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BULLETIN EXPRESS
La restructuration salariale concerne
71% des enseignantes
et 55% des enseignants de cegep.
Voyons-y!
Une consultation de toutes et tous les membres du secteur public CSN est en cours
présentement sur le dossier de la restructuration salariale. Il s'agit d'une revision des échelles de
salaire en fonction de la discrimination faite aux femmes, à travers l'histoire du système de
rémunération.

À LA FNEEQ:
La consultation des assemblées générales et des membres devrait s'enclencher à compter du
21 mars et le retour se fera au Conseil fédéral, les 14-15-16 et 17 avril prochain.

L'HYPOTHESE CSN
(FNEEQ, FAS, FEESP ET FPPSCQ)
La restructuration salariale nous concerne toutes et tous puisqu'il s'agit d'étudier une nouvelle
pondération des facteurs qui conditionnent les salaires, soit la scolarité et l'expérience, en ce qui
concerne les enseignantes et les enseignants.
Notre hypothèse s'appuie sur une analyse de la structure salariale actuelle qui conclue qu'il y a
discrimination envers les femmes dans les échelles salariales des enseignantes et des
enseignants. Les enseignantes se retrouvent en effet en plus grande proportion dans les échelles
salariales les plus basses, tant à l'élémentaire-secondaire qu'au collégial.
Pour corriger cette discrimination, nous proposons un relèvement des échelles 18 à 14 comme
suit:
- l'échelle 18, de 1,49%
- l'échelle 17, de 2,93%
- l'échelle 16, de 4,93%
- l'échelle 15, de 5,72%
- l'échelle 14, de 7,07%,
(ces deux dernières échelles ne visant que l'élémentaire-secondaire).
UNE HAUSSE POUR LA MAJORITÉ
DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
Cette hypothèse équivaut à une augmentation de 3,27% de la masse salariale (élémentaire,
secondaire et collégial) et elle entraine une hausse de salaire pour 71% des enseignantes et pour
55% des enseignants du collégial.
UNE CORRECTION DU MEME ORDRE
POUR LES PROFS À LA LEÇON
Nous proposons de réduire les écarts entre les échelles 16 ans et 19 ans ramenées à un taux
horaire en augmentant de 14% le taux des 16 ans et de 9,3% le taux des17-18 ans.
HISTORIQUE DU DOSSIER
Suite à la lettre d'entente (Annexe VI-5) de notre convention collective, laquelle figure dans
toutes les conventions du secteur public CSN, la centrale a entrepris la recherche sur les
discriminations salariales faites aux femmes dans le secteur public dès le mois de juin 1987. Ces
travaux ont mené à la publication d'une brochure de consultation du CCNSP: "Rachel
changera-t-elle d'échelle?"

