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LES GREVISTES DE lUQUAM
ONT BESOIN DE lAPPUI DE TOUS!
Les 430 professeurs de l'Université du Québec à Montréal
sont présentement dans leur
sixième semaine de grève. Dans
le numéro procèdent du Nouveau Pouvoir, nous avons expliqué les enjeux de cette lutte
et nous avons demandé à tous
les syndicats membres de la
Fédération d'exprimer leur solidarité en soutenant financièrement la grève du SPUQ. Plusieurs syndicats ont déjà répondu à l'appel du bureau fédéral de la FNEQ à l'effet de recommander à tous les membres
de verser une contribution volontaire de $2 par 15 jours et
ce, pour la durée du conflit. Ainsi, à titre d'exemple, les professeurs du cégep de Rosemont
ont fait parvenir $300 au SPUQ,
ceux de Saint-Jérôme ont contribué pour $260, ceux de Saint-

Laurent ont envoyé $400 et se
sont engagés à fournir $100 par
semaine pendant toute la durée
du conflit. D'autres syndicats
et d'autres professeiu-s ont aussi souscrit à la campagne. Mais,
en général, l'appui financier
manifesté jusqu'à présent reste
encore loin de l'objectif fixé
par le bureau fédéral de la
FNEQ. Par ailleurs, soulignons
que plus de 1500 professeurs,
dont de nombreux délégués de
cégeps, ont participé le 12 novembre dernier à la manifestation et à la soirée de solidarité
qui étaient organisées en appui
aux grévistes du SPUQ.

Cet appui, nous devons non seulement le poursuivre mais l'intensifier. Le SPUQ est engagé
dans une lutte très difficile qui

aura des répercussions pour
l'ensemble du monde de l'enseignement au Québec. Pour faire face avec succès à une partie
patronale qui continue de refuser de négocier (il n'y a eu aucune séance de négociation depuis le 5 novembre) et qui semble déterminée à imposer par
la force son point de vue, les
grévistes de l ' U Q U A M ont besoin de l'appui de tous.

Tous les syndicats de la FNEQ
sont invités à aller manifester
leur solidarité sur les lignes de
piquetage du SPUQ et à contribuer financièrement à leur lutte. Le SPUQ est prêt à envoyer
des représentants pour donner
de l'information à tous les syndicats qui en exprimeraient le
besoin.
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ATTENTION!
Tous les syndicats membres de la Fédération sont
invités à nous faire parvenir
régulièrement
leurs
publications, journaux ou
bulletins locaux.
De même, tous les membres de la F N E Q qui voudraient nous faire parvenir des textes pour le Nouveau Pouvoir sont les bienvenus.

CONSEIL FÉDÉRAL:
26, 27, 28 NOVEMBRE
Le Conseil Fédéral de la Fédération nationale des enseignants
québécois se réunit à compter
du vendredi 26 novembre à 10
heures a.m. au Château Bonne
Entente, 3400 Chemin Ste-Foy,
Québec.
Le Conseil Fédéral, qui se poursuivra le samedi 27 novembre et
le dimanche 28 novembre et qui
réunira près de 150 délégués représentant tous les
syndicats
membres de la FNEQ, sera le
lieu de débats et de discussions
fort importantes notamment sur
les questions du régime pédagogique, de la loi des C E G E P S et de
l'enseignement collégial public.
On y fera également un bilan du
Front Commun et de la négociation de l'enseignement privé. En
voici l'ordre du jour:
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du
Conseil fédéral des 16 juin, 24,
25, 26 et 27 août 1976
3. Suites au procès-verbal de la
dernière réunion
4.
Rapport
du
président

a) rapport général
b) rapport de négociation
5. Rapport du secrétaire général
a) rapport des services (notamment sur les plans d'assurance
dans les cégeps et les institutions
privées)
b) rapport financier
6. Rapport du vice-président
a) rapport sur l'information
b) rapport du comité Ecole-Société
7. L'enseignement collégial public
en question (présentation)
- éléments d'un mémoire sur la
loi des C E G E P S
- régime pédagogique et G.TX
8. Ateliers sur l'enseignement
collégial public
9. Plénière suite aux ateliers
10. Rapport préliminaire sur la
constitution
11. Avis de motion
12. Rapport préliminaire sur le
bilan du Front commun
13. Rapport préliminaire sur le
bilan de la négociation de l'enseignement privé
14. Elections au Bureau fédéral
15. Questions de privilège
16. Divers

