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LE 14 OCTOBRE
NOUS SERONS LÀ !
Le 14 octobre prochain,
des centaines de milliers
de travailleurs, d'un bout
à l'autre du Canada, participeront à une grève générale de 24 heures pour
protester contre les mesures de contrôle des salaires (lois C-73 et 64)
instaurées par les gouvernements Trudeau et Bourassa.
La FNEQ, répondant à
l'appel des trois centrales
syndicales québécoises et
du CTC, a recommandé à
ses syndicats affiliés d'observer le mot d'ordre de
grève et de prendre une
part active à cette journée
de protestation. Et, bien
que nous n'ayons pas en-

core tous les résùltats,
tout indique que le 14, les
enseignants
débrayeront
majoritairement !
Le 14 octobre, nous serons
là! Non seulement pour
manifester notre désaccord avec ces mesures injustes (plus de 500,000
travailleurs ont subi des
limitations alors que les
prix et les profits continuent de grimper) mais
aussi pour démontrer notre solidarité avec tous
les travailleurs victimes
des lock-out, des poursuites, des congédiements et
de la violence policière
organisés par les capitalistes.

nouveau
pouvoir
Octobre 1976
7ème année, no 4
Publié par la
Fédération Nationale
des Enseignants
Québécois (CSN).
1001 rue Saint-Denis,
Montréal 129.
Téléphone: 842-3181
Photographie: JeanClaude Champagne
Lithographié par
Journal Offset Inc.,
254 Benjamin-Hudon,
Ville St-Laurent.

BOYCOTTONS LE CEC!
Le syndicat des employés
du Centre éducatif et culturel (CSN), en grève depuis
le 26 août, invite tous les
enseignants de la FNEQ à
participer à leur campagne
de boycottage contre les librairies Hachette et Garneau, le CEC et les éditions
La Presse. Cette campagne
a pour but de protester contre la mainmise de l'entreprise privée sur l'édition
des manuels scolaires au
Québec. Le syndicat du
CEC, auquel se sont joints
la FNEQ et la CEQ, réclame la nationalisation de
l'édition scolaire en vue
d'instaurer une véritable
politique du livre scolaire.
On sait que l'Etat, qui est
le principal client de ce

commerce
très
rentable,
n'a qu'un droit de recommandations sur les critères
de production des manuels
scolaires.
Par ailleurs, le syndicat
des employés du CEC invite également les membres de la FNEQ à venir
les visiter sur leurs lignes de piquetage, tous les
midis, devant l'édifice de
leur nouvel employeur, 7
ouest,
rue
St-Jacques,
Montréal, LA PRESSE.
Le syndicat, le premier
dans le domaine de l'édition
et de la librairie, a besoin
d'appui pour forcer leur
employeur à s'asseoir devant la table de négociation.

TERREBONNE:
C'EST RËGLË

LE
14 OCTOBRE
NOOS
SERONS LA!

Les 47 professeurs membres du syndicat des enseignants de l'école secondaire Saint-Sacrement de Terrebonne (FNEQ-CSN) qui
négociaient une nouvelle
convention collective depuis
plus d'un an ont finalement
décidé d'accepter les offres
patronales. Cette décision
d'acceptation a été prise
par près des 2/3 des mem-'-'
bres au cours d'une assemblée générale, deux semaines après le vote de grève
du 23 septembre.
Rappelons que l'école SaintSacrement est dirigée par

une corporation privée formée d'hommes d'affaires et
de notables de la région.
Tout au long de la négociation, ceux-ci ont manifesté
une attitude profondément
anti-syndicale, refusant de
négocier, faisait courir des
rumeurs de congédiements
et de fermeture de l'institution. Le syndicat tentait de
faire une perçée sur les
points suivants: la participation, la sécurité d'emploi,
(la moitié des professeurs
sont non-permanents)
la
tâche, les congés maladies
et l'assurance-salaire.

AGENDA
FNEQ-CSN

LES PATRONS
S'ORGANISENT

30
septembre - 1er
octobre: Bureau confédéral conjoint avec le
Syndicat des employés
de la CSN. Sur le sens
du syndicalisme.

