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LA GREVE Â L'UQAM,
POURQUOI?
Depuis mai 1976, c'est-à-dire
depuis huit mois maintenant,
les 430 professeurs de l'université du Québec à Montréal, syndiqués à la F N E Q - C S N , tentent
de négocier une troisième convention collective qui préservera leurs acquis et garantira des
améliorations. Et depuis huit
mois, malgré les nombreuses
concessions consenties par la
partie syndicale,
aucun des
points importants de la négociation n'a pu faire l'objet d'une
entente,
l'administration
de
l ' U Q A M s'entêtant à vouloir imposer par la force ses offres
"finales et globales".

Depuis le 18 octobre dernier,
soit depuis près de deux mois,
les 430 membres du S P U Q à
Montréal sont en grève afin de
contrer cette tentative de coup
de force de l'administration. Et
depuis deux mois, les professeurs grévistes de l ' U Q A M , appuyés par les étudiants, maintiennent des lignes de piquetage

devant les différents pavillons
de l'université et cela, en dépit
de la répression qui s'abat sur
eux quotidiennement: refus de
payer les salaires des employés
de soutien qui respectent les lignes, lettres d'intimidation, provocations de fiers-à-bras, etc...
Pourquoi cette grève à l ' U Q A M ?
Voilà la question à laquelle nous
avons voulu répondre en publiant
ce dossier préparé par des militants du SPUQ. Car au-delà
des apparences, il est important de saisir les véritables
enjeux de ce conflit.
Cette grève 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
l'application de la réforme Després. Cette réforme, les professeurs de l ' U Q A M en ont
combattu l'application avec acharnement, tout comme les
professeurs
des
cégeps
ont

combattu l'application du rapport Nadeau et G T X . Car cette
réforme, tout comme le rapport Nadeau et G T X , vise essentiellement l'objectif suivant:
centraliser
massivement
les
pouvoirs pour en arriver à orienter de façon plus directe
les programmes d'études et de
recherches dans le sens d'une
rationalité économique et d'une
politique dont les objectifs ne
sont plus définis par les enseignants et les étudiants mais par
les dirigeants des grandes entreprises et les technocrates du
ministère de l'Education.
Incapable de concrétiser sa réforme,
l'administration
de
l ' U Q A M , soutenue par la CREPUQ, tente aujourd'hui de l'imposer en l'inscrivant dans la
convention collective. Le S P U Q
est donc engagé dans une lutte
qui aura des répercussions pour
l'ensemble des enseignants du
Québec. Conséquemment tous
les membres de la F N E Q - C S N
se doivent de les appuyer.

VERS UNE REPRISE
DES NEGOCiATiONS?
La nomination d'un
nouveau
porte-parole patronal à l ' U Q A M
et l'ouverture de rencontres exploratoires entre le syndicat des
professeurs et l'administration de
l'Université, tels sont les deux
principaux résultats des démarches entreprises par le S P U Q et
la F N E Q depuis 15 jours auprès
du ministre et du sous-ministre
de l'Education.
Voici le compte rendu détaillé
des démarches et rencontres effectuées à ce jour.
Agissant sur la base de la résolution d'appui au SPUQ et au SPUL
adoptée par le Conseil confédéral
de la C S N le vendredi 19 novembre, Marcel Gilbert, président
de la F N E Q - C S N , notre fédération, rencontre, le lundi 22 novembre, le sous-ministre de
l'Education, Pierre Martin. Cette rencontre a été préparé au comité de stratégie du SPUQ, qui en
a tracé le scénario. Marcel Gilbert est chargé d'exposer les demandes syndicales au sous-ministre et de lui demander de tenter les démarches nécessaires à
une reprise rapide des négociations. L'exposé des demandes vise à présenter à Pierre Martin
un autre son de cloche que celui
de la partie patronale, dont la
version du conflit lui est manifestement connue. Comment se faitil, déclarera en substance Marcel Gilbert, que ce qui a été accordé au secteur C E G E P du dernier Front commun (commission
pédagogique, politique salariale)
ne le soit pas par l'administration de l ' U Q A M aux membres du
SPUQ? Comment se fait-il qu'au-

cune garantie ne soit offerte pour
un plafonnement du nombre de
charges de cours attribuées à des
chargés de cours, alors que le
Ministère lui-même a émis des
directives
selon
lesquelles
le
pourcentage de chargés de cours
ne devrait pas dépasser 33% dans
les universités? Ces questions,
qui n'ont rien d"'idéologiques",
ne signifient nullement que le Ministère soit prié d ' " intervenir"
dans les affaires de l ' U Q A M .
Elles reviennent simplement à
demander à Pierre Martin de
faire ce qui doit être fait pour
que les négociations reprennent,
le plus tôt possible, entre les
deux parties concernées.
A la fin de l'entretien, Pierre
Martin promet qu'il effectuera
des démarches dès le jour même, sans préciser lesquelles.
L'éventualité de la nomination
d'un nouveau négociateur patronal n'a été évoqué ni par lui ni
par Marcel Gilbert, lors de cette
rencontre,
ou
ultérieurement.
Pierre Martin demande à Marcel
Gilbert de le rappeler le mercredi
24 novembre "si aucun développement n'est survenu d'ici là".
En fait, c'est seulement le lundi
29 novembre qu'un contact est
repris entre Pierre Martin et
Marcel Gilbert. Au matin de ce
jour-là, le conciliateur, M . Jean
Meloche, a annoncé à la partie
syndicale que ses rencontres de la
semaine précédente avec la partie
patronale
n'avaient strictement
rien donné. C'est la paralysie.
Dans l'après-midi, Pierre Martin
apprend à Marcel Gilbert qu'il a
rencontré Robert Després, prési-

dent de l'Université du Québec,
et que l'entretien a duré plusieurs heures. Rien n'est révélé
du contenu de cette discussion
avec Després. Une chose est
sûre: elle s'est déroulée dans le
temps même où le conciliateur
"négociait"
sans
espoir
avec
Matteau, mandataire de Brossard
et du " C o m i t é du président" Després.
Mais le soir du même jour, lundi
29 novembre, une autre rencontre
a lieu, cette fois entre le S P U Q
et le nouveau ministre de l'Education Jacques-Yvan
Morin.
Cette rencontre a été préparé
par un membre du comité syndical
de négociation, Philippe Barbaud
(linguistique). Il s'agit d'une visite
officieuse d'information. Elle se
fera dans les bureaux de la permanence P Q du comté de M . M o rin. Le comité de stratégie décide d'y déléguer, outre Philippe
Barbaud, le président du SPUQ;
Jean-Pierre Cheneval. Le ministre déclare n'être pas au courant
du dossier; il n'en a parlé, assure-t-il, que cinq minutes, le
jour même avec le sous-ministre Pierre Martin. En tant qu'universitaire, il déplore que les
conflits de Laval et de l ' U Q A M
aient pour effet de paralyser les
études de 35,000 étudiants. Il
écoute et prend des notes. Cheneval lui fait un exposé sur les objectifs réels de cette négociation,
tels que, vus du point de vue syndical, ils ressortant des demandes sur les chargés de cours, le
droit de grief, la Commission des
études, les libertés. Le ministre
pose des questions. Il s'intéresse
vivement, en particulier, à la

