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Droits de gérance, sécurité d'emploi, tâche, éducation aux adultes, salaires:

ON RETOURNE NEGOCIER
L'hypothèse de règlement est intervenue le
26 novembre 1979 et fut soumise par la suite
aux assemblées. La majorité des professeurs
de CEGEP affiliés à la FNEQ ont rejeté cette
hypothèse la considérant insatisfaisante sur un
certain nômbre de points alors que d'autres
syndiqués évaluaient l'entente acceptable
compte tenu de la conjoncture.
Il faut rappeler que le 12 novembre, l'Assemblée Nationale passait à toute vapeur, 30
minutes seulement avant le début de la grève
légale, la Loi 62. Cette loi avait pour effet de
suspendre l'exercice du droit de grève jusqu'au 30 novembre; de plus, elle imposait aux
syndicats diverses contraintes dont celle de
tenir un scrutin secret entre le 21 et le 29
novembre sur les offres patronales déposées
à l'Assemblée Nationale. Comme la FNEQ détenait à ce moment un mandat de grève générale, la Loi 62 a mêlé les cartes en nous bousculant très fortement dans notre démarche.
Après la ctmsultation des assemblées sur
l'hypothèse de règlement, le comité des "40"
s'est alors réuni pour analyser la situation et
a décidé d'établir une liste minimale de quinze
objectifs de négociation afin de rallier la majorité des syndiqués et des syndicats et de
maintenir ainsi l'unité à l'intérieur de la Fédération. Cette liste se divise en quatre grands
chapitres: les retours au statu quo - l'éducation aux adultes - la sécurité d'emploi - la tâche. Par la suite, l'atelier sectoriel y ajouta
aussi les salaires.
La recherche d'une convention collective solide est un moment privilégié dans la vie des
syndicats. La convention constitue un instrument de défense de nos droits et demeure souvent le pivot et le point de départ des batailles
à mener. A l'intérieur d'une fédération syndicale qui vit les mêmes problèmes quotidiens,
qui subit les mêmes attaques patronales, il
s'avère d'une ultime importance que les membres se regroupent très majoritairement autour d'une convention à laquelle ils tiennent
puisque cette convention leur offre une protection commune.
En plus, le réseau collégial va subir dans un
futur rapproché les pressions d'une réorganisation administrative et pédagogique profonde.

Les réformes mineures ou majeures nous toucheront à la fois dans l'organisation de notre
travail; tâche, sécurité d'emploi et dans l'essence même de notre enseignement, la pédagogie, en remettant en question les programmes, les objectifs, nos lieux de participation
et d'intervention, etc.
En prenant conscience des enjeux réels qui
se profilent derrière ces modifications, les
syndicats de la FNEQ doivent resserrer au
maximum leur convention collective évitant
de fournir des armes à la partie patronale,
surtout en ce qui a trait aux droits de gérance.
La partie patronale a maintenu jusqu'à présent une ligne très dure concernant les seize
objectifs que nous désirons encore atteindre.
Le 6 décembre, lors de la dernière rencontre
avec les patrons, le comité de négociation
FNEQ s'est vu menacé du retour aux offres
patronales déposées à l'Assemblée

Nationale,

offres inférieures à l'hypothèse de règlement.
Le lendemain 7 décembre, le comité patronal
se ravisait et nous informait, dans un télégramme officiel, du maintien de l'hypothèse de
règlement dans une optique d'offres finales.
Voilà un autre bel exemple de manoeuvres patronales d'intimidation.
Par contre, la FNEQ a démontré durant des
années sa capacité de lutte, de résistance et
de solidarité. Non seulement les professéurs
de la FNEQ ont toujours défendu farouchement leurs conditions de travail, mais ils
tiennent aussi à pouvoir intervenir efficacement au niveau de la pédagogie et de la qualité de l'enseignement.
C'est pourquoi il est très important de sortir unis de cette lutte pour notre prochaine
convention collective. Même si un bon nombre
de syndicats ont accepté l'hypothèse, même si
son contenu présente des gains appréciables,
il reste encore un bon bout de chemin à faire.
En regroupant tous les syndicats de la FNEQ
autour des seize objectifs présentés dans ce
document, en étant prêts à faire la grève
pour les atteindre, non seulement nous obtiendrons une bonne convention, mais nous
serons prêts à affronter les futurs problèmes
dans un esprit syndical de solidarité.
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POUR UNE BONNE CONVENTION, NOUS VOULONS
DEPARTEMENT
COMITE DE SELECTION