Au Québec, les
grèves
sont de plus en plus longues. Il n'est plus rare de
voir des conflits durer de
longs mois comme c'est
présentement le cas au
Trust General, à CKVL,
à Sico, à Uniroyal et à
bien d'autres endroits.

2 octobre: Les représentants des comités
locaux Ecole-Société se
sont donné des échéances de travail dans
le cadre des mandats
votés par le dernier
conseil fédéral, sur les
C.A. et le régime pédagogique.
4
octobre:
Conseil
confédéral
pour
préparer la grève du 14
octobre.
8-9 octobre:
Session
sectorielle
pour
les
syndicats
de
cégeps
sur
les
problèmes
d'application de la convention collective.
9 octobre: Idem pour
les syndicats de collèges privés.
10 octobre:
Session
d'agents de griefs de
laFNEQ.
14
octobre:
générale.

Grève

15-16
octobre:
Bureau
fédéral
de
la
FNEQ.
29-30-31 octobre:
"Pour une école démocratique",
colloque
à compter du vendredi
à 17 heures au 1205
Visitation, Montréal.

Les lock-out sont de plus
en plus nombreux. Actuellement, à la CSN, pour
1536 travailleurs en grève
on compte 2454 victimes
de lock-out. On observe
cette même tendance à la
FTQ.
Les injonctions, les poursuites
judiciaires,
les
congédiements et les menaces de violence physique sont devenues monnaie
courante pour les syndicats qui entreprennent des
luttes.
Les fiers-à-bras de tout
acabit (lutteurs, agents de
sécurité armés et accompagnés de chiens spécialement dressés, escouade
anti-émeute en
service
commandé, policiers
en
civil faisant des heures
supplémentaires pour les
compagnies) font de plus
en plus souvent leur apparition sur les lignes de
piquetage.
La violence et la répression des patrons s'installent partout et deviennent
systématiques. Les appels
à la "solidarité"
entre
capitalistes se multiplient.

" N o u s devons défendre le
système" disent-ils! Des
sessions de formation anti-syndicale,
auxquelles
assistent des centaines de
dirigeants
d'entreprises,
sont organisés (par une
firme de New York, l'Advenced Management Research).
Que pouvons-nous faire face à ce durcissement patronal sinon développer nos
propres liens de solidarité, renforcir nos organisations syndicales et nous
préparer à des luttes de
plus en plus dures.
Les patrons s'organisent?
Nous autres aussi!
'
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Te«tir

L'OFQJ
EST EN GREVE
DES B A T A I L L E S DE P R I N C I P E S ISSUES DE CE Q U ' O N V I T
Les 17 syndiqués de l'Office Franco-Québécois, affiliés à la FNEQ-CSN, sont en grève depuis le début
de septembre. Comme ils affrontent un employeur puissant (le gouvernement du Québec), ils ont besoin
d'aide. Tous les syndicats de la FNEQ sont donc invités à souscrire à leur fonds de grève (envoyez vos
contributions à la FNEQ au soin de "Fonds de Grève du S E Q O " ) et à participer, dans la mesure du possible, au piquetage organisé par ces syndiqués. Pour informations: FNEQ, 1001 rue Saint-Denis, Montréal 129. 842-3181.
Le texte qui suit a été rédigé par des membres du Syndicat des employés québécois de l'Office.

Après deux ans d'une première convention collective, le
Syndicat des Employés de l'Office (SEQO CSN), vit une seconde négociation.

La
presque totalité des
clauses
normatives a pu
être réglée, non sans de nets
reculs de notre part sur le
projet de convention déposé, au cours des séances de
négociation que nous avons
eues en juillet et en août.
Il a fallu pour ce faire,
qu'on retire du dossier Me
Rémy Chartier l'avocat patronal qui semblait avoir
pour mandat d'écouler le
temps avant que Me Raynald Langlois soit disponible et encore, le terme est
un peu fort puisque ce dernier nous gratifiait d'une ou
deux séances par semaine.

Le 10 septembre, nous sortions en grève devant le refus de la partie patronale
de discuter sur la base de
nos demandes salariales.

