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La négociai ion continue
De la recommandation de
défî à la Loi 62 à la recommandation d'entente de principe, le cheminement de la
négociation a été difficile à
suivre et à comprendre par
bon nombre de militants et
d'assemblées. Le résultat du
vote parle par lui-même: 55%
des syndicats ont accepté
l'entente de principe tandis
que 52% des membres la refusaient. La double règle de la

majorité n'étant pas respectée, l'entente de principe n'est
pas, par conséquent, acceptée.
Le vote — très fort tant
chez les syndicats qui ont voté
CONTRE que chez ceux qui
ont voté POUR l'hypothèse de
règlement — démontre la difficulté et la nécessité de
trouver une base commune
pour la poursuite de la négociation.

Les événements dans l'ordre
5 et 6 novembre
Fin de la consultation des assemblées générales
sur le vote de grève générale illimitée qui doit débuter le 13 novembre.
A la FNEQ, les syndicats rejettent les offres patronales du 30 octobre à plus de 90% et donnent le
mandat de grève générale (56% des membres, 26
syndicats).
7, 8, 9 et 11 novembre
Période intensive de négociation à la table sectorielle de la FNEQ.
Dans la soirée du dimanche 11 novembre premières annonces d'une Loi spéciale qui ne semble toucher que les fonctionnaires
12 novembre
Dépôt à l'assemblée Nationale de la Loi 62 qui
sera adoptée dans la soirée quelque 30 minutes seulement avant le début de la grève légale. Contrairement aux rumeurs de la veille, c'est l'ensemble du
secteur public qui est touché par cette Loi.

Rappelons que la Loi 62 avait pour effet de suspendre l'exercice du droit de grève et de lockout jusqu'au 30 novembre à minuit interdisant de plus tout
ralentissement de travail et obligeant tout salarié à
faire son travail normalement. De plus, la Loi 62
contraint les syndicats à:
1-Chaque syndicat doit tenir un scrutin secret entre
le 21 et le 29 novembre 1979 sur les offres patronales déposées à l'Assemblée Nationale.
2-Les salariés doivent avoir été avisés de la teneur
du scrutin au moins quarante-huit (48) heures à
l'avance soit par le Syndicat ou la Fédération à
laquelle le Syndicat est affilié;
3-L'obligation
de transmettre au ministre les résultats détaillés du vote.
Le ministre du travail doit être informé des résultats du vote par écrit dans les quarante-huit
(48) heures suivant la tenue du scrutin;
5- Une entente locale entre un employeur et une association de salariés est désormais
possible.
Cette entente se substitue aux dernières offres

patronales est soumise aux salariés de l'unité de Conseil fédéral de la FAS. Fin de la grève de la
FAS.
négociation;
L'acceptation par les salariés d'une unité de négociation des dernières offres patronales ou d'une 22 novembre
entente équivaut à un mandat de signer la convenLes "40" reçoivent le dépôt patronal du 21 notion collective localement.
vembre.
12 et 13 novembre
L'ensemble des instances du Front Commun CSNCEQ-FTQ se réunissent afin de faire connaître leur
position face à la Loi. C'est ainsi que le comité de
stratégie intercentrales recommande à ses syndicats
affiliés de voter en faveur du défi à la Loi 62. Cette
recommandation est aussi celle du Comité de coordination des négociations du secteur public de la CSN
(CCNSP) et des "40" de la FNEQ. Si le défi de la
Loi est adopté, le débrayage général est prévu pour
le 19.
14-15-16 novembre
Dans tous les syndicats des assemblées générales
se tiennent sur le défi à la Loi 62. Majoritairement
les syndicats affiliés à la Fédération des Affaires
sociales (FAS-CSN) décident de défier la Loi
alors que dans tous les autres secteurs c'est refusé.
A la FNEQ, les résultats du vote sont: 7 syndicats
et 44% des membres en faveur du défi à la Loi.
du 15 au 19 novembre
Période intensive de négociation notamment à la
table centrale

23 novembre
Conférence de presse de la FNEQ au cours de laquelle la présidente de la Fédération, Francine Lalonde, déclare que les offres patronales du 21 novembre sont inacceptables et appelle à la relance
des négociations ainsi qu'au "serrage de coudes"
des syndiqués notamment ceux de l'éducation qui
n'ont pas encore conclu d'entente.
A la plupart des tables, les négociations reprennent. A la FNEQ, ce sera une période intensive de
négociation qui se poursuivra jusqu'au 26 novembre.
25 novembre
Les "40" étudient des offres du 21.
26 et 27 novembre
Le comité de négociation de la FNEQ recommande
aux "40" une hypothèse de règlement.
Cette entente sera étudiée par les "40" qui majoritairement décident de la recommander aux assemblées générales.

19 novembre
A 0.01 début de la grève générale illégale des
syndicats FAS de la CSN. Les négociations se poursuivent à la plupart des tables et notamment à la
table centrale ainsi qu'à celle de la FAS.
21 novembre
Conformément aux dispositions de la Loi 62, les
offres patronales sont déposées à l'Assemblée Nationale.
Une entente de principe intervient à la table centrale sur les salaires et est entérinée par le CCNSP
qui la recommande à ses assemblées.
Une entente intervient également à la table sectorielle FAS. Cette entente sera entérinée par le

28 et 29 novembre
Encore une fois, selon les dispositions prévues à
la Loi 62, des assemblées générales se tiennent sur
les offres patronales. A la FNEQ, l'hypothèse de
règlement est soumise aux assemblées. 22 syndicats
se prononcent en faveur de l'hypothèse {et 18 contre)
tandis que 52% des votants rejettent l'hypothèse de
règlement. La règle de la double majorité n'ayant
pas été atteinte (50% des syndicats et 50% des membres) l'hypothèse de règlement n'est pas acceptée.
2 3 et 4 décembre
Les "40" sont de nouveau réunis à Québec.

La négociation continue
LA LOI 62 A TOUT

CHAMBARDE!

