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Un choix:
ensemble
Pour la première fois, vous, professeurs du Syndicat des
professeurs de Ville de Laval, pouvez choisir votre affiliation syndicale.
L'occasion est importante. Permettez-moi de vous rappeler
quelques faits sur lesquels réfléchir avant de faire votre
choix, et... peut-être après.
Pourquoi les professeurs de l'élémentaire-secondaire ne
sont-ils pas avec les autres travailleurs, dans une centrale
regroupant des travailleurs de plusieurs secteurs d'occupation?
N'ont-ils pas besoin de l'expérience des autres, de la solidarité des autres, de l'écoute des autres travailleurs?
Pourquoi une Centrale de l'enseignement? Il n'y a pas de
Centrale de la santé, de la métallurgie ou du commerce. Les
travailleurs ont tous les mêmes problèmes par rapport à leur
employeur, que ce soit une compagnie multinationale, une
commission scolaire ou l'Hydro-Québec, et leur diversité fait
leur force. Bien plus, tous les travailleurs du secteur public
ont, en réalité, un seul véritable employeur: l'Etat.
Pourquoi, en passant du corporatisme à la syndicalisation,
s'arrêter à une Centrale de l'enseignement?
Francine Lalonde,
présidente de la FNEQ

La FNEQ regroupe
des prof esseurs des
• cégeps • université
•collèges privés «COFI
1- A la FNEQ, 6,500 professeurs
dont:
— Les professeurs de la grande
majorité des cégeps, 34 syndicats et
campus régionaux, soit 80% environ
des effectifs.
— Les professeurs de 23 collèges
privés. Les premiers à s'affilier à
une centrale.
— Les professeurs de 3 COFI
dont le COFI Laprairie qui, au terme
d'une grève de cinq semaines, arrachèrent à l'employeur une bonne
convention, qui a servi de modèle
pour celle des autres COFI.
— Les professeurs de l'université
du Québec à Montréal. Les premiers
professeurs d'université à s'affilier
à une centrale et à négocier une
bonne convention après une grève de
trois semaines.
— Les professeurs autres que
ceux
de
l'élémentaire-secondaire
soumis à la loi corporative, sont
donc très majoritairement affiliés à
la CSN.
2- A la Fédération des employés
des services publics, plus de 10,000
employés de soutien ce qui représente environ les 2/3 des effectifs
totaux dont:
— 2,800 au niveau des cégeps;
— 8,000 au niveau des commissaires scolaires.
3- A la Fédération des professionnels et des cadres, quelques syndicats de professionnels.
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Autonomie

L'assemblée syndicale

L'assemblée syndicale est la seule à pouvoir prendre des décisions
qui engagent le syndicat.

L'assemblée syndicale est toujours libre de prendre les décisions
qu'elle juge bon,
1- quant à l'orientation,
2- quant à l'action.
Elle doit respecter la constitution

de la FNEQ et de la CSN et acquitter
ses cotisations. Si un syndicat cause
un tort important aux autres, son
expulsion peut être demandée. L'expérience prouve que les travailleurs
de la CSN ont été très tolérants.

Démocratie

Le syndicat à la CSN
appartient à ses membres

La FNEQ a toujours incité les
syndicats à se donner une constitution, une structure qui colle le plus
possible aux membres, à la base.
Au Conseil fédéral de juin 1972,
il a été recommandé aux syndicats
de se donner un Conseil syndical
décisionnel entre les assemblées gé-

nérales des membres et qui rend
des comptes à celle-ci.
Plusieurs syndicats se sont donnés déjà cette structure qui permet
une décentralisation effective. Le
Conseil syndical comprend généralement un représentant par département.
L'expérience montre que là où le
syndicat n'appartient pas aux mem-

bres, la vie syndicale authentique est
impossible.
Chaque membre du Bureau fédéral
de la FNEQ, instance décisionnelle
entre les Conseils fédéraux, informe
les syndicats de la région qu'il représente de ce qui a été voté au
Bureau, comment, et pourquoi. 11
peut aussi informer continuellement
le Bureau de l'état des syndicats.

