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Pourquoi parler de l'OFQJ?
Dix-neuf travailleurs de l'Office
franco-québécois pour la Jeunesse
(OFQJ) tentent actuellement de négocier un premier contrat collectif de
travail. Deux unités d'accréditation
sont reconnues: une aux agents professionnels et l'autre aux employés
de bureau.
L'Office, c'est une petite boîte
para-publique
qui existe
depuis
maintenant six ans. Elle amène chaque année en France 1,500 jeunes
Québécois et permet de recevoir au
Québec autant de Français. On vise
pour ces stages de deux à trois semaines, à donner aux techniciens,
aux professionnels et aux travailleurs, une formation originale et
adaptée à chacun des groupes, à
travers laquelle l'individu s'enrichit
et par la même occasion acquiert
une expérience qui profite à son
milieu.
(
Le rôle des travailleurs de l'Office touche donc aux opérations de
recrutement des projets, à l'étude
des stages du milieu et à la préparation des futurs stagiaires; ils s'occupent aussi de l'accueil des groupes
de Français au Québec.

Ententes individuelles
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NOUVEAU POUVOIR
est publié a u moins 4 rois par année
par la Fédération nationale des enseignants québécois (CSN) 1001 rue
Saint-Denis, Montréal 129. Téléphone 8 4 2 - 3 1 8 1

5e année, numéro 16
Le 6 juin 1974

Lithographié par J o u r n a l Offset Inc.
2 5 4 B e n j a m i n - H u d o n , Ville Saint-Laurent-

2 • NOUVEAU POUVOIR • 6 juin 1974

Jusqu'à maintenant et tant que le
contrat collectif ne sera pas négocié, des ententes individuelles (contrats de deux ans) déterminent les
conditions de travail des employés.
Tout cela, bien sûr, à la discrétion
du patron...
Le patron au Québec c'est...
C'est en fait plusieurs niveaux
d'intervention;
d'abord un niveau interne de gestion;
un secrétaire-général à qui le protocole de l'OFQJ garantit de très
vastes pouvoirs de gérance;
un directeur des projets de stages;
un directeur de l'administration.
Cette "équipe patronale" doit cependant répondre à trois autres niveaux: le ministre responsable, le
conseil d'administration et la commission des salaires.

Niveau "fantômes "
Soit dit en passant, ce dernier niveau semble "fantôme"... et un fantôme au dos large puisqu'à la table
de négociation (les quelques fois qu'il
s'y présentait...) le négociateur patronal a successivement porté la responsabilité de son mandat d'un échelon
à un autre, jusqu'à cette suprême
instance où tout bloque: Si la moindre
décision doit de cette façon cheminer
à tant de paliers, on comprend que
les représentants patronaux en soient
réduits à se consulter sur les clauses
les plus mineures de la convention.
Les résultats de ce petit jeu?
Un projet complet de convention
déposé par les syndiqués le 3 décembre.
Une première réponse de la partie patronale ne touchant que les
clauses normatives le 6 février dernier.
Et depuis, un pénible climat de
discussion que vise à décrire le
présent dossier.

par une progression qui est la même pour les deux catégories d'employés.
Cette unification dans chaque catégorie n'est pas un pur caprice de
syndicat, mais la conviction profonde que l'interdépendance des tâches
des agents et des employés de bureau et la polyvalence qu'on leur demande justifient cette unification. Au
chapitre de la classification, l'intransigeance des propos de la partie
patronale est ressortie des quelques
fois ou le sujet a été effleuré. Quant
aux salaires, aucune proposition
n'est venue...
L'attitude butée des patrons, les
arguments évasifs motivant leurs refus et l'absence de contres-propositions concrètes sur bien des points,
nous ont amenés en conciliation avant

même qu'aucun gain sensible n'ait
été obtenu.

