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NOS DEMANDES

Sécurité d'emploi

Nous défendons te principe d une sécurité d'emploi sectorielle et intersectorielle. Le professeur permanent sera assuré d'un emploi
dalïs ï e réseau c I g E P ou sMI le désire (et s ll y a un emploi équivalent disponible) dans l inter-sectoriei. La pemianence s'obtient après
un an et tout refus d'accorder la permanence sera soumis à un conseil provincial de permanence.

Mises en disponibilité
Si un professeur permanent était mis en disponibilité dans un collège en raison de surplus de personnel, il serait
f "
S'il ne p a v a i t trouver d'emploi semblable dans un autre département de son collège, il s'adresserart à un comité de placement Provincial
qui ï u i ^ c o r d e r a h la priorité d'un emploi selon son ancienneté provinciale. Le professeur pourrait également se prévaloir des clauses
années d'ancienneté et obtenir une priorité d'emploi selon les critères
définis.

Participation, reconnaissance syndicale
Nos demandes sur la participation et la reconnaissance syndicale se résument ainsi:
reconnaissance du syndicat c o m m e représentant exclusif des professeurs;
assurance d'une information précise dans des délais requis;
libérations syndicales plus adéquates, avec solde;
comité des relations de travail: lieu de négociation;
arbitrage avec arbitre unique et grief sur toute mésentente;
commission pédagogique: lieu d'élaboration de la politique pédagogique;
^
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(avec so.de, c a u s e s de non-discrimination et de liberté politique, perfect.,nne-

ment.

Tâche maximum individuelle
Les régies générales

-

,1

.

Une unité de charge correspond à toute période de contact hebdomadaire avec un groupe-classe normalement constitue de 15 â 30
personnes % u e ce s ^ t lors de rencontres prévues pour des stages, pour des enseignements pratiques du professionnel ou pour des
groupes-classe inférieurs à 15 étudiants).
Nos demandes sont donc:
Un professeur ne peut avoir plus de 23-25 unités de charge/année et pas plus de 15/session.
Ho„v
oar
Un professeur ne peut avoir plus de deux (2) préparations de cours différentes. A chaque preparation de cours dépassant deux (2) par
session, il lui est fait crédH d'au moins (3) unités de charge d'enseignement dans le calcul de sa charge annuelle.
Le nombre d'étudiants maximum par session par professeur ne peut excéder 100 étudiants.
Le groupe-classe maximum est de 30 étudiants.
Le groupe-classe maximum pour des cours généraux comportant une partie pratique est de 25 é t u ^ a n t s .
Le groupe-classe maximum pour des travaux pratiques de renseignement professionnel est de 15 étudiants.
Le ? r ^ p e - c l a s s e pour l'enseignement pratique donné hors du Collège et où le professeur accompagne le groupe est de 7 étudiants.

Libérations
Les professeurs âgés de 55 à 60 ans ont de 18 à 20 unités de charge/année.
Les professeurs âgés de 60 à 65 ans ont de 15 à 16 unités de charge/année.
Libération pour fins de recherche pédagogique: 1 professeur à temps complet par 30 professeurs.
orofesseurs à
Libération de professeurs pour l'administration pédagogique: par département: une (1) unite ^ charge P ^ ' f J ^ » P j o ' ® ^ ^ ^ ^
ternps complet avec un minimum de six (6) ou sept (7) unités de charge. Le département dispensant des cours à plus de deux (2) disciplines ou devant voir à l'organisation de stage bénéficie d'une libération additionnelle de 6-7 unités de charge (6-2.02).
Libération pour service à la communauté (4-2.00).

Éducation permanente
Nos demandes prévoient:
f
l'intégration complète des cours à l'éducation permanente;
donc une seule catégorie de professeurs avec les mêmes droits;
des étudiants égaux une fois leur choix fart;
'
„
.
„ „ „ „Afi,„
des quarts offrant les mêmes possibilités aux étudiants adultes qu'aux étudiants réguliers tout en permettant une pedagogie, une méthodologie et un rythme d'apprentissage spécifiques.
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COMMISSION PÉDAGOGIQUE NATIONALE
1- La Commission pédagogique nationale est un comHé permanent qui
permet une rencontre entre les parties en vue de déterminer l'ensemble
des politiques nationales en matière
d'éducation collégiale et d'en superviser les applications.
2- Avant toute décision relative aux
rubriques énumérées ci-dessous, et à
la demande de l'une ou l'autre des
parties, ou d'une Commission pédagogique locale, la Commission pédagogique nationale doit obligatoirement
se réunir pour tenter d'en arriver à
une entente.
1) Le régime pédagogique, entre
autres en ce qui concerne:
- la programmation;
- les règles de composition des
maquettes de cours;
- la pondération des cours;
- la détermination du nombre de
périodes de rencontres lors de stages
ou laboratoires industriels;
- l a détermination du nombre de
Jours requis pour valider une session.
2) Les coordinations de matières,
quant à leurs recommandations à l'égard de:
- l'orientation des contenus de
cours;
- l'encadrement pédagogique;
- les compositions de programmes
de cours.
3) Les politiques d'admission au
niveau collégial, les seuils d'accueil
universttaire et les contraintes imposées par le marché du travail aux
programmes collégiaux.
NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975•15

4) Les politiques de contingentement.
5) Les polttiques de régionalisation,
ainsi que l'aHributlon ou la fermeture
totale ou partielle d'options.
6) Les politiques provinciales déterminant les conditions de réalisation de programmes provinciaux de
recherche et d'expérimentation pédagogiques.
7) Les incidences pédagogiques de
l'utilisation de nouvelles technologies
et méthodologies d'enseignement.
8) Le développement d'une politique
de l'éducation permanente.
9) Le développement d'une politique
de relations entre les Collèges et les
organismes représentant le monde du
travail.
10) Le développement de politiques
d'utilisation du milieu à des fins pédagogiques.
11) L'accessibilité des ressources
des Collèges au milieu social environnant.
3- La Commission pédagogique nationale est constituée des personnes
suivantes:
- d e professeurs désignés par le
Conseil fédéral de la FNEQ, dont deux
(2) seront libérés à cette fin à temps
complet et dix (10) à temps partiel,
qui conservent de 3 à 5 unités de
charge;
- d e professionnels désignés par
leur Fédération syndicale;
-d'étudiants désignés par leur
organisme national représentatif;
- de membres du personnel de soutien scolaire désignés par leur fédération syndicale;

- de trois (3) cooptés;
- d e représentants de la Fédération des CEGEP;
- d e représentants de la DIGEC
nommés par le MEQ.
4- Une Commission pédagogique
locale peut faire toutes les recommandations qu'elle juge utile à ta
commission pédagogique nationale.
5- La désignation des membres de
la Commission se fait habituellement
à la fin de l'année scolaire précédente.
6- Le mandat des membres de la
Commission est habituellement d'une
durée d'un (1) an. Le mandat des professeurs est renouvelable et révocable par le Conseil fédéral de la FNEQ
en tout temps.
7- Occasionnellement et pour des
fins particulières, la Commission
peut consulter et inviter à ses séances toute personne dont elle juge utile
de connaître l'opinion.
8- Les parties conviennent des modalités de fonctionnement de la Commission, qui est autonome quant à son
fonctionnement. Celle-ci peut créer
les comités et les groupes de travail
qu'elle juge utiles et elle détermine
leur mandat.
9- Une copie du rapport de chaque
réunion de la Commission pédagogique
nationale est transmise par le secrétariat de la Commission à chacun de
ses membres et à chacune des Commissions pédagogiques locales dans
les quinze (15) jours suivant la réunion.
10- La partie patronale assume les
frais.

