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On peut prévoir dès maintenant que la prochaine année exigera des syndicats, plus de force, de lucidité et de solidarité
que jamais.
Plus que jamais, en effet, les positions à prendre, les actions à faire devront être basées sur une orientation claire,
résultat de débats entre nous, au syndicat, à la F.N.E.Q., à
la C.S.N. et avec les autres centrales.
La question du F.D.P., le rapport Nadeau dans les CEGEP,
la commission d'études sur les collèges privés, le débat de
structures à l'intérieur de la CSN d'une part, le Front commun du secteur public, la résistance au projet de loi 24 d'autre part, sans oublier le maraudage dans la construction appellent des prises de position et des actions cohérentes entre
elles. Le syndicalisme en butte à ces défis ne peut être celui
de quelques-uns. La volonté de lutte ne peut être le fait de
quelques-uns, non plus que les objectifs poursuivis. C'est collé à la base que les militants et officiers syndicaux pourront
travailler à l'édification de cette force ouvrière dont la voie
est loin d'être défrichée et dont l'émergence ne peut passer
que par une longue patience.
Marcel Pépin dans son discours du Congrès spécial de la
CSN a voulu redonner à la CSN ce qu'il a appelé son second
souffle. Ce n'est pas que parmi les organisations ouvrières, la
CSN fasse mauvaise figure, au contraire, c'est plutôt que
l'ennemi est redoutable, qu'il frappe de tous les côtés les
organisations syndicales et notamment la CSN.
Les tâches immédiates sont nombreuses. Le Conseil fédéral de la FNEQ a voté une réorganisation des services qui
peut permettre de s'en acquitter au mieux. C'est par elles, en
particulier la négociation, que les syndicats éprouvent et accroissent leur force.
C'est cette force conjuguée, solidement, qui peut seul permettre de tenir tête au gouvernement, au patronat national et
multinational, dans leur entreprise de réduction des coûts et
des services dans le secteur public, d'asservissement des
syndicats et des syndiqués partout. L'inflation galopante rapport aux gouvernements et aux grandes entreprises; elle
trouble cependant le climat social et à ce titre les inquiète.
Ils doivent donc trouver un bouc émissaire. A nous de résister pied à pied et de les démasquer.
Francine Lalonde,
présidente de la FNEQ

LE CONGRES DE
LA SOLIDARITE
Les 11, 12, 13 juillet dernier, se
tenait un Congrès spécial de la C.S.N.
portant sur le F.D.P. Nous savons que
ce qui était proposé était l'heure par
membre par mois ou .60% du salaire
régulier excluant le temps supplémentaire et les primes mais incluant l'indexation pour couvrir la hausse du
coût de la vie intervenue à partir du
1er septembre.

précédente. L'événement serait de
taille et de nature à consolider le
F.D.P.
Le rapport moral du président Marcel Pépin a été accepté, il préconise
une réflexion et un retour à la base,
une action visant à apporter une ré-

ponse à l'apathie constatée dans bon
nombre de syndicats. La F.N.E.Q. a
mobilisé les syndicats sur le F.D.P.
Du 9 au 26 septembre les assemblées
auront à ratifier les décisions du Congrès, à préciser les modalités concernant l'heure et à se prononcer sur
la journée de grève travaillée.

Au Conseil fédéral de juin '75, les
délégués se sont prononcés sur le
principe à ta condition que les assemblées soient consultées. Ce qui fut
fait. Vingt-trois assemblées ou conseils syndicaux furent tenus sur la
question, de ce nombre 21 votèrent le
principe dont 2 avec restriction. De
sorte que la délégation FNEQ au Congrès de la CSN se vit confirmer le
mandat de défendre l'heure. Effectivement, après des débats intéressants,
l'heure fut adoptée par un vote au
scrutin secret, 64.2% des 900 délégués
ont décidé: "que la cotisation au fonds
de défense professionnelle soit l'équivalent d'une heure de travail par mois
pour chaque cotisant à partir du premier (1er) septembre 1975."
Nous sommes devant une décision
du Congrès, instance suprême de la
C.S.N. Un pas vient d'être franchi
vers une plus grande équité. Ce vote
implique que les délégués reconnaissaient la nécessité du fonds de grève
pour aider ceux qui n'ont d'autres
choix que de lutter pour le maintien
ou l'amélioration de leurs conditions
de travail et de leur pouvoir d'achat.
Le F.D.P. constitue vraiment l'expression concrète de la solidarité.
Une autre proposition a été adoptée
au Congrès, il s'agit de la journée de
grève travaillée à être versée au
F.D.P. afin de refaire la réserve.
Cette recommandation n'est applicable
que si 50% plus 1 des syndicats et 50%
plus 1 des membres votants se prononce favorablement. Cette proposition n'est pas moins importante que la
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négociations,., négociations... négo
CEGEP:

