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La bataille de la declassification prend de l'ampleur.
A Saint-Laurent, mardi soir au C.A., la décision de payer les
professeurs telle que déjà plusieurs fois votée a été maintenue.
Le D.G. a démissionné. Le D.S.P. et le contrôleur ont été mandatés pour débloquer les fonds gelés pour la rétroactivité. La
mise en tutelle officielle devient imminente.
A Lionel-Groulx, le C.A. a adopté la résolution proposée à la réunion des présidents. Les professeurs sont donc en
droit d'attendre leur paie de rétro le 12, avec leurs augmentations .
Vous trouverez, dans cette brochure, le dossier declassification mis à jour:
1. Les statistiques apportées par les présidents, samedi dernier.
2. Le texte annexé dans le décret C.E.Q. garantissant la scolarité et le salaire des professeurs à l'emploi du CEGEP de SteFoy.
3. Au chapitre "Nouvelles brèves", les textes des résolutions
adoptées dans les C.A.
4. Un article paru dans "Le Devoir". S.V.P. le conserver très
précieusement. C'est rare... On connaît le silence du Devoir
sur toute la question de la declassification des professeurs...
Nous vous faisons part de l'état des "négociations" dans
des secteurs qui ont signé une entente de principe le 15 octobre
dernier. Le Gouvernement ne reconnaît plus chez plusieurs groupes
l'interprétation qu'il donnait aux textes signés par les parties
à cette époque. C'est l'impasse.
Vous trouverez également quelques chiffres faisant état
de la participation à la réunion d'agents de griefs, samedi le 31
mars. Plusieurs syndicats en étaient absents. Dommage, surtout
quand on estime que, face aux décrets, il devient plus important
que jamais d'adopter la "politique-des-griefs-le-plus-possible".
Enfin, nos chefs syndicaux, présidents de centrale sont
encore derrière les barreaux. Voici l'état de la pétition pour
leur libération. Pour accélérer la circulation de la pétition,
on pourrait penser à faire travailler la structure de poteaux
remise sur pied.

en pfi/on
pour €<iu/e
de
vérité
revue "MAINTENANT"

mars 1973

L'emprisonnement des chefs syndicaux est un symptôme parmi
d'autres dans une société gravement dominée. Dans une
démocratie alerte et dont l'activité en^imposerait, il y a des choses
que le pouvoir ne songerait même pas à s'offrir. Le nôtre a toutes
les insolences et ne s'en porte guère plus mal. Parmi cent autres
exemples, prenez la loi 63: on n'insulte à ce point qu'une
démocratie bien faible.
Par ailleurs, je connais des quinquagénaires qui s'amusent quelque part à faire semblant de gouverner quelque chose. Pendant ce
temps précieux, partout les signes d'une domination inouïe
s'accumulent, domination politique, domination nationale, domination sociale, domination culturelle, domination économique, domination totale. Presque rien: la concentration du capital,
ses bases internationales qui le mettent hors d'atteinte, son
avancée continuelle sur notre territoire, sa puissance gigantesque:
la mise sur pied d'une police intérieure formidable et d'un
système d'espionnage extrêmement ramifié; les plans qu'on ne
peut pas prouver, mais dont on croit bien voir les effets, qui visent
à saper et diffamer les mouvements de véritable opposition ou
même de simple indépendance; l'argent dont il y a des indices
qu'il coule à flots pour recruter le personnel nécessaire à toutes les
trahisons; l'inefficacité voulue de la démocratie électorale; l'effort
visant à engouffrer la jeunesse dans le système de l'éducation
fonctionnelle; le harcèlement et là persécution des professeurs et
des étudiants qui montrent encore une grande indépendance
d'esprit; les capitaux grandissants consacrés au divertissement
calculé des masses et à la publicité; l'assaut donné aux centrales
syndicales conscientes.
Tout cela est déjà fort avancé mais l'on ne voit rien. Il faudrait faire la liste de ceux qui ne voient rien: cela ferait un bon sujet
d'article et serait fort instructif. Les présidents écroués et le silence qui les entoure se présentent comme des témoins de ce qui se
joue et de ce qui se trame immensément contre la liberté, au fil
d une histoire incomparablement plus lourde et redoutable que
les événements et figurants tels qu'on les soupèse quotidiennement au confessionnal du Dérozr . . .
L'emprisonnement des chefs syndicaux est un effet mais bien davantage un symptôme de la domination. Il la révèle sans doute
chez ceux qui ont la force, mais il montre mieux encore la perfection de la domination, qui se trouve dans la dégénérescence de la
démocratie. Duplessis, qui avait de l'énergie, n'aurait pas osé faire ce que le petit Bourassa a tenté et réussi; il faut qu'il y ait un
écrasant pouvoir derrière l'Etat, un pouvoir qui soit également
dissolvant. Sonder ce pouvoir, l'imaginer, donnent le vertige. Lever seulement un coin du voile a provoqué une espèce de complot
contre la CSN, complot dont on a vu les résultats. J'ai peut-être
bien tort, mais je pense que si les chefs syndicaux sont en prison,
ce n'est pas simplement pour avoir bravé une injonction, non, car
le pouvoir n'aurait pas poussé si loin sa politique devant les tribunaux, il aurait été plus conciliant, il n'en aurait pas demandé
tant. Je pense que si Pépin, Laberge et Charbonneau logent aujourd'hui à Orsainville, c'est parce que les centrales syndicales
ont commencé à regarder un peu trop fixement le Monstre.
Pierre Vadeboncoeur