LA CONSULTATION
SE POURSUIT
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RÉGIME DE RETRAITE
L'édition du 24 mai 1974 du Nouveai
Pouvoir (Pour votre sécurité) contenait
un
résumé
comparatif du
RREGOP (Régime de retraite des
empioyés du Gouvernement et des
organismes publics - 1973) et du
RRE (Régime de retraite des enseignants -1965). Nous devons continuer
de nous y référer et nous rappeler
que, d'une façon globale, le RRE est
plus avantageux, pour la majorité des
professeurs, que le RREGOP.
Cependant, à tHre de régime collectif, le RREGOP est -appelé à se développer à l'avenir d'une façon plus
importante que le RRE. On peut faire
à ce sujet les iiypothèses suivantes:
1) L'âge moyen des participants au
RRE augmentera d'année en année étant donné qu'il n'y a aucune nouvelle
adhésion depuis le 1er juillet 1973. En
eHet, tout professeur, engagé par un
Collège après cette date, doit obligatoirement adhérer au RREGOP. En
conséquence, les coûts du RRE vont
augmenter par le fait même et II est
possible que le gouvernement cherche à faire supporter aux participants une partie de cette augmentation. Au RREGOP, au contraire,
compte tenu du roulement du personnel et des nouvelles adhésions, l'âge
moyen va demeurer très bas pour
plusieurs années encore avant de se
stabiliser.
2) Le RREGOP est une conséquence
directe de la dernière ronde de négociations du Front commun. Il s'agit
là d'un gain relativement intéressant
pour les employés du secteur public
et parapublic. En tant que régime négocié, le RREGOP, appelé à couvrir
de plus en plus de membres de la
CSN et des autres groupes du Front
commun, prévoit une participation
syndicale au Comité d'administration
(15 membres sur 36) et au ComHé de
placement sur une base paritaire. Ces

deux comités sont consultatifs à la
Commission dont les sept (7) membres sont nommés par le Gouvernement et dont relève l'administration
du RREGOP et du RRE. Aucune participation syndicale n'existe au RRE.
3) A tous les trois (3) ans, le
RREGOP fera l'objet d'une évaluation
actuarielle. Par les renseignements
qu'elle apporte, elle permet d'améliorer le régime et appuie la négoclation.
^
,
De telles hypothèses nous amènent
à vous recommander, compte tenu
des prochaines négociations avec le
Gouvernement, les demandes suivantes à l'égard du RREGOP et/ou du
RRE. En général ces demandes visent l'amélioration des deux (2) régimes, notre participation au RRE et
à la Commission ainsi que l'assurance que les avantages actuels du RRE
soient maintenus et négociables comme le RREGOP.
1) Que la "Commission administrative du régime de retraite" dont
relève l'administration du RREGOP
et du RRE soit paritaire et que le
nombre des membres en soit augmenté à quinze (15), soit sept (7)
nommés par le Gouvernement, sept
(7) nommés par les syndicats et un
(1) président nommé par les deux (2)
parties au lieu de «ept (7) membres
nommés par le Gouvernement;
2) Que soient garantis et négociables, pour les professeurs, les avantages actuels du RRE;
3) Que soient intégrés au RRE les
avantages
et
droits
prévus au
RREGOP: rachat d'années, retraH des
contributions avec intérêt, droit de recours en cas de litige dans l'application du régime...
4) Que le RREGOP et ie RRE soiept
négociés à la table centrale;
5) Que soient augmentées les possibilités de rachat d'années de service

dans le RRE et ie RREGOP. (A cet effet, nous vous demandons vos suggestions);
6) Que la possibilité de transfert du
RRE au RREGOP soH sans limite de
temps. La loi 4 (RREGOP) a fixé la
llmHe pour ie transfert, au 31 décembre 1974;
7) Qu'aux fins de l'admisslblilté
aux prestations, les années de service
soient définies par la période s'écouIdht entre l'embauchage et la cessation définWve de l'emploi. La loi 4
prévoH qu'une année de service aussi
bien aux fins d'admissibHHé aux
prestations qu'aux fins de traitement
admissible n'est considérée comme
complète que dans la mesure où ie
professeur a reçu sont plein traitement au cours d'une année.
8) Que le professeur soit exempté
de cotisation pendant une période d'invalidHé et que la période d'absence
comptée s'étende au-delà de ce qui
est actuellement prévu, c'est-à-dire
Jusqu'à la cessation de l'assurancesalaire pour s'étendre jusqu'à la fin de
l'Invalidité pourvu qu'il demeure au
service du Collège;
9) Que les bénéfices prévus pour
l'épouse-veuve le soient également
pour l'époux-veuf; le présent régime
prévoH qu'en cas de décès de l'époux,
ia veuve reçoit sa vie durant la moitié de la pension que recevrait l'époux.
10) Que la Commission fasse parvenir annuellement un état des cotisations de chaque employé.
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ASSURANCES
( s a l a i r e , v i e , maladie)
I - Assurance-salaire
1) La période d'assurance-salaire
en cas d'invalidité devrait être prolongée Jusqu'à l'âge d'admissibilité
à la retraite. Les prestations devraient être Indexées selon le taux
général d'augmentation des salaires
de chaque secteur et sujette à l'IPC.
En ce moment, le professeur, en
cas d'invalidité, reçoit des prestations pendant deux (2) ans, soit 85%
de son salaire pour ta première
(1ère) année et 66 2/3% pour la deuxième (2e);
2) A compter ds^la deuxième année, le professeur devrait recevoir
85% du salaire qu'il ait conservé une

banque de congés de maladie monnayables ou non;
3) Que les congés de maladie soient
monnayables et accumulables sans
limite;
4) Que l'on limite à douze (12)
jours l'utUlsation des congés de maladie avant l'assurance-salaire;
5) Que les congés de maladie monnayables soient payables en préretraite ou au départ.

11 — Assurance-vie
1) Hausser le montant de i'assurance-vle à $3,000. (célibataire) et à
$5,000. (marié) au lieu de $2,000. et
$3,000.;

2) le coût du régime uniforme d'assurance-vie ne devrait pas être déduit de la participation du Collège
à d'autres régimes d'assurance comme le prévoit actuellement la clause
5-6.29 du décret;
3) Le bénéfice d'assurance-vie devrait couvrir également les retraités.

Ill - Assurance-maladie
1) Augmenter la participation maximale du Collège à $30. (célibataire)
et à $65. (marié) et que ce montant
représente le double de la participation du professeur.

SÉCURITÉ D'EMPLOI
ARTICLE 14 - SECURITE D'EMPLOI INTERSECTORIELLE
partie patronale
le M.E.Q.
la Fédération des Commissions
scolaires
la Fédération des Cégeps
le M.A.S.
i'A.H.P.Q.
l'A.C.A.
i'A.D.E.P.
l'A.E.P.
les F.S.S.F.
la F.C.L.S.C.Q.
le Gouvernement du Québec, en ce
qui a trait à ses salariés unités professionnelles comme réservoir d'accueil seulement la Société des Alcools du Québec,

en ce qui a trait à ses unités magasins et bureaux la Commission de Formation Professionnelle, quant à leur Personnel
de Soutien l'UnIversHé de Montréal l'agent négociateur pour la Traverse de Lévis l'agent négociateur pour les Bureaux d'aide Juridique 14.02 PRINCIPE:
La sécurité d'emploi constHue un
objectif vers lequel on doH tendre de
façon constante et, à cette fin, les
parties procèdent à l'établissement
d'une véritable sécurité d'emploi pour
les salariés des secteurs public et
parapublic.
La poursuHe de tel objectif ne doH

pas avoir pour effet de porter préjudice à la qualité des biens produits ou
des services rendus.
14.03 Aucune mise à pied ne peut
être effectuée dans la Fonction Publique et parapubllque pour les salariés
visés à l'article 14.01.
14.04 Cependant dans les cas de
destruction physique de l'établissement, ou des modifications juridiques
telles que prévues à l'article (36) du
Code du Travail, ou, dans le Secteur
des Affaires Sociales seulement, dans
les cas de changements d'oeuvre, les
salariés aHectés sont mis en disponibilité, après épuisement des autres
mécanismes de la convention collective.
14.05 Le salarié mis en disponibi-
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d) Enseignement primaire;
e) Enseignement secondaire;
f) Enseignement collégial;
g) La Traverse de Lévis;
h) Les Bureaux d'aide juridique;
i) La Commission de Formation professionnelle;
j) Professionnels non-enseignants.
A-2) LOCALITES:
Une localité s'entend d'une municipalité ou de l'union d'un certain nombre de municipalités regroupées comme définies aux conventions collectives.
A-3) REGIONS:
Une région s'entend de l'union d'un
certain nombre de localités regroupées comme définies aux conventions
collectives.
A-4) EMPLOI IDENTIQUE:
Un emploi identique s'entend d'un
emploi du même secteur décrit à
A-1), lorsque la personne continue à
exercer la môme Fonction qu'elle
exerçait avant sa mise en disponibilité et que seul son Employeur ou son
lieu de travail ont été changés.
A-5) EMPLOI COMPARABLE:
S'entend de tout emploi compris à
l'Intérieur d'une môme famille d'emplois à l'article traitant des classifications.
A-6) EMPLOI COMPATIBLE:
S'entend de tout emploi que peut
exercer un salarié mis en dlsponlbilHé, après la période d'Initiation et
entraînement prévus à la convention
collective du Secteur d'accueil.
B) DROIT D'OPTION:
B-1) Au moins deux (2) semaines
avant la date effective de mise en dlsA) DEFINITIONS:
poniblIKé, l'Employeur doit donner un
A1-) SECTEURS:
avis au salarié visé par la mise en
Aux fins d'application de la procédisponlbimé. Copie de cet avis est
dure de replacement, les parties reenvoyée au syndicat. Pendant ces deux
connaissent l'existence des dix (10)
(2) semaines, le salarié qui le désire
Secteurs suivants:
avise le Comtté Paritaire de Placea) Secteur des Affaires Sociales;
ment de son Intention de continuer à
b) Société des Alcools du Québec;
occuper un emploi Identique.
c) Les Services de Soutien des ComB-2) Dans le cas où un salarié a
missions Scolaires locales. Régionadonné l'avis écrit à B-1), Il a priorité
les, ou autres, des Cegeps, de l'Unisur tout autre salarié mis en disponiverstté de Montréal;