Solidarité

La Fédération et le Conseil
central appartiennent aux
syndicats

La Fédération, le Conseil central
appartiennent aux syndicats. La Fédération regroupe les travailleurs
par métier et profession.
Le Conseil central les regroupe
par région.
Chaque syndicat est représenté au
Conseil fédéral de la Fédération et à
l'assemblée générale du Conseil
central. Il y a 12 fédérations à la
4 • NOUVEAU POUVOIR • 15 novembre 1973

CSN, de la Fédération des affaires
sociales avec ses 70,000 membres à
la Fédération nationale des communications et ses 2,000 membres. Il y
a 21 Conseils centraux. C'est au niveau de la Fédération que se prennent les orientations et que se votent
les décisions qui concernent les intérêts professionnels et la stratégie
syndicale: éducation à la FNEQ et
santé à la FAS, etc.

C'est au niveau du Conseil central
que se prennent les orientations et
les positions qui concernent les travailleurs d'une région; politique sco-

laire, municipale, appui aux syndicats en grève.
C'est au niveau de la centrale que
se prennent les positions qui intéressent tous les travailleurs: éducation, santé, orientation, etc.

Les congrès de la CSN
Entre les congrès de la CSN où
tous et chacun des syndicats sont représentés, le syndicat est représenté directement à la Fédération et au
Conseil central et par eux au Conseil
confédéral de la CSN, instance décisionnelle entre les Congrès.

Le SPVL
dans la CSN
La représentation au Conseil fédéral d'un syndicat
comme celui des professeurs de Ville de Laval serait d'environ 16 délégués sur 125. Au Bureau fédéral, il aurait 2 délégués sur 15.
Le Conseil fédéral qui se réunit au moins trois
fois par année, est l'instance suprême de la FNEQ.
Il décide des budgets, de la constitution, de l'orientation, de la stratégie syndicale.
Le Bureau fédéral se réunit, lui, au moins une
fois par mois. Il est l'organisme administratif qui
voit à faire exécuter les mandats donnés par le Conseil. Il joue également le rôle d'éclaireur quand il
présente des projets d'orientation et d'action au
Conseil.
Le SPVL serait représenté au Conseil central de
Montréal par 8 délégués et ceux-ci pourraient être
élus par l'assemblée du Conseil central comme
délégués au Conseil confédéral de la CSN, instance
suprême de la CSN entre les congrès.
Au congrès de la CSN, le SPVL aurait droit à
9 délégués. Le prochain congrès se tiendra au mois
de juin.

Les services de la CSN
La CSN, la centrale, en plus d'orienter le mouvement et d'aider les
syndicats, les fédérations et les conseils centraux, a des services réguliers, pour le plus grand avantage
des membres eux-mêmes.

1-

Le fonds de défense
professionnelle

C'est une caisse qui sert à verser
des secours aux membres dans deux
cas:
a) le cas de grève ou de lock-out;
b) les congédiements pour activité
syndicale.

2- Le service d'organisation
C'est un des services les plus im'
portants de la CSN. Il y a encore un
fort pourcentage de travailleurs à
syndiquer. Ces non-syndiqués ont en
général de mauvaises conditions de
travail et leur retard à progresser
ralentit la marche en avant des syndiqués. C'est dont un investissement
pour chaque syndiqué que de payer
un peu sur sa cotisation syndicale,
pour que le plus grand nombre possible entre dans le mouvement.

3-

Le service d'éducation

Le service d'éducation de la CSN
a joué historiquement un très grand
rôle dans la formation des militants.
La CSN place à l'heure actuelle,
pour l'éducation, 4 permanents au
service des syndicats et des membres, en plus des permanents des
Conseils centraux, qui doivent aussi
collaborer à l'éducation. Ce service
voit à la formation des responsables
d'éducation des corps affiliés à la
CSN et est responsable de la coordination de la formation.

