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ALLOCATICfj DES RESSOURCES EM PEt^SOIilIEL ?:NSEIG-;ANT DAflS LE RESEAU
DES CEGEPS, SA:;S CQ-'.i-^TER LES R£S.SOJRCCS A J G J I L E S PAR L'APPLICATION
D ' U N E FORMULE DE REPARTITIO.i.

Considérant l ' é t a t relativeiBsrit s a t i s f a i s a n t du niveau des ressources en personnel enseignant dans-lt réseau des collèges
( c f - Tome I I du rapport de CETEC), et q u ' i l n ' y a pas l i e u de
l'augmenter;

80,861 X 1/15 . 5,390.73 postes d'enseignants.

-

La charge moyenne des étudiants a temps complet é t a i t
de 23.81 périodes/semaine et c e l l e des étudiants â temps
p a r t i e l é t a i t de 6.24; qui donne un nombre de périodes/

I

étudiant/semaine de:
(80,861 X 23.81 ) + (2,601 X 6.24) = 1 .941 ,530.

Snsfdérant l a faiblesse et l ' i m p e r f e c t i o n de l a norme 1/15
connue o u t i l d ' a l l o c a t i o n des ressources;
-

-

-

Considérant l a nécessité de trouver un iriécanisme apte à i n f l u e n cer l e niveau des ressources, coiiipta tenu du poids réel des
iiLiiii [iji. riiii
heures de prestation d'ensaion
cours et p l u s ) .
bre absolu d'
que 1'observation a démontré que l a charge moyenne
.des étudiants réguliers é t a i t de Z4 heures par se-iaine eii 73-7^

A=
II

-

proposé d ' é t a b l i r un r a t i o de 1/350 pour l ' a l l o c a t i o n des
ressources en personnel enseignant dans l e réseau
1

III -

- 1 professeur

- 0.04%

Le m.écanisme de c u e i l l e t t e des données dans les collèges
comprend un questionnaire (format) permettant aux admin i s t r a t i o n s locales de t r a i t e r leur f i c h i e r étudiant et
de transmettre les informations par télécommunications,
( c f . questionnaire de m.onsieur Armand Arseneault).
Echéancier d'opération
Octobre:

c u e i l l e t t e des données de l a session d ' a u tomne.

c ^ s t - â - ^ l r f i i ^ ' ^ y o ^ c a a i i cjos Cegeps bénéficiera d'un poste de
T^rofessejjrchaque f o i s a u ' i l y aura 360 h e u r e s - i n s c r i p t i o n s j ^ ^
" p ^ j u g e r du noirore de protes"S5U('!l> Mui |.uijiTdltlllll èLtt; a j o u tés par l ' a p p l i c a t i o n d'une formule de r é p a r t i t i o n i n t e r institutionnelle.

b)

Février:

c u e i l l e t t e des données de la session
d'hiver.

c)

Février:

accord DGEC-Collëge sur la prévision de
c l i e n t è l e pour l'année suivante.-

Remarques :

d)

Mars

traitement des données et transmission des
résultats.

1

f*"

5,393.14 - 5,390.73
5,390.73

a)

360 r 15 étudiants X 24 heures do cours par semaine

5—

Si on d i v i s e ce nombre par 360 ( i . e . 24 X 15) on o b t i e n t :
1 ,941 ,530 T 360 = 5,393.14 postes.

1

-

Le nombre 360 trouve sa j u s t i f i c a t i c n dans les constatations suivantes:

-

A l'automne 1973, i l y avait 80,851 étudiants r é g u l i e r s 3
temps complet et 2,601 étudiants r é g u l i e r s à temps p a r t i e l .

:

Coordip.-ii'on des r3goci:ii:ons
Û2;. r j î Samt-A.T.abicv 4c e u g e .
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VOTRE D.G. P A R L E - T - I L TOUJOUR DE QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT?
« PAGE 2
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Le dépôt patronal du dossier tâche a été accueilli avec
exaspération. La proposition des D.G. y était développée jusque dans
ses moindres détails.
»
La réaction spontanée de l'ensemble des professeurs a manifesté les mêmes sentiments, à Jonquière, Valleyfield, à Chicoutimi, à
Rimouski, partout où des assemblées générales ont été tenues, les offres des D.G. ont été décrites comme provocatrices, écoeurantes et...
à rejeter.
Que contiennent-elles? En premier lieu, l'intention des
D.G. de se laver les mains de la situation de leur collège: Après
avoir maquignonné avec ses semblables au temple des boss, le D.G.
espère revenir chez-lui, la conscience nette du nombre de professeurs
alloués à là baraque.
En second lieu, et c'est plus grave pour nous, la proposition nous enlève à peu près tous les pouvoirs 4e négocier notre tâche,
La norme 1-360 sera négociée, maquignonnée entre les D.G. à Québec,
les chiffres ser&nt définitivement fixés alors que la sçssion aura
débuté, et surtout, la fameuse et maudite norme 1-15 sera appliquée
intégralement et unilatéralement avant même que le processus de répartition des tâche soit commencé.
En troisième lieu, la norme 1-360, contribuera à plus ou
moins long terme à baisser le nombre de professeurs dans le réseau.
La pondération 1 professeur pour 24 périodes pour 15 étudiants
(360 - 15 X 24) est utilisée essentiellement pour respecter une application stricte de la norme 1-15. Or, très peu de collèges ont
respecté la norme 1-15 par le passé. En fait, en 73-74, année de
référence pour la proposition patronale, on évalue qùe seulement 4
CEGEP ont respecté les directives gouvernementales. Les autres les
ont tous défoncées plus ou moins, selon la pression syndicale, selon
les besoins du milieu.
Peut-être, d'ailleurs, les D.G. ont-ils inventé cette couillonnerie de la répartition provinciale pour s'éviter d'avoir à affronter les revendications syndicales.
•
Enfin, cette proposition hypocrite de nos D.G. ne corrige
en rien la situation actuelle. Elle maintient les inégalités de tâches entre les professeurs d'un même département et entre les départements d'un même collège. Par cette proposition, les D.G. illustrent bien leur conception de l'administration pédagogique d'un collège: jouer les intérêts des différents groupes les uns contre les
autres pour assurer leur autorité d'employé du gouvernement.
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LES D.G. PROPOSEHT, LE GOUVERNEMENT ACCEPTE
8-4.01

Comment est fixe le nombre de professeurs pour l'ensemble
du réseau?

lo

Le collège et la fédération des collèges fixent le nombre dç périodes-étudiants-semaine pour chacun des senjestres de l'année précédente.

Etudiants qui sont enoove
inscrits 15 g ours après le '
début d'une "session.
Nombre fixé unilatéralement
par la fédération des collèges et le Ministère.

2o

a) A partir des inscriptions de tous
les étudiants inscrits à l'horaire
de 1'enseigmenent régulier dans
chacun des collèges pour l'année
scolaire précédente, et ce, quinze
(15) jours"après le début de chacune des sessions régulières,' le
Ministère et la Fédération des
CEGEP compilent le nombre de périodes -étudiants par semaine pour
chacune des deux (2) sessions régulières (en tenant compte des deux
premiers chiffres de la pondération
officielle des cours des cahiers de
l'enseignement collégial du Ministère) .

Nombre moyen de périodes-étudiants-semaine.

En appliquant la norme 1-15,
les collèges prévoyaient le
nombre de professeurs à partir
de la session d'automne. Session pendant laquelle le nombre d'étudiants inscrits est
plus nombreux.

Le Ministère compile le nombre d'étudiants-semaine. Le
Ministère fait les prévisions
pour l'automne. Le Ministère
nous organise.
Nous n 'avons aucune confiance
dans les prévisions du Ministère. 'Par le passée ces prévisions ont entraîné des contestations .importantes de la
part des professeurs en raison
de leur trop grand conservatisme.

Le nombre total de périodes-étudiantssemaine obtenu en a) est divisé par 2.

b) Le nombre obtenu est ensuite corrigé proportionnellement au nombre
d'étudiants à temps complet prévu
par le Ministère pour l'automne de
l'année scolaire donnée par rapport
au nombre d'étudiants à temps complet de l'automne précédent.

PAGES

Ov, tes prévisions J selon cette •proposition^ seraient faites à partir de chiffres pour
lesquels nous n'avons aucun
contrôle (étant donné que le
nombre total de périodesétudiant- semaine pour les 2
sessions est compilé provincialement par la Fédération
des collèges et le Ministère).

3o

Le Ministère et la fédération des collèges fixent le nombre total de professeurs pour l'ensemble du réseau en divisant par 360 le nombre obtenu dans les opérations précédentes .

Cette proposition nous contraint c) Le nombre obtenu par les opérations visées aux alinéas a) et
à l'application stricte de la
b)
est alors divisé par 360 (voir
norme 1-15. Ce qui aurait équinote
1) et détermine le nombre de
valu à 235 professeurs en moins
professeurs
réguliers dont dispoen 73-74, année de référence
se
l'ensemble
des collèges pour
pour nos patrons.
l'année scolaire donnée.
Ces chiffres sont vrais si la
moyenne observée de 24 périodes Note 1: - Au 30 septembre 73, il y
se maintient. Or, il nous sem- avait 80,861 étudiants réguliers à
ble que les étudiants ont datemps complet et 2,601 étudiants révantage tendance à s 'inscrire
guliers à temps partiel.
à moins de périodes de cours.
- 80,861 X 1/15 = 5,390.73 postes
d'enseignants.
Si par exemple, la charge
moyenne des étudiants à temps
complet était de 23 périodes- La charge moyenne des étudiants à
semaine et celle des étudiants
temps complet était de 23.81 périoà temps partiel était de 6.00,
des/semaine et celle des étudiants
nous aurions pour le même
à temps partiel était de 6.24:
nombre d'étudiants, le résultat illustré dans le tableau 2.
(80,861 X 23.81) - (2,601 x 6.24) =
1,941,530
- Si on divise ce nombre par 360
(i.e. 24 x 15) on obtient:
1,941,530 + 360 =
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5,393.14 postes