CEST-Y NORMAL?
Alice Cloutier, infirmière. 55 ans,
mère de six enfants dont trois a
l'université et deux au CE(iKF.
Condamnée par la cour supérieure
à $5,000 d'amende et six mois de
prison pour outrage au tribunal, c'està-dire pour avoir refusé d'obéir à
une injonction lui ordonnant de
retourner travailler pendant la greve
du front commun l'an dernier.
Son amende représente neuf mois de
salaire. C'est-v normal? La cour
d'appel a ramené l'amende à $1.000
en réduisant la prison au temps fait,
soit du 17 au 23 mai 1972.

CHRYSLER
_

CANADA

\-u\Y
LA C O M P A G N I E Chrysler est c o n d a m née par la cour s u p é r i e u r e à $ 2 , 0 0 0 d'am e n d e pour outrage au tribunal, c ' e s t - à dire pour avoir refusé d'obéir à une
i n j o n c t i o n lui o r d o n n a n t en pratique d ' h o norer la garantie sur les a u t o m o b i l e s
v e n d u e s par un de ses c o n c e s s i o n n a i res, n o t a m m e n t en ce qui c o n c e r n e des
freins d é f e c t u e u x .

Son a m e n d e r e p r é s e n t e deux minutes de
profits.

Marcel Pépin. Yvon Charbonneau et
Louis Laberge sont condamnés à un
an de prison pour outrage au tribunal, c'est-à-dire pour avoir recommandé aux grévistes du front commun de ne pas obéir à l'injonction
leur ordonnant de retourner travailler.
La cour d'appel a maintenu la sentence d'un an. et la cour suprême

C'est-y n o r m a l ? De plus, le président
de Chrysler n'a pas été c o n d a m n é à six
m o i s ou un an de prison. Pas m ê m e à
un jour. La c o m p a g n i e a q u a n d m ê m e
porté la c a u s e en appel, et la d é c i s i o n
n'est pas rendue.

NOTE: Si le tribunal avait appliqué la
m ê m e n o r m e à M m e Cloutier, elle n'aurait payé que 12 cents d ' a m e n d e (deux
m i n u t e s de salaire), et elle n'aurait pas
fait un seul jour de prison.

a refusé la permission d'en appeler
devant elle.
C'est-y normal que trois dirigeants
syndicaux fassent un an de prison
parce qu'ils représentent des employés qui ont voulu négocier une
convention collective en conformité avec les lois du Québec'?

Pendant la tournée de l'exécutif de la FNEQ, des contacts
sont établis avec des militants des syndicats. Nous pouvons dès
maintenant annoncer une réunion de CAPP au niveau provincial pour
la fin d'avril.
Je rappelle que le TELEX, pour nous transmettre toutes
vos informations, est rapide, précis et pas chef! Un responsable
de l'information, dans chacun des syndicats pourrait se charger
de communiquer régulièrement vos dernières nouvelles à la FNEQ.
On les attend.

ETAT DE LA PETITION
POUR LA LIBERATION DES PRESIDENTS

CEGEP Chicoutimi:
CEGEP Lévis-Lauzon:
CEGEP Saint-Hyacinthe:
CEGEP Saint-Laurent:
Collège Notre-Dame:
Collège Ste-Anne:
Séminaire de Chicoutimi:
Séminaire de Québec (collégial) :
Séminaire Saint-François:

7
59
21
2
15
9
2
16
16

MISES A PIED

Lévis-Lauzon:
Jonquière:
Joliette:
Collège Ste-Anne:
Saint-Hyacinthe :
Vanier:
Terrebonne:
Rosemont:
Vieux-Montréal :

4
32
6
2
1
3
2
7

Lucille Beauchemin,
Vice-présidente.

