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Pour mieux
se préparer à
la négociation de
1975, faire dans
chaque syndicat
le bilan du dernier
Front commun

Rappel des
propositions
des Conseils
fédéraux

Novembre 1972
ATTENDU que dans le Front commun ce qui nous semble des erreurs
ou des faiblesses s'explique plus par
une estimation imparfaite de la force de l'état patron par les travailleurs, que le Front commun nous a
permis de découvrir; ATTENDU que les acquis en termes de solidarité et de force sont
considérables;
ATTENDU la nécessité d'organiser la solidarité des travailleurs et
aussi de structurer cette solidarité
à la tête et à la base, et compte
tenu que le Front commun nous a
permis d'en faire une première expérience;
ATTENDU certaines faiblesses du
Front commun au niveau de l'information, de l'organisation, qui a occasionné un demi-échec et un demisuccès en termes de résultats pour
la solidarité, pour les bénéfices économiques et sociaux des membres;
Le Conseil fédéral, tout en dénonçant le fait que des syndiqués se
voient imposer un décret, reconnaît
dans un front commun des travailleurs des secteurs public et parapublic le meilleur moyen de pression face à l'état employeur et législateur.
Que le Conseil de la FNEQ demande à chaque syndicat de poursuivre l'analyse du Front commun
à partir entre autres du document
de travail "bilan du Front commun",
que ces analyses soient faites au
niveau des assemblées générales du
syndicat et des conseils centraux et
que ces analyses soient envoyées à
la FNEQ pour compilation et soumises au prochain Conseil fédéral.

Mars 1974
' Que, pour appliquer la résolution
du Conseil fédéral de novembre 1972,
la FNEQ prenne les moyens pour
que le bilan du Front commun se
fasse à l'intérieur de chacun des
syndicats;
• que ce bilan se fasse avec la présence active de la FNEQ comme
telle afin de faciliter l'information
nécessaire à un tel bilan;
• que cette opération soit, si possible, précédée d'une rencontre de
tous les syndicats de la FNEQ;
• que ce bilan ait pour but de constater l'actif et le passif du Front
commun en vue, surtout, de trouver les différents moyens de résoudre les problèmes et d'éviter
les erreurs du dernier Front
commun. Plus particulièrement,
afin de trouver les moyens nécessaires pour assurer le contrôle
des membres sur la négociation
à l'intérieur du prochain Front
commun;
• que les moyens trouvés soient éventuellement proposés à la CSN
comme contribution à la constitution du prochain Front commun.
Pour les collèges privés
• qu'un Nouveau Pouvoir soit préparé pour faire l'analyse des conditions de travail négociées hors
du Front commun comparativement
à celles négociées en Front commun.
Que cette analyse porte aussi sur
la stratégie et les moyens de pression qui ont été ou peuvent être utilisés.
Que l'on pense déjà à de nouveaux
moyens de pression.

Novernbre 1973
I est proposé que le Bureau fédéral se saisisse de la question de
la relance du Front commun du secteur public et parapublic. Que dans
la perspective d'une telle relance:
a) il fasse et fasse faire par
tous les syndicats de la FNEQ un
bilan prospectif du dernier Front
commun;
b) il invite les autres syndicats
d'enseignants à se joindre à la FNEQ pour établir up cahier commun
des revendications des enseignants
de tous les niveaux;
c) il prépare pour soumission au
prochain Conseil fédéral, un calendrier des tâches préparatoires à la
prochaine négociation de convention
collective.
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Un peu
d'histoire

1965-1967
Première ronde de
négociations
Cette première ronde de négociations (1965 - 1967) fut caractérisée
par:
1) Une désorganisation réelle du
gouvernement
En effet, il n'y avait comme rouage d'appui pour la conduite des négociations patronales qu'une Direction générale des relations de travail (DGRT) rattachée au cabinet
sans qu'il y ait de ministre responsable autre que le premier ministre. De plus, les structures du gouvernement accordaient à un minimum de 50 unités administratives
des responsabilités directes dans ce
domaine.
2) De nombreux succès des mouvements syndicaux
3) L'introduction d'un début de cohérence interne
C'est le début de l'élaboration d'une classification des employés du
secteur public et para-public.
La forme qu'emprunta la première ronde de négociations mérite
d'être soulignée ici: d'une part,
quelques tables provinciales surtout dans les secteurs tombant sous
responsabilité
ministérielle,
(exemple, le SFPQ); d'autre part, plusieurs tables dont les négociations
se déroulèrent soit au plan local,
soit au niveau de l'établissement ou
de la région (exemple: les commissions scolaires)

1968-1971
2e ronde de négociations
Après les élections de 1966, le
nouveau gouvernement de l'Union
nationale avait désigné un ministre d'Etat délégué à la fonction publique. Quand cette deuxième ronde
commença le ministre de la Fonction publique n'existait pas.
1) Les règles du jeu établies par
le gouvernement
Toutefois, pour appuyer la Direction générale des relations de travail (DGRT) et le ministre délégué, un comité d'experts avait été
mis sur pied pour coordonner les
relations de travail dans le secteur
public et para-public. Sans consultation avec les syndicats concernés,
le gouvernement engagea la nouvelle série de négociations avec les
règles du jeu suivantes:
L'effort de centralisation gouvernementale était destiné à éviter le
jeu des pointes syndicales et à actre son contrôle direct sur toutes les offres patronales.

2) La politique salariale
Il élabora une politique salariale
dont le but principal était la distribution d'une masse salariale prédéterminée pour le secteur public
et para-public.
3) Pas d'arbitrage sur
les clauses salariales
Il refusa tout arbitrage sur les clauses salariales parce qu'il ne pouvait
admettre qu'un tiers, par ses sentences, menace l'équilibre de son
budget, et par le fait même, le niveau de taxation.
Les négociations, durant la deuxième ronde, furent rigides. Elles furent très souvent l'occasion de dialogues infructueux entre les demandes syndicales et les propositions
patronales. L'étape suivante arrivait sous la forme d'une offre patronale unique à laquelle les négociateurs patronaux ne dérogeaient
que relativement peu.
Les caractéristiques de cette
deuxième ronde
De cette période on peut dire qu'elle fut surtout caractérisée par:
1 ) Le peu de cohésion syndicale:
2) Un meilleur contrôle du gouvernement sur toutes les tables de négociations
3) Les épreuves de force furent nom
breuses
La grève qui mérite d'être retenue
particulièrement est celle de la RAQ.
Elle nous apprend que l'Etat ne peut
être pénalisé financièrement et ne
peut être considéré comme un employeur ordinaire.
4) Plusieurs négociations traînèrent

1969

- Création du ministère de la Fonction publique.
- Le Secteur cégep avait voté à
l'unanimité, lors du congrès des 24,
25, 26 octobre 1969, la résolution
suivante:
"Que le Secteur cégep demande à
la Fédération d'entreprendre immédiatement des démarches auprès de
la CSN et celle-ci auprès des autres
groupements syndicaux afin d'établir un Front commun de tous les
syndiqués pour que la prochaine
politique salariale du gouvernement
soit négociée par tous les syndiqués impliqués."
- D'autres fédérations tenaient à
l'intérieur de leurs cadres des propos semblables. Le sujet fut discu1er mai 1974 • NOUVEAU POUVOIR • 5
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té au Conseil confédéral des 28, 29
et 30 janvier 1970 et la résolution
suivante était adoptée:
"Attendu que le Front commun est
pour les secteurs publics et parapublics une nécessité vitale;
Attendu qu'il est Impossible que ce
Front commun fonctionne sans que
tous les secteurs concernés y adhèrent pleinement et en toute connaissance de cause;
Attendu que seuls les représentants
des syndicats impliqués sont à même d'évaluer leurs besoins respectifs ainsi que leurs intérêts communs;
Il est proposé par le confrère
Jean-Paul Breuleux, appuyé par le
confrère Norbert Rodrigue:
Que le président général de la CSN
convoque dans un délai de quinze
(15) jours, une réunion des représentants de fédérations et de syndicats et que l'engagement de personnes proposées dans le rapport
du Bureau confédéral des 26 et 27
janvier 1970 ne se fasse qu'après
cette réunion.

Février 1970
Le Front commun prend forme et
nom: Comité de coordination des
négociations du secteur public (CCNSP).
Le 11 février, les représentants
des secteurs publics et parapublics
promis à une négociation en 1971
se rencontrent et s'entendent pour
jeter les bases de ce que sera le
Front commun.

Mai 1970
D'abord, recherches communes.
Le Fronc commun n'avait pas encore défini d'une façon claire ses
objectifs. Mais il ressortait des
discussions et des propositions précédentes que le CCNSP. et ses services allaient servir d'abord à effectuer les recherches d'ordre général et particulier nécessaire à
la négociation de chacun des secteurs.
Ensuite, projets de négociations
harmonisés.
Par ailleurs, à cette date du 21
mai, tous les secteurs travaillaient
déjà plus ou moins à l'élaboration
du projet de convention. On s'entendit donc pour déterminer en
Front commun, après que des souscomités techniques eurent fait des
recommandations,
les
questions
ou principes sur lesquels les secteurs feraient front commun, les minima en dessous desquels il était
convenu de ne pas aller. Le Front
commun de recherche avançait
6 • NOUVEAU POUVOIR • 1er mai 1974

d'un cran et chaque secteur allait
présenter au Gouvernement des
projets aux demandes harmonisées
ou identiques.

Juillet 1970

Enfin, l'idée de négocier la politique salariale prend force.
C'est à la réunion des 23 et 24 juillet que les principes et les modalités de discussions de la "politique
salariale" sont étudiées comme tel.s
Il est décidé alors que des démarches seront entreprises auprès de
la CEQ et de la FTQ pour déterminer si la "négociation de la politique salariale" se ferait conjointement
et selon quels principes.
Le comité adoptait, lui, la position
suivante:
1 ) Le comité recommande au Front
commun de mettre tout en oeuvre
pour forcer le gouvernement à négocier la politique salariale des employés du secteur public et parapublic. Cette négociation devant
être effectuée au niveau des trois
centrales syndicales, il est entendu que cette négociation se fera sur
les principes qui éventuellement devront être appliqués par voie de négociation à chacune des tables de
négociation.
2) Il est aussi convenu qu'avant
de s'entendre sur un ou des principes, nous devrons, comme partie
syndicale, connaître quel sera le
résultat pratique et concret pour chacun des groupes.
3) Principes de la prise de décision:
recherche de l'unanimité; <
• discussion ouverte avec exposition des raisons des dissidents;
• la décision doit être ratifiée par
deux-tiers de l'assemblée des représentants du Front commun qui
totalisent deux-tiers des effectifs
du Front commun.

