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L'entente de principe intervenue cette semaine entre le comité de négociation
des syndicats de CEGEP de la FNEQ et le Gouvernement est une victoire syndicale qui justifie et précise le sens de notre stratégie contre le décret.
Victoire syndicale parce que grâce aux moyens d'action mis en oeuvre, à la
force syndicale qui s'est manifestée dans plusieurs syndicats jusqu'au mois de
juin, à celle qui pourrait être mise en oeuvre à l'automne, nous avons obtenu
un règlement relativement satisfaisant.
Ce règlement, il annule, à toutes fins pratiques, les effets du Manuel pour la
très grande majorité des professeurs engagés dans les CEGEP avant le 15 octobre, et ce pour la durée du décret. Il assure aux autres des mécanismes qui
n'existaient ni dans l'ancienne convention, ni à plus forte raison dans le décret
et qui sont de nature à leur valoir une classification et un traitement plus équitable.
Ce règlement, il a été arraché alors que les 70,000 professeurs de l'élémentaire et du secondaire n'ont pas du tout participé à l'action.
Ce règlement est intervenu alors qu'une autre crise importante au niveau
élémentaire et secondaire n'avait pas connu de dénouement positif.

Notre stratégie contre le décret
"Mêmes objectifs, d'autres moyens" était le mot d'ordre que nous lancions
dès janvier 1973 lors d'une réunion de présidents. Il s'agissait alors de rendre
inopérantes plusieurs clauses du décret concernant la participation par la cohésion syndicale dans chaque CEGEP.
La loi 19, le décret, pesaient lourd alors sur la vie syndicale. Il n'était pas
facilement pensable que les professeurs soient prêts quelques mois plus tard à
entreprendre des actions sur un point du décret. Même la réunion des présidents du 31 mars, la première portant sur la déclassification, ne permettait
pas de penser que le mouvement pourrait reprendre.
Il ne faut pas négliger ici l'impact du nouveau moyen d'action généré par l'action elle même, au CEGEP de Saint-Laurenl: le gel de cours, et ce, même sL
le Gouvernement a annulé la session.
La déclassification a pris les professeurs de plusieurs collèges, par surprise. Ils ont réagi, ont fait preuve de solidarité, en particulier, devant l'acharnement du ministère de l'Education envers le syndicat du CEGEP de SaintLaurent. Les réunions de présidents ont joué le rôle de comité de stratégie
et ont servi à mobiliser et informer ceux qui ne participaient pas encore à
l'action.
L'entente intervenue permet d'atteindre complètement ou dans une large
mesure les principaux objectifs que nous nous étions fixés lors du Conseil fédéral du 5 mai:

L'avenir
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"Il a fallu que les collèges soient sans dessus-dessous pour que vous acceptiez de négocier ", a lancé Lucille Beauchemin à Jean-Guy Roy, lors de la séance où les textes de l'entente ont été paraphés. "C'est faux", a répondu le porteparole du Gouvernement. "Vous êtes prêts à négocier la tâche, alors? " a poursuivi Paul Doyon, notre négociateur. "Oui", a répondu le représentant du ministère de l'Education.
La meilleure façon de ne plus avoir de décret, c'est de faire en sorte qu'il
n'y ait pas, dans les faits, de décret.
La déclassification, c'était un des articles du décret dont les effets étaient
inacceptables. Il y en a d'autres. . .
Francine
la FNEQ

Lalonde,

présidente

de

Le calendrier
de la bataille
Décembre
Le 15: A la suite des négociations
impossibles à la table sectorielle, le
Gouvernement décrète les conditions
de travail des enseignants. La FNEQ
a été en bataille pendant toute la première session:
o lutte pour le retrait du projet de
régime pédagogique,
o négociations au COFI Laprairie,
grève de 5 semaines,
o conflit de 9 semaines à SaintHyacinthe, trouvant sa source immédiate dans le congédiement de
Madeleine Jacques.
Le 22: La FNEQ obtient une première copie du texte du décret, dans
son édition originale (photocopie des
offres patronales au 29 novembre) en
recul par plusieurs points par rapport aux offres initiales.

décrets sont difficiles. A la fin du
Conseil une proposition intitulée au
procès-verbal "Reclassification
au
CEGEP Vanier" est adoptée à la
hâte. La FNEQ demande aux délégués
présents de remplir un questionnaire pour connaître l'état précis des
déclassifications dans les syndicats.
Le 23: Suite au "flop" du Conseil
fédéral de février, le Bureau fédéral donne aux membres de l'Exécutif comme mandat prioritaire jusqu'en avril, la tournée des syndicats
pour connaître l'état réel de tous
les syndicats et leurs besoins.
Fin fév.: Deux ou trois présidents
de syndicat sur 33 possibles ont retourné à la FNEQ le questionnaire
sur la déclassification dûment rempli. A cette date, personne (sauf le
Gouvernement) ne connaît l'état réel
de la déclassification dans la province.

Janvier

IVIars

Ce n'est qu'à la fin de janvier que
le Gouvernement fait parvenir aux
professeurs via les administrations
locales l'édition finale de son décret.
Même si le décret contient les délais (sur la classification entre autres) que le retard de sa publication
compromet, les professeurs peuvent
bien vivre pendant plus d'un mois
sans connaître les nouvelles conditions de travail qui leur son imposées!
Le 27: Les présidents des syndicats FNEQ sont reunis à l'Hôtel
Queen's à Montréal pour examiner
certains points du décret (surtout au
chapitre de la participation) et pour
étudier des éléments d'une stratégie
face au décret, soumis aux assemblées syndicales avant le prochain
Conseil fédéral.

Le
6:L'Exécutif
commence
la
tournée des syndicats (Côte-Nord,
Saguenay - Lac St-Jean, Gaspésie,
région de Montréal, collèges privés
de Québec).
Le 12: La FNEQ lance des appels
pressants à tous les présidents de
syndicats pour obtenir l'état des déclassifications dans tous les collèges.
Le 15: Le Gouvernement doit payer
aux professeurs la rétroactivité des
salaires selon la clause 11-1.04 du
décret CEGEP. Or, il y a deux critères de classement qui déterminent
le traitement: l'expérience et la scolarité.
Le 13: Le Conseil d'administration du CEGEP Vanier décide de payer
la rétroactivité à tous les professeurs selon la classification provisoire du collège.
Le 16: Lors d'une conférence de
presse, la FNEQ fait état des renseignements obtenus sur la déclassification: 35% des professeurs sont déclassifiés. Réaction de la presse:
"Envisagez-vous la grève".
Le 17: Yves Martin, dans un télé-

Février
Les 15, 16 et 17: Face aux décrets, le Conseil fédéral se penche
sur le texte "Mêmes objectifs, d'autres moyens". Les débats sur les

gramme au gérant de la Banque Royale, gèle les fonds du CEGEP Vanier.
Le 19: La FNEQ intente une action
judiciaire pour l'annulation du décret CEGEP. L'argument principal:
le décret ne respecte pas la loi 19;
il doit au minimum contenir les offres patronales au 27 avril, or, il
constitue un recul sur plus d'une
quarantaine de points par rapport
aux propositions patronales du 27
avril. Le sens de l'action en annulation du décret est expliqué aux assemblées: permettre aux syndiqués,
sur la base de l'action judiciaire,
d'intenter des injonctions contre les
collèges dans le but arrêté de paralyser, sur les points majeurs, l'application du décret. Personne n'en attend de miracle.
Le
Conseil d'administration du
CEGEP Saint-Laurent adopte une
résolution à l'effet de payer la rétroactivité de tous les professeurs
selon la classification provisoire du
collège plutôt que d'attendre, comme le prescrit implicitement le décret, la classification du ministre
selon le manuel d'évaluation.
La MEQ (ministère de l'Education
du Québec) gèle les fonds du CEGEP
Saint-Laurent. Les professeurs ne
peuvent donc pas toucher à la banque le chèque de rétroactivité légalement émis par le collège.
Le 22: Inter-Action, bulletin d'information aux exécutifs, renaît en
fournissant les dernières informations sur la déclassification.
Le 26: Pour riposter au gel des
fonds, les professeurs de Saint-Laurent décident de geler les cours.
Nouveau moyen de pression dont la
caractéristique principale est de ne
pas nuire aux étudiants tout en excluant l'administration locale de l'activité pédagogique. Moyen d'action
dont on ne peut pas encore deviner
l'impact.
Le 31: Incertaine de l'état réel
des forces, la FNEQ convoque une
réunion de tous les présidents de
syndicats au CEGEP de Saint-Laurent, Gaston Sanchez de la CEQ y
est invité. Les présidents adoptent
des objectifs de lutte pour l'immédiat et s'engagent à faire de l'infor21 septembre 1973 • N O U V E A U P O U V O I R • 3

mation en vue de la mobilisation
pour tenter de faire voter des journées d'étude.