question du protocole de retour au
travail.
Quatre jours plus tard, le vendredi 3 décembre, pendant que des
professeurs et étudiants de Laval
et de rUQAM participent à Québec à une manifestation organisée par l'ANEQ (Association nationale des étudiants du Québec)
Pierre Martin apprend à Marcel
Gilbert qu'un nouveau négociateur
vient d'être adjoint au comité patronal de négociation de l'UQAM.
Il s'agit de Me Bruno Meloche,
avocat associé à l'étude de Me
Gilles Corbeil, de Québec; ce Gilles Corbeil a été le porte-parole
du gouvernement à la table CEGEP du dernier front commun où
il remplaçait Me René Chartier,
retiré du dossier à la demande de
la FNEQ. Pierre Martin précise
que Bruno Meloche n'a pour l'instant qu'un seul mandat: celui de
trouver, à l'issue de rencontres
officieuses avec Marcel Gilbert
des voies de solution au blocage
des négociations. Ces pourparlers officieux doivent commencer
incessamment. Bruno Meloche est
censé entrer en contact au cours
de la fin de semaine avec Marcel
Gilbert. Il semble déjà évident
que ce nouveau négociateur aura
autorité pour aller chercher, en

cas de besoin, de nouveaux mandats de négociation. Matteau reste dans le dossier, mais on peut
d'ores et déjà se demander s'il
est encore le porte-parole. Quant
à la nomination officielle de Me
Meloche, il est clair que seule
l'administration a le pouvoir juridique d'y procéder, mais il
est également clair qu'elle n'en a
pas eu l'initiative.
Le lendemain samedi, le comité
de stratégie accepte le principe
des pourparlers officieux, mais
décide que Jean-Pierre Cheneval
accompagnera
Marcel
Gilbert
lors de la prochaine rencontre
avec Me Bruno Meloche. Mis au
courant le lundi 6 de cette demande, le nouveau négociateur y
consent mais fait savoir que luimême sera accompagné d'André
Matteau.
La première rencontre exploratoire a lieu le lundi après-midi.
Bruno Meloche déclare n'être pas
au courant du dossier. On procède
à un tour d'horizon. Sur la tâche
et les chargés de cours, sur les
congés de perfectionnement et
sabbatiques, sur la politique salariale, sur le droit de grief, la
commission des études et la représentation, sur l'évaluation et

la permanence, c'est quoi la question, c'est quoi le litige? Me Meloche interroge tour à tour les
représentants syndicaux et son
aviseur Matteau. Il prend des notes, sans commentaires.
Une deuxième rencontre est prévue pour le soir même. Elle se
déroule sur le même ton, au sujet, notamment, du protocole de
retour au travail. La séance est
levée à 2L30 h. Le nouveau négociateur va rencontrer la partie
patronale, après quoi il reprendra les entretiens exploratoires
avec les représentants syndicaux.
Ceux-ci comprennent qu'à cette
troisième rencontre. Me Meloche viendra muni de mandats,
s'il est parvenu à en décrocher.
"10. Au niveau de l'Université
et des CEGEP, assurer la participation paritaire des étudiants
et des professeurs à la gestion
pédagogique, et assurer la participation paritaire des étudiants
des professeurs et des administrateurs à la gestion administrative. "
Extrait du programme du Parti
québécois (in "L'action politique, Statuts
et règlements",
1975)

LES PRINCIPALES DEMANDES
DU SPUQ ET LES OFFRES
PATRONALES DE L'UQAM
Les positions syndicale et patronale
accrochent sur plusieurs
points importants: le droit de
grief, l'évaluation, la Commission
des Etudes et les tâches du personnel
enseignant. Voyons-les
l'un après l'autre pour mesurer
l'écart qui nous sépare des propositions patronales, après six
mois de négociation et cinq semaines de grève.

PROCEDURE ET
DROIT DE GRIEF
Au chapitre du "mécanisme de
règlement de griefs et arbitrag e s " , le syndicat demande le
statu quo: l'article 25 du projet
syndical de convention collective
déposé le 19 octobre reproduit
intégralement l'article 28 de la
Convention signée en 1973. Par
ailleurs, dans d'autres articles
de notre projet, nos droits de recours à la procédure de grief sont
précisés et renforcés. Ainsi dans
l'article 12, lorsque le Conseil
d'Administration décide de ne pas
entériner une recommandation de
l'Assemblée Départementale qui
n'a pas été contestée en vertu
de l'article 12. iO, nous demandons que le salarié ait droit de
grief sur le fond de la décision
du CA, que ce grief soit entendu de façon prioritaire, que le
fardeau de la preuve incombe à
l'Université, et que l'arbitre ait
l'autorité de maintenir, de modifier ou d'annuler la décision de
l'Université. Dans l'article 17,
nous demandons que tout salarié
dont le contrat n'est pas renouvelé puisse recourir à la procédure de grief.

La position patronale est totalement opposée: l'administration
refuse de reconduire le statu quo
sur l'article 25 et nous prive du
droit de grief sur le non-renouvellement de contrat (sauf si les
délais de six mois n'ont pas été
respectés); elle enlève expressément à l'arbitre le droit de renouveler un contrat (art. 10.03
des "offres finales" patronales);
elle nous refuse aussi le droit de
grief
sur la permanence et, là
encore, interdit à l'arbitre de
l'accorder (article 10.04): Elle
nous refuse le droit de grief sur
l'évaluation et sur les décisions
du C.A. en la matière (article
11.13); enfin, elle nous refuse le
droit de grief sur les promotions
(article 22.04). De plus, l'université introduit une nouvelle notion:
la mésentente est, dans le projet
patronal, " U n désaccord au sujet
d'un traitement injuste allégué
par un salarié suite à une décision de l'Université, qui modifie
les conditions de travail autres
que celles prévues à la présente
convention collective". Là encore, les pouvoirs de l'arbitre sont
strictement
restreints: il n'est
pas autorisé à accorder des dommages et intérêts, et ne peut
agir qu'en cas " d e décision de
l'Université". Si une détérioration des conditions de travail se
produit sans intervention de l'Université, l'arbitre n'a aucun mot
à dire.
En somme concernant l'évaluation, le
non-renouvellement de
contrat, la permanence ou tout
autre
décision de l'Université,
les griefs ne peuvent porter que
sur le non-respect des procédu-

res et des délais. En outre l'arbitre ne peut "renouveler un contrat, accorder la permanence ni
modifier une décision du Conseil
d'Administration ou prendre toute
autre décision" (extrait de
l'article 11.13 de l'offre patronale dite finale).