L'autonomie de l'OFQJ
Forts des déclarations multiples
des dirigeants mêmes de l'Office
nous refusons d'amputer l'autonomie de l'OFQJ au profit d'un contrat-type qu'on nous propose, premier pas vers l'intégration à la
Fonction publique.
Or, sans cette structure indépendante conservée jusqu'à présent,
l'Office aurait difficilement rejoint
parmi les 10,000 jeunes stagiaires,
ceux qui, depuis les débuts, témoignent du dynamisme de leur milieu.
Enfin, c'est cette indépendance qui
en grande partie assure la confiance
et la participation de centaines d'interlocuteurs (hôtes, chargés de mis-

sion, membres de comités etc...) essentiels à l'Office poUr garantir un
vaste tableau de la réalité québécoise.
Nous espérions beaucoup de la nomination d'un conciliateur, pour un
débloquage des discussions. IVIalheureusement, la partie patronale n'a
fait que durcir ses positions, alors
que nous acceptions constamment de
revoir maintes clauses.
A quelques jours du droit de déclencher une grève, nous souhaitons
qu'un tel dossier d'information mo->
bilise des appuis importants de ceux
qui de près ou de loin, sont impliqués dans l'un ou l'autre secteur
d'intervention de cet organisme de
coopération.
Voilà pourquoi nous parlons de
l'OFQJ!

Des refus
Un tel climat se maintient avec le
refus des patrons, refus qu'ils opposent à toutes nos demandes:
Refus de reconnaître aux employés
de l'Office certains droits en tant que
citoyens et refus au syndicat de ses
possibilités d'expression.
Refus du type de régime syndical
choisi par l'ensemble des membres:
l'atelier
imparfait et la formule
Rand.
Refus de discuter sérieusement
toute clause touchant le principe de
la participation. Pourtant, la rédaction de ces clauses s'est inspirée
en l'élargissant, d'un esprit de participation qui prévaut à l'Office, et
que nous croyons essentiel à son bon
fonctionnement.
Refus d'une classification en deux
catégories d'employés: agents et employés de bureau pour lesquels nous
proposons deux échelles de salaires
dont nous avons réduit l'écart; nous
maintenons constante cette réduction
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Juin 1973
a) Début des pourparlers et
des démarches chez les employés.
b) Formation d'une association qui s'affilie à la Confédération des syndicats nationaux
par l'intermédiaire de la Fédération nationale des enseignants
québécois. (CSN - FNEQ).
c) Signature des adhésions;
obtention de la majorité requise par le code du Travail
du Québec. En fait, la presque
totalité des employés ont adhéré, regroupés en deux unités
d'accréditation: celle des employés de bureau et celle des
agents professionnels.
d) Envoi des requêtes en accréditation au ministère du
Travail.
e) Contestation par l'employeur de la définition de l'unité d'accréditation des employés de bureau.

Juillet 1973
a) Le syndicat attend des
nouvelles du ministère du Travail.
b) L'employeur retire, le 27,
sa contestation de l'accréditation des employés de bureau.

Août et
septembre 1973
Reconnaissance des unités
d'accréditation par le mihistère du Travail.

Septembre,
octobre et
novembre 1973
a) Organisation du syndicat:
rédaction d'une constitution et
élection d'officiers à l'exécutif.
b) Elaboration du projet syndical de convention collective.

3 décembre
1973
Le syndicat présente à la
partie patronale son projet de
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convention afin qu'il soit étudié
par la commission des salaires
dont les membres devaient se
réunir parallèlement à la séance du conseil d'administration
à Bordeaux. A noter que le
projet syndical était complet.

8 janvier 1974
Première rencontre de négociation: la partie patronale demande un délai qui lui permettrait d'élaborer une contreproposition.
La partie patronale est alors
représentée par Me Richard
Drouin, nommé par le ministère de la Fonction publique.