HYPOTHESE DE
REGLEMENT
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 activités spécifiques
déterminées par
le département.
DEMANDE SYNDICALE:
retour au statu quo
Commentaires
Actuellement,
plusieurs
professeurs
peuvent
coordonner les activités du département.
Ceci
accorde
plus de souplesse au fonctionnement
départemental
et permet parfois une intégration plus rapide à la vie
pédagogique
dans les cas
de départements
qui choisissent
d'avoir
plus
d'un
coordonnateur.
De plus, la
partie patronale,
qui avait
comme
objectif
initial
d'obtenir un chef de département
"rendant
compte"
au
Collège, franchit
une
étape dans cette direction •
par
l'établissement
d'un
coordonnateur
porte-parole
unique du département.
HYPOTHESE DE
REGLEMENT
Le responsable de la coordination doit être un professeur permanent.
DEMANDE SYNDICALE:
retour au statu quo.
COMMENTAIRES
Cette condition
est superflue
et même
injuste
puisqu'un
professeur
non
permanent
peut très bien
s'acquitter
de cette
fonction.
HYPOTHESE DE
REGLEMENT
Les tâches
administratives du responsable sont
précisées:
— Présente au Collège le
plan de travail annuel adopté par le département.
— Présente au Collège le
rapport annuel adopté par
le département.
DEMANDE SYNDICALE:
retour au statu quo, i.e.
l'absence dans la convention collective de ces deux
éléments.

COMMENTAIRES
Ces deux éléments
offrent au Collège la possibilité d'un contrôle
beaucoup plus serré dw département. Le Collège se facilite ainsi la tâche s'il veut
réaliser
l'analyse
institutionnelle et évaluer le travail qui se fait dans les départements; il veut se donner une bonne marge de
manoeuvre.
Dans le sens
inverse, notre demande de
statu quo prend toute son
importance
afin de nous
conserver
une marge
de
manoeuvre
syndicale
qui
nous préservera
des attaques
patronales
toujours
possibles à ce niveau (évaluation et contrôle).
HYPOTHESE DE
REGLEMENT
Participe
aux
réunions
des responsables de la coordination
départementale
convoquées par le Collège
aux fins de la présente
clause et ce, sans préjudice aux prérogatives de la
C.P.

DEMANDE SYNDICALE:
retour au statu quo, i.e.
l'absence desdites réunions
dans la convention collective.
COMMENTAIRES
Dans la pratique et par
l'expérience passée, de telles
réunions
empiétaient
souvent sur la
juridiction
de la C.P., du C.R.T. et
des tâches du département.
Elles impliquaient
toujours
le danger, danger qui s'est
d'ailleurs
concrétisé
dans
plusieurs cas. que le responsable devienne ni plus
ni moins le représentant du
Collège dans le
département. Comme la
frontière
est
souvent mince
entre
l'administratif
et le pédagogique et l'intérêt des administrations locales est de
supprimer
cette
frontière,
ces réunions peuvent causer
en certains
endroits
d'énormes difficultés en ne
réglant aucun problème.
HYPOTHESE DE
REGLEMENT
Le Collège peut procéder lorsque le département
refuse d'assumer ses fonctions.

DEMANDE SYNDICALE:
retour au statu quo.
COMMENTAIRES
Cette disposition
permet
au Collège de
s'immiscer
dans le département,
et
c'est le Collège seul qui
décide à partir de quand le
département n'assume plus
ses fonctions. On pourrait
même assister à de véritables mises en tutelle de
certains
départements.
Par l'ensemble
de ces
reculs,
l'autonomie
départementale est diminuée. De
plus, dans le contexte des
lois 24 et 25, certains dangers
apparaissent
clairement: ceux de
l'évaluation
et du contrôle
pédagogique
à l'intérieur
du
département.

HYPOTHESE DE REGLEMENT
Le comité de sélection devient un comité paritaire (deux professeurs, deux
représentants du Collège).
DEMANDE SYNDICALE:
retour au statu quo, i.e. composé de
trois professeurs et deux personnes
choisies par le Collège.
COMMENTAIRES
Les professeurs ne sont plus majoritaires au sein du comité. Comme l'engagement d'un professeur suppose une
recommandation
majoritaire du comité,
le département n'a plus une voix prépondérante.

HYPOTHESE DE REGLEMENT
Si le comité n'arrive pas à soumettre une recommandation majoritaire, le
Collège peut combler provisoirement le
poste ou la charge, mais doit procéder
immédiatement à un nouvel affichage.
COMMENTAIRES
Le Collège pourrait abuser de son
pouvoir de combler provisoirement
sur
une longue période le poste ou la charge; de plus, il est en position pour s'opposer systématiquement à des candidats
choisis par le département.

