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édit<»i'ial
Dans l'enseignement privé et dans les CEGEPS,
la paix s'installe lentement, comme l'obscurité
au crépuscule. Bientôt, les "vieux" se réuniront pour faire le bilan du jour; on évaluera les
gains, on comptera les pertes, on préparera des
conclusions comme on "ferme des livres", on
les rangera et on se préparera pour la nuit.
Quand le réveil sonnera, dans un an, dans deux
ans peut-être, on s'étirera péniblement,
très
péniblement, on ouvrira les coffres, on jettera
un coup d'oeil aux livres et on constatera, surpris, que le contenu des coffres a changé, que
les livres ne reflètent plus fidèlement l'état de
nos acquis.
Le vingt-et-un septembre 1976, il était évident,
cela était acquis, que les syndicats d'enseignants réunis avaient le droit de négocier avec
l'Etat la quantité et le partage des ressources
allouées à un réseau d'institutions publiques,
il était évident, cela était acquis, qu'un syndicat
d'enseignants avait le droit d'intervenir dans
les processus administratifs d'une institution
d'enseignement publique, soit pour y contrôler
le partage équitable des ressources, soit pour
qu'on n'y érige pas en système l'utilisation de
travailleurs à bon marché; il était évident, cela
était acquis, que les syndicats
d'enseignants
réunis avaient le droit d'être informés par
l'Etat et de discuter avec lui de ses projets en
matière d'éducation; il était évident, car cela
aussi était acquis, qu'un syndicat d'enseignants
avait le droit de désigner les représentants de
tous les professeurs aux différents comités ou
s'élaborent les politiques pédagogiques d'une
institution d'enseignement publique.
Que restera-t-il de ces évidences que nous prenons pour acquises quand nous retournerons aux
tables de négociation dans quelques années?
Rien d'autre qu'un "pattern ancien", contredit
et battu en brèche par un "pattern plus récent"
si "le coup de force" monté par la direction de
l'Université du Québec et par la Conférence des
Recteurs réussit et si les professeurs de l'Université Laval sont écrasés. En effet, l'enjeu du

conflit à l'Université Laval, l'enjeu du conflit à
l'Université du Québec, c'est l'élimination ou le
renforcement d'un modèle de convention collective et d'intervention syndicale, c'est l'élimination ou le renforcement de ce modèle que la
FNEQ cherche à implanter partout et que, justement, on considère comme un acquis dans les
CEGEPS. En effet, la consigne patronale dans
le secteur universitaire est claire. "Les universités devront donc rester conformes au modèle industriel classique et éviter dans ces circonstances d'incorporer à la convention collective des mécanismes de partage
d'autorité
qu'appelle la participation. "
C'est parce qu'elles se sentent liées, non seulement par cette consigne mais aussi par la conception étroite du rôle des syndicats qui soustend cette consigne, que les directions de l'Université du Québec refusent de discuter de la
question des chargés de cours et de tout ce qui
relève de la définition et de la répartition des
ressources allouées à l'enseignement,
refusent
de garantir des mécanismes et des canaux de
consultation, refusent enfin de permettre aux
syndicats de désigner les représentants des professeurs aux comités qui élaborent les politiques administratives et académiques de l'Université.
La paix dans les CEGEPS et les institutions
d'enseignement privées n'est qu'une grande illusion. Le programme de repos qu'avec un peu
d'humour noir nous nous sommes plu à décrire
ne doit pas être réalisé. Tous les syndicats de
la Fédération doivent intervenir dans la lutte qui
se livre à VU. du Q. C'est la convention et le
rôle de chcujue syndicat qui sont enjeu.
Aujourd'hui nous ne vous demandons qu'un appuv
financier modeste pour le Syndicat des Professeurs de Laval et le Syndicat des Professeurs
de l'UQAM. Demain, s'il le faut, nous vous demanderons d'agir.

