Interaction
Publié par la Fédération nationale des enseignants québécois (CSN)

CSN
11 NOVEMBRE 1978

Les syndicats du privé
DANS LA FEDERATION !
DU SPE A LA FNEO
En 1972, la FNEQ est organisée en secteurs. Le secteur "CEGEP" regroupe 38 syndicats autonomes de professeurs de CEGEP. Les enseignants du privé
sont regroupés en un syndicat provincial à section (SPE - Syndicat
professionnel des enseignants).
C'est ce regroupement provincial
qui fit que la négociation pour le
privé se déroula provincialement
en 1972.
En 1974, à la suite du congrès
de 1972 qui demandait aux secteurs de former une fédération,
les professeurs du secteur privé
sont appelés à se défaire de leur
syndicat provincial, à se donner
une autonomie locale, à élire leur
propre exécutif, bref à s'assumer
localement. Chaque syndicat doit
demander son accréditation. Ce
réaménagement amène chaque
institution à se poser la question
d'adhérer à la fédération ou de
former un syndicat local indépendant. Environ 18 collèges demandent leur accréditation et s'affilient à la FNEQ.

LA NEGOCIATION DE 1976
En 1976, comme le SPE existe

Session sectorielle des syndicats du privé
I'

encore, les employeurs du privé
doivent se retrouver à une table
provinciale. Huit autres syndicats
de collège privé, affiliés à la
FNEQ, profitent de l'occasion
pour se joindre à la table provinciale. Pour diverses raisons, la
table éclate et les professeurs vont
négocier localement dans leur
collège une convention qui se
termine, pour la plupart des cas,
le 31 août 1978. Ces négociations
locales ont cependant engendré
des conventions collectives différentes d'une institution à l'autre.
Il faut noter qu'une convention signée était une convention fermée
sur toutes les clauses, ce qui fait
que les professeurs du privé laissaient à ceux du public le soin de
négocier la partie salariale (situation que nous voulons corriger).
Signalons tout de même que, même avec une convention locale signée, le Syndicat des Professeurs
du Collège de Lévis continue de
suivre les mots d'ordre de débrayage du Front commun et ce,
jusqu'à la fin du Front commun.

LA PROPOSITION EN
5 POINTS
Entre-temps,

le Conseil

fédé-

ral de novembre 1977 adopte la
désormais célèbre proposition en
5 points. Cette proposition a pour
but l'intégration du privé au public. Il ne serait pas inutile de la
rappeler:
• QUE le gouvernement
déclare
publiques et traite comme telles
les actuelles
institutions
privées dispensant des enseignements réguliers qui se soumettront au régime pédagogique, au>
critères
d'accessibilité
par la
clientèle scolaire et aux normes
de financement
du réseau public;
• QUE les institutions
ne répondant pas à ces critères ne soient
plus subventionnées par l'Etat;
• QUE les employés des actuelles institutions
privées
soient
donc intégrés au réseau public
avec leur unité
d'accréditation
et, par conséquent, les garanties
syndicales
nécessaires
(expérience, ancienneté,
classement,
sécurité d'emploi,
etc.);
• QUE le gouvernement
revise
ses politiques de formation des
nouveaux maîtres de manière à
rendre possible l'intégration
du
personnel en place sans provoquer de coûts
additionnels;
• QUE la FNEQ dénonce:
a) la fermeture d'écoles
publiques lorsque ce n'est pas
strictement
nécessaire;
b)la fermeture d'une école publique tant qu'existe une école privée dans cette région;
c) l'ouverture de nouvelles écoles privées.
Cette proposition a semé la
confusion chez les professeurs
d'institutions privées et est devenue une arme pour leurs patrons
qui leur font miroiter une "sécurité
d'emploi
institutionnelle"
plutôt que l'auto-destruction. Il
s'agissait de troquer la "paix industrielle" pour la survie et l'essor des institutions privées. Cette
proposition a amené des motions
de désaffiliation et une grande réflexion parmi les professeurs.
En 1978, certains syndicats locaux du privé veulent aller négocier provincialement,
en front
commun, une convention collective leur garantissant une sécurité d'emploi, une convention semblable au public, sans perte de
droits acquis, il va sans dire.
Mais il leur a fallu, pour cela.

mener à bien l'opération
en phase".