négociations
à pas de
tortue

Le projet de convention des CEGEP
a été déposé le 17 avril. Deux jours
de rencontre ont suivi, les 23 et 24
avril. Des rencontres régulières de
négociations avaient été alors convenues au rythme de trois (3) jours par
semaine jusqu'à ce que la FEC-CEQ
ait déposé.
Ce n'est pourtant que le 5 août que
la partie patronale s'est enfin rendue
à une convocation du comité de négociations. Les 6 journées V2 de rencontres qui ont suivi, ont porté sur le comité de relations du travail, la Commission pédagogique, le comité de sélection, le département et la coordination départementale.
La partie patronale accepte que le
comité des relations de travail soit le
lieu de la rencontre entre les parties
mais refuse la même orientation pour
la Commission pédagogique. Elle fait
un pas dans la reconnaissance syndicale en acceptant que le syndicat soit
le seul à désigner les représentants à
un comité qui comprend des professeurs, mais refuse que le comité des
relations du travail traite, comme il
le fait actuellement, d'autres questions que celles relatives à l'interprétation et à l'application de la convention collective.
Pour ce qui est du comité de sélection, la partie patronale défend la ligne de carrière des professeurs mais
refuse absolument que les D.G. et
D.S.P. soient soumis de nouveau à un
comité de sélection après leur premier terme, malgré les nombreux
conflits dont ils ont été l'objet.
A notre insistance sur l'autonomie
du département, les patrons répliquent
par leur droit de contrôle et ce, entre
autres, sur les plans des cours des
professeurs et la conformité des
N O U V E A U P O U V O I R • SEPTEMBRE 1975•4

cours avec les objectifs des programmes.
A noter que le contre-projet patronal - veut imposer une présence au
collège de 32 heures V2 par semaine
pendant 10 mois, - identifie des professeurs dont le statut est d'être temporaires, - avance au 1er mai la
date des mises en disponibilité, retire l'obligation que les patrons
avaient de donner deux avis avant de
suspendre ou congédier.
Les négociations commencent à peine. Il faudra, entre autres, du temps
de négociations et pourtant la partie
patronale refuse d'accorder plus de
trois (3) jours par deux semaines.
"Nous ne nous forçons pas à faire une
table unique avec la C.E.Q., mais
nous n'avons pas plus de temps à vous
donner". "Ayez deux tables patronales", répond le comité de négociations dont on sait qu'il a tout fait pour
obtenir une table sectorielle avec la
C.E.Q.

COLLÈGES
PRIVÉS:

un industriel
mettrait-il
son fils
à pied?
Les syndicats:
demande de conciliation
Les 8 collèges privés:
— Séminaire de Chicoutimi
— Séminaire de Saint-Georges
(Beauce)
— Séminaire de Saint-Hyacinthe
— Séminaire de Saint-François de
Cap-Rouge
— Séminaire Salésien (Sherbrooke)
— Collège Notre-Dame (Montréal)
— Collège Jean-de-Brébeuf
(Montréal)
— Séminaire de Joliette

ont déposé leur projet de convention
le 8 mai, à une table provinciale.
Une vingtaine de clauses mineures
ont été réglées avant que les patrons
n'ouvrent leur vrai jeu: négocier pour
un an le décret amélioré parce que
la conjoncture n'est pas favorable à
l'enseignement privé.
" L a philosophie de base du projet
syndical est à l'opposé de la nôtre"
disent les patrons qui refusent de figer dans la convention des modèles,
des cadres de participation. "La participation ne doit pas toujours être
conventionnée. Votre projet paralyse
et rend inefficace l'administration des
institutions d'enseignement privé."
Coup de théâtre, le comité de négociation syndical retire alors les articles 8 et 9, soit le comité des études
et les départements. "Nous voulons
discuter maintenant de la sécurité
d'emploi. Ca se sont des aspects éminemment syndicaux".
Ce n'est qu'à la séance du 21 août
que les patrons ont accepté de discuter, à partir du projet syndical, de la
sécurité d'emploi pour finir par bloquer sur l'article des mises-à-pied.
Leur position est tranchante: l'ancienneté s'applique aux seuls professeurs
laïcs en cas de réduction du personnel. Les institutions privées sont
c o m m e des entreprises familiales.
Les religieux sont des membres de la
famille. Un industriel ne met pas son
fils à pied!
Les syndicats ont demandé la conciliation le 22 août.
Les principales demandes des professeurs des collèges privés sont:
— la reconnaissance syndicale;
— des mesures de sécurité d'emploi
telles, la priorité d'engagement

Accréditation
Toutes les sections du S.P.E.
ont déposé une requête en accréditation pour devenir des
syndicats autonomes. Ils se sont
tous affiliés à la F.N.E.Q. Le
Séminaire St-Georges, celui de
Cap-Rouge, le Collège de Lévis
et celui de La Pocatière ont
reçu leur requête en accréditation.

dations.,, négociations... négociatii
dans le réseau des collèges privés
ou à défaut un congé d'études avec
solde ou à défaut, une indemnité de
mise-à-pied équivalente au salaire
de la dernière année d'engagement;
— 16 périodes maximum d'enseignement au niveau secondaire et 12 au
niveau collégial, 20 étudiants (au
secondaire), 18 (au collégial) pour
les séances de laboratoire et les
activités d'éducation physique, 30
étudiants pour les autres cours;
— les demandes salariales sont celles
des professeurs de CEGEP affiliés
à la FNEQ ou celles du Front commun.
Ils prévoient pouvoir donner le
mandat de négocier les salaires à la
table centrale et donc, participer à
la lutte des travailleurs du secteur
public sur cette question.
Le syndicat des professeurs du Collège de La Pocatière, de même que
le Collège de Lévis négocient localement, en coordination avec la table
provinciale. Le Collège de La Pocatière a demandé la conciliation le 3
septembre. Par ailleurs, les négociations se poursuivent également à l'école secondaire Mont-Royal.
Si ça continue, ça va jouer dur, conclut la feuille de route du comité de
négociation.