31 juillet et 10 septembre
Les principes de la politique salariale alors proposés par le CCNSP:
1.01 "Que des fonctions dans le
secteur public et parapublic ayant un
contenu analogue soient rémunérées
de façon identique, la mesure des
rattrapages quand ils s'imposent doit
être prévue; il est entendu que les
salaires seront ajustés à la plus forte comparaison."
1.02 "Que des fonctions du secteur
privé et public (harmonisé) ayant
un contenu analogue commandent

un traitement identique; la mesure
des rattrapages quand ils s'imposent doit être prévue."
1.03 "Pour les enseignants, comme les normes de classification sont
la formation académique et l'expérience, et non, le contenu de la fonction exercée, les points de repère,
à partir desquels l'échelle des enseignants sera construite, sont la
rémunération des fonctions exigeant
une formation académique analogue."
2.01 "Que le niveau de rémunération du secteur public et parapublic se compare à ce qui est versé
par les meilleurs employeurs du
Québec."
2.02 "De plus, quand la situation
du marché du travail place le gouvernement dans une situation monopolistique ou quasi monopolistique, il faut prévoir que le niveau
de rémunération des salariés du
secteur public et parapublic se compare à ce qui est versé par des employeurs en dehors du Québec."
3.10 "Que l'accentuation des écarts
de traitement entre les emplois
spécialisés et moins spécialisés à
l'întérieur du secteur public et parapublic soit réduit sans toutefois
mettre en danger l'incitation au perfectionnement, mais que les postes
les moins rémunérés "reflètent" un
salaire minimum décent."
4.01 "Que les traitements versés
pour des fonctions analogues soient
les mêmes sur tout le territoire
québécois."
4.07 "Que les traitements versés
pour des fonctions analogues à des
salariés de sexes différents soient
égaux."
5.02 "Que la somme des avantages sociaux des employés syndiqués
du secteur public et parapublic soient
égaux et/ou comparables, compte tenu des autres conditions de travail."
5.02 "Les avantages sociaux regrou
pent les bénéfices suivants:
a) les vacances annuelles,
b) les jours de congés chômés et
payés,
c) les crédits de congés-maladie
d) la participation de l'employeur
à un régime d'assurance privé,
e) la participation de l'employeur
à un plan de retraite."

Octobre 1970

Les "événements" et la loi des mesures de guerre.

26 novembre

Première rencontre des 3 présidents de centrales avec le premier
ministre Bourassa.

Novembre 1970

Congrès de la FNEQ où les principes du projet de convention sont adoptés après avoir suivi le processus
suivant:

M i-juin:

Recommandation des syndicats (Nou
veau Pouvoir Jaune-orange)

Eté:

Rédaction d'un cadre de principes.

25 septembre:
Projet expédié dans les syndicats.
Tournée.

Octobre:

Congrès des 3 secteurs.
Les principes seront traduits en
articles et le projet de convention
sera ensuite soumis aux syndicats
pour adoption.

Janvier et février 1971
Tournée de ratification du projet
fédéral où mandat est donné à la
FNEQ de négocier les principes de
la politique salariale tels que définis
en septembre.

30 mars 1971

Première rencontre
centrale (voir annexe).

à

la

table

25 mai

Premier referendum du Syndicat
des fonctionnaires provinciaux du
Québec.

26 mai

Dépôt du projet de convention de la
FNEQ.

9 juin
Deuxième rencontre de la table centrale (voir annexe).

26 et 27 juillet
Troisième rencontre de la table
centrale (voir annexe).

16 août

Quatrième rencontre de la table centrale: rupture (voir annexe).
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Offres salariales
Au sujet des offres salariales aux
enseignants, nous pouvons difficilement arriver à une autre conclusion
que celle-ci:
le gouvernement espère faire signer rapidement les enseignants pour
faire un modèle et l'imposer aux autres salariés du secteur public.
Sans interrogations?
1) Le gouvernement a téléphoné
au SPEQ et au CEGEP, mercredi
pour nous convoquer jeudi afin de
nous remettre des documents importants - les offres salariales alors
que:
• il a notre projet fédéral, depuis
le 26 mai et que nous n'avons reçu
aucune contre-proposition;
• alors que nous he nous entendons
pas encore sur la composition des tables.
- en somme, alors que nous n'avons pas commencé à négocier.
2) Nous faisons partie d'un front
commun qui entend proposer des demandes salariales coliérentes pour
tous les employés du secteur public
et parapublic.
56% des 100,000 syndiqués du secteur public CSN ne gagnant pas $100.
00 par semaine.
Les offres du gouvernement signifient qu'il n'est pas intéressé à leur
donner un salaire minimum décent.
3) Le gouvernement veut faire avec
nous un marché de dupes.
Il nous offre de maintenir nos salaires à toute fin pratique au niveau
actuel puisque 4.8% n'est pas véritablement une augmentation de salaire si on enlève l'augmentation du
coût de la vie 3.4% et l'augmentation
d'impôt.
En retour de "cette augmentation"
il veut nous faire renoncer à nos
priorités sur:
- la tâche;
- le pouvoir pédagogique;
- une classification équitable;
- la sécurité d'emploi.
4) Interrogeons-nous, plutôt, sur le
gaspillage qu'on constate à tous les
niveaux, sur les subventions aux compagnies milliardaires multinationales
sur le rôle gouvernement quant au
développement économique du Québec.
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9 septembre
Des représentants du gouvernement
viennent au bureau de la FNEQ porter les offres salariales du gouvernement parce que celles-ci sont données dans l'enveloppe de paye de chaque professeur le même jour.

novembre 1971
et décembre
Tournée des conseils centraux pour
expliquer aux poteaux réunis l'application faite des principes de politique salariale votés antérieurement,
principalement l'harmonisation des
salaires (premier principe) et le
$100 minimum. Des assemblées seront tenues ensuite dans tous les syndicats.

20 novembre
La CEQ se dissocie de la table centrale (voir "Pour un bilan du Front
commun" document de travail du Conseil fédéral de novembre 1972, annexe).

1er avril
Injonctions dans environ 71 institutions (principalement du secteur hospitalier) visant 14,507 syndiqués.

11 avril

Grève générale illimitée qui durera 12 jours.

18 avril

Témoignage de Pépin, Laberge et
Charbonneau qui ont défié l'injonction à l'hôpital Notre-Dame-de-Lourdes.

19 avril
Première incarcération de syndiqués condamnés aussi à des amendes importantes en plus de fortes
amendes imposées aux syndicats.
Le même jour,' le Procureur général donne mandat des ententes de
procédures pour outrage au tribunal
contre Pépin, Laberge et Charbonneau à la suite de leur témoignage
de la veille.
«

19 au 20 avril
27 décembre et
6 et 7 janvier 1972
Rencontre de la FTQ et la CSN
avec la CEQ. Protocole.

12 janvier 1972

Dans la nuit du 19 au 20 avril, rencontre entre les 3 présidents et les
ministres
L'Allier,
Castonguay,
Cloutier et Garneau qui maintient
que le gouvernement est arrivé "au
fond du baril."

Conférence de presse pour demander
la table centrale.

20 avril

Janvier 1972

21 avril

Tous les groupes ont demandé la
conciliation: la CEQ en décembre,
les autres, au plus tard le 11 janvier.

9 mars 1972

Avis de grève.

16 mars
Le gouvernement accepte la table
centrale.
- Rencontre du Front commun intercentrales avec le ministre de la
Fonction publique, L'Allier. Entente
pour ne négocier que les 4 points
suivants à la table centrale: salaires, régime d'assurances, régime
de retraite et sécurité d'emploi (voir "Pour un bilan du Front commun")

28 mars

Grève générale de 24 heures

Mars 1972

Injonction de l'Hydro-Québec à
ses employés. Retrait du Front commun.

Dépôt du projet de loi 19.

Vote de la loi 19.
"C'est une grève légale, mais une
société ne peut permettre que l'exercice d'un droit nuise au respect
de ses droits fondamentaux. Les limites tolérables sont atteintes."
(Cloutier)

22 avril

55% des 180,000 salariés votent
pour le non-respect de la toi 19 (sur
210,000).
- Les 3D refusent d'assurer aux
syndiqués qui enfreindront la loi
que la CSN paiera les amendes et
les pertes de salaires, s'ils sont condamnés.
L'ordre de retour est voté par la
CCFC sur la recommandation du comité des neuf. Deux facteurs expliquent surtout cette décision:
• Le fait que les lignes de piquetage des hôpitaux seraient seules le
vendredi soir à connaître les assauts
prévus des forces policières (qui
harcelaient déjà les syndiqués depuis le début de la semaine) et que

l'organisation ne permettait pas partout de leur assurer un renfort massif des autres syndiqués.
• La participation pas assez importante des syndiqués aux assemblées dans plusieurs régions.

23 avril

Assemblée spéciale du Conseil central de Montréal où à la presqu'unanimité, une salle de 300 personnes demande la démission des 3D
après avoir manifesté son mécontentement par un rapport au retour
au travail.

25 avril

Ordre de comparaître en cour aux
3 présidents.

26 avril

Dédsion du CCFC de reprendre la
consultation sur la loi 19 pour tenter
de contrer la vague de démobilisation chez les militants à la suite de
la décision de retour au travail du 22
avril.
,

26 et 27 avril

Bureau confédéral où après avoir voté, avant le dîner du 26 avril, une
résolution d'appui au Front commun,
et la couverture par la CSN des frais
inhérents à l'application de la loi 19,
les 3D, en conférence de presse à
midi, dénoncent Marcel Pépin "pour
avoir voulu assumer le risque de la
violence en se dissociant du comité
exécutif de la CSN."

4 mai

Procès-ex-parte des 3 présidents.

8 mai

Les présidents apprennent qu'ils
vont être emprisonnés le lendemain.
Les exécutifs de la CEQ et de la FTQ
annoncent leur appui à leurs présidents.

9 mai

Incarcération des 3 présidents et
manifestation à la Croix-du-Sacrifice, à Québec, pendant laquelle la
foule hue Dalpé et l'empêche de parler.

10 mai

Les débrayages commencent massivement.

15 et 16 mai
Au Bureau confédéral une résolution est adoptée dénonçant l'attitude

des syndiqués à la Croix-du-sacrifice (sic). Une autre, votée à l'unanimité celle-là demande: "à tous ses
syndicats affiliés de manifester leur
appui par tous les moyens de pression possible, y compris le recours
au débrayage lorsque celui-ci est possible et efficace."

17 mai
Le Conseil confédéral ne peut siéger
à cause du chahut des partisans des
3D.

22 mai

Par un vote des troisOquarts, les
syndiqués convoqués par les 3D optent en faveur d'une nouvelle centrale.

23 mai

Les présidents acceptent d'interjeter appel de leur sentence et sortent de prison.

24 mai

Lettre de Pépin aux 3D. Ils n'ont plus
de mandat.

26 mai
Rencontre de la table centrale avec
Cournoyer qui demande la reprise
des négociations aux tables sectorielles et la négociation en comité
restreint. Il y aura tentative d'avancer en comité restreint (les 3 présidents) mais les tables sectorielles
ne reprendront les négociations qu'avec les garanties de mandat sérieux
de la part du gouvernement.

7 juin
A la suite d'une nouvelle proposition du gouvernement sur la sécurité
d'emploi le 6 juin, à la table centrale, le CCFC fait une contre-proposition et recommande la reprise des
négociations aux tables sectorielles.

9 juin
Reprise des négociations aux tables sectorielles mais comme la fédération des commissions scolaires et la Fédération des cégeps se
sont dissociées de la proposition patronale relative à la sécurité d'emploi, il y aura rupture le même
jour.

