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REPRESENTATION
SYNDICA
introduction
Depuis la sortie du Livre Blanc
en octobre 1978, les projets de
toutes sortes pour modifier
l'organisation
de
l'enseignement
collégial n'ont cessé de paraître.
Les enjeux sont désormais
évidents et la volonté du MEQ d'y
donner suite est manifeste. On y
remarque:
— Une volonté de plus en plus
grande de contrôle des enseignements,
des
modes
d'évaluation,
de l'argent
distribué, des
enseignants...
— Une place de plus en plus
grande à l'entreprise
dans la
définition des programmes
et
examens.
Les différentes
versions
du
Projet de règlement des études
collégiales
(PREC) nous
confirment la volonté du hAEQ de régir,
de façon légale, certains
aspects de la vie collégiale
qui,
jusqu'à maintenant, étaient le résultat d'un consensus au niveau
des collèges
et qui, en même
temps, laissaient
place à une
certaine
vie locale. Depuis sa
formation,
le réseau
collégial
fonctionne
de la sorte et il ne
viendrait à l'idée de personne de
contester la validité et la qualité
de son enseignement
sur cette
base. Pourtant, toute une série
de modifications
cherche à enlever aux enseignant-e-s
une
partie de leur
autonomie.
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Qu'on pense par exemple, à
l'augmentation
des pouvoirs
du
DSP quant à l'établissement
par
les enseignant-e-s
d'un plan de
cours, à la possibilité
pour ce
dernier d'accorder
une note aux
étudiant-e-s
sans l'accord
de
l'enseignant-e,
l'encadrement
et
la définition
de politiques
institutionnelles
d'évaluation,
etc.
De plus, le PREC (1) veut reporter au niveau local la responsabilité de définir des
programmes ou des parties de programmes. Le MEQ veut
régionaliser
l'enseignement
collégial
en remettant à chaque collège
une
partie de responsabilités
dans la
définition d'objectifs à atteindre.
Qui, au niveau local, sera responsable de définir un programme? Nous pouvons certes penser que les entreprises
régionales seront fort intéressées
par
cette démarche. Dans le cadre
actuel de la convention FNEQ, la
commission
pédagogique
est
consultée
sur les
programmes
institutionnels
et les
nouveaux
enseignants.
Dans ce
nouveau
cadre, qui aurait le pouvoir
de
décider?
La formation
professionnelle
des jeunes et des adultes
est
l'objet de la réflexion du Ministère de l'Éducation
en vue d'en arriver à une importante
restructuration. Les principaux
enjeux
d'une telle démarche sont bien
connus: tenter d'ajuster aux besoins de l'entreprise
le contenu
de la formation;
transférer
une
partie de la formation pratique à
l'entreprise
afin de l'adapter aux
besoins immédiats de cette entreprise et d'économiser
ainsi
des sommes importantes;
régionaliser les options en
fonction
(1) NOTE PREC:
ment des études
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Projet de
collégiales.

règle-

des besoins de l'entreprise
régionale tout en ayant pour conséquence
une diminution
de
l'accessibilité.
Lors de la dernière ronde de
négociation,
notre
demande
d'intégration
de l'Éducation
des
Adultes à l'enseignement
régulier est demeurée lettre morte et
la partie patronale s'est
réfugiée
derrière
la Commission
Jean

pour ne pas en discuter.
I^aintenant que le rapport Jean est sorti, on peut s'interroger
sur les
suites que lui donnera le gouvernement en particulier face à l'accessibilité
des
étudiant-e-s
adultes
dans le réseau
public
d'Éducation, alors qu'il vient tout
juste
de procéder
à
d'importantes coupures
budgétaires
dans ce secteur.

De plus, nous devons
procéder à l'analyse des
recommandations de la Commission
Jean
avant d'évaluer
les
intentions
gouvernementales.
Toutefois,
on peut s'attendre à ce que reprenne le sempiternel
débat sur
les responsabilités
respectives
du provincial et du fédéral en ce
qui a trait au
financement.
Par la bande, cependant,
nous

assistons
à d'autres
manoeuvres: l'idée de formation sur le
tas, de cours décidés par les industries à des fins de service,
continue
de prendre
de l'ampleur. Des écoles privées
annoncent dans la presse la
possibilité
de certains
certificats
collégiaux, au professionnel
avant
l'âge de 16 ans... Il ne serait pas
inutile de penser que le gouver-