IHé bénéficie de la sécurité d'empioi
et reçoit une Indemnité équivalente à
son salaire, tant qu'il n'aura pas été
replacé dans un autre emploi, selon la
procédure décrKe au présent article.
14.06 Dans le cas des professeurs
des Cégeps, l'Employeur, aux fins
d'application du présent article, est la
Fédération des Cegeps et l'ensemble
des Cegeps.
Tout mouvement de professeurs de
Cegeps doK être eHectué selon les
procédures du Comité Paritaire de
Replacement et sous la juridiction du
Comité Paritaire de Replacement.
Cependant, au plus tard deux (2)
semaines avant la date effective du
déplacement, le professeur de Cegep
qui le désire avise le Comité Paritaire de Placement de son Intention
d'être replacé selon les dispositions
(C) du présent article.
14.07 Dans tous les cas où un ou
plusieurs salariés sont mis en disponibilité, l'Employeur en donne préavis d'au moins quatre (4) mois au
ComHé ParHaIre de Placement et au
Syndicat. Ce préavis comprend les
nom, adresse, numéro de téléphone et
classification des salariés affectés.
L'Employeur
transmet
également
copie de ce préavis à chaque salarié
aHecté.
Le défaut ou retard de faire parvenir les préavis prévus empêchent
l'entrée en vigueur des mises en disponlbilHé.
14.08 Dans tous les cas de mises en
dlsponlbilHé, la procédure suivante de
replacement s'applique:

bilité; à moins que pour cet autre salarié, l'emploi constitue aussi un emploi Identique.
Auquel cas, le poste est accordé au
salarié qui a le plus d'ancienneté.
B-3) Les emplois sont offerts dans
la localité d'abord, et dans la région
ensuite.
B-4) 1-e salarié qui refuse d'occuper sans motif valable un emploi Identique dans sa localité perd son indemnHé à compter de son refus; cependant, il demeure sur les listes de
disponibilité du ComHé de Placement
pendant vingt-quatre (24) mois et a
droH au replacement.
Si l'emploi qui lui est offert est au
niveau de la région. Il peut refuser
sans perte de droit.
B-5) S'il n'y a pas d'emploi Identique disponible, le salarié est replacé
selon le mécanisme décrH ci-après.
C) REPLACEMENT:
C-1 ) Dans le cas où un salarié ne
se prévaut pas du droH d'option. Il
est replacé selon le mécanisme suivant:
a) il est replacé dans sa localité
dans un emploi comparable ou, s'il en
faH la demande, dans un emploi compatible;
b) s'il n'existe pas d'emploi comparable dans sa iocalHé et s'il n'a pas
demandé d'être replacé dans un emploi compatible, il est replacé dans sa
région dans un emploi comparable,
ou, s'il en fart la demande, dans un
emploi compatible.
C-2) Le salarié qui refuse d'occuper sans motif valable un emploi
comparable dans sa IocalHé perd son
indemnHé à compter de son refus;
cependant. Il demeure sur les listes
de dlsponlbilHé du ComHé de Placement pendant vingt-quatre (24) mois
et a droH au replacement.
SI l'emploi qui lui est offert est au
niveau de la région. Il peut refuser
sans perte de droH.
C-3) Les salariés concourent dans
une môme iocalHé, selon leur ancienNOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975 «11
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neté. Il en est de même au niveau de
la région.
C-4) Afin d'assurer une plus grande
efflcacHé de replacement, le ComRé
de Replacement transmet aux Syndicats d'où originent les mises en disponibilité, tous les renseignements
utiles relatifs aux salariés mis en
disponibilité et relatifs aux emplois
disponibles.
D) RECYCLAGE & PERFECTIONNEMENT:
Le Comité de Placement accorde le
recyclage et le perfectionnement,
sans perte de salaire et sans frais à
tous les salariés mis en disponiblitté
qui en font la demande. Une fois recyclé, le salarié demeure sous la
responsabilité du Comité et reçoH son
indemnHé tant qu'il n'a pas été replacé selon les mécanismes du présent
article.
E) DROIT D'ATTENTE:
Dès que le Comité de Placement
est convaincu qu'un poste identique ou
comparable sera disponible dans un
délai raisonnable, dans la localité ou
la région du salarié mis en disponibilité; il peut attribuer ce poste, par
anticipation au salarié mis en disponibilité et continue à lui verser son
Indemntté, tant qu'il n'occupe pas
effectivement ce poste, selon les mécanismes prévus au présent article.
F) DROIT DE RETOUR:
Dès qu'un poste est recréé ou qu'un
poste identique est créé ciiez son ancien Employeur, le salarié qui occupait le poste antérieurement peut y
retourner de plein droit, sur simple
avis donné au Comité de Placement.
Dans ce cas. Il y est réintégré comme
s'il ne l'avait jamais quitté.
14.07 Le salarié replacé transporte
ciiez son nouvel Employeur tous les
droits que lui confère la présente
convention collective.
14.08 Tout salarié replacé ou qui
exerce son droit de retour a droit,
s'il doH déménager, aux frais de déménagement prévus par les règlements du Conseil de la Trésorerie
NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975 «11

Provinciale ou aux allocations prévues par les programmes fédéraux,
s'il y a lieu. A titre de référence,
les taux actuels sont annexés à la
convention collective.
14.09 Dans le cas où il n'existe pas
de convention collective ciiez le nouvel Employeur, ciiaque salarié replacé est régi par les dispositions de la
présente convention collective, en autant qu'elles sont applicables individuellement, comme s'il s'agissait
d'un contrat individuel de travail,
jusqu'à ce que n'intervienne une convention collective liant le nouvel Employeur et ses salariés et toute convention collective ultérieure intervenant entre les mêmes parties visées à
l'article 14.01.
14.10 Le salarié est réputé satisfaire aux exigences de la tâciie à laquelle il est affecté par le Comité de
Placement. Il appartient à l'Employeur, et seulement après un terme
équivalent à la période de probation
du secteur d'accueil, de démontrer
que le candidat ne répondait pas aux
exigences normales de la tdcfie.
14.11 Les parties créent un Comité
de Placement formé de trois (3) membres désignés par les parties syndicales et de trois (3) membres désignés par les parties patronales négociantes.
Ce Comité de Placement a pour
fonction spécifique le replacement
des salariés mis en disponiblitté, tel
que défini au présent article.
Afin de mieux remplir ce mandat,
les parties conviennent des objectifs
qui suivent:
a) Veiller à l'application des stipulations concernant la sécurité d'emploi.
b) Administrer le Comité de Placement.
c) Faire et susciter des reciierciies
relatives au fonctionnement des différents marciiés de travaH des Secteurs
Public et Para-pubiic, ou collaborer
à de telles recherciies avec d'autres
Organismes.