PRESENCES - REUNION DES AGENTS DE GRIEFS DES 23 - 24 - 25 MARS 1973

NOM DU COLLEGE

23/3/73

24/3/73

ST-VIATEUR

1

MAISONNEUVE

1

HULL

1

LIONEL-GROULX

1

25/3/73

ST-JEAN
TROIS-RIVIERES

2

SEMINAIRE DE QUEBEC

1

LIMOILOU

1

GASPE

1

ST-HYACINTHE (Bourgchemin)

1

COLLEGE DE LEVIS

2

LEVIS-LAUZON

1

ALMA

1

ST-LAURENT

3

RIVIERE-DU-LOUP

1

RIMOUSKI

2

LA POCATIERE

1

COTE-NORD

1

SHAWINIGAN

1

DAWSON
ST-FELICIEN

TOTAL

20

23

20

Lés diplômes du ministre Cloutier ^
par JEAN-CLAUDE LECLERC
Le ministère de l'Education avait
réussi à liguer contre lui, avec son
"nouveau" régime pédagogique, tous
les collèges et tout le monde dans
les collèges, étudiants, professeurs
et même administrateurs. Il a dû,
depuis, faire machine arrière et
refiler sa patate chaude au Conseil
supérieur de l'Education. Mais,
entre-temps, il aura réussi de nouveau à jeter la pagaille dans les
cegeps.. Certains hauts-fonctionnaires et certains ministres libéraux
voudraient accréditer la thèse que
les enseignants sont systématiquement pourchassés et brimés qu'ils
ne s'y prendraient pas autrement.
De deux choses l'une, en effet.
Oil bien le nouveau "Manuel d'évaluation de la scolarité" ne devait
s'appUquer qu'à quelques cas, et
donc l'opération, peu coûteuse, aurait pu passer par les profits et
pertes sans qu'on provoque une autre crise dans les cégeps. Ou bien,
le ministère estime qu'il y a lieu
de réviser la plupart des reconnaissances de scolarité qui ont
été accordées dans le passé (soûs
sa propre responsabilité, il est bon
de le rappeler aux "grands" technocrates et aux divers ministres qui
ont passé entre leurs mains depuis
la création du ministère); et alors
c'est un véritable régime de transition qu'il aurait dû négocier avec les
intéressés, expliquer aux administrateurs et aux citoyens, et justifier
clairement.

Edouard-Montpetit
Dans un manuel épais de dix pouces et demi, le ministère de l'Education impose unilatéralement un
reclassement des professeurs. Cette décision a mis k feu aux poudres
dans plusieurs cegeps, dont SaintLaurent et Vanier. Prenons le cas
d'Edouard-Mon^tit Dans ce collège, quelque ^
professeurs devaient être évalués par Québec.
D'après un rapport en date du 8
mars soumis par leur syndicat aux
administrateurs du cegep, seulement
une centaine d'entre eux avaient reçu à la fin de janvier une attestation
officielle; 84 devaient faire parvenir d'autres renseignements à Québec, et 46 restaient sans nouvelle
de leur scolarité.

^
Parmi ceux qui avaient reçu leur
attestation, 317c- voyaient leur classement maintenu; 15% obtenaient
une scolarité modifiée à la hausse
ou à la baisse mais sans effet sur
leur salaire; 1% obtenait une attestation supérieure et une hause de
traitement; et 50% voyaient diminuer leur scolarité et reculer leurs
catégories de salaires.
Parmi ces 50 derniers professeurs, cinq perdaient moins cTun an
de scolarité; 30, un à deux ans;
13 deux à trois ans, un perdait de
trois à quatre ans et un autre perdait plus de quatre ans. Tous ces
professeurs ne voyaient pas couper
leur salaire, mais leiu- traitement
était "gelé" pour un, deux, ou trois
ans.
Bref, parmi les 100 professeurs
reclassés, certains allaient toucher moins de $100 d'augmentation
en trois ans, suivant le déaet qui
tient lieu de convention, alors que
d'autres recevront $3,500 et plus.
On comprend aue l'insécurité
gagne l'ensemble des collèges et
que les décisions déjà rendues ofi
appréhendées ne soient guère de
nature à y stimuler le climat de
travail. Les enseignants ont déjà
eu à subir de teb reclassements.
Et rién n'indique qu'ils soient rendus au bout de leur peine, car un
nouveau comité a été mis sur pied
par le ministre François Cloutier
pour étudier encore la classification des enseignants!

Les droits acquis
Les enseignants voudraient que le
gouvernement r e ^ c t e ce qu'ils appellent les "droits acquis ". Cette
théorie juridique qui est devenue
un des postulats de J'action syndicale ne manque pas de motifs
valables à son appui. Comment
peut-on établir des caisses de retraite, des plans de carrières, des
programmes de formation professionnelle, tant dans le secteur
public que dans l'entreprise privée, si, d'une convention à l'autre,
d'un déCTet à l'autre, on ne maintient pas un minimum de "droits
acquis '.
De même, les législations rétroactives sont généralement présumées odieuses et inéquitables. Dans
leurs relations contractueUes, les