L'ÉVALUATION
Une dernière offre patronale a
été déposée au sujet de l'évaluation le 31 octobre. Comme les offres antérieures, mais d'une manière détournée, elle vise à enlever à l'Assemblée départementale le contrôle de l'évaluation et
à le donner au Vice-Recteur à
l'enseignement et à la recherche.
Dans le nouveau texte patronal
"l'Assemblée
départementale élabore les critères et procédures d'évaluation" et les transmet
au vice-recteur à l'enseignement
et à la recherche" pour approbation". Celui-ci, il est vrai, " n e
peut les refuser sans motif valable" (article 11.03 du projet
patronal). Qu'arrive-t-il s'il les
refuse?... L'offre patronale ne le
dit pas. Les comités d'évaluation
seront formés du directeur du
département, de deux professeurs
de l'assemblée
départementale
nommés par cette dernière, et
d'une
personne nommée par le
vice-recteur. Le rapport d'évaluation et la recomrri^ndatii
comité d'évaluation sont coi
niqués au professeur et trai
à
l'assemblée
départementale
pour
recommandation. Par la
suite, le directeur du département transmet au salarié et au
vice-recteur à l'enseignement et
à la recherche le rapport et la
recommandation du comité d'é-

valuation de même que la recommandation de l'assemblée départementale. Le vice-recteur peut
contester l'évaluation et demander à cette fin la médiation d'un
comité de révision. Ce comité de
révision sera formé de trois personnes: un représentant du vicerecteur, un représentant du salarié et une personne extérieure à
l'université choisie après entente
entre le vice-recteur et l'assemblée départementale. S'il n'y a
pas entente au sujet de cette
troisième personne, elle est choisie par le Conseil d'Administration. Après évaluation et le cas
échéant, révision, le vice-recteur transmet le rapport du Comité d'évaluation (et s'il y a lieu,
du Comité de révision) au Conseil
d'Administration. Il lui transmet
aussi sa recommandation.
Le C.A. tiendra compte de ces
diverses recommandations, mais
il n'est nullement obligé de les
suivre. Il n'y a aucun droit de
grief sur la décision du C.A.,
sauf sur la procédure:
" D a n s le cas où le Conseil d'Administration entérine la recommandation de l'Assemblée Départementale où le cas échéant
du Comité de révision, il doit
fournir au professeur concerné
les motifs de sa décision. Les
motiis et la décision du Conseil
d'Administration ne sont pas sujets à g r i e f (extrait de l'article 11.12 de l'offre patronale du
31/10/76).
En somme, nous perdons le contrôle de l'évaluation ainsi que le
droit de grief sur la décision du
Conseil d'Administration. C'est là
un net recul par rapport au statu quo.
La contre-proposition syndicale,
déposée le lendemain, reprend
de nombreux points du nouveau
texte patronal, mais enlève au
vice-recteur le droit de refuser
ou de dicter les critères d'évaluation, et enlève le droit de vote à la personne nommée par le
vice-recteur au Comité d'évaluation. Par ailleurs le Spuq concède à l'Université l'évaluation du
salarié qui conteste l'évaluation

faite par son Assemblée départementale, mais ce, avec de multiples
précautions pour éviter
l'arbitraire de l'Université. Enfin, si le Conseil d'Administration n'entérine pas la recommandation
de l'Assemblée départementale (ou celle du Comité de
révision au cas où le salarié aurait contesté la première) celuici a droit de grief sur la procédure et sur le fond. Si le salarié
n'a pas contesté la décision de
l'Assemblée, il a droit de grief
sur la procédure seulement. Enfin, alors que dans le projet patronal l'arbitre ne peut en aucun
cas modifier ou annuler la décision de l'Université, nous prévoyons que l'arbitre puisse choisir entre la recommandation de
l'Assemblée
départementale et
celle
de l'Université, et qu'il
puisse par conséquent annuler,
modifier ou ratifier la décision
du Conseil d'Administration.

LA TÂCHE
Dans son dernier dépôt, la partie
patronale a abandonné l'absurde
division en " d o u z i è m e s " de nos
tâche. Mais elle n'a pas renoncé
à exercer un contrôle très strict
en ce domaine. Tout en reprenant
les cinq composantes de la tâche
(conformément à notre dernière
convention
collective) le projet
patronal
introduit des changements
majeurs par rapport au
statu quo:
a) rien ne spécifie dans le projet
patronal que la session d'été est
consacrée à des activités autres
que l'enseignement. Le salarié
pourrait alors se voir attribuer
une charge d'enseignement pendant la troisième session.
b) le salarié n'a aucune droit de
grief sur la distribution des tâches décidée en Assemblée départementale.
c) chaque professeur est tenu de
justifier régulièrement ses activités, notamment en matière de
recherche, dans un rapport qu'il
présente devant son Assemblée
départementale et qui est finalement acheminé au vice-recteur à

l'enseignement et à la recherche.
Il doit entre autre, préciser à
quelle étape de sa recherche il
se trouve et indiquer celle qu'il
compte entreprendre ou poursuivre
durant l'année en cours.
L'Administration introduit en effet dans la définition de la recherche une nouvelle notion: la
recherche se divise en trois étapes: élaboration, réalisation, publication. Cette nouveauté permet
à l'Administration de renforcer le
contrôle minutieux qu'elle cherche à exercer sur nos activités
intellectuelles. Enfin l'Université
refuse même d'engager le dialogue sur le principe de la réduction du nombre de chargés de
cours, alors que ce pourcentage
augmente d'année en année et atteint près de 50% présentement.
A tous les niveaux, la proposition
patronale est inacceptable: autant
elle risque de créer deux (ou plusieurs) catégories
de professeurs, autant elle vise à maintenir la dégradation de l'enseignement que constitue un pourcentage aussi élevé de chargés de
cours.

