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RASSEMBLEMENT
EN VUE DES PROCHAINES
NÉGOCIATIONS
Au moment où les syndicats de cegep s'apprêtent à entreprendre leurs
démarches pour préparer la prochaine ronde de négociation, la FNEEQ invite tous
ses syndicats de professeur-e-s de cegep à se rassembler pour échanger sur le
contexte dans lequel se situera cette négociation. Ce rassemblement paraît
essentiel pour nous aider à démarrer sur le bon pied et nous donner les meilleures
chances de réussir cette négociation.
Marcel Pépin, professeur en relations de travail à l'Université de Montréal,
viendra exposer ses réflexions sur la nécessité du combat syndical et échanger
avec les participant-e-s à ce rassemblement qui se tiendra à Montréal, les 22 et 23
janvier.
Egalement, le président de la CSN, Gérald Larose, exposera quels sont les défis
auxquels la centrale est confrontée, tant sur le plan de la négociation que sur le
terrain politique. Il précisera comment se situe la CSN dans un monde en
transformation profonde dans lequel la carte syndicale subit plusieurs modifications.
Où nous retrouverons-nous dans un contexte de libre-échange, de
déréglementation, de dénatalité, de vieillissement de la population, de régression
du pouvoir d'achat, de besoin d'autonomie financière des femmes, d'accélération
technologique et de réorganisation des statuts et des structures d'emploi?
A partir d'éléments de l'histoire des négociations des syndicats de cegep, nous
voulons profiter de ce rassemblement pour faire une bonne discussion sur les
difficultés rencontrées en négociation, particulièrement au cours de la dernière.
Ce rassemblement devrait donc nous permettre d'ébaucher les premiers jalons
qui serviront à tracer l'esquisse de la conjoncture dans laquelle nous
entreprendrons la prochaine négociation et à identifier des objectifs que nous
devrons préciser et partager au cours des prochains mois.
C'EST UN RENDEZ-VOUS!
Vendredi, le 22 janvier 1988
Hotel Shangrila (tant qu'à partir du bon pied)
Montréal

LA TÂCHE
C'EST LE TEMPS D'EN PARLER
Le Comité paritaire sur la situation de la tâche des profs de cegep, Issu de la dernière
négociation, entreprend dès le début de février une tournée qui le mènera dans 22 collèges. Vous
pouvez savoir si votre collège sera visité et quand, en vous informant auprès de votre syndicat.
De toute manière tous les syndicats devraient soumettre leur opinion sur la situation de la tâche,
en s'adressant au Comité.
Inutile de vous dire que les travaux et le rapport de ce comité auront une influence certaine sur la
prochaine négociation et qu'il est impérieux d'y faire valoir notre point de vue syndical et
professionnel afin que le Comité dispose d'un dossier solide. Le Comité se fondera sur la fréquence
et la virulence des aspects qui seront soulevés dans les représentations qui lui seront faites pour
identifier ce qui ne va pas et comment cela devrait être corrigé. Ce dont il n'aura pas ou peu entendu
parler sera présumé ne pas causer de problème. Alors ne gardez pas vos problèmes secrets car le
Comité fondera son analyse sur les témoignages reçus.
[L NE FAUT PAS PERDRE LE CIEL DE VUE
N'oubliez pas que la partie patronale a une approche de la tâche qui vise à faire plus avec moins.
Le CIEL est toujours sur la table. La partie patronale cherche à modifier les mécanismes actuels pour
corriger ce qu'elle qualifie d'inéquités, sans toutefois ajouter de ressources. Mais les patrons ne
veulent pas se mouiller sur la situation des MEDs, des statuts précaires et de l'Education aux adultes.
Ils sont plutôt friands de promouvoir la recherche, les tâches connexes alors qu'ils sont moins enclins
à tenir compte des variations des paramètres d'adaptation, de préparation ou de prestation de cours
qui alourdissent de plus en plus la tâche. Nous devons donc veiller à mettre en lumière combien notre
tâche s'est alourdie au détriment d'une certaine qualité de l'enseignement, face à de nouvelles
clientèles et à de nouvelles exigences.
SE COORDONNER AU NIVEAU SYNDICAL
Nous vous invitons donc à vous coordonner avec votre syndicat qui possède les informations
nécessaires pour assurer notre représentation auprès du Comité. Des rencontres régionales se
tiendront sur la question, d'ici la fin de Janvier. Un document de consultation fourni par le Comité est
disponible dans chaque syndicat. Si vous avez quelque chose à dire ou si vous voulez en savoir plus,
communiquez avec votre syndicat. Il est Important que toutes et tous nous nous acquittions de notre
tâche.
Bonne année
et le paradis (CIEL)
seulement à la fin de vos lours

QUELQUES EVENEMENTS À VENIR
Janvier
22-23
29-30
29-30

Rassemblement négos cegep à Montréal
Session femmes (réseau et représentativité)
Session appllcation-cegep
(tache)

Février
1er
5-6
12-13
18-19
25-26

Retour des propositions sur les statuts au Comité des statuts
Atelier-cegep
Bilan CCNSP
Session femmes
Accès à l'égalité
Bureau fédéral
Session (Assurances et régime de retraite)

Mars
3-4
11-12-13

Bureau fédéral
Colloque CSN sur les cegep:VOIR LOIN

Avril
8
8-9
14-15-16-17

Atelier du privé sur l'évaluation
Session femmes (pédagogie féministe)
Conseil fédéral

Mal
13
25-26-27

Session femmes (bilan de l'année)
Bureau fédéral

Juin
1-2-3
6 au 12
15-16-17-18

Bureau Fédéral
Congrès CSN à Québec
Conseil FNEEO à St-Hyacinthe