parties veulent précisément se
mettre à l'abri de changements nuisibles pour leurs intérêts, principalement économiques. Dans la fonction publique et parapublique, notamment, en échange d'une certaine
stabilité souhaitable de l'emploi, les
employés doivent pouvoir "organiser' leur avenir avec une certaine sécurité. Les enseignants pouvaient normalement s'attendre à une
progression raisonnable de leurs
revenus, d'année en année; un bon
nombre ont sans doute déjà contracté des obligations fondées sur cette
présomption; ils sont aujourd'hui
coincés.
Le manque à gagner que leur, inflige le "manuel" est, de ce point
de vue, injuste. S'ils avaient eu un
istolet à la ceinture comme les pociers de Montréal ou de la Sûreté du Québec, les bureaucrates du
ministère de l'Education ne se seraient jamais aventurés dans une telle rétrogradation. Québec pousse
même l'audace ju^u'à leur refusal'augmentation minimale annuelle
que tous les gouvernements reconnaissent maintenant comme nécessaire et juste en raison du coût de
la vie.
La théorie des droits acquis est
essentiellement conservatrice. Elle
vise à assurer la paix sociale,
sinon la justice. Les syndicats
veulent souvent y faire des exceptions quand il s'agit par exemple^
de réduire les droits de la partie
patronale! Maints enseignants ne
cachent pas qu'ils sont prêts à jeter par-dessus bord droits acquis
et théorie dès lors qu'il s'agit d'école et de langue d'enseignement par
exemple! Mais, dans le débat sur le
"manuel", les enseignants syndiqués
sont prêts à défendre jusqu'aux di)lômes "gonflés" de McO 11; et les
nstitutions anglophones d'enseignement n'ont pas été les dernières à
s'opposer aui dictats du ministère
québécois de l'Education. Comme
uoi les moeurs progressent en maère de résistance a l'Etat et de
protection des droits "acquis"!
Ceci dit, faut-il condamner en
princip tout reclassment des diplômes? D vaudrait mieux que le ministère respecte les reconnaissances déjà accordées, quitte à appliquer ses nouvelles normes aux nouveaux venus à qui aucune mesure
rétroactive ne serait imposée, aucune "surprise" ni mjustice ne serait
faite. C'est la pratique ordinairement suivie par les gouvernements
"libéraux". Mais il semble, cette
fois<i, que le gouvernement Bourassa veuille se montrer révolutionnaire sur le dos des enseignants.

Ê

â

Le manuel de M. François Qoutier, en tout état de cause, aurait
plus de poids s'il était reconnu au
moins quant à sa valeur "scienr fique ", par te gouvernement de l'ontario par exemple, ou par d'autres
d'Etau étrangers. D est possible que,
faisant exception pour une fois à
leurs improvisations inconséquentes,
les fonctionnaires du sous-ministre
Martin aient accouché d'une merveille dans te d(Hnaine hautement, complexe et arbitraire des "équivatences " de scolarité. Le manuel actuel
a été édicté unilatératement; il est
appliqué unilatératement. Rien n'indique qu'il soit plus.valabte que tes
attestations précédentes, ni que tes
applications qu'on en fait soient si
parfaites que te droit d'appel doive
etre nié aux enseignants. Â vrai dire, tes enseignants devraknt peutêtre faire un "test" devant les tribunaux.
.I
Si la politique d'un reclassement
généralisé devait être maintenue,
d'autre part, te ^inistre François
Cloutier devrait faire davantage que
d'instituer une conunission d'étude
ou tôt ou tard refiter te probteme
au Conseil supérieur de l'Education,
n devrait d'abord empêcher que des
enseignants doivent rembourser la
pate de rétroactivité qu'ils ont pu déjà dépenser, ignorant , tes mesures
qui tes frapperaient Deuxièmement,
aucun enseignant ne devrait être privé de l'ajustement annuel universellement reconnu maintenant pour pallier l'augmentation du coût de la vie.
Voilà pour te strict minimum.

Un régime transitoire?
M. Cloutier devrait s'émployer
ensuite non p ^ à geter te traitement
des "déclassifiés', mais à négocier un "manuel de l'avenir", non
rétroactif, avec tes enseignants et
teurs employeurs, et à trouver, s'il
faut abaokment "corriger te passé", un r^ime de transition plus
modéré que le "gel" actueltement
imposé aux enaeicnants. Ne seraitil pas possibte de ccmcevoir, au
lieu d'un "gel" qui équivaut à une
baisse du pouvoir d'achat, une échelte "moins rapide" d'augmentation, qui étaterait sur un plus grand
nombre d'années, l'égalisation qu'on
veut faire des équivatences de scolarité?
Si l'enseignement public est encore un service essentiel, tes
enseignants vatent mieux que la
rétro^adation rétroactive qu'on
teur inflige unilatératement. Si te
ministre n'est pas capabte de te
faire comprendre aux' sous-ministres, il est aussi bien de retourner
aux Affaires cultureUes.