d) Servir de carrefour de référence et d'information pour aider les
salariés à bénéficier des services à
la main-d'œuvre qui leur sont disponibles et applicables.
e) Fournir aux salariés certains
services spécifiques qui ne leur sont
pas disponibles en vertu des régimes
d'assistance à la main-d'oeuvre.
Le Comité est administré par les
trois (3) mandataires syndicaux et les
trois (3) mandataires patronaux formaiit un Conseil biparttte et paritaire.
Il est présidé par IM
qui agit comme arbitre dans tous les
cas où il n'y a pas unanimité.
Le président-arbitre rend toute décision relative au fonctionnement du
Comtté de Placement ou relative au
replacement, immédiatement et verbalement. Elles sont consignées au
procès-verbal, avec les motifs de la
décision.
Le Conseil se réuntt au besoin. Ses
responsabilités sont les suivantes:
a) Procéder à l'embauciie du Personnel nécessaire à la bonne marciie
du Comtté de Placement.
b) Déterminer les poittiques du Comtté, compte tenu des disposttions
des conventions collectives.
c) Etablir les règlements nécessaires à son fonctionnement.
d) Payer les indemnttés de salaire
et toutes autres obligations-aux sala- ^
riés mis en disponiblittée) Recevoir et étudier tout rapport
d'une des parties ou toute plainte formulée par un salarié et rendre les
décisions pertinentes.
f) Rendre compte annuellement de
son administration et orientation aux
parties négociantes.
Le coût du Personnel embauciié, du
Président et le coût d'administration
sont à la cfiarge du Gouvernement.
Cependant, ciiaque partie paie les
frais de ses représentants au Comtté
ainsi que ceux de ses propres experts
et conseillers qu'elle y délègue.
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1 4 . 1 2 Le Gouvernement du Québec,
par ses ministères et organismes impliqués, prendra les mesures nécessaires pour que les salariés bénéficiant de la sécurHé d'emploi reçoivent leur salaire, selon les t e r m e s du
présent article.
1 4 . 1 3 Pour fins d'application du
présent article, un poste est disponible lorsqu'au t e r m e de la période

d'affichage prévue à la convention
collective du Secteur d'accueil, aucun
salarié n'a fait application ou qu'aucun
salarié n'a été retenu selon les dispositions de cette convention collective.
1 4 . 1 4 Aucun Employeur ne peut embaucher un salarié pour un poste disponible tant et aussi longtemps qu'il y
a des salariés pouvant accomplir c e
travail, sous la responsabilité du Co-

mité de Placement.
1 4 . 1 5 C h a c u n des Employeurs visés
à 1 4 . 0 1 avise le Comité Parttaire de
Placement de tous les emplois disponibles au fur et à mesure qu'ils se
présentent.

(Tiré

du Cahier

de

revendications

minimum-CCNSP.)

SALAIRES
Informations
complémentaires au
Bulletin de liaison
no 5.
Comment
arrive-t-on au
rattrapage de 25.9.

que compenser la hausse des prix
tandis qu'à la fin de la période les
m ê m e s échelles de salaire font
moins que compenser la hausse des
prix.
En supposant une évolution constante des prix, on peut illustrer c e phén o m è n e par le graphique suivant:
indice des prix
' et des salaires

IPC

1 - L ' a u g m e n t a t i o n d e s prix:

Avant de déterminer le pourcentage de rattrapage, il faut déterminer
l'augmentation des prix survenue depuis la mise en vigueur des décrets
et conventions jusqu'à leur expiration
en juin 1975.
Pour fixer notre point de départ, il
nous faut établir un point d'équivalenc e entre les salaires précédant immédiatement les présents décrets et
conventions, c'est-à-dire les salaires
versés de juin 1970 à juin 1971 et l'indice des prix à la consommation.
Etant donné que le salaire est le
m ê m e sur une période de 12 mois
d'une part, et que d'autre part, les
prix augmentent de jour en jour, les
salaires au début de la période (six
mois approximativement) font plus

échelles de
salaire

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

La ligne AB représente la valeur
des échelles de salaire et la ligne C D
représente l'évolution, de l'IPC. On
voit donc que durant les six premiers mois de l'année les échelles
de salaire sont supérieures à l'IPC
et que durant les six derniers mois
elles lui sont inférieures.
Idéalement, si les gains du début
de l'année compensent exactement
les pertes de fin d'année (les triangles ACX et B X D ont la m ê m e surfac e ) , le point d'équivalence centre les

échelles de salaire et l'IPC se situe
au point de rencontre entre les deux
droites.
C'est pourquoi, nous soumettons
que le point de départ du calcul de
l'augmentation des prix devrait être
la moyenne de l'IPC des mois de déc e m b r e 1 9 7 0 et janvier 1971, soit
124.1.
Notons que le graphique 1 démontre bien que le mois de juin 1971
n'est pas satisfaisant c o m m e point
de départ puisqu'à cette date les é chelles de salaires sont inférieures à
l'IPC.
Quant à la valeur de l'IPC au mois
de juin 1975, nous avons fait l'hypothèse que la tendance de la première
moitié de 1974 se poursuivrait et que
l'IPC atteindra environ 175.5 points
en juin 1975.
Pour chaque année de convention,
l'IPC a donc a u g m e n t é de:
l i è r e année - déc

7 0 à janvier 71

de 124.1 à 130.5 soit:
2 i è m e année - juin

72 à juin

de 1 3 0 . 5 à 139.5 soit:
3 i é m e année - juin

73 à juin

5.16%
73
6.67%
74

de 139.5 à 155.8 soit: 1 1 . 9 3 %
4 i è m e année - j u i n - 7 4 à"juin

75

de 155.8 à 175:5 soit: 1 2 . 6 4 %
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2- Détermination des salaires après l'enrichissement et l'Indexation
Il s'agit ici de déterminer de
combien en pourcentage les échelles
de salaire de juin 1971 auraient dû
être augmentées pour que chaque salarié bénéficie d'année en année de
^augmentation de 2 . 5 % relative à
l'enrichissement
collectif et
pour
qu'à la fois ces augmentations et les
échelles soient pleinement indexées
à la hausse des prix à la consommation.
Pour fins de calcul, nous supposons
que les salaires de l'année 1970-71
sont égaux à l'indice de 100. Au
1 / 7 / 7 1 , c'est-à-dire pour la première année des conventions et décrets,
les salaires ont été augmentés de
2 . 5 % pour l'enrichissement. L'indice
des salaires est donc porté à 102 5
( 1 0 0 . 0 X 1.025 = 102.5). Au 3 0 / 6 / 7 2 ,
c'est-à-dire à la fin de la première
année de la convention, il faut augmenter les échelles de 5 . 1 6 % pour
tenir compte de l'augmentation des
prix survenue au cours de l'année.
L'indice devient donc 107.79
(102.5 X 1.0516 = 107.79). Ainsi de
suite pour les années suivantes
au 1 / 7 / 7 2 1 0 7 . 7 9 x 1.025 = 1 1 0 4 8
au 3 0 / 6 / 7 3 1 1 0 . 4 8 x 1.0667 = 117.85
au 1 / 7 / 7 3 1 1 7 . 8 5 x 1.025 = 120 80
au 3 0 / 6 / 7 4 1 2 0 . 8 0 x 1.1193 = 135.21
au 1 / 7 / 7 4 135.21 x 1.025 = 138 59
au 3 0 / 6 / 7 5 1 3 8 . 5 9 x 1.1269 = 156.11
Donc, normalement, à la fin des
présents
décrets
et
conventions
( 3 0 / 6 / 7 5 ) les échelles de salaires devraient être de 5 6 . 1 1 % supérieures à
celles du début.

3- Augmentations reçues basées
sur l'Indice 100 au 30/6/70
Rappelons que la convention prévoit
les augmentations suivantes:

C'est donc dire que l'indice des salaires est effectivement passé de 100
en 1970-71 à 123.99 au 3 0 / 6 / 7 5 .
L'augmentation effective des salaires
a donc été de 2 3 . 9 9 % (123.99 - 100)

T5C
4- Rattrapage
C o m m e les salaires n'ont augmenté que de (123.9 - 100) = 23 9 %
100
alors qu'ils auraient dû augmenter de
(156.11 - 100) = 5 6 . 1 1 % tel que nous
100
l'avons établi plus haut, le manque à
gagner est de
(156.11 - 123.99) = 3 2 . 1 2 % du salaire

100
du débu;, ce qui représente
(156.11 - 123.99) = 2 5 . 9 1 % du salaire
123.99
à la fin des conventions et décrets. Le
pourcentage d'ajustement des salaires au-dessus du salaire moyen au
3 0 / 6 / 7 5 serait donc de 25.9%.