"mise

L'OPERATION MISE EN
PHASE
La remise en phase était une
négociation locale pour une reconduction d'un an de leurs conventions afin d'arriver à échéance en même temps que le public.
Rappelons que ces conventions se
terminaient en août 1978. Chacun
peut imaginer ce que signifie une
négociation locale pour un an,
lorsque l'on sait que les patrons
du privé n'étaient pas d'accord:
la publicité autour d'une négociation du privé avec le public pourrait nuire au recrutement des élèves et à l'image calme et paisible
que projettent les institutions privées. Résultat: 10 collèges vont
quand même se retrouver en négociation provinciale, 1 en négociation locale. Pourquoi 10 collèges sur 16?
Certains collèges étaient déjà
en négociation à ce moment-là,
car leur convention était échue
l'année précédente. Ils ont signé
des conventions de trois ans (2
collèges). D'autres se sont vu offrir de meilleures conditions et
ils ont signé (3 collèges). Et 1 va
négocier localement. (1)

LE CHEMIN PARCOURU
Donc, de 72 à 78, les syndicats
du privé se sont restructurés, se
sont ralliés à une position de fond
(proposition en & points), ont refait des démarches pour une négociation provinciale
(remise en
phase), ont adhéré à des politiques
fédérales et ont écrit un contenu
de convention collective axé sur
des principes fédéraux. Ils se sont
donc vraiment préparés à la prochaine ronde et attendent les résultats des revendications sur le
régime de négociation et de la
consultation sur la recommandation du Bureau fédéral.
(1) Les 10 syndicats qui sont prêts à s'intégrer aux négociations du secteur public
et parapublic sont les suivants: Petit
Séminaire de Québec, Collège de Lévis,
le Séminaire St-Georges (Syndicat comprenant du secondaire et du collégial
régi par une même convention) Collège
Jean-de-Bréboeuf (collège seulement),
Séminaire de St-Hyacinthe, Séminaire de
Chicoutimi, Séminaire St-François-Cap
Rouge, Collège St-Damien^, Séminaire
de Joliette, Séminaire Salesien.
O m a n d a t à confirmer.

POUR LA PROCHAINE RONDE!
LES POLITIQUES
FEDERALES
Depuis plus d'un an, le souci
d'élaborer des politiques fédérales en vue des négociations a été
présent aux diverses instances de
la fédération. C'est ainsi que,
dès janvier 1978, des comités
préparatoires composés de représentants des Universités, des
CP]GEP et des Institutions privées élaboraient les documents
utilisés au conseil d'avril et les
documents du conseil de juin. Depuis juin, nous avons donc, sur
chacune des rubriques importantes de la négociation, des politiques fédérales, et c'est dans le
respect de ces politiques que les
travaux de rédaction des comités
de négociation ont été effectués,
de concert avec le comité de liaison FNEQ.

LA LOI 55
De même, lorsque les trois
centrales eurent à faire des re-,

présentations auprès de la commission Martin-Bouchard et sur
le projet de loi 55, la position défendue par la CSN était que le
gouvernement devait être présent
aux tables de négociation de tous
les secteurs d'emploi où il est le
pourvoyeur de fonds direct ou indirect. Pour la FNEQ, cela impliquait les Institutions privées et
les Universités, en plus des CEGEP. Comme d'autres groupes et
d'autres fédérations veulent être
inclus dans le régime de négociation, le CCNSP a fait des démarches pour demander les ajouts ou amendements nécessaires à la loi 55 (Société de cartographie, CRSSS, institutions privées...). La FNEQ elle-même a
fait plusieurs démarches auprès
du gouvernement pour faire inclure dans le régime juridique de
négociation les institutions privées où il y a des syndicats FNEQ.
Quant aux syndicats d'universités, leurs représentants au CLIUQ du 27 octobre dernier ont décidé de recommander aux as-

semblées une négociation avec le
Front commun (ce qui implique
aussi des amendements à la loi
55). Soulignons que l'assemblée
générale du SPUQAR a déjà voté
un tel mandat.