ETAT DE LA DECLASSIFICATION DANS LA PROVINCE
COLLEGE

N. de prof.

N. d'att.

N. décl.

La Pocatière

68

58

4

Levis

45

26

11

G a m e au

81
122

99

25

Vieux-Montréal

380

180

60

27

14

Lêvis-Lauzon

111

69

20

Shawinigan

117

72

21

Ed.-Montpetit

230

131

61

Maisonneuve

236

189

75

36

20

4

Notre-Dame
Gêrin-Lajoie

Classes
C.P.C.

2
1 - 2
10 - 1

Prov.

C.A. ou action

2

11

8

Gaspê

St-Fêlicien

Détail
décl.

Sec. gén. a contesté lui-même
les déclassifications.
2 ans
quelques1 an
unes
nx prof.

nx prof.

9
1 - 5,6
9 ans

40

C.A. malheureux. Sit-in et
débat midi.
Déclaration unanime du CRT
demandant au C.A. de classer
les prof dans les nouvelles
échelles

•

1

3

Gel de salaires à partir de
cette année.
Rétro et salaires selon nouvelles échelles "sans préjudice" écrit sur les chèques.

Hull

188

Jonquiêre

220

66

Ste-Anne

30

1

Limoilou

250

188

St-Jean

104

68

John Abbot

168

Rosemont

145

Lionel-Groulx
Montmorency
Rimouski

105

46

1 an
6 - 2
2 - 3

19

Recommandation du C,A. battue
par une voix. Escalade.

9h.: arrêt de travail, recommandation de la CP au CA.

59

51

8
SPEQ

C.A.: O.K. D.G. a mandat de
convoquer une assemblée générale des adm. de CEGEP pour
qu'ils prennent position.

Dipl.
êtran.

Prop, battue au C.A,
Peur
de Québec. Demande de signer
une remise.

73

1 â 3
ans

C.A, Position Dawson et Vanier.
Moyens de pression personnels
au niveau le plus élevé possible:
. retenir les notes
. grève de zèle
. mardi: gel de cours.

90

35

17 de
2 ans

161

75

25

1 - 11

18

13

205

160

36

1

-

2

6

-

1

Fouillis de sceaux. C.A.:
prop, à l'ordre du jour, mardi,
2

10

C.A. demande au ministre d'avoir un minimum de reconnaissance de l'ancien ministre.

Rivière-du- Loup

91

75

20

Sêm. St-François

25

13

2

St-Hyac. (Tracy)

150

130

20*

Vanier

250

103

65

Dawson

383

63

43

C.A. refuse la prop, parce
que ultra vires. Rêjean
a reçu un télégramme de Cloutier le remerciant de son appui. L'appui était donné à
St-Laurent.

1 - 3
2 - 2

* cas problématiques
non

Reconsidération de la décision
pour la deuxième fois, le 3/4.
D.G. va à Québec rencontrer
Cloutier, mardi.

12 - 1

24 - 2
7 - 3

Chicoutirai

192

130

40

St-Laurent

301

97

38

Trois-Rivières

245

170

55

Institut marine
(Rimouski)

13

Brêbeuf

26

Réponse de Cloutier avant 3/4
sur cas soumis en assemblée
générale, mercredi.
Assemblée générale, mercredi.
6% rétro payée. Pas de demande
de remboursement.
non

15

119 dossiers perdus. C.A. mardi le 3. Assemblée générale,
mercredi. Voyage à Québec,
mardi.
40

C.A. prop., rejetée. Intérêt
de 8% sur sommes dues.
Pas de page dans le manuel sur
les brevets marines.

12

Institut marine
(Québec)

31

120

90

15

Ahuntsic

240

114

34

Bois-de-Boulogne

200

150

40

Drummondville

50

34

6

Matane

50

45

5

Rouyn

100

100

33

Sherbrooke

250

209

99

Ste-Foy

220

St-Jérôme

Prof, â la leçon sont les plus
touches. Prof, qui quitte
l'enseignement ne sont pas
classifies pour l'année dernière... pas de rétro.
Nouveaux prof. (fév. 73) pas
classifies.