20 juin
Reprise des négociations à la table
centrale. La partie patronale remet
une contre-proposition sur la sécurité d'emploi dans laquelle
1) la priorité

d.emploi

intersec-
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torielle est prévue pour la première fois;
2) la partie patronale s'engage à
maintenir grosso modo le statu quo
dans le cas des secteurs pour lesquels l'entente générale éventuelle serait un recul par rapport à la
convention antérieure.

pour les salariés les moins rémunérés. Le Front commun refuse.

23 août
Larouche, porte-parole patronale
menace d'imposer un décret si la
partie syndicale n'accepte pas de
reporter l'échéance du 30 août au 15
décembre.

21 juin
Reprise des négociations à 2 tables sectorielles seulement - la table des hôpitaux et de la SAQ. Le
désaccord parmi la partie patronale sur la sécurité d'emploi est
tel que les travaux de la table centrale sont suspendus à la demande
de la partie patronale.

27 juin
La loi 53 est'votée. Elle fixe le
délai de négociation au 30 août, à
moins d'accord entre les parties
pour reculer cette date. Si les parties n'arrivent pas à une entente, le
Lieutenant-gouverneur
en conseil
procède à la détermination des conditions de travail par décret.

10 juillet
Re-reprise des négociations à la
table centrale en comité restreint.
Cette fois, en plus de la sécurité
d'emploi, seront négociés l'assurance-salaire, le régime de retraite et les salaires. Les arrêts, reprises, suspensions et reprises seront nombreux.
Seules les tables sectorielles des
affaires sociales, des fonctionnaires et de la SAQ fonctionnent pendant l'été.

14 août
Le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec se retire du
Front commun par une décision votée au comité de négociation, 24
pour, 17 contre. Il devient clair
que le SFPQ s'oriente vers un autre
référendum sur l'affiliation.

18 août

Quasi-entente à la table centrale
sur les 4 points en négociation. -

19 et 20 août
Le gouvernement pose comme condition pour que l'entente soit finale
que toutes les tables sectorielles arrivent à un accord négocié, faisant
peser ainsi sur les syndiqués pour
lesquels les négociations n'avançaient pas, le poids du risque de
faire perdre le $100. par semaine
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6 septembre
Décision votée majoritairement
au CCFC: que ceux qui peuvent signer une convention, le fassent, que
les autres attendent le décret.

8 septembre

Les parties syndicales signent une
entente prolongeant la période de
négociation jusqu'au 15 octobre.

14 septembre

Reprise des négociations.

25 septembre

Référendum du SFPQ qui vote de
se désaffilier par une très faible
majorité de ses 30,000 membres.

13 au 15 octobre

Les négociateurs de la table centrale s'attaquent aux points en suspens aux tables sectorielles pour
lesquelles il y a possibilité d'arriver à un accord avant le 15.

14 octobre
Décision du CCFC: ceux qui ne peuvent signer une convention ne paraphent pas l'entente de la table centrale. A ce moment, le personnel de
soutien des cégeps des commissions
scolaires, les ouvriers et les fonctionnaires de la SAQ, les enseignants
et les professionnels n'ont pas de
convention.

14 au 17 octobre
Tous les groupes, sauf les enseignants de la CEQ et de la CSN, de
même que les ouvriers de la SAQ
seront en mesure de signer une convention, même si, dans le cas du
personnel de soutien des commissions scolaires elle ne comprendra
que quelques articles, le reste devant être négocié ensuite. Les enseignants et les ouvriers de la SAQ se
font imposer un décret qui ne comprend pas tous les points de l'entente de la table centrale, en matière de salaires.

15 décembre

Deuxième décret pour les enseignants de l'élémentaire-secondaire
et des CEGEP.

31 janvier
Décision de la cour Suprême: rejet de l'appel des présidents.

2 février

Emprisonnement des présidents.

4 mars

Signature de la convention des syndicats de personnel de soutien des
cégeps.
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Annexe

Gouvernement:
Oui, mais pas à négocier la politique salariale.

Premièra
rencontre
30 et 31 mars 1971
Le film des rencontres du Front
commun intersyndical avec le gouvernement. Chaque partie établit ses
positions.
Porte-parole syndicaux
CSN: Marcel Pépin
CEQ; Yvon Charbonneau
FTQ: Louis Laberge
Porte-parole patronal
Jean-Paul L'Allier, ministre
Fonction publique.

de

la

- présentation du ministre L'Allier;
- allocution des présidents de chaque
centrale;
- premier échange sur le sens de
cette rencontre.,
- Roch Bolduc sous-ministre de la
Fonction publique explique le document: "Au service de la collectivité
québécoise."
- on décide la création d'un comité
technique pour l'échange des informations. Si on arrive à un désaccord
important il y aura convocation de
la table.
Composition: 3 représentants par
centrale plus les techniciens du gouvernement.
Gouvernement:
Le gouvernement est prêt à discuter les principes sous-jacents à la
politique salariale. S'il allait plus
loin, il ne serait pas fidèle au régime
parlementaire.
Syndicats:
Dans le régime parlementaire, seul
le cabinet peut présenter des projets
qui ont des implications monétaires.
En conséquence, le cabinet peut décider de négocier avec les syndiqués
du secteur public réunis. Par ailleurs, quand le ministre des Finances va consulter les financiers de
la rue St-Jacques avant de décider
de la somme des emprunts au budget, va-t-il à rencontre du régime
parlementaire?

Syndicat:
Le gouvernement est-il prêt à modifier les principes de la politique
salariale, même si la masse s'en
trouve changée?

Deuxième
rencontre
9 juillet
Compte rendu des échanges techniques et comparaison de la politique salariale version IVIasse et version L'Allier (version Bolduc 1968
et 1971).
Porte-parole syndicaux
CSN - Martial Laforest (hôpitaux)
CEQ - Yvon Charbonneau
FTQ - Louis Laberge
Gouvernement: c'est une première
nord-américaine. Ces rencontres vont
permettre d'accélérer la signature des conventions. Nous vous donnons les informations dont vous avez
besoin à ce moment-ci.
Syndicats: en comparant les principes de la politique salariale énoncés par le ministre Masse dans l'ancien gouvernement, et les principes
défendus par l'actuel gouvernement,
on constate une détériorations considérable.
Nous avons absolument besoin d'informations refusées au comité technique.

troisième
rencontre
26 et 27 juillet
Le gouvernement écoute les questions et suggestions de la partie syndicale. Il n'a pas l'intention de plaider "incapacité de payer".
Porte-parole syndical
Marcel Pépin
- les débats sont enregistrés. Le
porte-parole des centrales pose plusieurs questions sur les principes
de politique salariale:
• le pourcentage de la masse salariale qui va aux cadres:
• les sommes que le gouvernement
récupéré des programmes conjoints;
• un salaire minimum décent;
• la couverture des universités dans
la masse salariale;
• la tâche des enseignants (long
débat);
• le régime de congés-maladie;
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•
68;

la sécurité d'emploi et le bill

• le gouvernement est-Il prêt à
donner l'égalisation en pourcentage
des bénéfices marginaux?
• un régime de congés-maternité
avec solde:
• un pécule de vacances identique
pour toutes les catégories de salariés;
• le perfectionnement et le recyclage.
Syndicats: Le gouvernement a-til l'intention de plaider incapacité
de payer?
Gouvernement: Non, mais nous
voulons administrer la rémunération
comme les autres domaines.
Syndicats: Le gouvernement estil lié par le pourcentage de l'augmentation aux députés?
Gouvernement: Non, ce sont deux
problèmes différents, mais liés par
certains critères.
Syndicats: Quel est le montant prévu pour les augmentations au budget de M. Garneau?
Gouvernement: M. Garneau ne me
dit pas tout (L'Allier).
Syndicats: Etes-vous d'accord avec le principe: à travail égal, salaire égal?
Gouvernement: Il faut tenir compte des expériences de carrière et
des conditions d'exercice (sic) des
fonctions (Bolduc).
Syndicats: Etes-vous d'accord sur
le principe d'un salaire minimum
décent?
Gouvernement: Il faut s'entendre
il y aura des problèmes psycho-sociologiques si les enfants des hôpitaux et des écoles gagnents plus que
les pères qui travaillent à la Chemcell (Bolduc).
Syndicats: Etes-vous d'accord pour
modifier le mode de détermination
de la tâche des enseignants, les normes.
Gouvernement: C'est le sens commun qui fait qu'on ne compte pas
les fleures de travail des enseignants.
Il existe un sens commun interna14 • NOUVEAU POUVOIR • 1er mai 1974

tional à l'effet qu'on n'évalue pas
ça. (B. Anger, fonctionnaire en charge de la planification au ministère
de la Fonction publique).
Syndicats: Les normes mécontentent les enseignants.
Gouvernement: Tout le monde ne
peut pas être heureux (Bolduc).

Quatrième
rencontre
16 août
La reine ne négocie pas avec ses
sujets.
PORTE-PAROLE SYNDICAL
Marcel Pépin
- Roch Bolduc répond aux questions
posées par les centrales.
- M. Pépin fait part de l'intention
des représentants syndicaux d'ailler
demander aux assemblées générales
le mandat, non seulement de négocier les principes de la politique salariale, mais leur application.
- L'Allier manifeste sa hâte d'aller aux tables et affirme que la politique salariale du gouvernement
n'est négociable ni à une table unique ni aux tables prévues par la loi.
- Rupture.
Syndicats: Le gouvernement veutil oui ou non négocier sa politique
salariale, que ce soit aux tables séparées ou à une table unique.
Gouvernement: Non.

i -
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Objectifs
du Front
commun

1. $100 par semaine pour
32V2 heures de travail;
2. Dès 1971, à travail
égal, salaire égal, i.e.
même salaire pour une
m f me fonction;

3. Rythme de croisière de
8% et bénéfices marginaux;
4. Sécurité d'emploi.

Compte rendu
de l'entente
à la
table centrde

Le Front commun, comme entité,
avait un rôle à remplir et s'en est
pleinement acquitté.

mun. Et le Front commun n'a pas
craint d'engager tous ses moyens
pour en arriver à des résultats significatifs. C'est pourquoi nous sommes fiers d'affirmer que les négociations du Front commun, c'est la
plus grande opération jamais tentée
pour améliorer le sort des travailleurs au Québec.
Comme preuves, qu'il suffise de
noter l'obtention du salaire minimum
de $100 par semaine dès le premier
juillet 1974 - et la hausse du salaire
minimum qui en découle l'augmentation minimum pour tous de $1000
sur les 4 ans du contrat, l'obtention
du boni de vie chère, le régime universel de retraite où les plus bas
salariés paient moins cher, le régime d'assurance-maladie où les travailleurs sont à la fois protégés pour
les courtes et les moyennes périodes
(jusqu'à 2 ans), le régime d'assurance-vie où les bénéfices de $3,000
et $2,000 sont entièrement payés par
le gouvernement, la sécurité d'emploi intersectorielle sur laquelle le
gouvernement, à l'origine, ne voulait rien savoir, etc.
Ces résultats, le Front commun ne
les a pas obtenus avec une chanson:
depuis le 10 juillet dernier, date du
véritable déblocage des négociations,
les négociateurs syndicaux à la table
centrale ont abattu un travail convenable compte-tenu de la dureté initiale des positions gouvernementales.
Et ce succès a été obtenu malgré
la défection de près de 50,000 membres du Front commun, lesquels
n'ont pas cru à nos objectifs pour
diverses raisons.
IMarcel Pépin,
12 octobre 72