Avril
Le 4: Au CEGEP de Saint-Laurent, la MEQ impose la tutelle et
décrète Claude Benjamin, tuteur. La
provocation réanime de plus belle
les moyens de pression des professeurs à Saint-Laurent.
Le 11: 8 collèges en gel de cours.
Le 14: Les présidents réunis au
Holiday Inn à Québec réajustent leurs
objectifs. Ils votent le gel du Manuel
de classification et la garantie de
classification provisoire du collège.
Les présidents des syndicats CEGEP
- CEQ sont présents.
Le 17: Pour la première fois,
le Gouvernement convoque la partie
syndicale pour négocier. Il dépose
une offre de forfaitaire rejetée à la
réunion des présidents du 18.
Du 20 au 25: Vacances de Pâques.
Le 26: Les présidents réunis font
état du maintien de leurs objectifs
et des gels de cours. 24 collèges
gèlent les cours. Conscients que la
fin des cours approche pour plusieurs
collèges, ils recommandent aussi la
retenue des notes.
Le 27: Dans quelques collèges, les
cours de la 2 session sont terminés
(Hull,
Limoilou,
Rivière-du-Loup).
Les négociations sont à peine commencées et la pression, en principe, commence à décroître.

Mai
Le 4: Le tuteur de Saint-Laurent
lance un ultimatum aux professeurs
de Saint-Laurent à l'effet de cesser
le gel de cours. L'ultimatum est rejeté par une forte majorité, tant
par les professeurs que par lés étudiants.
Le 5: Un Conseil fédéral spécial
met sur pied un comité de négociation qui a mandat de négocier un règlement qui comprenne l'arbitrage
pour tous et une clause de non représailles.
Les délégués votent un appui de
$2.50 aux professeurs de Saint-Laurent sans salaire depuis le 27 mars.
Du 6 au 10: Négociations intensives.
Le 12: Réunion des présidents à
la CSN à Québec. Les dernières offres sont rejetées.
Le 16: Cloutier, Bourassa et Yves
Martin offrent une rencontre à la
partie syndicale.
Les 21, 22, 23: Exploration en comité restreint à la table de négociaItion.
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Le 23: Les présidents réunis à
la CSN à Québec adoptent un nouveau
moyen de pression: la retenue des
notes. Le Gouvernement fait une offre finale rejetée par les présidents.
A ce moment, dans la perspective
d'un règlement rapide, moyennant
un recours pour les professeurs visés par l'article 7.2 du règlement
no 5, moyennant un double forfaitaire pour les professeurs déclassifiés,
moyennant une clause de non représaille, le comité de négociation aurait
vraisemblablement recommandé un
règlement aux présidents.
Le 31: Nouvelle réunion de présidents pour "consolider" la retenue
des notes.

Juin
Le 8: Les présidents réunis à la
CSN à Québec décident de remettre
les notes aux administrations locales pour ne pas pénaliser des étudiants et reportent la lutte à l'automne.
Le 11: La MEQ annule la session
à Saint-Laurent.
Les 14, 15, 1.6: Le Conseil fédéral vote de payer aux professeurs
de Saint-Laurent $100 par semaine à
compter de la 3e semaine de gel
pour minimiser les pertes financières encourues par le gel. Le conflit déclassification n'est pas réglé.

Août
A Saint-Laurent, le tuteur, Claude Benjamin, est remplacé par Gérard Arguin avec qui professeurs et
étudiants entreprennent des négociations sur l'annulation de la session.
Une entente intervient le 26.
Une entente intervient aussi au
CEGEP Maisonneuve.
Les 29 et 30: Le Comité de négociation rencontre la partie patronale pour connaître exactement les
dernières offres du gouvernement
compte tenu que les collèges se sont
prononcés pour le droit d'arbitrage
pour les professeurs détenteurs de
diplômes étrangers.
Le 31: Le Gouvernement montre
une volonté de négocier.

Septembre
Les 5, 6, 7: Les négociations aboutissent à une entente de principe.
Le 7: Le Bureau fédérai fait part
aux présidents de recommander aux
assemblées
locales
l'acceptation
d'entente de principe intervenue à la
table de négociation.

Bilan provisoire
La bataille contre la déclassification des professeurs et contre le
système de classement qui permettait cette déclassification s'est engagée avec un handicap majeur. Le
manuel de classification du ministre
était déjà en vigueur depuis deux
ans environ pour les professeurs
de l'élémentaire et du secondaire,
ce qui constituait un précédent assez
important. De plus, lors des négociations de l'automne dernier à la
table sectorielle, nous ne remettions
pas en question avec notre projet de
convention le fondement du système
de classification
des
enseignants.
C o m m e n c e r une bataille sur la classification sans avoir au préalable
examiné à fond des condifions nouvelles de rémunération des professeurs ne pouvait nous mener qu'à
aménager au meilleur avantage des
professeurs, les conditions de classification déjà existantes. Bien sûr,
la nécessité de ce débat de fond
est à retenir.
Toutefois, la mobilisation qui s'est
opérée pendant la dernière session
contre la déclassification, les moyens
d'action utilisés permettaient
au
Conseil fédéral spécial du 5 mai
de mettre sur pied un comité de
négociation qui allait travailler dans
le cadre des objectifs suivants:
A) la non-rétroactivité
des décisions;
B) le droit de recours;
C) le droit d'être partie à la détermination des critères de classement des professeurs;
D) la garantie des classements actuels du ministre et les traitements
qui en découlent, et ce, indéfiniment;
E) la garantie
des
classements
faits pour le collège;
F) un protocole de retour au travail incluant l'ensemble des syndicats qui ont gelé les cours, pour
qu'il n'y ait aucunes représailles à
leur égard.
L'entente de principe intervenue
à la table de négociation sur le problème de la classification atteint,
sinon totalement, du moins en bonne partie les objectifs fixés par le
Conseil fédéral.

A) La non-rétroactivité
des décisions
Dans le décret, le professeur à
l'emploi du collège le 15 octobre

1972, déclassifié par le manuel de
classification et qui n'avait pas été
classé par l'ex-comité provincial de
classification, voyait son salaire gelé
au 15 octobre 1972 jusqu'à ce que la
scolarité e t / o u son expérience permette une augmentation. Le gouvernement ne reconnaît plus les conditions qu'il reconnaissait au moment où le travail s'est accompli.
Le décret prévoyait aussi un montant forfaitaire de 4.8%, 5.3%, 6 %
et 6% touché au seul moment où le
salaire du professeur réintégrait l'échelle. Calculé c o m m e le prévoyait
le décret (6-1.06), le montant forfaitaire est minime (pour un professeur déclassifié d'un an environ $80).
Pendant le gel, il n'avait droit à
aucun montant .forfaitaire. Cet o b j e c tif se trouve avec l'entente proposée,
partiellement atteint. Le montant forfaitaire prévu au décret double au
moment où le traitement du professeur " d é g è l e " parce qu'il a- rattrapé l'échelle du décret. Pour environ
80% des professeurs, déclassifiés (un
an), c e c i représente un montant forfaitaire d'environ $480 en 1971-72
et de $1,000 en 1972-73, ce qui équivaut à annuler la perte encourue par
la déclassification pour ces deux années.

