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Avant-propos
Le texte-bilan que vous avez aujourd'hui en
mains est le résultat du travail du comité formé au printemps 1978 - au cours d'une session sectorielle CEGEP.
Le comité, formé alors d'André Giguère,
Régis Mathieu, Audette Landry et Lucille
Beauchemin, a remis son bilan au Bureau fédéral, lequel en a recommandé l'adoption. Le
bilan fut donc soumis une première fois à la
réunion des "40", en décembre dernier. Il fut
ensuite soumis pour adoption définitive au
Conseil fédéral qui vient d'avoir lieu à Montréal, du 12 au 16 janvier 1979.
Le Conseil - après avoir apporté quelques
modifications au texte - a adopté le bilan que
nous vous soumettons aujourd'hui.
Le titre même qui a été donné au texte, "BILAN DE LA LUTTE SUR LES
NON-RENOUVELLEMENTS
DE CONTRATS
DANS
LES
CEGEP UN OUTIL POUR
RAFFERMIR

NOTRE SOLIDARITE",
indique bien l'esprit
dans lequel ce texte a été produit et, par la
suite, adopté.
Comme organisation syndicale d'enseignants,
s'il nous faut tirer les leçons de l'échec d'une
lutte que nous avons menée, c'est afin d'être
en mesure de se donner les outils, instruments
et conditions qui nous permettront, une prochaine fois, d'être mieux à même de surmonter les difficultés rencontrées.
. Cela est essentiel! Cela est capital!
Nous savons que, presqu'à coup sûr, nous
serons confrontés, dans quelques mois, au même problème; à savoir: des non-renouvellements qui seront plus ou moins massifs mais
qui, de toute manière, quel que soit leur nombre, signifient le non respect et l'éclatement
d'une section importante de l'actuelle convention collective des CEGEP.

résolutions du Conseil fédéral
C'est en ce sens que le Conseil fédéral de janvier 1979, après avoir adopté le bilan des
non-renouvellements, a aussi
voté:
• QUE, dans le cadre d'un Front
commun avec les autres cen-

trales, les comités de stratégie
fassent une analyse des conditions de notre prochaine lutte:
a) en prenant part aux débats
qui auront cours dans la centrale sur:
• le sommet économique

• laxjuestion nationale
b)en y éclaircissant le rôle du
P.Q. et les enjeux politiques.
• QUE les comités de stratégie
analysent la stratégie et les
tactiques utilisées lors de '76

et les réinterprètent par rapport à la conjoncture politique
présente afin de développer la
mobilisation la plus large possible en fonction de nos revendications.
C'est en prévision de ces nonrenouvellements de contrats que
nous appréhendons pour le printemps que le Conseil fédéral recommande également aux assemblées:
Le Conseil fédéral recommande pour les CEGEP, que le Bureau fédéral soit mandaté pour
mettre sur pied un comité et en
supervise le travail.
1)Que ce comité soit composé
comme suit:
a) d ' u n membre du comité de
négociation CEGEP;
b)des responsables à l'action et
à l'information de la négociation CEGEP;
c)d'un salarié affecté aux CEGEP;
d)des membres du comité technique provincial de la tâche;
e) du secrétaire général;
f )d'un membre du Bureau fédéral.
2) Que les fonctions de ce comité
soient de s'assurer que nos politiques d'application de la convention CEGEP seront suivies
au printemps par les collèges.
Que prioritairement, il soit
chargé:
a)d'organiser une campagne de
sensibilisation de toutes les
assemblées générales portant sur les conséquences
des prévisions trop conservatrices du gouvernement (déséquilibre des tâches entre
les départements, éjection
des professeurs du réseau,
mises en disponibilité et préavis inutiles, surplus de masse salariale éléphantesque,
etc.) s'inscrivant dans le cadre de la campagne du droit
au travail menée par la CSN

et réexpliquant les politiques
d'application de la convention
CEGÇP développées par la
FNEQ sur la sécurité d'emploi;
b) d'analyser les résultats de
l'enquête menée en octobre et
novembre dernier sur les caractéristiques
des professeurs engagés et leur nombre
par rapport aux allocations
du 31 mars et du 20 septembre 1978;
c) d'étudier, dans son ensemble,
les prévisions de clientèle
étudiante acceptées par les
Conseils d'administration
des collèges pour l'année
1979-80;
d) d'organiser une session sectorielle afin de mettre en
place une action locale concertée provincialement
i)pour exiger, s'il y a lieu,
la révision à la hausse des
prévisions non justifiées
des collèges;
ii)pour lancer une campagne
de vérification des IC,
classe/classe dans chaque
collège et étudier les problèmes relatifs à la cueillette provinciale des IC;
iii)pour préparer la (les)
rencontre(s) FNEQ-MEQ
du 15 mars et après le 15
mars s'il y a lieu;
iv)pour discuter des meilleurs éléments à négocier
localement en vue d'une
entente sur la tâche liée à
l'engagement maximum;
v)pour étudier les modes
d'intervention aux différents paliers de la fédération (syndicat local, comité des •'responsables locaux
à la négociation, comité
d'appui, Bureau fédéral,
etc.) en vue d'une stratégie devant nous assurer
que nos politiques d'application relatives à la sécurité d'emploi seront effectivement en force au prin-