C.E.Q.
30
3 ans

C.A.:

prof font rire d'eux

Garantie du décret

Victoriaville

90

60

TOTAL

5,977

3,116

1,207

100%

52%

38.5%

30

POURQUOI, ENTRE AUTRE, LA BATAILLE DE LA CLASSIFICATION EST VAINE
Annexe I, CEGEP CEQ, p. 92-93
ANNEXE I ^
Dispositions particulières reiativM aux pro(«ss«urs à l'empioi
du Coilègs d'anscignement général at profassionnal de SainteFoy.
Les professeurs à temps complet du Collège d'enseignement général et professionnel de Sainte-Foy, compte tenu des termes de
la convention collective précédente, pourront bénéficier des dispositions suivantes relatives à leur classement et au paiement de
la rétroactivité.
Sur le classement
1- Tous les professeurs à temps complet à l'emploi du collège au 15 octobre 1972 qui ont été classés par le collège
conformément à la clause 7.02 de la convention collective
en vigueur de 1968 à 1971 au Collège de Sainte-Foy seront
réputés avoir reçu un classement officiel d'un comité provincial de classification tel que prévu à la clause 10-1.19
de la présente convention, sauf pour les professeurs qui,
selon le Collège, n'ont pas réellement complété les études
qui ont servi à l'évaluation du Collège.
2- La scolarité attestée par le Ministre telle qu'établie à la
clause 10-1.05 de la présente convention ne pourra avoir
d'effet sur le classement d'un professeur tel que défini au
paragraphe I de la présente annexe qu'à compter du 15 octobre 1972.
3.- La clause 10-1.08 ne s'applique pas pour les professeurs
tels que définis au paragraphe I de la présente annexe.
4- La clause 10-1.18 est remplacée par la suivante pour les
professeurs tels que définis au paragraphe I de la présente
annexe: "Si l'attestation officielle du Ministre est favorable
au professeur par rapport à son classement effectué par le
Collège de Sainte-Foy, elle n'a d'effet sur le traitement de
l'enseignant qu'à compter du 15 octobre 1972".
B - Sur le paiement de la rétroactivité
1- Nonobstant les clauses 6-1.06, 6-1.07, 6-1.08 tout calcul
de traitement donnant Heu à une rétroactivité pour la période antérieure au 15 octobre 1972 ne peut être basé pour
les professeurs définis en paragraphe 1 de la présente annexe que sur le classement officiel du Collège de SainteFoy effectué en vertu de rarticle-7.02 de la précédente convention.
Il est entendu que les droits découlant des présentes dispositions
valent tant et aussi longtemps que le professeur qui en bénéficie
demeure à l'emploi du Collège de Sainte-Foy.

NOUVELLES BREVES

A HAUTERIVE ET A SEPT-ILES
Au début de mars, les professeurs ont tenu une journée
pédagogique à laquelle la direction a refusé de participer. Coupure de salaires. Pour une rencontre avec les étudiants, coupure
de salaire. L'administration, en sus, prétend que les professeurs
s'absentent des cours sans raison et par conséquent, coupe les salaires. Les professeurs, par conséquent, veulent se couper des
comités.
AU VIEUX-MONTREAL
Publication d'un feuillet d'information syndicale distribué à tous les professeurs.
Conseil syndical, mardi, 3 avril, sur la répartition des
tâches et sur les mises en disponibilité.
Suites au N.R.P. un GET (groupe d'étude et de travail) à
l'oeuvre depuis novembre propose trois journées d'étude sur l'activité pédagogique.
A L'INSTITUT MARITIME DE QUEBEC
Gros problèmes pour la fixation de la tâche des professeurs pour septembre prochain.
A LIONEL-GROULX
Au C.A., on a étudié la possibilité de récupérer la taxe
de vente auprès du gouvernement.
A EDOUARD-MONTPETIT
Texte de la résolution adoptée au C.A. sur la déclassification:
1) Que le conseil d'administration avise le ministre qu'il considère injuste et arbitraire toute reclassification à caractère
rétroactif ou qui remet en question la valeur déjà reconnue de
l'expérience ou de la scolarité d'un professeur du secteur professionnel ou général.
2) Que le conseil d'administration recommande fortement au Ministre
de retarder toute reclassification jusqu'à ce que la Commission
d'étude créée par le Ministre ait déposé son rapport.

3) Que le Conseil d'administration soumette respectueusement au
Ministre qu'à défaut de solutionner le problême de la reclassification, le collège Edouard-Montpetit entrevoit des difficultés sérieuses concernant le recrutement et la rétention du
nombre et de la qualité du corps professoral et que par voie
de conséquence, il lui faudrait peut-être envisager la discontinuation de certaines options pour l'année académique 1973-74.
A SAINT-JEAN
L'assemblée syndicale a désigné les membres à la C.P.
et au C.A. Le secrétaire général du collège n'accepte pas le
procès-verbal de cette assemblée. Il a convoqué une assemblée
des professeurs boycottée par les professeurs pour faire nommer
les représentants.
Un conseil syndical vient d'être créé. Sa composition:
I représentant par département, plus 5 de l'exécutif du syndicat.
Voté par les départements et l'assemblée syndicale.
A SAINT-FELICIEN
Les "étrangers" paient une taxe de travail de $18. par
année; les résidents jouissent d'une réduction considérable: ils
ne paient que $12. (I)
A VALLEYFIELD
A cause du changement de la grille de cours par la coordination provinciale de sciences infirmières et de techniques administratives, des professeurs de psychologie et de sciences humaines manquent d'effectifs étudiants. Ces cours ont été supprimés
au profit de cours de spécialités.
A LEVIS-LAUZON
Texte de la proposition adoptée par le C.A. sur la déclassification, le 14 mars:
II est unanimement résolu:
1) de dénoncer le système de classification arbitraire du ministre
et la portée rétroactive de l'application dudit système;
2) de dénoncer la formation d'un comité d'étude sur la
classification, cette mesure ne pouvant manifestement régler le problème
de la déclassification;
3) de proposer, en conséquence, que le comité reconnaisse les classifications admises par le collège de Lévis-Lauzon avant le 15
octobre 1972;