Mercredi le 17 novembre, Marcel Gilbert, Lucille Beauchemin
et Raymonde Savard ont rencontré au complexe " G " à Québec,
Jacques Girard, sous-ministre de
l'Education, et Jean Pronovost de
la DIGEC. La réunion fixée dans
le cadre de la lettre d'entente de
la convention collective des cégeps avait pour but de nous informer sur les problèmes que les
professeurs d'électrotechnique ont
portés à notre connaissance à
propos du régime pédagogique et
de fixer un échéancier de travail
sur le régime pédagogique en général. Voici un compte-rendu de
la rencontre.
Nous avons d'abord demandé au
ministère de nous expliquer ce
qu'il vise quand il fixe un ultimatum à la coordination d'électrotechnique pour soumettre de nouvelles grilles de cours pour le 19
décembre. " L e régime pédagogique est clair et connu. Il prévoit
que l'étudiant doit choisir 4 cours
complémentaires. Il prévoit aussi
une semaine de travail de 45 heures pour l'étudiant. Il faut l'appliquer et le respecter. Dans l'ensemble les coordinations ont réagi
positivement. Quelques-uns résistent et on se demande pourquoi."
C'est ce qu'a d'abord affirmé le
sous-ministre Girard. Puis Jean
Pronovost a enchaîné en faisant
rapidement l'histoire du régime
pédagogique, en insistant surtout
sur les objectifs visés par les
cours complémentaires.
De la commission Tremblay en
62 au Rapport Parent qui voulait
que le régime pédagogique permette "d'arrondir les connaissances de l'étudiant", à la consul-

tation en 74, de D.G., D.S.P., et
des coordinations
provinciales,
une constante: la place nécessaire des cours complémentaires.
"Pour ménager une période de
transition, des exceptions ont
duré, pas mal de temps. Présentement, nous nous trouvons en fin
de cycle. Il y a de la résistance
en électro. Nous avons reculé
l'échéance des modifications de
grille en février. Que le comité
se mette au travail avec les professionnels chez nous! Le programme d'électrotechnique veut
servir une industrie très disparate. C'est un problème (...) Il y a
une bonne piste de travail à explorer: qu'en 3ième année, les
collèges offrent une série de
cours à options qui permettraient
de maintenir les cours qui se
donnent présentement dans les
cégeps."
Le sous-ministre a clairement
demandé: "Allez-vous
toujours
nous objecter la sécurité d'emploi chaque fois que nous voudrons faire des modifications au
régime pédagogique? Nous ne
pourrons plus tenir compte des
réalités nouvelles, des orientations qui se modifient avec le
temps? Ce que nous proposons ne
sont pas des changements abrupts
et ils n'auront pas non plus d'effets abrupts."
Ont suivi des échanges dont il
ressort clairement que les cours
complémentaires
relèvent
des
collèges. Les collèges se donneront eux-mêmes des grilles de
cours complémentaires en fonction du profil d'étudiants qu'ils
veulent "produire". Le ministère
tient à laisser une marge de liberté aux collèges de manière à

ce qu'ils puissent se donner des
objectifs institutionnels. On peut
affirmer qu'il n'existe pas au
M E Q de politique générale des
cours complémentaires. Mais le
sous-ministre ne voudrait pas
qu'on lie les objectifs institutionnels en rapport au G T X . . .
Lors de cette rencontre nous
avons également soulevé les problèmes posés par Clesec sur les
nouveaux seuils d'accueil universitaire. La baisse des exigences
des universités risque fort d'établir des seuils cachés d'entrée
aux universités. C'est vraisemblablement le département de mathématiques qui subira le plus de
répercussions de l'application de
CLESEC.
Sur cette question comme sur
celle du régime pédagogique, le
sous-ministre fait état du vaste
consensus établi par le rapport.
Et on ne comprend pas pourquoi
les professeurs de mathématiques
résistent...
"Clesec
permet
à
l'étudiant une polyvalence et évite la création de seuils cachés
par les universités. Si jamais on
découvrait que les universités
opèrent la sélection des étudiants
sur la base des seuils d'accueil
présentement établis, C L E S E C
pourrait utiliser le pouvoir de
faire des recommandations au
ministre pour corriger la situation."
A la suite du rapport de la rencontre entre la F N E Q et le M E Q ,
le dernier bureau fédéral a décidé de privilégier pour le prochain
conseil, le thème de travail polyvalence et cours complémentaires.