La Loi 62 déposée à l'Assemblée Nationale le 12 novembre 1979 (veille de
la grève générale prévue en Front commun) est venu chambarder les règles
du jeu de la négociation, fixée antérieurement par les Lois 55 et 59. Le Front
commun a été complètement déstabilisé et fort de son expérience de 72 a
préféré annuler le débrayage prévu le 13, prendre quelques heures pour
analyser la situation et de recourir à la consultation des Assemblées Générales sur le défi de cette Loi qu'il considérait injustifiable, injustifiée et injuste.
Le résultat de cette consultation nous le connaissons tous. Tous les groupes
de la CSN sauf la Fédération des Affaires Sociales respectaient la Loi, y
compris les syndiqués de la CEQ et de la FTQ.
La FAS s'est donc retrouvée en grève générale, seule, le 19 novembre et
seule, elle a porté le règlement et sur le salarial et sur les autres objets de
la table centrale. Quelques jours plus tard elle obtenait une entente de principe sur le sectoriel suffisamment satisfaisante pour qu'elle mette fin à sa
grève.
Dès lors chaque groupe se retrouvait à négocier ses objets sectoriels. Ce
qui unissait et assurait la coordination entre les groupes, c'étaient les dossiers de table centrale. Une entente de principe intervenue à ce niveau modifiait radicalement les données de notre rapport de force.
Quand les objets de table centrale sont réglés, la pression que celle-ci peut
exercer pour les règlements sectoriels disparaît. Chaque groupe se voit donc
surtout renvoyé à la propre force.
Dès le mardi 20 novembre, la partie patronale nous annonçait une position
finale aux fins de la Loi 62. Ce dépôt verbal comportait des améliorations
mais aussi des aspects insatisfaisants. Le dépôt écrit reçu le 22 laissera
voir de plus, de nombreuses incohérences à commencer par la date de l'expiration de la convention collective qui demeurait le 30 juin 1982 au lieu du 30
décembre comme le prévoyaient les offres salariales.
Le vendredi 23 novembre, la FNEQ-CEGEP donnait une conférence de presse pour faire remarquer que la Loi 62, loin d'être le moratoire-pour-permettre-de-régler qu'avait annoncé le Gouvernement, avait au contraire interrompu les négociations à la FNEQ.
Le soir même, le Coordonnateur du CCNSP annonçait que le Conseil du
Trésor voulait relancer les négo à toutes les tables et rappelait les négociateurs patronaux qui avaient quitté Québec.
Le lendemain dans l'après-midi les négociations recommençaient et se
poursuivaient en exploration jusqu'à la recommandation de règlement, du Comité de négociation aux "40".

La négociation continue
LA RECOMMANDATION DES "40"
SUR L'HYPOTHESE DE REGLEMENT
Un long débat s'amorça en "40" sur
la recommandation à faire aux assemblées générales sur cette hypothèse de
règlement. Une première proposition
qui comportait deux (2) éléments:
• le moment de la consultation des assemblées générales
et
• la r e c o m m a n d a t i o n de l'hypothèse
de règlement
ont été battues par une (1) voix.
La poursuite du débat s'imposait. Le

Cette hypothèse de règlement
comporte des gains importants, entre autre:
libérations syndicales;
sécurité d'emploi de zone;
le renouvellement automatique des contrats de tous les professeurs à temps
complet;
é les 8-4.12 et les 5-1.08 deviennent de
véritables temps complet avec priorité
de rengagement ainsi qu'une permanence après trois (3) ans;
• sur la tâche:
- C = 39 réseau
- ajout de professeurs pour les enseignements exclus
- charge individuelle maximale
• congés parentaux.

lendemain, sur la base du texte écrit
de l'hypothèse de règlement, le débat
r e c o m m e n ç a article par article. Après
l'analyse de l'ensemble de la c o n j o n c ture (poursuite de la négociation - la
résistance patronale - le règlement à
la FAS et les possibilités d'actions),
les
"40"
convinrent
majoritairement
de r e c o m m a n d e r aux assemblées générales l'acceptation de l'hypothèse de
règlement que leur faisait le Comité de
négociation.

Par contre, certains de nos objectifs
n'ont pas été atteints de façon satisfaisante. Les patrons maintiennent entre autres:
• un département qui doit informer le
collège sur un plan de travail et une
assemblée
de responsable
de département;
• un comité de sélection qui donne une
marge de manoeuvre au collège, qui
pourrait être dangereuse;
• la possibilité pour un enseignant de
travailler le soir (stages ou éducation
aux adultes) sans son consentement;
• aucun droit véritable pour les professeurs à l'éducation aux adultes;
• les ambiguïtés sur les définitions de
poste et de charge;
• des imprécisions qui pourraient rendre difficile l'application de la mécanique de la tâche.

LES "40" S'ENTENDENT
POUR POURSUIVRE LA NEGO
Suite aux résultats divisés des assemblées générales, les " 4 0 " se sont réunis 3 jours à Québec, les
2, 3 et 4 décembre, pour analyser la situation et trouver des solutions qui rallieraient l'ensemble des
membres et des syndicats de la Fédération. Constatant la non-acceptation de l'hypothèse de règlement,
les " 4 0 " ont convenu de la nécessité de reprendre
dans les plus brefs délais la négociation et de fixer
des objectifs précis qui constitueraient la base d'un
règlement satisfaisant pour tous.
Dans ce contexte les " 4 0 " décidèrent de retourner
dans toutes les Assemblées Générales afin d'informer les membres de façon détaillée sur l'état de la
situation et les perspectives envisagées.
De plus, ils convinrent de rechercher une coordination avec les autres groupes du bloc de l'éducation
qui sont aussi à la recherche d'un règlement de convention collective.
Finalement, les 40 ont insisté sur l'importance de
la participation au Conseil fédéral prévu en janvier
et qui sera un lieu priviligié pour un débat large sur
la relance de la mobilisation L'unité et la solidarité
de tous les membres de la FNEQ seront essentielles
pour contrer les résistances patronales.
Suite à un long débat, les " 4 0 " se sont entendus
pour relancer la négociation sur la base suivante:
• Le retour au statu quo où la partie patronale avait
marqué des points.
• La sécurité d'emploi où malgré le gain sur l'aspect régional certains points restent à déterminer
avec précision.
• L'Education aux Adultes où des vécus locaux entraînent des discriminations au niveau des conditions de travail.
• La tâche où des garanties supplémentaires pourraient assurer un meilleur fonctionnement de la
mécanique.