Cette lettre d'entente fut convenue avec le gouvernement, pour donner suite aux
revendications de la CSN sur la discrimination salariale à l'endroit des femmes, lors de la dernière
ronde de négociation. À l'époque, nous réclamions le relèvement salariai d'une vingtaine de titres
d'emploi. Nous avions repris à peu près intégralement notre demande de 1982 qui avait été
ignorée par le gouvernement. Ainsi, à travers la négociation sur la revision de l'ensemble la
structure salariale, nous avons convenu avec le gouvernement d'accorder la priorité aux titres
d'emploi à prépondérance féminine.
Le résultat de nos travaux a été présenté, débattu et adopté pour fins de recommandation aux
assemblées générales, par les quatre fédérations du secteur public CSN. Après avoir été à l'ordre
du jour de plusieurs instances de la FNEEQ, les représentantes et représentants des 42 syndicats
se sont prononcés sur le dossier de la façon suivante, le 27 février. Par vote nominal, une
première proposition fut rejetée, (11 pour, 6 contre et 13 abstentions) étant donné que les
abstentions sont comptées comme des "contre":
"que soit recommandée aux assemblées générales la restructuration du secteur public
(l'hypothèse de restructuration salariale des enseignantes et des enseignants en faisant partie)."
Une deuxième proposition fut adoptée (19 pour, 0 contre et 7 abstentions):
"Afin que les assemblées soient saisies du débat, qu'on achemine le dossier de la
restructuration salariale aux assemblées générales • avec le vote • pour un retour en atelier cegep
lors du Conseil fédéral d'avril."
Vous aurez à vous prononcer sur l'ensemble du dossier, non seulement l'iiypothièse FNEEQ
mais aussi celles concernant les autres groupes, il va de soi que cette consultation permet
d'amender l'ensemble du dossier ou l'une ou l'autre de ses parties. Il est également important de
souligner qu'il s'agit d'une première consultation des assemblées générales. Une deuxième
consultation est prévue pour la ml-mal, sur la base d'une recommandation du CCNSP. Si cette
recommandation est approuvée par les assemblées générales, elle sera déposée en juin '88. Cette
recommandation tiendra compte des amendements et propositions provenant des fédérations,
lors de la première consultation et contiendra une proposition d'étalement et du coût de sa mise
en application.
LA RESTRUCTURATION SALARIALE
ET LA PROCHAINE RONDE DE NÉGOCIATION
Cette consultation sur la restructuration salariale et la démarche spécifique de négociation à
laquelle nous la soumettons, précèdent mais ne se substituent pas à notre fonctionnement
habituel relié aux travaux, consultations et négociations en vue du renouvellement des
conventions collectives se terminant le 31 décembre 1988. Nous envisageons entreprendre cette
opération distincte vers la fin de l'été '88 afin de procéder au dépôt de nos demandes salariales
vers la fin de l'automne prochain. Pour la FNEEQ, c'est donc d'Ici la fin de l'année que des
propositions concrètes seront soumises aux membres pour constituer le projet de convention
collective, notamment sur la tâche, les régimes de retraite, les salaires, la formation, etc...
DOSSIER SALARIAL
Suite à la tournée de l'exécutif de la FNEEQ dans les syndicats locaux, aux débats dans les
Instances, l'importance accordée par plusieurs aux salaires, a fait qu'une personne a été libérée à
temps complet depuis le 22 janvier 1988, avec le mandat d'élaborer pour la prochaine ronde de
négociations, une étude permettant l'élaboration d'une politique salariale globale pour les
enseignantes et les enseignants de cegep.
Le travail est entrepris. Déjà un premier document fait plusieurs constatations sur la situation
des enseignantes et des enseignants de cegep. Par exemple, on y constate que les travailleuses
et les travailleurs du secteur public ont vu leur pouvoir d'achat diminuer depuis 10 ans et que cette
diminution est plus accentuée pour les enseignantes et les enseignants. Ces données ont été
remises à vos représentantes et représentants syndicaux locaux, lors de la rencontre du 27
février, à Montréal.
Pour poursuivre ce travail, plusieurs facteurs restent à circonscrire tels que: les principes de
rémunération que nous désirons maintenir, nos demandes salariales, la conjoncture, la loi 37
etc...
Le travail sera finalisé et remis au futur comité de négociation en préparation de la prochaine
ronde.
Malgré nos difficultés actuelles, les nombreuses consultations à mener dans les prochaines
semaines, il est essentiel de prendre connaissance de ce dossier, c'est-à-dire non p
correctifs proposés mais l'analyse sous-jacente de notre structure salariale et ^
bénéficiant du maximum d'Informations. Les documents sur la restructuratiopr^oitf disponibles
pour tous les membres, dans les syndicats locaux.
Bonne lecture!

LA TACHE

L'AÇÇE?$IBILiïÉ A L'EMPLOI

Le maintien de notre plancher
d'emploi (la préservation du carac-tère
fermé de notre enveloppe sala-rlale).
Une amélioration de notre tâ-che qui
nous permette de faire no-tre travail de
façon appropriée.
Une garantie de charge-réseau
moyenne.
Des formules conventionnées pour
la répartition des profs entre les collèges
et l'utilisation de ces formules comme
balises pour la répartition des profs entre
les disciplines dans un Collège.
La correction de certaines
Inéquités.
La création de deux banques de
libérations: une pour le perfectionnement
technologique, l'autre pour la recherche à
incidence pédagogique.