UNIVERSITÉS:

«a
coordonne!

Un comité de coordination des négociations du secteur universitaire
(CCNSU-CSN) a été créé au Conseil
fédéral.
Afin de préparer la prochaine négociation à l'Université du Québec,
l'atelier sectoriel universitaire a recommandé au Conseil la création d'un
comité de coordination des négociations pour lequel un budget a été prévu.
Les conventions des Syndicats des
professeurs de l'Université du Québec à Montréal et à Trois-Rivières
viennent à échéance en mars 1976 de
même que celle du Syndicat des Chercheurs de l'Université du Québec.

Après la réforme Després, il ne
subsiste aucun doute quant à l'obligation pour ces syndicats de se coordonner. On peut même penser qu'une
partie au moins de la négociation se
ferait en commun.
Le CLIUQ, comité de liaison intersyndical qui regroupe les syndicats de
toutes les constituantes affiliées à la
CSN, CEQ ou non affiliées s'oriente
vers la coordination de la préparation
du projet, afin de faciliter celle de la
négociation et de l'action.
Nul. doute que les professeurs d'universités affiliés à la FNEQ vont
suivre avec un grand intérêt la négociation du secteur public et notamment celle des professeurs de CEGEP.

MUSÉE DES
BEAUX ARTS:

une bonne
oeuvre!

Les professeurs du Musée des
Beaux-Arts ont le droit de grève.
Il est inusité pour le moins qu'un
patron demande la conciliation avant
le début des négociations. C'est ce que
la direction du Musée des Beaux-Arts
a fait. Le IIHWfefère du Travail a refusé une première fois, pour accepter
ensuite la demande patronale avec le
résultat que la date officielle à partir
de laquelle les professeurs peuvent
faire la grève, est le 4 septembre.
D'autre part, des négociations intensives se déroulent en présence
d'un conciliateur dont le mandat a été
prolongé, avec l'accord du patron.
Pour combler la hausse du coût de
la vie depuis deux ans le patron a offert, en première offre, 10%. Il en est
maintenant à 25%. Le syndicat se réunit régulièrement et tient ses positions sur la participation, la tâche et
les salaires.
L'Ecole du Musée des Beaux-Arts
est une école privée dont les cours ne
sont pas reconnus par le ministère de
l'Education. Les patrons attendent des
syndiqués qu'ilç participent à leur
oeuvre culturelle de bienfaisance.
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Comité
Ecole-Société:
ca démarre !
Suite au Conseil fédéral, un comité
sur l'école a été constitué. Il s'agit du
comité "court terme" ayant pour lâche de préciser les implications des
rapports Nadeau et CLESEC.

I - Le démarrage
Une première réunion préliminaire
eut lieu le 19 juin à la C.S.N. pour
voir à la mise en marche de l'équipe
et du projet de recherche, à l'établissement d'un échéancier et à l'établissement d'une liste de documents nécessaires à la recherche.
Le comité s'entendit:
1) pour convoquer par téléphone et
par écrit les personnes suivantes dont
vous trouverez la liste en annexe;
2) pour proposer l'échéancier suivant:
27 juin:
Envoi de la documentation aux
membres de l'équipe
1er juillel-4 août:
vacances - lecture des documents
4-8 août (Sorei):
1ère semaine: analyse des dossiers
I I - 1 5 août (Sorel):
2e semaine: orientation et présentation
18-22 août (Montréal):
3e semaine: rédaction.

2- Les conditions de travail
La 1ère semaine, nous avons travaillé sur l'avant-projet (en fascicules) du rapport Nadeau. Or, le jeudi 7
août, le rapport était rendu public par
le C.S.E. lors d'une conférence de
N O U V E A U P O U V O I R • SEPTEMBRE 1975•6

presse à Québec. Nous avons assisté
à cette conférence du C.S.E. et avons
pu obtenir de peine et de misère huit
(8) copies de la version définitive du
rapport Nadeau.
La 2e semaine, l'équipe eut à reprendre la lecture de a à z du rapport.
Il y eut un Bureau fédéral spécial
sur le rapport Nadeau mercredi 13
août pour déterminer les lignes de
force de la conférence de presse du
lendemain le 14.
La 3e semaine, la rédaction a commencé: il y a des problèmes de cohérence dans la présentation du rapport
à cause de la répartition du travail de
rédaction et des thèmes choisis. Il y a
aussi tout le problème de l'encadrement politique et syndical.

