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C'est la seule conclusion qu'on peut tirer à la suite
des deux séances de négociation de la semaine dernière. La partie patronale manifeste qu'elle veut un règlement négocié, il reste à voir quel prix elle est prête
à mettre pour qu'une convention négociée règle les rapports entre les professeurs syndiqués, les administrations de collège, et le gouvernement.
Nombreux sont ceux qui ont été portés à minimiser
la force du Front commun, surtout après la rentrée forcée au travail lors de la passation du bill 19. Pourtant,
les événements de mai lui ont donné une dimension nouvelle et plus menaçante.
La force du Front commun, c'est la seule solidarité
des travailleurs. Cette solidarité n'a pas toujours besoin
de s'exprimer par des grèves. Elle n'a qu'à être, et de ce
seul fait, elle représente une menace. Personne ne sait
quand cette masse se mettra à nouveau en mouvement.
Voilà pourquoi le geste de l'exécutif du Syndicat des
fonctionnaires provinciaux est tellement antisyndical, et
doublement quand il convie les fonctionnaires à se désaffilier de la CSN pour la deuxième fois en 18 mois
alors que le premier référendum avait été si significatif et alors que la création de la CSD donne des prétextes à tous ceux qui fondamentalement ne sont pas intéressés à travailler à ce que les travailleurs, syndiqués
ou non, cessent d'être exploités dans cette civilisation
dont on dit qu'elle est celle de l'abondance.
Mais la solidarité réelle implique la conscience. Cette
conscience ne peut se développer que lorsque les travailleurs contrôlent leurs organismes syndicaux. Le rapport
du CAPP au Conseil fédéral de juin prend ici toute son
importance. Il faut vivifier les syndicats. Une minorité
active ne peut se satisfaire de sa propre activité ou politisation. Son existence ne sera efficace pour la libération
des travailleurs que si elle permet à d'autres de plus en
plus nombreux de sortir de l'indifférence ou de l'opportunisme pour devenir des travailleurs solidaires et
conscients.
C'est le programme que le Conseil fédéral a tracé à
la fédération en recommandant aux militants des syndicats locaux de s'y employer.
La

force

L'union

Lithographie par Journal Oftset Inc

par
par

l'union
la

conscience

La

conscience

par

La

démocratie

pour

254 Benjamin-Hudon. Ville St-Laurent

2 • LE N O U V E A U P O U V O I R • 2 0 S E P T E M B R E 1 9 7 2

la

démocratie
la

force.

Francine Lalonde
présidente

Nous préférons une
leonvention à un décret
Nous sommes prêts à négocier
1- La tâche
Quels travailleurs accepteraient
de signer un contrat sans
savoir quelle serait leur tâche?
La tâche demeure un point majeur de nos revendications. C'est
une question essentielle qui a mobilisé les enseignants pendant notre
grève avec le Front commun:
Le rapport maître-élèves.
• surcharge les professeurs;
• maintient la disparité entre les
collèges, favorisant ceux qui offrent
moins de professionel, plus de général;
• suscite des divisions, en surchargeant
certains au détriment
d'autres;
• laisse, d'une session à l'autre,
le professeur dans l'incertitude au
sujet de sa tâche, le nombre de pé-

riodes et le nombre d'étudiants dont
il sera responsable;
o oblige le professeur à signer
un contrat en blanc.
Nous maintenons, le dernier bureau fédéral l'a réitéré, la demande d'UNE TACHE INDIVIDUELLE
MAXIMALE.
A la rentrée, plusieurs professeurs ont vu leur nombre d'heures
d'enseignement augmenter sensiblement. A Thetford, par exemple, avec
l'engagement de quatre profs de plus
que ne le permet la norme 1/15,
et une réduction du nombre d'heures
de cours dans certaines options
(maths, physique), des professeurs

écopent d'une charge de 18 h/semaine, sans compensation. Et ce n'est
qu'un exemple. Pour plusieurs, chaque nouvelle année à amené une augmentation de tâche.
Le gouvernement a fait un premier
pas vers l'allégement de la tâche
des professeurs de CEGEP par une
contre-proposition sur les chefs de
départements. Le collège libérerait
un professeur par 20 professeurs à
temps complet ou l'équivalent pour
assurer la charge de chef de département. C'est très loin de notre demande, mais on ne peut s'empêcher
de voir une volonté de règlement?
Les prochaines rencontres la confirmeront-elles?