La proposition syndicale reprend
le statu quo en le simplifiant. Le
nombre de fonctions dans notre
projet passe de cinq à trois. Celles-ci englobent les tâches définies dans la convention échue.
Dans notre projet il n'y a donc
que trois fonctions: enseignement
(y compris l'encadrement), la recherche, et le service à la collectivité (qui englobe désormais
l'administration
pédagogique).
Aucun professeur ne peut se voir
imposer plus de douze crédits
d'enseignement par année, mais
il est libre d'en accepter six autres afin de libérer un autre salarié d'une partie de sa charge
d'enseignement. Le salarié ainsi
dégrevé s'engage alors à assumer dans une session ultérieure
une surcharge égale au dégrèvement dont il a bénéficié. Pour améliorer la qualité de l'enseignement
notre projet prévoit que
lorsque le pourcentage des chargés de cours donné en appoint
dépasse 20% de l'ensemble des
charges
de cours données par

l'Université, celle-ci ouvrira automatiquement les postes nécessaires pour assurer que ce pourcentage ne soit pas dépassé l'année suivante. Il faut souligner que
le projet syndical vise à améliorer la qualité de l'enseignement
donné à l'Université par la réduction du nombre de chargés de
cours. Il vise aussi à assurer
une plus grande souplesse dans
l'utilisation des ressources départementales par le respect des
plans et des démarches de chaque professeur.

LA COMMISSION
DES ETUDES
Début octobre 1976, la partie syndicale a offert le statut quo sur
les pouvoirs et la représentation
à la Commission des Etudes abandonnant ainsi de très importantes revendications relatives à
cet organisme. La proposition
patronale du 16 octobre reste silencieuse sur l'article 7 de l'ancienne
convention, article qui
précise les fonctions de la Commission des Etudes et ses pouvoirs. Dans la Lettre du Bureau
du Recteur du 16/10/76, l'Administration se justifie de la manière suivante:

" L a direction de l ' U Q A M demeure toujours convaincue que les
rôles et les pouvoirs d'une instance
académique
comme la
Commission des Etudes ne doit
pas, de
façon générale, faire
l'objet de négociation d'une convention collective avec le syndicat. Elle ne nie pas pour autant
que les décisions de la Commission des Etudes puissent avoir
une influence parfois considérable sur leurs conditions de travail, et c'est pourquoi elle n'hésite pas à en préciser le rôle aux
chapitres particuliers traitant de
ces
questions: répartition des
postes, embauche, perfectionnement, etc. C'est d'ailleurs ce qui
a amené la direction de l'Uqam
à introduire une définition de la
Commission des Etudes à l'article traitant des définitions des
termes de la convention...".

Cette pseudo-justification ne résiste pas à l'analyse. Une convention collective a tous les privilèges d'une loi. Ce statut juridique a deux conséquences. D'une
part, même s'il revient à l'Université d'émettre des règlements
généraux, aucun règlement ne
pourra aller à l'encontre de la
convention. L'insertion dans la
convention d'un article sur la
Commission des Etudes constitue donc une garantie précieuse: la garantie que les compétences et le mode de fonctionnement de cet organisme central ne pourront être modifiés
unilatéralement par l'Université.
Deuxièmement, la convention col-

lective, on le sait, prévoit des
droits de grief sur l'interprétation et l'application de la convention. Eliminer l'article 7 soustrait donc à l'arbitre toute question relative aux compétences et
au fonctionnement de la Commission des études.
En somme le refus du satu quo
de la part de l'Administration ne
signifie rien d'autre que le refus
de négocier avec les professeurs
sur le rôle et les fonctions de la
Commission
des études. L'Université veut avoir toutes les
prérogatives à ce sujet, et cette
prétention
implique un recul
considérable
vis-à-vis
de
nos
conditions de travail.

L'ADMINISTRATION REFUSE AUX PROFESSEURS
DE L'UQAM CE QUE LE GOUVERNEMENT BOURASSA
A ACCORDE AUX PROFESSEURS DE CÉGEPS
La représentation et la Commission des études:
les syndiqués des CEGEPs ont obtenu ce qu'on nous
refuse!
Depuis le début des négociations, nous nous sommes
heurtés à un refus systématique de l'administration
de faire quelque dépôt que ce soit sur les articles 4
(représentation) et 7 (Commission des études). L'administration veut ainsi s'annexer la Commission des
études en s'accordant le droit d'en modifier unilatéralement le rôle et la composition, ce qu'elle n'a
pas le loisir de faire tant et aussi longtemps que ces
rôles et composition sont décrites dans une convention collective négociée entre les deux parties. Point
n'est besoin d'affirmer encore que ce recul est inacceptable. Comment réagirait la partie patronale si
nous lui demandions de soumettre la Commission des
études aux règlements du S P U Q ?
Nos demandes n'ont pourtant rien de bien nouveau,
puisque l'offre de compromis que nous avons faite
le 16 octobre ne comporte qu'une retouche au statuquo (voir ci-dessous, art. 4.01 et 4.05). C'est la
réforme Després qui empêche le règlement sur ce
point. Il est clair que nos demandes seraient acceptables même auprès du ministère de l'Education!
En effet, la convention collective négociée par la
F N E Q pour les CEGEPs, et signée à Québec le 21
septembre 76, établit une représentation syndicale
intégrale dans tous les comités et définit les pouvoirs des commissions des études que sont les commissions pédagogiques.
Il suffit en effet de comparer le texte de nos demandes
syndicales, telles que compilées dans a r " E t a t des
dépôts au 19 octobre 1976" et le texte de la convention des CEGEPs pour s'en convaincre.

1 - La représentation des professeurs:
dispositions générales
Convention des CEGEPs
2-203 Lorsque le Collège forme un comité qui doit
comprendre
des professeurs, sauf dispositions contraires à la présente
convention, seul le syndicat est habilité à les désigner.

Nos demandes
3.03 Tous les représentants de l'ensemble des salariés aux différents organismes de l'Université sont élus par l'assemblée
générale du Syndicat.

Nous ne demandons d'élire en assemblée syndicale
que les représentants de l'ensemble des salariés, et
non pas tous les professeurs qui font partie de comités. Et l'on dira que nos demandes sont excessives? La partie patronale, lors des négociations sur
l'article 3, refuse de nous accorder ce que le gouvernement Bourassa a accordé aux professeurs de
CEGEP.