RETOUR AU
STATU QUO
- Département
- Sélection des professeurs
- CRT
- Non dépassement du cadre horaire

SECURITE
D'EMPLOI
- Clarification poste-charge
- Préavis
- Clarification de surplus de
personnel
- Encadrement du non-relocalisé

L'EDUCATION
AUX ADULTES
- Application systématique des
droits de préavis à la convention collective (dépréciser
le texte)

TACHE
- CIM - 43
- Garantie du PI90
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HYPOTHESE DE REGLEMENT

Chapitre 2:
2-1.00

COMMENTAIRES

Juridiction

Champ d'application

Statu quo, à l'exception d'une clause

Nouveau.

relative au statut du salarié en cas de

le statut du salarié avant la décision du

contestation de la part du Syndicat ou

Commissaire du Travail.

Ceci empêche le Collège de modifier

du Collège devant le Commissaire du
Travail.
2.2.00

Reconnaissance

Convention actuelle, avec en plus:
-des motifs additionnels de non-discri-

Gain

mination relatifs à l'âge, l'état de
grossesse et les orientations sexuelles,
-obligation pour le Collège d'informer

Nouveau

le Syndicat avant toute consultation
des professeurs que le Collège a l'intention de faire ou a laquelle il
contribue.

2.3.00

Sous-traitance

En plus de la disposition actuelle qui

Gain.

prévoit qu'un sous-contrat ne peut être

peuvent désormais intervenir avant l'octroi

octroyé s'il entraîne des mises à pied

d'un sous-contrat, alors que la convention

Le département et le Syndicat

ou des mises en disponibilité, les sous-

actuelle étant muette sur ce sujet, le Collège

contrats devront faire l'objet de discus-

procédait.

sions au C.R.T. et au département six (6)
mois avant qu'ils ne prennent effet.

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESEDEREGLEMENT

Chapitre 3:
3.1.00

COMMENTAIRES

Prérogatives syndicales

Cotisations syndicales

Statu quo

Les dispositions actuelles étaient satisfaisantes.

3.2.00

Activités syndicales

En plus des dispositions de la convention
actuelle, on retrouve:
-le professeur convoqué à un comité peut

Gain

s'absenter sans perte de salaire ni
remboursement.
-le nombre total de jours d'absence pour

Gain

activités syndicales officielles est
porté de 20 à 30 jours ouvrables,
-le nombre de jours d'absence sans perte

Gain.

Ce nombre de jours correspond au

de salaire ni remboursement pour les

total de jours effectivement utilisés

membres du Bureau fédéral est porté de

ces dernières années.

45 à 75 jours ouvrables,
-garantie d'un minimum de libérations

Gain,

surtout pour les petits Syndicats

pour fins de fonctionnement interne du

et ceux qui avaient de la difficulté à con-

Syndicat: l'équivalent d'un prot à

venir d'une entente à ce sujet.

temps complet pour les Collèges de plus
de 100 professeurs, de 0.75 pour les
Collèges entre 50 et 100 professeurs,
0.5 pour les Collèges de moins de
50 professeurs.

Cette libération

est prise à même le nombre de profes-

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESEDEREGLEMENT

COMMENTAIRES

seurs alloué au Collège; elle constitue
un minimum garanti et les parties locales
peuvent s'entendre pour des libérations
additionnelles, comme dans la convention
actuelle.
-lors d'absences syndicales, le Syndicat

Gain.

Actuellement, le remboursement est

ne rembourse que le coQt réel du rem-

de l/260e du salaire brut du prof absent

placement, s'il y a lieu.

pour chaque jour d'absence, qu'il y ait
remplacement ou non.

-une nouvelle clause garantissant le main-

Nouveau

tien de tous les droits lors d'absences
syndicales,
-une disposition qui prévoit la libération

Gain.

Rappelez-vous les nombreuses séances de

de 8 professeurs pour la prochaine négo-

négociation qui ont eu lieu pour disposer de

ciation, et ce conformément à l'entente

cette demande.

actuelle et à condition que le cadre
général des négociations demeure le même,
-aménagement de l'horaire pour les membres

Nouveau

de l'exécutif syndical: 5 périodes consécutives libres de prestation d'enseignement au même moment.

3.4.00

Droit de réunion, local et affichage

S'ajoute aux dispositions actuelles:
-droit d'affichage pour tout professeur;
-droit pour le Syndicat d'utiliser les
services habituels du Collège (adressogra-

Nouveau
Nouveau

POUR UN REGLEMENT

COMMENTAIRES

HYPOTHESEDEREGLEMENT

phie, photocopie, imprimerie et audiovisuel) selon les normes de fonctionnement de ces services;
-l'entretien ménager usuel du local du
Syndicat est assumé par le Collège.

Nouveau

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESE

Chapitre 4:
4.1.00

COMMENTAIRES

POUR UN REGLEMENT

Participation

Information

Statu quo, avec en plus:
-le Collège informe le Syndicat des direc-

Nouveau

tives envoyées au département sur
l'interprétation de la convention collective.
4.2.00

Comité des relations du travail

Texte actuel, sauf:
-une seule rencontre avec possibilité

Recul

La 2e rencontre permettant de réinter-

d'ajournement, plutôt qu'une deuxième

venir sur les points de désaccord et ^jg

rencontre automatique lorsqu'il y a

faire valoir les positions du Syndicat,

désaccord.

nous devons la maintenir plutôt que
de s'en remettre à une possibilité
d'ajournement qui doit recevoir l'accord
du Collège.

-élargissement du mandat du C.R.T. pour

Gain.