2- la sécurité d'emploi
DANS LES CEGEP: des gains importants jeudi et vendredi dernier.
Nous sommes sur la bonne voie pour
les autres questions importantes à
régler.
DANS LES COLLEGES PRIVES:
RIEN OU A PEU PRES.
Les enseignants des collèges privés ont fait la grève avec le Front
commun, pour les mêmes objectifs.
Comme les autres, ils désirent la
sécurité d'emploi. Dans une certaine mesure, leur emploi est plus
menaçé! les subventions aux collèges privés dépendant d'une loi,
et l'existence des collèges privés
dépendant du bon vouloir des communautés qui peuvent décider de fermer boutique. Ils se sont battus
avec nous.

Lorsque le Front commun a obtenu
l'assurance d'une priorité d'emploi
intersectorielle, les patrons des collèges privés ont tout mis en oeuvre
pour ne pas être couverts par les
négociations du Front commun, afin
que leurs professeurs n'obtienrtent
pas la sécurité d'emploi intersectorielle. Leurs raisons ne sont pas
très nobles: ils ne veulent pas être
obligés de prendre les professeurs
des commissions scolaires qui seraient mis en disponibilité. Ils ne
sont même pas prêts à accorder une
vraie sécurité d'emploi sectorielle.
"Vous négocierez des protocoles de
transfert, si des collèges ferment,
nous disent-ils !" Mais si le collège n'est pas acheté par une commission scolaire??? Et, s'il y a tout
bonnement diminution d'étudiants? Ils

seraient peut-être prêts à assurer
un emploi au professeur permanent
mis en disponibilité dans un autre
collège
à la cortdition que les clerc
de la maison aient toujours priorité.
Comme le faisait remarquer un négociateur patronal: "Quoi de plus normal pour un propriétaire d'entreprise que d'accorder une priorité d'emploi à son fils?"
Les patrons des collèges privés
ont soumis leur cas au conseil des
ministres et ils ont obtenu gain de
cause. . .pour l'instant. Le Front
commun ne cesse d'exiger du gouvernement qui subventionne aussi ces
collèges qu'ils fasse pression sur
eux, afin que les professeurs des
collèges privés ne soient pas traités différemment des autres
travailleurs du front commun.
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le gouvernement manque d'argent
pour ses professeurs, mais investira
169 millions d'ici a 1975 pour
agrandir ou bâtir des CEGEP
COLLÈGE

PROJET

Coût total
revisé

PI

AHUNTSIC

Agrandissement

3,485,525

—

ANDRÉ LAURENDEAU

Campus intégré

15,750,000

—

BOIS-DE-BOULOGNE

Complexe sportif

1,008,000

—

BOURGCHEMIN
— Campus Drummondville
— Campus St-Hyacinthe
— Campus Tracy

Agrandissement
Construction
Campus intégré

903,200
6,475,000
4,044,000

CHAMPLAIN
— Campus St-Lambert

Construction d'un campus

3,500,000

—

CHICOUTIMI

Transformation

2,284,600

—

ÉDOUARD-MONTPETIT

Campus aérotechnique
Agrandissement
Complexe sportif

4,526,000
5,380,000
2,260,000

FRANÇOIS-XAVIER
GARNEAU

Campus

GASPÉSIE
— Campus Gaspé

P2

P3

P4

—

—

Dépenses
Plan des déboursés
prévues
exercice
exercice exercice
exercice
av. 30 juin 1971-197i 1972-1973 1973-1974 1974-1975
1971
3,485,525