6 février 1974
a) La partie patronale présente une contre-proposition
portant uniquement sur les clauses normatives, les clauses
monétaires devant être négociées plus tard, selon le négociateur patronal.
NB: Nous reviendrons plus
loin sur le contenu des projets
patronal et syndical.
b) Les deux parties s'entendent quand même sur une façon
de procéder dans les négociations et les discussions s'amorcent sur certaines clauses normatives.
Des accords semblent possibles sur certaines clauses mineures, mais la partie patronale refuse de parapher tant et
aussi longtemps que la partie
syndicale ne retirera pas ses
clauses concernant la "participation".

25 février 1974
A cause du refus par la partie patronale de certaines positions du syndicat, celui-ci
élabore une nouvelle proposition comportant des changements majeurs c o m m e nous le
verrons plus loin.

Fin février
début mars 1974
Le négociateur patronal profite de cette période pour consulter les nombreuses instances
dont il relève et nous affirme
qu'une seconde proposition patronale devrait être soumise
sous peu.

13 mars 1974
La partie patronale soumet
à nouveau un projet de convention pratiquement identique au
premier et aussi incomplet que
celui-ci. Le syndicat, malgré
tout, continue les négociations.

14 mars 1974
Compte tenu de l'absence
de déblocage sur les clauses
normatives (incluant la participation) et conformément à
une décision prise en assemblée générale prévoyant cette
situation, le syndicat demande
au ministère du Travail l'ouverture de la période de conciliation (celle-ci débute effectivement le 15 mars).
Cependant, pour accélérer le
règlement, le syndicat souhaite
la poursuite des négociations
directes.

19 mars 1974
La partie patronale annonce
son intention de ne pas poursuivre directement ces négociations et d'attendre ia nomination d'un conciliateur.
Les négociations sont donc
rompues par la partie patronale.

d'un document d'information
produit aux membres du conseil
d'administration par les syndiqués, le ministre L'Allier accepte de participer à une rencontre avec les employés de
l'Office.
Il y affirme entre autres
l'autonomie de l'Office et le
fait qu'on ne peut assimiler les
employés de l'OFQJ à la Fonction publique. Il affirme aussi
la latitude du mandat du représentant patronal.

24 mai 1974
Aucun progrès sensible n'est
marqué par cette rencontre de
conciliation, tel qu'aurait pu le
laisser croire les propos du
ministre L'Allier.

29 mai 1974
Le conciliateur rencontre la
partie patronale et la partie
syndicale "ex parte" afin d'étudier la possibilité d'une entente. Les deux parties travaillent sur les clauses concernant
la "participation" et la "liberté d'action publique et paraprofessionnelle". Ces clauses
ayant également des incidences
sur le régime syndical, la partie patronale, n'est pas disposée à considérer ces questions
dans leur ensemble, et entraîne, par son attitude, l'arrêt
des négociations.

29 avril 1974
Les deux parties se rencontrent enfin en présence d'un
conciliateur. C'est une rencontre qui permet de lui exposer
la situation du conflit.

19 mai 1974
Seconde rencontre de conciliation. Entre temps, à la suite
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Le conseil d'administration de l'Office
L'Office est administré par un conseil composé de 8 membres québécois et de 8 membres
français désignés respectivement par le gouvernement du Québec et celui de la France.
Pour chacune des parties, cinq membres sont
choisis au sein de ministères intéressés et

trois autres à l'extérieur de la Fonction publique.
Pour chaque membre, un suppléant est désigné. La durée du mandat des membres titulaires et suppléants est de 4 ans.

Les pouvoirs du conseil d'administration
Il prend toutes mesures utiles au bon fonctionnement de l'Office.
Il arrête le programme et les directives de
son application.

Il vote le budget.
Il supervise toutes les étapes de gestion
(règlements, rapports annuels, vérification des
comptes etc.).

Les membres québécois du conseil
M. Jean-Paul L'Allier: ministre
des Communications, ministre responsable de rOFQJ, co-président du
conseil d'àdministration.
M. Arthur Tremblay: sous-ministre Affaires intergouvernementales.
M. Claude Descôteaux: sous-ministre adjoint, ministère de l'Industrie
et Commerce.