3- La participation
La participation durant ces 3 semaines a été celle-ci:
SOREL
MONTREAL
1ère
2ième
3ième
semaine
semaine semaine
Y. Beauchamp
X
Jean Cermakian
Robert Comeau
J-Luc Dion
t
Michel Dugré
X • X
Hervé Fuyet
X
X
J.-P. Giroux
X
X
Réal Gravel
X
X (2 jours)
Léon Jacobs
Noël Masseau
X
X (1 jour)
Ercilia Quintin
Céline St-Pierre
Guy Demers
X
X
Cette diminution de la participation
est fort compréhensible, en particu-

lier pour la 3e semaine. La rédaction
ne pouvant se faire à 10 ou 12 personnes. L'équipe initiale demeure. Le
rythme de travail va changer.
Nous espérons respecter l'échéancier que nous nous sommes donnés,
malgré que les cours ont repris pour
plusieurs le 25 août.

4- La concertation
inter-syndicale
Lundi soir, le 25 août à Montréal,
une rencontre inter-centraie est prévue regroupant les exécutifs de la
FEC-CEO - FNEQ-CSN - Soutien
CEQ - Soutien CSN, PNO-CEO PNE-CSN, afin d'établir une politique
d'action commune sur l'avenir des
CEGEP.
Lors de cette première réunion,
compte tenu de l'état inégal de préparation de différents groupes, il ne
fut pas possible de s'entendre sur le
mandat à confier à un comité de liaison inter-groupe, ni sur la façon de
travailler.
Une autre rencontre a eu lieu le 2
septembre. Cette fois, les parties se
sont entendues pour mettre sur pied ur
comité conjoint de travail formé de:
2 professeurs
1 représentant CEQ
1 représentant CSN
2 professionnels
1 représentant CEQ
1 représentant CSN
3 employés de soutien
1 représentant CEQ
1 représentant CSN
1 représentant FTQ
2 étudiants
représentant l'ANEQ.

Le secrétariat du comité sera assumé provisoirement par la FNEQ-CSN.
Le mandat du comité conjoint est le
suivant:
1) d'élaborer un cadre d'analyse et
un instrument d'animation communs
sur le rapport Nadeau;
2) d'informer régulièrement les
instances respectives sur la démarche
du comité conjoint;
3) de produire un rapport qui comprendrait le cadre d'analyse et l'instrument d'animation communs et ceci
pour le 1er octobre 1975;
4) de faire des recommandations
pertinentes aux instances respectives.
Le comité conjoint de travail s'est
réuni le 9 septembre 1975.
La mise sur pied d'un comité intersyndical n'a cependant pas pour effet
de modifier les projets mis en marche
par des groupes respectifs.
Ainsi le rapport d'étape du comité
Action-Ecole-Société de ta FNEQ est
prêt depuis le 6 septembre. Il a été
accepté par l'ensemble du comité.
L'exécutif de la FNEQ en a pris connaissance.
Au moment où ces lignes sont écrites, le Bureau fédéral aura reçu le
rapport. Nous ne pouvons d'avance
vous dire ce que le Bureau aura décidé lors de sa réunion spéciale du 12
septembre.
Des précisions vous seront données
à cet effet, le plus tôt possible.

mes de l'école et particulier de Nadeau est celui-ci:
- dépôt du rapport préliminaire le 15
septembre
- rapport soumis au Bureau fédéral
du 26 septembre
- entre-temps, expédition dans les
syndicats du rapport Nadeau
- expédition du rapport du comité sur
l'école, une fois que le Bureau se
sera prononcé
- Nouveau Pouvoir: instrument d'animation devrait accompagner le rapport
- lancement au Conseil d'octobre de
la campagne de sensibilisation aux
problèmes de l'école en vue d'une
prise de position collective au Conseil du printemps.

6- Le rapport du CSE ou
rapport Nadeau
En première réaction au rapport
Nadeau, la FNEQ, suite à un Bureau
fédéral sur la question, a voulu attirer
l'attention sur quelques points:
1° la FNEQ rappelle que durant les
neuf ans d'existence des CEGEP, il
s'est fait beaucoup de recherches pédagogiques, dont le rapport ne fait pas
état;

5- Le plan d'action

2° la FNEQ reconnaît que la formation générale, en particulier les cours
de fronc commun crée un certain
nombre de malaises, qu'il y a lieu de
réfléchir sur cette question;

Le plan d'action pour la consultation et la sensibilisation aux problè-

3° la FNEQ soutient que pour étudier ces questions avec une sérénité

nécessaire, les professeurs ont besoin
de savoir qu'une revision des programmes n'entraînera pas de misesà-pied massives;
4° la FNEQ considère que le choix
entre le module et le département
n'est peut-être pas la meilleure façon
de poser le problème de la qualité de
l'enseignement;
5° la FNEQ pense que l'évacuation
des employés du Collège au Conseil
d'administration pour les remplacer
par des socio-économiques comporte
des risques très grands pour la vie
des Collèges;
6" la FNEQ entend continuer le travail de réflexion amorcé et suggère
que les groupes impliqués préparent
une position collective sur l'école.
Il est clair que les implications du
rapport Nadeau sont multiples. Il est
non moins certain qu'une négociation
portant sur les conditions de travail
est engagée. Le résultat de cette négociation ne pourra qu'avoir des répercussions sur la disponibilité qu'auront les professeurs à discuter de
pédagogie.
Par ailleurs, Nadeau pose carrément le problème des CEGEP tels
qu'ils existent actuellement et par
conséquent, il ne laisse pas les professeurs, tes étudiants, tes professionnels indifférents.
Notre plan d'action en tient compte.
Il tient surtout compte du temps qu'il
faut pour arriver calmement à des
résultats qui soient autre chose qu'un
saut en avant d'experts, mais bien un
consensus d'ensemble.
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19741975