Le C.R.T. peut désormais intervenir,

couvrir l'ensemble des conditions

non seulement sur ce qui est stipulé dans la

de travail.

convention, mais sur tout ce qui touche les
conditions de travail des professeurs, même
si ce n'est pas prévu à la convention.

HYPOTHESEDEREGLEMENT

4.3.00

COMMENTAIRES

POUR UN REGLEMENT

Coïïimission pédagogique
Il ne s'agit pas d'un gain comme tel, mais

Statu quo

compte tenu de la position ferme de la
partie patronale de faire disparaître la C.P.
de la convention parce que déjà prévue à la
loi, nous estimons avoir réussi à maintenir
un lieu important où sont discutées les
conditions pédagogiques de travail des
professeurs.

4.4.00

Département et responsable
de la coordination départementale

Par rapport au responsable de la coordination:
-un seul professeur coordonne les activités du département et remplit les
tâches administratives inhérentes à sa
fonction.

Cependant d'autres professeurs

peuvent être chargés de certaines acti-

Actuellement un ou plusieurs professeurs

Sur cet article, nous estimons que les

peuvent, selon la clause 4.4.04, coordonner

dispositions de la convention doivent

les activités du département et remplir les

être maintenues telles quelles et que

tâches administratives inhérentes â leur

la négociation doit se poursuivre en

fonction.

ce sens.

vités spécifiques déterminées par le
département,
-le responsable de la coordination doit
être un professeur permanent.

Dans la convention actuelle, le responsable
doit être un professeur à temps complet,
et non pas nécessairement un permanent.

HYPOTHESE

COMMENTAIRES

POUR UN REGLEMENT

-les tâches administratives du responsable
sont précisées:

Tout en précisant que le plan de travail et le

-présente au Collège le plan de

rapport annuel ne sont que présentés par le res-

travail annuel adopté par le

ponsablp et que son plan de travail appartient au

département;

département on peut se demander si ce n'est pas là

-présente au Collège le rapport
annuel adopté par le département;

une façon pour le Collège de se donner les moyens
de réaliser l'analyse institutionnelle et d'évaluer le travail qui se fait dans les départements

-participe aux réunions des res-

*• Dans la pratique et par l'expérience passée,

ponsables de la coordination

nous avons vu que de telles réunions empiétaient

départementale convoquées par le

sur la juridiction de la C.P., du C.R.T. et des

Collège aux fins de la présente

tâches du département; ces réunions causaient

clause, et ce sans préjudice aux

en certains endroits d'énormes difficultés

prérogatives de la C.P.

et ne réglaient aucun problème.

-la révocation du responsable peut se

Nouveau.

faire à la demande du département.
Par rapport aux fonctions du département:
-le Collège peut procéder lorsque le

Recul.

Cette disposition permet au Collège de

département refuse d'assumer ses

s'immiscer dans le département, et c'est le

fonctions.

Collège seul qui décide à partir de

quand le

département n'assume plus ses fonctions.
Sur la coordination départementale:
-ajout de l'équivalent de 40 profs à temps
complet à compter de 1980-81 pour la

Gain.

Cet ajout de professeurs permettra de

soulager la tâche des départements profes-

coordination départementale des program-

sionnels qui ont des stages ou des ateliers

mes professionnels comportant

a organiser.

des stages

HYPOTHESEDEREGLEMENT

COMMENTAIRES

POUR UN REGLEMENT

ou des ateliers.
-statu quo ajusté quant aux montants pour
le supplément monétaire des responsables
de la coordination.
4.5.00

Sélection

- le comité de sélection, composé actuellement de 3 professeurs et de 2 personnes

Recul.

Les profs ne sont plus majoritaires au

L'application de la présente convention
nous démontre aue la volonté du dépar-

sein du comité.

choisies par le Collège, devient un comité

tement s'exprime clairement par les

paritaire (2 profs - 2 représentants du

dispositions du texte actuel.

Collège).

Nous devons donc nous en tenir au statu quo.

-le Collège ne peut engager un professeur

Cette disposition est identique à celle de la

sans une recommandation majoritaire du

convention actuelle.

comité.

de la composition du comité, le département

Cependant, compte tenu

n'a plus une voix prépondérante, mais simplement
un droit de veto.
-si le comité n'arrive pas à soumettre

Le Collège pourrait abuser de son droit de

une recommandation majoritaire, le Collège

véto et faire en sorte que le poste ou la

peut combler provisoirement le poste ou

charge soit comblé provisoirement sur une

la charge, mais doit procéder immédiate-

longue période.

ment à un nouvel afficahge.

HYPOTHESEDEREGLEMENT

5-0.00

COMMENTAIRES

POUR UN REGLEMENT

Engagement - Permanence - Ancienneté
Sécurité d'emploi
Pour tout cet article:

Le Collège doit engager des professeurs à temps

Gain:

Nous devons clarifier les notions de pos-

complet pour assumer les charges d'enseignement

Le principe de l'engagement de professeurs à

te et charge afin d'assurer que l'al-

disponibles à l'enseignement régulier sauf dans

temps complet s'applique â toutes les charges

location des professeurs génère des pos-

les cas de:

d'enseignement. Pour les cas d'exception, c'est

tes tant sur prévisions que sur con-

- difficultés de recrutement

le report de la convention collective actuelle.

firmation de clientèle.