1971-72

Avant que ne débutent les négociations à la table centrale, deux théories s'affrontaient. D'un côté, le gouvernement libéral et le ministre
L'Allier qui se plaisaient à dire
que négocier pour les 210,000 à une
seule table n'avait aucun sens. Qu'il
croyait plutôt à la formule des tables sectorielles. On connaît maintenant le résultat: la table centrale
en est arrivé à un accord satisfaisant sur les quatre points qu'elle
avait à traiter, alors que bon nombre de tables sectorielles se sont
vues bloquées par l'entêtement rétrograde
des représentants patronaux. Remarquez qu'on comprend
mieux aujourd'hui pourquoi le gouvernement préférait les tables sectorielles. Il est plus facile de prendre les groupes un par un.
D'un autre côté, il y avait les
trois centrales syndicales qui tenaient absolument à ce que la politique salariale du gouvernement et
son application se discutent à une
table centrale. La base de ce désir
était la justice sociale: dans la société dans laquelle nous vivons présentement, on sait fort bien que la
loi du plus fort est toujours la meilleure. Ce sont donc toujours les plus
faibles qui paient. Cette fois-ci, les
210,000 des secteurs public et parapublic se sont dit qu'unis ils pourraient au moins avoir la chance de
se défendre. Et surtout de défendre
les plus bas salariés.
Avantager les plus bas salariés,
c'était là la préoccupation majeure
du Front commun. Et le Front com-
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Ce qui
a été négocié
à la
table centrale

1 - $100 par semaine pour 35 heures de travail, en juillet 1974 (56,000
travailleurs du Front commun ne
gagnaient pas $100 par semaine en
1972).
2 - A travail égal, salaire égal
Progrès important en ce qui concerne l'égalisation des salaires. Notre demande intégrale d'harmonisation des salaires a été abandonnée en échange du $100.
3 - A) Les salaires
• augmentation de 4.8%, 5.3%, 6%,
6%;
• un boni de vie chère dont les effets se font sentir pleinement,
cette année;
• augmentation, moitié sur échelle,
moitié en forfaitaire pour les salariés qui à l'intérieur d'une échelle de salaire ne sont pas payés
au même taux que les autres travailleurs qui font un travail identique;
« augmentation, moitié sur échelle,
moitié en forfaitaire pour les travailleurs qui sont payés à des taux
supérieurs à ceux qui existent au
maximum de l'échelle;
• règles d'intégration dans les nounouvelles échelles qui permettent
d'égaliser à la hausse les salaires
pour les travailleurs qui occupent
une même fonction et qui n'ont
pas le même salaire. C'est le fameux Po;
« lé Front commun avait négocié
$20 millions supplémentaires pour
l'échelle des enseignants qui ajoutaient 1.4% au bas de l'échelle
et ce, pour la durée du contrat
(comme ni les enseignants de la
CEQ, ni de la CSN n'ont paraphé
les ententes de la table centrale
parce qu'ils n'avaient pas de convention, le gouvernement n'a pas
inclus ces $20 militons dans l'échelle du décret).
En résumé, au chapitre des salaires, entre la première position du
gouvernement et la dernière, il y a
un écart de $200 millions.

B) Bénéfices marginaux
e Un nouveau régime de retraite
universel et obligatoire.
Coût: un peu moins de 5% pour
ceux qui ont un salaire de $4,500 au
1er juillet 1973. Un peu plus de 7%
pour ceux qui ont un salaire de
$20,000 (exemption de $2,500 pour
tous).
Augmentation à 7% pour le régime des enseignants et des fonctionnaires répartie sur 4 ans à rai-

son de .5% par année. Possibilité
de rachat de 15 ans de service, pour
les enseignants, dans le régime universel.
e Assurances (vie - maladie - salaire)
Assurance-vie: $2,000 pour les célibataires; $3,000 pour les gens mariés — payée entièrement par l'employeur.
Assurance-maladie: Régime de
base obligatoire couvrant les médicaments sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, de même que
les fournitures ou services prescrits.
Contribution de l'employeur: $16
pour les célibataires et $40 pour
les travailleurs qui ont des personnes à charge (l'assurance-vie est
payée à même cette somme).
Assurance-salaire
(enseignants):
Protection à moyen terme et à court
terme. Treize (13) jours de congé
par année - délai de carence de 8
jours - prestations égales à 85% du
salaire (ni fonds de pension, ni assurance-maladie à payer) durant 52
semaines. Ensuite 66% des 85% pendant une autre année.
4 - Sécurité d'emploi
"C'est sans doute sur ce point que
nous avons parcouru la plus longue
route. Ce point de la sécurité d'emploi était une des priorités du Front
commun pour les enseignants et le
personnel de soutien scolaire.
Or, au départ, le gouvernement
ne voulait rien savoir sur ce sujet.
C'était un sujet tabou.
Dès le début de la table centrale,
nous avons entrepris la bataille sur
les tablettes: nous n'en voulions pas.
Selon nous, les travailleurs des
secteurs public et parapublic sont
assez intelligents pour faire un travail utile au lieu d'être payés à ne
rien faire. Et ce système avait l'avantage, selon nous, de ne rien coûter au gouvernement.
Le gouvernement n'a pas marché
à fond dans notre hypothèse pour la
bonne raison qu'il prétend ne pas
vouloir forcer ses partenaires à
accepter un travailleur mis-à-pied
ailleurs.
Nous l'avons cependant rattrapé
au tournant puisque nous l'avons forcé à prendre la responsabilité des
travailleurs mis à pied pour surplus
de personnel en l'obligeant à leur
verser un salaire si on refuse de le
replacer ailleurs, à condition évidemment qu'il réponde aux conditions du poste.
1er mai 1974 • NOUVEAU POUVOIR • 17

Ce régime entrera en fonction le
1er avril 1973."
(Marcel PEPIN,
le 12 octobre 1972)
Si ce principe avait pu être appliqué au niveau sectoriel, il y aurait eu un progrès immense de fait.
En effet, il comporte le recours
suivant:
a) un travailleur inscrit au bureau et qui se sent lésé parce qu'un
candidat de l'extérieur a été choisi
pçur combler un poste vacant peut
porter plainte au bureau de placement. S'il obtient gain de cause, il
est indemnisé à 100% du salaire depuis la date où le poste a été comblé.
b) un travailleur replacé et qui
est congédié durant sa période de
probation, peut également porter
plainte au bureau. S'il obtient gain
de cause, il est replacé et est indemnisé à 100% pour le salaire perdu. Sinon, il retourne sur la liste.
Si le travailleur n'est pas satisfait de la décision du bureau de placement, il peut en appeler devant un
arbitre. S'il obtient gain de cause, il
est indemnisé de la même façon que
devant le bureau de placement.
(Décret des cégeps, page 104 et 105)
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Bilan
du Front
commun
Document de travail proposé au
Conseil fédéral de la FNEQ en
novembre 1972

Le bilan du Front commun n'est
pas une opération simple qu'un groupe isolé peut faire pour son propre
compte. Dans la situation actuelle
du syndicalisme au Québec, le Front
commun doit être analysé dans une
perspective d'action, dans une perspective d'engagement politique, tel
qu'amorcé dans les différents congrès de la CSN, de la FTQ et de la
CEQ.
A mesure que le temps passe, le
Front commun prend une signification de plus en plus précise, ses
implications s'avèrent de plus en
plus nombreuses. Le bilan sera à
refaire régulièrement, comme l'histoire du Québec.
Il faut par ailleurs que le bilan soit
fait maintenant, afin que les conditions d'un prochain Front commun
soient établies clairement et que
chacun de son côté et ensemble, par
les organismes de coordination qui
resteront en place, travaillent à les
réaliser.
C'est dans cette perspective que
le présent document de travail est
présenté aux délégués au Conseil
fédéral de la FNEQ qui, chacun dans
leur syndicat, travailleront à étoffer,
critiquer ce premier bilan.

Introduction
Le postulat qui sous-tend ce premier bilan est la nécessité de la
solidarité des travailleurs face à
l'Etat, et particulièrement, la nécessité de la solidarité des travailleurs
syndiqués du secteur public et parapublic dont le gouvernement est
l'employeur direct ou indirect.
Ce n'est un secret pour personne
que ce premier Front commun laisse
bien des blessures ouvertes, que
peut-être les syndiqués des divers
groupes ne seraient pas prêts, tout
de suite, à recommencer l'aventure
ou que leur (s) représentant(s) au
CCFC hésiterait (ent) à la recommander. Il y a eu des tiraillements,
des insatisfactions, nous nous retrouvons avec un décret alors que
la plupart des autres groupes ont une
convention, nous avons lu des déclarations de Louis Laberge qui s'inspirent assurément d'un autre esprit
que celui de la collaboration. Il y a
un bilan à faire, des grandes lignes
à tirer. Il faut préciser dès maintenant ce que nous voulons que te prochain front commun soit.
Le Front commun est maintenant
un vaste champ d'étude. Notre perspective en est une d'action. La conclusion devra définir à quelles conditions le prochain Front commun
sera réalisable et aura des chances
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d'être plus satisfaisant pour ceux
qui y auront participé et l'ensemble
des travailleurs.
Enfin, le Front commun est la
première véritable négociation de
type sectoriel et comme telle elle
doit être analysée dans ce qu'elle
aura d'exportable vers les autres
secteurs.

1- Historique de la création
du CCNSP et du Front
commun
A) Le CCNSP
(Comité de coordination des négociations du secteur public et
parapublic - CSN)
C'est à la suite d'une résolution
adoptée au Conseil confédéral de
janvier 1970 que le président général
de la CSN a convoqué tous les groupes qui auraient à négocier avec le
gouvernement en 1971-72.
La première réunion eut lieu, à
Québec, le 11 février 1970. En sont
ressorties les conclusions suivantes: nous n'avons pas le choix, il
faut faire front commun; les fronts
communs inter-centrales sont difficiles à faire; il doit y avoir coordination non seulement "politique"
mais aussi technique; il n'est pas
question de n'avoi qu'une négociation.
C'est à la deuxième rencontre, le
2 mars, que Marcel Pépin a été
nommé coordonnateur et que le comité de liaison, un représentant par
secteur, a été formé. A la troisième
réunion, Géraldine Dumas a été
nommée responsable du secrétariat
et Pierre Vadeboncoeur, responsable de l'aspect politique du Front
commun.
Dès le 21 mai, Pierre Vadeboncoeur insiste sur le fait que l'action
politique devra prendre plusieurs
formes et devrait être préparée de
longue date.
B) Premiers contacts avec
les
autres centrales
C'est le 31 juillet 1970 que la
première réunion eut lieu. Raymond
Laliberté s'engage à recommander
au congrès la participation au Front
commun, mais n'est pas certain des
résultats. Au congrès d'août, Yvon
Charbonneau est élu.
La FTQ est d'accord.
Le 25 novembre, on procède à la
mise en commun des recherches
techniques en dépit de certains tiraillements.
En février 1971, un comité d'information inter-centrales est formé.