5- Exemples
Pour un professeur ayant 17 années
de scolarité et 5 années d'expérience
( 1 7 - 5 ) , son salaire pour l'année scolaire 74-75 est de $10,420. tel qu'établi à la page 99 du décret. Avec le
rattrapage tel que défini plus haut, ce
professeur verrait son salaire s'établir à $10,420. X 1.259 = $ 1 3 , 1 1 8
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En effet, si on prend ce m ê m e professeur à la fin de l'année scolaire
70-71, son salaire s'établissait à
$8,403. Pour 71-72, si on avait tenu
compte de l'enrichissement et de
l'indexation, son salaire aurait dû
être: Pour 71-72:
$8,043 X 1,025 = 8,613
pour enrichissement
8 , 6 1 3 x 1.516 = 9,058
pour indexation
(si indexation intégrée à l'échelle)
Et non 8 , 8 0 7 tel qu'indiqué à la page
96 du décret.
Pour 72-73:
9 , 0 5 8 x 1.025 = 9,284
9,284 x 1 . 0 6 6 7 = 9,903
Et non pas 9,274 tel qu'indiqué à la
page 9 7 du décret.
Pour 73-74:
9 , 9 0 3 x 1.025
=10,151
10,151 x 1.1193 = 11,362
Et non 9,830 tel qu'indiqué à la page
98 du décret.
Pour 74-75:
11,362 x 1 . 0 2 5 = 11,646
1 1 , 6 4 6 x 1 . 1 2 6 4 = 13,118
Et non, 10,420 tel qu'indiqué à la page
99 du décret.
Prenons un autre exemple, soit un
professeur à 16-7.
Pour 71-72:
8 , 1 7 6 x 1.025
=8,380
8 , 3 8 0 x 1.0516 = 8 , 8 1 3
Pour 72-73:
8 , 8 1 3 x 1.025 = 9,033
9 , 0 3 3 x 1 . 0 6 6 7 = 9,636
Pour 73-74:
9 , 6 3 6 x 1.025 =
9,877
9 , 8 7 7 x 1.1193 = 11,055
Pour 74-75:
11,055 x 1.025 = 11,331
11,331 X 1.1264 = 12,764
Et non, 10,138 tel qu'indiqué à la page
99 du décret.

Il - ...et au salaire
minimum de $165.
En se référant à diverses recherches dans le domaine des seuils de

LA CONSULTATION
SE POURSUIT
-RECOMMANDATION-

pauvreté. (Sénat canadien, Commission Nepveu). H est possible de déterminer divers niveaux de revenus nécessaires
à une famille de taille
moyenne pour satisfaire une certaine
g a m m e de besoins de première nécessité.
Un certain nombre d'hypothèses ont
été étudiées par le CCNSP dont les
niveaux suivants de salaire minimum
décent au 30 juin 1975:
$153.: Le S M D de $100. en juin
1971 ajusté en vertu d'un taux d'enrichissement annuel de 2 . 5 % et indexé
au coût de la vie.
$165.: Le S M D de $100. en juin
1971 ajusté en fonction de l'accroissement annuel moyen de la richesse
collective (Province de Québec) de
1971 à 1974 et indexé au coût de la
vie.
$175.: Soit le S M D de $100. en
juin 1971 ajusté en fonction de l'accroissement annuel moyen du revenu
personnel per capita (Province de
Québec) et indexé au coût de la vie.
Soit le seuil de pauvreté établi par
le Comité du Sénat en 1969 ($5,000.)
ajusté en fonction de l'accroissement
annuel moyen de la richesse collective (Province de Québec) de 1969 à
1974 et indexé au coût de la vie.
$195.:' Le seuil de pauvreté du Sénat en 1969 ajusté en fonction de l'accroissement annuel moyen du revenu
personnel per capita de 1969 et indexé au coût de la vie.
Deux réunions ont eu lieu avec les
deux autres centrales (CEQ - FTQ)
et à cette occasion, les trois parties
se sont entendues pour présenter à
leurs instances respectives des recommandations dont la correction du
salaire de base pour le porter à $165.
au 30 juin 1975.
L'accroissement moyen de la richesse collective (augmentation moyenne du PNB de la Province de Québec) a été de 5 % entre 1971 et 1974
d'où le calcul suivant:
Pour 1971-72:
100 X 1.05 = 1 0 5 enrichissement

1 0 5 x 1 , 0 3 1 6 = 108 indexation
Pour 1972-73:
1 0 8 x 1 05
= 113
1 1 3 x 1 . 0 6 6 7 = 121
Pour 1973-74:
121x1.05
=127
1 2 7 x 1 . 1 1 9 3 = 142
Pour 1974-75:
142x1.05
= 149
1 4 9 x 1 . 1 2 6 4 = 168
Donc, un salaire de $100. au 1 / 7 / 7 1
est égal à un salaire de $165. au
1/7/75.

Notre échelle unique
Le projet d'échelle est le résultat
de l'application de l'effet du 25.9 et
du salaire minimum à l'échelle unique
votée au Conseil fédéral mais aussi de
l'harmonisation avec les autres classifications, en somme:
Nouveau salaire
salaire actuel x
1 10769 + (54.12 X 52 sem.) + harmo—
. . ^—-——
nisation
effet combine du 25.9
et du 165.

L'harmonisation consiste à situer
l'échelle d'une classification par rapport aux échelles des autres classifications. Cette opération est faite en
fonction de l'échelle uniforme proposée pour l'ensemble de la fonction
publique et parapublique, et à partir
des classifications des autres secteurs qui demandent la môme scolarité que la scolarité minimale de
notre échelle unique. Le résultat donne l'échelle suivante:

Echelle de salaire

/

16
17
18

19

20

#/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

/

13 9 7 6
14 4 9 2
15 008
15 524
16 040
16 556
17 076
17 588
18 104
18 6 2 0
19 136
19 652
20 168
20 6 8 4
21 2 0 0
2 1 716
22 232
22 748
23 264
23 780
24 296
24 812
25 328
25 844
2 6 360

268.77
(échelle uniforme
11e échelon)
532.14
(échelle uniforme
25e échelon)
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C o m m e nous avons fait au conseil
le choix de réduire les écarts donc le
nombre d'échelons total, c'est notre
échefle et non pas chacun des échelons qui s'ajuste à l'échelle uniforme
à partir du salaire pivot: 2 6 8 . 7 7
16
ans de scolarité, 1 an d'expérience.
Autrement, s'intégrer complètement
à l'échelle uniforme représente une
augmentation d'au moins 17% pour la
seule 1ère année. C o m m e le Conseil a
délibérément préféré le principe de
l'échelle unique à une augmentation
additionnelle à ce titre, nous vous recommandons donc l'échelle unique
harmonisée à l'échelle uniforme.

NOTES
1- L'écart résulte donc de l'équation
suivante:
$26 360. - $13 976. = $516.
24
2- L'écart relatif entre le plus bas
et le plus haut salaire passe du rapport 1 / 2 . 7 au rapport 1/1.89.
3- Le tableau représente le salaire
annuel de base avant augmentation et
indexation.

entre 14 et 18 ans de scolarité,
deux années d'expérience équivalent à
une année de scolarité.
entre 18 et 20 ans de scolarité,
trois années d'expérience équivalent
à une année de scolarité.
Ceci nous a été imposé par la comparaison entre l'échelle choisie et les
échelles du décret et la contrainte
que nous nous sommes imposée de
minimiser le coût de l'intégration
elle-même à la nouvelle structure salariale proposée.

Intégration à l'échelle
L'intégration à la nouvelle échelle,
pour les professeurs nouveaux ou en
exercice, se fait suivant la scolarité
et l'expérience d'après les principes
précédemment admis.
Exemples:
- un professeur débutant ayant 20
ans de scolarité sera classé à l'échelon II;
- u n professeur ayant 17 ans de
scolarité et 9 ans d'expérience sera

nuel ou par l'un des comités de classement, ne sert qu'à déterminer le
niveau d'intégration initiale à l'échelle.
2- Tout professeur engagé par un
Cegep est considéré c o m m e ayant un
minimum de 16 ans de scolarité.
3- Les seuls niveaux de scolarité
considérés sont 16, 17, 18, 19, 20 années.
4- On établit une équivalence entre
les années d'expérience et les années
de scolarité, de la manière suivante:
a) de 14 à 17 ans de scolarité,
2 années d'expérience équivalent à
une année de scolarité.
b) de 18 à 20 ans de scolarité, 3
années d'expérience équivalent à une
année de scolarité.
5- L'expérience professionnelle ou
industrielle pertinente est intégralement reconnue.
- Les équivalences
expérience-s
scolarité sont les suivantes:
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classé à l'échelon II;
- un professeur ayant 22 ans de
scolarité et 10 ans d'expérience sera
classé à l'échelon 20;
- un professeur ayant 14 ans de
scolarité et 10 ans d'expérience sera
classé à l'échelon 6 (quatre de ses
années d'expérience, professionnelle
ou industrielle, lui donnent l'équivalence de 16 ans de scolarité) ;
- un professeur ayant 14 ans de
scolarité et 3 ans d'expérience industrielle sera classé à l'échelon 1 mais
y demeurera 2 ans avant d'accéder à
l'échelon 2;
- u n professeur ayant 14 ans de
scolarité et 0 an d'expérience industrielle sera classé à l'échelon 1 mais
y demeurera 5 ans avant d'accéder à
l'échelon 2. C'est-à-dire que pour cet
exemple, c o m m e pour le précédent,
le professeur qui serait dans c e cas,
à supposer qu'il y en ait, ne bénéficierait que de l'augmentation annuelle
de l'échelle (par exemple, cette année
74-75: 6 % ) et d'une clause d'indexation.