nement est prêt à se décharger,
au moins financièrement,
sinon
pédagogiquement,
de
l'enseignement
professionnel
aux
adultes, pour le confier à l'entreprise...
Enfin, dans cette
réorganisation du travail, le ministère et les
collèges veulent réduire
l'autonomie des professeurs
et, en
conséquence,
mettent de l'avant
des mesures
de contrôle
et
d'évaluation:
— réévaluation
des
programmes
et des examens;
— modification
du contenu
des
cours de l'enseignement
professionnel;
— tendance prononcée
à adapter les cours de services aux
enseignements
professionnels;
— évaluation
de l'atteinte
des
objectifs des programmes
en
liaison avec le nouveau
système de gestion par
activités;
— tendance à vouloir
uniformiser l'évaluation
des
étudiante-s;
— tendance
(et, à certains
endroits, opération concrète) à
l'évaluation
des
professeurs,
en particulier des
non-permanents;
— participation
de l'entreprise à
l'évaluation;
— etc., etc.
Ces meures de contrôle
et
d'évaluation
ser font sentir dans
chaque milieu sous les formes
les plus diverses. L'autonomie
et
le contrôle sur notre travail d'enseignant-e-s
sont donc
fortement
menacés.
Jusqu'en 1976-1977, on avait
besoin des enseignant-e-s
pour
faire des CEGEP ce qu'ils sont.
On leur a alors laissé
beaucoup
d'autonomie
dans la
définition
des contenus de
programmes.
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En 1979, au moment où les
prétendues
réformes au niveau
collégial
étaient annoncées
et
que seulement
quelques
éléments étaient mis en place, on
requestionnait
cette pratique du
contrôle des enseignant-e-s
sur
leur travail.
Il faut cependant
se rappeler
que toutes nos
revendications
depuis 1972 sur l'autonomie
départementale,
la commission
pédagogique, une commission
pédagogique
nationale,
puis un

lieu d'intervention
national,
l'autonomie
des
enseignant-e-s,
nos revendications
quant
au
perfectionnement,
l'intégration
de l'éducation
des adultes
à
l'enseignement
régulier,
étaient
guidées par ce souci que nous
avons toujours
eu
collectivement de nous battre afin de conserver un droit de regard sur la
qualité de l'enseignement,
f^ais
les acquis de notre
convention
collective
à ces chapitres
ont
été obtenus dans un contexte où

l'organisation
du travail et le
fonctionnement
du (Finistère et
des Collèges étaient fort différents, au moment
où
l'importance de l'entreprise privée dans
la définition
des
programmes
n'était pas si présente, au moment où les objectifs de contrôle
et de rentabilisation
n'avaient
pas l'ampleur
de
maintenant,
puisque la période de crise actuelle n'était pas aussi
ressentie.
Si nous nous battons
uniquement pour conserver nos acquis
de convention à ces chapitres, il
est à craindre que, dans le cadre
d'une réorganisation
du travail
comme il est en train de se produire, nous perdions alors complètement le contrôle relatif que
nous avions dans la
définition
de notre travail
pédagogique.
f^ais comment
faire en sorte
que nous ne soyons pas évacuées de tout le processus
éducatif?
Quels
sont
donc
nos
moyens d'intervenir?
Ce sont
les
suivants:
1) Par des interventions
et manifestations publiques selon les
circonstances
(mémoires,
conférences
de presse,
communiqués de presse,
déclarations publiques,
manifestations, etc.).
2) Par des structures
de représentation syndicales
prévues
dans la convention
collective
qui nous assurent notre mot à
dire dans la poursuite des objectifs en matière de formation et d'organisation
scolaire.
3) Par la négociation,
dans la
convention
collective,
de
clauses assurant
notre
contrôle de l'enseignement
et limitant l'arbitraire
patronal.
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S'il nous est toujours
possible
d'intervenir
publiquement,
ce
n'est qu'au moment des négociations que l'on peut
modifier
notre convention
collective.
En
conséquence,
si nos
modalités
d'intervention
nécessitent
des
changements
aux structures
actuelles de représentation,
c'est
maintenant qu'il faut nous interroger.
Compte tenu de
l'organisation
nationale de l'enseignement,
de
la multiplicité
des projets
avancés par le ministère et de leurs
inter-relations
planifiées,
nous
devons situer nos
interventions
sur le plan national et envisager
une structure
adéquate
de représentation.
Par ailleurs, il convient au plan
local de poursuivre
nos
interventions, d'enraciner
nos positions et de développer nos pratiquer syndicales relatives à la pédagogie. Par exemple, il importe
plus que jamais, face à la réorganisation
de
l'enseignement
envisagé par le ministère, de développer
notre conception
de
l'École,
de situer
dans
cette
perspective
nos débats face aux
changements
à envisager et en
conséquence,
de poursuivre
notre travail dans les comités École et Société ou de les remettre
sur pied là où ils sont
inexistants.

datant de 1978, préparatoire à la
négociation,
on pouvait lire ce
qui suit:
"Le défaut principal de la convention CSN actuelle est d'avoir
fait de la commission
pédagogique un deuxième
CRT élargi
qui dessert bien mal les intérêts
professionnels
du professeur,
et
les intérêts généraux du collège.
La composition
de la CP établie
à partie d'une
représentation
syndicale, d'abord et avant tout,
privilégie
une approche
syndicale au grand dam souvent des
enseignants...
mais c'est
écrit
dans la convention.
Et il y a une

côte à remonter chaque fois que,
par arrangement
local, un collège veut établir la
participation
des professeurs
sur une autre
base que la représentation
syndicale".
Dans cette perspective,
nous
devons
non seulement
continuer notre travail à la CP sur la
base d'une représentation
syndicale, mais tendre à en faire un
véritable lieu de négociation.
De
plus, étant donné le cadre des
prétendues réformes du ministère, il convient d'étudier la possibilité d'ajouter des sujets à la CP
actuelle de façon à mieux cou-

De plus, nous devons
continuer à fonder nos points de vue
pédagogiques
sur la base d'une
représentation
syndicale. En effet, lors de la dernière
négociation, si la Fédération des Cegeps
envisageait de sortir la CP de la
convention
collective,
c'est
qu'elle estimait
embarrassante
notre participation
à la CP fondée sur des mandats
syndicaux.
Dans un document
patronal
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vrir l'ensemble des sujets pédagogiques.
Compte tenu de la
présence
des autres groupes à la CP, il
nous semble
important
que
nous poursuivions
notre
travail
en concertation
avec les autres
syndicats et les étudiants de façon à développer
des
positions
unies face aux patrons
locaux,
en particulier
dans le
contexte
actuel
des coupures
budgétaires. La défense de nos positions à la CP et notre
opposition
à la gestion de la pédagogie
que
pratiquent
nos
administrateurs,
devenus trop souvent les sim-
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ples exécutants du ministère, ne
peuvent
se faire sans
tenir
compte d'une position
pédagogique et de son impact sur les
conditions
de travail des groupes concernés.
Il serait naïf de
croire que l'on peut discuter de
pédagogie dans la seule sphère
de l'idéal au-dessus des basses
préoccupations
matérielles.
Nos
patrons locaux aimeraient
bien
nous amener à utiliser à la CP le
ton même des conversations
de
salon, à l'heure des
"cocktails",
empreintes
de gentillesse
et de
bonhommie.
De telles
pratiques
ne doivent
surtout
pas
nous

leurrer, elles visent tout simplement à nous éloigner d'une représentation
syndicale alors que
nous croyons que, dans le contexte actuel. Il Importe
d'élargir
cette
représentation
à
l'ensemble des groupes
impliqués.

Dans le présent dossier,
nous
allons examiner comment
nous
pouvons
d'une part
renforcer
l'autonomie
des
départements
et d'autre part Intervenir au niveau national de façon à mettre
un frein aux prétendues
réformes.

NIVEAU LOCAL

a)
département
Dans le contexte des prétendues réformes mises de l'avant
par le Ministère où l'on tente, en
particulier, d'accroître la participation de l'industrie à la définition de programmes locaux et de
resserrer le contrôle des admin i s t r a t i o n s l o c a l e s sur l ' e n seignement et les professeurs
par des mesures tâtillonnes qui
ont pour effet de limiter la créativité des professeurs et de rabaisser leur rôle à celui de simples exécutants de tâches prévues par d'autres, il importe plus
que jamais d'affirmer notre responsabilité face à la vie pédagogique et, en conséquence, de revendiquer un meilleur contrôle
de notre enseignement.
Dans cette perspective, les
professeurs doivent prendre
conscience de l'importance du
département comme lieu où ils
peuvent s'assurer de jouer le
rôle qui leur revient face à la pédagogie. Il ne faudrait pas croire
que le chapitre actuel nous garantit la pleine autonomie départementale surtout dans le
contexte actuel où le Ministère
tente d'introduire dans un projet
de règlement des études collégiales des pouvoirs accrus au
DSP. En effet, si le Ministère devait imposer ses vues, il oblige-

rait les DSP à vérifier la conformité des plans de cours avec les
cahiers de l'enseignement de façon à amener les professeurs
vers une certaine uniformisation
de leur enseignement. De cette
f a ç o n , les DSP a u r a i e n t un
moyen concret de surveiller le
travail des professeurs et de
l'évaluer.
D'ailleurs, à cet effet, le PREC
accorde au DSP la responsabilité d'une politique d'évaluation
d e s é t u d i a n t - e - s , en lui o c troyant le droit de vérifier les critères d'évaluation, les procédés
et les instruments utilisés. Enfin,
c'est au DSP que revient la responsabilité d'accorder une équivalence fondée sur l'expérience
lorsqu'un-e étudiant-e lui fait la
preuve qu'il-elle a atteint les obj e c t i f s du cours pour lequel
il-elle aurait demandé une équivalence. Ces perspectives visent à nous déposséder de notre
responsabilité face à la définition des objectifs pédagogiques
et nous forçent, en conséquence, à nous demander comment,
par le biais de la convention collective, rendre concrète et effective notre autonomie.
Face aux positions que nous
avons développées dans la Fédération relativement aux prétendues réformes, nous devons
envisager des garanties supplémentaires au niveau local de façon à nous assurer de notre contrôle sur l'enseignement. C'est
pourquoi nous recommandons:

RECOMMANDATION NO 1
Que deux des fonctions du
département actuellement assumées "en assemblée départementale, sous l'autorité du
collège"
(4-3.08
a) passent
sous la juridiction de l'assemblée départementale
seulement
(4-3.08 b). Ce sont:
1- définir les objectifs,
appliquer les méthodes pédagogiques et établir les modes
d'évaluation
spécifiques
à
chacun des cours dont il est
responsable.
2- voir à dispenser tous les
cours dont il est responsable et en assurer la qualité
et le contenu.

RECOMMANDATION NO 2
Que l'assemblée
départementale soit consultée sur la reconnaissance des équivalences
des étudiant-e-s.

Cette dernière recommandation est particulièrement importante, compte tenu de notre position face à l'intégration de
l'Éducation des Adultes. En effet, les départements auront à
évaluer le rôle qu'ils pourraient
jouer relativement à l'accueil et
à l'encadrement des étudiant-es adultes. Ces derniers-ères,
l o r s q u ' i l - e l l e s reviennent aux
études, sont confronté-e-s à de
multiples problèmes auxquels
les p r o f e s s e u r s d o i v e n t être
PAGE19

sensibles. Il suffit de penser, par
exemple, à la difficulté d'évaluer
les diplômes antérieurs, au besoin qu'ils-elles ressentent de
procéder à un rattrapage accéléré, sans pour autant retourner au
secondaire ou encore à la nécessité de se voir reconnaître
une expérience acquise au travail. Ces p r é o c c u p a t i o n s des
étudiant-e-s adultes mériteraient de recevoir une attention
particulière de la part des prof é r é urs.
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Nous croyons donc nécessaire une étroite collaboration entre
les professeurs et les PNE rattachés à l'Éducation des Adultes,
si l'on veut éviter que cette responsabilité soit assumée par les
a d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s et
qu'elle nous échappe complètement; il n'est cependant pas
question que les enseignant-e-s
fassent le travail des professionnels non enseignants.
La convention actuelle prévoit

la possibilité de rencontres inter-départementales et interdisciplinaires. S'il nous semble imp o r t a n t de f a v o r i s e r de t e l s
échanges et de les promouvoir, il
ne nous semble pas opportun
d'institutionnaliser de telles rencontres dans la convention collective quand on connaît les volontés patronales d'établir des
réunions de responsables de
départements. De plus, il nous
paraît évident que la coordination indispensable entre les dé-

partements devra être assumée
par le syndicat. En vue de favoriser cette orientation, nous recommandons:
RECOMMANDATION NO 3
Qu'à la demande du Syndicat
le Collège soit tenu d'inscrire
deux journées
pédagogiques
par session au calendrier scolaire et que ces journées soient
sous la responsabilité du Syndicat.

faire que ces plans de travail et
rapport annuels soient plus élaborés. Ils deviendraient alors
des moyens privilégiés dans une
politique d'évaluation institutionnelle et dans une démarche
d'implantation des prétendues
réformes. En effet, il est permis
de croire que la définition d'objectifs contenus dans le plan de
travail et la mesure de l'atteinte
de ces objectifs dans le rapport
annuel ne sont qu'une première
étape; dans une étape subsé-

quente, cette définition d'objectifs et la mesure de leur atteinte
se feront tôt ou tard à l'aide
d'instruments mis à la disposition des Collèges par le MEQ.
Aussi nous recommandons:
RECOMMANDATION NO 4
Que soit retiré des obligations du département la nécessité de remettre des plans de
travail et des rapports annuels
(4-3.09).

L'obligation pour le département de transmettre au Collège
un plan de travail et un rapport
annuels est une nouveauté de la
dernière convention collective.
Les dangers d'une telle obligation ont fait l'objet de discussions lors de séances d'application de convention. En conséquence, des enlignements ont
été pris sur la façon de rédiger
ces rapports et plans de travail.
Jusqu'à présent, on peut dire
que les effets négatifs d'une telle clause ne se sont pas encore
matérialisés.
Certains collèges n'ont pas
demandé de plan de travail et
rapport annuels. Dans d'autres
collèges, suite à de telles demandes, les départements ont
remis au Collège des extraits de
la convention collective ou encore ont ajouté à ces extraits
leurs attentes par rapport aux
supports fournis par le collège.
Dans quelques cas seulement,
des directives du Collège ont
posé des problèmes sérieux.
Cependant, bien que nous
nous en soyons plutôt bien tirés
j u s q u ' à présent, nous devons
être conscients de l'utilisation
qui peut en être faite. Les collèges vont sûrement chercfier à
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Il est important maintenant de
voir comment la coordination
départementale peut être assumée. La position des collèges,
que l'on perçoit nettement dans
un document préparatoire aux
négociations de '79 élaboré par
le secteur des relations de travail de la Fédération des Cegeps, visera sans doute encore à
avoir comme interlocuteur un
chef de département, interlocuteur unique, qui aurait à assumer les fonctions qui sont ac-

tuellement celles du département: c'est dans la logique d'une
intégration administrative des
départements. Face à cette position, il est nécessaire de raffermir le caractère de collégialité
de la responsabilité départementale. Entre autres, il convient de permettre, comme dans
la convention 76-79, que le département puisse avoir un ou
des responsables de la coordination départementale. En outre,
il s'agit de permettre que tout

professeur puisse être élu-e
RCD, et non seulement les professeurs permanents tel que
prévu actuellement.
En ce qui concerne le calcul
des libérations pour fins de
coordination départementale, il
est de notre intention de rendre
plus explicite dans la nouvelle
convention ce que nous avons
toujours soutenu, c ' e s t - à - d i r e
que ce calcul doit tenir compte
des enseignant-e-s mis-e-s en
disponibilité.

RECOMMANDATION NO 5
Que l'on réaffirme le principe
de la collégialité au niveau de la
responsabilité de la coordination départementale.

RECOMMANDATION NO 6
Que tout professeur puisse
être responsable de la coordination départementale.

RECOMMANDATION NO 7
Qu'il y ait abolition de la prime
pour responsabilités de coordination départementale à la condition que les sommes prévues
à cette fin dans le réseau servent à l'augmentation des libérations pour fins de coordination départementale.
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b)
comité
de
sélection
Pour ce qui est du chapitre
portant sur la sélection des enseignant-e-s, nous croyons que,
sur le fond, il est adéquat et
nous aurons à évaluer plus tard
les modifications de forme qu'il
conviendrait d'y apporter.

te de ressources humaines suffisantes, l ' o r g a n i s a t i o n de p l u sieurs syndicats connaît beaucoup de difficultés à se maintenir.
Pour c e t t e raison, et a u s s i
pour assurer un minimum aux
syndicats, nous proposons une
norme négociée provincialement. De plus, certains collèges
ont considéré les nombres minimaux de libérations prévus à la
convention collective comme
des nombres maximaux. Nous
proposons donc d'assurer aux
syndicats la possibilité de libérer leurs responsables afin qu'ils
puissent s'acquitter de leurs tâches dans de meilleures conditions.

En conséquence, nous recommandons:

RECOMMANDATION NO 8
Que chaque syndicat ait droit
à un professeur
équivalent
temps complet pris hors-norme
pour activités syndicales locales.
Qu'en sus de cette allocation,
il soit possible, sur demande du
syndicat, d'affecter à même la
norme jusqu'à 1%de l'allocation
des professeurs à des libérations pour activités
syndicales
locales.

c)
ibérations
pour
activités
syndicales
La reconnaissance syndicale,
bien que reconnue comme droit,
se bute fréquemment à des conditions matérielles d'organisat i o n q u i en r e n d e n t d i f f i c i l e
l'exercice. On observe que, fauPAGE 1 3

NIVEAU NATIONAL
un comité
national
permanent
En 1976, nous demandions
une CP nationale. Cela suppos a i t , d a n s le c o n t e x t e d e
l'époque, un lien du genre de celui que nous avions au niveau local, c'est-à-dire une CP consultative que nous voulions rendre
plus décisionnelle. En 1979,
nous revendiquions un lieu national d'intervention afin de pouvoir dire notre mot sur les modifications de programmes et sur
les réformes pédagogiques et
administratives.
Pour faire suite à nos demandes antérieures et pour mieux
freiner les prétendues réformes
du Ministère, il importe que nous
revendiquions un comité national permanent. Notre représentation dans un tel lieu nous permettrait d'obtenir l'information
pertinente sur les projets du Ministère et de réagir en temps opportun.
Ce comité devrait emprunter le
modèle du CRT et se constituer
de deux parties. S'il ne nous appartient pas de décider de la
composition d'une partie patronale, il faudrait cependant exiger que le MEQ soit présent.
Quant à la partie syndicale, elle
serait nécessairement constituée des représentants de la
FNEQ.
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L'intention première d'un tel
lieu est d'y discuter des objets
pédagogiques sur la base de nos
positions en matière de formation et d'organisation scolaires
et des dispositions qui devraient
être prévues à l'égard des effets
que les modifications envisagées pourraient avoir sur nos
conditions de travail. Dans ce
sens, les rubriques à inscrire en
vue d'une convocation pourraient être, par exemple, les modifications aux programmes, les
politiques relatives à la formation professionnelle, les politiques relatives à l'éducation
des adultes, les aménagements
à prévoir en fonction des effets
de modifications au régime pédagogique, etc....

Une telle orientation suppose,
au départ, que nous sommes
prêts à développer rapidement
des positions unitaires. Si nous
voulons intervenir nationalement, et surtout si nous choisissons de le faire par le biais d'un
comité permanent, il est urgent
de développer et de préciser
concrètement ce "projet d'école" dont nous parlons depuis
longtemps et pour lequel des
mandats ont été donnés depuis
plus d'un an (Conseil fédéral de
novembre 1980).

D'autre part, il est évident que
toute intervention doit s'appuyer
sur un rapport de force et la condition première à cette situation

c'est l'appui que fournit une adhiésion large aux positions que
nous défendons. Ceci renforce
l'urgence de développer et de
faire connaître nos positions pédagogiques. Un lieu provincial,
ou, de toute façon, tout autre
type d'intervention, sera sans effet si cette condition n'est pas
remplie.
Il faudrait aussi et ce, dans le
but premier de développer et de
susciter une adhésion à des positions communes, développer,
tant au niveau national qu'au niveau local, des mécanismes de
concertation interdisciplinaire et
interdépartementale.
En tenant compte des implications que nous venons de voir, il
nous semble nécessaire de revendiquer un lieu national de
négociation des questions pédagogiques. Par la mise en place
de mécanismes de contrôle, par
la promulgation de règlements et
par l'instauration de nouveaux
modes de gestion, le MEQ se
donne les moyens de contrôler
les collèges en faisant croire aux
administrations locales que ce
sont elles qui vont gérer. Comme
les décisions sur la mise en place des prétendues réformes se
prennent au niveau du MEQ,
donc au niveau national, nous
pouvons convenir qu'il importe
que la Fédération soit reconnue
officiellement comme interlocutrice négociante face au Ministère de l'Éducation sur toutes les
q u e s t i o n s p é d a g o g i q u e s . En
conséquence nous recommandons:

RECOMMANDATION NO 9
De revendiquer un lieu national de négociation sur les questions pédagogiques.
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