Le 24 mars, on adopte la règle
de fonctionnement de l'unanimité.
C) Interruption du premier front
commun
Les rapports entre les différentes
structures syndicales, depuis toujours, avaient été fort difficiles.
Ceci s'explique entre autres par le
fonctionnement de chacune, les diverses conceptions du syndicalisme,
les expériences syndicales souvent
différentes. A un autre degré, mais
bien réelles aussi, existaient des
méfiances entre les divers groupes
d'une même affiliation. Aussi, les
heurts étaient nombreux.
C'est à l'occasion de la définition
de l'échelle de salaires que les premières difficultés de taille surgissent. Le travail élaboré à la CSN
depuis le printemps 1970 avait, comme point de départ, un rattrappage
important pour les salariés les
moins bien rémunérés, et c'était
presque la moitié des effectifs représentés par la CSN.
Le 20 novembre, Yvon Charbonneau fait parvenir une lettre aux
deux centrales assurant de la collaboration de la CEQ, mais refusant
de participer à des négociations à
une table unique "qui fait le jeu du
gouvernement".
L'Allier, le 30 novembre, utilise
le prétexte de la CEQ pour refuser
des négociations à une table unique
comme les deux autres centrales
le lui avaient demandé dans une
lettre qui avait précédé la position
de la CEQ.
"... La CEQ en est venue à l'avis
que j'exprimais en août, à savoir
qu'une table centrale de négociations serait peut-être spectaculaire mais peu efficace."...
Le CCNSP était en réunion lorsqu'il eut connaissance du retrait de
la CEQ de la table unique par un article du Soleil. Les réflexions qui
se sont échangées n'étaient pas à
l'honneur de la CEQ ni des enseignants qui prétextaient qu'ils n'étaient pas des travailleurs comme
les autres pour agir ainsi.
Ce moment laissera, dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu, des
souvenirs lents à s'effacer. Un problème de plus pour le futur Front
commun.
D) Les deux autres centrales poursuivent leur Front commun
La CSN entreprend une tournée
qui va mener les représentants des
divers secteurs dans tous les coins
de la province parler à des groupes
de "poteaux" dont le nombre était

fort encourageant. A plusieurs occasions, des syndiqués de la CEQ
assistaient à ces assemblées et demandaient les raisons du retrait de
leur syndicat.
Cette tournée des régions a permis de lancer la politique salariale
fondée sur deux principes: "A travail égal, salaire égal" de $100,
salaire minimum.
E) Front commun, reprise
Le 15 décembre 1971, une réunion
des représentants des trois groupes
se tient "pour voir ce qu'on peut
faire ensemble encore", dit Yvon
Charbonneau. La CEQ manifeste de
nouveau son désaccord sur l'échelle
de salaire bâtie par la CSN et ne
veut pas que les deux centrales demandent de nouveau une table unique au gouvernement ce qui stigmatiserait les enseignants de la CEQ
comme des "parias" du syndicalisme. On dresse un calendrier de
rencontres, mais personne ne se
fait d'illusions sur les résultats.
Le 27 décembre, on procède à
l'inventaire dès sujets qui pourraient
être négociés à une table désormais
"centrale" et aux tables sectorielles. Nous verrons plus loin le
détail de ces pourparlers. Prudemment, un plan d'action conjoint est
amorcé à la demande de la CEQ qui
a sûrement entendu parler par les
membres de la tournée faite par la
CSN et veut être associée désormais à toute initiative semblable.
On ne s'engage pas "à attendre",
mais on travaillera en commun chaque fois que c'est possible.
Un projet conjoint de fonctionnement est élaboré, soumis aux diverses instances et le 12 janvier
1972, une conférence de presse conjointe est tenue:
"... aujourd'hui... télégramme au
ministre de la Fonction publique,
Jean-Paul L'Allier, pour demander de poursuivre à une table
centrale la négociation des salaires que le gouvernement voudrait
négocier séparément avec chacun
des groupes concernés."...
F) Conclusion
Il y aura donc Front commun.
Mais on peut dire que toutes les
chances ne sont pas de son côté. Les
syndiqués, à la base, semblent me
souhaiter que cette union de tous,
ils se prononceront le 9 mars très
majoritairement pour que le Front
commun déclenche la grève s'il n'y
a pas d'autres moyens d'action. Des
doutes subsistent sur la force de ce
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grand tout. Les enseignants ont "une
côte à remonter" dans l'opinion de
plusieurs syndiqués après leur départ une première fois du Front
commun. D'autres se demandent
jusqu'où les fonctionnaires tiendront.
Nombreux sont ceux qui en sont à
leur première expérience de rapport
de force, et les vieux routiers des
hôpitaux s'inquiètent.
Les principales faiblesses
du
Front commun ne viendront pas de
la base, mais de ceux qui, pendant
plusieurs mois, prendront des décisions pour le Front commun, mandatés qu'ils sont par leur groupe respectif. Le Front commun, c'était
une grande aventure, emballante.
Peu nombreux, s'il en était, y étaient
préparés. Comment l'aurions-nous
été?

2-

Objectifs du
CCNSP puis du
Front commun

A) D'abord, les principes
Ce n'est que lentement que les
représentants des divers groupes à
l'intérieur du CCNSP ont pris conscience de toutes les implications du
travail entrepris. Au début, la conception qu'on se faisait généralement
du Front commun tournait autour de
la préparation technique des dossiers, de la coordination des négociations, d'action commune, le tout
précédé ou accompagné d'une négociation des principes de politique
salariale.
C'est en juillet 1970 que l'idée
d'une politique salariale syndicale,
entendons: les principes, a pris
corps au CCNSP. Les représentants
de la FNEQ étaient à ce moment les
seuls à défendre que, s'il y avait une
négociation véritable de la politique
salariale du gouvernement, elle ne
pouvait consister uniquement dans
la négociation de principes, mais
impliquait la négociation de la masse
salariale. Ce n'est que graduellement que cette idée s'est imposée,
surtout avec les premières rencontres avec le gouvernement. Devant
la nécessité d'une telle approche
(cf. les acétates sur la politique salariale, automne 1971), les divers
groupes ont convenu d'une véritable
négociation à une table centrale et
les discussions ont commencé sur
les contenus qui devaient être négociés à la table centrale et ceux à négocier aux tables sectorielles.
22 • NOUVEAU POUVOIR • 1er mai 1974

B) Mais,
principes
d'élaboration,
non de répartition d'une masse
salariale imposée par le gouvernement.
La rencontre avec l'ex-technocrate du gouvernement, Jacques Parizeau, en novembre 1970, avait eu le
mérite de nous faire comprendre la
façon dont le gouvernement s'y prenait pour déterminer sa masse salariale et ensuite la répartir. Il était
évident qu'il était inacceptable de
ne discuter que les principes de
répartition sans avoir à discuter la
somme à répartir. En somme, de
véritables négociations impliquaient
une action au niveau, peut-être, des
choix budgétaires du Gouvernement.
Nous avions besoin pour y arriver,
de connaître au préalable les revenus du gouvernement. Une première
constatation s'imposait: la documentation nécessaire nous échappait en
partie. D'où, l'insistance que les
centrales mettront à obtenir une
foule de renseignements qu'il fallait
colliger, évaluer, pour être en mesure de discuter avec le gouvernement.

C) Négociation des principes et de
rapplication
Il n'a pas été accepté facilement,
par certains groupes dont les fonctionnaires, que la table centrale, unique disions-nous, négocie l'application des principes. C'est l'élaboration du dossier technique lui-même qui va cependant rendre nécessaire cette opération. En effet, comment penser que nos demandes reposeraient sur une harmonisation des
salaires dans toute la Fonction publique, sans qu'il soit discuté à une
même table et de classifications et
de rapplication des principes de rémunération à ces classifications. La
question qui revenait était sans cesse
la même; ou la négociation à la table
unique en serait une véritable ou elle
ne serait qu'un échange élégant autour de principes communément admis comme "a travail égal, salaire
égal". Nous savons depuis, combien
juste était ce raisonnement puisque
le gouvernement ne peut être contre
ce principe. Il s'agit de savoir quel
travail est égal à quel travail, et
suivant quel niveau les rémunérer.
Les mandats qui seront donnés à
la table centrale seront finalement
des mandats de négocier et d'appliquer les principes de la politique
salariale sur laquelle nous nous
étions mis d'accord.

Contenu à négocier à la table
unique et celui à négocier aux
tables sectorielles.
A la CSN, il était devenu évident,
en décembre 1971, après la longue
élaboration faite en CCNSP, les discussions interminables, le dossier
technique et surtout la négociation
ou plutôt les rencontres avec le
gouvernement au printemps et à l'été 1971. Il était devenu évident que
les sujets à incidences monétaires
importantes qui ne seraient pas négociés à la table centrale seraient
bien dlHiciies à obtenir.
Le principe qui a guidé la CCNSP
dans sa définition des sujets à négocier à la table centrale était simple: s'il y a un contenu monétaire
important, il doit être à la table
centrale. Si le sujet à une incidence
sectorielle, comme la tâche chez les
enseignants, il doit être discuté à
une sous-table qui dépend directement de la table centrale. Le contenu normatif serait négocié lui aux
tables sectorielles.
E) Pourquoi la tâche des enseignants n'a pas été négocié à la
table centrale?
Le 27 décembre 1971, quand il y
a tentative de reprise du Front commun avec la CEQ, les représentants
de celle-ci insstent pour que la tâche soit négociée aux tables sectorielles, de même que le perfectionnement et la classification. Les
tables sectorielles seraient sous la
Coordination de la table centrale. Ce
n'était pas du tout la façon de voir
de la FNEQ et il est facile de la
comprendre après toutes les explorations qui avaient été faites au
CCNSP.
Le 11 janvie, le CCNSP a à voter
sur un protocole de fonctionnement
entre les centrales, protocole qui
comprend la négociation de la tâche
et de la classification à la table
sectorielle, sans préciser le niveau
de coordination des tables sectorielles par la table centrale. Les représentants de la FNEQ insistent avec
acharnement pour que ces deux
points ne soient pas adoptés. Qu'on
laisse au moins à un comité intercentrales sur la tâche le temps de
s'expliquer. Le 4 janvier, un comité
inter-centrales avait fait la recommandation sur la négociation de la
tâche dépende de la table centrale.
Le CCNSP accepte donc de suspendre son adhésion aux articles en
question.
Pourtant, le 12 janvier, à la stupéfaction des représentants de la
FNEQ, le télégramme signé par les