- charge résiduelle inférieure à une charge
complète
Après avoir soumis la question au CRT, dans ces
cas ^e collège engage des professeurs à temps
partiel et ensuite, s'il y a lieu, des professeurs

Gain mineur sur l'engagement des chargés de cours

Il faut en outre clarifier si une

qui ne vient qu'après celui des profs à temps

charge résiduelle de .75 ou plus génè-

partiel.

re un poste.

chargés de cours. (5-1.03)
Renouvellement automatique des contrats des

Gain, il n'y aura plus de non-renouvellement

professeurs permanents.

pour motifs techniques des professeurs remplaçants
(5-1.14) deux pleines charges (5-1.08) sessions

Renouvellement automatique au 1er avril des con-

ou 3/4 charge annuelle (8-4.12). Les motifs de

trats de tous les professeurs à temps complet,

non-renouvellement doivent concerner le professeur

non permanents, à moins que le collège ne l'avise, par écrit, avant cette date, des motifs pré-

Nous n'obtenons pas de droit de recours pour le

cis et retenus contre lui pour le non-rfenouvel-

non-renouvellement du professeur non permanent.

lement de son contrat. (5-1.05, 5-1.08, 5-1.11)

HYPOTHESEDEREGLEMENT

COMMENTAIRES

Le professeur à temps complet engagé dans une

Gain: Disparition du terme "réputé" temps complet

charge (remplaçant 5-1.08, 8-4.12, 8-8.07) est un

qui a fait l'objet de problèmes d'interprétation

professeur à temps complet.

dans l'actuelle convention collective.

Tel professeur est automatiquement mis-à-pied au

Gain: Pour ces professeurs qui sous l'actuelle

1er mai et il bénéficie des priorités d'emploi

convention sont non-renouvelés, sans priorités

imperatives pour des postes et des charges.

d'emploi et n'accèdent que rarement à la permanen-

Tel professeur acquiert la permanence au 1er

ce. *

avril de sa troisième année d'engagement au collège.
Professeur remplaçant
Seuls les professeurs à temps complet assumant

Gain: Nos objectifs sont atteints: le profes-

251 de charge de remplacement sont des profes-

seur remplaçant est temps conplet.

seurs remplaçants.

- leur nombre est limité
- les droits du remplaçant sont clairs

Les charges de remplaçants sont traitées selon
les principes généraux de l'engagement (5-1.03)
L'affichage
L'affichage doit indiquer la nature de la charge,
la discipline concernée et les exigences normalement requises (5-1.16).

Gain

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESEDEREGLEMENT

La notion de spécialisation est remplacée par une

COMMENTAIRES

L'application de cette approche qui va dans le

liste de disciplines que les parties locales peu-

sens de notre demande

vent adopter.

clarifier au texte.

reste à discuter et à

Permanence
La permanence s'acquiert au 1er avril de la deu-

Statu quo pour le professeur engagé dans un poste.

xième année pour le professeur à temps complet

Voir commentaires sur la page précédente pour

engagé dans un poste et au 1er avril de la troi-

le prof engagé sur une charge (*).

sième année pour le professeur engagé dans une
charge (remplaçant, 5-1.08...) (5-2.01)
Le retard de permanence est aboli.

Gain

Ancienneté
La liste d'ancienneté est faite par discipline.

Gain. Nous voulions que le professeur puisse
vraiment se situer sur les mêmes bases pour l'engagement et la sécurité d'emploi.
Les autres dispositions de l'article ancienneté
reproduisent le statu quo.

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESEDEREGLEMENT

5-4.00

COMMENTAIRES

Modalités de la sécurité d'emploi

Tout professeur à temps complet bénéficie de la

Gain: Les professeurs engagés dans des charges

sécurité d'emploi (prof, permanent) ou de la

(remplaçants, 5-1.08, 8-4.12) ne bénéficient

priorité d'emploi (professeur non permanent). *

pas de priorité d'emploi sous l'actuelle conven-

Dans des cas exceptionnels tels: la fermeture

tion collective. Ils sont non-renouvelés.

totale du collège, la fermeture totale ou partielle d'options, la régionalisation d'options,
les modifications du régime pédagogique, les modifications aux programmes d'enseignement qui
occasionnent un surplus de personnel, les parties
provinciales peuvent convenir de modalités
spécifiques pour régler ces.cas.
La sécurité d'emploi s'applique dans une zone

Gain sur la convention. La sécurité d'emploi

d'environ 50 kilomètres d'un Collège ou Campus;

actuelle est réseau.

le professeur en surplus n'a plus l'obligation
d'accepter un poste en dehors de cette zone.
Pour 'le professeur la zone est définie par
celle du premier Collège où il est mis en surplus de personnel.
Prime de deux mois de salaire au professeur qui
accepte un poste en dehors de sa zone si le
Collège d'origine se situe dans une zone comprenant plusieurs Collèges ou Campus.
* voir surplus de personnel

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESEDEREGLEMENT

COMMENTAIRES

POUR UN REGLEMENT

Prime de quatre mois de salaire au professeur
qui accepte un poste en dehors de sa zone si le
Collège d'origine est seul dans sa zone.
Le professeur sécuritaire ne peut exercer son
ancienneté pour obtenir un poste dcins une autre
zone si ce poste est choisi et comblé par un
professeur de cette autre zone.
La détermination du surplus de personnel est

Gain partiel: dans la convention collective actuel-

Nous voulons préciser au texte que tout

directement liée au processus d'allocation

le, le surplus de personnel ne s'applique que

professeur permanent a droit à la sécu-

des professeurs (5-4.04)

sur une prévision de baisse d'étudiants sans rè-

rité d'emploi qu'il ait ou non acquis

gle de proportion, ce qui a pour conséquence de

la permanence sur un poste. Nous deman-

Le professeur est mis en disponibilité sur les

ne pas allouer les professeurs dans les discipli-

dons de limiter le surplus de personnel

prévisions de baisse d'allocation à la discipline

nes où

en tenant compte des congés ou libéra-

pour l'année suivante. L'année de préavis n'exis-

maintien de préavis non justifiés en proportion

tions prévues dans la discipline l'an-

te plus et est remplacée par les dispositions

de la baisse étudiante.

née suivante. Nous demandons que le

c'est nécessaire et l'émission puis le

suivantes :

professeur puisse rester dans son
La nouvelle approche de surplus de personnel va

collège l'année qui suit la prévi-

La première année de sa mise en disponibilité

dans le sens de notre demande mais ne satisfait pas

sion du surplus de personnel.

le professeur peut:

entièrement l'objectif d'empêcher les déplacements
inutiles

a) décider de ne pas choisir de poste lors de
la première liste de postes disponibles (15
juin)