M. Gaston Cholette: sous-ministre
adjoint, ministère de l'Education.

M. Gérard Barbin: Directeur général, Institut coopératif Desjardins.

M. Yvon Tremblay: Directeur général, Office de Planification et de
Développement du Québec (OPDQ).

IW. Fernand Daoust: Secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ).

M. Gilles Loiselle: Directeur général des communications gouvernementales.

M. Jean-Guy Lague: Animateur du
Centre d'animation et de culture ouvrière (CACO).

Les membres suppléants du conseil
M. Bernard Angers: sous-ministre
adjoint, ministère des Institutions
financières. Compagnies et Coopétives.
M. Michel Chalout: Direction générale des relations internationales, ministère des Affaires intergouvernementales.

M. Jean Tardif: Directeur de la
coopération, ministère de l'Education.
M. Pierre Lefrançois: Directeur
général de la Société d'accueil du
Festival international de la Jeunesse.

IW. Pierre Théôret: Fédération des
affaires sociales (CSN).
M. Léo Vigneault: Directeur du
service de l'éducation, à l'Union des
producteurs agricoles.
M. Yvan Jacques: Directeur général chez Ogilvie Flour Mills.
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Nos vrais
BOSS
Claude Courville,
ministère de la Fonction
publique, Président
Gaston Lefebvre,
Directeur adjoint,
Relations de travail

Gouvernement
du Québec

Fonction
publique

Commission des
salaires
3 membres
québécois

Jean-Paul L'Allier
co-président du Conseil
d'administration de l'OFQJ

Cette instance de pouvoir n'est
pas expressément nommée au texte
du protocole de l'OFQJ.
Cependant, un article prévoyant
des "dispositions particulières" dit
au protocole:
"les décisions concernant la situation du personnel sont préparées en accord avec les administrations compétentes des deux
parties."

Conseil d'administration

Composé de 3 Français et 3 Québécois, la commission des salaires
a donc comme mandat de définir les
caractéristiques de statut du personnel qui prévaut à l'Office, et les
modalités d'application de ce dernier.

8 membres québécois
8 membres suppléants
voir la liste en page 7

Marc Carrier,
sous-ministre associé.
Ministère des Institutions
financières, Compagnies et
Coopératives

Une loi créée l'OFQJ:
Bill 59 (1968)
Un protocole d'entente
France-Québec le régit (1965)

Négoc ateur
patronal:
Actuel président
de la société d'accueil
Festival international
de la jeunesse.

La commission
des salaires

Richard Drouin

Comité patronal
de négociation

Comité syndical
de négociation

irection de l'OFQJ

D'après la loi
un membre du conseil exécutif
doit répondre de l'Office (L'Allier)

action Québec:
ecrétaire-général

Jean-Guy Saint- Martin

irecteur du service des
rojets et programmes

Le ministre désigne un secrétairegénéral qui a au moins une fois l'an
fait rapport au Conseil d'administration.

Pierre Bernier

Un C.A., composé de 16 membres
dont 8 Québécois: 5 de la Fonction
publique; 3 de l'extérieur.

irecteur de l'administration

Marcel Marion

Le secrétaire-général, nanti de vastes pouvoirs de gérance, voit à la
gestion interne de cet organisme
para-public.
Au sujet des structures de l'OFQJ
nous précisons qu'il existe des niveaux correspondants pour la France: co-président, conseil d'administration, office section Paris, commission des salaires.

Assemblée générale du S.E.Q.O.
19 employés syndiqués
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Le projet de convention collective déposé par la partie syndicale
est complet: il porte sur le normatif, les salaires et les bénéfices
marginaux.
La proposition patronale ne couvre que le normatif. Sur ce seul
aspect, voici un certain nombre de points faisant l'objet de divergences importantes. Au 29 mai, près de six mois après le
dépôt de la proposition syndicale, seules les clauses touchant le
droit d'affichage et de réunions dans les locaux de l'employeur
semblent réglées.

