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LA M A T E R N I T E :
UNE MALADIE?

C O N G E S

DE

M A T E R N I T E

Une enseignante a-t-elle le droit d'avoir un enfant?
La grossesse doit-elle être considérée comme un crime de "lèsetravail?
On dira que dans certaines industries composées en majorité de
travailleurs féminins, ces mêmes industries où prévalent le travail à la pièce ainsi que des conditions de travail qui datent
d'avant la révolution industrielle, c'est peut-être encore vrai,
mais qu'au CEGEP, entre gens qui peuvent se parler, ce n'est plus
la même histoire.
Il faut que l'on sache que par-delà les belles phrases et les nobles principes, dans les faits, une enseignante de CEGEP n'a pas
le droit d'avoir un enfant, à moins de consentir à y mettre le prix.
Il faut que l'on sache qu'une grossesse, ce n'est pas une idée
mais bien une situation vécue et que l'assurance chômage et les
vacances coupées constituent un viol vécu du droit d'être un travailleur féminin dans nos CEGEP.
Il faut que l'on sache, hommes et femmes des CEGEP, que l'Etatpatron refuse aux femmes le droit d'avoir des enfants.

Congés de maternité: le prix du mépris
Claudette Simard enseigne au CEGEP depuis quatre ans. Au
mois de novembre cette année, elle a appris qu'elle était enceinte.
Quels sont ses droits?

. Le droit de prendre un congé de maternité, c'est-à-dire un congé
sans solde. L'assurance chômage va cependant lui donner des prestations pendant 15 semaines. La différence entre son salaire réel et
les prestations d'assurance chômage constitue le premier acompte
du prix qu'elle aura à payer.

. Le droit de prolonger son "congé de maternité" pendant toute l'année
suivante à ses frais: deuxième acompte.

. Le droit de prendre des vacances partielles: 1/5 du revenu gagné
pendant la période de disponibilité: troisième acompte

Le droit de participer à son régime d'assurance, à son régime
de retraite, à ses frais: quatrième acompte

Le droit de reprendre à son retour, le poste qu'elle occupait,
s'il est disponible, sinon tout autre poste semblable dès qu'il
s'en présente un: cinquième acompte

Le droit de ne pouvoir cumuler pendant "cette année de grâce",
ni ancienneté, ni expérience: sixième acompte

Congés de maternité: quand la farce continue!
Claudette Simard est un professeur qui comme bien d'autres
a vécu le privilège d'être une femme dans l'enseignement. Comme bien
d'autres aussi, elle croyait que cette année, il serait possible de
changer quelque chose et parce qu'elle croyait que la maternité n'était plus considérée comme une maladie, elle demandait:

. Un congé de maternité payé.

. La possibilité, à son retour, de travailler à mi-temps.

. Le maintien de ses droits et privilèges (ancienneté, etc...)

. Le droit â des vacances payées.

. Le congé de paternité, le cas échéant.
etc. .
Pourtant, le 28 janvier 1976, à la table de négociation,
les patrons déposaient une contre-proposition.

Résultat:

Le statu quo

D E P O T

P A T R O N A L

: Conditions de travail : . dispositions générales
. vacances
: Congés fériés

Dispositions générales:

statu quo

. L'utilisation de tout document didactique préparé par un professeur
ou une équipe de professeurs demeure la responsabilité du Collège.
. Le professeur conserve cependant le droit de ne pas signer un tel
document si le Collège décide de le publier.
. Comme disait mon voisin: "Ce n'est pas pour demain, le droit à la
propriété de notre travail".

Vacances:

ou comment nier le droit d'être malade

Vous vous souvenez du temps où il était fréquent d'entendre
dire: "Bof, vous autres les enseignants, vous savez, avec deux mois
de vacances".
Et bien, les patrons ont compris eux. C'est pourquoi ils
ont tenté un effort des plus louables afin de nous fournir un argument de poids pour les futures conversations de salon, ou de brasseries .

Les solutions

Des vacances au prorata de la disponibilité ou
si vous préférez, l'utilisation du vieux système
du "travail à la pièce".

La solution:

des vacances au mérite

. Deux mois de vacances entre le 1er juin et le 1er September.
. Cependant, le professeur à temps complet aura droit à ses deux mois
de vacances en autant qu'il aura été disponible au sens de l'article
8-2,00 (321 heures par semaine) et ce, pendant 10 mois.
. Dans le cas où le professeur n'aura pas été disponible, il n'aura
droit qu'à une partie de ses vacances, soit l'équivalent de sa disponibilité fournie.
. Le taux horaire des professeurs à la leçon par ailleurs, comprend la
rémunération (?) due â titre de vacances.