temps dans l'ensemble des
opérations liées au 1er
avril (non-renouvellements) et au 1er mai (mises à pied, etc.); notamment:
- que les non-renouvellements ne se produisent
que pour cause;
- que les mises à pied, en
disponibilité et préavis
se fassent sur la base
d'inscriptions
réalistes
pour l'automne 1979;
- que les droits des remplaçants soient reconnus
conformément à nos politiques (idem aux droits
des
non-permanents
temps complet sauf en
ce qui regarde l'acquisition de la permanence);
- que les préavis et les
mises en disponibilité ne
servent pas à remplir
des postes de remplacement sans annulation de
leur préavis ou de leur
mise en disponibilité.
-e)que l'on établisse les contacts avec la FESP et la FPSCQ pour les PNE afin
d'examiner les intérêts communs sur cette question.
3) Que le responsable local à l'application de la convention collective et le responsable local
à la négociation (40) soient convoqués à cette session sectorielle d'application de la convention collective, au plus tard
le 28 février 1979.
4) Que chaque syndicat local fasse parvenir à la FNEQ avant
le 25 janvier 1979 les données
suivantes:
a) Le nombre d'étudiants réellement inscrits au 20 septembre 1978;
b)la prévision de clientèle étudiante adoptée par le Conseil
d'administration du collège
pour l'année 1979-80.
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PREAMBULE

Le présent bilan est le résultat de l'analyse des bilans fournis
par les syndicats locaux.

Tous n'ont pas produit un bilan.

Et

nous avons reçu les autres sur un long étalement de temps.
LISTE

DATE

Syndicat du personnel enseignant du Cegep
Ahuntsic

13 septembre 1978

Syndi cat du Cegep André-Laurendeau

1er septembre 1978

Syndicat du Cegep Dawson

Juillet 1978

Syndicat du Cegep de la Gaspésie

Juin 1978

Syndicat du Cegep de Joliette

12 juin 1978

Syndicat du Cegep Lévis-Lauzon

11- septembre 1978

Syndicat du Cegep Lionel-Groulx

Novembre 1978

Syndicat du Cegep Maisonneuve

Octobre 1978

Syndicat du Cegep de Rimouski

2 octobre 1978

Syndicat du Cegep de St-Laurent

26 septembre 1978

Syndi cat du Cegep de Sept-lies

20 octobre 1978

Syndicat du Cegep de Trois-Rivières

15 octobre 1978

Syndicat du Cegep de Valleyfield

Novembre 1978

Syndicat du Cegep de Vanier

27 octobre 1978

L'exécutif de la FNEQ avait reçu mandat des "39" réunis en session
sectorielle le 26 avril 1978:
"Qu'un bilan soit fait de la lutte contre les nonrenouvellements de contrats à partir d'une évaluation globale dans chaque syndicat et complété par
une synthèse et analyse de l'exécutif de la FNEQ,
bilan qui sera déposé au prochain Conseil fédéral
et discuté au préalable à une session sectorielle
CEGEP".

Ce travail fut fait.

Le Bureau fédéral a, par la suite, revu le bi-

lan produit et recommande son adoption par les "40" et le Conseil fédéral.
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INTRODUCTION
Nous tenons à le dire très clairement dès la première phrase de ce
texte qui vise à faire le bilan du conflit sur les non-renouvellements
de contrats survenu dans les CEGEP au cours de la session Hiver-1978:
ce conflit s'est terminé pour la FNEQ, entendue comme l'ensemble de
ses syndicats affiliés, par un ECHEC.

Cette reconnaissance d'un échec ne signifie pas pour nous qu'il faut
nécessairement analyser tout conflit en termes simples et faciles de
victoire ou d'échec;

elle signifie plutôt qu'il importe au plus haut

point de faire de ce conflit la critique la plus serrée et la plus
sévère possible en vue d'en dégager les leçons les plus utiles pour
1'avenir.

Les quelques bilans - exactement 14

- que les syndicats locaux nous

ont fait parvenir sont également très clairs â ce sujet.

Par exem-

ple :

"... Ce conflit qui constitue certes une bataille perdue pour les enseignants du collégial".

(Ahuntsic)

"C'est une défaite et il est difficile de l'attribuer à un seul facteur".

(Lévis-Lauzon)

"Le bilan, fait en exécutif, de la bataille des non-renouvellements
du printemps dernier nous a amenés à constater que cette lutte ne nous
a rien fait gagner;

peut même être qualifiée d'échec;

(...) l'échec,

pour nous, fut ressenti autant comme local que comme provincial".
(St-Laurent)

"La Fédération des CEGEP et le Ministère ont préparé la prochaine ronde de négociation.

Ils ont tapé dur et ils ont marqué des points.

La FNEQ, quant à elle, a présenté, pour la première fois depuis long-
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temps, une position de faiblesse.

La brèche ouverte par l'absence

de récupération sera très difficile à colmater.
très vigilant.

