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La consultation sur le Front commun, les salaires et les
autres points qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une consultation est, à toute fin pratique, terminée. Le bilan que nous pouvons en faire témoigne d'une volonté ferme des syndiqués de la
FNEQ de faire partie du prochain Front commun.

1.- Les résultats
Deux seuls collèges se sont prononcés contre l'éventualité d'un front commun
(et cela même si le vote au sujet des salaires, sécurité d'emploi intersectorielle et règlements du CCNSP
a été favorable aux recommandations du Nouveau Pouvoir)
Sept CEGEP ne se sont pas encore prononcés. Deux le feront en septembre prochain et cinq avant la rencontre du Conseil
fédéral des 12, 13, 14, 15 juin prochains.
Vingt-neuf se sont prononcés pour le Front commun, la
proposition du CCNSP et ses règlements.
Par ailleurs, les autres éléments de la consultation
n'ont pas fait l'objet d'opposition majeure. Un CEGEP s'est prononcé contre la C.P. nationale et trois CEGEP ont apporté des modifications ou ont fait valoir des réticences au sujet des règlements du CCNSP.

Somme toute donc, le mandat qui se dessine semble clair: oui pour un front commun. Oui
pour un front commun sur tous les points a incidences monétaires.

2.- Les suites
FNEQ - CCNSP
La majorité des secteurs représentés au CCNSP déplorent
de ne pouvoir réaliser de table unique avec les syndicats affiliés
avec les autres centrales (CEQ - FTQ) pour leurs négociations sectorielles .

Cependant, toutes les fédérations participantes au CCNSP
ont déposé et coordonné leur projet entre elles.
Il semble que les étapes prévues par le CCNSP se réalisent selon les échéanciers prévus pour ce qui est du fonctionnement coordonné des fédérations participantes.

CCNSP - Front commun
Lors de sa dernière réunion, le CCNSP a souhaité une
rencontre avec les deux autres centrales pour faire le bilan des
mandats reçus, suite a la consultation du mois de mai. Une invitation a donc été faite aux deux autres centrales de se réunir
pour jeter les bases et discuter des priorités d'un prochain
front commun.
Nous n'avons pas encore eu de nouvelles sur les réponses
des deux centrales. Considérant nos mandats, nous souhaitons que
cette rencontre se fasse dans les plus brefs délais.
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Le responsable d'information local doit faire la liste
des professeurs â qui il doit faire parvenir 1'Inter-Action. Cette liste doit comprendre l'adresse et le numéro de téléphone de
chacun des militants concernés.
Le responsable d'information doit communiquer â la FNEQ
la liste des membres de l'Exécutif, leur adresse et numéros de téléphone. Il faudrait bien spécifier les changements d'adresses
prévus pour la période estivale.
Adresser ces informations à Pierre Lampron, FNEQ, Montréal (842-3181).
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Les membres du CAPP, en collaboration avec les représentants du comité de négociation font présentement une tournée des
syndicats. Ils discuteront avec les militants locaux des moyens
que doivent se donner les syndicats pour "faire pression" sur les
négociateurs patronaux dès le début de la prochaine session.

Comme nous l'avons déjà souligné dans d'autres
communiqués, nous n'accepterons pas que les négociateurs traînent en longueur. Et pour cela,
il faudra qu'en septembre, la table de négociation ait un bilan positif à présenter. Nous
le savons, nos patrons doivent le savoir.

Dans la région de Québec, une première réunion exploratoire a eu lieu le 23 mai dernier. Une seconde rencontre est prévue pour le 2 juin a Thetford les Mines et réunira les représentants des collèges Lévis-Lauzon, Limoilou, Champlain, FrançoisXavier-Garneau, l'Institut de Marine et Thetford les Mines.
(Urgel Fortin (418-628-8067).
La réunion de Trois-Rivières se tiendra le 27 mai et
celle de Shawinigan au cours de la première semaine de juin.
Les CEGEP de la région du Saguenay - Lac Saint-Jean se
réuniront â Jonquiêre le 28 mai prochain. Pour renseignements,
il faudrait contacter Gérard Boivin (418-549-9616).
La région de Rimouski - Bas du Fleuve se réunira les 29
et 30 mai pour l'ensemble des syndicats. L'horaire et les lieux
de réunion seront communiqués aux personnes intéressées par les
responsables. Il en sera ainsi pour la région de Montréal.
A l'ordre du jour de ces réunions: les outils qu'il
faut se donner pour revendiquer une négociation de notre convention collective.
(Quelques modèles seront étudiés).
Soyez présents à ces réunions.
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POUR INFORMATION:

Pierre Lampron, FNEQ.
Tél.:
(514) 842-3181