Proposition syndicale

Proposition patronale

1 - Champ de juridiction de ^a
convention-collective
Désaccord sur la portée et
la juridiction de la convention
vis-à-vis les employés occasionnels et temporaires.
2 - Régime syndical
Application de la formule
Rand.
Reconnaissance du régime
de l'atelier imparfait: l'adhésion au syndicat est une condition d'emploi.

Formule Rand acceptée avec
certaines réserves qui en atténuent l'effet.
Régime de l'atelier imparfait rejeté.

3 - Libérations syndicales
Libération avec traitement
pendant la négociation et la
conciliation de la convention
collective. Libération avec traitement lors de l'arbitrage des
griefs.

Rien n'est prévu dans le projet patronal en rapport avec
la négociation et la conciliation.
Libération sans traitement
pendant l'arbitrage.

4 - Liberté d'action publique
et paraprofessionnelle
Reconnaissance des droits
des employés c o m m e citoyens.
Quelques limitations précises
quant à l'exercice de ces droits
pour éviter de compromettre
la neutralité de l'Office.

Sérieuses limitations, définies en termes larges, touchant
les individus et le syndicat.
Limitations inacceptables à
cause de leur globalité et du
champ qu'elles couvrent, ex:
"Les salariés doivent s'abstenir en tout temps de tout
acte et, en particulier, de toute
déclaration ou activité politique et de toutes publication
incompatible avec leurs devoirs et obligations envers
l'Office ou de nature à porter
préjudice moral ou matériel
à l'Office", et encore: "Le syndicat convient par ailleurs de
s'abstenir de toutes déclara-

tions ou manifestations à l'extérieur des assemblées ou réunions (des instances dont il
est membre) qui seraient de
nature à porter préjudice à
la neutralité de l'OFQJ face
aux différentes options véhiculées par des groupes, associations, entreprises, etc. du
milieu québécois ou français."
5 - Participation des employés
aux discussions
Droit à la consultation. Le
secrétaire général doit consulter obligatoirement et de façon
continue et régulière les employés de l'OFQJ sur le fonctionnement de l'Office et son
orientation, selon divers mécanismes: équipes de travail,
séminaires-synthèses,
comités d'embauche du personnel.
6 - Procédure de griefs et
arbitrage
Procédure rapide de règlements des griefs et d'arbitrage.
Ouverture à la mésentente.

7 - Classification du personnel
Compte tenu d'une définition souple des tâches, classification du personnel syndiqué
(20 personnes en deux catégories: employés de bureau et
agents professionnels. Cette
situation entraîne deux échelles
de salaires (une par catégorie)
et une réduction des écarts
entre les employés.
N.B. Les salaires et les bénéfices marginaux sont dans
l'esprit de la convention collective et tiennent compte de
la réalité et du vécu de l'OFQJ.

Droit à la consultation reconnu une fois l'an lors du séminaire-synthèse. Au niveau de
l'embauche du personnel, le
secrétaire général se consulte
avec lui-même selon des mécanismes qui Testreignent la
participation réelle des employés.

Procédure limitée aux seuls
griefs et la possibilité d'accéder à l'arbitrage n'est acquise
qu'après des délais trois fois
plus longs que ce qui est prévu
dans la proposition syndicale.

Une classification basée sur
sept catégories (en référence
à la fonction publique) ce qui
entraîne inévitablement sept
échelles de salaires et de nombreux écarts entre des employés qui exercent des fonctions similaires.

N.B. La partie patronale n'a
pas daigné déposer ses propositions relatives aux salaires
et aux bénéfices marginaux.