Il faudra être

Les patrons savent maintenant qu'il y a des syndi-

cats plus combatifs que d'autres et que des syndicats peuvent se
battre seuls.

Faiblesse ou force?".

(Joliette)

"Selon nous, l'échec de cette lutte pourrait justement s'expliquer
par un certain décollage entre les éléments plus engagés des syndicats et leur assemblée

générale.

On a peut-être trop facilement

présumé que la base allait suivre sans lui donner toute l'information pour sa réelle mobilisation.

On a peut-être voulu orienter la

base plutôt que d'aller y puiser la force nécessaire pour cette lutte".

(Gaspé)

"Nous avons peut-être été naïfs dans l'évaluation de nos forces lors
de cette confrontation avec le gouvernement.

Nous pensons que no-

tre échec dans cette négociation peut hypothéquer nos chances lors
de la prochaine lutte".

(Lionel-Groulx)

Reconnaître un échec, c'est se donner l'obligation d'examiner attentivement non seulement les conséquences que cet échec a pu avoir,
mais aussi et surtout les causes, afin d'éviter que celles-ci ne se
répètent, dans la mesure évidemment où on peut avoir prise sur elles.
Regardons d'abord les conséquences.

Nous estimons, quant â nous, a-

vec un recul de quelque six mois, qu'elles touchent principalement
au respect que la Fédération avait réussi â imposer aux boss, â la
place que la Fédération avait prise â l'intérieur de la CSN et à la
crédibilité de la Fédération auprès de ses syndicats affiliés et des
membres, sans oublier, bien sûr, le danger de démobilisation et de
division qu'un échec peut provoquer.
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Le conflit sur les non-renouvellements a eu pour conséquence, â
notre avis, d'ébranler le respect que la FNEQ avait réussi à imposer aux boss.

Or, se faire respecter par les boss, cela signi-

fie que les membres ont clairement manifesté aux boss ou vont leur
démontrer sans équivoque qu'ils n'acceptent jamais leurs attaques
et qu'ils vont défendre avec toute la combativité nécessaire les
revendications qu'ils font.

"Ils vont nous respecter", c'est

d'ailleurs un thème que la CSN utilisa déjà lors de son Congrès de
1972.

Si on jette un rapide coup d'oeil sur l'histoire des luttes menées
par la FNEQ depuis près de dix ans, on s'aperçoit que d'une lutte à
l'autre, la Fédération consolidait de plus en plus fortement un rapport de force qu'elle cherchait chaque fois à rendre le plus favorable possible.

Si en 1969, par exemple, les deux parties parvenaient à signer une
première convention collective pour la quinzaine de Cégeps du réseau,
il faut dire que cette signature était considérée par la partie syndicale plutôt comme une "reddition".

Et si, trois ans plus tard, la

négociation se terminait par un "décret", la FNEQ se relevait très
vite, à peine trois mois après l'imposition de ce décret, pour organiser la lutte contre la déclassification, lutte qui a permis d'arracher quelques gains et surtout de se donner une meilleure organisation pour la négociation de 1975-76.

Sans oublier, pendant cette

même période, les replis et revirements que la FNEQ obligeait les
boss à faire concernant les tentatives de modification du réseau collégial sur les plans pédagogique

et administratif (rapport Roguet,

rapport Nadeau, GTX, Livre blanc sur l'enseignement collégial).
Pour se convaincre du respect que la FNEQ s'était gagné auprès des
boss par l'établissement graduel d'un rapport de force favorable,
il suffit de relire le bilan de la négociation de 1975-76 paru dans
le Nouveau Pouvoir d'octobre 1977.

Rappelons simplement que la mena-

ce de ne pas valider la session Hiver 78, si on n'obtenait pas une
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convention collective satisfaisante avait fait céder les boss. Cette menace constituait certes l'aboutissement de ce rapport de force
établi au fil des luttes;

mais il faut aussi mentionner que la con-

joncture politique et économique et surtout l'organisation de deux
luttes en front commun avaient grandement favorisé l'établissement
d'un rapport de force favorable pour la FNEQ.
Ajoutons finalement que ce respect ancré sur ce rapport de force
permanent a toujours constitué l'atout majeur des négociations de
la FNEQ à la table de négociation ou de l'exécutif de la fédération
lors de prises de position sur différentes questions.

Les boss a-

vaient appris que la FNEQ ne défendait pas des revendications seulement par des déclarations intempestives dans les media ou par des
slogans, mais plutôt en les appuyant constamment sur une mobilisation de ses membres.

Or, nous pensons que le fait de ne pas avoir

réussi à susciter une mobilisation correspondant aux objectifs poursuivis et au discours qui les traduisait a conduit à ébranler le respect de la FNEQ par les boss.

Ceux-ci auront dès lors besoin d'une

manifestation réussie de cette adéquation entre les objectifs et la
mobilisation pour céder aux revendications de la FNEQ sur la base
de sa représentativité combative.

Comme autre conséquence de l'échec de la lutte sur les non-renouvellements, il faut souligner l'ébranlement de la crédibilité de la FNEQ
auprès de ses syndicats affiliés et des membres.

