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La rencontre des parties dans l'impasse
La rencontre
des parties du vendredi 14 avril, nous révèle clairement
que
les patrons
n'ont pas l'intention
de se
soucier de l'esprit de la négociation
et
de la convention
collective non plus que
des droits prévus pour les profs
réguliers
non-permanents,
cela
à
cause
d'une Imprécision
de la convention
collective!
Jamais,
en aucun moment,
ils n'ont
démenti
ou récusé toutes les
références à la dernière négociation
faite par
Paul Doyon. Pour eux. le texte est ce
qu'il est et Ils ont l'Intention
de l'utiliser comme
il est et comme
ils le
lisent!
Les positions
de la partie
sont claires.
1. Les professeurs
"réputés

patronale
à

temps" sont des professeurs
à temps
complet.
2. Lorsqu'un
collège ouvre un poste à
temps complet
et disponible,
il doit
être ouvert au bureau de
placement.
La nature du poste ne doit pas être
modifiée en cours
d'année.
3. Si les postes à temps complet ne sont
pas ouverts au bureau de
placement,
tout individu
qui s'estime
lésé peut
poser
un grief
"au-delà
des
décisions qu'auront
prises à leur
place
les fédérations
syndicales".
4. Ainsi, le respect des droits des professeurs permanents
mis en
disponibilité est acquis.
Or. ce qui est acquis, dans les faits,
c'est le droit de voyager dans le ré-

plein

seau à travers les 400 trous
laissés
par 400 profs en
chômage!
La rencontre
nous révèle
également
que les patrons sont seuls maîtres
pour
décider
ce qui est "modification"
ou
"interprétation"
de la convention!
Interpréter
les
"motifs"
de la
clause
5-1.11
comme
n'étant
pas
seulement
des motifs
à caractère
disciplinaire,
mais aussi des motifs techniques
liés
à une modification
de la nature du poste,
ce n'est pas modifier la convention
collective!
C'est une interprétation.
l[/lais.
par ailleurs,
l'entente
d'Interprétation
soumise
par la partie
syndicale,
ça
c'est une modification
à la
convention!
Les patrons,
conscients
sans
doute
des problèmes
soulevés par leur
insertion dans la convention
des
"motifs

Les " 3 9 " lancent le mot d'ordre

Des piquets de g r è v e dès lundi
Après avoir pris connaissance samedi du rapport de la rencontre avec les représentants de
la partie patronale, les " 3 9 " , réunis à Montréal,
ont adopté un plan d'action qui prévoit:
• que dès lundi matin, 8 heures, dans chaque
collège, on érige des lignes de piquetage et
qu'il y ait débrayage pour l'avant-midi (3'74
heures).
• que soient rappelés à toutes les assemblées
les objectifs de la mobilisation;
• que VInteraction soit distribué dès lundi à
tous les membres;
• que l'hypothèse avancée lors de la rencontre

des parties, par la partie patronale, à savoir
"que les professeurs ayant reçu des avis de
non-renouvellement pour des motifs techniques (changement dans la nature du poste,
remplaçants, etc...) se voient offrir la priorité 5-4.17 b " soit rejetée;
• que les assemblées générales réaffirment le
rejet d'un Conseil d'arbitrage spécial pour régler le litige;
Les " 3 9 " ont en outre adopté une série de
mesure concrètes d'appui à ceux de nos sjnadicats qui ont entrepris la lutte depuis quelques
semaines déjà. (cf. page 4)

techniques"
et des problèmes
des remplaçants.
ont avancé une hypothèse
de
solution pour ces professeurs.
Ils suggèrent que les non-permanents
dont les
contrats
ne sont pas renouvelés
pour
motifs techniques
voient leur nom transmis au bureau de placement
et qu'ils
puissent jouir de la priorité 5-4.17 b.
Pour les patrons,
ce n'est pas une
priorité
contraignante:
le collège
doit
tenir compte de la candidature
du professeur
et, inutile de le souligner,
ils
ne partagent
pas du tout notre
interprétation
du "tenir
compte"...
Mais
surtout, il faut être clair là-dessus,
les
droits de ces professeurs
ne sont pas
respectés:
ils sont décalés dans
l'ordre
de priorité prévu pour eux dans la convention collective
(5-4.17 a). Après que
tous les autres seront passés par leur
propre poste rendu vacant, c'est
bien
évident qu'il n'y aura plus de place pour
eux (en 5-4.17 b).
Normalement,
pour que le nom d'un
professeur
soit expédié
au bureau
de
placement,
il doit d'abord
être
mis-àpied ou mis en disponibilité
en vertu
de 5-4.04.
Mais là, nos patrons
sont
prêts à le faire par décision
purement
administrative!
Ce n'est surtout pas une
ouverture
de notre convention
collective!
Ce ^esé
la seule ouverture,
la
seule réponse faite lors de la
rencontre des parties.
Les patrons n'ont
rien
trouvé d'autre pour interpréter
la convention.
Ils nous ont invité à
réécrire
une autre interprétation,
ils sont,
quant
à eux, prêts à en disposer!
En résumé,
les patrons quand Ils
appliquent
la convention
à leur
manière. ils ne font "qu'Interpréter"
même
si dans les faits, ils la modifient.
Quand
les syndicats
veulent interpréter
la convention, il s'agit d'une
modification.