2— La représentation:
dispositions spéciales
La convention des CEGEPs prévoit plus spécifiquement la représentation à la Commission pédagogique.
Nous demandons de préciser le mode de représentation au C.A. et à la C.E..
Convention des CEGEPs
4-3.04 ...A défaut d'entente* quant au nombre de représentants
constituant la Commission pédagogique,
elle est constituée
de
dix-sept (17) représentants dont neuf (9) sont désignés par le
syndicat des professeurs.
* Référence
dans chaque

à la possibilité
CEGEP.

d'une

entente

négociée

localement

Nos demandes
4.01 Les représentants de l'ensemble des salariés au Conseil
d'adminstration, au nombre de trois (3), sont élus par et parmi
tous les salariés à l'occasion d'une assemblée générale convoquée conjointement par l'Université et le Syndicat et tenue par
le Syndicat.
4.05 Les représentants des salariés à la Commission des études,
au nombre de six (6) sont élus par et parmi tous les salariés à
l'occasion d'une assemblée générale convoquée conjointement
par l'Université et le Syndicat et tenue par le Syndicat.
7.10 La Commission des études institue les sous-commissions
suivantes dont elle détermine la composition et le mandat:
a) la sous-commission du premier cycle
b) la sous-commission des Etudes avancées et de la recherche.
Elle peut aussi instituer tout autre sous-commission et comité, en déterminer le mandat et en nommer les membres.

On constate que nous confions à la CE le soin de
nommer les membres de ses sous-commissions et
comités, alors que c'est le Syndicat, dans les CEGEPs, qui nomme tous les professeurs dans les comités: et l'on dira que nos demandes sont excessives?
La partie patronale refuse depuis le début d'introduire un projet d'article 4 dans ses offres.

3 - La Commission des études: définition

peut-il faire l'objet d'entente à l ' U Q A M ? A remarquer que nous ne demandons pas et n'avons jamais
demandé que la Commission des études ait un pouvoir de contrôle sur les décisions de l'administration, pouvoir qui est reconnu aux commissions pédagogiques (art. 4-3.14)

Convention des CEGEPs
4-3.02 La Commission pédagogique est un organisme
permanent
dont la fonction principale est de faire au collège toute recommandation sur toute question susceptible de maintenir,
d'améliorer ou de développer ta vie pédagogique au collège.

Nos demandes
7.02 Sous l'autorité du Conseil d'administration, la Commission
des études est le principal organisme responsable de l'enseignement et de la recherche à l'Université. L'exercice des droits
et des pouvoirs de la CE ne doit pas avoir pour effet de restreindre, modifier ou annuler toute disposition de la présente convention collective.

5 - Commission des études:
domaines de compétence
Convention des CEGEPs

On constate que les fonctions générales attribuées
aux deux organismes sont tout à fait semblables, et
il faut noter ici que notre offre de règlement est conforme au statu-quo. Ce qui n'a rien d'excessif, encore une fois.

4-3.03
La C.P. est consultée
suvantes:

b) la nomination
clause 4-6.01;

Comparons encore une fois les textes:

aux fonctions

de direction

notamment

et entre

questions

pédagogique

c) la détermination
des critères pour la création
ments et pour la fixation de leur nom bre;

Convention des CEGEPs

4-3.14
... Si le Collège refuse de souscrire
commission, il en informe celle-ci
les motifs de sa décision.

et entre autres sur les

a) la nomination et le renouvellement de mandat du directeur général et du directeur des services pédagogiques, conformément à
la loi des Collèges;

4 - La Commission des études:
ses pouvoirs

4-3.03 La C.P. est consultée
questions suivantes:

notamment

autres sur les

des

selon la

départe-

d) le développement
et l'implantation des enseignants à offrir
aux étudiants de l'enseignement régulier, notamment le développement de nouvelles options ou spécialités en rapport avec les
besoins du milieu et les disponibilités du Collège;

à une recommandation
de la
en lui fournissant par écrit

e) les politiques relatives
ment et entre autres:

Nos demandes

au développement

1. les politiques pédagogiques
audio-visuels et l'informatique;

7.06 La CE exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi
et en particulier:
a) elle prépare et soumet à l'approbation du CA les règlements
internes régissant les domaines suivants (...)

2. les politiques pédagogiques
et la sélection des volumes;

b) Elle prépare également et soumet à l'approbation du CA
tout autre règlement interne relatif à l'enseignement et à la
recherche requis par la loi ou par le Conseil d'administration.
7.07 La Commission des études est appelée à se prononcer sur
toutes initiative pédagogique de nature à améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Elle exerce également les responsabilités nécessaires à l'application des règlements relatifs à l'enseignement, à la recherche, notamment.

pédagogique,

concernant

concernant

l'usage

notam-

des

service-

la bibliothèque,

l'achat

3. les normes et les priorités d'équipement
nagement et de modifications des locaux
ment;

pédagogique,
d'améaffectés à l'enseigne-

4. les politiques relatives à l'organisation de

l'enseignement;

5. les projets d'expérience

et de recherche

pédagogiques.

f) le calendrier scolaire et la fixation des congés

mobiles;

g) te transfert d'enseignement,
les ententes avec d'autres institutions d'enseignement,
les modifications des structures
scolaires,
les fermetures
de programmes,
d'option(s)
ou
d'orientation(s),
les cessions partielles ou totales d'option, régionaluiation,
implantation de cours institutionnels en vue d'en examiner les incidences pédagogiques;

7.09 La CE fait au CA toute recommandation qu'elle juge utile
quant à l'organisation, au développement, et à la coordination de
l'enseignement et de la recherche notamment (...)

Bien sûr, notre offre de statu-quo définit plus précisément les attributions de la CE. Mais ces attributions sont tout à fait semblables à celles des C o m missions pédagogiques. Le rôle de la C.E. est de
préparer des règlements, de donner son avis, de
faire des recommandations au CA: elle joue dnc
le rôle d'un organisme consultatif, d'abord et avant
tout, c o m m e les commissions pédagogiques. Pourquoi ce qui est acquis qu niveau des C E G E P s ne

h) les qualifications requises pour les postes mentionnés aux alinéas a et b de la présente clause sans préjudice aux critères prévus à la politique administrative et salariale du gouvernement;
i) toute politique relative aux critères d'admission, au classement
et au contingentement
des étudiants, aux choix de cours complémentaires offerts aux étudiants;
j) la politique de libération pour recherche
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pédagogique.