trois présidents de centrales comporte le paragraphe suivant:
"Depuis lors, nos trois organismes syndicats, CEQ-FTQ-CSN ont
reçu mandat de leurs membres de
négocier à une table centrale les
clauses d'intérêt général soit la
question des salaires, certains avantages sociaux et de la sécurité d'emploi. En outre, simultanément à ces
négociations centrales, les négociations ayant trait aux clauses normatives et au règlement des problèmes
spécifiques à chacun des secteurs,
les problèmes généraux et variés qui
doivent répondre à des besoins particuliers et recevoir de ce fait des
solutions sectorielles pourront aussi
être abordés à ces mêmes tables
dans le cadre d'un accord de principe intervenu à la table centrale."
Le Front commun avec la CEQ
avait forcé cette concession de la
part de la FNEQ. Nous ne l'avons
jamais faite formellement. C'est
certes, par inexpérience, pour ne
pas de nouveau mettre le Front commun en danger, que nous avons laissé s'éteindre cette question.
Pourtant toute la démarche était
claire, t^ême les rencontres du printemps et de l'été 1971 avec le gouvernement avaient été l'objet de longues discussions sur la tâche des enseignants. Le document du gouvernement sur la politique salariale comprenait, au chapitre des heures de
travail, la norme maître-élèves chez
les enseignants. Le bulletin aux
militants du CCNSP no 1 fait état de
ces discussions de la table centrale.
Nos assemblées avaient été faites
autour du thème suivant: nous nous
battons avec les autres pour le
?100 par semaine, ils se battent avec
nous pour ta tâche.
Cet épisode illustre les difficultés
inhérentes à tout front commun surtout quand la démarche préalable,
les intérêts sectoriels et la taille
des groupes, ne coincident pas.
Pour nous, cependant, cet épisode
n'était pas irréparable. Il y aurait
moyen d'arranger cela. Pourtant, ni
la CEQ, ni la FNEQ n'avaient clairement consciende de faire le jeu
du gouvernement qui a intérêt à isoler les enseignants des autres syndiqués du secteur public.
F) Les échelles de salaires
La reprise du Front commun avec
la CEQ a cimpliqué une autre concession importante de la part de la
CSN et de la FENQ, concession que
nous avions été prêts à faire formellement, cette fois, avant que la
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bre: adopter une échelle de salaire
qui respecte les principes du Front
commun en partie, puisqu'elle prévoit une augmentation croissante
avec d'espériences et la scolarité.
Nos demandes étaient déjà connues
par les acétates et avaient été expliquées dans toutes les assemblées
régionales du CCNSP à l'automne
1971.
G) Conclusion
L'attitude de la CEQ était, certes
une réaction provoquée, en grande
partie, par l'assurance du CCNSP,
assurance qui lui venait de sa longue
préparation. La désaffiliation du
cegep du Vieux-Montréal et l'entente
de service qu'il avait passé avec
nous n'étaient peut-être pas étrangères à l'affaire. La CEQ voulait
vraisemblablement
conserver
la
responsabilité de la négociation de
la tâche et de la classification, pour
en avoir le mérite, ou pour s'assurer que le dossier serait bien défendu.
L'argument utilisé le plus souvent
par eux au niveau de comité de coordination du Front commun était la
nécessité d'impliquer les syndiqués
dans le Front commun et les préparer à l'action. Leur inexpérience
risque de coûter cher à tous les
enseignants, si le gouvernement persiste à refuser de prendre ses responsabilités vis-à-vis la population
et son droit à une éducation d'une
certaine qualité.
H)

Articulation des tables sectorielles avec la table centrale
Il en a été souvent question
au cours des débats en CCNSP ou
CCFC. Mais de disposition concrète,
point. Comment et surtout quand aurait-ce été possible, à partir de
la loi 19? Il aurait fallu adopter
une stratégie tout à fait différente
que, coincidence, les enseignants entre autres favorisaient, i.e. utiliser
au maximum la menace du décret
pour s'assurer que toutes les tables
régleraient à leur satisfaction.
La stratégie adoptée a été différente et quand il a été clair que
les points de la iable centrale c'était
une chose et les négociations sectorielles, une autre (le 6 septembre),
il devenait presque inévitable que
les enseignants se retrouvent avec
leur problème de tâche non-réglé.
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3-

Stratégie et fonctionnement du Front
commun

A) La force du Front commun, force du nombre, force politique.
Au printemps 1970, lorsqu'il était
question, dans les assemblées syndicales du comité de coordination
des négociations dans le secteur public au niveau de la CSN, des murmures s'ensuivaient, d'admiration et
d'entendement. Nous serions 100,000
à négocier ensemble, 200,000 avec
la CEQ et la FTQ si on pouvait faire
front commun ensemble. Pour le
Québec, ces chiffres étaient astronomiques.
On peut poser tout de suite que
la force du Front commun, au ni- '
veau de la CSN d'abord et ensuite
avec les autres est apparue comme
étant la force du nombre. C'était
juste et nàif.
Par ailleurs, cette force à laquelle
on pensait venait également du
fait que les employés de l'Etat, tous
tant qu'ils étaient, connaissaient tant
d'incurie, de mauvaise administration quand ce n'étaient pas des scandales dans les divers services dans
lesquels ils travaillaient qu'il n'y
aurait qu'à se pencher pour ramasser le contenu politique juteux. Le
Front commun était redoutable pour
un gouvernement.
On sait déjà que dès les premières réunions du CCNSP, au printemps 1971, le consensus se faisait
sur la nécessité d'une préparation
importante de l'action politique. Enfin, les employés de l'Etat auraient
l'occasion de "parler au monde"
de dire ce qui se passait dans les
écoles, les collèges, les hôpitaux,
dans les ministères comme les syndiqués du secteur privé qui s'efforcent de faire connaître tout ce qui
ne tourne pas rond chez leur
employeur.
11 y avait plus. 11 fallait se documenter, être en mesure de faire le
portrait du rôle économique de l'Etat québécois. Une série de travaux
était commandée dés l'été 1971.
B) Plus le moment de l'affrontement approchait, plus la force
du nombre était la seule sur laquelle le F.C. comptait
Au printemps 1971, un plan d'action politique avait été préparé par
le Secrétariat de l'Action politique
de la CSN. Aussi, L'Heureux, directeur du service, avait été nommé
coordonnateur de l'appui aux négociations à la CSN.

Le plan pourrait se résumer par
le titre de la brochure qui devait
le lancer en mars 1971: "Plus fort
qu'un québécois, un million de québécois". Citons-en le paragraphe
6.6, page 63 de la deuxième édition:
"Pour l'instant, il faut savoir que
ceux qui ont intérêt à ce que le salarié reçoive J a plus petite part
possible de la richesse collective et
que la fonction publique progresse
le moins rapidement possible vont
utiliser tous les moyens et les raisonnements pour ameuter l'opinion
publique et, même, tenter de diviser les salariés du secteur public.
Les syndiqués du secteur public
ont un rôle et une fonction primordiale à jouer dans la transformation du Québec. Il tau se préparer
à analyser toutes les dimensions de
ce rôle et les obstacles que nous
rencontrons. Il faut surtout en informer la population.
C'est ce que nous ferons dans les
mois qui viennent."
Les structures d'appui constituées
dans chacun des syndicats, dans chaque municipalité, dans chaque région,
devaient servir en temps opportun
de structure de grève, mais en attendant, devait constituer le plus
grand nombre de dossiers noirs possible, dont la diffusion était un élément important de la campagne. Finalement, seuls les syndiqués de la
SAQ ont fait publier une brochure
qui s'intitule: "Les noces d'or du
patronage".
Des querelles internes ont fait
que le coordonnateur de la campagne
d'élaboration de
structures
d'appui politiques a démissionné et
c'est le coordonnateur du CCNSP,
Marcel Pépin, qui est devenu coordonnateur de toute l'opération technique et politique.
A l'automne 1971, une tournée a
été entreprise dans toutes les régions auprès des "poteaux". Elle
avait pour b u t ^ e présenter la politique salariale syndicale, mobiliser
les responsables des structures et
évidemment de s'assurer que ces
structures étaient ou allaient être
complétées rapidement. Leur seul
aliment était le bulletin aux militants. Il faudra attendre la fin de
cette campagne pour voir sortir un
bulletin sur les justifications sociales et économiques du $100 minimum
par semaine, justifications énoncées
dans les assemblées. On peut dire,
cependant, que le message lancé par
les participants à cette campagne
était loin d'être uniforme, même en
passant sous silence les appels à la

violence du président du SFPQ,
Jean-Paul Breuleux.
Le vote de grève du 9 mars reposait principalement sur la force
du nombre du Front commun. C'était
le sentiment général que la grève, à
ce nombre, ne pouvait être longue.
Assez curieusement, le document
connu au Front commun sous le
nom, CCNSP 109, et qui était une
des
études tant attendues
du
rôle économique de l'Etat québécois
ne recevra même aucune diffusion.
Il servira tout au plus à Marcel
Pépin à faire quelques discours dont
celui du Centre Paul-Sauvé, à la
fin de la campagne de l'automne
1971.
En somme, plus le moment de
l'affrontement approchait, plus, dans
les faits, on a tenu sous silence
i'aspéct politique du dossier de la
négociation du Fron commun des
employés de l'Etat québécois.
C) Les points tournants de la stratégie du Front commun
Il s'agit d'énumérer d'abord les
moments importants du conflit du
Front commun, pour ensuite tenter
d'analyser, en gros, post-mortem,
la stratégie du Front commun.
- On a déjà parlé des séquelles
de la rupture du Front commun par
les enseignants.
- La décision d'avoir recours à
la grève totale après une journée
d'études isolée a engendré du mécontentement dans certains groupes
surtout celui des hôpitaux pour lesquels d'autres moyens d'action, utilisés lors de conflits antérieurs, étaient aussi, sinon plus, efficaces et
moins coûteyx pour les syndiqués et
l'opinion publique.
- La consultation sur la recommandation de passer outre à la loi
19 a été faite dans un laps de temps
insuffisant, avec des informations
insuffisantes quand elles n'étaient
pas erronées. Il n'y a qu'à penser
à l'affirmation de bonne foi de Laberge à la télévision à l'effet que
les "gars" pouvaient perdre leur
maison ou leur chalet s'ils passaient
outre à la loi. Le moins qu'on puisse
dire, c'est qu'on ne s'est donné ni
les moyens, ni le temps de maintenir la pression, de passer outre à la
loi.
La désorganisation de la stratégie,
de l'information, à la suite de la loi
donnaient la curieuse impression que
celle-ci était inattendue, alors que
depuis le début de cette négociation
qu'on sait que le gouvernement allait
répliquer avec la mattraque.
- La sortie de prison des chefs
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syndicaux pouvait au moins être
mise en cause par ceux qui avaient
été d'accord avec leur attitude depuis le début du conflit.
- La décision de retourner négocier sans consulter les membres
sur l'attitude face au décret.
- La position du 18 août: signer
les points de la table centrale à la
condition qu'ils soient acceptables,
même s'ils sont fes seuls points à
l'être, ce qui entraînait la division
des groupes.
- La décision du 6 septembre:
prolonger les délais prévus à la loi
53. Que ceux qui peuvent signer une
convention le fassent, que les autres
attendent le décret.
- Ceux qui n'ont pas de conventin
ne paraphent pas les points de la
table centrale.
D)