Il suffit, pour

s'en convaincre, de lire les bilans locaux dont certains sont consacrés presque exclusivement à ce problême
analyser de très près ce phénomène).

(Il faudra d'ailleurs

Nous lisons, par exemple:

"11 mai: lettre de blâme à envoyer à la FNEQ: l'assemblée lui reproche son manque de leadership au moment
opportun, son "offensive à retardement". Important:
les membres sont complètement démobilisés et veulent
en finir au plus vite; ils ont été plus que déçus par
la FNEQ".
(André-Laurendeau)

"Sans leadership, les professeurs-salariés des syndicats affiliés à la FNEQ n'agiront jamais de façon unitaire. Dans le conflit des non-renouvellements de contrats,
la FNEQ n'a pas offert du vrai leadership. Les actions de la
fédération, les préparations auraient dû être amorcées
au moins un mois à l'avance. Avec une bonne préparation
et avec un leadership plus ferme, nous aurions pu entreprendre des actions plus fortes et unitaires. (Au Collège
Vanier, le syndicat a voté la grève illimitée avant même
que la FNEQ ne se réunisse en Conseil Fédéral pour discuter des non-renouvellements.) (...)
Nous avons vainement attendu de l'action sérieuse de la
part de la pNEQ. Il y a, chez la plupart des syndiqués,
un mécontentement envers la Fédération à cause de son
manque de leadership." (Vanier)

"On ne peut, ici, passer sous silence, l'insatisfaction
qui a émergé face a la proposition de la FNEQ en regard
de la proposition de compromis soumise par les négociateurs patronaux, sans doute parce qu'on n'avait tenu
aucune consultation préalable à l'assemblée.
>

En effet, et ce il faut bien le dire, cette proposition est
évaluée par les membres comme un recul important par
rapport aux revendications chez les.membres. L'assemblée
générale ayant fait un vote de blâme à la FNEQ pour ne
pas avoir consulté ses membres, se voit reconvoquer de
nouveau pour accepter la mise en branle de nouveaux moyens
de pression.
Et là la confusion atteint son point culminant." (Maisonneuve)
Ce qu'il importe de retenir à ce sujet, c'est que, dans cette lutte,
certains syndicats vont reprocher à la FNEQ une prudence excessive.
Et pourtant, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans les
pages précédentes, les membres avaient appris, au fil des luttes,
que si la FNEQ était très consciente de défendre les intérêts des
membres, elle ne se lançait pas inconsidérément dans une lutte.

Les

membres avaient pu accepter des recommandations que faisait la fédération sur la base de cette crédibilité solidement établie et largement protégée.
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Et tout ceci était également vrai pour les syndicats eux-mêmes
qui avaient aussi appris à compter sur la fédération pour appuyer
de façon 'presque) inconditionnelle les luttes qu'ils pouvaient
mener localement. Ce qui ne veut pas dire que cet appui avait
toujours consisté en des mots d'ordre de débrayage illimité, ni non
plus en des actions concrètes suffisantes pour obtenir gain de cause.

Principalement en raison de la manière dont la lutte de 76 avait été
menée, nous pouvons dire, à notre avis, que la grande majorité
des syndicats affiliés considéraient la fédération, si des droits inscrits dans la convention collective étaient attaqués à certains
endroits, comme le meilleur moyen d'organiser la solidarité nécessaire entre tous les syndicats pour défendre ces droits, d'ailleurs
arrachés aux boss par la lutte commune.
Qu'en était-il de cette crédibilité de la fédération auprès des
syndicats et des membres au moment du déclenchement du conflit
sur les non-renouvellements?

Puisqu'il s'agissait de convention collective, nous pouvons dire, comme
nous l'avons vu précédemment, qu'elle était relativement grande.
A preuve: le vote sur le mandat de débrayage de deux jours et plus
particulièrement le vote de ralliement s'expliquent en bonne partie
selon nous, par cette confiance que les membres et les syndicats
pouvaient avoir en leur fédération. On se trouvait sur un terrain
où on parvenait toujours à faire le consensus nécessaire.

Mais là où le consensus ne s'est pas fait, c'est sur le terrain
politique. Et la crédibilité de la FNEQ ne pourra faire autrement
qu'en souffrir. Après la signature de la convention collective et
pendant toute la période de 76-78, les principaux problèmes qui
se sont présentés à la FNEQ et qu'elle a dû chercher à résoudre
ont touché non seulement l'application de la convention collective,
mais aussi les orientations politiques â définir.
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Si ce n'était pas complètement nouveau à la FNEQ, il n'en reste pas
moins que jamais le programme politique n'avait pris une place aussi
grande. Pensons à toutes les questions, entourant l'école et aux
difficiles débats qu'elles ont occasionnés sans qu'on puisse jamais
parvenir à redéfinir une ligne politique claire et cohérente.