MARCEL GILBERT, président

LA GRÈVE DU SPUQ
LA LUTTE DE TOUS!
Réunis en assemblée générale dimanche soir le 17 octobre, les professeurs syndiqués de l'Université du
Québec à Montréal ont décidé de déclencher la grève
à une majorité de 62%. Les
professeurs avaient auparavant rejeté les dernières
offres patronales "finales
et globales" à une majorité
de 81%. 355 professeurs
étaient présents à l'assemblée sur une possibilité de
430. C'est donc dire que ce
double-vote constitue une
expression très nette de la
volonté des professeurs de
l'UQAM d'obtenir une troisième convention collective
négociée qui préserve leurs
acquis et garantisse des
améliorations.
Depuis lundi le 18 octobre,
des piquets de grève sont

dressés devant tous les pavilions de l'UQAM. La lutte
du SPUQ est maintenant entrée dans sa phase décisive.

Les enjeux de la lutte
Cette grève, qui s'annonce
pour être longue et difficile,
n'a pas été entreprise du
jour au lendemain. Elle est
l'aboutissement d'une lutte
qui dure depuis plus de deux
ans entre l'Administration
de l'Université et le Syndicat des professeurs concernant la fameuse Réforme
Després.
Cette Réforme, du nom de
Robert Després, président
de l'Université du Québec
et membre des Conseils
d'Administration de SidbecDosco, Domtar et Air Canada, l'Administration tente de
l'imposer aux professeurs
depuis 1973. On sait que

cette Réforme vise deux objectifs principaux: concentrer et centraliser tous les
pouvoirs de décision, à tous
les niveaux, entre les mains
du président de l'Université
et de ses aviseurs techniques; soumettre la politique
de recherche aux milieux
d'affaires et aux corporations professionnelles.
Pour les professeurs, cette
Réforme signifie une diminution, pour ne pas dire
une abolition, des libertés
politiques, académiques et
administratives ainsi qu'une
perte de droits acquis, notamment le droit de grief.
Ils en ont donc combattu
l'application avec acharnement et jusqu'à présent sont
parvenus à la tenir en
échec. Incapable de concrétiser sa Réforme, l'Admi-

nistration tente maintenant
de l'imposer en l'inscrivant
dans la convention collective.

Une bataUle difficile
Pour faire face avec succès
à cette tentative de coup de
force de l'Administration de
l'Université du Québec, il
était nécessaire que les
professeurs des différentes
constituantes de l'Université développent des liens
de solidarité et mettent au
point un minimum de stratégie commune.
Aussi, dès novembre 1975,
la FNEQ et ses syndicats
affiliés de l'Université du
Québec à Montréal et à
Trois-Rivières
(celui
de
Rimouski ne les rejoindra
qu'après son accréditation
en mars 1976) prirent-ils
l'initiative de proposer aux
syndicats CEQ de la constituante de Chicoutimi,
de
l'Institut National de Recherche Scientifique et de la
Direction des Etudes Universitaires de l'Ouest Québécois, la formation
d'un
Comité de coordination des

Négociations du secteur universitaire(CCNSU).
La CEQ accepta cette proposition et les différents
syndicats s'entendirent sur
un échéancier commun qui
devait aboutir à la négociation des principaux points
en litige autour d'une T A BLE C E N T R A L E à l'automne 1976. Entretemps,
chaque syndicat avait l'opportunité de négocier localement les points secondaires dans le courant de l'été,
l'ancienne convention étant
expiré depuis mai. (Par la
suite, le projet de table centrale fut abandonnée mais
le CCNSU fut maintenu).
En septembre, le syndicat
CEQ de l'INRS accepta les
offres patronales et signa
une convention collective
(statu quo et recul sur la
question des salaires). En
septembre
également,
le
comité de négociation du
syndicat CEQ de Chicoutimi
accepta les offres patronales qui sont de nets reculs
par rapport à l'ancienne