Des batailles de
principes
On sourit toujours un peu
lorsqu'on raconte qu'à dixsept, nous entreprenons des
batailles de principes alors
que nous avons le gouvernement pour patron (trois
patrons directs - un Ministre
responsable: L'Allier, un conseil d'administration dont 5 des 8 membres sont de hauts fonctionnaires, une commission des
salaires présidée par Gaston Lefebvre,
sous-ministre à la Fonction publique).
Déjà, lors du premier conflit, nous réclamions pour
les employés des structures de participation et de
consultation internes qu'on
nous a longtemps refusées
au nom des "pattern de la
Fonction publique" et que
nous avons obtenues au nom
du caractère particulier et
autonome de l'Office franco-québécois pour la Jeunesse. Il
faut d'ailleurs
souligner qu'au début de la
présente
négociation, la
partie patronale affirmait

que de tels modèles de participation n'avaient été accordés il y a deux ans, qu'à
titre expérimental et que le
"temps-employé" utilisé à
cette fin était à son avis du
temps perdu en terme de
gestion.
Non seulement la partie patronale n'a pu prouver ces
avances, mais elle a finalement
consenti l'accord
d'une bonne partie des correctifs que nous apportions
dans le projet de convention
collective, afin
d'assurer
une plus large participation
des travailleurs de l'Office
dans le cadre de leurs activités professionnelles.
Ainsi, tous
les employés
d'un
service, regroupés
respectivement en comité
technique ou comité professionnel, seront
consultés
sur les diverses étapes de
travail qui mènent à la préparation et à la réalisation
de nos stages en France et
au Québec.
Ces structures, nous le répétons, sont acquises non
pas en opposition à ce qui
pourrait exister à la Fonc-

tion
publique québécoise,
mais en continuité avec les
modes de fonctionnement
qui ont marqué l'OFQJ depuis sa création.

plissons
ont souvent des
différences marquées avec
les tâches qui nous sont le
plus apparentées dans la
Fonction publique.

Cette
réflexion, amorcée
par les employés qui en
1973, ont vu à la syndicalisation et poursuivie depuis par tous ceux qui y
effectuent un séjour prolongé, a très vite touché les
structures de salaires.

Déjà en 73, nous avons pu
réduire à deux, les échelles de salaires des employés professionnels et à
quatre, celles des employés
de bureau.

Une échelle de
salaire par
catégorie d'emploi
Au fur et à mesure des réflexions, la
question suivante se posait: Selon quelle logique dix-sept travailleurs répartis en deux catégories d'emploi et ayant
deux horaires de
travail
doivent-ils être rémunérés
à travers huit échelles différentes?
C'est pourtant la situation
qui existait avant la syndicalisation et de plus, l'avancement était laissé à la
discrétion du patron...
Au cours des deux négociations vécues, nous avons
tenté de prouver qu'une échelle par catégorie d'emploi suffisait. Cependant, en
matière de politique salariale la Commission des
salaires qui nous régit et
que préside Monsieur Gaétan Lefebvre, sous-ministre à la Fonction publique,
nous aligne sans discernement sur cette fonction publique.
Pourtant nous n'en faisons
pas partie; nous n'y avons
pas de possibilité de mutation; nous ne participons
pas au fonds de retraite et
les tâches que nous accom-

Cette année. Me Raynald
Langlois, le
porte-parole
patronal
nous refuse encore, au nom des modèles
de la Fonction publique l'échelle unique par catégorie d'emploi.
Bien que nous croyions fondamentalement à ce principe de rémunération, nous
avons accepté d'y faire une
entaille lors de la séance
du 31 août dernier et ce
dans une volonté ultime de
règlement
sans
conflit.
Nous consentions alors à
deux échelles pour les agents: l'une regroupant agents de projets et d'information,
l'autre,
l'agent
comptable et l'agent d'administration.
Nous regroupions en deux
échelles
également,
les
employés
de bureau. La
première:
téléphoniste-réceptionniste, sténo-dactylo,
sténo-secrétaire. La
seconde: imprimeur et agent
de bureau.
Après cette rupture, nous
avons quand même tenté de
trouver un terrain d'entente mais au 10 septembre,
la partie patronale en était
à son troisième
retrait
d'offres salariales dont l'une aurait pu être une voie
de règlement. Depuis, la situation se résume ainsi:

Le gouvernement
nous maintient en
grève
1- Sur une différence de
masse salariale de $4,600.
la première année.
2- Sur le refus d'intégrer
le poste de la téléphonisteréceptionniste
à l'échelle
des sténo-secrétaire. (Nous
tenons
à mentionner que
chez-nous, lors de la première convention, ce poste
faisait partie de la même
échelle que la sténo-dactylo; or, ce poste de sténodactylo a été apparié à celui de sténo-secrétaire à la
Fonction publique).
Nous maintenons donc qu'en
faisant une échelle à part
pour la téléphoniste-réceptionniste, on
dévalue ce
poste
en rétrécissant à
trois échelons de plus de
carrière et en augmentant
les exigences à l'embauche et on ne va pas jusqu'au bout de la logique
d'alignement.
3- Sur les libérations pour
activités syndicales qu'on
nous
refuse (banque de
vingt jours).
4- Sur une restriction arbitraire de nos droits de
citoyens
dans la clause
"activités politiques et publiques", sous prétexte que
l'OFQJ est un
organisme
international
et que ses
employés sont des ambassadeurs...
5- Sur le comité des relations de travail (CRT) et
son champ d'action.

6- Sur divers congés: perfectionnement, sans solde,
maladie, sociaux etc.
7- Sur les modalités d'examens
et de sélection à
l'embauche.
8- Sur le temps supplémentaire.

Le chantage:
ON FERME
Les patrons et leurs mandants font encore une fois
intervenir comme une épée
de Damoclès, la menace de
fermeture de l'Office.
L'OFQJ existe cependant en
vertu d'une loi (1968) qu'il
faudra abroger si on ferme.
Ca veut dire que le gouvernement du Québec laisse
aller un morceau de sa politique
de prestige, morceau encore appréciable au
yeux des Québécois: 25,000
jeunes on ont profité; l'an
dernier, 400 projets ont été
présentés.

Des buts assumés
Si, en tant qu'employés de
l'Office, nous réclamons de
nouveaux modes de gestion
et rémunération, c'est que
cet organisme au sein duquel nous travaillons est,
depuis huit ans, à la recherche de jeunes qui, au
Québec, sont "des instruments de changement dans
leur milieu" (voir la publicité de l'Office depuis ce
temps).
Cette dynamique est devenue aussi la nôtre et nous
tenons à ce que nos demandes
correspondent à ce
qu'on v i t à l ' O F Q J .

A l'université du Québec

LE COUP DE FORCE NE PASSERA PAS!
L'Université de Després et de
ses intendants locaux est l'université du mensonge, de la fraude, du travail à la chaîne, de l'abus de pouvoir et du coup de force. C'est celle-là qu'ils tentent
de nous imposer, aujourd'hui, par
le biais des offres patronales à
la table de négociation.
Le mensonge: le recteur Brossard
prétend que les négociateurs patronaux sont de bonne foi, qu'ils
accélèrent les négociations, qu'ils
ont déposé un très grand nombre
de nouvelles contre-propositions,
que grâce à eux les discussions
se sont déjà traduites par 8 ententes de principe. Il omet simplement de dire: 1) que les 7 et
non pas 8 ententes ne concernent
que des points secondaires, parfois mineurs; 2) que rien n'a été
"réglé" pour le reste, malgré
les "commentaires" en ce sens
dans son tableau récapitulatif; 3)
que les contre-propositions patronales n'ont modifié que des
iota; 4) que la partie patronale n'a
pas cédé d'un pouce sur aucun
des enjeux de cette négociation:
liberté politique et académique,
représentation syndicale, droit de
grief, tâche départementale, tâche du salarié, évaluation, acquisition de la permanence, promotion, structure salariale, pouvoirs
de la Commission des études,
etc.; 5) que la partie patronale
n'a toujours pas déposé de texte
sur les chargés de cours (art.
10), sur la représentation aux
instances (art. 4) et sur la Commission des études (art. 7). Le
jeudi 30 septembre, les patrons
ont rompu unilatéralement les
négociations, à l'occasion d'une
discussion sur des points mineurs.
La fraude: l'administration de
l'UQAM a reçu sur budget, pour
l'année 76-77, les attributions nécessaires pour ouvrir 80 nouveaux postes de professeurs. Les
80 postes chiffrent, de façon minimale en fonction des avarices
"rationalisées" du siège social,
la progression des effectifs étu-