UN FRONT
COMMUN
POUR DE MEILLEURES
CONDITIONS DE TRAVAIL
-tâche
-reconnaissance syndicale
et participation
-sécurité d'emploi

POUR DE MEILLEURS
SALAIRES
NOUVEAU POUVOIF

•n

J •.•

'I

aJ);-.• .
. )

C :

•S > •

>

i'
•

Ï

y
I"

•N

FAUT-II
FRONT COMMUN ?
C'est sous ce titre que nous rappelions lors de la consultation sur l'avant-projet
"pour une convention pour nous" les résolutions des conseils fédéraux de novembre
1972 et mars 1974. Comme la consultation est une réponse aux mandats contenus cfrans
ces résolutions, nous avons cru bon les reproduire encore une fois.

"Le"co^n'^ei7fédé^^ tout en dénonçant le fait que des syndiqués se voient iniposer
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.
La deuxième fois, en mars 1974:
"Que pour appliquer la résolution du Conseil fédéral de novembre 1972, la P N t u
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 faci-

liter 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,
suSo2? de trouver \es différents moyens de résoudre les problèmes et d'eviter les
erreurs du d e m L Front commun. Plus particulièrement, afin de t;o"ver les ^ ^ ^
nécessaires pour assurer le contrôle des membres sur la négociation à I mterieur du
prochain Front commun;
• que les moyens trouvés soient éventuellement proposés à la CSN comme contribution à la constitution du prochain Front commun."
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Un front commun sur
la politique salariole
et sur les sujets
à impact monétaire
Lors du dernier front commun,
les seuls sujets sur lesquels nous
avons fait des grèves relativement
importantes sont ceux qui ont été négociés à la table centrale et sur lesquels nous avons fait front commun:
• salaires et Indexation
o assurances
• régime de retraite
o sécurité d'emploi intersectorielie
Non seulement, le Gouvernement
ne s'en est-il pas tenu à sa première offre salariale, mais il a dù concéder: 4.8, 5.3, 6 et 6%. De plus,
la clause d'indexation a permis de
récupérer, en montants forfaitaires
cependant, la perte du pouvoir d'achat encouru en raison de l'inflation.
C'est environ 18% de son salaire que
chacun recevra cette année à ce titre conformément à la clause 6-1.15
du décret.
Au plan des assurances, nous avons commencé à obtenir ce que nous
recherchions depuis longtemps, i.e.
une couverture pour les comités et
les longues maladies.
Le régime de retraite des enseignants est maintenu pour ceux qui
veulent continuer à y adhérer, mais
un nouveau régime universel a été
institué qui permet, entre autres, le
rachat d'un certain nombre d'années
pendant lesquelles un professeur n'avait pas contribué.
Enfin, l'annexe sur la sécurité Intersectorielle qui a été négociée par
le front commun reconnaît non seulement le principe mais aussi le
NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975•15

droit à la priorité d'emploi intersectorielle ou au plein salaire, si le poste n'est pas accordé à celui qui y a
droit.
SI le chapitre 5-4.00 du décret
avait contenu tes mêmes dispositions,
un pas important aurait été franchi
dans le sens de la sécurité d'emploi.
Il est donc indéniable que les revendications soutenues par le front
commun ont été relativement satisfaites.
La FNEQ et le CCNSP (1), lors
des rencontres préparatoires au
front commun, avaient soutenu que
les demandes de tâches des enseignants devraient être négociées à la
table centrale. Toute l'analyse antérieure nous forçait en effet à conclure que tous les sujets à impeet monétaire Important, notamment les effectifs (tâche et sécurité d'emploi)
faisaient partie de la politique salariale. Nos demandes de tâche représentaient un pourcentage important
d'augmentation de notre masse salariale.
L'extrait suivant du document remis aux centrales par le Gouvernement les 30 et 31 mars 1971 démontre le bien-fondé de notre analyse:
"Les heures de travail peuvent
varier selon tes groupes, et ce principalement en raison des exigences
d'organisation et d'horaire, et parfois aussi en raison de situations historiques. Une harmonisation à ce titre sera recherchée.
Chez les enseignants, tes rapports

maître/élèves s'inscrivent sous cette rubrique." (2)
A l'automne 1971, pendant la tournée des conseils centraux, les membres du CCNSP soutenaient que les
enseignants se battraient avec les
autres travailleurs pour obtenir le
$100. minimum, et que ces derniers
se battraient avec nous pour obtenir
une meilleure tâche d'enseignement.
Pourtant, la CEQ, lorsqu'elle a
réintégré le front commun en décembre 1971, n'a pas accepté que la
tâche soit négociée à la table centrale.
Le projet de structures soutenu
par le CCNSP comportait alors des
sous-tables de la table centrale; des
sujets spécifiques, comme la tâche,
devaient y être négociés.
En 1975, la CEQ maintient cette
même position:
"... on peut envisager un premier
front commun sur ta politique salariale qui se traduirait par une table
centrale de négociation.
Comme elle l'avait fait en août
1971, la CEQ se retirait d'un front
commun qui ne lui offrirait pas toutes les garanties que son identité.
Ses priorités seraient respectées."

Position du CCNSP

^^^

Compte tenu de ce qui précède,
la CSN, par le biais du CCNSP, vous
présente, et présente aux autres centrales, la proposition suivante:
"Qu'à défaut d'entente avec les
deux autres centrales, ou avec l'une

ou l'autre des deux autres centrales,
avant le début des négociations à ia
table centrale (CSN-FTO-CEQ) sur
les sujets de négociation autres que:
e les salaires;
e la structure de rémunération;
e l'Indexation.
Le CCNSP négocie à une table
CSN intersectorielle ou CSN avec
une des deux autres centrales, le
cas échéant les sujets suivants:
e sécurHé d'emploi;
• tâche;
e régime de retraite;
e régime d'assurances;
0 35 heures de travail
maximum par semaine.
Et s'il n'y a pas entente sur les
salaires à «tre négociés à une table
centrale CSN-FTQ-CEQ, les mêmes
dispositions s'appliqueront."
(4 et 5 mars 1975)
La proposition du CCNSP signifie
donc que:
1 - Le CCNSP considère qu'il est
essentiel de former un front commun
pour les prochaines négociations dans
le secteur public et parapubllc.
Cependant, un tel front commun devrait permettre de négocier non seulement les salali;es, la politique de
rémunération et l'indexation, mais
aussi d'autres sujets à incidences
budgétaires Importantes (tâche, sécurHé d'emploi).
2 - Par ailleurs, il est bien évident que si ces autres sujets devaient être négociés en front commun, Il faudrait qu'il y ait entente
avant le début des négociations à ia
table centrale, entre les trois (3)
centrales.
S'il arrivait qu'il n'y ait pas entente entre les centrales sur ces
sujets. Il faudrait songer à les négocier, soit à une table CSN Intersectorielle, soK à une table constttuée
de ia CSN et de l'une ou l'autre des
deux autres centrales.

Pourquoi le CCSNP
défend-il cette position?
1 - Négocier uniquement les salaires, la politique de rémunération
et l'indexation à une taWe centrale
risque de conduire le front commun
à i'émiettement.
La constitution d'un front commun efficace est liée à l'engagement
de chacune des parties constituantes à supporter eHectivement les revendications essentielles de chacun.
2 - Nous devons savoir que toutes
les revendications ayant des Incidences budgétaires Importantes ont un
Impact direct et Immédiat sur la poIHIque budgétaire du Gouvernement.