—

650,000 4,720,000 8,380,000 2,000,000
50,000

958,000

300,000
603,200
375,000 3,100,000 3.000.000
100,000 2,200.000

912,000 2,588,000
1.400,600

225,000 4.301,000
1.350,00c
50.000

—

030,000
1,625,000

—

—

—

1,744,000

—

884.000

—

—

—

585.000

10,900,000

—

100.000 3,425,000 4.950.000 2,425,000

Complexe sportif

1,014,400

—

678,000

336,400

HULL

Campus intégré

7,247,800

—

300,000

670,000 3.700.000 2,577,800

JONOUIERE

Pavillon Lionel Gaudreau

3,098,300 1,810,000 1,288,300

LÉViS-LAUZON

Campus intégré

9,785,000

—

1,485,000 7,160,000 1,140,000

—

LIMOILOU

Agrandissement

6,200,000

—

434,000 2,883,000 2,883,000

—

LIONEL-GROULX

Complexe sportif

700,000

—

MAISONNEUVE

Agrandissement
Transformations

7.334,000
704,000

MONTMORENCY

Campus intégré

13.631,500

SAUENAY-LAC-ST-JEAN
— Campus d'Alma

Agrandissement

2,400,000

Agrandissement
Piscine

1,175.000
586,000

RIVIÉRE-DU-LOUP
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750,000

50,000
—

200,000

—

500,000

—

—

4,450,000 2,884,000
207.000
496,000

—

—

—

—

—

—
—

500,000 6,400,000 6,531,500

—

100,000 1,725,000

—

470,000
86,000

705,000

575,000
—

—

PROJET

COLLÈGE

(

P 1

P 2

p 3

P 4

Coût total Dépenses
Plan des débourses
revisé
prévues
exercice exercice exercice exercice
av. 30 juin 1971-197; ''972-1973 1973-1974 1974-1975
1971
3,195,000
90,000 1,300,000 1,805,000
—
—

ROSEMONT

Agrandissement

ROUYN-NORANDA

SAINTE-FOY

Transformation de la
cafétéria
Complexe sportif
Agrandissement
Agrandissement

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

Complexe sportif

952,786

SAINT-JÉRÔME

Agrandissement

4,990,000

SAINT-LAURENT

Bibliothèque

1,440,000

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

1,185,700

SHAWINIGAN

Reconstruction d'édifices
incendiés
Construction

SHERBROOKE
— Cannpus Sherbrooke

Agrandissement

6,747,400

—

THETFORD-MINES

Agrand'issement

3,921,500

—

TROIS-RIVIÉRES

Piscine

483,500

—

VANIER

Complexe sportif

1,100,000

—

VICTORIAVILLE

Complexe sportif

583,000

—

465,000

225,000

1,045,000
4,850,000
2,769,000

570,000
475,000
154,000 4,596,000
300,000 2,469,000
340,000

612,786
60,000

—

65,000 1,375,000

240,000

—

—

—

—

—

980,000 1,950,000
—

—

—

—

80,000 1,105,700

—

1,315,000 3,914,000

5,229,000

315,000 3,149,200 3,130,000
1,125,000 2,796,500
483,500
'

—

153,200

—

—

—

—

690,000

410,000

—

—

34,300

548,700

—

—

16,176,788
75,000
600,000 6,180,000 6,180,000 3,141,788
168,975,999.
Extrait du Bulletin officiel du ministère de l'Education, 3e année, no 3, Québec, 31 mars 1972

VIEUX-MONTRÉAL

Construction

Le point
Front Commun
• Les bulletins aux militants Nb 8 et 9 vous sont
parvenus pendant les vacances d'été, vous communiquant les derniers renseignements sur l'état des négociations à la table centrale. Le bulletin No 9 n'a
pas été publié en assez grand nombre. Vous retrouverez l'essentiel de son contenu, sur les questions
qui touchent plus particulièrement les enseignants, en
fin de cahier.

Table sectorielle
• Vous avez reçu de la FNEQ deux bulletins d'information sur les négociations à la table sectorielle, au début et à la fin des vacances. En résumé,
cet été, les parties patronales ont bloqué les négociations.
• Le mercredi 13, les négociations reprennent
à la table des collèges privés face à des négociateurs patronaux qui détiennent c o m m e unique mandat celui de connaître nos contre-propositions. Ils
ne possèdent encore aucun mandat pour accepter
ou offrir quoi que ce soit. Une prochaine rencontre

est prévue pour le mardi 19. On attend des réponses relatives aux ouvertures faites par la partie syndicale lors de la rencontre de mercredi.
• Le jeudi 14, les négociations reprennent à la
table CEGEP. Comme la veille, les discussions portent sur les priorités de notre convention, à savoir:
la tâche, la sécurité d'emploi, la classification, la
participation, le recours du non-permanent non-engagé, le brevet d'enseignement.
Une contre-proposition sur les chefs de département et une autre portant sur la sécurité d'emploi
sont déposées par la partie patronale.
• Une séance de négociation est prévue pour le lendemain. Elle portera sur la contre-proposition de sécurité d'emploi. La CEQ-CEGEP a délégué un observateur à la table FNEQ.
• Le vendredi 15, les négociations de la matinée permettent
d'espérer un vrai déblocabe sur
la sécurité d'emploi. Les patrons accordent la libération complète des membres du comité de négociation.
On se rappelle que le Front Commun a accepté
de reporter au 15 octobre la date limite des négociations pour permettre aux parties d'en arriver à
des conventions négociées.
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Une participation à bâtir
"Peu à peu, le conseil de direction
est devenu une "affaire de famille",
un "club sélect', pour citer des
expressions utilisées."
Rapport Trudel, p. 122.

