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SALUT1
Heureuse rentrée - si possible.

Dans le calme plat des négociations qui ne se faisaient pas,
l'annonce de la nomination d'un nouveau titulaire au poste de ministre
de l'éducation nous a fait l'effet d'un divertissement aigre-doux.

FRANCOIS 1ER EST MORT

HEIL JEROME !

Charbonneau et la CEQ l'ont salué comme le plus fasciste des
ministres du Gouvernement Bourassa. Quant à nous, nous cherchons la
différence entre l'ancien et le nouveau.
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SUR LE CONTENU DES TEXTES
Deux positions contradictoires s'affrontent:
La partie patronale
Elle veut définir une voie d'autorité qui rende plus efficace, plus fonctionnelle et plus facile également la prise de décision
administrative. A cette fin, les patrons simplifient le processus de
prise de décision en limitant le rôle et la participation des organismes "de consultation" et en déterminant clairement les moyens de mettre un terme aux décisions afin de procéder comme autorité responsable.
La partie syndicale
Nous avons fait valoir que le fonctionnement actuel du système éducatif reposait sur l'enseignant; que notre projet consacrait
cette évidence et cherchait à instaurer les conditions nécessaires
pour que les enseignants puissent exercer leurs responsabilités individuelles et collectives, en accord avec les finalités sociales du
CEGEP.
Ces responsabilités étant assumées de plus en plus fréquemment par les groupes constituant le collège, il faut trouver les mécanismes qui permettront à ces groupes d'exercer leurs rôles respectifs
avec le plus grand dynamisme possiblë. A cette fin, il est nécessaire
que l'autorité cesse d'être exercée de façon hiérarchique; les administrateurs ne peuvent plus être les seuls responsables du bon fonctionnement des collèges.
Cependant, le Syndicat ne nie pas au collège sa responsabilité d'administrateur. Nous parlons de lieu où les parties peuvent et
doivent se rencontrer pour en arriver à des ententes - â défaut desquelles le collège procède.
En outre, la partie syndicale tient à ce que les professeurs
conservent toujours leur droit d'en appeler d'une décision prise à
leur sujet. Il s'agit là d'un droit fondamental.
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DE LONGUES ATTENTES
La partie patronale a déposé une partie de son contre-projet,
le 5 août dernier. Depuis le 27 juin, date à laquelle nous avons tenu
une conférence de presse pour protester contre l'absence des négociations, Paul Doyon a multiplié les interventions auprès de Rémi Chartier
(le porte-parole patronal) pour obtenir une rencontre de négociation.
Le 3 juillet, le comité de négociation fixait un rendez-vous à la partie patronale pour le 5 août suivant. Ce n'est que le 1er août que la
partie patronale a confirmé sa présence.

UN DOSSIER PARTIEL
Malgré ces longs délais, les patrons nous ont présenté un
document très partiel. Il contient les dossiers généraux qui régissent les conditions de travail, les procédures de règlement de griefs
et d'arbitrages, les prérogatives syndicales et les conditions de participation (C.P., C.R.T., département).

UN DECRET REVU ET CORRIGE PAR LES ADMINISTRATEURS
Les patrons ont justifié leur long retard à déposer leur
contre-projet par leur intention de présenter un texte "nouveau" qui
allait marquer un certain progrès sur le décret. Pourtant, l e s août
dernier, ils nous ont présenté une copie revue et corrigée du décret.
1. Reaffirmation du droit le plus strict des administrateurs à administrer.
2. Limitation du droit de recours des professeurs aux procédures de
grief et d'arbitrage.
3. Aucune libération nour activités professionnelles ou syndicales.
Bref: une grande consolation:
le droit d'être consultés.

On reconnaît aux professeurs

ALLONS-Y D'EXEMPLES
Au chapitre des prerogatives syndicales: aucune libération
additionnelle prévœpour la participation des représentants syndicaux
pour les activités syndicales.

Notre demande:

1/3 de professeur à temps complet
par 25 professeurs à temps complet.

Le texte suggère la nomination d'un délégué syndical, interlocuteur unique du Syndicat. Les patrons s'accomodent mal de la participation de l'ensemble des professeurs aux affaires syndicales.
Les assemblées générales devraient se tenir en dehors des
heures ouvrables.

Participation: Un C.R.T. défini de façon ambigUe: 11 se
définit comme une rencontre entre les parties. Encore faut-il voir
dans quel contexte.
Règles générales, le C.R.T. pourra se saisir de questions
qui font litige. Seules les questions relatives à l'interprétation
et a l'application de la convention seront amenées au C.R.T. En
d'autres temps, le collège procède sepl sans être dérangé. Ainsi,
les patrons voudraient éviter de devoir informer le professeur que
son cas sera discuté au C.R.T. Le Collège préfère l'informer après
le coup, en particulier dans le cas où il y a réduction de personnel.
Et encore, s'il y a entente au C.R.T., le professeur se voit retirer
son droit de recourir au grief.