TABLEAU 1
SIMULATION : Tâche offerte aux professeurs relativement à 75-74.
Données CETEC tome I - tableau 16, p. 102.
Données CEGEC tome III, annexe 8, p. 147
Nombre d'étudiants inscrits Automne 73: 80,861
Nombre d'étudiants inscrits Hiver 74:
74,182
Nombre d'étudiants moyen 73-74:
77,522
Nombre moyen périodes-étudiants-semaine automne 73: 23. 76
Nombre moyen périodes-étudiants-semaine hiver 74: 24.03
23.80
Nombre moyen périodes-étudiants-semaine 73-74:
Nombre de professeurs temps complet 73-74:
Norme réelle appliquée: 80,861 't 5, 725:
Nombre de professeurs temps complet accordés selon la
norme 1-15: 80,861 :
15

5, 725
14.12
5,390

Nombre de professeurs (temps complet) permis par la
nouvelle formule gouvernementale:

5,390

Perte réelle du nombre de professeurs (f3-?4)
5,725 - 5,390 :

TABLEAU 2:

335 postes

SIMULATION FOUR UN NOMBRE MOYEN DE 23 PERIODES

(80,861 X 23) plus (2,602 X 6.0) = 1,875,409
<

1,875,409 f 360:

5,209 professeurs

5,209 professeurs. soit 184 professeurs en moins sur la prévision
gouvernementale.
%

de professeurs

soit 519 professeurs de mpins que le nombre réel
(335 plus 184)
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Date du 15 mars: date ultime
de la séance de repeoJiage. A
cette date, le nombre de professeurs Q.U collège est fixé
pour l'automne suivant, à '
partir d'une répartition ,
équitable: De quelle équité
s 'agira-t-il? On n'aurait de
toute façon qu'à se croiser
les bras_ en attendant que les
D.G. ne s'arrachent entre eux
la meilleure part du gâteau.

Suite à la détermination provinci^ale
des effectifs enseignants prévus à
la clause précédente pour l'ensemble
des collèges, le Ministère et la Fédération des CEGEP procèdent au plus
tard le 15 mars de chaque année à la
répartition équitable desdits effectifs entre les collèges.

Plus tard, on apprendra que
les mises en disponibilité
seront faites au 1er mai.
Pourquoi ce 1er mai?
Les patrons nous répondent
qu'ils ont besoin d'un mois
et demi pour effectuer les
calculs nécessaires. Nous
leur répondons pourquoi ne
pas devancer la date du 15
mars puisque les chiffres
sont disponibles au plus
tard à la fin janvier.

8-4.03

Sera-t-il possible de contester les chiffres du gouvernement?

Non, aucune contestation possible. Les corrections sont
faites une fois la session
commencée.
De ptus, les corrections sont
faites à partir des seuls
étudiants à temps complet.
Qui enseigne aux étudiants à
terhps partiel? Qui nous assure que les inscriptions des
étudiants à temps partiel ne
seront pas en majeure partie
complétées au début de la
session d'automne?

PAGES

Dans le cas où le nombre réel d'étudiants à temps complet inscrits à la
session d'automne est supérieur aux
prévisions, le collège se voit allouer un nombre proportionnel de professeurs.

8-4.04 --

8-4.05

-

8-4.06

Y aura-t-il des mises â pied dans les
collèges suite à l'application de cette norme?

La référence est toujours faite
par rapport à la norme 1-15.
Qu'arrivera-t-il aux collèges
où la norme est très largement
dépassée ?
Le 8-4.04 prévoit pour ces cas
des mises à pied inconditionnelles: les D.G. prétendent
ne pouvoir rien y faire.
En 78-79, on aura définitivement terminé le nettoyage. La
norme 1-15 sera intégralement
appliquée. A moins que d'ici
là, les étudiants aient pris
l'habitude de s 'inscrire â moins
de cours. Ce serait dans ce cas
une norme 1-15.5, 1-16 pour
1978-79.

Non à la 1ère année:
8-4.04
En aucun cas, pour l'année scolaire
1976-77, il n'y a de mise à pied ni
de mise en disponibilité â cause de
l'application de
clause précédente, compte tenu du nombre de professeurs auquel aurait eu droit le collège par l'application de la norme
1-15 au 30 septembre 1976.
Oui pour la moitié des effectifs de
l'année suivante:
*

8-4.05
Pour l'année scolaire 1977-78 tout
collège qui a eu â son emploi en
1976-77 des professeurs excédentaires suite à l'application de la
clause 8-4.04, maintient à son emploi la moitié desdits professeurs
excédentaires. Cette disposition
n'a pas pour effet d'autoriser le
Cgllège à engager de nouveaux professeurs même si le nombre des départs de professeurs à temps .complet
est plus grand que la moitié du nombre de professeurs en trop autorisé.
Cependant le collège qui en 1977-78
bénéficie, en vertu de la présente
clause, d'un plus grand nombre de
postes d'enseigrtants que celui octroyé pour l'année scolaire 1976-77,
doit affecter prioritairement â
l'enseignement, compte tenu de leur
spécialisation, lès professeurs en
trop avant de procéder à d'autres
engagements.

r
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Aux fins d'application de la présente
clause, les professeurs sont mis à pied
ou en disponibilité par ordre d'ancienneté croissante, c'est-à-dire en commençant par le moins ancien.
Oui à la 3e année:
8-4.06
Pour l'année scolaire 1978-79, le collège ne dispose que du nombre de professeurs déterminé par l'application
de l'article 8-4.02.

8-4.07

Et si le collège n'a pas,suite aux corrections de début de
session, engage le nombre permis de professeurs?

La clause 8-4.02 du décret est reprise.
A moins d'entente au contraire entre
les parties et si le collège ne dispose
pas du nombre de professeurs prévu par
la clause 8-4.02, l'équivalent en salaire des professeurs manquants sera
réparti entre les professeurs ayant à
assiimer effectivement une augmentation
de charge de travail au prorata de
leur surcharge, ledit salaire étant
calculé par rapport au salaire moyen
des professeurs du collège. Le versement est fait au plus tard le 31 juillet
S'il n'est pas possible de déterminer
quels sont les professeurs qui ont effectivement assumé une augmentation de
tâche, les montants prévus à la présente clause sont partagés entre les
professeurs du collège sur recommandation du comité des relations du travail.

8-4.08

Conclusion:
^ «

Le présent article entre en vigueur dès la
la première session de l'année scolaire 76-77

Le Tprêsent artiole ne constitue même -pas une base de discussion valable.
Il n'y a aucune relation avec nos demandes j'ovmulêes le 14 awil devniev.
Les patrons ont répondu par une norme provinciale à notre principe de
tâche maximm
« PAGE 10

individuelle.

Nous ne répondons pas à ce cynisme.

I "
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A LA NORME
1-15/1-360
DES D.G.:

HOUS
REPONDONS
« PAGE 12

1

»)B «tiofs* d'wMCHiiHNmMl #«11 pralwtwf à HMn|M compM fw
pmA «xeM*» 23 ou 2S tndlte A t dharorpom' Im d«ux «twwWrt-

'«fa d M i « * d ' t m l a n t r n m l «fon p r a f t i w u f mt puai mxtUkr 15

wnjté» «U cour»

«««tion.

^
I
I

—
nombr* d ' h e u m d * cours
i q u i l i b r i tur doux souioiM.

Charge d'enseignement
allégée :

-|M» ptiw do
A 20 unM« do chaitio per onnéo pour un profooM u r i | « l a oniro 95 of M «M.

adaptoblliri do la chargo o«
fonction do l'âgo du prefotiour

- p a t ptuii do 15 ou 16 vnttét d'onMignoman» par a«n4o powr
i»i> profmour y t l a ph» do 60 oiw.

3.

Charge
d'enseignement :

Nombre de cours :
- o n pivtmmuT no pou» pô» donnor pin*
doox pr«pamHom
do couf» tRfféron»o» au cour* «funo mtmo Mwkm.

corrélotlon ontro lo nombro
do coure et lo> chargos
d'onsoignomont.

- t i w t prafo(»o«r donno «roii cours, il lu) ott fait cricfit cTcw mohn
irri» »t>M* do «hango d'ontoignonMmt datn lo caicui é* m
diergo «imwoiio.

Nombre d'étudiants :
- po»

do 200 ituiCknitt par aiméo ot par prafNMur

- pa$ pto» do H O étwBanti por loirtow ot por profowour.

Nombro d'«tudiont* équilibré
sur doux sossiont.

< pas piu* do 400 étadiants por onnio pour te* profossour*
d'Mmalian physiquo o» pat pfai* do 320 par «oMioit.

Nombre d'étudiants :
- pat plus do W^hiiBcnH* par eooro-motiiro.
- p<» pfc» do t $ éludfcjBt» por cour» lorsqolJ t'a®» #«m fcibonrtoiro.
- pat
do 7 «ndiatti* pot court {orti|u1l rtig» d ' w i
«iwolgmwnont protiqvo hort d u M l i g o .
- p o t plut do 75 6lvdian(t par MMion pour «n prafonour cpri fa»
du HMKtit : ta «bargo ««|uivao» aior* & 12/18 d'uno u n M do «twigo
par houfo do ronconfio «voc on étucSont.

- it doit t t m p r é w autan» do iMvfonour* quo roxtflo fa r i p o r l M M
(fa fa lAdio do fon««nMo dot prafottourt- n doit «fro
fa
BMroHon d'au maint un profotsMir h faitqw
complot o» Kéqulvaloirt par 30 profottoura è tompt eompio»,
o» CO pour fiftt do rodiordM pWcigogiquo.

f

\

variabllHi du nombro
d'itudlonts solon la pMagoglo
utilisé par lo profottour.

• Nombre

de

professeurs

-n doit «»0 prévu à ciiaiftio sottfon «m« Mbérotion d'uno un»« do
charpo par 2 prof«t»«ut% on plut d'un minimum do 6 ou 7 u n M t
do d w ^ , ot CO aux fint do fa coonUnaHon dot ooHvitit
déportomontolo».
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UN ÉCRAN DE FUMÉE: LA SÉCURITÉ D'EMPLOI
"La proposition gouvernementale fait illusion: Le climat
d'insécurité provoqué par la menace de perdre son emploi sèra maintenue par la menace de se retrouver dans une région plus éloignée de
son lieu d'origine ou dans l'exercice d'un emploi incompatible avec
sa spécialisation et ses intérêts."
En résumé, les propositions gouvernementales:
Pour les permanents - 36 mois d'ancienneté - temps complet
depuis 2 ans et au moins 3 ans temps complet.
Procédure :

placé.