Hypothèse: la stratégie du Front
commun: la réaction
On peut isoler trois moments:
avant la loi 19, face à la loi 19 et
après.
Avant. Face à l'entêtement du
gouvernement qui refusait la table
centrale sans raison: stratégie d'affrontement. Grève générale illimitée.
Le nombre de la détermination vont
donner ce qu'on attend. Quand on est
fort, on peut se préoccuper moins de
l'opinion publique. La réplique gouvernementale est sous-estimée et
non-appréhendée.
Pendant. Consultation à la sauvette et retardée encore par un
amendement du Parti québécois à la
Chambre sur le statu quo qui serait
garanti par la loi. Manque d'information technique et au niveau du
Front commun qui a pris la décision de recommander de passer outre à la loi et au niveau de toutes
les assemblées consultées. En somme, on ne s'est guère donné les
moyens pour obtenir des résultats
différents de ceux qu'on a malgré
tout obtenus.
Après la loi 19. Le gouvernement
a conservé l'initiative et a dicté ses
conditions. Le Front commun a recherché le règlement des points de
la table centrale sans tenter à obtenir des membres un mandat pour
attendre le décret, ce qui, dans l'idée des représentants de la FNEQ,
aurait pu nous donner plus de force
pour obtenir un règlement à toutes
les tables.
Remarque. Si le règlement à la
table centrale a été relativement
avantageux, c'est en grande partie
à cause delà quasi-grève générale
du mois de mai. C'est à la suite
de ces événements que les offres
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sont devenues plus intéressantes.
Le résultat global de la stratégie
du Front commun a été des règlements satisfaisants à certaines tables, relativement satisfaisant à
d'autres tables et pas de règlement
chez les enseignants.
E) Fonctionnement du Front commun et mécanismes de prise de
décision
i) Le CCFC ou comité de coordination du Front commun (qui comprend, à la CSN, le CCNSP et ailleurs l'instance équivalente de précision) décide sur recommandation
du comité des 9.
il) Le comité des 9 comprenait
trois représentants de chaque centrale.
iii) L'ensemble des syndiqués a
pris deux décisions: le vote de grève du 9 mars et le refus de la grève
dans les semaines qui ont suivi la
loi 19. Le retour forcé au travail
du 21 avril a été décidé par le
CCFC, sur recommandation du comité des 9 qui avait évalué comme
insuffisante la réponse des syndiqués à l'appel du CCFC. ,
F) Conclusion
Le Front commun a joué la force
du nombre sans chercher à atteindre
vraiment le public par l'explication
de ce qui se passe, sans utiliser la
force politique des employés réunis
de l'Etat. Cette négociation qui s'était amorcée sous le signe de la politisation est vite devenue traditionnelle dans ses structures et son
déroulement.
Au fond, certaines contradictions
n'ont jamais été expliquées. Le
Front commun a peut-être pensé en
profiter. Elles lui ont probablement
nui. "Le Front commun veut abattre
le Gouvernement", pensaient quand
même de nombreux citoyens non
syndiqués ou syndiqués. Ceux qui
disaient, après la loi 19, que la
prochaine fois il faudrait des armes
pour
résister
au gouvernement,
poussaient à ses ultimes limites ces
contradictions.

4-

Ombres et lumières
de l'histoire de la
solidarité

A) A l'intérieur du Front commun
Ombres. L'Alliance des professeurs de Montréal, pour une série
de raisons n'a pas voté la grève et
ne l'a pas faite.
Les syndiqués de l'Hydro ont brisé

la consigne de ne pas respecter les
injonctions. Là aussi, il semble y
avoir une histoire interne qui expliquerait cette réaction. Le résultat fut le même: une certaine lassitude de l'ensemble.
Le premier référendum du SFPQ
avait fait se poser beaucoup de questions, sa conclusion avait été bénéfique pour l'ensemble du Front commun. L'annonce du deuxième retrait
du Front commun, à la veille du
moment où le Front commun devait
recevoir des réponses importantes
constitue certainement un moment
très triste pour la solidarité.
Enfin, le fait que seuls quelques
groupes, et depuis cette semaine, le
fait que seuls des enseignants n'aient
pas de convention signée en donne
certainement un coup à la solidarité.
Il faut essayer de comprendre. C'est
le but de ce document de travail.
Lumières. La grève du Front
commun va rester un événement extraordinaire dans la vie de plusieurs.
La solidarité s'y est exprimés de
façons aussi chaleureuses que diverses. Les groupes, comme la
FNEQ, qui en étaient à leur première expérience en sont ressortis
dans l'ensemble, plus riches d'expérience, de solidarité, de conscience
syndicale et politique.
Les résultats de la consultation
sur la loi 19 sont aussi un moment
extrêmement important de ce conflit. Dans les circonstances, compte
tenue de la peur qui animait beaucoup de ceux qui recommandaient, au
nom du Front commun, de ne pas
respecter la loi, compte tenu de ce
qu'on pensait être les effets de la
loi, les résultats de cette consultation sortent vraiment de l'ordinaire.
En fait, les résultats sont tels que
l'évaluation du comité des 9 peut
être mise en doute. Même en prenant
pour acquis que le CCFC a eu raison de recommander le retour au
travail, ce moment demeure extrêmement émouvant.
Enfin, la quasi-grève générale de
mai est, ELLE aussi, un moment historique, sinon le moment historique.
A l'analyse, cependant, comme elle
fait suite au mot d'ordre de régionalisation de l'action, i.e. la fin de la
coordination provinciale, elle signifie le feu d'artifice du Front commun, mais le début de l'existence
de la masse des syndiqués à la grandeur de la province qui pour la
première fois pour plusieurs ont
pris conscience de leur force. (C'est
ce qui est important.)

B) A l'extérieur du Front commun,
avec les autres syndiqués
Ombres. Le départ de la CSN
d'un certain nombre de dirigeants
syndicaux, qui ont entraîné à leur
suite de nombreux syndiqués de la
CSN. Plusieurs étaient de francs
réactionnaires, d'autres tout simplement ne comprenaient pas, parce
que le Front commun n'a pas pris
le temps d'expliquer ce qui se passait. Les 3-D n'ont pas d'excuse.
La grève de mai n'est pas générale, même chez les syndiqués,
parce que beaucoup ne comprennent
pas en quoi la loi 19, les lois répressives, les injonctions les touchent. Plusieurs ont vu que le gouvernement avait été menacé et avait
eu raison de réagir.
Lumières. D'autres groupes, par
contre, se sont embarqués à fond
dans cette protestation politique
contre un gouvernement qui abuse
de sa force à l'endroit des syndiqués.
Dans leur enthousiasme, certains ont
oublié d'expliquer pourquoi il fallait
faire la grève...
C) Avec les travailleurs non-syndiqués
Ombres. Plusieurs n'ont pas compris que le Front commun allait
avoir des effets même sur les secteurs non syndiqués.
C'est vrai en partie, l'autre partie
implique un écart croissant entre les
conditions de travail des employés
du secteur public et les autres.
Lumières. La conclusion la plus
éclatante est la hausse du salaire
minimum pour arriver au palier de
$100 par semaine dans deux ans.
C'est un résultat extrêmement positif, obtenu sans aucun doute par le
Front commun, même s'il ne faut
pas oublier la difficulté de faire
appliquer la loi du salaire minimum.
C'est un des types d'action syndicale
qui peuvent avoir des répercussions
sur le secteur privé.
D) Conclusion
Le Front commun restera le symbole de la force ouvrière qui pourrait être. C'est son résultat le plus
positif et donc les conséquences sont
les plus importantes à long terme.
La fructration de la façon dont les
choses se sont terminées est d'autant plus grande, à très court terme,
et ce, même pour ceux qui ont obtenu un résultat très satisfaisant. Voilà pourquoi il est si important de
faire le bilan, afin de déterminer
exactement les causes de mécontentement et de prévoir pour une prochaine étape que ces erreurs ne se
représentent pas.
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5- LA FNEQ ET LE FRONT
COMMUN

A) Nous connaissons tous nos objectifs principaux: tâche, sécurité
d'emploi, classification, brevet, participation.
Nous savons déjà comment il se
fait que la tâche et la classification
n'ont pas été négociées à la tabi
centrale. Si c'était à refaire, les
représentants de la FNEQ au Front
commun,
feraient
certes
un
"chiard" pour avoir la tâche à la
table centrale. Nous croyions qu'il
serait possible de se rattraper.
Qu'en serait-il advenu? Peut-être
la même chose.
B). Nous étions sans expérience
face à la grève et à l'organisation
de la grèv. On peut dire que le
CAPP a fonctionné avec efficacité
et que nos lignes de piquetage
se tenaient dans la bonne moyenne
pour la participation qu'on y observait. On peut ajouter que plusieurs
militants ont découvert à cette occasion le sens de l'action syndicale.

C) A partir du 21 avril, les représentants de la FNEQ au Front
commun seront souvent en désaccord
avec les recommandations du comité
des 9, recommandations qui ont généralement été votées par le CÇFC.
Nous exprimions avec d'autres, parfois assez nombreux, que le Front
commun devrait acculer le gouvernement devant ses responsabilités,
utiliser au maximum l'arme bien
faible qu'il nous avait donnée en
frappant trop fort par la loi, pour
obtenir un règlement aux tables sectorielles.
D) Le 6 septembre, le CCFC a décidé d'accorder, sans condition, un
délai d'un mois au gouvernement
pour fignoler la négociation des
points de la table centrale. Pour le
reste, c'était chacun pour soi. Pour
les enseignants, c'était clair que la
conslusion ne pouvait être qu'un décret, le guvernement ayant manifesté une détermination farouche à
ne pas bouger sur la tâche, et quand
ce problème n'est plus qu'un problème d'enseignants... D'ailleurs, à
la table sectorielle où nous avons
cru pour un moment pouvoir régler,
même lâ tâche, la partie patronale
n'était pas intéressée à parapher
quoi que ce soit, sauf dans la perspective d'un règlement négocié global. Nos appréhensions du début s'avéraient justes.
L a table centrale a recommandé
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river à la conclusion d'une convention de ne pas parapher les points
de la table centrale. C'était le 12
octobre, et la détermination de certains groupes à ne pas les parapher
de toute façon parce qu'ils n'avaient
pas de règlement négocié était bien
connue. Nous ne savions pas, à ce
moment, que le gouvernement se réservait ie pouvoir de ne pas mettre
dans le décret les dernières offres
de la table centrale.
Le 15 octobre, tous les groupes
qui n'avaient pas signé soit les employés de soutien des commissions
scolaires, des cégeps, les employés
de la SAQ, les enseignants FNEQ et
CEQ ont décidé, suite à la demande
de la CEQ de ne pas parapher les
points de la table centrale sauf s'ils
concluaient une entente satisfaisante
avec le gouvernement.
Dans la nuit du 15 au 16 octobre,
tous les groupes, sauf la SAQ et les
enseignants GEO et CSN, ont signé
une convention à leur satisfaction
plus ou moins grande.
La SAQ signera une dizaine de
jours plus tard.
E) Le décret officiel ne nous est
pas parvenu même après des démarches aussi choquantes que répétées.
Le Conseil fédéral, les membres
décideront de la stratégie à tenir.
F) Conclusion
Les représentants de la FNEQ
au Front commun, malgré leur mécontentement certain à plusieurs reprises ne povaient que demeurer
solidaire de l'ensemble du Front
commun. C'était plus important pour
les enseignants de la FNEQ que tout
autre attitude. Il est sûr, par ailleurs, que seuls, les enseignants de
la FNEQ n'auraient pas été en posture d'aller chercher
davantage.
Nous avons signé, la dernière fois,
ce qui était l'équivalent d'un décret:
une convention négociée sans force.
Que se passera-t-il d'ici le 15 décembre?