Notre demande de C.R.T.: Une rencontre de parties qui sert
à discuter de toutes questions relatives à l'application et à l'interprétation de la convention collective et aux conditions de travail avec une obligation formelle - qu'il y ait litige ou non - â se rencontrer sur un nombre important de rubriques.

En août 1975, le texte patronal est beaucoup plus
près du décret 1972 que de notre projet d'avril
1975.

A la Commission pedagogiciue : reprise du modèle du dec ret
avec restrictions:
16 membres dont 5 professeurs présents à titre
individuel. Nominations pour la durée de la convention. Un encadrement semblable à celui du C.R.T.

Le département et son chef: le chef coordonne, agit et administre. Il répond de son travail à l'administration par le biais
d'un plan de travail annuel. Ce plan de travail servira pour fixer
le dégrèvement du chef. Et le département?
Il collabore avec son
chef. A défaut pour le département de nommer un chef ou de respecter le plan de travail, le collège administre directement.

Aucune libération additionnelle pour la coordination départementale - avec un bon plan de travail, le chef jouira d'une libération équivalente â 1/20. Mais vous le saviez déjà!

VOUS FAITES PARTIE DE LA STRUCTURE
i
DE POTEAUX. EST-ELLE PRETE A SOUTE- î
NIR UNE ACTION?
LES REPRESENTANTS REGIONAUX DU CAPP
ET DU COMITE DE NEGOCIATION ONT-ILS
RENCONTRE VOTRE EXECUTIF?

'
!

VOTRE ASSEMBLEE GENERALE A-T-ELLE
DONNE UN MANDAT POUR LA CONCILIATION? 60% DES COLLEGES L'ONT DEJA
OBTENU.

Au chapitre de l'engagement:
il faudrait accorder priorité
aux employés du collège (cadres y compris)..

Au chapitre de la permanence: apparition d'une nouvelle notion:
la période de probation. Elle serait fixée par le Collège.
Dans les autres cas, le décret est respecté: permanence au 3e contrat

Mesures disciplinaires:
le Collège se décharge du fardeau
de la preuve en cas de grief: il n'a plus à établir par preuve les motifs de ses sanction, suspension, congédiement ou non-rengagement à caractère disciplinaire.

Au chapitre du perfectionnement: vous devinez qu'aucun budget supplémentaire n'est prévu. Nous demandons l'équivalent de 2% de
la masse salariale et 4% pour les régions éloignées. Les négociations
seront ardues.

Conditions de travail: 65 heures par jour de présence obligatoires au Collège, et ce, 5 jours par semaine, 10 mois consécutifs.
l| heure et, exceptionnellement, 1 heure pour le dîner - réunions syndicales en dehors des heures ouvrables. Vous avez bien lu? Relisez!

Dispositions particulières:
le professeur à l'éducation des
adultes se voit exclure du déroulement normal du Collège - aucun lien
avec le département ou avec le Syndicat. Il est isolé dans un monde à
part: celui des adultes.
Vous vous souvenez qu'on demande l'intégration complète de
l'éducation permanente.
Tous les types de professeurs sont définis, en particulier,
un nouveau professeur:
le remplaçant ou le temporaire. Parce qu'il
remplace un professeur en congé, il est soumis à tout ce qui oblige
un professeur à accomplir sa tâche maj.s il ne possède aucun privilège
ou droit^â la continuité. C'est celui qui, à la fin de son "contrat"
est mis â la porte sans considération.
Des arrangements locaux sont possibles. Les patrons nous
présentent un texte pourri en faisant valoir que des arrangements locaux pourront l'améliorer. Nous répondons qu'il faut s'assurer tous
ensemble d'un fonctionnement satisfaisant avant de laisser le texte
pour arrangements locaux.

Vous pourrez vous faire une idée plus juste du
contre-projet patronal au prochain Inter-Action.
Nous y passerons le contre-projet en revue, par
le détail. Dès que les demandes seront complétées, nous vous ferons parvenir un Nouveau Pouvoir présentant les textes des 2 projets.

ÀOlJVLiLLËS BREVES ET ACTIVITES
Le CAPP s'est réuni les 18, 19 et 20 août. Les responsables
régionaux ont discuté du rapport de la réunion des responsables d'information et d'action tenue à Québec, le 11 juin. Il a discuté également d'un plan de travail pour le prochain mois. Les responsables
d'information et d'action seront contactés sous peu.
Les 39 se sont réunis à Québec le 15 août. Ils ont pris
connaissance du contre-projet patronal:
leur réaction? La vôtre sûrement: peu de personnes s'attendaient à une telle provocation.
Le CAPP rappelle à tous les exécutifs la recommandation des
responsables d'information et d'action: "Que toutes les assemblées
générales soient en mesure de demander la conciliation pour le 5 septembre" .
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lëre semaine:

1 journée

2e semaine:

2 journées

Total:

6 journées par mois

A méditer tous les soirs avant de s'endormir:
"Nous tenons à ce que les négociations
progressent rapidement. Notre intention est d'en arriver à une entente
dans les plus brefs délais."
(La partie patronale)
Votre réponse au réveil:

C5N

POUR INFORMATION:

Pierre Lampron

(51-1) 842-3181 poste 254