Les collèges, un an après le début
des négociations, un an après le rapport Trudel.
«
Au CEGEP du Vieux-Montréal,
le conseil d'administration ratifie la
nomination de Robert Sylvestre au
poste de D.S.P. contre les recommandations de la commission pédagogique. C'était en mai.
En août, le conseil d'administration nomme Paul Inchauspé au poste
d'adjoint au D.S.P. sans même avoir
consulté la commission pédagogique,
et sous la recommandation d'un comité de sélection d'où les professeurs se sont retirés.
Ils

contestaient la composition du comité (absence des responsables des
services pédagogiques impliqués, absence des étudiants).
Yves Sansoucy, directeur des services aux étudiants, est nommé contre les recommandations de toutes les
instances consultées.
Au CEGEP de Saint-Laurent, Germain Carreau voit son mandat renouvelé pour 1 an au poste de D.S.P.
Le conseil d'administration demande
à la commission pédagodique un rapport élaboré sur le mandat écoulé de
Carreau. La commission pédagogique
demande l'ouverture d'un concours.
Le conseil d'administration répond
en nommant le D.S.P. et se moque
de la sentence arbitrale de Shawinigan.
Le secrétaire général Antoine Archambault sera nommé par le conseil exécutif du collège contre les
recommandations du comité de sélection.

1 - L a commission
pédagogique

,

Nous avons trop connu les commissions pédagogiques fantocfies dont
se servent les administrations locales pour faire entériner "dans la
légalité des conventions" des décisions déjà prises par les comités
exécutifs des collèges; et encore,
quand on les consulte. . .Pour favoriser une participation réelle des
groupes concernés quotidiennement
par l'éducation dans une institution,
nous réclamons une commission pédagogique exécutoire composée d'étudiants, de professeurs, d'employés
de soutien et d'administrateurs.
Les professeurs, dans la mesure
où ils sont élus par l'assemblée syndicale, les étudiants, dans la mesure
où ils sont organisés (syndicat étudiant?) et peuvent y déléguer des représentants, les employés de soutien,
syndiqués.
Le nombre de représentants de
chacun des groupes reste à déterminer mais on pourrait penser à une
formule souple qui ne rende majoritaire à la commission pédagogique
aucun des groupes concernés.
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A cela, les patrons des collèges
privés répondent:
" L a commission pédagogique ne
sera pas exécutoire. Il n'y a rien à
faire là-dessus et elle ne comprendra pas d'employés de soutien. Des
étudiants, à la rigueur " Par contre,
les profs membres de la commission pédagogique pourront vraisemblablement être élus par l'assemblée
syndicale.
Du côté CEGEP, les patrons répondent: nous ne sommes pas fermés à ce que la commission pédagogique soit exécutoire, mais. . .

2- Information
Pour participer, il faut être informé, il faut analyser l'information,
il faut avoir le temps de le faire.
Que les documents pertinents des
divers comités (C.A., C.P.) parviennent au syndicat, c'est là une condition importante à la participation.
Pouvoir
examiner les procès-verbaux, étudier à fond les dossiers soumis à ces comités pour pouvoir prendre des décisions plus éclairées,
c'est s'assurer la possibilité de la
participation.

3- Libération
pour activités
syndicales

\

Cette possibilité est corrélative
à un minimum de décharge syndicale. Il faut avoir le temps de mener
le travail de façon plus approfondie
et d'assurer d'autres tâches essentielles au bon fonctionnement du collège: élaborer des dossiers, poser
des griefs, animer la vie syndicale.
La demande initiale de 1 libéré
par 25 profs est revisable. Mais la
libération d'enseignants pour activitrès syndicales reste nécessaire.
A cela, les patrons des collèges
privés répondent:
"Nous sommes pessimistes. L'employeur n'a pas à financer le syndicat. En plus, quand on est militant,
on a la cause à coeur, on prend son
temps pour le syndicalisme. Les
profs ont assez de temps pour faire
ça. "
Les patrons des CEGEP ont, pour
leur part, noté la question.

À la table centrale

Ce que le Front commun
a obtenu pour nous...
Le salaire
Taux d'augmentation prévu selon les
différentes périodes
Période
Période
Période
Période

1:
2;
3:
4:

1/7/71
1/7/72
1/7/73
1/7/74

régime de retraite
pour tous les emfonction publique et
Il devient obligatoiles enseignants enle 1er juillet 1973.

gime de base obligatoire Incluant
les médicaments, et deux régimes
optionnels pouvant être ajoutés au
régime de base aux frais des syndiqués. Les bénéfices de ces suppléments sont à déterminer par un comité.