(Voir le document de Jacques Parizeau en appendice).
Ces revendications seront donc
reçues, analysées et réglées aux plus
hauts niveaux du Gouvernement: le
Cabinet des ministres et les plus
hauts fonctionnaires, avec tout ce que
cela comprend d'interventions influentes.
C'est ainsi que le Conseil du Pa-

tronat du Québec (4) soumet au Gouvernement les analyses et recommandations suivantes:
Extraits du CPQ:
a) page 37, par. b).
b) pages39et40, par. 1).
c) pages 4 et 5, les recommandations 1, 2, 3 et 4, telles que
numérotées et modifiées.

se les dépenses des missions éducatives et sociales et réduit les dépenses administratives, se laissant
p. 37, paragraphe b):
ainsi une marge de manoeuvre suffiLes dépenses éducatives ont main- sante pour accroître l'importance de
tenu un taux de progression élevé la mission économique.
alors que les améliorations soutables dans ce secteur nous semblent pp. 4 et S, recommandations:
devoir être obtenues davantage par
Que la stabnisatlon des dépenses
une meilleure utilisation des facili- à caractère social soit maintenue et
tés existantes que par un accroisse- qu'une recherche soit entreprise ament des dépenses. Les remèdes aux fin de voir s'il n'existerait pas des
problèmes actuels de l'enseignement formules susceptibles d'améliorer
résident en effet plutôt dans un ef- les services actuels, tout en réduifort d'Imagination du monde de l'en- sant les coûts;
seignement lui-même que dans une
Que le budget de l'éducation soit
hausse des crédits budgétaires, le limité à son niveau actuel et qu'un
malaise dans l'éducation étant da- effort d'imagination soit fait par le
vantage quaiitatH que quantltatH. monde de l'enseignement lui-même
Nous entendons par qualité: les spé- afin de trouver des solutions à ses
clalRés enseignées, la mauvaise uti- problèmes essentiellement qualitatifs;
lisation des équipements, les horaiQue ia hausse rapide des dépenses
res des cours, le gigantisme des Ins- administratives et gouvernementales
titutions, etc. Le CPQ ne peut donc soft enrayée dans les plus brefs déque recommander à l'avenir, une stalais et qu'une plus grande autonomie
bilisation des dépenses éducatives.
fiscale soit accordée aux municipalités;
pp. 39 et 40, paragraphe f):
Qu'un effort accru soit dirigé vers
Finalement, en supposant une
ia mission économique. Compte tenu
croissance réelle du PNB québécois
des limitations budgétaires, le CPQ
de l'ordre de 2.5 à 3% durant le prosuggère une concentration des Interchain exercice financier, une élastiventions publiques sur un nombre licité approxiniative des revenus fismité d'objectifs: l'agro-alimentaire,
caux de l'ordre do 1.2% et une croissance des prU d'environ 8%, le taux le tourisme, le transport, l'énergie,
d'augmentation du prochain budget la sidérurgie et ia formation profesquébécois ne devrait pas dépasser sionnelle;
Que compte tenu du ralentisse12 à 13%. L'expérience des dernières années a montré qu'il était diffi- ment prévisible de la croissance
cile en effet de maintenir la crois- économique québécoise en 1975,
sance du budget en dessous de ce ni- l'augmentation du budget ne dépasse
Patronat du
veau. Un tel objectif ne pourra dès pas 13%.
lors être obtenu en période Inflation- Québec: priorités budgétaires quéniste que si le Gouvernement stablli- bécoises 1975-76.

ExtraHs du Conseil
du Patronat du Québec

Dans de telles condHions, il serait
illusoire de croire que chacun des
groupes de syndiqués pourrait parvenir sur ces sujets à des règlements
satisfaisants et équHabies, s'ils négocient isolément. Non seulement devraient-ils affronter un seul et unique patron avec des forces dispersées, mais Ils s'engageraient néces-

sairement dans un processus de compétitions intenses dommageables pour
tous et chacun d'entre eux, en offrant
à l'employeur l'occasion de les opposer les uns aux autres.

Etat actuel du Front commun
Présentement, il y a déjà eu enNOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975 • 15

tente entre les trois centrales sur
ce qui pourrait être négocié à une
table centrale, à savoir:
a) les salaires, la structure de
rémunération, ainsi que l'Indexation;
b) Il sera possible d'ajouter plus
tard, sur décision unanime, des sujets déclarés d'Intérêt commun, exemple RREGOP;
c) il sera également possible de
référer certains sujets qui ne font
pas l'objet d'entente aux autres tables de négociation, et ce après décision unanime.
Cette entente prévolt donc que l'on
puisse négocier en front commun des
sujets autres que les salaires, à la
condition qu'il y ait unanimité des
parties constituantes du front commun.
Jusqu'à maintenant, cette unanimité ne s'est pas réalisée, bien que
d'autres centrales partagent la même analyse fondamentale:
"Le front commun ce n'est plus
un ciioix, c'est une réalité qui s'Impose d'elle-même, si on ne veut pas
négocier contre les autres travailleurs de la fonction publique et parapublique et si on ne veut pas qu'ils
négocient contre nous.
Le front commun, ce n'est plus un
luxe, c'est une nécessité, si on ne
veut pas que le Gouvernement vienne
jouer un groupe contre l'autre..."(5)
il y a donc accord sur les dangers que comporterait une stratégie
de négociation qui permettrait d'isoer un groupe de l'ensemble des travailleurs:
"Une réponse unitaire au plan de
la négociation comme au plan de l'action empêcfie le Gouvernement de
tripoter d'une table à l'autre, de jouer
les travailleurs les uns contre les
autres, de créer des précédents auprès des groupes les plus faibles et
d'entreprendre une guerre d'usure
contre les plus forts." (6)
Devons-nous, malgré cela, et pour
d'autres motifs, prétendre que les
autres travailleurs de la fonction publique et parapubllque ne sont pas
immédiatement impliqués et directement concernés par et dans les questions liées à l'évolution de l'enseignement, ttiise en cause par nos revendications? Deux fronts communs n'en
sont pas un!
Par conséquent, nous vous proposons de:
1 - Recommander la formation
d'un front commun inter-centrales
pour les prochaines négociations;
2 - Recommander la négociation à
la table centrale des éléments qui
ont déjà fait l'objet d'entente, et
18» NOUVEAU POUVOIR «AVRIL 1975

l'acceptation des autres éléments
de i'enténte;
3 - Appuyer la proposition du CCNSP;
4 - Accepter les règles de fonctionnement du CCNSP.
(1) CCNSP: voir en pages 9 et 10 et suivantes.
(2) "Au service de la collectivité québécoise"

(Politique salariale du Gouvernement du
Québec).
(3) Ligne directe (CEQ), vol. 3, no. 4, mars
1975, p. 14.
(4) Paragraphes 1 et 2 de la page 1 du document CPQ.
(5) Ligne directe (CEQ), vol. 3, no 4, mars
1975, p. 12.
(6) Ligne directe (CEQ), vol. 3, no 4, mars
1975, p. 11.

TABLEAU DES TRAVAILLEURS
SYNDIQUÉS QUI
POURRAIENT FAIRE PARTIE
DU FRONT COMMUN

CEQ

CSN

Enseignants des
commissions scolaires
catholiques

65,000

Enseignants des
commissions scolaires
protestantes

7,000

Enseignants des C E G E P

1,300

6,000

800

11,000

Soutien des commissions
scolaires
Soutien des C E G E P
Professionnels non
enseignants des
commissions scolaires
Professionnels non
enseignants des C E G E P

FTQ

50

_

4,000

3,000

280

1,500

280

350

Enseignants des
collèges privés

400

Employés d'hôpitaux
et affaires sociales

62,500

Affaires sociales

1,000

SPGQ

4,800

Note: En nombre de membres cotisants ou l'équivalent.

(FAS)
(FPSCQ)

18,000

Le CCNSP au comité
de coordination
des négociations
du secteur public
et parapublic
1 - Le CCNSP existe depuis février 1970. C'est iui qui a constitué
le comité de négociation de la table
centrale du dernier front commun,
avant que le comité ne soit réduit.
Les décisions principales ont cependant été prises au CCNSP.
Après le dernier front commun,
te CCNSP a été maintenu et c'est
lui qui a servi d'organisme de coordination pour la préparation des négociations de 1975.

Composition
FAS: (Fédération des AHaIres Sociales) 25 représentants choisis parmi les membres du Comité d'orientation des négociations des affaires sociales (CONAS); ces représentants
ont d'abord été élus par les syndicats
locaux des régions lors des réunions
des Conseils Consultatifs Régionaux.
FNEQ: (Fédération Nationale des
Enseignants québécois) 7 représentants dont 2 membres de l'exécutif
4 nommés par le Bureau Fédéral et
un permanent nommé par le Bureau
Fédéral également.
FESP: (Fédération des employés
des Services Publics) 11 représentants.
1 - Secteur soutien commissions
scolaires: 4 membres nommés par
le comHé de négociations (29) composé de 1 membre par 250 membres
par région élus pour 18 mois.
2 - Secteur soutien CEGEP: 4
membres nommés par le comité de
négociation.