L'augmentation du nombre
d'enseignantes dans le réseau collégial
par la mise sur pied d'un programme
d'accès à l'égalité.
Des mécanismes favorisant
l'acquisition de la permanence.
Un ordre de priorités réelles pour
les profs non-permanent-e-s s'appliquant
autant à l'éducation des adultes qu'à
l'enseignement régulier.
Une liste de rappel pour les profs
non-permanent-e-s.
Un plus grand nombre de charges à
temps complet à l'éducation des adultes.
La reconnaissance du statut de
temps complet aux profs dont la charge
de travail se compare à celle des profs à
temps complet.
La création du statut à temps partiel
à l'éducation des adultes.
L'engagement du prof à temps
partiel selon la plus avantageuses des
formules suivantes:
- sur la base de la combinaison de
l'allocation résiduelle ou de la llt>ération
du congé accordé à la prof au prof
remplacé-e
- selon le calcul de la Cl.

LA RECONNAISSANCE
PE |,A SPÉCIFICITÉ PE
L'ENSEiqNEMENT COLLÉglAL
L'utilisation de notre masse salariale
à des seules fins d'enseignement.
Une limitation des affectations que
le Collège peut confier à une ou un MED à
des fonctions connexes liées à
l'enseignement.
Le maintien de l'interdiction pour le
Collège d'affecter une ou un MED à des
tâches accomplies par d'autres groupes
de salarié-e-s.
Le respect de la discipline:
• non au CIEL même rebaptisé
- impossibilité pour le Collège
d'exiger d'une ou d'un MED de donner
des cours dans une autre discipline
- obligation pouir la fonction
connexe confiée à une ou un MED d'être
en lien avec sa discipline
La reconnaissance de la spécificité
du niveau collégial par rapport au secondaire.

LE? MEPS
Un plein salaire.
Une tâche équitable par rapport aux
autres profs.
Le respect de la discipline.
Des fonctions connexes liées à
l'enseignement.
L'Interdiction pour le Collège de
confier à une ou un MED des tâches
accomplies par d'autres groupes de
salariées.
Une priorité absolue sur les cours à
l'éducation des adultes.
Le droit de refuser une charge
d'enseignement dans un autre collège.
De meilleures conditions
derecyclage.

L'ANNEXE "A"
Il n'y a pas eu et II n'y aura
pas de négociations locales. Nous les avons bloquées. Nous sommes parvenu-e-s à négocier les matières de l'Annexe "A" de Fédération à Fédération. Plus
de la moitié de notre convention collective s'en trouve réglée, le coût en a été
de reconduire le texte du
décret pour les matières de
l'Annexe "A". Il faut cependant dire que nous n'étions
pas beaucoup en demande
sur ces matières, plus de
90% d'entre elles avaient
été paraphiées avant l'Imposition du décret ou proviennent de la convention collective de 1979-82. SI on
se fie aux écrits récents et
passés de la Fédération
des cégeps et du Gouvernement, les collèges auraient
été plus en demande que
nous. C'est peut-être pourquoi un certain nombre
d'entre eux se font toujours prier pour signer l'accord-cadre Intervenu entre
fédérations.

TABLE FÉDÉ A FÉDÉ
Les négociations sur le harcèlement sexuel et le stationnement ont débuté. Il y
a eu deux rencontres avec
la Fédération des cégeps
(la dernière a eu lieu le 10
novembre) et elle doit procéder au dépôt d'un texte
d'Ici la fin du mois.

TABLE COMMUNE
CSN
A la table commune, les négociations se poursuivent.
Les discussions portant sur
les doits parentaux et le régime de retraite sont plus avancées que celles portant
sur les salaires. Le Gouvernement n'a pas répondu à
la contre-proposition salariale que nous avons faite par
un nouveau dépôt. Il a cependant laissé entendre
qu'il serait peut-être possible de négocier les
salai- res des deuxième et
troisième années de convention collective et

qu'il serait peut-être prêt à
réinjecter les 100$ millions
qu'il venait chercher dans
les avantages sociaux et la
sécurité d'emploi.

ver avec deux documents
distincts et auto-suffisants:
un pour l'Annexe "A",
l'autre pour la convention
nationale.

COMITÉ RESTREINT

Pour ce qui est de la féminisation, nous pensons pouvoir obtenir une version administrative féminisée de la
convention. C'est un pas.