Pensons également aux questions

posées, principalement par la venue

au pouvoir du PQ et que l'exécutif de la fédération a soulignées dans
son rapport à chaque Conseil Fédéral depuis novembre 1976 et qui n'ont
guère eu de suite. La veille de la première réunion des 39 où fut
présenté le plan d'action, soit le 28 mars, l'Exécutif disait, dans sen
rapport au Conseil qui débutait ce jour-là:

"Nous ne pourrons entreprendre les prochaines négociations sans reprendre plusieurs des débats déjà
tenus sur le rôle de l'Etat, les intérêts qu'il défend, surtout avec le PQ au pouvoir, et ce," sur
la base d'exemples précis, de faits concrets, sans
comme nous le disions précédemment, se situer par
rapport au PQ. Et se situer par rapport au PQ, cela
exige que nous clarifiions nos positions aussi bien
sur la question nationale que sur l'organisation politique des travailleurs. Un débat difficile à mener,
bien sûr, mais auquel nous ne pouvons échapper."
Les rapports entre le terrain de la convention collective et le terrain
politique sont clairement indiqués dans cette citation.
Et ceci a joué considérablement pendant le conflit sur les non-renouvellements comme on le verra plus J.oin.

L'échec de la lutte sur les non-renouvellements a aussi pour conséquence de faire voir sous un éclairage différent la place qu'occupe
la FNEQ dans la CSN.
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Tout le monde sait que les enseignants ne représentent pas, à
l'intérieur de la CSN, la catégorie de travailleurs qui caractérise cette centrale ouvrière. Mais ce qui distingue la FNEQ
dans cette centrale, ce n'est pas tant l'image que peuvent parfois
donner certains membres à l'effet que les enseignants ne peuvent
faire autre^ chose que des discours, planer dans la théorie ou
donner des leçons aux autres, mais c'est surtout l'image d'une
fédération riche et très bien organisée. Comparativement aux
autres fédérations de la CNS, la FNEQ dispose de ressources
humaines et financières, sans commune mesure, ce qui lui permet
évidemment, de se donner une organisation plus forte pour mener
des luttes. Celle de 76 l'a d'ailleurs très bien démontré.

Mais, la lutte de 76 a aussi démontré que si les membres de
la FNEQ pouvaient s'associer aux autres travailleurs, pour défendre
en Front Commun des revendications communes, ils pouvaient en même
temps profiter de la force des autres pour défendre des intérêts
que certains n'hésiteraient pas à qualifier de corporatistes.

Or, c'est un peu ce que peut révéler la lutte sur les non-renouvellements, menée isolément par la Fédération et qui aboutit à
un échec, en dépit d'une organisation qui pouvait paraître, de l'extérieur, comme étant sans faiblesse.

Enfin, une dernière conséquence pour la FNEQ, de l'échec de la
lutte sur les non-renouvellements, c'est le danger de démobilisation
et de division des membres et des syndicats que cet échec a pu
provoquer. Les extraits des bilans locaux rapportés plus haut sont
suffisamment éloquents à ce sujet.

-

12
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Si nous nous sommes attardés sur les conséquences de l'échec
de la lutte sur les non-renouvellements, ce n'est pas dans
le but de démobiliser encore davantage les membres, bien au contraire; mais pour mesurer le plus précisément possible ce
qu'il y a à faire à compter de maintenant.
Et ia première chose à faire, à notre avis, c'est de faire ensemble le bilan de ce conflit dans une perspective de mobilisation
et d'unité. Nous tenons à le dire clairement: c'est notre perspective en écrivant ce texte. Pour nous, il ne s'agit aucunement
de faire un bilan qui viserait à rechercher des coupables ou des
boucs émissaires parce qu'il y aurait eu échec et qu'il faudrait
condamner; ni a se lancer dans un règlement de comptesTout ce
qui pourrait prendre cette forme doit selon nous, être écarté.
Faire le bilan dans une perspective de mobilisation et d'unité,
c'est rechercher minutieusement les principaux facteurs ou causes
qui ont conduit à un échec, afin que ce conflit, par les leçons
qu'on peut en tirer, puisse servir dès maintenant, dans la préparation de ia prochaine confrontation. Pour cela, nous avons tenté
de voir si les conditions de lutte, â la fois celles qu'on pouvait
contrôler et celles qui étaient en dehors de notre contrôle,
furent finalement favorables ou défavorables. Nous constatons
après coup qu'elles furent plutôt défavorables; c'est ce que
nous essayons de démontrer.
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LES REVENDICATIONS ET LES OBJECTIFS DE LUTTE
C'est un truisme de dire que dans toute bataille, dans tout conflit, nous ne devons jamais séparer les revendications, c'est-àdire ce que nous voulons obtenir ou, comme c'est le cas ici, ce
sur quoi porte l'attaque, et l'objectif que nous voulons atteindre
en entreprenant une lutte.
A notre avis, ce qui s'est passé lors du dernier conflit sur les nonrenouvellements, c'est précisément un écartellement entre les revendications et le but visé par celles-ci portant principalement sur une
défense de ce que nous avions acquis lors de la négociation de 1976
touchant la sécurité d'emploi.