B) Le droit de recours
L'ancienne convention collective
(68-71) prévoyait un c o m i t é provincial de classification (CPC) qui classifait les professeurs sur la base du
règlement no 5 et entendait, en première étape, les griefs sur la classification. Si les deux parties ne s'entendaient pas, il y avait possibilité
de recours à l'arbitrage.
Avec le décret, ce droit de recours disparaît. La classification des
professeurs est unilatérale: elle se
fait à partir du manuel de classification. Le professeur n'a c o m m e unique recours que le comité paritaire de revision dont le seul pouvoir est de déterminer si le manuel
a été bien appliqué.
Dans l'entente intervenue, tous les
professeurs qui n'ont pas été classés
par l'ex-CPC et qui étaient à l'emploi
des collèges le 15 octobre 1972,
y compris ceux qui détiennent des
diplômes étrangers, ont droit à une
f o r m e d'arbitrage selon le règlement no 5.

Les cas des professeurs qui ont
une c o m p é t e n c e particulière (acquise autrement que par des ( études
dans des institutions reconnues) sont
référés à un comité paritaire à temps
plein qui fera des recommandations
au ministre. A défaut d'unanimité,
un président décidera de la r e c o m mandation à faire.
De plus, les griefs soumis selon
les dispositions de l'ancienne convention collective et qui n'avaient
jamais été entendus en arbitrage le
seront au c o m i t é temporaire de classement.

C) Le droit d'être partie
à la détermination des
critères de classement
des professeurs
Dans l'ancienne convention,
les
professeurs étaient partie à la détermination des critères de classement par l'interprétation du règlement numéro 5 qu'ils étaient appelés à faire par leur présence au
CPC.
Le décret confisquait cette possibilité.
L'entente prévoit divers comités
pour les critères de classement des
professeurs.
1- le comité paritaire des cas
spéciaux r e c o m m a n d e au ministre
des modes d'évaluation de qualifications particulières non prévues
au manuel;
2- le c o m i t é aviseur où les représentants syndicaux sont majoritaires, reçoit toute demande de revision portant sur les règles d'évaluation contenues dans le manuel;
3- le c o m i t é d'experts qui a la
composition d'un tribunal d'arbitrage, fait des recommandations au ministre sur le manuel.

D) La garantie des
classements actuels du
ministre et les traitements
qui en découlent, et ce,
indéfiniment
On ne trouvait rien de tel dans
l'ancienne convention collective, ni
dans le décret.
La clause 9 de l'entente, " M o d i fications au manuel d'évaluation de
la scolarité", atteint cet objectif.
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Les règles d'évaluation ne peuvent
être modifiées qu'à la hausse. Une
déclaration du ministre sur la pérennité de cet engagement doit accompagner l'entente finale.

E) La garantie des
classements faits
par le collège

a o u t i e r met en tutette
le C I G I P

de Saint-Laurent

Les classements faits par les collèges, selon la lettre de l'ancienne
convention et du décret, ont toujours été des classements provisoires. Cette demande de la garantie
des classements provisoires équivalait à exiger l'annexe de Sainte-Foy
du décret CEQ.
Tant que notre argumentation se
fondait sur l'injustice et sur l'inégalité des classements des professeurs
qui n'avaient pas tous eu la possibilité d'être classés par l'ex-CPC,
cette demande tenait. A partir du
moment où le gouvernement offre
le comité temporaire de classement,
il rétablit ainsi les^ conditions de
l'ancienne convention collective et
met ainsi tous les professeurs sur
un même pied d'égalité, ce qui rend
pratiquement intenable le maintien
de la demande initiale.

irent

F) Un protocole de
retour au travail
Mission accomplie. Vous en trouvez le texte à l'annexe de l'entente.
Les professeurs du cegep de SaintLaurent, ayant signé un protocole
local satisfaisant, sont par conséquent exclus de l'entente provinciale.
Les résultats obtenus par toutes
ces négociations modifient les décrets tenant lieu de convention collective, sans préjudice aux contestations judiciaires des décrets. On
peut prévoir que l'action que les
quelque 6,000 professeurs des cegep
ont menée puisse avoir des répercussions heureuses sur les professeurs de l'élémentaire et du secondaire. Le comité aviseur et le comité d'experts travaillera aussi pour
eux. Il est aussi prévu qu'ils puissent participer à ces comités. De
même, ils bénéficieront sans doute
des offres de forfaitaire. On examine aussi la possibilité pour les professeurs des collèges privés de jouir
des avantages de cette entente négociée.
Malgré les avantages marqués de
cette entente, on peut affirmer que
le fond du problème "classification"
n'est pas réglé: le principe de la
rénumération des professeurs basée
sur la scolarité est insatisfaisant.
Le débat sur les critères de rémunération est ouvert.
6 •
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CEGEP
Québec, Le Soleil, samedi 5 moi 1973

Menaces de Cloutier aux enseignants de
CEGEPS qui pratiquent le "gel des cours'

Le texte
de l'entente

ENTENTE
entre
L'Ensemble des Collèges
et le
Gouvernement du Québec
d'une part
et la
Fédération Nationale des Enseignants
Québécois - CSN
et la
Fédération des Enseignants
de Cégep - CEQ
d'autre part
Le 13 septembre 1973.
1- Expérience professionnelle
Le paragraphe b) de la clause
6-3.02 du décret tenant lieu de convention collective est amendé comme suit:
"Chacun des dix (10) premières..."
au lieu de "Chacune des sept (7) premières..." Cet amendement entre
en vigueur le 1er septembre 1972.
2. Comité temporaire de classement
2.1 Les professeurs à temps complet et à temps partiel à l'emploi
d'un collège le 15 octobre 1972 et
qui n'ont pas reçu une attestation de
classement d'un des deux ex-comités
provinciaux de classification sont
assurés de recevoir dans les meilleurs délais une attestation de classement qui sera assimilée pour les
fins d'application de la clause 10-1.19
à un classement sanctionné, par un
ex-comité provincial de classification.
2.2 Les professeurs visés au paragraphe 2.1 peuvent demander, dans
les deux (2) mois de la signature de
la présente entente, au comité temporaire de classement de leur établir un classement. Le comité temporaire de classement ne peut étudier que les dossiers des professeurs
qui ont donné l'avis dans le délai
prescrit.
2.3 L'attestation émise conformément au paragraphe 2.1 ne comportera qu'une seule date d'évaluation
de la scolarité, soit le 01/09/69 ou
le 01/09/70 ou le 01/09/71 ou le
01/09/72 selon la date d'engagement
du professeur. Cette attestation est
réputée être un classement de l'excomitè provincial de classification.
Toutefois, si la date d'engagement
du professeur se situe au cours de
l'année d'engagement 1968-69, l'attestation comportera une seconde
date d'évaluation soit celle du 1er
septembre 1968.
2.4 Tout classement ainsi effectué
est rétroactif à la date d'engagement
du professeur sans toutefois excéder le premier (1er) septembre 1968,
sauf si ce classement est défavorable au professeur. Dans ce dernier
cas, le traitement que le professeur
recevait le 01/09/72 en vertu du ta21 septembre 1973 • N O U V E A U P O U V O I R • 7