Jusqu'au 1er août:

droit de retour au collège.

Du 1er au 15 juin:

Bumping de professeurs non-permanents
du collège. (A la condition que le
collège juge le professeur concerné compétent pour la discipline visée).

. Le professeur reste au collège tant qu'il n'est pas reEn attendant, le collège lui trouve des jobs.

. Le professeur n'a pas droit de refuser un poste qui lui
est offert par le bureau patronal de relocalisation^ si le poste est
dans la spécialisation de la discipline, s'il y a un poste vacant,
si le bureau juge que le professeur est compétent pour enseigner dans
une discipline connexe.

Dans ce cas, le professeur subit une période de probation
d'un an. Si son nouveau collège le juge incompétent, il le retourne
d'où il vient. Et ce professeur recorimence son voyage.
. Le professeur relocalisc ailleurs n'a pas droit de retour.
. Au cas où le professeur refuse une offre, son refus équivaut â une démission.
. Si le professeur a une plainte à formuler, il s'adresse
dans les 15 jours à un commissaire délégué qui a tous les pouvoirs.
Quelques petits détails:

l

. Les cadres (anciens professeurs) ont priorité de retour
sur tous les autres.
. La date des mises en disponibilité est reportée du 1er
avril au 1er mai. Histoire d'empêcher les contestations possibles.
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5-4.00

Modalités de la sécurité d'emploi des professeurs réguliers
en cas de réduction du nombre de professeurs, transfert,
cession ou modification des structures du collège.

5-4.01 - 5-4.02

Que se passera-t-il en cas de transfert, modification ou cession de responsabilité?

5-4.01
Nous demandons d'être oonsultês
au moins 10 mois à l'avance de
manière à oe que la répartition
des tâches sur l'ensemble des
deux semestres puisse être faite en tenant compte des effets
de ces modifications. Mais corme
les patrons ne veulent rien savoir d'une tâche individuelle,
les répercussions sur la tâche
des enseignants risquent d'être
amorties pqr la répartition des
effets négatifs sur l'ensemble
des professeurs.

Dès que le collège, pour les fins de
l'enseignement régulier, entreprend
des pourparlers en vue de la modification, de la cession ou du transfert
de responsabilités administratives ou
pédagogiques à une commission scolaire ou à une corporation publique ou
privée ou qu'il entreprend de modifier ses structures scolaires, un tel
transfert ou modification est obligato'irement étudié au comité des relations du travail au moins quatre (4)
mois avant que le transfert, la cession ou la modification ne prenne
effet et ce conformément â la clause
4-2.14.
5-4.02
Le collège" s'engage avant toute modification, cession, transfert total ou
partiel, à faire connaître aux tiers
concernés les conditions d'emploi de
travail ides professeurs qui y seraient
impliqués, en leur remettant un exemplaire de la présente convention collective .
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5-4.03

-

5-4.04

Comment les colleges entendent-ils procéder pour
signifier les mises à pied

Les professeurs à la leçon et
temps partiel seraient donc les
premiers touchés par les avis
de mis^e à pied. Cependant,
comme il s 'agit des seuls professeurs impliqués dans la même spécialisation et comme la
répartition de la tâche est
faite sur une base de normalisation collégiale et provinciale, cette mesure aura comme
effet de reproduire la situation^ actuelle: mises à pied
de professeurs réguliers et
surcharge suppori^ée par l'ensemble des professeurs du col- ,
lège.
Un exemple:
Le département de mécanique
subit des transformations entraînant la suppression de 2
postes d'enseignement. Il y
aurait à ce département 2
professeurs à la leçon pour
2/Z de charge. Que se produira-t-il?: Les 2 professeurs
à la leçon seront congédiés.
1 professeur régulier le sera
aussi et le 1/3 de professeur
"restant".sera soit assumé
par l'ensemble du collège,
soit additionné à d'autres
fonctions de postes en trop
pour justifier une autre mise
à pied de professeur régulier.
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5-4.03

Les professeurs à la leçon
et les temps partiel.

Lorsque, par suite d'une réduction
du nombre d'étudiants, du transfert,
cession ou modification des structures du Collège, ce dernier doit réduire le nombre de ses professeurs
réguliers, le Collège ne doit pas
procéder au rengagement des professeurs à la leçon et â temps partiel
et ce, à l'intérieur des seules spécialisations touchées.

On aura tous noté "à l'intérieur
des spécialisations touchées".
C'est à se demander oorment les
patrons aoncilient leur principe
de tâche provinciale avec celui
de mises à pied qui consacrent
le principe d'une tâche spécialisée pour chacun des professeurs .
Mais
sont
près
rêts

nos administrateurs n'en
pas à une contradiction
pour concilier leurs intéde petit patron.

5-4.04

Les professeurs réguliers
temps plein.

Apres avoir procédé â l'étape indiquée
â la clause 5-4.03, s'il y a lieu, et
si le Collège doit procéder à des mises
à pied de professeurs à temps complet
ayant moins de trente-six (36) mois
d'ancienneté ou â des mises en disponibilité de permanents ayant trente-six
(36) mois d'ancienneté et plus pour
réduire les effectifs enseignants, le
Collège procède de la façon suivante à
l'intérieur des spécialisations touchées :
a) en ne renouvelant pas le contrat
des professeurs non-permanents à temps
complet, en commençant par celui qui a
le moins d'ancienneté;
b) ensuite, si le non-renouvellement
des contrats des non-permanents à temps
complet ne suffit pas â éliminer le surplus de personnel, les permanents ayant
moins de 36 mois d'ancienneté sont
alors mis à pied en commençant par celui
qui a le moins d'ancienneté et â ancienneté égale celui qui a le moins de scolarité et à scolarité égale, celui qui
a le moins d'expérience selon les critères de la convention collective.
c) Enfin, si le non-renouvellement des
contrats des permanents ayant moins de
36 mois d'ancienneté ne suffit pas à
éliminer le surplus de personnel, les
permanents ayant 36 mois et plus d'ancienneté sont alors mis en disponibilité en commençant par celui .qui a le
m'oins d'ancienneté et â ancienneté
égale celui qui a le moins de scolarité et à scolarité égale, celui qui a
le moins d'expérience selon les critères de la convention collective.
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5-4.05

-

5-4.06

Quels sont les mécanismes prévus pour "sécuriser"
les professeurs au sujet de leur emploi?

Les professeurs d'un an d'anaien- 5-4.05 Priorité d'emploi
neté et ceux de 2 ans qui n 'ont
Le droit à la priorité d'emploi prévu
pas obtenu leur permanence sont
complètement-ignorés. Ils repré- à la clause 5-4.08 est acquis par le
professeur qui remplit toutes les exisentent pourtant un grand % des
gences suivantes:
professeurs visés par les mises
à pied.
1- il a le statut de professeur réguDans les clauses concernant le
lier à temps complet;
statut des professeurs^ les patrons ont tenu un raisonnement
2- il est permanent;
semblable pour les professeurs
temporaires: les nouveaux pro3- il est à temps complet depuis au
fesseurs savent au départ qu'ils
moins 12 mois;
sont engagés pour un an ou en
remplacement de quelqu'un. Ils
4- il a cumulé au total 2 années d'anconnaissent les règles du jeu.
cienneté équivalentes à 2 ans à
Un an de service ne suffit pas
temps complet.
à leuj' assurer quelque considération que ce soit^ ni la permanence, ni la priorité d'emploi,
ni la sécurité d'emploi.

C'est sérievxc. Même les professeurs permanents de 2 ans d'ancienneté ne seraient pas cou-^
verts par le programme de sécurité d'emploi. D'après les
données CETEC, cela comprendrait
environ 25% des professeurs. Et
d'après notre enquête de l'année
dernière, au-delà de 80% des professeurs mis à pied avaient 2
ans d'ancienneté et moins.
Peu importe aussi que le professeur ait plus de 3 ans d'ancienneté, il faut qu'il ait été à
temps complet depuis les 24 derniers mois. Ainsi, tout professeur qui aurait décidé à un moment ou l'autre de sa carrière
de partager son temps entre
l'enseignement à temps partiel
et une activité connexe, devrait
mettre dans la balance sont
étroit à la sécurité d'emploi.
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5-4.06

Sécurité d'emploi

Le droit à la sécurité d'emploi prévu
à la clause 5-4.09 est acquis par le
professeur qui remplit toutes les exigences suivantes :
1- il a le statut de professeur régulier à temps complet;
2- il est permanent;
3- il est à temps complet depuis au
moins 24 mois;
4- il a cumulé au total 3 années d'ancienneté équivalentes à 3 ans à
temps complet.

5-4.07

Quels sont les mécanismes de mises en disponibilité et d'engagement prévus par les patrons?
f

1er mai:

Date des mises en disponibilité

Le représentant de la fédération
des D.G. nous l'avait mentionné
à la table au mois d'avril dernier: la date du 1er avril causait trop de souois à nos administrations locales. Les D.G.
prétendent que le 1er mai est
plus oustifidble parce que la
situation de l'emploi se normalise autour du mois de mai.

1- Transmettre, le 1er mai, au Bureau
de relocalisation le nom des professeurs mis à pied ou mis en disponibilité ainsi que les renseignements demandés par ledit Bureau.

Notre réponse a toujours été
que la normalisation qui s'effectue en mai est davantage le
résultat de la pression/des
syndicats locaux que celui de
la bonne volonté des patrons
ou de l'ouverture de postes
nouveaux.

2- Transmettre, le 1er mai, au Bureau
de relocalisation les avis de postes
d'enseignement régulier vacants ou
nouveaux, ainsi que les conditions exigées pour remplir ces postes. La même
procédure s'applique après le 1er mai
chaque fois qu'un poste devient disponible.