Non à l'arbitrage et à une "priorité " bidon
Le ministre de l'Education nous a proposé à deux reprises de régler le litige
en cours par un Conseil d'arbitrage spécial. L'allure de la rencontre des parties de vendredi nous porte à croire
que la partie patronale a voulu faire la
preuve par l'absurde qu'une rencontre
des parties ne réglera pas le problème:
• en refusant d'examiner au texte de
la convention collective l'entente que
nous lui proposions;
• en se contredisant systématiquement
et sans gène dans sa propre argumentation.
Maintenant, les patrons vont vouloir
faire porter le poids de ce demi-échec
sur la FNEQ et la FEC. De là à conclure qu'il faudra nécessairement faire
trancher le litige par une forme spéciale d'arbitrage, il n'y a qu'un pas.

Nous pensons que nos patrons le franchiront vite.
La FNEQ a déjà fait connaître au ministre, à deux reprises, son refus d'un
Conseil d'arbitrage spécial. Il faudra
que dès le début de la semaine, toutes
les assemblées syndicales entérinent
cette position dont le résultat de la rencontre de vendredi confirme la justesse:
•

Un tribunal, aussi spécial soit-il, ne
peut qu'interpréter un texte de convention collective. Il ne peut ajouter
ou retrancher au texte. Avec les positions qu'ont tenues les patrons vendredi, on peut s'attendre que si la
conclusion du Conseil d'arbitrage leur
était défavorable, ils pourraient très
facilement en appeler pour excès de
juridiction;
• le problème n'est pas que technique,

à savoir une mauvaise interprétation
de clauses de convention. Le problème est politique! Il démontre une
volonté très nette de gonfler artificiellement le nombre de postes acheminés au bureau de placement, de
limiter l'accès à la permanence, de
libérer le plus grand nombre "décent" de postes pour faire voyager
les professeurs permanents et introduire par ricochet une forme de
"bumping" dans un mécanisme de
sécurité d'emploi que nous avons voulu stable. Le problème est politique
et doit trouver ses solutions par des
voies politiques, non par un tribunal
d'interprétation.
Pouvons-nous accepter qu'un tiers
tranche dans ce qu'il appartient aux
parties de régler?

Quelles seraient les conséquences
d'une décision qui trancherait sans mesurer les effets de sa décision sur les
autres chapitres de la convention?
Qu'adviendrait-il des ententes déjà
intervenues?
Un Conseil d'arbitrage aurait à étudier 400 cas qui sont loin d'être identiques. Il y a les 8-4.12, les 5 - 1 . 0 8 et
les professeurs remplaçants. Et même là encore, il y a des différences
importantes liées à la modification de
la nature du poste. Peut-on sérieusement penser que tout sera terminé au
1er mai?
Qu'adviendrait-il si le Conseil d'arbitrage, après étude, devant la complexité du problème, devait décider que
les cas ne relèvent pas de sa juridiction?