4) de recommander la remise sur pied du comité paritaire provincial
de classification;
5) d'informer qui de droit que, si une action positive n'est pas
entreprise avant le 30 avril 1973 en vue de corriger les effets
de la classification auxquels donne lieu le décret, nous nous
verrons dans l'obligation d'utiliser tous les moyens de pression
qui s'imposeront, compte tenu des circonstances;
6) et de faire connaître aux autres collèges cette position officielle du CEGEP de Lévis-Lauzon.
A ROSEMONT
Par un vote de 9 à 2, le C.A. n'a pas renouvelé le contrat
de Desserres, D.G. au CEGEP de Rosemont.
A HULL
L'assemblée syndicale nomme ses représentants au C.A. et
a la C.P.
A SAINT-LAURENT
Il est résolu d'obtenir que les nouvelles échelles de
traitement soient appliquées et que les professeurs soient payés
au plus tard le 12 avril en fonction de la classification établie
par le collège, sans préjudice â une catégorie de scolarité supérieure, à laquelle le professeur aurait droit.
A JOHN ABBOTT
Résolution présentée par les étudiants et les professeurs
(1500 personnes présentes):
No 1
Considérant que le Conseil d'administration du CEGEP John Abbott,
à sa réunion du 28 février 1973, a décidé qu'il voulait, en accord
avec les C.A. des autres CEGEP, prendre contact, au plus haut niveau possible, avec le Gouvernement du Québec, afin de soumettre à
son intention les principes qui régissent la classification des
professeurs et afin de chercher à résoudre les injustices inhérentes â ce système de classification;
Considérant que le Conseil d'administration a failli à sa tâche
puisqu'aucun changement n'est intervenu concernant le système de
classification sus-mentionné;

Il est décidé:
1) que la résolution du 28 février 1973 soit appliquée au plus tard
le 18 avril 1973,
2) que cette résolution du 28 février 1973 apporte, dans les faits,
une revision satisfaisante du système de classification existant,
3) que, devant l'insuccès des points 1) et 2) ci-dessus, le C.A.
soit unanime à démissionner en protestation contre le refus du
gouvernement de considérer les injustices créées par le système
de classification qu'il a lui-même décrété.
Cette résolution est acceptée à l'unanimité le 3 avril 1973.
No 2
Considérant que les professeurs du collège John Abbott souhaitent
oeuvrer en accord avec leurs collègues des institutions soeurs quant
à la requête adressée au gouvernement;
Considérant que les professeurs concentrent tous leurs efforts pour
informer les étudiants et le public des questions en litige;
Considérant encore que les professeurs et les étudiants de John
Abbott désirent qu'on rende justice à leur cause et entendent que
la résolution ci-dessous mentionnée soit appliquée par le Conseil
d'administration;
Il est résolu qu'après l'adoption de la susdite résolution toutes
les classes seront "gelées" et l'enseignement de la matière du
cours sera suspendue, pour être remplacée par des activités concernant les problèmes posés par la classification.
Ces activités seront conduites à la discrétion des professeurs et
des étudiants, jusqu'à ce que l'exécutif de l'Association des professeurs et celui de l'Association des étudiants ordonnent la reprise des activités pédagogiques normales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité le 3 avril 1973.

\ JONQUIERE
Assemblée générale marathon, depuis lundi, pour protester contre les 32 mises à pied.

COMMUNIQUE

CHEZ LES EMPLOYES DE SOUTIEN, ON
CROYAIT AVOIR SIGNE UNE CONVENTION
COLLECTIVE

POUR PUBLICATION IMMEDIATE
LE GOUVERNEMENT CAPITULE A NOUVEAU DEVANT LA FEDERATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES.

CEQ-FTQ-CSN le 21 mars 1973.-

Depuis le 15 octobre 1972, les

représentants syndicaux des secteurs APNEQ
re

(FTQ-CSN), soutien Cegep

(CEQ) soutien scolai-

(FTQ-CSN), SPGQ

(CSN), ont eu a

subir les continuelles défections des représentants de la partie
patronale, qui a systématiquement remis une rencontre après
l'autre pour intégrer les textes négociés au niveau de la table
centrale dans les différentes conventions collectives

sectorielles.