La solution:

être malade pendant les vacances ou prendre ses maladies
hors saison

Un professeur a-t-il le droit d'être malade?
moyens, oui.

S'il a les

Parce que s'il est malade pendant deux mois, par exemple, il
devra se contenter de ne toucher que 85% de son salaire (assurance salaire) . De plus, son salaire de vacances sera d'autant plus amputé
qu'il aura été malade longtemps.
Bref, si vous n'avez pas les moyens d'être malade et que
vous désirez malgré tout tenter cette expérience, une seule solution:
attendez la période de vacances, ce sera plus économique.

Congés fériés:

le suçon pour nous faire oublier les vacances et les
congés de maternité

. Les patrons retirent leurs propositions initiales et acceptent notre demande. Nous aurons droit aux mêmes congés fériés que les
.étudiants.
. Joli non.' Surtout que lors du dépôt, on ne nous cache pas qu'après de telles propositions (congés de maternité, vacances) il
aurait été bien malhabile de leur part, de ne pas acquiescer à nos
demandes au moins sur ce chapitre.
. Bref, statu quo du décret.

D E P A R T E M E N T

Accord sur les clauses qui n'ont pas d'incidences
monétaires

Les gains
: Chef de département
T1 n'existe plus. Il est remplacé par un ou plusieurs responsables
de la coordination départementale.
• ??gî;oype™ent_des_fonctions_du département
Sous l'autorité soit du Collège et de l'Assemblée départementale,
soit sous l'unique autorité de l'Assemblée départementale.
• Le_pouvoir_de_recommandation à la commission pédagogique
Et non plus au Collège (tel que les patrons le proposaient).
Le prix
: Le Collège nomme le ou les responsables de la coordination départementale. Il assume en plus le pouvoir de révoquer pour cause et à
ce titre un desdits responsables.
: A défaut par les professeurs de désigner un ou des responsables de
la coordination départementale, le Collège assume directement les
fonctions de responsable de la coordination.
: Le pouvoir d'étudier, d'établir et, s'il y a lieu, de maintenir les
relations appropriées avec des institutions, des organismes et des
entreprises, compte tenu des moyens mis à sa disposition, relève
désormais non pas de la seule autorité de l'Assemblée départementale (selon notre demande) mais de l'entente conjointe du Collège et
de l'Assemblée départementale.

Ce qui reste à régler
: Les libérations
: La prime accordée aux responsables de la coordination départementale.
Inutile de préciser que nous maintenons toujours notre demande, à savoir le refus desdites primes.
: La clauses sur les ententes locales telles que proposées par les patrons .
: Le délai à l'intérieur duquel le collège devra nommer le ou les responsables de la coordination.
: La constitution du département: pour nous, le département est constitué de l'ensemble des professeurs d'une ou de plusieurs disciplines,
Les patrons quant à eux veulent limiter le regroupement en département des seuls professeurs de l'enseignement régulier. De toute façon, le règlement de cette clause dépend de ce qu'il adviendra de
1'éducation permanente.

Les implications:

une gestion collective des départements

Il ne s'agit plus en effet d'un seul homme "bon papa - contremaître" qui doit assumer la responsabilité d'un département, mais
bien de l'Assemblée départementale qui se donne un ou plusieurs responsables de la coordination.
: Disparition de la structure hiérarchique des départements.
: Disparition du "petit-boss-structurel" qui était le chef de département .
: Le département n'a qu'à faire parvenir le nom du ou des responsables de la coordination départementale qu'il s'est désigné ainsi
que les fonctions qui lui (leur) est (sont) dévolues.
: En plus d'offrir la possibilité aucdépartements de se donner plus
d'un responsable de la coordination départementale, cette nouvelle
définition du mode de gestion du département permettra de circonscrire le mandat desdits responsables (fonctions qui seront dévolues
aux responsables) .

C O N C L U S I O N

Si cet accord marque un pas important au chapitre des mécanismes de participation, il ne faudrait pas croire que tous les problèmes de la terre sont pour autant réglés.

Seulement au chapitre du

département, il reste un bon bout de chemin â parcourir avant de crier
victoire.

N'oublions pas le problême des libérations, des primes, ain-

si que des professeurs susceptibles d'être regroupés en département.

Le simple fait que ces aspects du dossier, aspects sur lesquels les patrons maintiennent le statu quo, soient liés à nos demandes sur la tâche et sur l'éducation permanente, nous permet déjà d'évaluer la résistance que la partie patronale manifeste à l'égard de
nos demandes importantes.
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