NOTRE INTERPRETATION
Lors de la rencontre de vendredi, la FNEQ et la FEC ont soumis un
texte d'interprétation
de la convention collective sur la question des nonrenouvellements
de contrat.
La proposition
que nous avons soumise à la partie patronale
s'inscrivait dans le sens des objectifs généraux
votés par les syndicats de la

1-l'avis prévu à la clause 5-1.10 (FEC) et 5-1.11 (FNEQ)
ne peut porter que sur des motifs reliés à la personne du
FNEQ-FEC: Selon nous,
cette
clause clarifie
. dans le sens de la
convention,
la clause 5-1.11 qui
traite des non-renouvellements
de
contrat. En effet, elle fait
référence à la remise au professeur
de
son dossier: seul l'article
sur les
mesures disciplinaires
reprend cette formulation.
D'autre
part, le
professeur
non-renouvelé
n'a pas
de priorité prévue au mécanisme

FNEQ et a été développée dans le cadre général de la rencontre
décrite
dans le texte de
présentation.
Pour bien marquer le lien entre notre demande et nos objectifs,
nous
vous soumettons
les notes suivantes sur la proposition
présentée
conjointement par la FEC et la FNEQ et sur la réponse
patronale.

professeur en tant que tel;

de sécurité
(5-4.17),
il ne garde
pas à son crédit son
ancienneté
(5-3.06)
contrairement
au professeur non permanent pour lequel on
fait une mise à pied et qui lui. conserve son ancienneté,
qui est prioritaire au sens du mécanisme
et
auquel on ne remet pas son dossier.
Tout indique donc que,
comme
les articles
doivent être
interpré-

tés les uns par rapport aux autres,
les parties ont voulu limiter
l'utilisation de 5-1.11 aux cas de "professeurs
jugés inaptes à l'enseignement par le Collège".
Ceci constitue un des axes centraux de notre
position.
MEO-Fédé: Les patrons
reconnaissent que ces professeurs
sont
des professeurs
à temps
complet.
Ils affirment cependant que la clau-

se 5-1.11 les autorise à ne pas renouveler les contrats de tout enseignant non permanent
( 1ère année)
pour n'importe quel motif.
Selon leurs dires, ils respecteraient intégralement
la convention
collective
en ne renouvellent
pas
les contrats des 1600
professeurs
non permanents
du réseau à leur
1ère année
d'enseignement.

2-lorsque par l'application des clauses 5-1.06 (FEC), 5-1.08
confier pour l'année suivante une tâche au moins équi(FNEQ),
5-1.13 (FEC), 5-1.14
(FNEQ 8-4.12,
8-8.06
valente à 75% du rapport suivant:
(FEC), 8-8.05 et 8-8.06 (FNEQ) un professeur a acquis
Nombre total d'heures contact du département à l'enseiune année donnée le statut de professeur régulier à temps gnement régulier/allocation totale du département à l'enseicomplet et lorsque le collège après répartition des tâches gnement régulier
dans les départements à l'enseignement régulier et à alors les modaités de la clause 5-4.04 s'appliquent à ce
l'éducation aux adultes, est dans l'impossibilité de lui professeur;
FNEQ-FEC: Puisque les enseignants touchés aujourd'hui
sont des
professeurs
réguliers à temps complet, du dire même des patrons,
nous demandons que les
mécanismes réguliers prévus à la convention s'appliquent
s'il y a trop d'enseignants dans une
spécialisation.
Comme la formulation
de certaines clauses prises isolément
pourraient laisser croire que le mécanisme de sécurité d'emploi
actuel
ne permet de mise à pied que pour
réduction de clientèle: comme nous

sommes conscients
des
répercussions (tâche - congé de maternité libération
- congés
de maladie,
etc...)
d'une
interprétation
restrictive du mécanisme
à cet égard
(5-4.04):
comme nous devons interpréter les chapitres les uns par
rapport aux autres (5-3.06;
5-2.03;
8-5.01 d); 8-5.03 etc), nous avons
offert aux patrons de
reconnaître
clairement
que le mécanisme de
sécurité
d'emploi peut se
déclencher pour certaines
clauses de
surplus de personnel.
C'est un ac-

3-la clause précédente s'applique aussi à tout professeur
à temps complet dont plus de 25% de la charge est due à
FNEQ-FEC: Nous acceptons
par
cette clause,
d'étendre
la notion
de surplus de personnel aux "faux
remplaçants"
c'est-à-dire
aux

FNEQ-FEC: Les patrons
reconnaissent qu'ils ne peuvent faire de
mise à pied ou de mise en disponibilité pour hausse de la norme
professeur/étudiant.

maladie, congés maternité,
MEQ-Fédé:
Aucune
claire sur ce sujet.

etc...
position

gnement lors de la réparation de l'allocation prévue à
8-4.00 mais auquel il doit garantir un emploi ne peut
être compté dans ladite allocation pour la durée de la
présente convention;

Ivième si les positions
initiales de la FNEQ différaient
de cet
énoncé, nous avons voulu
vérifier
l'application
que les patrons feraient de leur propre
interprétation.