L'année scolaire 1974-75 n'a pas
été une année creuse pour la
F.N.E.Q. Tout au contraire, elle
fut bien remplie. Préparations des
dossiers pour la négociation, tournées de consultation, conflits de
toutes sortes, activités courantes:
arbitrages, rapports avec les autres centrales, appuis à des groupes en lutte.

^

PREPARATIONS DE LA
NEGOCIATION

Une année lien remplie
daction du projet selon les principes votés au Conseil d'automne.
Le projet rédigé fut ensuite expédié dans les syndicats avant son
adoption définitive au Conseil des
21-22-23 mars. Ce Conseil fut aussi précédé d'une vaste consultation
sur l'avant-projet.
Enfin le 11 avril le projet, à
l'exception des demandes monétaires, fut déposé, mais la véritable
négociation ne commencera qu'en
août.

CONFLITS
Dès le début du mois d'août
1974, un comité formé par le Conseil de juin se mettait au travail
pour préparer te projet C.E.G.E.P.
Il s'agissait d'un document contenant les principes d'orientation devant servir à la consultation du
projet C.E.G.E.P. Le document fut
envoyé dans les syndicats le 4 octobre.
Le Conseil d'automne se déroula
en deux temps, fin novembre et
début décembre 74. Il totalisait
sept (7) jours de délibérations qui
aboutirent à l'approbation des principes. Parallèlement, un projet de
structures de négociation et d'action élaboré par le CAPP fut aussi
soumis pour consultation et approuvé par le Conseil de décembre.
L'automne fut l'occasion d'une
vaste tournée dans chacun des syndicats.
Du côté des collèges privés, l'élaboration du projet et la consultation s'organisa, suite à plusieurs
réunions du comité de préparation
du projet.
Entre temps, les réunions du
CCNSP se poursuivirent en vue
d'en arriver à un cahier de revendications minimum.
La loi 95, toi régissant les négociations du secteur public et parapublic, fut votée à la vapeur au
Parlement la veille de Noël.
Janvier 1975 fut occupé à la ré-
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La FNEQ a l'habitude des conflits. Non pas qu'elle les recherche, mais les syndicats FNEQ
cherchent à se faire respecter.
Cegep Montmorency à ville de
Laval:
L'année a débuté avec le conflit
du CEGEP Montmorency. Un front
commun
étudiants-professeursemployés de soutien obtint que
l'administration du Coltège s'acquitte de sa fonction de façon plus
rationnelle et moins arbitraire.
U.O.:
L'Université du Québec, avec
l'arrivée de son nouveau recteur,
a tenté un coup de force, c'est-àdire, de se donner tout pouvoir par
une centralisation vidant de toute
substance les organismes de l'U.Q.
prévus par la loi. La contestation
du SPUQ a eu comme effet d'alerter l'opinion sur ce danger.
Janvier '75: Le Petit Séminaire
de Québec:
Après 300 ans d'existence, te
Petit Séminaire de Québec connaissait la première grève de son histoire, celle des professeurs affiliés
à la FNEQ. Cette grève a duré
cinq (5) semaines, soit de la fin
janvier jusqu'au début de mars
1975.
Grâce à une bonne préparation:
organisation, publicité, dossier solide et grâce à la sotidarité, te
syndicat a réussi à gagner une bataille importante contre un em-

ployeur plutôt rétrograde. (Cf.
Nouveau Pouvoir, février 1975)
Février: La Pocatière
Le conflit au CEGEP de La Pocatière n'a peut-être pas eu un
aussi heureux dénouement, puisqu'on fait, il n'est pas terminé.
L'injonction du 19 février 1975 visait justement à mater le front
commun
professeurs-étudiantsemployés de soutien et même cadres. Toutefois, ce conflit a été
instructif à plusieurs égards. Il a
démontré la collusion des socioéconomiques avec la DIG EC, chose
que nous savions déjà, mais qui
devrait nous inciter à élargir encore plus la solidarité. Quelques
notables réussissent en effet à contrer la volonté d'un front commun
de toute une communauté collégiale afin de maintenir en place des
incompétents notoires. La réunion
des 39, tenue te 11 avril à La Pocatière a quand même manifesté la
solidarité des syndicats, ce qui
permettra au front commun de continuer le combat.