Nos demandes
7.06 La Commission des Etudes exerce les pouvoirs qui lui sont
attribués par la loi et en particulier:
a) Elle prépare et soumet à l'approbation du Conseil d'Administration les règlements internes régissant les domaines suivants:
1. Les modes d'organisation et de fonctionnement des départements, familles, modules et centres de recherche, ainsi que leur
mode de création, d'abolition, de fusion, de division et de suspension de leurs modes réguliers d'administration et de fonctionnement.

g) De contrôler la politique de sanction des étudiants et de statuer sur les cas de renvoi.

h) De préciser et d'appliquer les mécanismes requis pour la
nomination par le Conseil d'Administration, des vice-doyens,
directeurs de modules, directeurs de départements et directeurs
de centres de recherche, le tout en conformité avec la convention collective.

i) Elle peut donner son avis au Conseil d'Administration relativement à la création ou à l'abolition de tout poste de vice-recteur, de secrétaire générale, de registraire et de doyen de la
gestion académique.

2. Les modes de création, d'abolition et de modification des
programmes d'études.
3. Les règles, procédures et critères régissant
et l'inscription des étudiants.

l'administration

4. Les conditions supplémentaires d'admissibilité aux catégories
mentionnées à l'article 26 de la présente ainsi que les règles
internes régissant le recrutement, la sélection, la nomination,
l'évaluation, la promotion et le renouvellement de contrat des
salariés.
5. Les activités professionnelles extérieures des salariés.
6. Sa régie interne et celles des sous-commissions
qu'elle constitue.

et comités

b) Elle prépare également et soumet à l'approbation du Conseil
d'Administration tout autre règlement interne relatif à l'enseignement et à la recherche requis par la loi ou par le Conseil
d'Administration.

7.07 La Commission des Etudes est appelée à se prononcer sur
toutes intiative pédagogique de nature à améliorer la qualité de
l'enseignement et de la recherche. Elle exerce également les
responsabilités nécessaires à l'application des règlements relatifs à l'enseignement et à la recherche, notamment:

Il existe donc un fort recoupement entre les champs
d'activités des deux organismes. Bien sûr, la Commission des études se préoccupe en plus de la recherche et ses responsabilités dans l'application des
règlements sont plus précises.
Il faut d'ailleurs noter que la présence de ces articles dans notre convention avait empêché nos réformateurs de faire passer leur projet initial de politique opérationnelle quant à l'enseignement et à la
recherche. Le Siège social n'a pu trouver mieux, en
février 75 que de s'inspirer très largement de l'article 7 de notre convention pour rédiger l'article
2.08 du règlement général sur l'enseignement et la
recherche. (ER-5). Le texte est donc fort valide et
en refusant de l'intégrer à notre convention actuelle
on vise un seul objectif: donner au Siège social le
droit de le modifier unilatéralement.

Nos demandes n'ont donc rien d'inacceptable. Elles
visent à nous donner le droit de contrôler démocratiqument nos activités d'enseignement et de recherche. Droit inaliénable, reconnu aux syndiqués
des CEGEPs et dont nous exigeons la reconnaissance explicite.

a) De donner son avis au Conseil d'Administration sur les procédures et critères de nomination et de révocation, la durée du
mandat ainsi que les fonctions et attributions des personnes occupant des postes de direction d'enseignement ou de recherche.

b) De recommander au Conseil d'Administration, après avoir
reçu l'avis favorable du Conseil des Etudes, la création ou l'abolition des programmes.

^

c) De faire au Conseil d'Administration des recommandations
concernant des politiques de recherche notamment en matière
de distribution des fonds institutionnels de recherche.
d) D'informer le Vice-Président à l'Enseignement
cations apportées aux programmes existants.

des modifi-

e) De promouvoir les expériences pédagogiques et de contrôler
les méthodes d'enseignement.
f) De prononcer l'admission des étudiants et de contrôler l'application des politiques d'admission.
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FNEQ

^

UNE SYNTHESE
DU CONFLiT A L'UQAM
La réforme Després et les directives de la C R E P U Q (Conférence
des Recteurs et des Principaux
'des Universités du Québec).
Ce qu'on a appelé la Réforme Després et qui recouvre un ensemble
de politiques générales visant
principalement la concentration
des pouvoirs et une transformation radicale des conditions de
travail de l'ensemble des professeurs des universités du Québec,
s'est maintenant doublée de directives précises quant aux mandats des recteurs des universités
dans leurs négociations sur les
relations de travail avec les syndicats d'enseignants et les associations
des professeurs de
toutes les universités québécoises.

Ce document sur les "principes
de base devant inspirer les négociations avec le personnel enseignant" définit de façon claire
les mandats des recteurs et des
principaux
d'universités face
aux demandes syndicales. Cette
concertation
au
sein
de la
C R E P U Q est une réponse à la
montée du syndicalisme universitaire et à la force qu'il représente.

Dorénavant, les recteurs ne peuvent plus négocier localement et
librement, ils
sont liés dans
leurs décisions aux directives de
la C R E P U Q et ce, pour la majorité des mandats, soit 19 sur 24.
Parmi ces mandats, rappelons
les principaux:

1)La reconnaissance
syndicale
La C R E P U Q reconnaît le syndicat comme " u n interlocuteur valable pour les seules fins de la
convention
collective, (c'est-àdire les conditions de travail)".
Elle n'accepte en aucun cas que
"la structure syndicale pénètre
la structure universitaire". C'est
de là que découle la position de
notre administration locale quant
à la représentation des professeurs via le SPUQ à la Commission des études. Cette mesure a
pour effet de nous priver des
lieux d'intervention qui sont le
propre de notre compétence, soit
les instances pédagogiques telle
la Commission des études. C'est
en même temps un indice de la
tentative du Siège social de l'UQ
de centraliser les décisions et de
concentrer les pouvoirs dans les
mains des administrateurs. C'est
là un des enjeux les plus importants de notre propre négociation
à r U Q A M (cf. 2e partie du texte).

2) La liberté
académique
La C R E P U Q propose que la liberté académique soit définie de
façon limitative sans donner aucune précision quant à la détermination
des pouvoirs des recteurs dans le contrôle de l'exercice de la liberté académique.
Sur cette question, les recteurs
ont
un
mandat lié avec la
C R E P U Q et ne peuvent négocier
librement avec un syndicat local
sans
concertation
avec
la
C R E P U Q . C'est là l'introduction
d'un nouveau droit de gérance
qui pourrait, à plus ou moins
12

long terme, ouvrir la porte à un
contrôle centralisé des programmes
d'enseignement et de recherche.