5- cette entente s'applique à compter de la présente année
d'engagement (77-78).

conséquent,
ils préfèrent
utiliser
cette clause qui ne garantit
aucun
droit à l'enseignant;
même
s'ils
n'ont jamais contredit que leur interprétation
était contraire au sens
de la dernière
négociation.
On
multiplie
ainsi, par l'ouverture artificielle
de postes,
les déplacements des professeurs
permanents
mis en disponibilité.
Aucune
tentative de justification
au niveau des
textes — de leur part même
s'ils
basent leur argumentation
sur une
distinction,
absente au texte, entre
professeurs
et postes
disponibles.

des congés ou des libérations;

professeurs
ayant été engagé comme professeur à temps complet par
suite des libérations,
congés de

4-toute modification à la norme professeur/étudiant propre
au collège ne peut en aucun cas être invoquée par le collège aux fins d'application des clauses 2 et 3. Le professeur à qui le collège ne peut confier une tâche d'ensei-

quis
d'interprétation
important
pour les patrons.
En contre-partie,
nous
demandons aux patrons d'appliquer
systématiquement
(plutôt que de bloquer
systématiquement)
les clauses autorisant un professeur
à
compléter
sa tâche à l'Education
aux Adultes
(8-8.05 et 8-8.06).
MEQ-Fédé: Les patrons nous disent que leur interprétation
de
5-1.11 leur permet de ne pas renouveler. qui bon leur semble,
parmi les non permanents
et que par

MEQ-Fédé: Malgré qu'ils
nous
aient affirmé
vendredi
après-midi
qu'une hausse de la norme
professeur/étudiant
puisse
entraîner
un surplus de personnel
et qu'ils

affirmaient
être prêts à en payer
la note, ils ont refusé de l'écrire
durant la nuit.

NOTRE CONVENTION COLLECTIVE EN CAUSE
Nous ne pouvons
accepter
l'interprétation
et
l'application que font les patrons de
notre convention
collective
relativement
aux
non-renouvellements
de contrat
et
leur conséquence
sur le mécanisme
de sécurité
d'emploi.
Nous ne pouvons
accepter
que 400 professeurs
soient
privés de leurs droits.
Nos objectifs de
mobilisation sont clairs:
1) Les
non-renouvellements de contrat et les avis
à cette fin qui doivent
être
émis avant le 1er avril ne
peuvent
l'être
que
"pour
cause",
donc pour des raisons
disciplinaires.
2) Toute fin de
contrat
liée à une réduction du nombre d'étudiants
où à un surplus de personnel
doit se
faire en vertu de
5-4.04,
donc après le 1er avril et
avant le 1er mai.
3) Tout professeur
"réputé"
temps plein
(5-1.08,
8-4.12
et remplaçant)
est
professeur
à temps plein et
doit bénéficier
des
droits
prévus pour lui à la convention
collective.

pour que les principes
suivants soient
respectés:
1) une seule
convention
collective
et
des
droits
égaux pour tous,

2)
les
droits
soient
3)

que les ententes
locaqui
garantissent
des
aux
professeurs
étendues à tous,
que les avis de non-

renouvellement
soient
retirés,
4) que les retards de permanence ne soient liés qu'à
des mesures
disciplinaires.

Une seule convention pour tous
La convention collective, au chapitre de la sécurité
d'emploi (entre autre) doit absolument s'appliquer de
la même manière dans tous les collèges. Il s'agit d'un
mécanisme provincial et si nous ne voulons pas que
certaines catégories de professeurs soient discriminées, il ne peut y avoir d'ententes locales à ce chapitre.

Les patrons, actuellement, par leur façon d'appliquer
la convention relativement aux non-renouvellements,
font l'équivalent d'ententes locales. Dans certains collèges, on reconnaît les droits des professeurs réguliers
non-permanents (8-4.12, 5-1.08 et remplaçants) alors
qu'à côté d'autres les dénient. C'est injuste.

Des ententes applicables a tous
Les ententes garantissant les droits doivent profiter à
tous.
Les patrons sont loin d'être unanimes dans l'application de la convention.
Plusieurs ont reconnu les droits des professeurs
"réputés" réguliers non permanents en ne faisant pas
parvenir d'avis de non-renouvellement avant le 1er
avril.
Ces patrons acceptent, comme nous le réclamons,
de procéder après le 1er avril, à l'émission d'avis de

mise à pied et de mise en disponibilité, en passant par
5-4.04.
Ces patrons font la preuve que nos revendications
sont réalisables et applicables!
Il faut que tous les collèges et les autres composantes
des parties patronales reconnaissent ces droits aux 400
professeurs!
Il faut que les droits soient égaux partout! Passer
d'un collège à l'autre deviendra-t-il un danger de perdre des droits?