Chacun des collèges s'engage à:

En nous proposant le 1er mai^
les D.G. calculent que les professeurs non-touchés par la sécurité d'emploi seront démobilisés à l'approche des vacances
d'été.
D'autre part, quels seront les
renseignements demandés par le
bureau? Concerneront-ils la
compétence des professeurs?
Dans ces cas, quels seront les
recours des professeurs sur les
"avis" prononcés sur eux?
Il faudra se référer au 5-4.09
(sécurité d'emploi) pour comprendre que le lien avec le
collège se traduit par une acceptation inconditionnelle des
tâches que le collège ô'^^ge bon
de donner aux professeurs concernés .

3- Maintenir un lien d'emploi avec le
professeur mis en disponibilité et visé par la clause 5-4.09 jusqu'à ce que
le professeur ait un nouvel employeur
ou jusqu'à ce qu'un poste lui ait été
offert et qu'il ait refusé.
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4- Etudier les candidatures transmises
par le Bureau de relocalisation et accepter les candidats qui répondent aux
conditions des clauses 5-4.08 et 5-4.09
selon le cas.
Toutefois, si dans les
jours de la
transmission d'un avis de poste vacant
prévu en 5-4;07 2), le Bureau de relocalisation n'a pu référer de candidat,
le collège n'a pas à'procéder selon
les dispositions du présent article
pour embaucher le personnel requis.
5- Informer le Bureau de relocalisation d'une offre d'emploi faite à un
professeur mis à pied ou mis en disponibilité et indiquer s'il y a acceptation ou refus.
6- Reconnaître au professeur répondant
aux dispositions des clauses 5-4.08 et
5-4.09: l'ancienneté, les années d'expérience et la permanence.
•

5-4.08

Quels sont les mécanismes de la priorité d'emploi

Répétons, en -premier lieu, qu'il
n'est absolument pas question
pour nous d'accepter un programme de priorité d'emploi pour les
professeurs de 2 ans et moins
d'ancienneté. Ses commentaires
suivants ne visent qu'à montrer
jusqu'à quel point les patrons'
veulent limiter l'application
de dir^ectives pouvant lier les
administrations locales.

1- La présente clause ne s'applique'
qu'au professeur mis à pied qui remplit les exigences prévues à la clause 5-4.05 et qui satisfait aux conditions d'engagement du Collège auquel
il est référé par le Bureau de relocalisation.
2- Tel professeur bénéficie des dispositions suivantes:
2.1 II conserve, sans traitement,
pendant 2 ans, une priorité d'emploi
dans un Collège sur toute autre personne qui n'est pas déjà â l'emploi
dudit Collège. Il ne peut cependant
exercer cette priorité si le poste
est offert à un professeur mis en
disponibilité dans un Collège.
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Avec de telles conditions^ les
professeurs préféreraient peutêtre mieux la situation actuelle à ce système de fausse priorité d'emploi.
En obligeant le professeur à
répondre à une offre d'emploi^
ou qu'elle soit, on risque de
lui faire perdre un emploi plus
compatible avec ses priorités.

2.2 II doit, dans les 7 jours suivant
la date où le Bureau de relocalisation
l'informe qu'un poste d'enseignement
de sa spécialisation est vacant dans
un Collège, se présenter audit Collège
et en informer le Bureau de relocalisation, à défaut de quoi le Collège ne
considère pas sa candidature et son
nom est rayé de la liste du bureau de
relocalisation. Les 7 jours sont comptés à partir de la date de l'expédition
de l'avis.

Un exemple: Un professeur de
2 ans est mis en disponibilité
à Trois-Rivières. Un poste
lui est offert à Sept-Iles.
Dans les 7 jours, il dnit donner une réponse et cela, même
s'il est au courant que plus
tard, il y aura des postes disponibles à Shawinigan ou à
Drurmondville. La priorité
d'emploi ne lui donne aucun
choix. S'il n'acceptait pas
le poste de Sept-Iles, ce professeur n'aurait aucune chance
de se relocaliser ailleuj>s.

Et 5 jours plus tard, son cas
est définitivement réglé.

2.3 II doit répondre, dans un délai
de 5 jours, à une offre d'emploi qui
lui a été faite, par un Collège, à
défaut de quoi, il perd sa priorité
d'emploi.
2.4 II transfère ses années d'expérience, sa permanence et son ancienneté chez son nouvel employeur.

Les patrons prévoient même les
cas où le professeur aurait décidé d'être "stratégiquement"
absent en attendant que des
postes plus compatibles soient
annoncés. En prévoyant cette
procédure, les patrons prévoient sûrement que des postes
"inacceptables" seront offerts
aux professeurs concernés.

2.5 Dès que le professeur est relocalisé en vertu des dispositions de
la présente clause, son nom est rayé
de la liste du Bureau de relocalisation et il ne pourra exercer son droit
à la priorité d'emploi que dans le cas
d'une nouvelle mise à pied. De même,
son nom est rayé de la liste du Bureau
de relocalisation si le professeur renonce à sa priorité d'emploi ou si le
Bureau de relocalisation ne peut le
rejoindre â deux (2) reprises, par
courrier recommandé, à sa dernière
adresse.
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Le droit au grief refusé aux
professeurs non-permanents est
aussi refusé aux professeurs
de 2 ans d'ancienneté pour les
cas de mise à pied. Le professeur a droit de recours par le
biais d'une plainte au commissaire spécialement délégué par
le Ministre.
Pour lui, pas
question de preuve suivant le
processus ordinaire d'arbitrage.

2.6 Un commissaire délégué par le
Ministre et doté des pouvoirs d'une
commission d'enquête (statuts refondus du Québec, 1964, ch. 11) est
chargé d'étudier les plaintes en
matière de placement des professeurs
mis â pied, d'en faire rapport au
Ministre et, s'il y a lieu, de lui
soumettre des recommandations, le
tout pouvant être rendu public si le
Ministre le juge a propos. Copie du
rapport est également transmise aux
organismes mentionnés â la clause
5-4.10, par. 3, alinéa b.
Toute plainte ou grief en matière de
placement d'un professeur visé à la
présente clause ne peut faire l'objet
d'un arbitrage au sens de la présente
convention.
Pour être étudiée, une plainte doit
être soumise par écrit dans les 15
jours de l'acceptation ou du refus,
par le Collège, de la candidature du
professeur.
La recommandation du commissaire ne
peut, d'aucune façon être contraire
aux dispositions de la présente convention ni y ajouter ou y soustraire
quoi que ce soit.

5-4.09

Quels sont les mécanismes de sécurité d'emploi'

Dès que le professeur a accepté
un poste (et il n'a pas le choix)
il perd son droit de retour au
collège sauf si le collège qui
l'emploi le remercie de ses services à la fin de l'année. D'autre part, à qui fait-on allusion
par ce droit de retour? A la période de temps non-définie qui
pourrai.t être de 12 jours selon
le programme de priorité d'emploi; période de temps qui couvre la durée maximum entre l'offre d'emploi d'un collège (7
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1- La présente clause s'applique au
professeur mis en disponibilité qui
remplit les exigences prévues à la
clause 5-4.06.
2- Tel professeur bénéficie des dispositions suivantes:
2.1 Jusqu' au 1er août de l'année où
il est mis en disponibilité, le professeur conserve un, droit de retour à
son collège dans un poste disponible
de sa spécialité et ce, tant qu'il n'a
pas été relocalisé.

/
jours) et l'obligation d'y répondre (S jours) ? Dans ces conditions, a 'est presque de la
fausse représentation que de
parler de J'droit de retour".
La date du 1er août joint l'insulte à la provocation.

y

Le 1er mai, sortent les avis de
mises en disponibilité et les
postes disponibles.
Du 1er mai au 1er août (soit,
mai, juin et juillet) s'applique une période possible de 12
jours de droit de retour. Pendant cette période, c'est l'été,
très peu, pour ne pas dire aucun poste nouveau, n 'est annoncé dans le réseau.
En août et septembre, quelques
nouveaux postes risquent d'être
annoncés en même temps que la
rentrée scolaire et l'inscription des étudiants. Mais à ce
moment, le professeur n'a plus
ce "supposé" droit de retour.
Sans commentaire'.
Et pourquoi pas! Un bumping
avec tous les effets connus et
rejetés par le Conseil.
Pendant ces 15 jours de juin,
le permanent de S ans pourrait
postuler un poste pour lequel
le Collège juge qu'il a les
aptitudes. Déjà on imagine à
quelles 'tractations et jeux
de coulisses les D.G. locaux
se préparent pour faire leur
choix de professeurs ^ mettre
en disponibilité et professeurs à éliminer.

Entre le 1er et le 15e jour de juin
de l'année scolaire de sa mise en
disponibilité, le professeur peut
exercer son droit de prendre l'emploi
dans son collège, d'un professeur non
permanents a temps complet d'une discipline pour laquelle le professeur
mis en disponibilité a la préparation
jugée satisfaisante par le collège.
Ce droit de prendre l'emploi, dans
un collège, d'un professeur non permanent ne peut s'exercer qu'une seule
fois.

Les professeurs bumpés non permanents se retrouvent quant à
eux sur le carreau. Et pour
ceux qui n'ont pas 2 ans d'ancienneté et au moins 1 année à
temps complet, même l'inutile
programme de priorité d'emploi
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ne s 'ap-pVique pas.
Carrément inacceptable - odieicx
et sans qualificatif.
2.2 Depuis le ijioment où le Bureau de
relocalisation est saisi du cas de la
mise en disponibilité d'un professeur
couvert par la clause 5-4.06, le Bureau de relocalisation, cherche à trouver un emploi audit professeur conformément à l'alinéa 2.4 de la présente
c1aus e.
On a déjà fait allusion à cette
hypocrite tentative de faire
aux professeurs n 'importe quelle Job selon le bon gré ou la
mauvaise humeur de l'administration. Nous n'avions cepen' dant pas ajouté ces 2 caractéristiques:
1) Le professeur n'a aucun mot
à dire, pas plus que ses représentants syndicaux sur la nature
des postes qui lui sont offerts.
Il n'est aucunement fait mention
de ses exigences ou de ses capa-^
cités, ni de ses conditions de
travail.
2) Après un an de ce régime, si
le professeur n'est pas complètement écoeuré par sa job de
fourre-tout, le professeur voit
son salaire gelé jusqu'à ce
qu 'un autre postç lui soit offert.
Par nos luttes syndicales, nous
avions toujours tenu à ce que
la tâche des travailleurs soit
définie et encadrée par des règles strictes. Cette proposition du gouvernement tente de
faire une percée importante de
nos droits acquis.
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2.3 Le professeur mis en disponibilité pour qui, ni le Collège, ni le Bureau de relocalisation n'a trouvé
d'emploi au terme de son contrat, conserve son lien d'emploi avec le Collège, tant qu'iln'est pas relocalisé et
exerce alors les fonctions déterminées
par le Collège. Après une année de
mise en disponibilité, le traitement
du professeur est alors maintenu et
il demeure constant tant que le professeur est en disponibilité.