3) L'embauche
La C R E P U Q affirme de façon
très claire que "le droit d'embauche est une prérogative patronale, qui appartient exclusivement à l'Université." On reconnaît aux professeurs des départements le droit de consultation
et on accepte l'affichage
obligatoire.
Il faut voir dans cette proposition
de la C R E P U Q , la négation d'un
des pouvoirs fondamentaux des
assemblées départementales sur
l'embauche des professeurs: celui au minimum, de recruter les
candidats et recommander leur
embauche. Accepter cette proposition de la C R E P U Q par l'intermédiaire d'un compromis dans
notre négociation, ce serait se
départir d'un pouvoir nécessaire
aux départements dans leurs capacités de contrôle des conditions
intellectuelles de la recherche et
de la formation professionnelle
des étudiants.

4) L'évaluation
C'est un point majeur de notre
présente
négociation
et nous
comprenons mieux l'enjeu qui est
le nôtre à la confrontation des directives de la C R E P U Q . Il est
recommandé par la C R E P U Q que
"le comité d'évaluation soit composé majoritairement ou paritairement de représentants de l'Université, soit de l'employeur. Il
sera nécessaire que la moitié ou

la majorité d'entre eux, occupent
des charges administratives et
ne soient pas syndiqués". C'est
là un net recul par rapport à
notre situation actuelle où l'évaluation des enseignants est faite
par leurs pairs en présence d'un
représentant de l'administration
qui agit comme observateur. Ce
mandat C R E P U Q de rapatriement
des pouvoirs par l'administration
rejoint la position du document
sur le droit d'embauche.

5) La permanence et
le non-renouvellement
de contrat
Autre point fondamental sur lequel il nous faut nous mobiliser
et être vigilants. Tout en maintenant l'obtention de la permanence après une période de probation de 4 ans, dont deux ans à
l'université même, il est établi
clairement "qu'aucun grief au
sens du Code du travail du Québec ne doit pouvoir être logé
sur la question du non-renouvellement de contrat."
La
position
patronale
de
l'UQAM sur cette question montre précisément qu'elle s'inspire des directives de la C R E P U Q
et qu'elle les applique déjà dans
la
présente négociation. Les
professeurs
non-permanents
se
retrouveraient sans aucun droit
de défense face à leur non-re-

nouvellement de contrat décidé
de façon unilatérale par l'administration de l'université.

Tout comme le droit d'embauche,
le pouvoir de non-renouvellement
de contrat devient une prérogative patronale uniquement.
Nous retrouvons beaucoup d'autres points de notre négociation
dans ce projet de la C R E P U Q et
nous recommandons à tous les
enseignants et étudiants de le
lire car il trace les lignes directrices du rapport de force
dans lequel nous nous situons
présentement. Les
enjeux qui
sont nôtres dans la négociation
actuelle nous démontre clairement après analyse du contenu
des mandats de la CREPUQ, que
notre lutte tout en étant spécifique à l ' U Q A M n'est pas à proprement
parler, une lutte locale,
nous mettant dans un rapport unique avec le recteur de l ' U Q A M
et son conseil d'administration.
De plus, nous avons à faire face
à une première tentative d'application à la lettre de la Réforme
Després au niveau des universités, tout comme les CEGEPs ont
eu à se battre l'année dernière
contre l'application des rapports
N A D E A U et G T X . Dans ces différentes réformes, il nous faut voir
un réaménagement des plus im-
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portants
du fonctionnement de
l'Etat, propre à tous les pays
développés
d'Occident, et qui
consiste à centraliser massivement les pouvoirs pour en arriver à orienter de façon plus directe les programmes d'étude et
de recherche dans le sens d'une
rationalité économique et d'une
politique dont les objectifs ne
sont plus définis par les enseignants et les étudiants mais par
les dirigeants des grandes entreprises et les technocrates du
ministère de l'Education. Pour
l'UQAM, le pouvoir absolu revient
au Président de l'U.Q., Robert
Després.

Si nous ne prenons pas dès maintenant tous les moyens nécessaires pour enrayer cette tendance
à la concentration des pouvoirs,
à la centralisation des décisions
par l'Etat, et à l'uniformisation
des universités, il deviendra difficile voire impossible de rapatrier nos pouvoirs, de consolider
et renforcer nos droits acquis,
et de conserver l'autonomie nécessaire au sein de la Commission
des Etudes et des Assemblées Départementales pour pouvoir déterminer les axes scientifiques et pédagogiques de notre
enseignement et de notre recherche.

DÉCLARATION DES TROIS
CENTRALES CSN-FTQ-CEO
Devant la très grave détérioration
qui atteint actuellement plusieurs
milieux universitaires,
particulièrement à l'université Laval de
Québec et à l'université du Québec à Montréal, alors qu'environ
30,000 étudiants sont privés de
cours et près de 2,000 professeurs en grève, les trois centrales syndicales C S N - F T Q et C E Q
estiment de leur devoir de dénoncer l'intransigeance
et
l'antisyndicalisme des directions universitaires, qui remettent en cause la qualité de l'enseignement
universitaire et sabotent les espoirs de démocratisation suscités lors de la création de l'université du Québec.
Par les objectifs poursuivis et
par les moyens de répression
employés, les directions universitaires s'inscrivent dans la ligne de plus en plus dure et rétrograde adoptée depuis quelque
temps au Québec, tant par les
employeurs
du secteur privé
que par l'Etat, dans ses négociations avec ses différents employés.
A Laval, par exemple, les professeurs tentent de négocier une
première convention collective.
Après 13 semaines de grève, ils
n'y sont pas encore parvenus.
C'est un phénomène qu'on remarque au niveau de multiples
entreprises dans le secteur privé.
A l'université du Québec à M o n tréal, la direction universitaire
n'agit pas autrement que dans
de nombreux conflits vécu depuis
quelques années: elle tente de
réduire le plus possible les droits

syndicaux en vu d'agrandir le
plus possible le champ réservé
aux droits de gérance. C o m m e
dans plusieurs conflits, les professeurs doivent en tout premier
lieu lutter pour conserver ce qui
leur est déjà acquis avant de songer à améliorer leurs droits.
C'est ainsi que la direction universitaire tente de réduire ou
même de nier le droit des professeurs d'intervenir et de participer à l'élaboration des politiques d'enseignement et de recherche.
En même temps, la direction tente de retirer ou de diminuer la
portée du droit de grief syndical
là où les droits de gérance sont
en cause. Par exemle, niant la
possibilité de grief sur le fond
d'une question, la direction n'admettrait plus que les griefs portant sur la forme, à savoir si la
procédure a été ou non respectée.
On le remarque, la stratégie patronale à r U Q A M ne diffère pas
de celle utilisée dans les autres
négociations: gruger le plus possible dans les droits acquis des
syndiqués en vue d'affaiblir les
syndicats et renforcer les pouvoirs arbitraires et discrétionnaires de la direction.
Nous avons vu que les
poursuivis par l ' U Q A M
mêmes que ceux des
ses.
Les
méthodes
ne diffèrent pas elles non

objectifs
sont les
entrepriutilisés
plus.