-quand il y a une charge disponible dans la discipline

HYPOTHESEDEREGLEMENT

b)

décider la même chose lors de la deuxième
liste (2e lundi du mois d'août) s'il y a

COMMENTAIRES

-fait sur des prévisions dont la justesse
n'est pas vérifiée

une charge disponible égale ou supérieure
à .75 dans sa discipline dans son collège.
(5-4.05)
Le droit de retour peut s'exercer jusqu'à cinq

Gain: le droit de retour s'applique de façon

jours ouvrables après le début des cours au col-

continue depuis le moment de la mise en disponi-

lège où le professeur est relocalisé; par la sui-

bilité et durant toute l'année d'engagement qui

te et pour toute l'année d'engagement qui suit

suit l'année de la mise en disponibilité.

celle de sa mise en disponibilité, le droit de
retour ne peut s'exercer qu'au début de la ses-

Dans la convention collective actuelle le droit

sion suivante (5-4.06 A)

de retour s'arrête au 1er août de chacune des
trois années qui suit celle de la mise en disponibilité.

A moins que le Collège ne puisse lui offrir

Dans le cadre de la sécurité d'emploi réseau

une charge disponible égale ou supérieure à .50

le professeur n'était pas tenu d'accepter une

d'une charge annuelle, le professeur mis en dis-

telle charge.

ponibilité et non relocalisé doit accepter une
charge de remplaçant à temps complet dans un autre
collège de sa zone.

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESEDEREGLEMENT

COMMENTAIRES

POUR UN REGLEMENT

Affectation provisoire
Le Collège peut confier au professeur non relo-

La convention collective actuelle stipule: fonc-

Nous voulons que les fonctions des

calisé une ou des fonctions de la tâche d'ensei-

tions de professeur déterminées par le Collège.

professeurs non relocalisés soient

gnement ou une fonction connexe pour laquelle il

déterminées pour au moins une session,

est compétent

que le professeur en soit avisé à

telle: recherche, innovation pé-

dagogique, encadrement pédagogique général des

l'avance et que l'affectation du

étudiants (5-4.06 K, L)

professeur non relocalisé se fasse dans
le cadre horaire de jour.

Le professeur non relocalisé est tenu d'enseigner
à l'Education aux adultes, en dehors du cadre
horaire de jour, jusqu'à concurrence de 6 périodes
d'enseignement par semaine.
La prime de séparation peut être différée de

Gain: C'est 6 mois dans la convention actuelle.

douze mois (5-4.15).
Le professeur non permanent mis à pied et le

Gain: les professeurs connus sous les noms

professeur non-permanent mis à pied automatique-

5-1.08, 8-4.12, remplaçants sont assurés d'une

ment sont inscrits au Bureau de Placement

priorité d'emploi absolue.

- reçoivent les listes du Bureau de Placement
- posent leur candidature
- jouissent d'une priorité d'emploi absolue.

HYPOTHESEDEREGLEMENT

COMMENTAIRES

La priorité d'emploi est assurée pendant toute

Gain: Cette disposition permet au professeur

l'année d'engagement qui suit celle de la mise

de se replacer pour chacune des deux années

à pied.

d'engagement qui suit sa mise à pied.

Toute charge d'enseignement disponible est

Gain: le professeur mis à pied ou mis à pied

comblée suivant un ordre de priorité absolu.

automatiquement peut ainsi rester s'il le désire
dans son collège.

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESEDEREGLEMENT

5.6.00

COMMENTAIRES

Assurances

5.6.02
La définition de "conjoint" et d'"enfant

Gain

à charge" est élargie.
5.6.03
La définition d'"invalidité" est élargie

Gain

pour inclure: interruption de grossesse
avant la 20e semaine de la date prévue
d'accouchement;

une incapacité résultant

d'une hospitalisation pour intervention
chirurgicale ou d'une intervention médicale au cabinet du médecin, liée au planning familial.
5.6.21
Prestations de décès portées de $5,000

Gain

à $6,400; de $2,500 à $3,200.

5.6.24
Contribution du Collège au régime d'assurance-maladie est portée de $40 à $45 et
de $16 à $18.
Prestations de l'assurance-salaire ne sont
•plus gelées selon le salaire que le professeur recevait au début de l'invalidité.

Gain

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESEDEREGLEMENT

5.7.00

COMMENTAIRES

Responsabilité civile

La responsabilité du Collège débute dès le

Gain

moment où celle du prof est mise en cause.
Toute absence liée â la responsabilité

Gain

civile est sans perte de salaire ni de
droits.
5.8.00

Droits parentaux

-20 semaines payées; cumul de l'ancienneté,

Gain

de l'expérience et traitement évolutif
si la salariée a 20 semaines de service
et est admissible à l'assurance-chômage;
seulement 10 semaines seront payées si la
salariée a 20 semaines de service mais
n'est pas admissible à l'assurancechSmage.
-report de 4 semaines de vacances si cel-

Gain

les-ci se situent à l'intérieur du congé
de maternité,
-sécurité-santé: droit d'arrêter de travail

Gain

1er sans délai, mutation possible (accord
nécessaire), 90% du salaire net en cas de
congé.
-interruption et complication de grossesse:
régime d'assurance-salaire.

Gain

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESEDEREGLEMENT

-adoption:

10 semaines consécutives payées

à un seul des deux (2) conjoints,

COMMENTAIRES

Gain

deux

(2) jours à l'autre.
-congé de paternité 5 jours sans perte de

Gain

traitement, non nécessairement consécutifs.
-congé sans solde: jusqu'à 2 ans, peut être
scindé.
-maintien de tous les droits acquis (ceci
vise explicitement la FNEQ).
-rétroactif au 21 novembre 79 si la Commission d'assurance-chômage donne son
accord,
-garderies: formation d'un comité provin-

Gain

cial (CSN, CEQ, FTQ, MAS, MEQ et partenaires) pour dégager les moyens pour mettre sur pied des garderies

accessibles

à toute la population, selon les normes
du MAS devant faire rapport d'ici le
1er avril 1980.
5.9.00

Congés pour activités professionnelles (ancien 5.2.00)

5.9.01
Disparition de la notion de "préjudice

Gain

à la charge".
Disparition de l'obligation d'être "invité"
pour les congrès et les conférences.