2.4 Le professeur est obligé d'accepter le poste qui lui est offert.
Aucune mention de choix. Aucune allusion à la distance. Rien
qui concemeicait une liste de
postes disponibles. Aucun délai. Rien. Rien.
Les professeurs veulent d'une
sécurité d'emploi-réseau en autant qu'elle leur permette un
certain choix et la possibilité de demeurer dans la région
ou de se déplacer ailleurs à
défaut de ne pouvoir se relocaliser dans la région^ dans
un poste de sa spécialisation.
Les professeurs veulent toutes
les garanties que tous les recours normaux soient utilisés
avant de fixer un choix définitif.

a) Dans le cas où le poste offert correspond à la spécialisation de la
discipline que le professeur enseignait au moment de sa mise en disponibilité, le poste est disponible, c'està-dire vacant ou créé et'1'enseignement
se donne dans la langue utilisée au
moment de la mise en disponibilité.

Dans les conditions du gouvernement, le prograrme de sécurité d'emploi eêt à toute fin
pratique inapplicable et inutile.

En termes clairs, les patrons
nous proposent de décider à
notre place et sans l'avis du
professeur, de la compétence
du professeur pour occuper un
poste disponible. C'est en
termes peu voilés, la tentative de reproduire le modèle
tant décrié du secondaire sur
le niveau collégial. Quelles
seront les limites des boss
dans leur jugement sur la compétence. A quelles conditions
conviendront-ils que le professeur de mathématiques n'a pas
la compétence d'un petit cours
de chimie ou de physique, conviendront-ils qu'un professeur
de littérature peut enseigner
la linguistique, qu 'un professeur d'histoire peut enseigner

Le poste d'enseignement offert est
différent de celui de la spécialisation de la discipline que le profes- .
seur enseignait au moment de sa mise
en disponibilité, le poste est disponible c'est-à-dire vacant ou créé et
le Bureau de relocalisation estime
que le professeur répond aux exigences du poste. Dans ce cas, le Collège doit offrir ce poste au professeur concerné et ce dernier est soumis à une période d'essai jusqu'à
la fin de l'année scolaire au terme
de laquelle il est accepté définitivement ou refusé par le Collège. Le
professeur qui est ainsi refusé par
le Collège à la fin de cette période
d'essai ne peut avoir recours ni à
la clause 5-4.09, alinéa 2.7, ni à
la pr'océdure de grief. Toutefois,
tel professeur retourne dès-la fin de
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la sociologie ou le oinêma, que
le professeur de mêoanique des
sols pourrait faire de l'arpentage et qui sait, un cours de
chimie?

son contrat â l'emploi de son ancien
collège et, s'il y a lieu, est réinscrit sur la liste du Bureau de relocalisation. Dans tel cas., les dispositions de l'alinéa 2.7 ne s'appliquent
pas.

Les patrons se résoudront-ils
à un contrôle. Quand on sait
que leur seule préoccupation
est de boucler le budget?
Quoiqu'il en soit, les D.G. ne
prennent pas les risques de
leur décision. Le professeur
est-il réellement incompétent
pour occuper le poste?
Celui-ci est alors retourné
chez-lui et possiblement de là
vers un autre poste où il lui
sera éventuellement proposé de
"l'essayer à nouveau".
Il reprend un emploi. Cependant
il perd tout lien avec son collège d'origine. Nous avions
indu dans notre projet un droit
de retour pour les cas où un
poste serait disponible l'année
suivante.

iX

2.5

Quels sont les bénéfices accordés
à un professeur qui accepte l'emploi proposé par le bureau de
placement?

Le professeur qui est relocalisé selon
les dispositions de la présente clause
transfère lorsqu'il passe â son nouveau
collège, son ancienneté, sa permanence
et ses années d'expérience. De plus,
il est réputé avoir démissionné de son
ancien collège â partir du moment de
la relocalisation.
2.6 - 2,7 Quels recours a un professeur
qui refuse un emploi offert par le bureau?

Aucun. Le professeur, dans ce
cas, a tout simplement démissionné.
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2.6 Le professeur qui refuse un emploi
qui lui est offert selon les alinéas 2.4
a) ou 2.4 b) est rayé de la liste du Bureau de relocalisation et est considéré
comme ayant remis sa démission du Collège. Il en est de même si le professeur
ne se présente pas dans les délais prévus au collège auquel il est référé par
le Bureau de relocalisatoin.

De fait, le professeur perd à
toute fin pratique son droit au
grief. Pour lui, pas question
d'arbitrage.
La seule façon, pour le professeur, d'en appeler d'une décision, c'est d'en appeler à un
patron délégué du grand boss,
le commissaire. Sa décision
e,st exécutoire et sans recours.

2.7 Un commissaire délégué par le
Ministre et doté des pouvoirs d'une
commission d'enquête (statuts refondus du Québec, 1964, ch. 11) est
chargé d'étudier les plaintes en
matière de placement des professeurs
mis en disponibilité et de rendre
une décision, laquelle est exécutoire et lie le professeur, le Syndicat
et le Collège impliqué. Copie de la
décision est transmise aux organismes mentionnés à la clause 5-4.10,
par. 3, alinéa b.
Toute plainte ou grief en matière de
placement d'un professeur visé à la
présente clause ne peut faire l'objet d'un arbitrage au sens de la
présente .convention.
Pour être étudiée, une plainte doit
être soumise par écrit dans les 15
jours de l'acceptation ou du refus
par le Collège, de la candidature du
professeur.
La décision du commissaire ne peut,
d'aucune façon, être contraire aux
dispositions de la présente .convention ni y ajouter ou y soustraire
quoi que ce soit.

3-

ET NOS PETITS-PETITS PATRONS?
Tout cadre ayant assumé une tâche d'enseignement et qui désire l'eintégrer'les rangs du corps professoral est immédiatement réaffecté à
l'enseignement s'il y a un poste disponible, c'est-à-dire vacant ou
créé et il a priorité sur toute autre personne prévue à la présente
clause. Dans ce cas, ses années de service au Collège lui sont reconnues à titre d'expérience et d'ancienneté et il est réputé permanent.
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SECURITE D' EMPLOI
I

OUVERTURE DE POSTE

FERMETURE DE POSTE
I M P O S S I B I L I T E DE RÉAFFECTEP

NÉCESSITÉ DE DÉPART

POSSIBILITÉ DE RÉAFFECTER
LOCALEMENT
CONSÉQUENCE

T«mp8 partiel sans sécurité d'emploi, le moins
ancien d'alx^rd.

- Mise à pied.

Temps partiei avec sécurité d'emploi, le moins
ancien d'abord.

' Surnuméraire avec salaire, etc.

Temps complet non-permanent,
cien d'abord.

- Conseil provincial de
permanence (si Jugé non
permanent: mise à pied; si
jugé permanent: surnuméraire).

le moins an-

,

RECOURS

COMITÉ DEPLACEMENT

I

Selon priorité locale, dans un autre département ou discipline 9-6,02, 9-6.03.

le moins ancien

" Surnuméraire avec salaire, etc.

Accorder retraite anticipée si demandée 95.18.

• Priorité locale 9-6.02 (professeur déjà a l'emploi du college) par ordre d ancienneté ;

Priorité locale (professeurs déjà à l'emploi du
collège) par ordre d'anciertneté ;

Professeur à temps partiel avec sécurité
d'emploi avec compétence requise pour occuper le poste offert 9-6.02;

Tenir compte que le temps complet peut toujours refuser un temps partiel.

Professeurs à temps partiel avec sécurité
d'emploi dont la discipline correspond au poste offert 9-6.03:
Professeur à temps partiel avec sécurité
d'emploi avec compétence requise pour occuper le poste offert 9-6.03.

Professeur à temps complet, permanent dont
ia discipline correspond au poste offert 96.02;

Replacer dans Mntersectoriel si le professeur
le désire 9-5.13.

Replacer selon priorité sectorielle

O U V E R T U R E D ' U N POSTE
À TEMPS PARTIEL

Professeur à temps partiel avec sécurité
d emploi dont la discipline correspond au poste offert 9-6.02:

Accorder recyclage 9-5.15, 16. 17.

Conserver pendant 24 mois priorité si refus
d'un poste hors de ia région 9-5,14.
Temps complet permanent,
d'abord.

O U V E R T U R E D UN POSTE
À TEMPS COMPLET

Professeur à temps complet, -permanentavec la compétence requise ^our occuper le
poste offert 9-6.02.

9-6.08.

- P R I O R I T É SECTORIELLE
• C O M I T É DE PLACEMENT
PAR ORDRE D'ANCIENNETE
(provinciale) ( 1 )

Droit de retour du professeur surnuméraire
- qui a déjà été à l'emploi du collège où le
poste est ouvert;
- dont ia discipline correspond au poste 9*
6.08 1 - a ) .
Candidat sur la liste du comité de placement
dont la discipline correspond au poste 9-6.06
1-b).
*
Droit de retour du professeur surnuméraire
- qui a déjà été à l'emploi du collège où le
poste est ouvert ;
avec ia compétence requise pour le poste
9-6.06 1-c) .
Candidat sur la liste du comité de placement
avec la compétence requise par le poste 96.08 d) .

Plusieurs clauses ont pour «tfot d * limitar
sensiblemeni la possIbHIti de réduction d'effectifs enseignants :

Candidat venant de l'intersectoriel 9-6.08 2.
Le professeur à temps complet non-permanent qui a déjà été à l'emploi d'un collège selon l'ordre 9-6.08 3.
Le professeur à temps partiel sans la sé- ^ ^
curité d'emploi et qui a déjà été à l'emploi'''^
d'un collège selon l'ordre 9-6.06 4
Le professeur qui demande un transfert
(venant d'un autre collège ou de Tinter
sectoriel après avoir été déplacé) selon
l'ordre 9-6.09.