On retrouve dans ce conflit la
panoplie des moyens pris dans
la plupart des entreprises en vue
de briser la résistance syndica14

le: harcèlement, lettres personnelles du bureau du recteur expédiées par livraison spéciale à
tous les membres de l'unité de
négociation, passant par dessus
la tète des négociateurs syndicaux mandatés par leur assemblée générale, recours aux agences de sécurité qui fournissent
des fiers-à-bras spécialisés dans
la provocation des grévistes sur
les lignes de piquetage, chantage
contre les employés de soutien
en vue de les amener à briser la
résistance
des professeurs
en
grève, etc...
Les trois centrales CSN, F T Q et
C E Q condamnent sans réserve le
chantage exercé par la direction
de l ' U Q A M contre ses employés
de soutien en refusant de leur
verser leur salaire pendant le
conflit. Cette attitude de l ' U Q A M
est une violation flagrante de la
convention collective des employés de soutien. Elle vise évidemment à forcer les employés
de soutien à briser les lignes de
piquetage des professeurs et à
provoquer ainsi des incidents violents. C'est sans doute aussi une
nouvelle façon pour la direction
de l'université de punir les employés de soutien qui ont mené
l'hiver dernier une grève de six
semaines pour défendre leurs
droits qui étaient mis en cause.
Les trois centrales appuient la
position du Syndicat des employés
de l'université du Québec à M o n tréal et dénoncent le chantage de
la direction c o m m e étant illégal
et anti-syndical.
Plus fondamentalement, les trois
centrales estiment que le nouveau

gouvernement
devra
prendre
conscience du danger que fait courir à la société québécoise l'orientation qui avait été imprimée
à la répartition de l'allocation
des ressources par le gouvernement libéral, au cours des dernières années; nous croyons que
le nouveau gouvernement devra
réagir en conséquence.
On constate en effet que de 1972
à 1976, les sommes investies
dans la mission sociale et éducative du gouvernement ont diminué de 59 à 53.5 pour cent pendant que celles consacrées à la
mission économique passaient de
25 à 29.7 pour cent.
Cela a des conséquences sur la
qualité des soins à la population,
on le sait. Cela en a aussi sur la
qualité de l'enseignement, on le
constate. De plus en plus, l'université utilise des chargés de
cours, payés à rabais, pour dispenser l'enseignement. Environ
45 pour cent des cours dispensés
à l'UQAM le sont aujourd'hui par

des chargés de cours. Cette méode s'apparente de très près à
l'utilisation
de
sous-traitants,
dans l'entreprise privée, ce contre quoi des milliers de syndiqués doivent lutter. Ce procédé
provoque deux effets: d'abord, la
qualité de l'enseignement ne peut
être que diminuée, notamment en
raison des conditions de travail
imposées aux chargés de cours;
ensuite, cela amène un affaiblissement de la force syndicale, qui
voit un nombre toujours plus
grand d'enseignants soustraits à
l'unité de négociation.
Les trois centrales, enfin, ne peuvent assister, impassibles, à ce
qui nous apparaît comme une tentative planifiée de sabotage des
objectifs d'accessibilité de démocratisation de l'enseignement
universitaire qui avaient présidé,
il y a sept ans, à la création de
l'université du Québec.
C'est pourquoi il nous apparait
urgent que le nouveau gouvernement désavoue les orientations du
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gouvernement précédent en matière d'éducation et mette au pas
les directions universitaires, dont
l'attitude et les politiques portent
atteinte aux objectifs que nous
venons
de
souligner,
et
les
remettent en cause.
En même temps que nous défendons les droits des enseignants
et des employés, nous avons conscience que nous assumons les
espoirs de tous ceux qui croient
possible un enseignement universitaire plus démocratique, orienté vers les problèmes du milieu
et des gens plutôt que vers la
satisfaction des besoins de la
grande entreprise.

Norbert Rodrigue,
président de la CSN.
Réal Guilbert,
vice-président de la CEQ.
Fernand Daoust,
secrétaire de la FTQ.

RÉSOLUTIONS DE LA FNEQ
Le Conseil Fédéral de la F N E Q - C S X , composé de représentants de tous les syndicats
affiliés à la fédération, a discuté du conflit qui sévit a l ' U Q A M lors de sa réunion des
26, 27 et 28 novembre derniers à Québec. Les résolutions suivantes ont été adoptées à
l'unanimité:
"Qu 'en appui au SPl^Q à Montréal, la FNEQ s'occupe d'organiser du piquetage
matique et rotatif en accord avec le comité de stratégie du syndicat. "

systé-

"Que le Conseil Fédéral engage fermement chaque syndicat affilié à la FNEQ à verser une contribution financière spéciale de l'ordre de Si' par membre par /•> jours en
appui à la lutte menée par le S PI ^Q à Montréal. "

LISTE DES APPUIS REÇUS
Voici une liste partielle des appuis que le S P U Q a reçus en date du 8 décembre:
Syndicat général des professeurs
de
l'université de
Montréal:
$5,000
Syndicat des professeurs du collège Notre-Dame; $1 par membre
Syndicat des professeurs du collège de Gaspésie:$150
SPUQ - Trois-Rivières: $900
Syndicat des professeurs du cécep Saint-Jérôme: $260 par deux
semaines
Syndicat des professeurs du cégep Saint-Laurent: $100 par semaine

Syndicat des professeurs du cégep Rimouski: $100
Syndicat des professeurs du cégep Edouard Montpetit: $175
Syndicat des professeurs du cégep Rosemont: $300 par deux semaines (maximum: $1,200)
Syndicat des professeurs du cégep Bourgchemin, campus St-Hyacinthe: $300
Syndicat des professeurs du Séminaire Saint-François: $2 par
membre par deux semaines
Syndicat des professeurs du cégep
Ahuntsic: $175 et $2 par
membre par deux semaines
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Syndicat des professeurs de Dawson College: $250
Syndicat des professeurs du cégep Saint-Jean: $200
Syndicat des professeurs du cégep Lionel Groulx:$200
Syndicat des professeurs du cégep Limoilou: $2,500
McGill Faculty Union: $200
Syndicat des professeurs du cégep Vieux-Montréal: $100
SPUQ à Rimouski: $10,000
De plus, un certain nombre de
syndicats
d'enseignants a fait
parvenir au SPUQ des messages
d'appui moral.