/
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Un syndicat, pour unciestion phis saine
L'existence de certains problèmes dans la gestion du personnel
de l'Office franco-québécois a conduit les employés à s'interroger
sur les moyens de rationaliser cette gestion et de la fonder sur
des critères uniformes pour tous.
Enumérons les principaux points
concernant ces problèmes:
1- L'imprécision (dans leur définition et dans la façon de les appliquer) des normes servant à la détermination des échelons de base
des traitements.
2- Le trop grand pouvoir discrétionnaire laissé par le statut du
personnel au secrétaire-général en
matière d'augmentation de salaires
(de mobilité à l'intérieur des échelles).
3- La trop grande diversité de ces
échelles de salaires d'une "catégorie" d'employés à une autre. Notons aussi que cette diversité crée
une disparité dans les traitements
d'employés exécutant le même genre
de travail et supportant le même type
de responsabilités, ce qui est, à
notre avis, difficilement justifiable
dans un organisme qui n'emploie
que vingt (20) personnes et où il
s'effectue souvent des "remplacements" entre employés.
4- L'incertitude et les variations
ressenties à l'égard du mode de
fonctionnement, en général, et des
moyens de consultation sur les objectifs opérationnels, en particulier.
5- L'ambiguïté et les lacunes du
statut du personnel qui renvoyait
aux normes de la Fonction publique
ceux qui étaient chargés de gérer
les questions de personnel. Or, les
employés jugeaient souvent arbitraire ce recours non réglementé
aux normes de la Fonction publique
qui, dans plusieurs circonstances,
ne tiennent pas compte du contexte
particulier dans lequel les employés
de rOFQJ doivent travailler.
6- La volonté de la part des employés, de jouir d'une représentation
collective dans les discussions portant sur les conditions de travail
concrètes et sur l'orientation de
l'organisme.
7- Le caractère inaccessible et
anpnyme de la commission des sa-laires, seule responsable des conditions de travail.
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Voilà donc les malaises ressentis
dans nos conditions de travail et qui
nous ont conduits à la syndicalisation
et à la rédaction d'une convention
collective pertinente aux désirs de
participation des employés, en rapport avec les modes de fonctionnement originaux de l'organisme qui
nous emploie.

L'importance de l'enjeu
Les quelques exemples de litiges
mentionnés plus haut, et plusieurs
autres qu'il serait fastidieux de relever ici, d'émontrent à quel point
subitement les employés de la section du Québec et leur employeur (à
travers le négociateur nommé par
la Fonction publique) ne "parlent
pas le même langage". C'est pourquoi le syndicat a entrepris de sensibiliser un certain nombre de personnes à ce conflit.
En effet, nous croyons que celuici met en cause non seulement les
conditions de travail de vingt personnes, mais aussi le rôle et le
statut de l'Office qui furent, jusqu'à
présent les gages de son efficacité.
Un organisme original et autonome.
Jusqu'à ce jour, l'OFQJ c o m m e
organisme franco-québécois et comme corporation publique québécoise, s'est fait un point d'honneur de
se distinguer des autres organismes publics (de coopération ou non)
et face au milieu dans lequel il doit
oeuvrer. Ce caractère délibérément
particulier de l'Office tient à plusieurs choses;
a) son statut juridique;
b) son autonomie de gestion;
c) ses types de clientèle très diversifiés
et particulièrement
exigeants puisque ce sont des jeunes
généralement méfiants face aux organismes publics;
d) 'ses objectifs et son champ
d'action: la formation par l'échange
et par des méthodes de travail en
groupes.