Déjà, un des deux personnages
indésirables a démissionné, soit le
Directeur des services pédagogiques. Pour ce qui est du Directeur
général, M. Castonguay, c'est une
question de temps.
U.Q.T.R.:
La négociation et la grève des
professeurs de l'Université du
Québec à Trots-Rivières en février
et mars a permis l'émergence d'un
syndicalisme original, dont l'imagination et la solidarité sont venues
à bout d'une administration croyant
avoir la partie facile. L'année académique avancée ne permettait pas
toutefois une victoire plus totale.
C.O.F.I.:
L'histoire des syndicats des
C.Q.F.t. constitue le côté sombre
des luttes menées à la FNEQ cette
année. D'abord, par la décision du
commissaire-enquêteur, la FNEQ
perd tes syndicats C.Q.F.t. de ta
CECIM qui lui étaient affiliés. Par

ailleurs, le gouvernement décide
de faire relever les C.O.F.I. du
ministère de l'immigration, donc
de la Fonction publique, avec tout
ce qui s'en suit. Les syndicats feraient donc partie du Syndicat des
professeurs de t'Etat du Québec
(SPEQ) devenu depuis sa sortie des
cadres d'une centrale (CSN), un
syndicat bonne-ententiste et peu
combatif. Les membres des syndicats C.Q.F.t. seront donc astreints à s'inscrire un à un à la
Fonction publique avec certaines
garanties cependant.
Avril: Mises-à-pied
annuelles
dans les CEGEP:
Les mises-à-pied annuelles n'ont
pas manqué de se produire cette
année encore vers le 1er avril.
Elles étaient autour de deux cents
(200) au tout début pour ensuite
tomber à quarante-cinq (45) environ.
La FNEQ a dénoncé ces misesà-pied et demandé un moratoire en
attendant que la nouvelle convention soit signée. Il y eut une rencontre avec ta partie patronale sur
ce problème. Ce fut une fin de nonrecevoir, même si on trouvait "absurde" une telle situation.
La FNEQ a littéralement servi
de Bureau de placement cette année, en fournissant aux syndicats,
la liste des postes ouverts et la
liste des professeurs mis en disponibilité, même si peu s'en sont
prévalus.
Régionalisation au SaguenayLac-St-Jean:
Le conflit portant sur les misesà pied venait à peine de se terminer à Jonquière, que résurgissait
celui de ta régionalisation. Une loi
spéciale fut déposée au mois de
juin '75 à l'Assemblée nationale visant à imposer une forme de régionalisation et ce, contre tout bon
sens. La FNEQ soumit un mémoire
à la commission parlementaire.
Ce fut une véritable farce pour

ne pas dire une giffle à l'ensemble
des groupes qui, tout en admettant
la régionalisation des services, refusait la fusion, c'est-à-dire la tutelle des conseils de gestion au
C.A. régional. Dans toute cette affaire, l'influence des socio-économiques et leur grenouillage ont été
depuis le début déterminants.

nisé deux sessions d'agents de
griefs, l'une au début de septembre 1974 et l'autre à la mi-avril
1975. Ces sessions connaissent de
plus en plus de succès de sorte que
les syndicats ont maintenant des
personnes aguerries concernant le
respect de leurs droits.

Limoilou:
La tutetie au CEGEP de Limoitou (23 avril '75) a été présentée
par le ministre comme une mesure
visant à mettre fin à une mauvaise
administration financière du Collège.
La réalité demeure tout autre,
tt s'est agi d'une opération camouflage.
Le Coltège aurait débordé les
crédits prévus au poste de l'engagement et du paiement des professeurs. Situation que le MEQ connaissait et tolérait depuis un bon
bout de temps. Ca c'est l'alibi.
Il faut chercher ailleurs les
vraies raisons. Ce qui fatiguait le
IMEQ, c'est le coltège électoral, le
moratoire sur les mlses-à-pied
accepté par le C.A., le refus constant du C.A. d'entériner des excédents dans les dépenses de la construction du nouveau CEGEP, estimées au départ à 5 millions. Qr,
le président du C.A., M. Gilles Lachance, socio-politique placé par
Cloutier, est aussi contrôleur de
l'entreprise Beaudet et IMarquis,
qui a le contrat de construction.
A un avis demandé au contentieux du MEQ pour savoir s'it y
avait conflit d'intérêt au sujet de
M. Lachance, la réponse a été non.
Vive les socio-économiques!
Leur avenir s'avère brillant. La
tutelle s'imposait donc à Limoilou
afin de faire place à une vraie démocratie: celles des patroneux...!

APPUIS A DES LUTTES

ACTIVITES COURANTES
En plus des arbitrages plaidés
(souvent gagnés), la FNEQ a orga-

Il convient de mentionner notre
appui à certaines tuttes. En particutier, celle des étudiants contre
les Tests d'aptitudes (TAEU), et
aussi teur tutte contre une potitique
différente du gouvernement sur les
prêts-bourses.
L'appui aux grévistes de l'amiante, de United Aircraft, et de
plusieurs autres grèves. L'appui à
nos camarades affiliés a pu semblé
timide à certains. Les Conseils tenus durant l'année nous invitaient
à faire économie de nos forces en
vue du Front commun de 75-76.