bleau B de la convention collective
1968-71 est maintenu conformément
à la clause 10-1.20.
2.5 A cette fin, les 'parties conviennent de créer un COMITE TEMPORAIRE DE CLASSEMENT formé
c o m m e suit;
- un professeur
désigné par , la
F.N.E.Q. - C S f
- un professe r désigné par F.E.C. CEQ
- un représentant de l'Ensemble des
Collèges
- un représentant du M.E.Q.
a) Ce comité temporaire de classement évalue et atteste la scolarité
des professeurs visés plus haut selon les dispositions prévues au Règlement Cinq. Il établit les correspondances pour les études poursuivies hors du système scolaire du
Québec (7.2), mais il ne fait pas
d'équivalences pour les compétences particulières acquises autrement que par des études poursuivies
dans une institution d'enseignement
connue (7.5) pour lesquelles des
dispositions spéciales sont prévues
ci-après.
De plus, le comité temporaire de
classement utilise pour ces fins:
- les dossiers d'enseignants déjà
classés par l'un des ex-comités provinciaux de classification;
- les régies consignées aux procès-verbaux desdits ex-comités provinciaux de classification;
- les décisions du membre adjoint
au comité temporaire de classement
relativement aux griefs prévus à la
clause 2.10 et qu'il doit trancher
en priorité.
b) Les dossiers d'enseignants susceptibles de contenir des compétences particulières acquises autrement
que dans des institutions d'enseignement reconnues sont référés, pour
cesdites compétences, au ministre
de l'Education.
2.6 Une entente unanime au niveau
du comité temporaire de classement
permet l'émission d'une attestation
de classement.
2.7 A défaut d'unanimité du comité temporaire de classement sur
l'évaluation de la scolarité d'un professeur,
le comité s'adjoint
M.

cision unanime ou s'il s'agit d'une
décision du membre adjoint.
2.8 Quand le C.T.C. siège en présence de son membre adjoint, le professeur dont le dossier est étudié
peut se faire entendre s'il le désire.
2.9 Le membre adjoint tranche également tout désaccord du comité
concernant toute autre décision qu'il
doit prendre pour la bonne exécution
de son mandat.
2.10 Nonobstant les dispositions
de la clause 10-1.21, tout grief de
classement relatif à la scolarité et
identifié comme tel dans les procèsverbaux des ex-comités provinciaux
de classification, ou dûment déposé
selon la convention collective antérieure est soumis au C.T.C.
Les griefs de classement relatifs
à l'expérience soumis conformément
aux dispositions de la convention collective antérieure sont référés au
greffe des tribunaux d'arbitrage du
secteur de l'éducation pour être entendus selon les mécanismes prévus
au décret tenant lieu de convention
collective et jugés selon les dispositions de la convention collective antérieure.
2.11 Pour fins d'application de la
clause 5-4.03, l'attestation de classement d'un ex-comité provincial de
classification, du BRIE (Bureau de
reconnaissance des institutions des
études), du SRT (Service des relations du travail) ou du comité temporaire de classement, prévaut sur
l'attestation officielle • de scolarité
du ministre.
2.12 Le comité temporaire de
classement siège à plein temps. Normalement il le fait dans les bureaux
du ministère de l'Education à Québec. Les deux professeurs désignés
au comité sont libérés de leur tâche
d'enseignement de session en session avec plein salaire et sans remboursement par le Syndicat, et ce,'
jusqu'à règlement des cas soumis
avant la date prévue au paragraphe
2.2. Si toutefois le mandat du comité n'était pas épuisé au 30 juin
1974, les parties s'entendront sur
la nécessité du maintien de la libération totale ou partielle au-delà
de cette date. A défaut d'accord M.

La décision de ce membre adjoint
est finale et lie le comité temporaire de classement qui doit alors émettre une attestation de classement
conforme à cette décision.
Toute décision du comité temporaire de classement est communiquée par écrit à toutes les parties,
(professeur concerné, syndicat, le
collège et le gouvernement). Cette
décision précise s'il s'agit d'une dé-

(le cinquième membre adjoint du comité temporaire de classement) décide. Cette décision lie les parties.
Les dépenses des professeurs membres du comité sont assumées par la
partie patronale négociante selon les
barèmes officiels en vigueur au collège d'où provient le professeur.
3. Forfaitaire
3.1 Nonobstant les dispositions de
la clause 10-1.20, les professeurs
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visés par ladite clause et qui étaient
à l'emploi du collège le 15 octobre
1972, recevront un montant forfaitaire.calculé de la façon suivante:
Le professeur au service du collège au 1er septembre 1971 (1) et
qui après son classement dans l'échelle de salaire du décret tenant
lieu de convention collective ne
reçoit pas une augmentation au moins
égale en pourcentage à 4.8% (2) du
salaire auquel il avait droit selon le
tableau B de la convention collective
1968-71 audit premier septembre
reçoit un chèque du montant forfaitaire requis pour combler la différence.
Cependant, au moment précis où
le traitement maintenu en vertu des
dispositions de la clause 10-1.20 est
atteint ou dépassé par le traitement
découlant de l'échelle de salaire du
décret, le professeur, reçoit un deuxième montant forfaitaire calculé selon le paragraphe précédent.
(1) Pour l'année scolaire 1972-73
lire 1972. Pour l'année scolaire 197374 lire 1973. Pour l'année scolaire
1974-75 lire 1974.
(2) Pour l'année scolaire 1972-73
lire 5.3%. Pour l'année scolaire
1973-74 lire 6.0%. Pour l'année
scolaire 1974-75 lire 6.0%.
Les montants jDayables pour les
années 1971-72 et 1972-73 devront
s'effectuer en un seul versement
dans les deux (2) mois de la signature de la présence entente à la condition que le professeur ait été classé dans l'échelle de salaire selon
les dispositions du décret tenant lieu
de convention collective ou selon les
dispositions de la présente entente.
Dans ce dernier cas, les montants
dus sçnt versés dans les deux (2)
mois qui suivent l'émission de l'attestation. Pour les années 1973-74
et 1974-75 les montants payables le
seront en deux (2) versements égaux
avant les 30 décembre et 30 juin des
années correspondantes et ce aux
mêmes conditions. De ces montants
payables sont soustraites les avances
déjà versées par le Collège.
3.2 Dans le cas où un professeur
ayant reçu un ou plusieurs montants
forfaitaires en vertu de la clause 3.1,
reçoit par la suite un classement du
C.T.C. ou se prévaut des dispositions
de l'article 7 lui donnant droit à une
rétroactivité, le Collège déduit de la
rétroactivité due lesdits montants
forfaitaires.
3.3 La clause 6-1.06 du décret tenant lieu de convention collective est
annulée avec effet au 1er septembre
1971.
4 Comité des cas spéciaux
4.1 Dans le but d'apporter des solutions aux problèmes particuliers