Ces particularités de l'Office dans
l'ensemble de la coopération ont
maintes fois été reconnues:
" A cause de son statut, à cause
de son autonomie, l'Office devrait
plus que tout autre organisme de
coopération rester un instrurpent au
service de la créativité, de l'invention et de l'imagination".
(Procès verbal de la 7e réunion
du CA, p. 41, M. Aubert.)
"Et ce qui me paraît le plus singulier dans l'Office, c'est en quelque sorte sa capacité de renouvellement, son refus, si vous voulez,
d'une sorte de bureaucratisation des
échanges et également, une recherche critique permanente, son non
conformisme..."
(M. Pierre Mazeaud, 9e réunion
du CA, p. 3).
" L a souplesse de l'Office, résultat du protocole et de ses mécanismes administratifs,
s'est
révélée
bénéfique
pour
la
coopération
franco-québécoise."
(M. Jean-Paul L'Allier, 8e réunion du CA, p.v. p. 48).
Monsieur L'Allier a par ailleurs
défini les conditions de l'autonomie
de l'Office:
"Monsieur
L'Allier
poursuit
en
souhaitant que les membres du Conseil qui siègent à la Commission
permanente sensibilisent cette dernière sur l'existence' de l'Office;
mais aussi et surtout, sur le fait que
l'OFQJ peut jouer un rôle complémentaire dans les plans de coopération développés entre la France et
le Québec. Il ne s'agit cependant pas
de définir l'Office c o m m e un organisme lié aux décisions et aux priorités de la Commission permanente
de coopération..." (1)
(7e réunion du C.A., p.v. pp.
87-88).
En résumé, l'OFQJ s'est toujours
vue reconnaître une certaine latitude
et en même temps un certain dynamisme, conséquence de cette latitude. Ce caractère particulier
de
l'Office a été traduit également dans
un statut du personnel légèrement
différent des normes de gestion du
personnel de la Fonction publique.
A la section du Québec, cette situation a eu comme résultat l'embau-

che de personnes davantage désireuses de relever un défi que de
s'assurer une sécurité.
L'esprit dans lequel ces personnes travaillent tend à se conformer
toujours de plus en plus à la spécificité de l'Office. Et cette tendance
a été respectée, et même accentuée
sur certains points, tout au long
de l'élaboration du projet syndical de
convention collective. En d'autres
mots, en élaborant leurs principales
demandes, les employés québécois
ont essayé de traduire encore davantage que ne le faisait le statut
du personnel en vigueur, les conditions particulières dans lesquelles
l'Office doit mettre en oeuvre ses
objectifs, c'est-à-dire en essayant
d'éviter la "bureaucratisation"
et
de favoriser la "créativité" dont
a parlé M. Mazeaud.
Par contre, les rencontres de négociations que nous avons eues
avec les représentants patronaux
nous ont démontré que ceux-ci se
référaient à d'autres schèmes, c'està-dire à ceux qui inspirent la gestion
du personnel dans la Fonction publique. Notre intention n'est pas de
porter des jugements de valeur sur
ces schèmes. Nous prétendons tout
simplement qu'ils ne correspondent
pas aux conditions particulières de
travail que commande cette spécificité de l'Office qui peut aussi bien
être démontrée sur les plans juridique et administratif que sur ceux
des objectifs et de la "clientèle"
touchée. En effet, nous sommes convaincus qu'il est indispensable que
la situation du personnel soit envisagée à la lumière de critères issus
de la situation de l'Office lui-même.

Le premier danger réside dans le
fait que le dynamisme, la souplesse
et l'enthousiasme des employés risqueraient d'être annihilés. Un modèle inspiré de celui de la Fonction
publique accuserait un décalage permanent par rapport au volume important des opérations à réaliser, au
type de clientèle visée avec laquelle
il faut souvent travailler en soirée et
en fin de semaine et au type de formation que l'Office essaie de promouvoir. Un tel modèle introduirait,
craignons-nous, une rigidité et une
"sécheresse" telles dans les conditions de travail que la créativité
pourrait irrémédiablement en souffrir.
Le second danger provient du caractère de "précédent" que pourrait
revêtir l'introduction à l'Office du
modèle de gestion du personnel de la
Fonction publique. En effet, nous
craignons qu'une fois un tel modèle
appliqué, l'on ne tente de réduire
l'autonomie de l'Office sur d'autres
plans.
Ou, si l'on veut, nous croyons que
la situation actuelle, si elle devait
s'envenimer, pourrait devenir une
occasion de faire de l'Office un service plus intégré aux structures ministérielles. Or, jusqu'à ce jour,
toutes les velléités en ce sens ont
vigoureusement été repoussées par
le coprésident, les membres du CA
et le secrétaire-général. Nous se-