ASSEMBLEES REGIONALES
FNEQ-CEQ SUR LA
SECURITE D'EMPLOI ET
LES SALAIRES ET LE
FRONT C O M M U N
La FNEQ s'est jointe à la CEQ
pour préparer et participer à des
assemblées régionales portant en
novembre '74 sur la sécurité d'emploi et en mars '75 sur le Front
commun et les salaires.
La fédération a investi beaucoup
de temps et d'énergie. Ces assemblées ont donné lieu à des échanges
dont tes fruits sont prévisibles à
moyen terme.
Bref, une année remplie pendant
laquelle l'accent a été mis sur la
préparation des projets de convention et sur la mise en place d'une
organisation plus poussée...
L'année qui commence nous dira
si ces efforts ont été utiles.
Cf. Nouveau Pouvoir février 1975 distrib u i dan* chaque famiiie de La Pocatièr*.
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Appui du
peuple
chilien
Le 22 août 1975, M. Alberto Texier,
secrétaire de la Fédération Internationale des syndicats enseignants
(FISE) est venu au Bureau fédéral de
la F.N.E.Q. exposer la situation qui
est faite aux travailleurs chiliens sous
la junte militaire et expliquer le sens
de la campagne de solidarité organisée à l'échelle internationale.
Le Bureau fédéral a donné son appui à cette campagne de solidarité.
Voici les recommandations faites par
le Bureau.
1- Que la F.N.E.Q. (CSN) appuie la
campagne de la FISE:
- de sensibiliser du 11 au 18 septembre, les enseignants affiliés de
la F.N.E.Q. à la situation des enseignants du Chili et la répression dont
ils sont victimes;
- de participer à la cueillette de
vêtements, nourriture et médicaments
afin de remplir le bateau qui se rendra à Santiago porter ces vivres en
signe de solidarité internationale à la
lutte menée par la classe ouvrière
chilienne;
- de faire pression auprès du gouvernement pour que ce bateau puisse

s'arrêter à un port canadien et puisse
rentrer dans le port de Santiago;
- de soutenir la campagne de la
FISE pour demander à l'UNESCO de
déménager son siège de Santiago.
Que cette campagne se fasse en
coordination avec la CEQ et la FTQ.
2- Que la F.N.E.Q. demande aux
syndicats locaux de contribuer à la
campagne du bateau de ta solidarité.
3- Que la F.N.E.Q. proteste auprès
des ministères concernés contre la
discrimination exercée contre les
Chiliens:
- en leur refusant l'entrée au Canada à cause de leurs positions politiques;
- en leur refusant le statut d'immigrant reçu pour les mêmes raisons;
- en exerçant une discrimination
dans l'emploi envers ceux qui sont
déjà entrés au Canada.
Que copie de cette protestation soit
acheminée aux syndicats locaux et
qu'une demande leur soit faite de voir
au placement des immigrants chiliens
au Canada.

LA JUNTE ET SON
PROGRAMME DE
SECURITE NATIONALE
La junte militaire impose un programme de sécurité nationale à tous
les niveaux d'enseignement afin d'extirper de la conscience des enfants
et des étudiants, toute idée d'antagonisme, de lutte de classe afin que les
Chiliens puissent poursuivre les objectifs de développement dans "un
climat d'égalité et d'obéissance aux
normes légales de la communauté".
Car la junte est soucieuse de l'avenir
de la Nation, il faut: "permettre à la
Nation de conserver et d'améliorer
son image historique et politique".
C'est pourquoi le programme sur la
sécurité nationale vise à constituer
une année de réserve, car en tout
Chilien, il y a un fidèle soldat qui
sommeille, mais pour cela il faut le
former et ce, dès sa plus tendre enfance. Ce qu'on peut dire c'est qu'il
y a beaucoup de similitudes entre le
programme de "sécurité nationale"
de la junte chilienne et celui des fascistes dans l'Allemagne nazie. On
peut comprendre alors la lutte difficile des enseignants chiliens dans un
tel contexte. Leur lutte sera longue et
c'est pourquoi notre appui est indispensable.
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Qui sont les 6,500membres de la FNEQ?
Les cégeps
Les professeurs des cégeps son/ très majoritairement
affiliés à la FNEQ.
Ahuntsic 9155, rue St-Hubert, Montréal.
André-Laurendeau 2439, Saint-Charles, Montréal.
Dawson 535, rue Viger, Montréal.
Edouard-Montpetit945, chemin de Chambly. Longueuil.
François-Xavier-Garneau 1660, boulevard de l'Entente, Québec 6.
Instituts de marine de Rimouski et Québec 110, SaintPierre, Québec 2. et 167, Saint-Louis, Rimouski.
Gaspé (Pêcheries) C.P. 590, Gaspé, Grande-Rivière.
Hull C.P. 220, Hull.
John-Abbott C.P. 2000, Sainte-Anne-de-Bellevue.
Joliette 20 sud, rue Saint-Charles, Joliette.
La Pocatière 100, 4e avenue Painchaud, La Pocatière.
Lévis-Lauzon 70, Philippe-Boucher, Lauzon.
Limoilou 801, 12e rue, Québec 3.
Lionel-Groulx Sainte-Thérèse, Comté Terrebonne.
Maisonneuve 3800 est, rue Sherbrooke, Montréal.
Montmorency 1650, boulevard du Souvenir, Laval.
Rimouski 60 ouest, de l'Evéché, Rimouski.
Rivière-du-Loup85, rue Sainte-Anne, Rivière-du-Loup.
Rosemont 6400, 16e avenue, Montréal.
Saint-Jean C.P. 310, Saint-Jean.
Saint-Jérôme 435, rue Fournier, Saint-Jérôme.
Saint-Laurent 625, boulevard Sainte-Croix, Montréal.
Shawinigan 5655, boulevard des Hêtres, Shawinigan.
Thetford boulevard Smith, Thetford Mines.
Trois-RivièresC.P. 97, Trois-Rivières.
Valleyfield C.P. 308, Valleyfield.
Vanier821, boulevard Sainte-Croix, Montréal 379.
Vieux-Montréal C.P. 1444, Station N, Montréal H2X3M8.
Il existe aussi des cégeps régionalisés.
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Cégeps régionaux
Cégep régional Bourgchemin
Campus Tracy 95, chemin Sainte-Anne, Sorel.
Campus Saint-Hyacinthe 2775, Bourdages, Saint-Hyacinthe.