Celui dont la discipline correspond aux
exigences du poste

\

celui qui a la compétence requise pour le
poste

C.R.T.

5-2.06
5-2.07
5-2.11

C.P.

5-3.02

Permanence

9-2.01
9-2.06
9-2.07

C.P. d^ P

9-3.00

Transfert, etc.

9.5-02
9-5.06
9-5.07
9-5.08

etc., etc., etc.
(1)1, anciennulè ne peut prèifatoir dans u
Ire region s'il y a un posie disponibl<
la région du professeur devenu surnu
re 3-6.11.
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BILAN D'UN OCTOBRE TIEDE

-

BILAN D'UN OCTOBRE TIEDE

-

BILAN D'UN

RYTHME DES NEGOCIATIONS

Vous en souvenez-vous?

^

Nous demandions de négocier 3 jours par semaine. Les patrons
nous répondent qu'ils ne pouvaient consentir à nos demandes "because"
les deux tables syndicales, mais qu'ils faisaient tout ce qui leur était
possible pour augmenter le nombre de rencontres.
Il y eut donc 10 jours de prévus pour fins de négociations
durant le mois d'octobre, soit les 1er, 7, 8, 9, 16 17, 22, 23, 24 et 30
octobre.
Nous écrivons "il y eut" parce que nous "avions négligé de tenir compte de la comptabilité des patrons qui veut que 10 = 8^.
Le 16, les patrons ajournent à midi. Motif: "La déclaration
imprévisible" de Trudeau concernant le gel des prix et des salaires.
Du même souffle, ils nous préviennent d'oublier la rencontre
prévue pour le 17. Bref, 8 jours et demi de négociation par mois, et
ce, sans tenir compte du rythme des discussions.

RYTHME DES NEGOCIATIONS
Le 8_octobre

suivants:

Les patrons déposent des contre-propositions sur les sujets
grief-arbitrage, C.R.T., C.P., comité de perfectionnement.

Le_9_octobre
Nous terminons enfin le tour du projet. Cette première opération, rappelez-vous, visait à identifier dans les propositions respectives, les points de ralliement et les points de rupture.
Le_22_octobre

vants:
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Nous déposons d^s contre-propositions sur les sujets suigrief-arbitrage et C.R.T.

2.

Le 30 octobre
Nous déposons les dossiers suivants:
.
.
.
.
.
.

Commission pédagogique nationale
Frais de déplacement
Frais de déménagement
CEGEP régionalisés
Territoires éloignés
Congés sociaux

/

De plus, nous déposons une série de clauses à parapher. Il
s'agit des clauses qui avaient fait l'objet d'entente de principe.
RESULTAT: 20 clauses de paraphées.
VOUS SOUVENEZ-VOUS DE 1972?
BILAN DES NEGOCIATIONS

-

BILAN DES NEGOCIATIONS

-

BILAN DES NEGOCIATIONS

Griefs et arbitrages
Des discussions longues, longues... interminables.
Bilan:

15 clauses sont paraphées.

Exemple: "Le Collège et le Syndicat établissent les règles
ci-après' et'conviennent de se conformer à la procédure ci-après prévue
dans le but d'en arriver à un règlement dans le plus bref délai."
Exemple: "Les séances du tribunal d'arbitrage sont publiques.
Le tribunal'pêùt"toutefois en donner le huis clos."
Exemple: "Chaque partie paie ses propres frais d'arbitrage."
Par ailleurs, dans ce dédale de clausules paraphées, une exception: "La formulation du grief peut, postérieurement à sa soumission
être amendée, mais à la condition que l'amendement n'ait pas pour effet
d'en changer la nature. Une erreur technique dans la formulation d'un -grief, y compris la présentation par écrit autrement que sur les formules prévues au présent article, n'en affecte pas la validité."
Demi retrait des patrons: il n'y a plus obligation avant ,de
soumettre un grief de passer par le C.R.T. pour tenter de régler le problème. Il ne reste qu'une mesure incitative: on peut le faire mais
sans obligation. En jouai, on appelle cela le statu quo.
Bilan:

Gain sur le statu quo:

Le dépôt du grief constitue une demande d'arbitrage.
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Bilan... là où il y a désaccord...
- Les délais de prescription pour la soumission d'un grief.
Nous demandons de pouvoir déposer un grief 60 jours après la connaissance du fait qui justifie le grief. On nous propose 20 jours...
- Nous demandons que, sauf certains cas exceptionnels, il
n'y ait qu'un seul arbitre pour trancher le litige et non plus un
tribunal composé de 3 arbitres. Devinez la réponse des patrons?
- Dans le cas des griefs portant sur le chapitre des sanctions, nous demandons que les conditions existant avant la date
d'entrée en vigueur de la décision patronale qui a donné naissance
au grief soient maintenues aussi longtemps qu'il n'y ait pas entente
entre le syndicat et le college, ou aussi longtemps que la sentence
arbitrale n'a pas été rendue. Réponse patronale?
- La définition du grief, il va sans dire, ne fait pas
l'objet d'un accord. Nous voulons qu'un grief puisse être fait sur
tout litige, tandis que les patrons voudraient qu'il ne soit possible de faire un grief que sur les problêmes liés à l'interprétation
et â l'application de la convention collective.
Pourquoi tenons-nous à notre procédure de grief et d'arbitrage?

. Permettre à tous les professeurs d'obtenir justice de ses droits.

I

. Pour un grief jusqu'à 60 jours après la connaissance et 6 mois de 1'occurence du fait.
. Poser un grief sur toutes les conditions de
travail faites au professeur.
. Faciliter au professeur l'accès â l'arbitrage.
. Eliminer la pression des D.G. sur le dos du
syndiqué qui "ose" se plaindre.
. Réduire et contrôler les délais requis pour la
sentence.
. Ne pas décourager le professeur d'obtenir justice en lui imposant des délais de 1 ou 2 ans.
. Réduire les délais de procédure:
tre.

1 seul arbi-

. Eviter que le tribunal discute longuement à
trois du délibéré avant de convenir que la
sentence sera donnée par le président.
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LES PATRONS REFUSENT.
Prendons-nous les moyens pour obtenir gain de cause?

L E C A N A D A F R A N C A i S , le mefcreûi 1er octobre 1 9 7 5 / 9

|Les ne^ciations
retardees aeliberement

«
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im

DES

NEGOCIATIONS

BILAN

DES

NEGOCIATIONS

BILAN

DES

NEGOCIATIONS.

^

Bilan: Comité des relations du travail

Bilan

7 clauses paraphées

Exemple: Sous réserve des dispositions du présent article
le C.R.T. est autonome ouant à son fpnctionnement.
Exemple: Pour se réunir validenent, le Comité doit comprendre au moins deux (2) représentants de chacune des
parties.

ETC...

Exemple:

STATUT OUO avec notre demande:

Définition du'C.R.T.

Le Comité des relations du travail est un comité
permanent regroupant les parties. Il sert à discuter et à chercher une entente sur toute question
relative a l'application et à l'interprétation de
la convention collective et sur toute question
susceptible de maintenir ou d'améliorer les relations du travail.

Statu quo
Le professeur dont le cas est discuté au C.R.T. en est
préalablement averti par écrit par le Collège. A sa
demande le professeur est entendu par le C.R.T.
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...BILAN

D

Quelques ententes de principe

Rubriques du C.R.T.:

Avant de prendre une décision relative aux questions suivantes, le Collège doit convoquer le
C.R.T.

a) Les mesures de transfert d'enseignement, d'entente avec d'autres
institutions d'enseignement et de modifications de structures scolaires; les réductions d'effectifs, l'ouverture d'options, la fermeture d'options, la cession totale ou partielle d'option, la
régionalisation, l'implantation de cours institutionnel, la cession partielle d'enseignement;
b) Les implications contractuelles résultant des mesures visées â
2.14 a);
c) Toute exception â la clause d'exclusivité de service telle que
définie à la clause P5-1.02;
d) Toute demande de congé sans traitement non prévu;
'S
'ie) Le congédiement de professeur(s) .
Bilan:

où il n'y a pas entente

Au niveau de la procédure â suivre en cas de désaccord entre
le syndicat et le collège, les patrons nous proposent les règles suivantes :
"Si les parties n'arrivent pas à un accord sur un
sujet inscrit à l'ordre du jour, ledit sujet est
reporté à une réunion spéciale du CRT qui doit se
réunir dans les 3 jours ouvrables qui suivent, et
ce, sans avis de convocation, sinon, le collège
procède. Il doit cependant aviser le professeur
concerné 10 jours ouvrables après la réunion."
Quant à nous, la position est claire:
"Si les parties constatent par écrit qu'une entente est impossible, et ce, quel que soit le nombre
de-rencontres, ou si le collège est d'opinion, et
ce, après au moins 2 rencontres séparées par au
moins 5 jours ouvrables qu'une entente est impossible, le collège avise le syndicat.'J
De plus, avant toute action consécutive auxdites rencontres,
l'entente ou â défaut d'entente, la position du collège est transmise
par le collège au professeur concerné dans les 5 jours ouvrables qui
suivent.•
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Enfin, si le professeur refuse de s'inscrire à l'entente
intervenue entre le syndicat et le collège, le collège décide au
moins 5 jours ouvrables plus tard, mais sans dépasser 20 jours. Le
.professeur peut alors recourir à la procédure de grief.
Au niveau des rubriques, il y a désaccord à deux niveaux:
a) Les patrons distinguent les sujets qui nécessitent préalablement
toute action de la part du collège une convocation du C.R.T., des
sujets qui peuvent être amenés au C.R.T., en cas de litige et sur
demande du syndicat. En d'autres mots, on est prêt à en discuter
seulement si la situation est telle qu'on n'a pas le choix.
b) Au niveau de sujets mêmes pouvant faire l'objet de discussions au
C.R.T.:
Exemples:
- les modifications aux conditions de travail qu'entraînerait
l'utilisation généralisée de nouvelles méthodes ou techniques
d'enseignement;
- le non-rengagement d'un professeur à temps complet sauf du professeur temporaire.
c) Par ailleurs, nous avions proposé que l'on puisse discuter d'un
certain nombre de sujets'qui n'apparaissent pas dans la contreproposition des patrons.
Toute perturbation ou interruption de la marche normale du collège dans ses implications pour le professeur.
Les patrons voudraient limiter l'application de cette clause aux
implications contractuelles. De plus, ils refusent de devoir en
discuter avant de poser toute action.
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ENFIN

Les patrons maintiennent leurs positions sur la portée des
ententes intervenues entre le collège et le syndicat.
Ils voudraient que toute entente lie le collège, le syndicat et ses membres, et ce, même si une telle entente devait
avoir pour èffet de restreindre les droits des professeurs.
Le professeur, selon leur logique "?" ne pourrait recourir
aux procédures de grief dans le cas où il y aurait entente
entre le collège et le syndicat.