4-

Le secrétariat d'action
politique

L'action politique à la CSN n'a
rien à voir avec les partis politiques. C'est une action non partisane.
Le secrétariat d'action politique intervient à l'occasion dans certaines
grèves, comme une force de pression additionnelle.

5-

Le service d'information
et télécommunications

Pour que les syndiqués soient au
courant de ce qui se passe un peu

La cotisation syndicale
à la FNEQ et à la CSN
La répartition de la cotisation entre le syndicat local, la FNEQ, le
Conseil central et la CSN est fonction d'une solidarité réelle à incarner à
travers l'ensemble du mouvement.
CSN - $2.90 par membre par mois dont $1.40 pour le fonds de grève et
$1.50 pour l'administration générale;
Conseil central de Montréal - $0.30 par membre par mois;
FNEQ - 0.45% du traitement du professeur.
Pour un professeur qui gagne $10,000.00 par année, le coût est donc:
FNEQ
CSN
CCSNM

$45.00
34.80
1.60
$83.40

partout (parce qu'un mouvement syndical, ce n'est pas l'affaire d'un petit groupe d'individus), la CSN met à
la disposition du mouvement plusieurs services:
a) le journal LE TRAVAIL;
b) le télex;
c) l'organisation de conférences de
presse;
d) les publications spéciales et la
publicité particulière dans les cas de
plusieurs conflits.

6- Le service des grèves
Le service travaille avec les permanents fournis par la CSN aux
Conseils centraux pour mener à
bonne fin les grèves qui se déclarent. C'est un service important à
la CSN quand on sait qu'au 12 novembre 1973, 2,959 syndiqués de la
CSN sont en grève dans 18 conflits.

7-

Le service de recherches

Dans la défense des travailleurs,
la CSN est constamment appelée à
se prononcer sur des questions d'ordre politique, économique et sociale
ou sur les industries auxquelles les
syndiqués font face. Il est donc nécessaire qu'elle ait des experts, notamment des économistes, pour intervenir en connaissance de cause.

8- Le centre de documentation
Dans le travail syndical de tous
les jours, des permanents et des
militants ont recours à ce centre et
vont y chercher les renseignements
dont ils ont besoin dans leur travail
syndical.

9-

Le service de la
consommation

Ce service a donné un essor fantastique aux caisses d'économie des
travailleurs.

0.45% du traitement

10-

donc 0.85% du salaire

Ce service a été créé pour faire
face aux employeurs qui imposent
des fardeaux de tâche trop lourds,
jouent avec les salaires à la pièce,
ou ne paient pas de rémunérations
suffisantes dans le cas de changements technologiques.

Actuellement, la répartition des services et des coûts est différente au
SPVL. Aussi le Conseil fédéral de la FNEQ, en fin de semaine, a voté la
proposition suivante:
"Que le SPVL s'affilie aux conditions de la constitution.
"Que le Conseil fédéral procède à des aménagements financiers d'ici
juin 1974."
Ce qui signifie que la FNEQ ne réduit pas sa cotisation, mais procédera, d'ici le prochain budget du syndicat, à des subventions pour tenir
compte des engagements pris par le SPVL.
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Le service de génie
industriel

11- Le service juridique
Le contentieux de la CSN assume
les tâches suivantds:
a) assistance juridique aux diverses instances de la CSN;

b) procédures au cours de l'organisation et des grèves.
Les Conseils centraux travaillent
en étroite collaboration avec la CSN
et les Fédérations dans les services
qu'ils dispensent, suivant les politiques du mouvement:
1) consolidation des syndicats existants;
2) organisation des syndicats nouveaux;
3) aide à préparer et à tenir des
sessions de formation dans les régions;
4) action politique, parce qu'une
grande partie des problèmes des
travailleurs dépendent de la politique, des lois, des décisions des gouvernements, du conseil municipal,
de la commission scolaire, etc.,
5) les Conseils centraux offrent
une multitude de services divers
généralement liés à une localité ou
à une région (vg. conseils urgents,
assurance-chômage).