3 - Société des Alcools du Québec:
1 membre nommé par l'exécutif du
syndicat.
4 - Plus de 2 conseillers techniques de la Fédération.
FPSCQ: (Fédération des Professionnels salariés et Cadres du Québec) 7 représentants répartis de la
façon suivante:
1 - SPGQ: Syndicat des professionnels du gouvernement: 3 membres élus par leur ConseH Provincial.
2 - Affaires Sociales: Centres de
Services Sociaux et Professionnels
des hdpitaux: 1 membre chacun élu
lors des réunions des exécutifs des
syndicats provinciaiement.
3 - Education: Professionnels nonenseignants: 1. représentant élu de
la même façon que pour le secteur
affaires sociales.
Et enfin un représentant de la fédération.

Personnel
Jacques Desmarais, coordonnateur
Noël Lacas, secrétaire général
François Aubry et Peter Baltvis,
économistes.
André Dalcourt et Jeanne-Mance
Dubé, journalistes.
Ginette Du Paul, secrétaire.
Les structures d'information sont
animées par les permanents suivants:
Jacques Saint-Georges
Pierre Genest
Charles Prévost
Marc Bohfin
Pierre Gendron

Règlements
Il est important de spécifier que
l'adhésion au CCNSP est libre et volontaire. Chaque représentant y agit
conformément aux mandats de la fédération ou du secteur qui le délègue. C'est en vertu de ce principe de
base que les membres des syndicats
sont appelés à se prononcer sur les
règles de fonctionnement adoptées par
le comité de coordination des négociations dans le secteur public et parapublic à la CSN.

Règles de fonctionnement
2 - Avant d'en arriver à une décision, le CCNSP doit rechercher
l'unanimité des représentants oHiciels; à défaut, toute proposition
doit, pour être résolue, recevoir
l'adhésion des 2/3 des membres du
CCNSP, dûment convoqués et présents à la réunion du CCNSP.
3 - Persuadé de la nécessité d'une
taUe centrale de négociation, le
CCNSP détermine, conformément aux
mandats des Fédérations et secteurs,
les sujets et le contenu des sujets
qui seront négociés à la table centrale.
4 - Le CCNSP détermine et recommande aux Fédérations et secteurs les revendications minimum
communes (négociations sectorielles).
5 - Le CCNSP est responsable de
l'exécution des travaux de recherche nécessaires pour définir la poNOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975 • 15

litique salariale syndicale et tout autre sujet soumis par le CCNSP.
6 - Le CCNSP assure la coordination constante entre les tables de
négociation et transmet au moins une
fois par mois des rapports de négociation entre la table centrale et les
tables sectorielles.
7 - Le CCNSP doit s'assurer que
les négociations aux tables sectorielles et à la table centrale se déroulent équitablement et que les clauses
soient paraphées conformément à la
stratégie que le CCNSP a la responsabiltté d'élaborer.
Le CCNSP don s'assurer que tous
les secteurs et fédérations signent
leur convention collective en même
temps ou dans un temps bien déterminé, sauf dans le cas où à l'unanimité des fédérations (chaque fédération a droit à un vote) représentées
au CCNSP, le CCSNP mandate une
ou des tables pour signer avant toute
autre table. La décision de chaque
Fédération est prise par les membres qui composent la délégation de
cette Fédération au CCNSP selon les
régies établies par eux.
8 - Le CCNSP est responsable de
l'information relative au CCNSP, à
sa structure, à ses objectifs et au
déroulement des négociations relevant du CCNSP.
9 - Le CCNSP a la responsabiltté
de l'élaboration d'un plan général
d'action et de la coordination de l'exécution des moyens de pression, en
NOUVEAU POUVOIR • AVRIL 1975•15

collaboration étroite avec les Syndicats, les Conseils centraux et les
Fédérations.
1 0 - Le CCNSP définit les régies
de fonctionnement du Front Commun:
FTQ-CEQ-CSN (secteur public et
parapublic), avec les deux autres centrales.
1 1 - Dans l'éventualité du retrait
d'une délégation, d'une fédération,
d'un secteur du CCNSP, une invHation sera faite aux représentants des
autres délégations et au Coordinateur du CCNSP à participer à l'assemblée à laquelle une telle décision
doK se prendre.
Dans l'éventualité de retrait, la Fédération impliquée devra s'acquitter
des obligations financières inhérentes
à la durée de son adhésion.

La table centrale
1 ) La table centrale est composée
des délégués au CCNSP et des délégués des deux autres centrales.
2) Les décisions à la table centrale sont prises en suivant la règle de l'unanimité, avec les deux
autres centrales; chaque centrale a
droit à un (1) vote.

Appendice

Jacques Parizeau, en octobre 1970,
rencontrait le CCNSP pour lui expliquer la technique mise au point au
Gouvernement pour élat>orer la masse
et la politique salariale.
Il est utile de rappeler aujourd'hui,
les principaux éléments de ce texte,
puisqu'il est certain, qu'au niveau du
Gouvernement, on en a raffiné l'utilisation.
La première opération consiste à
définir le plus exactement possible
les augmentations de revenus. Les
technocrates se chargent de cette opération.
La deuxième opération qui est la
première opération politique est de
fixer le pourcentage de la MASSE
SALARIALE.
La masse salariale pourrait être
définie comme ta feuille de paye totale du secteur public. Le secteur public, à son tour, pourrait se définir
comme l'ensemble de la Fonction publique de toutes tes sociétés de la
Couronne et Agences qui tirent plus
de la moitié de leurs revenus du budget du Gouvernement, disait alors
Jacques Parizeau.
A ce stade, le Gouvernement a le
choix, soit d'augmenter la masse salariale, de la maintenir ou de la diminuer. Tout le reste, disait monsieur
Parizeau, est un pur calcul des "machines à saucisses".

"Ou tes syndicats sont parties à
ces décisions ou ils ne le sont pas.
Dans le premier cas, ils discutent de
tout te budget du Gouvernement, de
ses priorités, de la modification de
l'application de certains plans, en
somme Ils jouent un rôle essentiellement politique. Si, au contraire, tes
syndicats décident de ne pas participer à cette élaboration du budget, la
décision sera prise par le Conseil des
Ministres, et les syndicats se trouveront face à des murs de briques en
négociation, comme la dernière fois."
(Rapport de la rencontre avec Parizeau, Nouveau Pouvoir, 6 novembre
1970, p. 13)
Une fois cette première décision
prise, il ne reste qu'à distribuer la
masse.
Troisième opération: politique salariale ou distribution de la masse.
Cette opération consiste d'abord à
prévoir l'augmentation des effectifs
(c'est ici qu'Intervient le calcul des
nouveaux enseignants requis par les
demandes de tâche) ensuite à distribuer entre les gens en place en tenant
compte des dépenses constantes,
comme les statutaires, promotions, le
jeu de la retraite et de t'embauche, en
tenant compte également des bénéfices marginaux, te reste de la somme,
ce qui implique l'établissement de
taux de salaires.

Parizeau disait alors que c'était
cette distribution qui constituait le
mandat final des négociateurs.
Quatrième opération: deuxième
choix poinique ou la décision de la
position relative des salaires du secteur public par rapport à ceux du secteur privé.
S'il fallait relever les taux auxquels on est arrivé par la distribution
de ta masse, il faudrait alors reviser
la masse salariale. Voilà, le résumé
du sens que prend au Gouvernement
la constHution de ta poiitlque salariale.
Monsieur Parizeau avaH répondu
également à de nombreuses questions
dont une sur le rapport maître/élèves.
Il avait alors rapporté que ta décision
relative au rapport maître/élèves se
prenait tout à fait au début des opérations, au moment de ta prévision des
augmentations des effectifs. Il avait
ajouté de plus que la norme inscrite
dans les conventions de 1969 avait
pour but de s'assurer que les commissions scolaires et les CEGEP
apptiqueraient eHectivement le rapport maître/élèves prévu.
Depuis 1970, nous savons que des
équipes ont travaillé à la préparation
de la politique salariale pour 197172 et pour 1975-76. il faut en tirer
nos conclusions.
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