BILAN

Il y a possibilité de négocier la poutine,-mais dès qu'il
s'agit de discuter les clauses plus importantes...

Nous voulons au C.R.T.

une véritable rencontre de parties.

. Rencontre obligatoire des parties avant qu'il y ait litige sur l'ensemble des implications contractuelles;
. Maintien du droit au grief des professeurs dont le cas
est discuté au C.R.T.
. Obligation pour le collège de rencontrer le Syndicat et
de tenter d'en arriver à une entente avant de procéder. Et pour cela, une procédure par laquelle le collège doit justifier sa position.
LES PATRONS REFUSENT.
PrendronsT-nous les moyens pour obtenir gain de cause?

Les profs

demandent...
Dans le domaine de l'enseignement collégial, il est sûr
que de grands bouleversements se préparent. On est à la
veille des négociations entre les syndicats de la fonction
publique (donc les professeurs) et leur employeur, le
gouvernement. L'inflation galope; la tension monte. Allonsnous vers un0 grève dans le secteur collégial? Nul ne
connaît l'avenfr. Jusqu'ici le gouvernement semble s'être
dérobé à toute négociation. D'ici peu, il faudra voir la vérité
en face. En tout cas, c'est loin d'être terminé.

Comme ce conflit risque
de toucher une p a r t i e
importante
de
la
p o p u l a t i o n , 'nous avons
•jugé bon de vous résumer
les
demandes
dçs
professeurs des C E G E P
car c'est autour de ces
propositionsque )a lutte, ou
du moins la discussion, se
feraPrimo,
le
Syndicat
demande d'être reconnu
comme représentant exclusif des professeurs. Cela

peut sembler aller de soi
mais 11 est un fait que
jusqu'ici le Syndicat a eu
un statut peu clair et
partagé puisque le décret
présent
distingue
l'assemblée
des
professeurs et l'assemblee
syndicale.
Le S y n d i c a t
réclame
également l'accroissement
de son pouvoir consultatif.
Il veut être consulté dans le
cas de toute
décision
p é d a g o g i q u e , ou à in

cidence
pédagogique,
importante. Jusqu'ici, il a
paru que l'administration
d'un Collège et l'assemblée
des professeurs qui y enseignent ne se rencontrent
que lorsqu'il y a litige et
qu'il commence à s'envenimer. Cette mesure
aura pour effet bénéfique
de prévenir plutôt que de
guérir en maintenant un
dialogue permanent.
Le Syndicat recrute ses
officiers
parmi
tes
professeurs. Or, ces der
niers exercent également
des
f o n c t i o n s
pédagogiques.
Ils
enseignent.
Ne
pouvant
courir deux lièvres à la
fois, ils sont obliges d'enseigner
moins
pour
poursuivre leurs activités
syndicales. Le Collège le
permet, mais dans une
proportion insuffisante aux
dires
du
Syndicat,
d'ailleurs obligé de payer
les frais en remboursant
aux intéressés l ' a r g e n t

qu'ils perdent.
Certains professeurs sont
responsables du d é p a r tement, Pris entre deux
ctiaises, é c a r t e l é s e n t r e
l'administration
et
le
département
des
p r o f e s s e u r s , obligés de
représenter
alter
nativeme'nt A auprès de B
et B auprès de A. Il serait
bon qu'on remédie à cette
situation inconfortable.
Les professeurs trouvent
qu'on e n g a g e t r o p de
professeurs
à
temps
partie».
En e f f e t ,
ces
derniers
qui
sont
seulement
chargés
de
donner des cours e t de
corriger les examens ne
sont,
du
fait,
pas
disponibles
pour
les
étudiants, en dehors des
périodes
de
cours.
Résultat, pour voir son
professeur, l'étudiant doit
attendre
que
celui-ci
vienne en classe. Ce qui
finalement est assez peu
pratique.

Les
professeurs
aimeraient que le C E G E P
les aide (financièrement)
plus qu'il nfe le fait actuellement
lorsqu'ils
veulent se perfectionner
dans les disciplines qu'ils
enseignent. De plus, ils
demandent qu'on applique
avec plus de rigueOr * et
d'exactitude la procédure
prévue dans le cas de
sanctions, griefs et ar
bitrages. Ces droits sont
acquis et Ils aimeraient
qu'on les respecte.
De plus, ils considèrent
que
les
professeurs
reçoivent
une
charge
excessive, tropd'étudiant»,
trop d'heures de cours. En
effet,
le Collège
agit
suivant des normes qui ne
tiennent pas compte des
matières enseignées. Pour
remédier à cela, le Syndicat exige que le nombre
d'étudiants confiés à un
professeur soit limité à 100
dans une session, à 30 par
classes
et
à
15
par
laboratoire, que le nombre
des heures de classe par

semaine n'excède pas 25 en
deux sessions et e n f i n
qu'un professeur ne soit
pas chargé de plus de 2
cours
différents
par
session.
On
volt
que
ces
d e m a n d e s peuvent ê t r e
l'occasion d ' u n e bonne
discussion entre le Syndicat et le Gouvernement.
La dispute risque d'être
longue, surtout si l'on sait
que ce ne sont là que les
clauses normatives et qu'il
y a d'autres demandes,
salariales celle-là.
La
question du salaire, loin de
solutionner les problèmes,
les multiplie par deux sinon
par
trois
...
Des
négociations laborieuses se
préparent.

PtorreD. M \ m m n
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BILAN DES NEGOCIATIONS

Bilan:

-

BILAN DES NEGOCIATIONS

-

BILAN DES NEGO

Commission pédagogique

Le 8 octobre, les patrons déposent une contre-proposition:
la Commission pédagogique.
Il s'agit, bien sQr, d'un comité de consultation qui aura
pour fonction de faire toute recommandation qu'elle jugera à propos
sur un certain nombre de rubriques.
Les D.G. veulent manifester leur autorité: ce sont eux
qui nomment les représentants des parties après qu'ils aient été
désignés par chacun des groupes. Comme ils l'avaient déjà suggéré
à une réunion de la fédération des collèges, les D.G. proposent
aussi que les professeurs soient placés en minorité à la C.P. 4 sur
20 possibl'ement.
Les recommandations lieront le Collège^dans le cas où il
y a recommandation unanime ou encore recommandation majoritaire et
que le collège fait partie de la majorité.
Le 30 octobre, discussion sur les sujets devant faire
l'objet de rencontres à la C.P.
Bilan:

En discussion:
Rubriques :

- La détermination des critères pour la création des départements et pour la fixation'de leur nombre.
- Les politiques relatives au développement des services
pédagogiques, notamment et entre autres:
a) politique pédagogique concernant l'usage des services
audio-visuels et de l'informatique;
b) politique pédagogique concernant la bibliothèque, l'achat et la sélection des volumes;
c) les normes et les priorités d'équipement pédagogique
d'enseignement et de modifications des locaux affectés
à l'enseignement.
Nous serions éventuellement prêts à accepter que les'décisions à la C.P. se prennent au vote. Avec ces règles: 1 vote par
partie et droit de veto d'une partie lorsque la décision la concerne
plus particulièrement.
Mais à cela, les patrons n'ont pas encore répondu.
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BILAN DES NEGOCIATIONS

BILAN DES NEGOCIATIONS

BILAN DES NEGO

BILAN DU BILAN
a) Considérant que les rencontres de négociations ont débuté réellement
(...?...) le 5 août;
b) Considérant que, au 30 octobre, 20 clauses avaient été paraphées;
c) Considérant que, en excluant nos demandes salariales ainsi que les
dossiers à incidence monétaire,notre projet compte environ 350
clauses;

Dans combien de temps devrions-nous avoir négocié l'ensemblè de notre projet?
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Bilan du bilan du bilan du bilan du bilan

20 paraphes sur 350 clauses, ça veut dire quoi? Ca veut dire
que sur l'essentiel les patrons s'accrochent à leurs positions initiales
sur l'ensemble du normatif. Ca veut dire que nos D.G. tiennent mordicus
à assurer leur poigne dans leur collège. Ca veut dire qu'il y a des
boss qui espèrent faire oublier le normatif dans le raz de marée salarial. Ca veut dire qu'il y a un grand nombre de nos contremaîtres/boss qui .s'apprêtent à se laver les mains de nos conditions de travail.
Ca veut surtout dire qu'il faudra dire dans le creux de
l'oreille de nos D.G. que leur offensive va se buter à une reaction
violente des professeurs. Et cela, ça veut dire que les professeurs
ne seront pas dupes des attitudes'candides de leur D.G. qui-est, par
hasard, toujours le seul à ne pas vouloir vraiment imposer ces condi-'
tions écoeurantes de travail.
Mais avant de faire pression sur les pieds de votre D.G.,
il serait bon de lui rappeler nos principales revendications. En insistant fortement, votre D.G. [le meilleur de tous!) pourrait peutêtre manifester publiquement son accord ou affirmer ouvertement ses
véritables intérêts.
Les départements:

tement.

contrôle des_D^G^

Les D.G. et D.S.P. veulent un contremaître-boss par déparCe contremaître pourrait contrôler entre autres:
- les plans d'étude des professeurs
- la présence (obligatoire des professeurs au collège 5 jours - 6l heures - 10 mois - année)

Les D.G. et D.S.P. veulent contrôler les travaux des départements et la poigne du chef représentant en exigeant des plans de
travail annuels et l'évaluation de ces derniers.
Nous voulons que le département soit un lieu de travail des
professeurs.
Nous voulons que le département soit autonome dans son fonctionnement.
Nous voulons que la coordination du travail se fasse par
les professeurs entre les professeurs selon les critères des professeurs.
Nous voulons une liberation équivalente à un minimum de 6
ou 7 unites de charge en plus d'une unité de charge par 2 professeurs
temps plein.
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Comité de sélection:

Contrôle des D.G. - D.S.P.