12-

Pourquoi
devenir
membre
de la FNEQ
(CSN)

LaFNEQ

La FNEQ assume elle aussi plusieurs services aux membres.
1) La Fédération fournit aux syndicats affiliés, l'aide technique nécessaire à la négociation de leur
convention collective;
2) par la suite, la Fédération
s'occupe des griefs à partir du moment où ils sont soumis à l'arbitrage;
3) la Fédération organise régulièrement des sessions d'agents de
grief pour permettre le plus possible l'implication directe des membres et des syndicats dans la défense
de leurs droits;
4) la FNEQ offre des sessions de
formation de militants dans le but
d'améliorer la qualité et l'efficacité
de l'action syndicale, sessions de
formation orientées prioritairement
sur l'action;
5) la Fédération permet la participation à ses instances de tous les
syndicats affiliés en assumant les
coûts des délégations. Cette pratique
donne aux petits syndicats et aux
syndicats éloignés, les mêmes possibilités de participer à l'orientation
de la FNEQ;
6) la FNEQ publie régulièrement
le journal LE NOUVEAU POUVOIR,
contact direct avec tous les membres;
7- enfin, la FNEQ est en mesure
d'aider les syndicats lors de conflits
ou pour animer et stimuler la vie
syndicale.

a) Les enseignants
secteur doivent établir
autres travailleurs du
privé afin d'augmenter
travailleurs.

en tant que travailleurs d'un
des liens organiques avec les
secteur public et du secteur
la force de l'organisation des

b) La CSN est une véritable centrale des travailleurs, c'est-à-dire qu'elle regroupe des travailleurs
de plusieurs secteurs d'occupation. Depuis sa fondation, les batailles qu'elle a dû livrer pour la reconnaissance syndicale, des conditions de travail décentes, la sécurité d'emploi, lui ont donné une expérience syndicale dont les membres profitent tout en l'enrichissant. Le syndicalisme, ça s'apprend.
c) Les enseignants en s'affiliant à la CSN contribuent comme les autres syndiqués de la CSN à l'organisation de travailleurs non-syndiqués, au fonds de
grève, au maintien des Conseils centraux et des autres services de la CSN dont ils bénéficient quand ils
en ont besoin.
d) L'autonomie des syndicats est assurée, à l'intérieur des structures démocratiques de la FNEQ et
de la CSN. Seule la solidarité librement consentie
et la conscience qu'elle suppose, engage les syndicats à prendre position et à agir.

Tout
repose
sur tous

Chaque syndicat dépend de la force des
autres syndicats autant que de la sienne
propre. Personne ne peut nier cela.
L'existence même du syndicat n'a été
possible que parce qu'il y avait d'autres
syndicats groupés ensemble, et parce
que l'ensemble du mouvement a créé
une foule de moyens et d'instruments
pour rendre cette existence possible, et
parce que, dans ce grand complexe,
une foule de gens, militants, permanents,
membres, travaillent avec leur compétence et grâce à l'expérience acquise, à
rendre des actions syndicales possibles.
Chaque geste, chaque décision, chaque
lutte, chaque instant de courage, chaque
risque, chaque refus de reculer, ont
servi. Tout s'appuie sur tout.
Peu de syndiqués s'en rendent compte,
mais tel syndicat de Montréal ou de
Québec profite de ce qui se fait ou s'est
fait quelque part sur la Côte nord ou
dans les Cantons de l'est. Tel ingénieur
salarié reçoit les fruits du travail syndical
de tel plâtrier ou de tel tisserand; tel
fonctionnaire, les fruits de l'effort de tel
tourneur ou de tel mineur; tel tailleur de
pierre, ceux du travail syndical de tel
col blanc. Tous se soutiennent les uns
les autres, sans souvent s'en douter...
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