6- QUELLES
CONDITIONS
IMPOSER TOUT DE SUITE AU PROCHAIN FRONT
COMMUN
A) Démocratisation du processus
de négociation. Le Front commun,
ce furent les membres, à deux reprises lors des votes de grève.
Quand des populations aussi nombreuses sont concernées, il est inévitable d'avoir recours à la déléga-

lion', mais il faut s'assurer que les
choix importants seront faits par
les membres. Il le faut pour deux
raisons principales: que tous les
membres sachent constamment ce
qui se passe et surtout comprennent les enjeux, donc en résumé,
pour la meilleure syndicalisation des
membres. Ensuite, parce que les
choix exigeants, seuls les membres
peuvent les faire eux-mêmes, autrement dit, les représentants syndicaux n'ont pas le droit de les faire
à leur place, parce que dans la plupart des cas, ils vont choisir la
voie la plus facile, prétextant que
les membres ne suivront pas.
Pour rendre, à l'intérieur de mécanismes de décisions, ce processus
possible, il faudrait stipuler des
conditions à l'intérieur desquelles
un certain nombre de représentants
pourraient exiger d'aller consulter
les membres.
Il faut s'assurer que ce soit possible, parce qu'autrement un groupe
qui veut consulter la base, peut facilement chambarder la stratégie
des autres; par ailleurs, comment
refuser à des groupes d'aller consulter?
B) La démocratisation ne va pas
sans des communications constantes
dans les deux sens de la structure.
Il en fut ainsi, au Front commun,
pendant quelques mois, mais la loi
19 a tout chambardé, a coupé le
souffle et la parole aux dirigeants
syndicaux. Les structures de grève
qui sont les structures de communication les plus efficaces doivent
être l'armature de tout front commun. Nombreux sont ceux qui ont
dit qu'elles devraient être permanentes.
C) Longue préparation du dossier
poliique et de la préparation des
structures d'appui. Il faudra que le
sens du conflit soit clair, de même
que ses implications: la résistance
aux injonctions et à la loi. L'interprétation
politique
devra
être
fournie, constamment, pas seulement
pour une période.

E) Les conditions de la solidarité
devront être connues. Ce sera l'écueuil de la prochaine ronde, chez
les enseignants en tout cas. Si le
risque de la solidarité s'avère un
risque trop grand...
F) Finalement, seuls des syndicats forts, bien informés, bien organisés, où l'assemblée prend les
décisions et demande des comptes
peuvent assurer que les négociations
feront avancer la syndicalisation et
la politisation des travailleurs.

CONCLUSION
Le Front commun s'est bâti péniblement, au milieu de mille difficultés, incompréhensions et inexpériences.
Ses dirigeants, ceux qui à tous les
niveaux ont exercé une fonction quelconque avaient plus ou moins d'expérience. Personne n'avait l'expérience d'un conflit mettant aux prises 200,000 travailleurs avec l'Etat.
Le
Front commun,
ce
sont
donc des structures qui ont dû
apprendre à travailler ensemble. Ce
sont surtout les syndiqués, si nombreux, qui ont compris que la force
des travailleurs ne pouvait reposer
que sur leur solidarité. Malgré la
loi 19, malgré le décret des enseignants, malgré les départ des fonctionnaires, l'abandon de l'Hydro et
de l'Alliance, le Front commun des
travailleurs du secteur public, c'est
le début d'une force véritable des
travailleurs.
Que les éléments les plus conscients des travailleurs du Front
commun aient rouspété devant la canalisation de cette force pour la
négociation, c'est normal et c'est
toute l'ambiguïté de la négociation
du Front commun dans un pays où
aucun parti ne s'identifie aux travailleurs.
Le Québec, le syndicalisme ne
seront plus jamais pareils, le sentiment des syndiqués qui accepteront
de réanimer le Front commun sera
lui aussi différent. La solidarité a
ses exigences, elles ne seront plus
théoriques ou hypothétiques.

D) La stratégie devra être confiée
à un comité qui a le temps et les
dispositions pour en faire. Que ce
comité soit consultatif auprès des
instances de décision ne change rien
à l'affaire des chèvres de monsieur
Séguin. Les grandes lignes de la
stratégie devront être débattues
avant que la stratégie ne soit tracée. Ex.: le Front commun et l'opinion publique.
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Pour une
critique
du Front
commun

Première partie: analyse
1 Avant
Dans quelle mesure les objectifs
de la négociation étaient-ils conformes aux problèmes rencontrés dans
les milieux de travail?
Quelle a été la participation des
membres à la définition de ces objectifs?
A-t-elle donné lieu à une mobilisation dès ce moment?
Les objectifs du Front commun, y
inclus leurs implications politiques,
étaient-ils compris et acceptés par
les membres de notre syndicat?
Ces objectifs étaient-ils mobilisateurs dans notre milieu?
2 Pendant
2.1 Les membres de notre syndicat ont-ils exercé un contrôle qu'ils
estiment adéquat sur la négociation?
Cette question en implique un certain
nombre d'autres:
Information
A tous les moments de l'affrontement, l'information parvenait-elle régulièrement aux membres? A-t-on tenu suffisamment compte que nombreux sont les membres qui lisent
peu ou pas? Sur qui reposaient la
structure d'information? La structure
d'information a-t-elle été suffisamment efficace pour contrer les média?
Décision
Une fois les membres informés,
de quelle façon ont-ils participé aux
décisions (Rappel: il y a eu 2 votes:
9 mars et bill 19)? Ceux qui siégeaint à l'une ou l'autre instance
(CCNSP, CCFC,...) recevaient-ils des
mandats précis et avaient-ils des
comptes à rendre aux syndicats affiliés?
Action
De quelle façon s'est organisée
l'action? Sur qui ça reposait?
2.2 Stratégie 1: Les "grandes
erreurs" (?) du Front commun
Certains ont tendance à reprocher
au Front commun ce qu'ils qualifient
d'erreurs de stratégie:
- grève générale de 24 heures,
suivies à peine une semaine plus tard
d'une grève générale illimitée;
- face au bill 19, organisation précipitée d'une consultation sur la base
d'informations
et
d'interprétations
incomplètes, ou même erronnées,
puis rentrée au travail dictée par
le CCFC;
- suite aux "initiatives locales"
de mai, les débrayages ont pris fin
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sur la seule promesse que les chefs
seraient libérés. Ils ne sont sortis
que trois mois plus tard, pour être
par la suite emprisonnés à nouveau...
- le dernier sprint (après juin
1972) se fera sans pression effective
des syndiqués. Le gouvernement s'est
donc senti à l'aise pour négocier,
et notamment imposer aux enseignants un décret.
Sommes-nous d'accord avec une telle
évaluation?

2.3 Stratégie 2: Les services
essentiels
(Rappel: dans le passé, les services essentiels avaient déjà été utilisés comme prétexte par le gouvernement pour briser une grève, ex:
SPEQ, bill 1). Selon vous, les employés d'hôpitaux avaient-ils le choix
de résister ou non aux injonctions?
Comment contrer la stratégie gouvernementale, sans pour autant enlever de l'efficacité à nos moyens
de pression (rapport de forces)?
2.4 Stratégie 3:
La grève est-elle une arme efficace dans les services publics? Si
oui, à quelles conditions? Sinon, par
quoi peut-on la remplacer?
2.5 Stratégie 4: La division du
Front commun
Certains disent que l'un des objectifs centraux du gouvernement était
de provoquer la division au sein du
Front commun, et qu'il serait parvenu.
- Injonction frappant les seuls
gars de l'Hydro, amenant ainsi leur
retrait du Front commun (mars 1972).
Ils y goûteront à leur tour, une fois
isolés, l'automne suivant (bill 73)...
- Tentative analogue en frappant
avec les injonctions les hôpitaux pour
chroniques et psychiatriques (échec
gouvernemental).
- La CSD (mai-juin).
- Retrait du SFPQ (aoû)
- Intransigeance du gouvernerrient
face à certains secteurs (enseignants
surtout) tout en signant une entente
à la table centrale, ce qui lui a permis d'imposer un décret aux "récalcitrants".
Sommes-nous en accord avec une
telle évaluation?
2.6 Stratégie 5:
La politisation du conflit était-elle
inévitable? Comment évaluons-nous
la façon dont celle-ci s'est manifestée (ex: déclarations, textes, actions,
recherches,...)
X

2.7 Stratégie 6:
Le Front commun a-t-il déployé
une stratégie habile face aux médias? Si oui, en quoi? Sinon, qu'est-ce
qui aurait pu, ou dû, être fait?

travailleurs dans cette négociation
et laisser aux membres le contrôle
le plus direct possible sur l'action?
4 Dans cette perspective, quelles
mesures à court terme devraient
être proposées à la FNEQ?

2.8 Les acquis du Front commun
La bataille du Front commun futelle une victoire ou un échec? Rappelons quelques-uns des éléments
à considérer:
- les revendications: $100 minimum
en 1974 (impact sur le secteur privé
et sur le salaire minimum), sécurité d'emploi, travail égal, salaire
égal);
- unité d'action et développpement
d'une solidarité entre travailleurs de
mentalités et d'occupations diverses,
qui n'avaient jamais combattu côte
à côte, avec pour résultat: force
plus grande, abolition ou diminution
de barrières antérieures, développement - à partir d'un même combat
- d'une conscience plus développée
de l'unité d'intéréts des travailleurs
contre l'Etat et les patrons;
- prise de conscience de la force
des travailleurs organisés, notamment à travers les mobilisations de
mai à l'extérieur de Montréal (Thetford, Sept-lles, Sorel);
- identification plus claire du pouvoir: les juges, les injonctions, la
police, les lois répressives, l'emprisonnement des militants, le rôle
de certaines administrations locales
et même (cf. Sept-lles) des élites
locales;
J
- quelques ombres au tableau: le
recul après mai 1972, les divisions,
la démobilisation, l'emprisonnement,
le tout "couronné" par l'affrontement dans la construction...

Michel Lizée

Sommes-nous en accord avec une
telle évaluation du Front commun?
Quels sont les autres éléments
dont il faudrait tenir compte?

Deuxième partie: action
3 En partant de l'analyse que nous
venons de faire, quelles seraient
les recommandations à faire en vue
des prochaines négociations:
- Y aura-t-il Front commun, et,
si oui, à quelles conditions?
- Comment va-t-on en assurer
la préparation, dans une perspective
de participation et de mobilisation
des membres? A partir de quand?
Comment? Comment reliera-t-on cette
préparation aux problèmes présentement vécus dans les milieux de
travail?
- De quelle façon (cf. communication, décision, action) pourra-ton faire en sorte d'impliquer les
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