Retirer les avis de non-renouvellement
Pour qu'un professeur (qu'il soit 8.4.12, 5.1.08 ou
remplaçant), dans un collège donné, ait les mêmes droits
que l'autre, de même catégorie, dans le collège voisin
(ex.: Ste-Foy vs F.X. Garneau) il faut qu'on applique la

convention de la même manière partout! Il faut que les
avis de non-renouvellement soient retirés partout! Il
faut que les syndicats forcent les collèges à retirer les
avis!

Pour que nos objectifs
se
réalisent,
les syndicats
doivent tout mettre en oeuvre

Les retards de permanence:

Un cas type a Joliette
A Joliette,
les patrons se
vengent
sur 11 professeurs
en refusant
de
leur accorder
la permanence
parce
que l'assemblée
générale du
syndicat
a refusé de reconnaître
les
mécanismes d'évaluation
des professeurs
proposés par les patrons.
De ce fait, si
ces professeurs
étaient visés par des
diminutions
du nombre
d'étudiants,
ils seraient mis à pied et non mis en

disponibilité
comme
le prévoit
la
convention
collective.
Il y a perte de
droit!
La convention ne prévoit pas de mécanisme
d'évaluation,
les patrons
de
Joliette
veulent en imposer
un. C'est
abusif!
A Joliette,
les patrons n'ont rien à
reprocher
aux 17 professeurs,
pourtant ils leur refusent la
permanence.

C'est du chantage!
S'ils devaient
imposer l'évaluation
à Joliette, ce serait
un dangereux
précédent.
Il

faut supporter
de Joliette
qui se
droits!

les
battent

DEFENDRE NOS DROITS
DEFENDRE
NOTRE
ENSEMBLE!

professeurs
pour nos

ENSEf^BLE!
CONVENTION

Appui aux syndicats en lutte
La décision de quelques cegep de
débrayer ou de tenir des journées d'étude pour appuyer leurs revendications
a certes été déterminante et décisive
dans l'intervention à ce moment-ci du
conflit du Ministre de l'Education.
Au cours de la semaine qui vient de
s'écouler, le mouvement loin de s'effriter s'est au contraire renforcé.
Reconnaissant l'importance de ces
actions locales, les "39" ont adopté
samedi, un train de mesures d'appui
aux syndicats déjà en lutte.
'Que l'appui aux syndicats en lutte
se manifeste de la façon suivante:

• fournir à la FNEQ, avant 14 heures,
l'état des moyens de pression locaux.
Cette information sera transmise via
le membre du Bureau fédéral. Un
telex sera ensuite envoyé à tous les
postes (via les Conseils centraux) et
un telbec sera préparé pour les journaux si nécessaire. Les syndicats
locaux désirant de l'information pourront contacter la FNEQ entre 16 et
17 heures;
•

faciliter la circulation de l'information entre les syndicats en lutte en
leur transmettant tous les matins ce

qui se passe dans les autres syndicats;
• appuyer les syndicats en lutte sur
les lignes de piquetage comme manifestation de solidarité;
•

à partir des fonds généraux des syndicats, verser un appui financier aux
syndicats en grève. Envoyer le chèque à l'ordre de la FNEQ: re. appui
aux syndicats;

• faire parvenir un télégramme d'appui aux syndicats actuellement en
moyens de pression intensifs. En
particulier, aux syndicats suivants:

Syndicat des Professeurs
du Cegep Vanier
1408 de l'Eglise
Ville Saint-Laurent (744-4301)
Syndicat des Professeurs
du Cegep de Joliette
20 St-Charles sud,
Joliette
Syndicat des Professeurs
du Cegep de St-Jérôme,
Conseil Central des Laurentides,
boul. Labelle,
St-Jérôme (430-0786)