De façon à accélérer les
négociations et parvenir à
un règlement cet automne,
les trois autres fédérations
du secteur public CSN,
(FAS, FEESP et FPPSCQ)
ont décidé de souscrire à
une démarche de négociation en comités restreints
telle que proposée par le
Gouvernement. L'état d'avancement de leurs tables
le permet. Nous, non. Il n'y
a pas longtemps que les négociations ont repris à notre table, la partie patronale
s'en était retirée, le printemps dernier. De plus,
pour nous, le recours au
comité restreint ne doit pas
se faire que pour provoquer un déblocage, si blocage Il y a. Le comité restreint
ne de-vralt pas se substituer à nos structures régulières de négociation. Cependant, les autres fédérations se prononçant en faveur d'un comité restreint
pour la négociation à la table commu-ne, nous sommes d'avis que nous devons y donner notre accord.

INTENSIFICATION
DES NÉGOCIATIONS
Comme fédération, nous
nous inscrivons dans une
démarche d'Intensification
de la négociation. Il y a un
momentum cet automne et
cela fera bientôt quatre ans
que nous vivons sous le décret. Il a fait son temps et
plus que son temps.

TABLE SECTORIELLE
A notre table sectorielle
(CPNC-FNEEQ), nous venons de régler la question
de la numérotation et celle
de la féminisation est en
bonne vole de règlement.
L'enjeu de la numérotation
était de ne pas nous retrou-

( • ) noD-diicrimliialloD, { l i e f f - a r t i l t n g e (frais), acUvIla i T n d l o l o , u n i r a a a i , n a i | a , p c r f i c U o B n a i c a l .
( * • ) tache, ipccindtc de P a n d g n e n i a i t c d l e t U I , fempIoL

Nous avons aussi Identifié
plusieurs articles et annexes comme étant paraphabies. Nous avons également fait le tour des dossiers dits périphériques* et
dégagé les points d'accrochage sur ces dossiers.
Puis nous avons commencé
la négociation des désaccords de fonds relatifs à
ces dossiers. Les discussions ont porté sur la nondiscrimination et les procédures de griefs et d'arbitrage. Nous n'avons pu aller
plus loin parce que la rencontre du vendredi 21 novembre a été annulée à cause de la tempête de neige
et aussi parce que le comité de négociation de la partie patronale doit s'en référer à ses mendants pour déplacer la mondre virgule; ce
qui est très surprenant, vu
les déclarations publiques
du Gouvernement et ses
appels répétés à l'intensification des négociations
pour en arriver à un règlement cet automne.
La partie patronale vient de
nous appeler pour annuler
les rencontres de négociation prévues pour les 24,
25 et 26 novembre. Espérons que c'est pour se débloquer des mandats!
Nous avions l'intention d'aborder les dossiers
lourds" cette semaine en
alternance avec les dossiers périphériques, d'où
le texte qui suit sur nos
priorités sectorielles, les
enjeux et les recommandations, à la fin du texte.

L'atelier sectoriel cegep des 16-17 novembre a décidé d'entreprendre une démarche d'accélération et d'Intensification des
négociations. Les délégué-e-s en sont arrivés à la conclusion que nous sommes
dans une conjoncture représentant des
possibilités Importantes, pour cette ronde
de négociations.
Par conséquent, nous nous sommes engagés à faire un effort extraordinaire de travail collectif afin de tenter de négocier un
règlement satisfaisant durant les prochaines semaines.
A la table FNEEQ, nous allons rapidement
Intensifier le nombre de jours et le processus de négociation avec rob]ectlf de dégager sur nos demandes périphériques et
les dossiers lourds (tâche, sécurité d'emploi, accès à l'égalité, etc...) les points de
désaccord face à la partie patronale. Ce
processus Implique que les "42" devront
donner des marges de manoeuvre au comité de négociation. A la fin de ce processus, nous devrions être capables d'Identifier les véritables en]eux de cette négociation.
Les assemblées générales débattront des
priorités de négociation afin d'encadrer
cette opération d'intensification.
Sans établir de date de règlement, l'atelier sectorlei-cegep a toutefois établi
une date d'évaluation du processus, vers
la mi-décembre.

Une démarche CSN

Cette décision de l'atelier sectoriel
s'inscrit dans une démarche semblable adoptée par toutes les fédérations du secteur public CSN. L'Intensification procède
donc d'une orientation commune et s'applique à toutes les tables de négociation
sectorielle CSN et à la table commune où

nous négocions en comité restreint avec
les autres fédérations les dossiers: salaires, régimes de retraite, droits parentaux
et disparités régionales.