définis ci-après, un "comité ad hoc"
paritaire est créé. Ce comité est
constitué comme suit:
- un représentant de la F.N.E.Q. CSN
- un représentant de la F.E.C. -C.
E.Q.
- un représentant de l'Ensemble
des collèges.
- un représentant du ministère de
l'Education du Québec
4.2 Le m.andat du comité est le
suivant:
a) Reconnaître, au professeur relevant de la clause 10-1.19 qui a
poursuivi des études reconnues et
conformes au Manuel d'évaluation
depuis la date du classement effectué par un ex-comité provincial de
classification, une catégorie supérieure de traitement à celle garantie aux termes de la clause 10-1.19,
et ce aux conditions de la clause
6-1.11. En cas d'impasse du comité
le dossier est référé à M. PaulAimé Paiement pour décision:
Ce droit est accordé pour des études poursuivies depuis la date d'évaluation apparaissant sur l'attestation
émise par un ex-comité provincial
de classification ou du comité temporaire de classement et ce jusqu'au
31 août 1975.
b) Déterminer, comme mesure exceptionnelle, une catégorie de traitement à un professeur dont le contenu du dossier de scolarité ne permet pas au ministre d'émettre une
attestation officielle de scolarité. Le
comité invite le professeur concerné
à se faire entendre quand il étudie
son cas et il décide de façon finale
en équité et bonne conscience.
c) Recommander au ministre des
modes d'évaluation de qualifications
particulières non prévues au Manuel
d'évaluation particulièrement au niveau collégial et acquises autrement
que par des études poursuivies dans'
des institutions d'enseignement reconnues. A cette fin le ministre de
l'Education informe le comité des
règles en vigueur et des éventuels
projets de règles sur la question.
Le comité accorde une' attention
spéciale aux dossiers que le comité
temporaire de classement réfèrent
au ministre en vertu de la clause
2.5 b) et dont il doit recevoir copie.
A défaut d'entente du comité sur
une recommandation à faire au ministre, le dossier est référé à M.
Paul-Aimé Paiement, qui après étude du sossier, fait la recommandation au ministre.
Le comité siège normalement dans
les bureaux du ministère de l'Education à Québec.
4.3 Les professeurs membres de
ce comité sont libérés à plein temps

de session en session jusqu'au 30
juin 1974, et ce, avec plein salaire
et sans remboursement par le Syndicat. Les dépenses de ces professeurs sont assumées par la partie
patronale négociante selon les barèmes en vigueur au collège d'où
provient le professeur.
Les parties s'entendent, selon les
circonstances, sur l'opportunité de
la poursuite du mandat et des libérations prévues à la présente clause
au-delà du 30 juin 1974.
5. Comité aviseur
5.1 Un comité aviseur est créé
par le ministre de l'Education et
constitué des représentants accrédités (notamment ceux prévus à l'annexe des arrêtés en conseil 380972 et 3812-72 la clause 10-1.09)
auprès du ministre de deux (2) représentants du ministre.
5.2 Ce comité peur recevoir toute
demande de révision portant sur les
régies dévaluation contenues dans
le Manuel d'évaluation.
5.3 Le comité aviseur accorde une
importance particulière, dans l'établissement de ses priorités, à l'étude des demandes portant sur l'évaluation des compétences prévues à
l'article 7.5 du règlement numéro 5.
5.4 Ce comité examine la règle
d'évaluation contestée et fait sa recommandation au ministre.
5.5 Dans le cas d'une recommandation unanime du comité aviseur,
.le ministre applique cette recommandation.
5.6 Si la recommandation du comité aviseur n'est pas unanime, le
cas est directement référé au comité ministériel d'experts prévu à
l'article 11 et le ministre ne peut
décider qu'après avoir reçu l'avis
dudit comité.
5.7 La partie syndicale peut à la
fin de toute réunion du comité aviseur
décider, sans plus délibérer, de référer le problème abordé au comité
ministériel d'experts.
5.8 Le comité peut, de sa propre
initiative, faire au ministre toute recommandation qu'il juge utile relativement au manuel d'évaluation de la
scolarité. Même en cas d'unanimité,
le Ministre n'est pas lié par une
recommandation du comité aviseur
émise en vertu de la présente clause.
6. Modifications à la clause 10-1.08
Nonobstant l'alinéa 3 de la clause
10-1.08, si l'attestation officielle de
scolarité est émise plus de six (6)
mois après la réception au ministère
de l'Education du dossier du professeur, le traitement de tel professeur
n'est ajusté qu'à compter de la date
de réception de ladite attestation par
le professeur, le tout sans préjudice

à toute rétroactivité
professeur.

en faveur

du

7. Attestations du B.R.I.E.
et du S.R.T.
Le professeur déteneur d'une attestation, avec ou sans réserve, émise par le Bureau de la reconnaissance des institutions et des études
(B.R.I.E.) ou du Service des relations du travail du ministère de
l'Education (S.R.T.) est considéré
comme ayant reçu une attestation
d'un ex-comité provincial de classification et bénéficie des mêmes
droits. Si cette attestation donne droit
à une rétroactivité, celle-ci lui est
due à compter du 1er septembre
précédent la date d'émission de ladite attestation compte tenu de sa
date d'engagement à la condition
que les études permettant l'émission de cette attestation aient été
complétées avant le dit 1er septembre sans toutefois excéder le 1er
septembre 1968.
8. Forfaitaire pour les
professeurs ayant moins de
14 ans de scolarité
Exceptionnellement,
les
professeurs de renseignement collégial
qui sont rémunérés dans une catégorie inférieure à 14 ans de scolarité reçoivent, sur une base annuelle, un montant forfaitaire calculé de la façon suivante:
La différence entre le traitement
qui lui serait versé dans la catégorie
14 ans de scolarité et le traitement
qui lui est effectivement versé en
vertu des dispositions du décret tenant lieu de convention collective.
Le versement de ce montant forfaitaire se fait en même temps que celui du salaire régulier.
Cette clause entre en vigueur le
1er septembre 1971.
9. Modifications au manuel
d'évaluation de la scolarité
9.1 Lorsque les régies d'évaluation de la scolarité sont modifiées (elles ne peuvent l'être qu'à la hausse) - le professeur dont le cas est
visé par cette modification voit son
attestation
officielle
de
scolarité
corrigée et son traitement réajusté
rétroactivement
selon les
conditions déterminées à la clause 10-1.18
du decret tenant lieu de convention
collective.
Dans le calcul de cette rétroactivité, le collège tient compte de toutes sommes déjà versées soit à titre
d'avance soit à titre de versement
forfaitaire en vertu de l'article 3 de
la présente entente pour les périodes
correspondantes.
(Il y a de plus, à venir à ce sujet,
une déclaration ministérielle sur la
pérennité de cet engagement).
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10. Modification à la clause
11-1.04 (CSN) et 11-1.05 (CEQ)
Le College doit, au plus tard le
15 mars 1973, compléter le paiement
au professeur, des sommes dues à
titre de rétroactivité. A défaut de
ce faire, les sommes dues à cette
date portent intérêt au taux annuel

prévus à la présente entente sont
normalement constitués dans les
trente (30) jours de la signature
des présentes,
14. La présente entente modifie
les décrets tenant lieu de convention collective (annexes des arrêtés
en conseil 3809-72 et 3812-72 du 15

8%.
11. Comité ministériel d'experts
11.1 Le ministre de l'Education
crée un comité ministériel d'experts
formé comme suit:
- un expert désigné par les associations d'enseignants...
_
- un expert désigné par le gouvernement et ses partenaires...
- un expert choisi par les deux premiers experts désignés...
Ces trois (3) experts sont nommés
par arrêté en conseil.
(Les trois (3) noms devront être
inscrits avant la signature.)
11.2 Le comité ministériel d'experts fait une recommandation au
ministre sur les questions qui lui
sont référées en vertu des clauses
5.6 et 5.7.
11.3 Tout avis du comité au ministre doit être basé sur le Règlement numéro 5 sans aucune restriction à sa compétence.
11.4 Le comité ministériel d'experts accorde une importance particulière, dans l'établissement de
ses priorités, aux dossiers portant
sur l'évaluation des compétences
prévues à l'article 7.5 du règlement
numéro 5.
11.5 Les parties (les associations
d'enseignants, le gouvernement et
ses partenaires) sont, à leur demande, entendues sur les dossiers qui
sont référés au comité ministériel
d'experts dont les séances sont, à
cette occasion, publiques.
11.6 Copie de l'avis du comité ministeriel d'experts ^u ministre est
remise simultanément aux représentants accrédités.
11.7 Le ministre doit rendre sa
decision dans un délai d'un (1) mois
de la date de la recommandation du
comite ministériel d'experts.
(Lettre a venir de la part de JeanGuy Roy a l'effet que les frais du
troisième expert sont à la charge de
la partie patronale négociante.)
12. Protocole
Le protocole ci-annexé est signé
localement par le Syndicat et le College et fait partie intégrante de la
présente entente. Ce protocole ne
s'applique pas au Collège Saint-Laurent qui dispose déjà d'une entente

ANNEXE
Protocole
Dans le but de favoriser un climat
propice au travail des étudiants et
du personnel du collège, ce dernier,
sauf pour les coupures de traitement
déjà faites, s'engage à n'exercer aucune sanction ou poursuite, civile ou
criminelle, ayant pour base un événement survenu au cours et en raison du conflit du printemps 1973 relatif à la classification. Il s'engage
de plus à ne pas utiliser à l'encontre de tout professeur ou du syndicat sa participation, ses actes ou
ses omissions à ces mêmes événements. En particulier le Collège retire toute lettre, notes ou autres documents versés au dossier du professeur en rapport avec sa participation au susdit conflit.