diants
et
des
programmes.
L ' U Q A M n'a ouvert que 27 postes. Depuis le 1er juin, elle gèle
donc 53 postes. Elle veut nous
forcer à les négocier, pour nous
amener à céder sur d'autres
points.
L'abus de pouvoir: un exemple
entre tous: le budget de la bibliothèque n'est que de $450,000.
pour l'achat de nouveaux livres.
Cela représente $32. par étudiant et par année: environ l ' s
livre par étudiant, professeurs
non compris. Mais les seuls frais
de représentation, de voyage et
de papeterie du recteur coûtent
cette année $28. par étudiant!
Pour Brossard, il y va sans doute
de la "crédibilité" de " s o n "
université. Autre exemple: la
papeterie-négociation que le Bureau du recteur s'est permis
d'envoyer au domicile de chacun
des membres du personnel, par
dessus la tête du syndicat, a coûté, rien qu'en frais postaux,
$1 726. pour les deux premiers
envois: soit 3'-2 fois le chèque de
paye moyen d'un prof après déductions. Sur une base annuelle,
c'est l'équivalent de 3 postes
nouveaux.
Le travail à la chaîne: c'est le
sens du projet patronal d'art. 10
sur la tâche. Possibilité d'imposer jusqu'à 4 cours en une session, 3 cours la session suivante.
Dislocation du corps professoral
en catégories étanches d'enseignants, de chercheurs, d'encadreurs, d'"administrateurs".
Suppression des liens indispensables entre l'enseignement et la
recherche. Contrôles quantitatifs
généralisés. Taylorisation de l'université.
Le coup de force: c'est le sens
du projet patronal d'article 5.01:
"L'exercice des libertés (politiques et administratives) ne doit
pas nuire à l'accomplissement
des obligations professionnelles
que le salarié ou professeur a
contractées envers l'université".
En clair: tu es totalement libre,
mais l'administration est seul

juge des critères de cette totalité
et de leur application. Et elle peut
te flanquer à la porte, ou t'imposer n'importe quelle autre sanction, si elle considère dans sa
grande sagesse que, par exemple,
un travail de recherche sur lequel
elle n'aurait aucun contrôle est
de nature à la choquer ou n'est
pas "rentable". Pour couronner
le tout, nous n'aurions pas droit
de grief sur une sanction autre
que le congédiement puisque, dans
le projet patronal, les décisions
du Conseil d'administration n'ouvrent aucun droit au grief.
Toutes ces choses, on le voit,
sont liées. Il s'agit pour le Siège
social et ses mandataires locaux
d'imposer une fois pour toutes la
réforme Després, nouveau modèle politique québécois pour la
"rationalisation" des universités.
Mais ça ne passera pas. A Rimouski, 65<^ du corps professoral a déjà rejeté, à l'unanimité de
l'assemblée syndicale, les offres
patronales sur l'évaluation. A
Trois-Rivières,
les
assemblées
générales hebdomadaires
enregistrent l'indignation des profs.
A l'UQAM, notre première journée d'étude du 28 septembre a
entraîné, deux jours plus tard,
lors des élections à la CE, la
déconfiture de l'administration.
A Rimouski, à Trois-Rivières,
à l'UQAM, les profs auront tous
droit à la grève dans la deuxième
quinzaine d'octobre. Nous nous
battons partout sur nos objectifs,
contre un projet patronal partout
identique. Nous nous battons contre le statu quo, car le statu quo,
c'est la fraude, l'abus de pouvoir, le gel de postes, toutes
choses que l'administration pratique déjà sur une grande échelle.
La réalisation de nos objectifs
suppose que l'entreprise de démolition de l'université soit stoppée.
Ce texte est l'éditorial du dernier numéro
(octobre
1976) du
journal
" S P U Q - I N F O R M A T I O N " publié par
le Syndicat des professeurs de l'Université du Québec à Montréal.