convention. Heureusement
les membres réunis en assemblée ont exigé que des
amendements soient apportés avant que le projet d'entente soit accepté.
Pendant ce temps, les négociations piétinaient à la
DEUOQ (syndicat CEQ) de
même
qu'à
Rimouski,
Trois-Rivières
et
Montréal. Aucun des points importants ne faisaient l'objet
d'une entente, malgré la demande de conciliation faite
par
les
trois
syndicats
FNEQ-CSN dès le début du
mois d'août.
Le 17 octobre, après trois
semaines de pressions diverses, journées d'étude et
débrayage de 24 heures, le
Syndicat des Professeurs de
l'Université du Québec à
Montréal décidait de déclencher la grève pour contrer le coup de force de
l'Administration.
Le 25, les professeurs de
Rimouski votaient l'envoi de
l'avis de grève (55 pour,
18 contre).

La lutte de tous
Forts de l'appui solidaire
des étudiants, des employés
de soutien et des chargés de
cours et malgré la répression qu'ils subissent quotidiennement (refus de payer
les salaires des employés
qui respectent les lignes de
piquetage, lettres d'intimidation, chasse aux sorcières dans les media, provocations diverses sur les piquets de grève, etc.), les
syndiqués du SPUQ à Montréal
entreprennent
leur
troisième semaine de grève
et s'affirment déterminés à
poursuivre la lutte tant et
aussi longtemps qu'il faudra.
Le bureau fédéral de la
FNEQ, considérant que la
lutte du S P U Q A M était la
lutte de toute la fédération, a demandé à chaque
syndicat de tenir une assemblée d'information sur
cette grève et recommande aux membres de verser
une contribution volontaire
de $2 par 15 jours et ce
pour la durée du conflit.

Cet appui financier, marque de notre solidarité,
servira
grandement
la
lutte des professeurs de
rUQAM.

ment soit assumée par des
travailleurs
sous-payés et
ne pouvant participer au développement de la vie académique est inacceptable.

Les demandes du
SPUQAM

LE DROIT DE GRIEF
Que
chaque
professeur
puisse en appeler par grief
d'une décision prise à son
égard par l'Administration,
relative aux conditions de
travail, prévues ou non
dans la convention collective, et notamment en
ce qui concerne l'évaluation, l'acquisition de la permanence, le non-renouvellement de contrat, etc. La
convention collective
actuelle garantit ces droits.
Le SPUQ veut les voir
maintenus et précisés.

Avant de déclencher la
grève, les professeurs de
l'Université du Québec à
Montréal ont essayé de
négocier
sérieusement.
Ils ont épuisé tous les autres moyens de pression
mais leurs patrons ont refusé d'accéder à leurs demandes. Quelles sont ces
demandes?
LA CHARGE DE
TRAVAIL
Présentement à l'UQAM,
environ 45% des cours sont
donnés par des chargés de
cours,
c'est-à-dire
des
professeurs engagés à la
leçon. Ce pourcentage doit
être ramené à un maximum
de 20%. En effet, un régime de création de postes
qui conduit à ce qu'une telle proportion de l'enseigne-

L ' É V A L U A T I O N DES
ENSEIGNANTS
Que l'évaluation périodique des enseignants incombe à l'assemblée des professeurs de chaque département et non pas à l'Administration de l'Université. Si l'enseignant conteste la décision prise par
l'Administration suite à la

recommandation
de l'assemblée
départementale,
que l'enseignant puisse loger un grief et défendre ses
droits devant un Arbitre.
La convention
collective
garantit
ces droits.
Le
SPUQ veut les voir mainteniis.
LE M O D E DE
REPRÉSENTATION
Que les représentants des
enseignants
au
Conseil
d'administration, à la Commission des études soient
élus par et parmi tous les
professeurs
à
l'occasion
d'une assemblée générale
convoquée
conjointement
par le Syndicat et l'Administration. La convention
collective actuelle garantit ces droits. Le SPUQ
veut les voir maintenus.
LA C O M M I S S I O N
DES ÉTUDES
Que la Commission des études constituée de quatre
administrateurs,
de
six
enseignants et, à leur demande, d'un nombre égal
d'étudiants, prépare et recommande au Conseil d'ad-

ministration tous les règlements relatifs à l'organisation, au développement et à
la coordination de l'enseignement et de la recherche: par exemple, les règles établissant le fonctionnement des départements,
des familles, des modules,
des centres de recherche;
et les règles établissant
l'élaboration et le contenu
des programmes d'études.
La convention collective actuelle garantit ces droits et
prérogatives de la Commission des études ainsi
que sa composition à titre
de
"principal
organisme
responsable de l'enseignement et de la recherche à
l'Université".
Le
SPUQ
veut préserver ces acquis.
CONGÉS D E
MATERNITÉ ET
GARDERIES
Que les congés de maternité et de grossesse soient
améliorés, que la tâche de
l'enseignante qui revient
d'un tel congé soit allégée,
que des congés d'adoption
soient accordés et que l'Université mette sur pied un

système de garderies
les lieux de travail.

sur

CONGÉS DE
PERFECTIONNEMENT
ET CONGÉS
SABBATIQUES
Que l'Université maintienne un régime de perfectionnement pour les enseignants
et institue un régime de
congés sabbatiques. Qu'elle
alloue à cette fin un budget
équivalent à environ 20% de
la
masse
salariale.
L'UQAM refuse toujours
de s'engager sur quelque
budget que ce soit à ce chapitre.
LES SALAIRES
Que les augmentations de
salaires soient du même
ordre que celles qui ont été
obtenues par les employés
des secteurs publics et para-publics.
Que l'Administration verse
immédiatement et intégralement aux professeurs le
montant
forfaitaire
de
10.26% prévu dans la convention collective actuelle
au titre de l'indexation des
salaires au coût de la vie.
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BILAN DE LA NÉGOCIATION
DANS LES COLLEGES PRIVÉS
Des représentants des syndicats
d'enseignants des collèges privés,
regroupés en réunion sectorielle
les 9 et 23 octobre, ont entrepris
un premier bilan de la dernière
ronde de négociation dans ce secteur.
Le 9 octobre, les syndicats présents ont communiqué des informations sur le contenu des conventions signées localement, suite
à l'éclatement de la table provinciale. Ces informations portaient
en particulier sur le participation, la sécurité d'emploi, les salaires, la date d'échéance de la
convention, les problèmes déjà
posés par son application. Les
participants ont donné un aperçu
de la mobilisation des membres:
elle est fort variable d'un syndicat à l'autre.
Le 23 octobre, les représentants
ont constitué le comité de bilan
des négociations. Il est formé de

Jean-Vianney Simard, du Petit
Séminaire de Québec, RaymondMarie Guay, du Collège de Lévis,
Yvon Dugal, du Séminaire StFrançois de Cap-Rouge, Aurèle
Martel, du Séminaire de Chicoutimi, Gaétan Faucher, du Séminaire des Salésiens de Sherbrooke. Le comité sera animé
par Julien Painchaud, permanent
du bureau de Québec, affecté par
la F N E Q au travail avec les syndicats des professeurs des collèges privés. L'après-midi du 23
a été consacré à une critique des
services de la F N E Q et à une
première discussion sur l'enseignement privé.

Les syndicats ont été convoqués
à une nouvelle réunion sectorielle, le 13 novembre, pour permettre aux syndicats de l'enseignement privé de donner leur point
de vue sur la façon de lancer le
débat de l'enseignement privé à la
FNEQ.

AGENDA
FNEQ-CSN
31
octobre:
Bureau
confédéral spécial sur
les élections.
8-9 novembre: Bureau
confédéral.
11-12 novembre: Bureau fédéral pour préparer le Conseil fédéral.
13 novembre: Session
sectorielle
pour
les
syndicats des collèges
privés. Sujet: La position de la FNEQ face à
la loi de l'enseignement
privé. Heure: 10 a.m.
Lieu:
Hotel
Lasalle,
1240 Drummond, Montréal.
17-18-19-20 novembre:
Conseil confédéral.
26-27-28
novembre:
Conseil
fédéral de la
FNEQ. Très important.
Ouverture: lOh.OO a.m.
le vendredi 26 novembre.
Lieu:
Château
Bonne
Entente, 3400
Chemin Ste-Foy, Québec.

OFFICE FRANCO- QUÉBÉCOIS:
RÈGLEMENT RESPECTABLE
Dans le cadre actuel des luttes
syndicales au Québec face à la
ligne dure du patronat, obtenir
pour dix-sept travailleurs le statu quo et des améliorations sur
bien des points, on peut dire que
c'est très acceptable.
C'est du moins l'évaluation faite
par le comité de négociation des
employés québécois de l'OFQJ à
la suite de l'entente conclue le 8
octobre dernier, après 30 jours
de grève.
On se souviendra que le conflit
portait principalement sur une
réduction des échelles de salaires et sur l'intégration du poste
de la téléphoniste-réceptionniste
à l'échelle des sténo-secrétaires,
afin d'obtenir des salaires équivalents pour des tâches équivalentes, avec un plan de carrière
identique.
C'est à la suite d'une rencontre
obtenue auprès du ministre L'Allier que la dernière proposition
salariale a été effectuée. T o u t
en continuant de refuser l'intégration de ce poste, la fonction
publique québécoise a offert au
syndicat la solution suivante: une
échelle de préposé à la réception
de $8,048 à $10,245 et ce, en 8
échelons. Soulignons que l'échelle des sténo-secrétaires
(aussi

en 8 échelons) va de $8,088 à
$10,130. Ainsi, si les échelles ne
sont pas intégrées, elles sont
pour le moins rapprochées.
Quant aux professionnels, ils conservent leur répartition antérieure: une échelle pour les agents de
projets et d'information, une échelle pour les agents d'administration et de comptabilité. En termes de salaire, cela signifie,
pour les professionnels, une augmentation de lO'^'f, la première
année et pour les employés de
bureau, une augmentation moyenne de 17'^c.
Quant aux clauses normatives, le
syndicat a conservé et transformé les mécanismes de consultation interne acquis à la première
convention. Il a obtenu un mécanisme intéressant de libération
pour activités syndicales. Enfin,
pour les congés (sociaux, vacances, maternité), il a obtenu l'équivalent du Front commun.
Le syndicat a également pu réduire la permanence de 9 à 6
mois pour les professionnels et
porter le fonds de perfectionnement à 1.3"^^ de la masse salariale.
La convention collective a été signée pour une durée de trois ans.

70% DES MEMBRES DE LA FNEQ ONT
PARTICIPÉ À LA GRÈVE DU 14 OCTOBRE.
Le 14 octobre dernier, répondant à l'appel des centrales syndicales, plus d'un
million de travailleurs canadiens et québécois ont
participé à la grève générale.
Dans plus de 150 villes réparties dans toutes les régions, il y a eu des manifestations et des rassemblements. Partout, les travailleurs ont quitté le travail et sont descendus dans
la rue pour protester contre les mesures de contrôle des salaires instaurées
par le gouvernement Trudeau. A Montréal seulement, 100,000 travailleurs
ont débrayé et plus de
20,000 d'entre eux ont pris
part à la manifestation et
cela, en dépit du temps exécrable qui régnait ce jourlà.

La FNEQ avait recommandé à ses syndicats d'observer le mot d'ordre de grève générale. Et ce mot d'ordre, plus de 5,500 de ses
8,000 membres l'ont repris
à leur compte. Enseignants
des universités, des cégeps
et des collèges privés, les
travailleurs syndiqués à la
FNEQ ont contribué massivement à faire de cette
journée un exemple historique d'unité et de solidarité
entre tous les travailleurs.