Nous entendions'faire respecter la

convention collective et on n'acceptait nullement de se faire ravir
voire bulldozer sur des sujets ou des droits que nous avions acquis
lors ^de la bataille du dernier Front commun de 1976.
Pour bien montrer que cet écart s'est d'abord produit et qu'il a joué
un rôle important sur les conséquences de notre stratégie, il convient dès le départ d'affirmer, et par là nous n'apprendrons rien à
personne, que l'application de cette nouvelle convention a été, aussitôt après sa signature, ardue et difficile, surtout à cause du haut
#

degré de compétence technique qu'elle exigeait.

Cette complexité

n'était sûrement pas un effet voulu "en soi" lors de la dernière négociation.

Elle découle de notre volonté d'assurer une équité de tâ-

che, entre les différents professeurs du réseau et une

sécurité d'em-

ploi réelle pour tous nos membres quelle que soit la taille du~collège employeur.

Les nombreuses modalités du régime pédagogique, le

fait que la tâche à assumer pour chacun des étudiants d'une institution varie en fonction

même de la taille de l'institution et l'op-

tion dans laquelle il s'est inscrit;

notre volonté d'obtenir une sé-

curité d'emploi réseau que nous concevions comme la seule façon d'obtenir une véritable sécurité d'emploi nous a amenés à signer une con-

- 14 -

vention dont les textes, au moins à ces chapitres, demandent une
étude plus attentive pour en bien saisir toutes les implications.
Aussi, pour parer à cela, la plupart des syndicats se sont donné
des techniciens de convention collective ou ont vu de leurs militants devenir des applicateurs pouvant jouer de finesse avec les
subtilités techniques de la convention; quelques syndicats ont
même été jusqu'à ranger leur convention collective dans leur tiroir, laissant les patrons l'appliquer ou en faisant une application "maison".

Même si on doit constater que cette complexité a

pu servir de prétexte, dans certains cas, pour cautionner ceux qui
voulaient freiner ou refuser la lutte, il faut se demander comment,
dans de telles circonstances, il était possible de mobiliser tous
les membres sur le fait que cette convention était violée.

En ré-

glant ce problême de l'application, les syndicats se sont aperçus
qu'ils n'avaient pas réglé toute la situation, puisque le problème
qu'on estimait avoir sous contrôle dans les C.R.T. ressurgissait
avec l'ensemble des membres en assemblée générale.

En effet, on

perçut rapidement que les membres ne pigeaient pas ou, du moins,
n'étaient pas familiers avec un grand nombre d'articles de la convention qui semblaient, à 1'applicateur ayant à jongler avec ceuxci, des évidences techniques pouvant se résoudre techniquement.
Les applicateurs n'ont d'autres recours que le grief (891).

Les

sessions sectorielles qui avaient pour but d'obtenir une interprétation uniforme pour tous et développer des pratiques unitaires n'ont pas joué le rôle attendu.

On n'a pas pu constater que

les décisions prises en session sectorielle étaient acheminées
dans les assemblées locales et réciproquement.

Peu de personnes

étaient donc en mesure d'évaluer les différences dans les" pratiques des différents syndicats locaux et d'en mesurer les conséquences.

Cela peux expliquer la surprise et l'étonnement de plu-

sieurs syndicats (cf. bilans de Trois-Riviëres et Ahuntsic) sur
l'envergure et la nature du conflit le 29 mars 1978, lors d'une
assemblée sectorielle tenue pendant un Conseil fédéral à l'hôtel
Windsor.

On s'aperçoit soudainement que les patrons locaux ont

procédé uniformément et en force à l'application de politiques
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visant â attaquer la sécurité d'emploi par des tripotages techniques.

Pourtant, l'année précédente, des syndicats avaient obtenu

localement, en C.R.T., que leurs boss n'appliquent pas ces politiques.
Depuis ce moment jusqu'à la fin mai, les membres, estimons-nous, ont
souscrit â certains objectifs de lutte sans comprendre véritablement
les revendications et encore moins les enjeux en cause.

Malgré un

travail intensif, au cours de la semaine du 3 avril, de visites de
syndicats locaux (auprès de qui il fallait, en une assemblée générale, rattraper le retard de deux ans d'information et de sensibilisation aux problèmes d'application du mécanisme de sécurité d'emploi),
à peine la moitié des syndicats ont jugé ces objectifs et ces enjeux
suffisamment importants pour adhérer au plan d'action proposé.

Le

nombre important de votes de ralliement s'explique quant â lui, pour
une bonne part, par la confiance que les syndiqués avaient en leur
Fédération et en ses structures.

Certains soulignent aussi dans leur bilan local du dernier conflit
(cf. Rimouski, St-Laurent) que tous les membres n'étaient pas touchés
par les tactiques patronales et que ceux qui l'étaient le plus étaient
les non-permanents et que les permanents se sentaient totalement à
l'abri.

Non seulement les membres n'étaient pas touchés de la même

manière, mais aussi,-et cela a eu une grande importance sur tout le
déroulement du conflit, les syndicats eux-mêmes ne l'étaient pas.
En effet, dix (10) Cégeps sur 39 à la FNEQ avaient au total des cas
de remplaçants, de 8-4.12 et de 5-1.08, zéro ou un seul cas.