Gain

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESEDEREGLEMENT

5.10.00

COMMENTAIRES

Charge publique

Le prof qui se présente à une assemblée

Gain

de nomination pour être candidat est
maintenant couvert.
5.11.00

Congés fériés

Statu quo
5.12.00

Congés sociaux

Les événements de force majeure et la

Gain

quarantaine sont maintenant couverts.
5.13.00

Santé et sécurité

Accès des profs aux services de santé of-

Gain

ferts aux étudiants.
5.14.00 Congés sans salaire
Nouvel article
-congés sans salaire à plein temps ou
demi-temps peuvent être obtenus à certaine
conditions:
- êtrè permanent;
- ne pas en avoir bénéficié durant
les 5 années précédentes;

Gain

POUR UN REGLEMENT

COMMENTAIRES

HYPOTHESEDEREGLEMENT

que ce ne soit pas pour occuper
un autre emploi à moins d'entente
au C.R.T.
5.15.00 Echanges inter-colleges
Nouvel article
Deux (2) profs permanents, d'une même
discipline, de deux (2) collèges différents
peuvent changer réciproquement de Collège
pour un maximun de 2 ans.

Gain

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESEDEREGLEMENT

Chapitre 6
6.1.00

Rémunération

Salaires

Augmentation des taux horaires.
6.2.00

COMMENTAIRES

Pour suivre l'augmentation des échelles.

Modalités de versement

Le prof n'a plus à demander pour avoir

Gain

la paie de vacances en un seul versement;
c'est maintenant l'inverse.
6.3.00

Calcul de l'expérience

Statu quo
6.4.00

Indexation

L'indexation n'est plus complète en P^ et

Perte

P- mais le redevient en P, et P,.
2
3
4
L'enrichissement disparaît en P^ et P^ et

Perte

diminue,en P, et P..
3
4
6.5.00

Rétroactivité

A venir
6.6.00

Modalités restent à être finalisées.
Procédure de classement

Le changement de classification ne peut
toujours se faire qu'une fois par année,
mais le salaire peut rétroagir au 1er
septembre ou au 1er janvier selon le cas.

Gain

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESEDEREGLEMENT

Comités de classification: à venir

COMMENTAIRES

La partie patronale a convenu qu'il fallait
reviser et simplifier ces comités.

6.7.00

Frais de déplacement
(ancien 8.2.00)

Les lieux de stages sont considérés comme
campus ou pavillons pour les frais de
déplacement.

Gain

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESEDEREGLEMENT

Chapitre 7

Perfectionnement

L'augmentation des montants suit celle
des salaires.
Pour tout le reste, c'est le statu quo.

COMMENTAIRES

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESEDEREGLEMENT
8-1.00

COMMENTAIRES

POUR UN REGLEMENT

Dispositions générales

8-1.05
Seul le professeur concerné ou le comité de

Dans la convention actuelle, seul l'étudiant

révision peuvent moairier la note d'un étudiant

peut demander une revision de notes:

suite à une demande de l'étudiant ou du collège

Recul•

8-1.06
Les cahiers de cours ou les notes de cours, y

Nouvelle clause: gain

compris sous forme audio-visuelle dont le professeur est l'auteui-,ne peuvent être utilisés sans
son consentemenc.
8-2.00

Disponibilité

- Le professeur non relocalisé peut se voir

Dans la convention actuelle, il n'y a pas de dé-

confier de la prestation d'enseignement en de-

passement de cadre horaire (8 hres à 18 hres) à

hors du cadre horaire de jour jusqu'à concurrence

moins d'entente entre les parties.

de 6 heures par semaine.

Recul important.

- L'Organisation des stages pratiques

peut

exiger que le professeur travaille en dehors du
cadre horaire de jour.
8-3.00

Charge d'enseignement

Dans la mesure du possible, 3 périodes consécutives libérées de cours sont prévues pour permettre des réunions de professeurs.

Précision d'un nombre de périodes

gain léger.

On exige le retour au statu quo

HYPOTHESEDEREGLEMENT

8-4.00

COMMENTAIRES

Nombre de professeurs réguliers

Garantie d'une non-détérioration de la tâche

La charge moyenne hebdomadaire aux fins d'allo-

moyenne du réseau: le nombre minimum de profes-

cations (le C de la formule) a toujours été su-

seurs est:

périeure à 39 heures malgré un ajout de professeurs

1) soit n/15 + 840 comme actuellement

durant la convention 76-79. Gain.

2} ajout (si nécessaire) de professeurs afin
que le C ne soit jamais supérieur à 39 à
compter de mars 80
La règle de formation des groupes-cours aux fins

Dans la convention actuelle on avait une règle

d'allocation devient:

qui minimisait les écarts par rapport à la moyenne

Soit N le nombre d'étudiants inscrits à un no. de

Amélioration.

cours, C le nombre de groupes à former et n la
partie entière de N

alors

Nej
C r: 0

si

N<4

C ^ i

si

N>14 et NfNej

C - n

si

N-nNej ^201

(Nej)

n
et N- nNej <:! Nej
C= n tl

sinon

^

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESEDEREGLEMENT

COMMENTAIRES

Possibilité d'entente entre les parties provinciales afin d'exclure les programmes:
Technologie du papier

Gain

Technologie de minéralogie
Technologie du milieu naturel
Technologie de l'avionnerie
Garantie d'un ajout supplémentaire de IG profes-

Gain

seurs pour améliorer les enseignements exclus ou
à exclure.
Lors de l'allocation des professeurs aux collèges

Lors du calcul de la norme institutionnelle, on

on tient compte des modifications au régime péda-

tient compte des modifications déjà connues qui

gogique et de l'implantation de nouvelles options

interviendront pour l'année suivante. Ceci entraîne une meilleure équité lors du partage des professeurs entre les collèges. Gain

8-5.00

Répartition des professeurs entre les
disciplines

Le projet du collège de répartition des professeurs entre les disciplines, accompagné du nombre
d'étudiants prévu pour chaque numéro de cours
par session,est transmis au syndicat au plus
tard le 20 avril, afin de faire le lien^ avec la
sécurité d'emploi:

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESEDEREGLEMENT
a)

COMMENTAIRES

les prévisions à partir desquelles le projet

Gain très important: une fois le nombre global

est établi ne doivent pas engendrer, lorsque

d'étudiants inscrits au collège, ce dernier ne

traitées à l'aide de la formule de l'annexe 1,

peut plus jouer sans limite sur les inscriptions

plus que 1101 du nombre de professeurs aux-

aux cours et sur le nombre de cours différents.