.
13. Mise en place des comités
(articles 2 et 4)
Le comité temporaire de classement et le comité des cas spéciaux

Le présent protocole ne peut être
invoqué à rencontre des droits que
les professeurs peuvent exercer pour
récupérer les coupures de traitement
déjà faites.
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décembre 1972).
EN FOI DE QUOI les parties ont
signé en ce
iéme
jour de septembre 1973
La signature de la présente entente est faite sans préjudice aux
contestations
judiciaires
relatives
aux décrets tenant lieu de convention collective.
Pour le Gouvernement:

Fédération Nationale
Enseignants Québécois: CSN

des

Pourl'ensemble des Collèges:

Fédération des enseignants
de Cégep: CEQ

Le règlement no 5
Attendu que la scolarité est un
des facteurs servant à déterminer
la qualification des nnaltres;
Attendu qu'il est nécessaire de
définir ce facteur de façon qu'on
puisse en faire l'appréciation pratique;
Attendu que la définition de la
scolarité et son évaluation sont essentielles à la mise en vigueur de
l'article 2 du règlement numéro 4
du ministère de l'Education relatif
au permis et au brevet d'enseignement;
Un règlement sur les critères d'évaluation de la scolarité comme facteur servant à déterminer la qualification du personnel enseignant est
adopté.
1. Définition de la scolarité
Les études poursuivies avec succès sous l'autorité d'une institution
d'enseignement reconnue par le ministère de l'Education et sanctionnées par une attestation officielle,
également reconnue par le ministre
de l'Education, constituent la scolarité.
2. Définition de l'année de scolarité
à temps complet
2.1 Dans le cas d'études à l e m p s
complet, une année académique ne
vaut toujours qu'une année de scolarité, quelque soit le nombre de
crédits qu'elle comporte, pourvu que
ce nombre corresponde à environ
trente (30) crédits.
2.2 Un crédit correspondant à quarante-cinq heures d'activités de formation pouvant comprendre des leçons magistrales, de travaux pratiques d'atelier
ou de laboratoire,
des devoirs, des recherches,
des
séminaires, des
lectures personnelles, etc., reconnues ou exigées
par l'autorité responsable de l'organisation des cours suivis.
3. Etudes à temps complet
3.1 Si une personne a été admise
à un cours avec une scolarité inférieure à la norme d'admission à ce
cours, on lui reconnaît les années
de scolarité qui correspondent à cette
norme à condition que la personne
ait réussi au moins la première année de ce cours.
3.2 Si une personne réussit un
cours en un temps inférieur à la
durée régulière de ce cours, on lui
reconnaît les années de scolarité

correspondant à la durée régulière
de ce même cours.
3.3 Si un personne a suivi plusieurs cours de nature ou de niveau
partiellement différents, seule lui
est comptée, en crédits, la durée
des études consacrées à l'acquisition
de connaissances nouvelles.
4. Etudes à temps partiel intégrées
dans un programme régulier
4.1 Pour un programme donné, l'évaluation des études à temps partiel
s'effectue en fonction du nombre
d'années de scolarité attribuées aux
études à temps complet.
4.2 Si une personne a suivi plusieurs cours de nature ou de niveau
partiellement différents, seule lui
est comptée, en crédits, la durée des
études consacrées à l'acquisition de
connaissances nouvelles.
4.3 Si une personne a été admise
à un cours de formation générale
avec une scolarité inférieure à la
norme d'admission à ce cours, on
lui reconnaît les années de scolarité qui correspondent à cette norme
à condition qu'elle ait réussi au
moins la première année de ce cours
ou l'équivalent de cette première
année.
5. Cours non intégrés à un programme régulier
5.1 On attribue à chaque cours
reconnu une fraction d'année de scolarité telle que définie à l'article 2 du
présente règlement.
5.2 On détermine le nombre d'heures d'activités de formation à attribuer à un tel cours, en tenant compte:
a) des renseignements fournis par
l'autorité responsable des cours;
b) de la nature, de la durée et du
niveau du cours;
c) d'opinions comparatives d'experts;
d) de comparaisons avec d'autres
cours de nature semblable;
e) d'une charge moyenne de quarante-cinq heures d'activités de formation par semaine.
5.3 Pour être compté, un cours
doit comporter une durée totale minimum de quatre-vingt-dix (90) heures d'activités de formation.
5.4 Si un cours recouvre partiellement la matière d'un çours déjà
compté, seule est comptée, en crédits, la
durée des études consacrées à l'acquisition de connaissances nouvelles.

5.5 Les cours donnés par corresponsance, radio-télévision, ou tout
autre moyen et qui ne sont pas intégrés à un programme officiel d'études ne sont pas reconnus.
6. Reconnaissance des études
6.1 Les études de culture générale sont reconnues dans leur totalité jusqu'à concurrence d'un maximum de quinze années.
6.2 Les études de formation professionnelle correspondant aux exigences d'une spécialisation sont reconnues dans leur totalité.
6.3 Les cours d'éducation populaire et ceux qui peuvent leur être
assimilés sont ceux qui s'adressent
au grand public. Parmi ces cours,
ne sont pas reconnus ceux qui ne
comportent aucun prérequis en scolarité ou en expérience et qui ne
conduisent à aucun diplôme attestant
d'un niveau de connaissance ou qui
ne préparent pas à une fonction de
travail.
7. Equivalences
7.1 La scolarité du système scolaire du Québec est la base d'évaluation pour déterminer comparativement la scolarité des études poursuivies hors de ce système.
7.2 Si une personne a poursuivi des
études qui ne se comparent pas directement avec les études du système du Québec, ou qui conduisent à
un diplôme qui n'a pas son correspondant dans ce système, le-ministère de l'Education établit la correspondance de ces études en années reconnues de scolarité.
7.3 Dans le cas d'études entreprises dans un ordre non conventionnel,
on accorde la scolarité faite.
7.4 En aucun cas, la scolarité ne
doit dépasser la scolarité normale
requisé pour l'obtention d'un diplôme sanctionné par une attestation officielle reconnue par le ministère
de l'Education.
7.5 11 est loisible au ministère
de l'Education d'établir une équivalence en années de scolarité pour
une compétence particulière acquise autrement que par des études
poursuivies dans une institution d'enseignement reconnue.
8. Entrée en vigueur
Le présent règlement
entre en
vigueur à compter de la date de son
approbation par le Lieutenant-gouverneur en conseil.
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Schéma des comités
Professeur engagé avant le 1 5 / 1 0 / 7 2

Classement provisoire
-scolarité: 18 ans
-expérience: 4e année
DECRET
71-2 9,362 (18-4)
72-3 10,211 (18-5)