LE CONSEIL
FEDERAL
D'OCTOBRE
Comme, dans le cas des syndicats du privé, ce cheminement
est amorcé depuis longtemps
(songeons, entre autres, aux énergies investies pour la mise
en phase des négociations); comme les travaux de rédaction des
textes avaient été faits en liaison
avec ceux des CEGEP, le ConseU
fédéral d'octobre fut appelé à
se pencher sur la possibilité de
la présentation d'un texte unique pour les CEGEP et les institutions privées, et sur la négociation à une table unique
pour ces deux groupes de syndicats.

Cependant, les ateliers sectoriels ayant disposé d'un temps
très inégal pour étudier cette
question, le Conseil, pressé par
le temps, référa cette question
au Bureau fédéral, pour étude.
C'était une sage décision, car il
ne s'agit pas de question que l'on
règle à la sauvette.

LE BUREAU
FEDERAL
C'est à la lumière de tous les
renseignements que l'on trouve
résumés ici que le Bureau fédéral a tenu, le 4 novembre, un débat d'une journée sur la question.
Beaucoup d'éléments intervinrent
dans la discussion (arguments et
préoccupations idéologiques, stratégies, conjoncturels, syndicaux,
politiques...) et c'est en tenant
compte de toutes ces données que
le Bureau a adopté à l'unanimité
la proposition suivante, qui est
recommandée aux assemblées et
qui sera reprise au Conseil fédéral de janvier.

La recommandation
du Bureau fédéral...

Les motifs qui la
sous-tendent!

l.Le
Bureau fédéral recommande
aux assemblées générales une négociation fédérale unitaire;

1- Il s'agit là de la confirmation du travail effectué
dans l'élaboration des politiques fédérales et d'une
réaffirmation des principes qui sous-tendaient
cette élaboration.

2. Cette négociation provinciale se
fera sur la base d'une seule proposition qui respecte les politiques
fédérales adoptées par le
Conseil de juin 1978, c'est-à-dire
qui comporte des éléments communs et des éléments propres à
chaque groupe de syndicats. Chacun des projets sera négocié avec
chacune
des parties patronales
respectives. Dans la logique de ce
qui précède, les assemblées générales admettent que, notamment
en ce qui concerne la sécurité
d'emploi, la négociation devra se
faire aux tables patronales réunies;

2- Nous reconnaissons les particularités des textes
sur les aspects suivants:
- les CEGEP: tâche, éducation permanente, promotion collective;
- le collégial privé: tâche, mouvement de maind'oeuvre (art. 13), sécurité d'emploi (art. 12);
- le secondaire privé: tâche, mouvement de maind'oeuvre (art. 13), sécurité d'emploi (art. 12);
- le collégial et le secondaire privé: arrangements
locaux sur département, commission pédagogique, tâche (art. 4).
Toutes les autres parties sont communes.

3. Compte tenu des décisions à venir sur le régime de négociation
et des résultats de la consultation sur les avant-projets de toutes les assemblées générales en
négociation, les assemblées générales seront consultées sur l'élargissement éventuel des objets à
être négociés avec les parties patronales réunies;

3-Ne connaissant pas à l'avance quel sort sera fait à
nos revendications pour faire amender la loi 55, ni
combien, après la consultation, de parties de textes seront communes aux différents groupes, l'on
ne peut décider, à ce moment, de négocier un texte unique, ou choisir une table unique ou des tables
réunies sur d'autres objets que la sécurité d'emploi. Ce sera aux assemblées de choisir les enjeux
communs et de déterminer les moyens pour les
assurer.