A Joliette
C'est dans une proportion de 85%
que les enseignants de Joliette
décidaient le 29 mars, de tenir des
journées d'étude et ce. pour une durée illimitée.
Les enseignants veulent ainsi protester contre la décision
administrative de ne pas réengager
6 professeurs et de retarder la
permanence
de 17 autres. A Joliette. la question
des retards
de permanence
revêt
une acuité toute particulière
puisque
l'on y retrouve 17 des 25 cas de retards de permanence dénombrés dans
toute la province. La partie
patronale refuse un droit acquis à ces 17

enseignants sou prétexte que les professeurs ont refusé de s'évaluer entre eux Devant le refus répété des
enseignants de se prêter à une forme
d'évaluation
improvisée,
l'administration entreprend
aujourd'hui,
unilatéralement,
un simulacre
d'évaluation auquel elle tente d'associer
les
étudiants.
Les enseignants qui se rencontrent
pratiquement
tous les jours en assemblée générale ont dénoncé
ces
manoeuvres
de l'administration
et
contiment
d'exiger
que les
droits
de tous les enseignants
soient respectés.

A St-Hyacinthe
A Vanier
Le 13 avril, c'est à la quasi unanimité que les quelque 250 enseignants présents à l'assemblée
générale du syndicat ont refusé de rentrer au travail. Ce groupe de syndiqués est en grève depuis le 3 avril
dernier.

paleggia constitue une base sérieuse nous permettant
de rentrer au
travail.
Nous attendons
toujours
des indications
sérieuses
prouvant que vous voulez entamer la
négociation.

Les enseignants ont préféré
poursuivre leur grève jusqu'à ce que des
négociations
sérieuses aient lieu entre les parties au niveau
provincial
ou local.

Notre comité de négociation
est
prêt à vous rencontrer
dès maintenant et toute la fin semaine,
s'il
le faut.

En ce qui concerne les
locales, les enseignants
par l'entremise
de leur
négociation soumettaient
dernier, une proposition
sion pour d'éventuelles
sur les quelque 26 cas de
vellements de contrat.

Si des négociations
satisfaisantes
sont amorcées au cours de la fin
de semaine,
nous
convoquerons
une assemblée générale dès lundi
matin.
Cette assemblée
pourra
alors évaluer les progrés
effectués dans les négociations
et considérer
l'éventualité
d'un
retour
immédiat au travail.

négociations
de Vanier
comité
de
le 28 mars
de discusnégociations
non-renou-

En assemblée générale, les enseignants ont réitéré leur souhait
d'entamer des pourparlers avec la direction du collège et ont adopté le texte
d'une lettre qu'ils ont expédiée
à
l'administration:
"Il ne nous semble pas que la réponse du directeur
général
Scar

wm

L i t h o g r a p h i é par J o u r n a l O f f s e t I n c
2 5 4 B e n j a m i n - H u d o n , Ville St-Laurent

Nous demandons par ailleurs que
le président du Conseil
d'administration,
M. Glennfisher,
préside
ces
négociations".
Adopté à

l'unanimité
250 POUR 0 CONTRE

Depuis la mi-mars, les enseignants de Saint-Hyacinthe ont déjà tenu l'équivalent de 3 journées d'étude pour protester contre le non-rengagement de 10
d'entre eux.
Par ailleurs, la direction du collège a fermé les portes de l'institution, à
deux reprises cette semaine, en guise de réponse à l'occupation des locaux
organisée conjointement par les enseignants et les étudiants. Soulignons que
ces derniers protestent notamment contre le non-renouvellement "pour cause" d'un professeur de philosophie.

A St-Jéràme
Le 12 avril, en assemblée
générale spéciale,
les enseignants
du
Cegep de St-Jérôme ont décidé majoritairement
de suspendre tous les
cours et toutes les activités
pédagogiques pour le reste de la semaine.
Ils ont en outre décidé de dresser
des lignes de piquetage devant les
portes de
l'institution.
Cette décision des enseignants de
St-Jérôme fait suite à toute une série de moyens de pression
locaux
exercés tant par les enseignants
que
par les étudiants pour forcer
l'administration
du collège à
respecter
la convention
collective
et à retirer
les 23 avis de
non-renouvellements

de contrat. Ces moyens de pression
locaux ajoutés au lock-out
décrété
par l'administration
ont eu pour résultat — dans les faits — de paralyser
à peu près complètement
l'activité
du collège depuis une bonne douzaine
de jours.
Par ailleurs,
le 10 avril
dernier,
les professeurs
ont très
majoritairement entériné
la décision
de la
FNEO de rejeter la proposition
du
Conseil d'arbitrage
spécial
amenée
par le fvlinistre de l'éducation.
Les enseignants de St-Jérôme doivent se réunir de nouveau en assemblée générale
lundi prochain
pour
évaluer l'état de la situation.