73-4 11,202 (18-6)
74-5 12,303 (18-7)

Déclassification d'un an
-scolarité: 17 ans
-expérience: 4e année
DECRET
8,500 (17-4)
9,274 (17-5)

RETROACTIVITE
0
84

TABLEAU B
8,870 (18-4)
9,190 (18-5)

FORFAITAIRE
426 (4.8%)
487 (5.3%)
-84
403 X 2 - 806

TOTAL
9,296

10,080

10,171 (17-6)
11,176 (17-7)

>

•o

•o.
R '
Q

année où le professeur
est rejoint par l'échelle.

o

3
Q.
Classement provisoire
-scolarité: 18 ans
-expérience: 4e année

Déclassification de 2 ans
-scolarité: 16 ans
-expérience: 4e année

DECRET
71-2 9,362 (18-4)
72-3 10,211 (18-5)
73-4 11,202 (18-6)

DECRET
7,720 (16-4)
8,419 (16-5)
9,228 (16-6)

74-5 12,303 (18-7)

10,138 (16-7)

TABLEAU B
8,870 (18-4)
9,190 (18-5)
9 J 9 0 (18-5)

O
RETROACTIVITE
0
0
38

FORFAITAIRE TOTAL
426 (4.8%)
9,296
487 (5.3%)
9,677
551 (6%)
-38
513 X 2 - 1,026 10,254

(D

Q.

année où le professeur est rejoint par
l'échelle

M

Classement provisoire
-scolarité: 18 ans
-expérience: 4e année

71-2
72.3
73-4
74-5

DECRET
9,362 (18-4)
10,211 (18-5)
11,202 (18-6)
12,303 (18-7)

Déclassification de 3 ans
-scolarité: 15 ans
-expérience: 4e année
DECRET
7,036 (15-4)
7,675 (15-5)
8,411 (15-6)
9,245 (15-7)

TABLEAU B
8,870 (^8-4)
9,190 (18-5)
9,190 (18-5)
9,190 (18-5)

année où le professeur est rejoint
par l'échelle

Q
RETROACTIVITE
0
0
0
55

FORFAITAIRE
426 (4.8%)
487 (5.3%)
551 (6.0%)
551 (6.0%)
-55
496 X 2 - 992

TOTAL
9,296
9,677
9,741
10,237
10,237

• • I

û

••

0
M

(

Protocoles
d'entente

Saint-Laurent
Protocole
d'entente
entre
le
C.E.G.E.P.
de Saint-Laurent,
représenté par l'administrateur délégué, monsieur Gérard ARGUIN, et
l'adjoint à l'administrateur délégué,
monsieur Jean-Marc TOUSIGNANT
d'une part
le Syndicat des professeurs du
C.E.G.E.P. de Saint-Laurent, représenté
par
mademoiselle
Louise
ETHIER, présidente, et monsieur
Roger
VANDERGOTEN,
vice-président
d'autre part
Les parties ci-haut mentionnées
conviennent de ce qui suit:
Article 1 - Session spéciale
1.01 - Le Collège s'engage à cîfrir
une session spéciale de six (6) semaines commençant le 4 septembre
1973 pour se terminer le-12 octobre
1973 à tout étudiant inscrit à la session régulière de l'hiver 1973.
1.02 - Pour cette session spéciale, le Collège respectera l'horaire
en vigueur à la session d'hiver 73.
Toute modification devra se faire
avec l'assentimént du professeur^et
du département concernés.
1.03 - Le Collège offrira aux étudiants finissants de la session d'hiver 73 qui, après accord avec le dé14 • N O U V E A U P O U V O I R • 21 septembre 1973

partement concerné, ne peuvent se
•prévaloir de la session spéciale du
jour, des activités du soir établies
selon le régime de la session spéciale.
Article 2 - Rémunération
2.01 - Le Collège s'engage à offrir aux professeurs dont les services sont requis à cette session
spéciale et/ou aux activités du soir
établies selon le régime de la session spéciale une rémunération fondée sur les dispositions des articles
8-4.01 et 8-4.02 du décret tenant lieu
de convention collective entre le
personnel enseignant et les Collèges
d'enseignement général et professionnel.
2.02 - Le mode d'application de ce
principe de rémunération est annexé à ce protocole.
2.03 - Le traitement de chaque
professeur lui sera remis aux dates
précitées à l'article 2.02 après un
engagement écrit du professeur (sur
la' formule actuelle de contrat en
usage au C.E.G.E.P. de Saint-Laurent) à offrir le ou les cours prévus
à son horaire de la session d'hiver
73.
2.04 - La rémunération pour les
cours de la session spéciale et/ou
des activités du soir établies selon
le régime de la session spéciale
n'affecte en rien le traitement régulier du professeur, prévu par son
contrat de travail pour l'année 19731974. Cette rémunération ne pourra
en aucun cas être considérée c o m m e
un remboursement des traitements
retenus par le Collège durant la
session d'hiver 1973.

que présenté par le département aux
étudiants et à la direction des services pédagogiques au plus tard le
5 septembre 1973.
4.02 - Les professeurs s'engagent
à remettre les notes de cette session
et des activités du soir établies selon le régime de la session spéciale
au plus tard trois (3) jours ouvrables
après la fin des cours.
Article 5 - Généralités
5.01 - Les professeurs s'engagent
à respecter le calendrier scolaire
1973-1974 tel qu'établi par la direction du Collège et annexé à ce protocole.
5.02 - Par la présente entente, le
C.E.G.E.P. de Saint-Laurent s'engage à n'exercer aucune représaille,
distinction injuste
(discrimination),
sanction ou mesure
disciplinaire
quelconque à l'endroit des professeurs ou officiers du syndicat en
raison de faits et gestes posés lors
de la session d'hiver 73 ou d'événements découlant de celle-ci, du rôle
qu'ils y ont joué et en général pour
tous les actes ou omissions attachés,
soit directement ou indirectement,
à ces événements.
Le Collège de Saint-Laurent s'engage aussi à respecter les droits et
privilèges auxquels les professeurs
ont droit de par le décret tenant lieu
de convention collective.
5.03 - Toute difficulté qui résulterait de l'interprétation et de l'application de la présente entente est assujettie aux mécanismes réguliers
prévus dans le décret tenant lieu de,
convention collective.
Saint-Laurent, le 26 août 1973.

Article 3 - Reconnaissance et
évaluation des cours
3.01 - Le Collège s'engage à reconnaître les cours offerts dans le
programme précité après une évaluation par le professeur et le département concernés et après que
celle-ci aura été transmise à la direction des. services pédagogiques,
le tout conformément au régime pédagogique de l'enseignement collégial, tel qu'il était en vigueur pour
l'année 1972-1973.
Article 4 - Responsabilités des
professeurs
4.01 - Les professeurs s'engagent
à dispenser leur(s) cours de la session spéciale de six (6) semaines
commençant le 4 septembre 1973
pour se terminer le 12 octobre 1973
et des activités du soir établies selon le régime de la session spéciale.
Ces cours doivent suivre le plan
d'études de cette session spéciale tel

Pour le Collège,
Gérard Arguin
Administrateur délégué
Jean-Marc Tousignant
Pour le Syndicat,
Louise Ethier
Présidente
R. Vandergoten
Vice-président

ANNEXE I
Mode d'application de la rémunération
1- Principe de rémunération:
Les professeurs sont rémunérés
selon une masse salariale calculée à
partir du nombre d'étudiants inscrits
à temps plein ou l'équivalent et à la
session spéciale et à des activités du
soir établies selon le régime de la
session spéciale, en tenant compte
de la norme 1/15, du nombre de se-

maines de cette session spéciale par
rapport aux 32 semaines d'enseignement d'une année régulière et du
traitement moyen prévu au budget du
C.E.G.E.P. de Saint-Laurent pour
l'année scolaire 1973-1974.
Le nombre d'étudiants servant à
calculer la base minimale de rémunération est de 1600 étudiants plein
temps ou l'équivalent.
1600 X 1/15 X 6/32 x 12310 =
$246,199.97
2- Dates des versements:
a) Il y aura trois versements
égaux calculés sur la base minimale.
Premier versement: le jeudi 13
septembre 1973;
Deuxième versement: le jeudi 27
septembre 1973;
Troisième versement: le jeudi 11
octobre 1973.
b) Après calcul du nombre d'étudiants effectivement inscrits à plein
temps ou,l'équivalent et à la session
spéciale et à l'enseignement du soir,
un versement de réajustement sera
effectué le 9 mai 1974, si ce nombre
d'étudiants est supérieur à 1600.