4. Tous les syndicats des collèges
publics et des institutions privées
d'enseignement
mandatent la
FNEQ pour négocier et signer la
convention collective;

4-11 est important de réaffirmer le droit à la libre
négociation, qui implique que les assemblées mandatent la FNEQ pour négocier et signer en leur
nom, même si la loi 55 impose aux syndicats,
comme agent négociateur, leur fédération syndicale d'appartenance.

5. Les mandats des comités de négociation de mener la négociation
à bonne fin s'inscrivent dans le
cadre général des politiques de
la Fédération et des mandats donnés par les instances compétentes.

5- Ici aussi, l'on réaffirme l'importance que doivent
avoir les politiques fédérales dans le travail des
négociations et la responsabilité des instances
(Conseil fédéral. Bureau fédéral, exécutif...) quant
au respect de ces politiques.

Nous reconnaissons aussi par là que la position
votée en juin sur la sécurité d'emploi décloisonnée
implique la présence de tous les employeurs concernés à la table de négociation.

CONTRE le chômage et les fermetures
POUR la protection des droits des enseignants du prive
POUR la défense de Têcole publique
Rappelons-nous que:
— La position de la FNEQ
sur renseignement
privé a été développée connme une position de revendication par des militants
en
négociation.
Cette position a pris sa
pleine mesure une fois
adoptée par la Fédération ainsi que par ie Conseil confédéral de la CSN.

Elle affirme:

cales des personnels dovent être assurées.

— Que le système scolaire
du Québec doit être public;

La présente ronde de
négociation nous offre l'occasion
de
marque
des
— Que les écoles privées
points.
doivent se soumettre aux
conditions des écoles puPourquoi les syndicats
bliques et être intégrées de la FNEQ implantés dans
au réseau public;
les CEGEP et dans les

— Que les garanties syndi-

maisons
privées
d'enseignement doivent-ils négocier sur une base unitaire
au sein de la Fédération?
Parce que:

Conseil confédéral de la FNEQ

— La FNEQ, par l'ensemble de ses syndicats affiliés, a pris position sur
l'enseignement privé;
— Les conséquences de cette
position
nécessitent
absolument que les garanties
syndicales
en
terme de sécurité d'emploi soient assurées;
— Seules les garanties syndicales rendent possible
une adhésion des syndicats implantés dans les
maisons privées d'enseignement aux objectifs de
la Fédération ainsi qu'aux
revendications et actions
conséquentes
pour appuyer nos revendications.

matière de formation
et d'organisation scolaire;
• de briser la concurrence et mettre de l'avant l'objectif que le
réseau scolaire public,
amélioré dans toutes
ses dimensions, réponde de l'ensemble de
l'enseignement sur le
territoire du Québec.
Parce que:
Il y va de nos intérêts
à tous, tant dans le domaine de nos conditions de travail, tant dans le domaine
du développement du système scolaire du Québec que
sur le terrain de la négociation, de créer les conditions syndicales et contractuelles qui empêchent l'école privée de se présenter comme un pôle de référence offrant la paix industrielle
(entretenue par
les menaces de fermeture,
les
non-rengagements
et
les mises à pied).
Parce que:
La sécurité d'emploi garantie par l'ouverture du
mécanisme au niveau collégial privé et public est
une condition indispensable
pour une vie syndicale active.

Parce que:

Il faut être clair! Les
syndicats implantés dans
— C'est de cette manière les maisons privées d'enque les syndicats de la seignement ne peuvent pas
FNEQ et de la CSN pour- porter seuls le poids des
ront créer les conditions positions de la FNEQ conqui permettent
cernant l'enseignement pri• de mettre fin à la con- vé.
durrence entre l'école
Pouvons-nous
risquer
privée et l'école puqu'ils
en
fassent
les
frais?
blique:
• de briser la concurrence et mettre de l'avant nos objectifs en

Il faut s'unir pour s'assurer des garanties syndicales indispensables!