Enfin,

certains syndicats, en plus des problèmes locaux sur les non-renouvel-lements, ont dû faire face â d'autres problèmes particuliers, ce qui
les obligea soit à développer des objectifs particuliers de lutte,
soit à tenir compte d'une conjoncture locale particulière.

Nous pen-

sons ici au syndicat de Joliette où il y avait 17 retards de permanence liés à l'évaluation des professeurs, ou encore au syndicat de
St-Hyacinthe où les étudiants menaient en même temps une lutte contre
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le non-renouvellement d'un professeur suite â une évaluation, ou
encore au s>aidicat de Vanier pour lequel le conflit sur les nonrenouvellements se présentait selon son propre bilan, de la façon
suivante :

"Durant le printemps 1977, nous avons réussi â forcer
le collège â annuler 29 avis de non-renouvellements
avec la menace d'une grève illimitée. Un mois plus
tard, un vote de grève a force le collège à retirer
26 lettres de mises à pied illégales et non justifiées.
A l'automne 1977, un vote de grève assez serré (62
à 38) a réussi à forcer le collège à retirer les suspensions de quatre membres de l'exécutif du syndicat
et à réengager un professeur â temps partiel qui avait
été- illégalement congédié".
Donc, l'écart ou la distance dont nous parlions plus haut n'a pu
faire autrement que de générer de multiples imbroglios juridiques.
D'un côté, les revendications incomprises de la même manière par
tous, laissant place à un grand nombre d'interprétations diverses et
discordantes.

Certains, â l'instar de la propagande patronale et

gouvernementale, prétendaient que nous recherchions le réengagement
des 400 professeurs à temps complet, sans considération.

Nos reven-

dications maintes fois répétées et véhiculées dans les Inter-actions
étaient, au contraire, de faire reconnaître que ces professeurs soient
mis à pied si les baisses de clientèle le justifiaient ou pour des
raisons de surplus de personnel.

Nous étions d'accord que les profes-

seurs soient réengagés, le cas échéant, selon l'ordre prévu à la convention collective.

On doit cependant convenir que cet ordre ne fai-

sait pas l'unanimité entre les "39", le comité de stratégie, la FEC,
les salariés et le porte-parole de la dernière ronde de négociation.

De l'autre côté, des objectifs de lutte partagés inégalement entre
les syndicats et basés sur des situations différentes créaient un
terrain peu propice à un règlement rapide et satisfaisant pour tous.
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La situation globale vue sous cet angle était fort différente du
dernier Front commun où nous étions partis tous ensemble sur des
bases et des revendications communes et connues par tous et avec
des objectifs communs et identiques pour tous.
L'écart entre les revendications et les objectifs généraux et particuliers s'est tantôt élargi, tantôt amenuisé, mais n'a jamais en aucun moment cessé d'exister.

Il a joué sur nous durant tout le conflit

sans jamais qu'il n'ait été possible, soit pour l'exécutif, soit pour
le comité de négociation et/ou de rencontre, soit pour le comité de
stratégie, soit pour le comité des "39" de le contrôler réellement.
Nous pensons, par exemple, aux douze ou quatorze ententes intervenues
entre les syndicats et leur administration locale dont on a beaucoup
entendu parler, mais qui ne sont jamais parvenues comme telles â la
FNEQ.

Ces ententes intervenues localement correspondaient-elles à

un règlement véritable â l'égard des revendications syndicales?

Ces

ententes qui auraient pu marquer autant de pas de plus vers un règlement provincial n'avaient-elles pas aussi pour effet secondaire de
changer constamment la carte générale de l'état de la mobilisation?
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FACTEUR TEMPS
Chronologie

22 octobre 1977:

Session sectorielle CEGEP sur la sécurité d'emploi

12 février 1978:

Session d'application CEGEP sur la sécurité d'emploi

21 février 1978:

Journée d'étude au syndicat des professeurs du
Cegep du Vieux-Montréal

6 mars 1978:

Le syndicat des professeurs du Cegep de Valleyfield
alerte les syndicats de CEGEP de la FNEQ sur les
non-renouvellements nombreux chez eux.
Directives de la Fédération des CEGEP aux directeurs généraux et aux directeurs du personnel
sur l'opération du 1er avril. Les patrons connaissent les objectifs de la FNEQ sur l'interprétation des clauses 5-1.04, 5-1.08, 5-4,17
et 8-4.12.

13-14 mars '78:

Le syndicat des professeurs du Cégep St-Laurent
débraye pour un (1] ou deux (2) jours et décide
de rentrer en attendant une concertation provinciale .

15 mars 1978:

Au cours de la rencontre des parties sur l'allocation des ressources, allusions des boss aux
positions FNEQ et ouverture informelle à une rencontre sur cette question.

Mi-mars 1978:

Demande de l'exécutif de la FNEQ aux syndicats
locaux par le biais des salariés de consulter
les assemblées générales sur les positions FNEQ
développées aux sessions sectorielles d'octobre
1977 et de février 1978.