Pourquoi une telle stratégie?

Le contexte actuel justifie un effort Important de négociation. La mobilisation du
secteur public CSN s'accrotl. Après avoir
déployé partout des moyens d'action locaux en septembre et octobre, certains
groupes ont effectué des arrêts de travail
pour faire débloquer leur table. A la
FNEEQ, même si nous n'avons pas exercé de débrayage. Jusqu'à maintenant,
nous avons maintenu une pression continue sur les administrations locales ce qui
a permis de régler les matières de l'Annexe "A".
Le gouvernement a sous-estimé la capacité du secteur public CSN de se mobiliser.
La grève des affaires sociales CSN du 11
novembre en est la preuve. Face à cette
mobilisation Imprévue, et malgré sa loi
160, le gouvernement est obligé de s'engager publiquement à négocier véritablement dans les prochaines semaines. Sa
stratégie d'usure dans le but d'imposer
des règlements Inacceptables devient
maintenant Inefficace.
De plus, les employé-e-s du secteur public ont démontré que leurs demandes
visaient principalement l'amélioration des
services publics québécois et cela a eu
un effet certain dans l'opinion publique.
Le gouvernement s'est vu obligé de
répondre à cette réalité en qualifiant de
"raisonnables et légitimes" nos demandes. La situation des salles d'urgence
dans les hôpitaux en est un bon exemple.
Il nous semble approprié de continuer
dans ce sens, dans cette période
Intensive de négociation et... de passer à
l'action.

Les éléments de |a cono|ncture qu|
favorisent notre rapport de forces.
• La recherche de grève générale dans
les affaires sociales CSN
• Les mandants de 24 heures de la
FEESP et de la FPPSCQ
• Les mandats de groupes d'Infirmiers et
Infirmières
• La recherche de grève générale des
travailleurs de la construction pour
contrer la loi 106 (décret) et le projet de
loi 119 qui abolit l'ancienneté comme
critère d'engagement
• La formation d'une coalition CSN-FTQCEQ (avec Invitation à des groupes
spécifiques) pour lutter contre la remise
en question par le gouvernement des
acquis de la société québécoise via la
privatisation, les lois 37 et 160,106 et
119 et le démantèlement de la loi 101
• Le Jugement déclaratoire sur l'Inconstl-

tutlonallté de la loi 37
• Et on pourrait en ajouter d'autres:
débrayages du secteur public FTQ, lutte
des employé-e-s du Manoir Richelieu,
les débrayages des étudiant-e-s, etc...
ÇONgLV$ION
Le gouvernement se sent menacé à brève
échéance dans sa légitimité et II a
proposé une période Intensive de
négociation à laquelle nous ne pouvons
nous soustraire.
Cela demande toutefois, et c'est
primordial, que nos membres manifestent
concrètement leur appui à leurs
demandes et à leurs représentants et
représentantes aux tables de
n^ociation.

Proposition 1
Que rassemblée générale donne mandat à la FNEEQ de déclencher,
au moment jugé opportun, un débrayage de 24 heures en appui à
nos négociations.
Cette journée serait probablement déclenchée dans la semaine du 1er
décembre, de façon légale et s'Insérerait dans une action des différents
grouF>es d'empioyé-e-s de cegeps (PNE, profs, soutien) s'étendant sur trois
semaines.

Proposition 2
Que rassemblée générale donne mandat à l'exécurif du syndicat
de procéder à la collecte des notes finales de la session
d'automne '86 étant entendu que les "42" auront mandat d'en
disposer.
Insistons sur le fait que cette action est de portée nationale.

Proposition 3
Que chaque syndicat organise un moyen de pression pour
protester contre l'attitude patronale de retarder délibérément
les négociations, moyen à exercer entre lundi, le 24 novembre et
mercredi, le 26 novembre.
Car la partie patronale a annulé les rencontres des 24, 25 et 26 novembre à
la table CPNC. De plus, la table Fédération des cegeps - FNEEQ a été retardée
par la Fédération des cegeps au 2 décembre '86. Elle n'a pas siégé depuis le
10 novembre.