rions fort étonnés si aucune,de ces
personnes ne voyait actuellement ce
danger et ne tentait de faire en sorte
qu'il ne se concrétise pas.
C'est dans le but de mettre en
garde toutes les personnes intéressées par l'évolution de l'OFQJ que
nous avons produit la présente version du point de vue syndical. Pour
terminer, nous souhaitons réaffirmer notre ferme intention de régler
ce conflit le plus rapidement et le
plus tôt possible. Nous sommes cependant persuadés que les solutions
justes et rapides ne pourront être
ébauchées que si toutes les personnes intéressées se prononcent.

(1)

La Commission permanente de
coopération est un mécanisme
mis sur pied par les gouvernements québécois et français
dans le but de coordonner tous
les programmes de coopération
entre les deux pays. Elle est
composée des principaux responsables (fonctionnaires)
de
ces programmes au sein des
deux administrations. L'O.F.FQ.J.
a toujours manifesté son autonomie en demeurant en quelque
sorte à l'écart de cette commission.

Deux conséquences
dangereuses
Si un modèle de gestion du personnel semblable à celui de la Fonction publique était appliqué à la
section du Québec de l'OFQJ, une
telle attitude comporterait deux dangers auxquels le présent document
veut sensibiliser toutes les personnes
soucieuses de voir l'OFQJ poursuivre son action comme il l'a toujours
menée.
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POUR LES INTERLOCUTEURS

QUEBECOIS

Lorsqu'on rejoint un nouvel
interlocuteur de l'Office, on lui
présente ainsi l'organisme:
"L'OFQJ a beaucoup
évolué en se mettant à l'écoute
de la jeunesse
québécoise
et française."
(note aux interlocuteurs)
L'accroissement du nombre de ces interlocuteurs, leur
diversité en terme de provenance et de type d'intervention est partie intégrante de
cette écoute et cette évolution.
L'interlocuteur
concrétise
de différentes façons le témoignage que veut permettre
l'Office sur le Québec.

Des exemples
Il peut être de ceux qui, en
acceptant de rencontrer des
groupes français avant leur
venue au Québec, va leur fournir un tableau bien précis du
secteur qu'il connaît.
Il peut être de ceux à qui
l'on demandera de recevoir un
groupe à son travail et présenter ainsi un domaine d'activité québécoise: méthodes de
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travail,
recherches,
problèmes.
Il peut recevoir aussi chezlui les jeunes français intéressés à connaître quelques
jours de la vie d'une famille
d'ici.
Il peut être de ceux qui, par
la pertinence de leur intervention au milieu québécois sont
requis pour la sélection des
stagiaires qui partiront pour la
France.

Approche pédagogique
Grâce à eux, se créent chaque année 90 programmes de
stages.
Tout ces niveaux de participation s'intègrent à une approche pédagogique originale
et essentielle aux objectifs de
formation
que
s'est donné
rOFQJ.
Afin de maintenir une présentation du Québec d'autant
plus réelle qu'elle touche la
majorité des secteurs (officielle et marginaux), les interlocuteurs québécois doivent
selon nous, continuer d'appor-

ter leur concours à l'Office.
Pour nombre d'entre eux,
cela est au prix du maintien
de l'indépendance de l'Office.

Un argument
A ceux-là et à tous ceux
qui ont reconnu dans les objectifs et le fonctionnement de
l'OFQJ, une approche originale et positive, nous demandons d'intervenir dans la mesure de leurs possibilités et
au niveau qui les touche plus
directement à l'Office.
Pour nous, les interventions
constituent un argument de
poids.
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