AGENDA
FNEQ-CSN

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
DE LA CONVENTION

21 novembre: Bureau
fédéral pour préparer
le Conseil fédéral.

A ce sujet, la Fédération nationale des enseignants québécois a
rencontré les représentants du
Gouvernement et de la Fédération des C E G E P S le 1er et le 9
novembre.

26-27-28 novembre:
Conseil fédéral.
29
novembre:
Réunion des sociétaires de
la
Caisse
Populaire
des Syndicats nationaux
de Montréal.
15 novembre-15 décembre: Le comité du
bilan des négociations
dans le secteur des institutions privées d'enseignement visite chacun des syndicats pour
présenter son mandat
et les objectifs de l'opération
et
discuter
avec eux de l'instrument de travail que
fournira le comité.
3-4-5 décembre: Colloque national "Pour
une école démocratique" au Centre St-Pierre-Apôtre,
1212
rue
Panet, Montréal.
9-10-11-12
décembre:
Bureau confédéral d'orientation.

Les problèmes possibles liés à
la date d'entrée en vigueur de la
convention (mais la F N E Q ne sait
pas s'il en existe) seraient surtout relatifs à des engagements
de professeurs contestés et qu'il
pourrait être possible de faire
annuler parce qu'ils auraient été
Résultat du 1er novembre: Les faits sans passage au C.R.T. ou
patrons maintiennent, en se ré- sans l'accord du comité de séclamant d'un mandat des direc- lection.
teurs généraux, que la nouvelle
convention ne s'applique qu'à
Le 9 novembre: les " b o s s " nous
compter de la signature locale.
avisèrent que notre proposition
n'était pas recevable et qu'il leur
Pour éviter l'imbroglio juridique fallait préserver l'autonomie loavec lequel nous pourrions nous cale sous-jacente à leur position
retrouver jusqu'à la Cour Suprê- "la convention s'applique lors de
me pour déterminer ce qui, du la signature locale". Comme s'ils
décret ou de la nouvelle conven- s'en étaient préoccupés de l'aution collective s'applique entre tonomie des "boss' locaux durant
le 21 septembre et la date de la les dernières négociations! Comsignature locale, nous avons fait me si le ministère s'était déjà
la proposition suivante: " L a con- intéressé aux positions des C.A.
vention collective s'applique à locaux en 1975-76!
compter du 21 septembre, sauf
en ce qui concerne le C.R.T.
(4-2.00) et la C.P. (4-3.00) pour Négocier quand on peut s'appuyer
lesquels la date d'entrée en vi- sur un réel rapport de force c'est
gueur est celle de la signature peut-être possible, tenter de le
faire quand les " b o s s " ont l'imlocale."
pression que nous ne sommes pas
mobilisés derrière nos négociateurs, c'est perdre son temps.
Les patrons nous promirent une
réponse pour le 9 novembre. Ils
nous prévinrent cependant que, P.S.: Les " b o s s " ont confirmé
pour entrer dans cette voie, ils le 9 novembre que l'entente sur
examineraient s'il ne faudrait pas la récupération ne couvrait, seajouter d'autres points pour les- lon eux, que la deuxième session.
quels l'entrée en vigueur serait Résultat: La brillante administraliée à la signature locale. Ils par- tion de Valleyfield a coupé aux
lèrent spécifiquement du comité enseignants sept jours de salaire
de sélection des professeurs et (au lieu des six prévus à l'enils s'interrogèrent sur l'ordre de tente). C'est un cas unique sur
lequel nous irons en grief.
priorité d'emploi.