Les enseignants engagés avant cette date pourront choisir d'y adhérer entre le 1er juillet et le 31
d é c e m b r e 73. Il leur reste toutefois possible de conserver l'ancien
plan.

Coût: L'employeur pale l'équivalent
de la cotisation de l'enseignant jusqu'à c o n c u r r e n c e de $40. pour les
gens mariés et de $16 pour les célibataires.

Quand et pour qui?

au
au
au
au

1/7/72
1/7/73
1/7/74
1/7/75

: 4.8%
: 5.3%
: 5.3%
: 6%

A ce chapitre, les négociateurs
patronaux se disent prêts à r e c o m mander au gouvernement une augmentation de 6 % en P3. Cette rec o m m a n d a t i o n est toutefois conditionnelle à la signature de conventions négociées dans les divers secteurs.
Un boni de vie chère, i.e. un
montant forfaitaire de .5% en P I
à ajouter à l'échelle négociée, plus
un pourcentage d'augmentation de salaire basé sur l'augmentation de
l'indice du coût de la vie à Montréal.
$20,000,000 supplémentaire dont
les modalités de répartition restent
à négocier. Après entente avec la
CEQ, il a été proposé de répartir cette s o m m e sur les échelles,
en diminuant le pourcentage d'augmentation au fur et à mesure que
les salaires augmentent. Cette répartition tient c o m p t e d'un principe du Front c o m m u n : diminuer l'écart des salaires entre ceux qui
sont moins bien payés et ceux qui
le sont mieux.

Le régime
de retraite
Bénéfices
Les enseignants à leur retraite verront leur prime augmentée
de 3 % par année pour compenser
l'augmentatpon du coût de la vie.
La rente de retraite est de 2%
par année de service et elle est
calculée sur le salaire moyen des
5 meilleures années.

Le nouveau
est obligatoire
ployés de la
para-publique.
re pour tous
gagés après

Les coûts
La cotisation des enseignants qui
conserveront l'ancien régime haussera de V7°/o par année pour atteindre 7% au 1er juillet 76.
Les employés paient 4 1 % de cotisation à la prime et l'employeur assum e les autres 59%.
A ce chapitre, les patrons des
collèges privés qui ne se reconnaissent pas liés à la table centrale et au bill 53, estiment que le
gouvernement a les moyens d'être
si " g é n é r e u x " . "L'argent que placent les enseignants dans le fonds
de pension (7%, c'est respectable),
sert à financer les priorités de la
province. Pour le secteur
privé,
c'est un coût non récupérable." (sic)

Les assurances
Assurance-vie
Bénéfices
$2,000
pour les célibataires
$3,000 pour les gens mariés.

et

Les enseignants actuellement détenteurs de régime d'assurance-vie
plus généreux ont la possibilité de
le conserver.

Coût
Le régime est obligatoire et le
coût en est assumé en entier par
l'employeur.

Assurance-salaire
Une baisse des bénéfices à court
t e r m e pour financer le long terme.
• Les enseignants ont droit à une
banque de congés de maladie de 7'/2
jours par année, a c c u m u l a b l e s et non
remboursables. Ce point est encore
en négociation et il semble possible
de pouvoir obtenir un nombre supérieur de congés de maladie.
• Une assurance-salaire paiera 90%
du salaire pendant un an et 75%
de ce montant l'année suivante. Pour
toucher l'assurance-salalre,
ceux
dont la
banque de congés est
à sec attendent cinq jours avant de
bénéficier du 90%.
Les autres puisent à m ê m e leur banque
jusqu'à c o n c u r r e n c e de 15 jours.
• Les employés couverts par la
garantie de traitement par l'ancienne convention ont droit à huit jours
de congés maladie par année, a c c u mulables et non remboursables. Les
jours monayables sont gelés au 1er
janvier 73; leur valeur est basée
sur le salaire à cette date.
Coûts: Le coût de l'assurance-salalre est assumé en sa totalité
par
l'employeur.
Attention

Les négociations se poursuivent
à
la table centrale. On peut attenAssurance-maladie
dre des modifications à la hausse
Bénéfices: Le plan c o m p r e n d un réaux différentes propositions.
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maintenant un bureau
et un permanent

529-2561
155 est, boul. Charest
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