Les D.G. et D.S.P. veulent le contrôle des engagements.
L'avis des professeurs est requis â titre consultatif. Leur logique:
"C'est nous qui payons, c'est nous qui gérons, c'est nous qui engageons, c'est nous qui choisissons.'Il
Notre logique: c'est nous qui donnons les services, qui
connaissons les critères d'engagement, les besoins réels, c'est donc
nous qui choisissons les candidats.
Comité de perfectionnement:

contrôle_des_D.G^ - D_.S.P.

Encore aucune proposition sur les montants permis a ce ch'apitre. Les D.G. nous proposent leur présence au comité. Nous acceptons qu'il y ait rencontre de parties; nous exigeons cependant que
les montants prévus soient versés aux professeurs en cas de mésentente. Nous attendons la réponse.
Permanence:_ tenir_au_bout_de

la_laisse_le_plus_longtemps_possible

Les D.G. l'accordent au 3e contrat seulement et pendant le
temps de probation, aucun droit au grief. Les professeurs connaissent
déjà La situation. Avec une clause semblable, les D.G. peuvent s'assurer du silence de la majorité des nouveaux: ils sont tenus au bout de
la laisse par le maître. Et le maître tient â son contrôle: il ne
veut rien savoir d'un conseil provincial de permanence qui aurait pour
fonction de statuer sur l'accord de la permanence. Pour notre D.G.,
ce serait abandonner à un tiers, une responsabilité qu'il chérit:
contrôler ses employés.
Et la permanence après 1 an? Les patrons disent qu'ils
n'ont pas le temps de juger. Ils demandent deux ans et suggèrent une
autre année de probation au cas où.
Et le droit de grief pour tous les professeurs? Les D.G.
pourraient donner la réponse. La seule fournie à ce jour: obtenir
la permanence, c'est obtenir ce privilège.
Statut des professeurs:

contrôle des professeurs sous-payés

Les D.G. se satisfont de la situation actuelle. En face,
ils nous disent encourager l'engagement des professeurs réguliers
temps plein et temps partiel pour qui l'engagement est lié à la disponibilité auprès des étudiants et du département. Cachés dans leur
bureau, ils encouragent l'engagement de pedlers de l'enseignement,
de professeurs à la leçon, avec qui ils ménagent leur budget, accordent
des privilèges et sèment la discorde dans plusieurs départements. En
face, ils prétendent toujours ne pas pouvoir faire autrement. En réalité, ils font en sorte que le nombre de professeurs â la leçon croisse sans cesse.
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Par exemple, les D.G. se sont-ils prononcés sur l'intégration de l'éducation permanente? Actuellement, les conditions d'enseignement aux adultes sont pourries. On impose des heures impossibles
le soir et le samedi. On y engage exclusivement des professeurs à la
leçon, sous-payés naturellement, de qui on ne peut exiger que le strict
minimum. Tout le monde connaît le résultat d'un tel régime.
Pourtant, les patrons ignorent complètement notre demande
d'intégration de l'éducation permanente* à l'enseignement régulier,
sous deux aspects: engagement de professeurs réguliers spécialisés
pour les cours aux adultes et institutions de 2 tjuarts d'enseignement
pour permettre aux adultes de suivre des cours le jour et aux professeurs de participer au département.

Enseignement régulier
• Engagement de professeurs réguliers temps plein ou si
nécessaire temps partiel.
. Pour tous les professeurs:
diants et du département.

disponibilité auprès des étu-

Education aux adultes
. Engagement de professeurs spécialisés â l'éducation des
adultes.
. Disponibilité des professeurs auprès des étudiants et des
départements.
. Faciliter l'accès de l'éducation aux adultes:
d'enseignement.

Activités syndicales:__la_réponse des D.G.:

2 quarts

Débrouillez-vous!

Rien pour les activités syndicales. Pas la moindre libération pour la coordination des activités, la participation aux comités,
l'administration syndicale. La seule permission: participer aux activités syndicales.
La logique des D.G.: payez-vous par vos cotisations les
libérations nécessaires. C'est pas à nous de payer pour cela.
Notre réponse: c'est avec notre argent que la fédération
des collèges fonctionne - c'est avec notre argent que les D.G. sont
payés. C'est avec le même argent que les activités syndicales du
collège doivent être fin^ancés. Mais quand un D.G." administre un
collège comme une usine,' il ne comprend pas cette logique, La boîte
lui appartient, il n'encouragera pas la contestation (sic!)
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CONCLUSION

REACTION

La volonté d'être petit boss de nos D.G. s'était manifestée
au chapitre de la participation. Cette volonté de "bosser" s'insinue
partout: dans le perfectionnement, dans le contrôle des activités
syndicales, dans l'autorité complète sur les nouveaux professeurs.
Au nom d'un droit de gérance absolu, les D.G. maintiennent
leur position rigide à la table de négociation. Bientôt, la négociation sur les salaires leur permettra de se défiler sous le couvert de
l'impuissance.
Il est, pour nous, urgent de faire pression pour gagner
notre point. Urgent, parce que ça fait déjà 7 mois que les négociations ont débuté, urgent parce que les représentants patronaux à la
table de négociation prétendent que sur l'essentiel, ils n'ont pas
de nouveaux mandats, urgent, parce que les dossiers tâche et sécurité
d'emploi procèdent d'une même volonté de contrôle, urgent parce que
les D.G. détiennent le pouvoir patronal sur l'ensemble du normatif.

Au Cegep Saint-Jérôme
rxa

f-r--.

J
3U
Au nom eJe l'exécutif du
Syndicat des professeurs
du Cegep S a i n t - J o r ô m e
(CSN), M. G l e a t o n Théberge signa un tcxta que
nous publions au mémo titre qu'un communiqué.
Au syndicat des professeurs du Cegep de SaintJérôme. on n est pas fort sur
les communicués de presse:
ça fait bien serieux, et ca dit
en trop court ce qui est important. C'est ciorc ici qu'on a
décide de vous annoncer une •
bonne nouvelle: on a un
conseil d'administration
qui est pas pire. (Faut croire
qu'Yvon Fiober;. le ptoo'dent,
est pris moins au seneux).
Mardi le 7 cctobie. il y a eu
une réun.cn de noire conseil.
Ce sont les !:ois synaicats du
collège qui I avaient convoqué. Les profeasouis, qui
sont dans la CSN avec les
employés de soulion, et les
p r o f e s s i o n n e l s , qui sont
dans la C t Q . Un front
commun à nous, qui se réunit
de temps en temps pour voir
s''! n'y ;
ger mieux ies choses en s'entendant entre nous qui, avec
les étudiants (ANEO). formons l'essentiel du CEGtP,

^

f

.j ^iwiitj

votes étaient demandés sur
ce que pensaient les membres au C.A. du ryttime des
négociations (six jours en un
mois, c'est pas beaucoup!).
C'est quoi la norme?
Il était bien clair pour nous
qu'on n'avait pas à se faire
cliez nous une petite seanco
do négociation et demander
au Conseil de se prononcer
sur la tâche des professeurs,
par exemple. Le Conseil a
déjà autorisé l'an dernier
qu on dépasse cette norme
V-5 parce qu'on n arrivait pas
à la trouver into:iigente Cette
norme là elle dit qu on prend
;e nomore des étudiants prévus pour une annee scolaire,
qu on divise par quinze et
qu on disposera donc d'autant de professeurs qu il y a
de fois 15 étuaiants d inscrits.
Ca parait bien, quinze étudiants
par
professeur.
Comment ça se tait que dans
notre p'ojet de convention collective. on do,mande d avoir
au maximum une centaine
.H'-pfc^ n."^: c o c c i n n ?

C est pas 1res compliqué.
Les étudiants prennent tojj
plusieurs
cours^

îi

.t a
n

I

LI LT VK.-' TJ L; LI

par exemple, on aura donc
des groupes de trente, trentecinq (et même de quarante)
étudiants. Allez donc parler
de ' qualité de l'enseignement" après ça!
Là-dessus, le projet de
convention collective arrive
et dit: quatre groupes à
trente-cinq, ça fait trop d'étudiants (140)1 Les professeurs
n'ont pas le temps de faire un
enseignement'adapté à chacun". Et le-projet demande
qu'on ne calcule plus sur l'ensemble des professeurs,
mais pour chacun. Actuellement. ceux qui ont cent quarante étudiants disent à ceux
qui en ont -seize ou -trente.
Que c'est de leur faute,
qu'avec ce nombre trop
orand d'étudiants, ils n'arnvent pas à améliorer leur enseignement. Et ceux qui en
ont seize répondent: "vos
cours sont mauvais: ils ne
sont pas importants".
A chàque début de session
c'est la même chose: quand
un département gagne quel-^i-i^eîc»

r'c.f^^ criT- I.-:»

londe (directeur général),
André Lefebvre (agent du personnel) et Yvon Robert (président du Conseil) qui étaient
au courant de ce qui se passait à la Fédération des cegeps (l'association patronale
des administrateurs!
Do leur côté, bien sur, rien
sur le fait qu'il y a plus de
quatre mois que la plupart
des projets de convention
sont déposés, ni sur le fait
que les quelques journées do
rencontre entre le çouvernement et les parties synoicales
n'ont servi au gouveinement
qu'a peser des que.f.io'-.s ou
à ciianoer ses négociateurs.
Non: de leur point de vu3 tout
va bien: aucun décret à l'iiorizon.
Ensuite, il a été proposé
que le Conseil d'adm'nisj^
tion fasse des pr'jKSj
sur le ministère p o u y
rythme des n ^
soit accelérej
grave. Et la féj
haitaitaussi.i

tant^
ca

des autres departen
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