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Au cours d'une manifestation tenue le 5 décembre dernier,
la pétition portant la signature de la grande majorité des enseignantes et des enseignants des syndicats de la FNEEQ a
été remise à une représentante du président du Conseil du
trésor, monsieur Joseph Facal.
L'opération de signature de la pétition en appui à la négociation au sujet de notre structure salariale a été un franc succès. Tant par la quantité que par la rapidité avec laquelle les
signatures ont été recueillies, l'opération démontre clairement l'adhésion des membres aux revendications mises de
l'avant.
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Le gouvernement propose
de reporter les travaux sur l'équité
Une rencontre a eu lieu le 29 novembre entre
les représentantes et les représentants de l'Intersyndicale, composée de la CSN, la CSQ, la
FTQ, la FIIQ et le SFPQ, et ceux du Conseil
du trésor, qui étaient accompagnés par des représentants des comités patronaux de négociation et des différents ministères. Ces derniers
ont remis en cause le calendrier de travail dans
le dossier de l'équité salariale, allant même
jusqu'à évoquer la possibilité que les travaux
se terminent en juin et peut-être même en septembre 2003. Le gouvernement souhaite verser des rajustements partiels, en se basant sur
les travaux qu'il avait faits dans le passé, pour
remplir ses obligations légales envers la Commission de l'équité salariale.
A la suite de cette annonce qui a surpris les
représentants syndicaux, l'Intersyndicale a demandé une rencontre avec le premier ministre
pour faire valoir que les travaux allaient bon
train et pourraient se terminer d'ici quelques
semaines.
La présidente de la CSN, Claudette Carbonneau, n'a pas manqué de rappeler au gouvernement que les travaux sur l'équité salariale

étaient entamés depuis longtemps et qu'on en
était à quelques semaines d'un règlement possible. Elle a aussi déclaré que si le règlement
n'était pas obtenu dans l'ambiance feutrée du
bureau du premier ministre, il le serait dans la
rue !
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Le gouvernement est en fin de course. La proposition du Conseil du trésor en regard des
travaux sur l'équité reporte la conclusion
après les prochaines élections. L'Intersyndicale a déjà élaboré un plan de mobilisation qui
se poursuivra après les Fêtes.
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Les rencontres de négociation
au sujet de la structure salariale
À ce jour, il y a eu une dizaine de rencontres de négociation exploratoires au sujet de
notre structure salariale. Sur la base des orientations dégagées par le regroupement,
nos représentantes et représentants ont exposé nos demandes aux représentants de la
partie patronale. Ils se sont bornés à écouter attentivement et ont avoué ne pas détenir
les mandats nécessaires à la conclusion d'une entente satisfaisante pour nous.
Le regroupement cégep, lors de sa réunion des
28 et 29 novembre dernier, a constaté que les
assemblées syndicales avaient repris la recommandation soumise à la consultation. Rappelons que celle-ci demande un correctif salarial
positif et équitable pour toutes et tous, une rémunération au moins égale à celle du personnel enseignant du primaire et du secondaire, la
reconnaissance de la scolarité disciplinaire et
complémentaire, de la maîtrise et du doctorat
aux fins de rémunération.
Le Conseil du trésor nous propose actuellement l'entente conclue avec les enseignantes
et les enseignants des commissions scolaires.
Cela aurait pour effet de geler les salaires de
45 pour cent de nos membres, soit les plus
scolarisés. A ce propos, le regroupement réitère sa position, à savoir que la nouvelle
structure salariale des
enseignantes et des enseignants de cégep
doit refléter l'autonomie
professionnelle
inhérente à leur appartenance à l'enseignement supérieur, valoriser la scolarité et la diplomation et assurer
un correctif salarial à
toutes les enseignantes
et à tous les enseignants de cégep.

Dans un rapport déposé par le Conseil du trésor en novembre 2001, on peut lire : « La liberté laissée aux enseignantes et enseignants
de cégep au niveau de l'organisation de leur
enseignement de même que leur grande autonomie professionnelle au niveau du contenu
de leurs cours sont aussi des caractéristiques
de l'enseignement supérieur ». Et le même
rapport souligne que les enseignantes et les
enseignants du collégial consacrent deux fois
plus de temps à la mise à jour de leurs
connaissances et 50 pour cent plus de temps à
des réunions et à des comités que leurs collègues du primaire et du secondaire. Ainsi donc,
avant même que les enquêtes que nous venons
de réaliser dans le réseau collégial ne soient
analysées, le Conseil du trésor reconnaissait la
spécificité de l'enseignement collégial et son
appartenance à l'enseignement supérieur.
Les membres du
comité de négociation
ont signifié
leur disponibilité à
poursuivre des rencontres de négociation d'ici Noël, bien
que les représentants
patronaux
n'aient pas de mandats. Nous ferons le
point avec les assemblées générales
au retour du congé
des Fêtes.

Mise en œuvre du plan d'action
La réunion du regroupement cégep des 7 et 8 novembre dernier a adopté un plan
d'action ayant pour thème ; Pour une véritable reconnaissance de la valeur de la
profession enseignante au collégial. La signature de la pétition est le pivot du plan
d'action. La pétition a été acheminée aux syndicats le 21 novembre en prévision de
la manifestation du 5 décembre. Ce sont 85 pour cent des enseignantes et des
enseignants du secteur régulier des cégeps de la FNEEQ qui ont signé la pétition en
une semaine. Et plusieurs syndicats continuent à recueillir les signatures.

Les exécutifs des syndicats ont su s'organiser rapidement. La majorité des
syndicats a choisi de faire circuler la
pétition dans les départements, cellules de base de l'organisation du travail, qui demeurent le relais le plus efficace pour rejoindre les enseignantes
et les enseignants en dehors des assemblées générales.

La signature de la pétition est bien sûr
un appui à notre négociation au sujet
de la structure salariale, mais elle a
aussi pour but de sensibiliser les
conseils d'administration des collèges
et toute autre instance susceptible de
pouvoir influencer la conduite de la
négociation. Une copie de toutes les
signatures recueillies a été transmise

aux syndicats qui pourront, en le présentant, illustrer l'ampleur de l'appui
à la négociation de la structure salariale.
Au cours de la manifestation, nos représentantes et représentants devaient
remettre les pétitions aux bureaux du
Conseil du trésor. Ils se sont heurtés à
des portes closes gardées par le service de sécurité de l'immeuble. Ils ont
dii se présenter à la porte arrière et
c'est à une employée de bureau, madame Caroline Giguère, que les cadres
du Conseil du trésor avaient confié la
tâche de recevoir les pétitions.
La manifestation du 5 décembre, au
cours de laquelle une copie de la pétition avec toutes les signatures a été remise aux représentants du Conseil du
trésor, est la première illustration de
l'utilisation qui peut en être faite à des
fins de mobilisation.
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