Texte

syndical

Entente entre le CEGEP de SaintLaurent et le Syndicat des professeurs.
Pour les professeurs du CEGEP
de Saint-Laurent, le travail qui a été
fait durant la session Hiver 73 est
toujours valable. Comme les professeurs avaient eu le souci de ne
pas entrer en grève à cette époque,
pour ne pas léser le cheminement
pédagogique des étudiants, ils ont eu
le souci, aujourd'hui, de parapher
un protocole d'entente, qui est un
compromis nous apparaissant comme
le moins onéreux pour les étudiants.
Il n'en reste pas moins que, dans
cette solution, l'étudiant porte une
bonne partie du fardeau: il doit, durant une même année scolaire, répondre aux exigences de trois sessions, il refait des épreuves déjà
encourues durant la session précédente, la plupart avec succès. De
plus, les étudiants du CEGEP de
Saint-Laurent écopent d'une solution
inéquitable, à cause de l'intransigeance du ministre de l'Education,
par rapport à la solution réalisée
dans d'autres CEGEP de la province,
impliquées dans le même conflit.
Néanmoins, l'entente
intervenue
entre le Syndicat des professeurs et
l'Administrateur délégué permet la
reprise des activités courantes au
CEGEP de Saint-Laurent grâce à une
certaine volonté réciproque d'assai-

nir l'ambiance en redonnant à chacun la place qui lui est due. Ainsi le
vide administratif pourra être comblé avec célérité en tenant compte
des consultations pertinentes.
Cette entente a été élaborée dès
l'arrivée du nouvel Administrateur
délégué entre lui et le syndicat des
professeurs. D'autres
groupes de
pression sont intervenus de diverses
façons, mais nous ne pouvons que regretter
l'action individualisée de
certains, ce qui a peut-être entraîné des délais insupportables dans la
recherche d'une solution.
Nous en arrivons ainsi à une solution coûteuse et pour les étudiants
et pour les professeurs et pour le
public. Pour les étudiants, nous venons de le signaler; les professeurs
restent toujours privés du salaire
de onze semaines de travail; et le
public doit porter le fardeau financier de l'opération. La solution la
moins coûteuse aurait été que le ministère de l'Education, compte-tenu
des faiblesses administratives qui
prévalaient à Saint-Laurent, reconnaisse le travail accompli.
Les professeurs du Syndical de
Saint-Laurent remercient les syndicats de la FNEQ pour l'appui qu'il
leur ont manifesté au cours du conflit.

Maisonneuve
Au collège de Maisonneuve comme au collège de Saint-Laurent, les
luttes contre la dèclassification se
compliquent d'un affrontement avec
la direction locale.

L'enjeu de cet affrontement était
le contenu du protocole de retour à
lai normale. Pour la direction du
collège, un tel protocole ne devait
rien contenir qui compromette son
droit de gérance en matière de pédagogie. En outre, il devait rendre
le recours au gel de cours aussi
coûteux pour les professeurs et les
étudiants que le recours à la grève
pure et simple. C'est à ces fins que
la direction du collège a déjà refusé de reconnaître soit pour fin de
traitement, soit pour fin d'émission
de bulletins le travail fait pendant
la période du gel des cours. Pour
les professeurs, toute normalisation
devait passer par une reconnaissance sinon officielle du moins pratique de ce travail. L'entente qui est
intervenue entre la direction et les
professeurs du cegep de Maisonneuve le 22 août dernier comporte suffisamment d'éléments d'une reconnaissance de faits du travail fourni
entre le 16 avril 1973 et le 15 juin
1973 pour que les professeurs puissent juger atteints leurs objectifs.
Cette entente n'a pas fait l'entente d'un protocole écrit couvrant l'ensemble de la question. De fait, elle
a consisté à s'engager de part et
d'autre dans un processus de règlement pratique comportant plusieurs
accords partiels échelonnés sur quelques semaines. L'opération est maintenant à peu près terminée et elle
a donné les résultats suivants:
1- Tous les professeurs à temps
plein ou à temps partiel qui étaient
à l'emploi du cégep Maisonneuve le
15 juin 1973 et qui le demeurent en
septembre 1973 reçoivent 3 semaines
de salaire calculé sur la base des
échelles 1972-73. En échange de ce
traitement les professeurs remettent à la direction des Services pédagogiques les plans d'étude qu'ils
ont préparés pour la session d'automne 1973.
2-, Les professeurs renoncent à
l'arbitrage des griefs qu'ils avaient
déposés en vue de récupérer les 18
jours de salaire perdu pendant le
gel de cours.
3- La direction des Services pédagogiques s'engage à ne pas faire
échouer les étudiants dont les résultats de la période précédant le gel
sont insuffisants quand leur professeur juge qu'ils méritent de réussir.
Le processus habituel de revision
d'examens est utilisé à cette fin.
4- Les professeurs ne renoncent
pas à faire arbitrer le grief qu'ils
ont déposé pour récupérer les 3
jours de salaire qui ont été retranchés de leur paye de vacance.
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Questionnaire
1- Est-ce que pour vous, la présence du facteur financier (classification — rémunération) a été une
motivation prépondérante dans votre
engagement dans la lutte de la déclassification?
OUI
NON

Si oui, de quelle manière?

6- Jugez-vous que vous avez été
suffisamment
informé
PAR
LE
2- a) Est-ce que votre volonté
d'être solidaire avec les professeurs
déclassifiés a été une motivation
importante au moment d'engagement
la lutte sur la déclassification?
OUI
NON

b) La présence d'implications financières dans le choix et l'application de certains moyens de pression,
a-t-elle pour vous été un facteur de
désincitation dans l'engagement de la
lutte?
OUI
NON

3- Quand la lutte s'est engagée,
connaissiez-vous,
personnellement,
le nombre de professeurs qui avaient
été déclassifiés localement?
OUI
NON

4- Jugez-vous que vous possédiez
l'information requise sur le dossier
de la déclassification au moment où
le conflit s'est engagé provincialement?
OUI
NON

5- Avez-vous participé à l'élaboration de la stratégie pour l'action
locale?

PRESIDENT sur la
'
P-'o^'n^iale?

stratégie

de

7- A votre avis, qui a exercé le
leadership dans la stratégie et l'action locale sur la déclassification au
plan local?
- l'assemblée syndicale?
- le Conseil syndical ou son équivalent, s'il existe?
, - l'exécutif de votre syndicat?
8- Croyez-vous que son exercice
du leadership a été efficace?

9- Si vous avez utilisé les débuts
de périodes de cours pour informer
les étudiants sur le problème de la
déclassification:
a) Etait-ce à la demande de votre
syndicat?
OUI
NON
b) Etait-ce à la demande des étudiants eux-mêmes qui
désiraient
être informés?
OUI
NON
c) Les étudiants ont réagi de quelle manière?
avec intérêt:
sans intérêt:
agressivement:

