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NOUVELLES BREVES

Le Congrès de la CSN se tiendra du 2 au 8 juin, au Palais des congrès de Montréal
Dix syndicats ont assisté à l'atelier sectoriel du 18 avril dernier.
Le sous-comité école secondaire publiera, au cours du mois de mai, un texte qui
fera le point sur sa participation aux Etats généraux sur la qualité de l'éducation. Le sous-comité école produira également, au cours du mois de mai, un document sur la tâche au secondaire privé. Ce document traitera d'un nouveau mode
de calcul de la tâche incluant des aspects du travail autres que la prestation de
cours.

ATELIER SECTORIEL DU PRIVE
Il y sera question, entre autres, des suites à
donner au bilan, de la tournée des syndicats du
privé et des ressources libérées pour le privé.
SOYONS-Y ! ! I

CONSEIL FEDERAL
Dates :

18, 19, 20 et 21 juin 1986

Lieu:

DOMAINE ST-LAURENT,
Compton (près de Sherbrooke)

Il y aura élections aux divers comités, au Bureau
fédéral ainsi qu'à l'exécutif. Trois membres de
l'exécutif se représentent.
APPEL AUX CANDIDATURES '.
(C'est le Syndicat des Professeurs du Séminaire
Salcsicn qui organise le souper et la soirée d'accueil du 19 juin.)

Le travail sur les changements de structures des maisons privées d'enseignement
est amorcé; les documents [charte, bilans financiers) commencent à nous parvenir
et les rencontres avec les syndicats impliqués auront lieu d'ici quelques semaines. Un document de travail devrait voir le jour vers la fin mai.
En ce qui concerne la négociation des salaires dans le secteur public, la CSN a
p o p o s é au gouvernement une table centrale CSN. Les demandes de la CSN visaient
à inclure 13 points à la table centrale, le gouvernement ne veut en négocier que
4
La CSN a fait une contre-proposition. Le gouvernement l'a également rejetée. Le CCNSP se réunira pour évaluer la situation et prendre les décisions
qui s'imposent.
D'autre part, les syndicats de CEGEP ont tenté de regrouper 36 employeurs sur 37
autour d'une même table afin de négocier les objets dits de négociation locale.
Cependant, après une rencontre convoquée par la Fédération des CEGEP où elles se
sont concertées, les administrations des collèges ont fait part à la FNEEQ de
leur décision, c'est-à-dire de ne pas se présenter à la rencontre prévue pour
le^30 avril (et ce, même si certains CEGEP avaient confirmé leur volonté d'être
présents). Seuls deux représentants de la Fédération des CEGEP sont venus à la
rencontre et ils ont réitéré la volonté des administrations locales de négocier
individuellement, localement, dans chacun des 42 collèges et campus...

NOUVELLES MOINS BREVES
Suites_au_bilan de_la_tournée_d'automne
Après avoir rappelé les grandes lignes de la première partie du bilan, les déléguê-e-s réunis en atelier sectoriel en ont étudié la dernière partie.
Les commentaires sur le bilan ont fait état de la nécessité de réconcilier les
notions de pédagogie et de syndicalisme; de la nécessité aussi d'aider les professeur-e-s à former eux-mêmes les outils nécessaires à leurs pratiques. L'INFOFNEEQ présente un apport important de nouvelles de l'extérieur. Les discussions

ont soulevé la question suivante:
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Plusieurs ont soulevé la nécessité que la FNEEQ libère quelqu'un du _
privé pour remplir les recommandations du bilan et donner les suites aux dossiers
de cette année.
Par ailleurs, mentionnons que le dossier sur la condition enseignante a été référé
à l'exécutif, qui rencontrera le comité le 9 mai.
Les exécutifs locaux vont recevoir bientôt 4 exemplaires du bilan, tel qu'adopté
par le Bureau fédéral des 1er et 2 mai, pour consultation. Le retour de consultation se fera lors du Conseil de juin et nous y prendrons les décisions quant
aux suites à donner au bilan pour l'an prochain.

Etat des négociations

A LEVIS: Après une dizaine de rencontres de négociation entre les parties, l'employeur a déposé une demande de conciliation. Cette phase est actuellement en
cours. C'est â suivre ...
A ST-HYACINTHE: La première rencontre de négociation remonte au 4 février. La
partie patronale s'appuie sur les états financiers pour demander d'ajuster la tâche
de 23 périodes â 26-27 périodes/semaine. Le service de recherche de la CSN va faire
l'étude des bilans financiers afin d'aider le Syndicat à trouver des réponses et des
solutions.
A ST-GEORGES: Les négociations ont débuté en février 86. Le dépôt syndical s'articule autour du statu quo. Le dépôt patronal est à la baisse: réduction des libérations syndicales, tarifs â la leçon, différents pour professeur-e-s réguliers
et occasionnels, retour des cadres à l'enseignement avec possibilité de bumping,
coupures dans les congés sociaux, aucune majoration dans les primes d'assurances,
coupures dans la banque de maladie de 120 â 60 jours, la charge passerait de 26,4
périodes de présence â 34 périodes ... Le Syndicat, dans ces conditions, prend son
temps pour développer sa stratégie de négociation.
A CHICOUTIMI: La convention vient â échéance en août 86 mais, avec la mise en
place d'une nouvelle corporation l'an prochain, on reconduira vraisemblablement
la convention pour un an.
A ST-JEAN-EUDES: L'employeur est intéressé par la négociation permanente (via des
lettres d'ententes) — négocier une convention collective serait trop stressant ...