POUR UN REGLEMENT

quels le Collège a droit en vertu de la clause 8-4.02; (8-5.01)

b)

Ce projet doit répartir au moins 981 du nom-

Limitation des coussins abusifs.

bre de professeurs auxquels le Collège a
droit; (8-5.01)
Eclaircissement du texte patronal à
l'effet que chaque discipline se voit
allouer 901 du nombre de professeurs
que lui alloue la charge de travail,
(formule : Pi 90^
8-6.00

La définition de la charge d'un prof.

La charge individuelle maximale est uniforme

Gain sur l'uniformisation de la protection indi-

On demande que la charge individuel-

viduelle, mais seuil trop élevé.

le maximale soit baissée à 43 heures.

pour tous les professeurs et, selon les paramè-

De plus le professeur ne peut être

tres de la tâche standard, est fixée à 45 heures.

forcé de dépasser la CIM.

Un professeur ne peut rencontrer durant une
session plus d'étudiants que la somme de ses
Nej plus 201.

Nouvelle protection individuelle.

HYPOTHESEDEREGLEMENT

COMMENTAIRES

Comité technique sur la tâche

Contrairement à la convention collective actuelle,

- Ce comité est permanent.

son existence n'est plus à négocier annuellement.

POUR UN REGLEMENT

- De nouveaux mandats lui sont confiés dont:
• enseignements exclus

Une partie de son mandat est fixé pour la durée

• coordination départementale pour les programmes professionnels comportant des stages
et ateliers

de la convention collective et une autre partie

• clientèle étudiante à l'Education des adultes

est sujette à entente entre les parties provinciales.

• contraintes physiques
8-7.00

Education aux adultes

Statu quo intégral de la convention collective.

L'application des clauses 8-8.05, 8-8.06 et 8-8.07

L'application réelle des clauses

a causé des problêmes dans plusieurs collèges. Par

8-8.05, 8-8.06 et 8-8.07, c'est-à-dire:

•exemple,jle Centre linguistique à Jonquière,
Pratt & IVhitney à St-Lambert, et le Programme de

1- Un professeur qui assume une charge

Formation de la Femme au Foyer à Valleyfield.

à teitçs complet à l'Education aux a-

En plus, il y a dans plusieurs collèges des pro

plet avec tous les droits de la con-

fesseurs qui assument une charge d'enseignement

vention collective.

dultes est un professeur à temps com-

à temps complet mais qui sont payés à la leçon,
n'ont pas un statut de professeur à temps complet
et donc ne bénéficient pas de tous les droits de la
convention collective (permanence, priorité d'emploi, etc.) .

2- Le professeur mis en disponibilité
ou le professeur en préavis peut,
s'il le désire, compléter sa charge
d'enseignement à l'Education aux adultes pour demeurer professeur régulier à temps complet.
3- Un professeur à temps partiel
à l'enseignement régulier peut compléter sa charge d'enseignement à l'Education aux adultes pour devenir
professeur à temps complet.

HYPOTHESEDEREGLEMENT

9.0.00

COMMENTAIRES

Grief et arbitrage

Les dispositions suivantes s'ajoutent au
texte de la convention:
-grief de groupe devient clairement

Nouveau

possible;
-ajout d'une procédure accélérée pour le

Gain.

Cette procédure permettra le règlement

règlement des griefs (procédure sommaire)

plus rapide des griefs qui traînent sur le

où l'arbitre doit rendre sa décision dans

rôle d'arbitrage.

les 15 jours ouvrables de la fin de

verrons l'efficacité de cette procédure.

C'est à l'usage que nous

l'audition,
-le professeur qui n'est plus à l'emploi

Gain.

Actuellement, des objections patro-

du Collège, mais qui conserve certains

nales faisaient perdre des griefs, lorsque

droits (rémunération, priorité d'enga-

le prof n'était plus à l'emploi du Collège.

gement, etc.), garde son droit de grief.

POUR UN REGLEMENT

HYPOTHESE
ANNEXE I

COMMENTAIRES

POUR UN REGLEMENT

Lieu d'intervention provincial

En annexe à la convention, donc faisant

Gain.

partie de celle-ci, les représentants du

de convention, cette nouvelle annexe répond à nos

Ministère de l'Education conviennent de

objectifs d'information et d'intervention par

Même si ce n'est pas une clause formelle

rencontrer ceux de la FNEQ pour discuter

rapport aux modifications projetées du régime

des projets que le Ministère se propose

pédagogique et des projets gouvernementaux qui

de mettre en oeuvre et qui pourraient

pourraient faire suite aux recommandations du

affecter les conditions de travail

Conseil des Collèges et de ses Commissions.

des professeurs.

lettre d'entente remplace avantageusement la

La lettre d'entente

laisse à la FNEQ le temps nécessaire pour

lettre d'intention du sous-ministre Girard,

analyser ces projets et faire ses repré-

signée en 1976.

sentations .

La

HYPOTHESEDEREGLEMENT

COMMENTAIRES

POUR UN REGLEMENT

Annexe 14:

Institut Maritime de Rimouski

A venir

Seront déposées en priorité lors de la

Annexe 15:

Ecole d'aéronautique du
Collège de Chicoutimi

A venir

prochaine rencontre à la table de
négociation.

FNEQ

CSN

