opération dénigrement des syndicats et des employé(e)s du secteur public s'est poursuivie. On se souviendra qu'on nous a tenu responsables du peu de considération qu'apportait le
gouvernement aux assistés sociaux et au chômage, de
l'absence de politique d'emploi. Le premier ministre luimême s'est rendu «expliquer» à des étudiant(e)s du collégial que s'ils devaient se retrouver en chômage, ils
devaient en tenir responsables entre autres leurs professeurs grassement payés et choyés. Toute velléité
de résistance aux reculs projetés par la partie patronale
apparaissait comme corporatisme, insensibilité aux
misères imposées par la crise aux plus démunis, refus
de privilégiés à toute idée de partage avec les plus mal
pris. À l'intérieur même de notre assemblée, nous
avons entendu des gens se réjouir d'avoir au moins un
emploi pour le moment et réticents non seulement à
réclamer des améliorations à leurs conditions de travail
mais même à défendre leur acquis. Finalement s'est accréditée l'idée que des pertes d'emplois dan le secteur
privé constituent un désastre économique mais que le
même phénomène dans le secteur public signifie accroissement de la productivité et assainissement des
finances publiques. Ceux-là mêmes qui, hier, niaient les
liens entre relations de travail et politique se sont appuyés sur un discours politique pour justifier les reculs
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qu'on nous infligeait. C'est sans doute ce refus de voir
et d'assumer pleinement ces relations étroites entre

notre action syndicale et l'action politique qui nous aura
valu d'arriver en position de faiblesse face au gouvernement.

PROPOSITION CONCERNANT
LA COORDINATION DU CCNSP
Même si le bilan de la négociation 8 2 - 8 3 n'a pas encore été débattu et adopté, nous devons
débattre immédiatement de la question de la coordonnatrice ou du coordonnateur du CCNSP. En
effet, le CCNSP doit continuer ses travaux: recherche sur les salaires, sur le régime de négociation,
etc. Il est nécessaire d'avoir une personne pour coordonner le travail. La FNEEQ est sollicitée sur
cette question par les autres fédérations, car celles-ci sont plus avancées que nous dans leurs
débats.
Ce qu'il faut se demander, c'est: comment s'assurer d'un contrôle démocratique de ce poste
stratégique historiquement, tout en respectant les choix des quatre fédérations du secteur public
CSN (FAS, FPSCQ, FNEEQ, FESP)? Et comment concilier le rôle politique de la coordonantrice ou
du coordonnateur avec celui de la vice-présidence de la CSN, poste qui a la responsabilité du
CCNSP?
C'est pourquoi le Bureau fédéral propose:
Que la nomination de la coordonnatrice ou du coordonnateur du CCNSP soit entérinée au
Conseil fédéral après l'obtention d'un consensus des quatre fédérations du secteur
public sur la candidate ou le candidat.
Que dans le cas d'une insatisfaction
fédérations pour un renvoi.

de son travail, il faille l'accord

d'une majorité

Que le rôle de la coordonnatrice
ou du coordonnateur
soit plus "technique",
conseiller-ère,
et que la vice-présidence
de la CSN joue le rôle politique.
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