COMITE DES RELATIONS DE TRAVAIL

HYPOTHESE DE REGLEMENT
Une seule rencontre avec possibilité d'ajournement, avec accord des
parties, plutôt qu'une deuxième rencontre automatique lorsqu'il y a désaccord.
DEMANDE SYNDICALE:
retour au statu quo, i.e. l'existence d'une deuxième rencontre.
COMMENTAIRES
La deuxième rencontre
permettant
de réinvestir sur les points de désaccord et de faire valoir les positions du syndicat, nous devons la
maintenir plutôt que de nous en remettre à une possibilité
d'ajournement qui doit recevoir l'accord du
Collège. Le délai entre les deux ren-

contres permet parfois à la partie
syndicale une défense plus structurée du professeur avec
possibilité
d'étayer plus solidement
l'argumentation.
La partie patronale veut réduire au
minimum les possibilités de recours
au C.R.T., préférant s'appuyer sur
les lenteurs des tribunaux
d'arbitrage. En supprimant la deuxième rencontre, le Collège pourrait
déposer
ses documents à la dernière minute,
renforçant ainsi ses positions.
Pour la partie syndicale, le temps
entre la première et la deuxième rencontre au C.R.T. permet en plus d'organiser la mobilisation dans les cas
où il y a nécessité d'utiliser
des
moyens de pression.

COMMENTAIRES
Dans la convention actuelle, il n'y a pas de
dépassement du cadre horaire (8 heures à 18
heures) à moins d'entente entre les parties.
Cette disposition forçait souvent le Collège à
négocier avec les hôpitaux des stages qui rentrent dans le cadre horaire. Quant aux non-relocaiisés, l'obligation d'enseigner le soir n'a aucun effet sur leur statut (pas de retrait de la
mise en disponibilité).

DEMANDE SYNDICALE:
retour au statu quo.

HYPOTHESE DE REGLEMENT
L'indexation n'est plus complète en PI et P2.
L'enrichissement disparaît en
PI et P2 et diminue en P3 et
P4.
DEMANDE SYNDICALE:
Indexation pleine et entière.
Cela aurait pour effet:
1- de garantir la valeur ac-

tuelle des échelles et non seulement le pouvoir d'achat individuel des professeurs;
2- de maintenir
la valeur
complète de l'avancement de
l'échelon au lieu d'en utiliser
une partie pour couvrir le maintien du pouvoir d'achat;
3- de nous mettre en position
de ne pas avoir à négocier un
rattrapage pour le début de la
prochaine convention.

SECURITE D'EMPLOI
2- SURPLUS DE
PERSONNEL

1- PREAVIS
HYPOTHESE DE REGLEMENT
L'année de préavis n'existe plus.
DEMANDE SYNDICALE:
retour au statu quo, I.e. une année de
préavis,
COMMENTAIRES
Nous demandons que le professeur
reste dans son collège l'année qui suit la
prévision du surplus de personnel.
L'année de préavis limite les déplacements inutiles et constitue une contrainte sur les prévisions du Collège sur
lesquelles nous n'avons aucun contrôle.
Il faut alors que les prévisions de clientèle étudiante
se matérialisent
pour
qu'un professeur soit mis en disponibilité.

1- DEMANDE DU PI 90
Il faut éclaircir le texte patronal afin que chaque discipline se
voit allouer 90% du nombre de professeurs que lui alloue la charge
de travail.
C'est un moyen efficace pour
limiter l'arbitraire lors de la distribution du nombre de professeurs favorisant ainsi l'équité entre les départements.

3- AFFECTATION
PROVISOIRE

HYPOTHESE DE REGLEMENT
La détermination du surplus de personnel est directement liée au processus
d'allocation dés professeurs.
COMMENTAIRES
r^ous voulons préciser au texte que
tout professeur permanent a droit à la
sécurité d'emploi qu'il ait ou non acquis
la permanence sur un poste.
Nous demandons que le calcul du surplus de personnel tienne compte des con
gés ou libérations prévues dans la discipline l'année suivante.
Nous demandons qu'un professeur per
manent ne soit pas mis en surplus de
personnel s'il existe une charge de remplaçant disponible dans sa discipline
l'année suivante.

2- DEMANDE DE CIM =
43 HEURES
On demande que la charge individuelle maximale soit baissée à
43 heures. Dans l'hypothèse, elle
est fixée à 45 heures.
La marge est trop grande entre
la charge standard à 39 heures et
la Cl M à 45 heures. Comme nous
n'avons pas obtenu le Pi 100 ni
l'inversion de la mécanique de la
tâche, il est souhaitable de conserver une marge plus petite.