Pour clore le tout hier après-midi, les porte-parole de la CEQCSN-FTQ, MM. Robert Gaulin, Martial Laforest et Réal Lafontaine
ont appris que Me Réjean Larouche récemment nomjrié sous-ministre
aux affaires sociales, n'était plus autorisé â rencontrer la
partie syndicale et que son remplaçant Me Guy Lemay demandait â
revoir tout le dossier et a recommencer les discussions â zéro.
Rappelons que ce dernier est porte-parole officiel de la Fédération
des Commissions scolaires â la table sectorielle du soutien
scolaire.
C'est encore le monde ordinaire qui subit les contrecoups de cette
manoeuvre.

Les représentants syndicaux estim.ent que cette manigance

déloyale de la Fédération des commissions scolaires est inadmissible après cinq mois et cinq jours de rencontres, d'autant plus qu'un
mandat avait été accordé à Me Réjean Larouche pour prolonger son
mandat comme responsable de l'application des conventions collectives
et des décrets pour une période de neuf mois.

Les centrales CEQ-

CSN-FTQ n'acceptent pas cette provocation des commissions scolaires
qui veulent se soustraire aux droits et obligations auxquelles
D4706NC77
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elles sont liées par le memoire d'entente du 15 octobre 1972 et
exigent la présence de l'une ou l'autre des trois personnes qui ont
négocié les textes de la table centrale au niveau patronal ou du
ministre du Travail.
Dans de telles circonstances les négociateurs syndicaux estiment
que la présence des trois présidents de centrales MM. Yvon
Charbonneau, Marcel Pépin et Louis Laberge serait également
essentielle pour un règlement rapide.
L'arrivée du nouveau venu Me Guy Lemay qui dit ne rien connaître
au dossier et vouloir reprendre la discussion de fond est d'autant
plus inacceptable que d'autres représentants patronaux à la table
centrale pour ne citer que MM. Villeneuve, Philion, Lapierre,
Garrand ou Rouleau qui étaient présents aux rencontres précédentes,
auraient pu au moins l'informer des derniers développem.ents et des
points encore en litige.
APNEQ
On se souvient qu'après la signature du mémoire d'entente en date
du 15 octobre, la partie patronale prévoyait un délai de soixante
jours au plus pour intégrer les textes négociés au niveau de la
table centrale, entre autres à la convention de 1'APNEQ, soit les
clauses portant sur les salaires, la sécurité d'emploi, les assurances vie-salaire et maladie et le régime de retraite.

A ce jour

encore, les 300 membres de cette association attendent que le
gouvernement respecte ses engagements.
SPGQ
L'intégration des textes de la table centrale semblait en octobre
une opération relativement courte et simple du côté patronal, mais
après cinq mois de tergiversations, les syndiqués se retrouvent au
même point sans convention collective.
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Pour les professionnels du gouvernement

(SPGQ), le problème a

résoudre se situe au niveau de l'intégration de la classe 2 â
la classe I, où l'employeur tente après la signature, d'ajouter
un échelon fictif à la classe I.

Cette addition aurait pour con-

séquence que la moitié des membres du syndicat perdrait $500
environ par année au moment ou ils arriveraient à cette classe.
CEGEP
Du côté des Cegep

(soutien, le principal point d'accrochage se

trouve au Cegep de Hauterivë, où on ne veut pas accorder le
principe de l'augmentation générale signé le 15 octobre, même si
la convention collective provinciale a été signée.
SOUTIEN SCOLAIRE
Pour ce qui est du soutien scolaire, aucun des 13,000 employés
n'a reçu son nouveau taux de salaire ni sa classification.

De

plus 4,000 d'entre eux n'ont encore reçu aucune rétroactivité
alors que les autres n'ont reçu qu'une avance.
La manoeuvre des représentants patronaux de la Fédération des
coiTimissions scolaires de ne plus reconnaître l'existence de la
table centrale de négociation a comme effet de retarder indéfiniment la signature des conventions.

Encore une fois le gouvernement

capitule, nous semble-t-il devant la Fédération des commissions
scolaires et échappe à ses responsabilités.
Cette situation est d'autant plus grave qu'un très grand nombre
de salariés n'ont reçu aucune augmentation depuis 1970.
PROCHAINES RENCONTRES
La partie patronale a fixé à lundi et mardi prochains les prochaines rencontres des deux parties.

Les représentants syndicaux
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ont bien précise à Me Guy Lemay qu'ils entendaient rencontrer un
porte-parole présent à la table centrale du côté patronal à ces
rencontres, autrement les séances de lundi et mardi n'auraient
pas lieu.

(30)

Source: Nicole Blouin, C.E.Q.-C.S.N.-F.T.Q., 683-2711, poste 117

\