Collège Régional Champlain
Campus Saint-Lambert 900, Riverside Drive, SaintLambert.
Campus Saint-Lavi^rence 1145, rue Jean Dequen, Québec 10.

Cégep Régional du Saguenay-Lac Saint-Jean
Campus
timi.
Campus
Campus
Campus

Chicoutimi 534 est, Jacques-Cartier, ChicouJonquière C.P. 340, Jonquiére.
d'Alma 461, rue Champagnat, Aima.
Saint-Félicien Saint-Félicien.

Cégep Régional de la Côte-Nord
Campus Manicouagan 537, boulevard Blanche, Hauterive.
Campus Mingan 25, de la Vérendrye, Sept-lles.
'

Les collèges privés
Collège Jean-de-Brébeuf (Secondaire), 3200, chemin
Côte Sainte-Catherine, Montréal.
Collège Jean-de-Brébeuf (Collégial), 3200, chemin
Côte Ste-Catherine, Montréal.
Collège Mérici, 755, chemin Saint-Louis, Québec 6.
Collège Sainte-Anne, 4e avenue Painchaud, La Pocatière.
Collège Saint-Damien, Saint-Damien, Comté Bellechasse.
Collège Notre-Dame, 3791, chemin Reine-Marie, Montréal 247.
Collège de Lévis, 9, rue Mgr Gosselin, Lévis.
Collège des Eudistes, 3535, boulevard Rosemont, Montréal 408.
Externat Saint-Jean-Eudes, 2350, avenue du Colisée,
Québec 3.
Ecole secondaire Mont-Royal, 4364 rue St-Denis,
Montréal 131.
Séminaire de Chicoutimi, C.P. 1005, Jacques-Cartier,
Chicoutimi.
Séminaire de Joliette, 455, avenue Querbes, Joliette.
Séminaire de Québec, (collégial et secondaire), 1,
Côte de la Fabrique, Québec.
Séminaire Sacré-Coeur, Saint-Victor, Comté Beauce.
Séminaire Salesien, rue Don Bosco, Sherbrooke.
Séminaire Saint-François, route rurale no 1, CapRouge.
Séminaire Saint-Georges, (collégial et secondaire),
C.P. 700, Saint-Georges, Beauce.
Séminaire Saint-Hyacinthe, 450, rue Girouard, SaintHyacinthe.
Séminaire Saint-Sacrement, 901, rue Saint-Louis,
Terrebonne.

Les universités
Dans les universités, des professeurs et des chercheurs
sont affiliés à la FNEQ-CSN.
Syndicat des chercheurs de l'Université du Québec,
3465, rue Durocher, Montréal.
Assistants de recherche 555, boulevard Henri IV,
Québec.
Techniciens et professionnels, 555, boulevard Henri
IV, Québec.
Syndicat des Professeurs de l'Université du Québec,
420 ouest, rue Lagauchetière, Montréal.
Syndicat des Professeurs de l'Université du Québec,
3351 boul. des Forges, Trois-Rivières

Syndicats non regroupés
La FNEQ compte aussi des syndiqués qui ne se regroupent pas par catégorie d'enseignement.
Ecole Berlitz, 500 est, rue Grande-Allée, Québec.
Syndicat des employés québécois de l'Office, 290, Place
d'Youville, Montréal.
Syndicat des professeurs de l'école du Musée, 3430
avenue Ontario, Montréal.
Syndicat des employés de l'Ecole des Routiers Professionnels, 4670, Amiens, Montréal-Nord.
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"De même, leurs méthodes cueillir
davantage
d'étudiants
d'enseignement sont fort coûteu- dans leurs établissements, et ce
ses, caractérisées par un grandmalgré, la réduction des ressour-|
nombre de professeurs, de maté- ces financières. En pareil cas,
riels et d'installation très oné- ils pourraient devenir des pion-l
reux. Des améliorations inter- niers de la réforme des méthodes
viendront certainement si les traditionnelles d'enseignement et
crédits viennent à être restreints. d'apprentissage" (Les nouveaux]
C'est à ce moment-là que seraiWsystèmes collégiaux au Canada mis à l'épreuve l'esprit mission- Organisation de coopération et de|
naire des responsables qui de- développement économiques
vraient, si on le demandait, ac- (OCDE) 1973, p. 150).
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