~ HYPOTHESE DE REGLEMENT
Le Collège peut confier au professeur
non relocalisé une ou des fonctions de la
tâche d'enseignement ou une fonction
connexe pour laquelle il est compétent
telle: recherche, innovation pédagogique,
encadrement pédagogique général des
étudiants.
COMMENTAIRES
Nous voulons que les fonctions des
professeurs non relocalisés soient déterminées pour au moins une session
afin d'éviter des changements
rapides
d'emploi, que le professeur en soit avisé à l'avance et que l'affectation du professeur non relocalisé se fasse dans le
cadre horaire de jour.

3- PAS DE
DEPASSEMENT
OBLIGATOIRE
DELA CIM
Le professeur ne peut être forcé de dépasser la CIM de 43 heures; sinon, la charge individuelle
maximale devient une garantie non
efficace. Le dépassement obligatoire est un recul par rapport au
statu quo et en plus une attaque à
une politique syndicale généralisée
qui s'oppose à toute forme de
temps supplémentaire forcé.

4- CLARIFICATION DE
POSTE ET CHARGE
Il faut d'abord rappeler que la distinction poste et charge relève d'une approche patronale et que syndicalement nous
devons éviter la multiplication des charges.
Nous devons clarifier les notions de
poste et charge afin d'assurer que Taliocation des professeurs génère des postes tant sur prévisions que sur confirmation de clientèle.
Il est important de déterminer à partir de quand un poste existe. Il faut s'assurer qu'une charge résiduelle de 0.75
ou plus génère un poste.

POUR UNE BONNE CONVENTION, NOUS VOULONS
EDUCATION AUX ADULTES
Nous exigeons l'application réelle des clauses 8-8.05,
8-8.06 et 8-8.07 déjà contenues dans notre ancienne convention.

8-8.05
"Un professeur qui assume une charge à temps complet à l'Education aux adultes est un professeur à temps
complet avec tous les droits de la convention
collective".
Non seulement les syndicats ont dû poser des griefs
pour forcer l'application de cette clause mais les Collèges ont développé une politique de blocage plus subtile
en accordant le maximum de cours tout en maintenant
le professeur en deçà d'un temps complet.

8-8.06
"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. "
Cette clause signifie clairement l'annulation du préavis et le retrait de la mise en disponibilité. Dans les
faits, les patrons ont refusé presque systématiquement
d'appliquer cette clause trahissant ainsi l'esprit de la
convention.

8-8.07
"Un professeur à temps partiel à l'enseignement
régulier peut compléter sa charge à l'Education aux adultes pour devenir professeur à temps complet. "
Dans l'ancienne convention, l'application de cette clau-

se supposait une entente entre les parties. Il faut supprimer cet élément pour accorder un droit véritable.
L'application des clauses précédentes a causé des problèmes dans plusieurs collèges. Par exemple, le Centre
linguistique à Jonquière, Pratt and Whitney à St-Lambert, le Programme de Formation de la Femme au foyer
à Valleyfield.
Plusieurs professeurs assument une charge d'enseignement à temps complet, mais sont payés à la leçon,
n'ont pas un statut de professeur à temps complet et
ne bénéficient pas de tous les droits de la convention
collective (permanence, priorité d'emploi, etc.).
Ainsi, au Centre linguistique de Jonquière, six professeurs ont un emploi régulier; la plus petite tâche est
de 575 heures de cours (chiffres de 1978-79); ces enseignants sont payés au tarif horaire. Ces professeurs enseignent depuis quelques années, dont un depuis six ans;
ils ne bénéficient d'aucune sécurité d'emploi.

A plusieurs niveaux, les enjeux sont très importants:
1- Seize demandes qui raffermissent notre prochaine convention;
2- Une meilleure situation syndicale pour affronter les réformes conçues et appliquées unilatéralement par le Ministère de l'Education;
3- Une démonstration de la solidarité qui a toujours prévalu à la FNEQ dans les moments difficiles.
Il ne faut pas croire que les patrons acquiesceront facilement à ces demandes. Après de longs
mois d'attente pour la libération du comité de négociation, après les très nombreuses rencontres de table, après la Loi 62 pour entraver notre démarche,
la partie patronale ne lâchera rien facilement, même pas sur les reculs par rapport au statu quo de la
dernière convention.
Donc, seule une mobilisation forte nous permettra de défoncer la résistance patronale et d'arracher une convention collective satisfaisante pour
l'ensemble des professeurs de la FNEQ.

