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FÉDÉRATION NATIONALE
DES ENSEIGNANTS QUÉBÉCOIS
1001, RUE SAINT-DENIS, M O N T R É A L (129), QUÉ. —
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Ce court bulletin qui vous parviendra chaque semaine
veut insister sur les actions que chaque section a
réalisées.

Pour la bonne marche de ce bulletin, nous

devrons recevoir, à tous les jeudis de chaque semaine,
un TnL12X envoyé au responsable du C.A.P. (Christophe
Auger) nous donnant de façon tclojjraphique ce qui
s'est fait chez-vous.

TÉL.: 842-3181

COLLEGE SAINT-DAMIRN

Mars 1971

C'est la signature de la convention collective pour tous les
professeurs laies et clercs (soeurs) - (12 clercs, 7 laies).
Cette convention comporte une clause qui dit:
- qu'à partir du 1er septembre 1971, seuls les professeurs
laies vont cotiser.

Ils sont donc seuls â être syndiques;

- que le certificat d'accréditation sera modifie pour couvrir seulement les professeurs laies, â compter du 1er septembre 1971 .

E t é 1971

Des erreurs administratives du Ministère du Travail retardent
l'enquête sur la requête en vue de modifier le certificat d'accréditation.

5 Mars 1972

Les "vSOniJRS" expédient au syndicat leurs cotisations rétroactives au 1er septembre 1971, en violation de la convention
collective, prétendant être couvertes par la convention.

Ce-

ci, malgré la demande de modification du certificat d'accréditation, à laquelle, d'ailleurs, elles ont donné leur accord
par convention collective en mars 1971.

COLLEGF. SAINT-DAMIEN
(suite)

- Pourquoi cette manoeuvre juste avant le vote?

- Les "SOEURS" ont-elles l'intention de voter contre la grève
et les moyens de pression le 9 mars?

- Ont-elles l'Intention de demander une enquête en revision
d'effectifs, en vue de faire sauter le syndicat?

CEGEP DE GASPE

GREVE sur la question de la prime d'eloignement.
Une sentence arbitrale enjoint de payer la prime.
L'administration locale est d'accord. Le Gouvernement refuse,

CEGEP LIONEL-GROULX

1. Lettre conjointe dans huit (8) journaux professeurs employés de soutien CSN.
2. Les professeurs s'engagent à respecter le piquetage des
lignes de "soutien".
3. Lettre au C.A. - Récépissé oral de la réponse, le

à

nos £ questions.
Réponse : "Le C.A. appuie aveuglément la partie patronale".

4. Mardi 7 - Rencontre avec l'A.G. des étudiants, président
des professeurs, président des employés de soutien.

5. Boycottage des comités "patroneux", i.e. C.A., Commission
pédagogique.
6. Piquetage le 6, 7, 8, 9.

7. Bientôt, Cahier Noir Lionel-Groulx

CHGEP SAINT-J1-AN-SUR-RICHF.LIEU

Grief collectif sur la décharge des chefs de département à
l'Intérieur de la norme 1/15.

CEGEP DE ROSEMONT

CONGEDIEMENTS
Quatre (4) professeurs congédiés dont un (1) pour avoir défendu
les trois (3) autres au C.R.P.

CEGEP DE THETFORD

PARTY

- Mardi soir dernier, le Syndicat organise un party de pancartes.
- ^

personnes participent sur

- 150 pancartes sont produites.

- Ca a coûté trois (3) caisses de bière au Syndicat.

TOURNEE

- Jeudi - Asserablee pour la tournée:

^

présents sur

- Vote à l'unanimité en faveur de l'hypothèse A.

CEGEP FRANCOIS-XAVIER-GARNGAU

23 février:

- llh.30 à 12h.30:
- 12h.30:

Piquetage.

45 professeurs sur 75.

Dîner-causerie â la cafétéria avec les étudiants,

- 2 opérations:

SUCCES.

28 février:

- Assemblée générale:

6.3 professeurs sur 73.

SEMINAIRE DE JOLIETTE

29 février:

Rencontre professeurs - patrons.
L'Exécutif SPE de Joliette avec les poteaux ont
rencontré le Conseil de direction du Séminaire.
Discussion sur les points principaux de la convention.

CKGEP MAISONNEUVÎ:

- Tous les jours depuis la rentrée de février:

publication

d'une caricature portant sur les déclarations des boss locaux, sur les négociations et parfois sur des sujets d'ordre socio-politique.
- Edition spéciale du journal étudiant Intitulé "on s'occupe
de nos affaires".

Sujet:

les demandes syndicales - le

Front commun (paraîtra le 8 mars).
- Assemblée d'information des étudiants aura lieu le 9 mars.
- Comité conjoint employés de soutien - professeurs sur les
moyens de pression locaux.
- Bulletins syndicaux sur les négociations:
c'est qu'une négociation?".

"Qu'est-ce que

CHGRP DE .lONQUIERH

22 février:

Marche de protestation lors de l'inauguration du Pavillon
Lionel-Gaudreau:
150 professeurs présents
Température :

-20°F

(40 "flics" en-dedans)

23 février:
Session d'étude sur la régionalisation, toute la journée:
195 professeurs présents
Conclusion:

rejet du College régional.

29 février:

Tournée: 152 professeurs présents
Conclusion:

rejet des offres patronales,

COLLHRE STE-ANNF,
(La Pocatiere)

L'Executif local a rencontré le C.A. pour lui demander de
prendre connaissance des deux propositions.

Ce dernier s'est

rendu à la demande.

Résultat:
A) On ne se prononcepas sur les clauses â implications monétaires (P.E.S., salaire, congés de maladie, année sabbatique, plan de retraite).
On sera d'accord avec ce qui se signera au plan provincial.
B) Pleinement d'accord avec le comité dit classification exécutoire .

C) Partiellement d'accord avec la liste des priorités établies
par la CSN "ENEQ".
vées.

D'accord au niveau des institutions pri-

COLLGGE DE LEVIS

Les professeurs du Collège de Levis, réunis en assemblée générale ont adopte la proposition suivante:

"Compte tenu qu'une journée d'étude c'est
payant pour les patrons qui retiennent les
salaires; ça coQte cher aux syndiqués qui
perdent leur salaire;
Compte tenu que l'on nous taxe alors démagogiquement d'aller contre le droit des
"enfants" â l'éducation...
Il est proposé, â la place d'une journée
d'étude, que soit constitué un fonds de
solidarité et de publiri^" rrr-^rp ^ une
demi (5) journée de salaire des professeurs . "
N.B.

L'argent ainsi recueilli permet de réaliser d'autres
moyens de pression, v.g. lettres aux parents sur les
aspects fondamentaux de notre négociation, etc...

Les professeurs porteront un brassard noir â compter de cette semaine...