17 mars 1978:

Le syndicat des professeurs du CEGEP de Joliette
est en grève.

20, 21, 22 mars '78: Bureau fédéral
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20 mars 1978;

Le syndicat des professeurs du CEGEP de StJêrôme entreprend des débrayages sporadiques

21 mars 1978:

La FEC-CEQ publie un communiqué de presse qui
titre: "Le quart des enseignants de nos 9
CEGEP et campus en chômage en septembre"

22 mars 1978:

Le syndicat des professeurs du collège AndréLaurendeau débraie.

24, 25, 25, 27
mars 1978:

Vacances de Pâques

Congés de mi-session dans plusieurs collèges
Conseil fédéral sur les politiques fédérales de
29, 30, 31 mars,
négociation
1 et 2 avril 78:
29 mars 1978:

Le syndicat -des professeurs du CEGEP AndréLaurendeau rentre au travail.
Vote de grève générale illimitée débutant le
4 avril au Cégep Vanier.

Soir du 29 mars;

Session sectorielle CEGEP pour connaître l'état
de la mobilisation des syndicats et les résultats du C.R.T. et aussi, discuter les recommandations du Bureau fédéral

1er avril 1978:

Conférence de presse conjointe FEC-CEQ

3 au 7 avril 78;

Consultation des assemblées générales sur le
plan du Bureau fédéral (2 jours de débrayage)

4 avril 1978:

Début de la grève générale illimitée à Vanier

6 avril 1978:

Comité de stratégie
Communiqué de presse du Ministre Morin qui propose un Conseil d'arbitrage spécial

7,8,9, avril:

Suite du Conseil fédéral

Soir du 7 avril ;

Réunion des "39" sur les résultats de la consultation et rejet du Conseil d'arbitrage du ministre
Télégramme de la Fédération des CEGEP d'accord
avec le Conseil d'arbitrage spécial
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8 avril 1978:

Conférence de presse conjointe FEC-CEQ

9 avril 1978:

Publication du premier Interaction

10 avril 1978:

Rencontre des exécutifs FEC-FNEQ pour ajuster
la stratégie
Réunion régionale à Montréal

12 avril 1978:

Comité de stratégie
Réponse du MEQ qui maintient le Conseil d'arbitrage
Déclarations de presse distinctes FEC-FNEQ: la
FNEQ demande une rencontre; la FEC convoque.
Constitution du comité de rencontre

13 avril 1978:

Télégrammes de la Fédération des CEGEP et du MEQ
acceptant la rencontre
Première rencontre de préparation d'une réponse à
soumettre aux boss

14 avril 1978 a.m.

Rencontre FEC-FNEQ

14 avril 1978 p.m.

Rencontre FEC-FNEQ. Impossibilité de rencontrer
les boss à 14.00 heures, comme convenu

14 avril 1978
(vers 21 heures):

Rencontre des parties

15 avril 1978:

"39" en stand-by
Réunion des "39"
Publication d'un deuxième Interaction ,

17 avril 1978:

Réunion restreinte pour déblayer le terrain des
contre-propositions à faire éventuellement
I journée de débrayage
Importante conférence de presse de la Fédération
des CEGEP. Un constat: la partie patronale connaît avant la FNEQ les syndicats qui ont débrayé

18 avril 1978:

Comité de stratégie qui fixe le plancher d'une
nouvelle proposition syndicale
Rencontre "informelle" restreinte FEC-FNEQ-MEQFédération des CEGEP
Constitution d'un comité d'information et d'action
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19 avril 1978:

Deuxième rencontre des parties. Les boss déposent
une mécanique de replacement des non-renouvelés
Contre-proposition syndicale sous le plancher construit la veille (8-4.12, 1er article)

20 avril 1978:

Troisième rencontre:
contres

rupture définitive des ren-

Réunion des "39"
21 avril 1978:

2 journée de débrayage

22 avril 1978:

Publication du troisième Interaction

25 avril 1978:

Journée nationale de débrayage
Assemblée générale:

3 jours recommandés

Mise en place de nos moyens juridiques de recours
Enquête sur l'état des non-renouvellements
Soir du 26 avril
et 27 avril 1978:

Réunion des "39"

2 mai 1978:

Réunion des syndicats en lutte convoquée par la FNEQ
Communiqué de presse

3 mai 1978:

Communiqué de presse du MEQ sur la non-récupération
de la session
Communiqué de la Fédération des CEGEP aux D.C. et
aux D,S.P. sur la non-récupération

5 mai 1978:

Réunion des "39" sur le protocole de retour au travail et positions sur la récupération
Publication du quatrième Interaction
Protocole de retour au travail du Syndicat des
Professeurs du collège de St-Jérôme

6 mai 1978:

Protocole de retour au travail au collège Vanier
sur la médiation de H. Cari Goldenberg

8 mai 1978:

Lettre aux syndicats sur les suites FNEQ à l'intervention du MEQ sur la récupération

11 mai 1978:

Communiqué de presse sur la validation sans récupération
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31 mai 1978:

Comité de stratégie sur les suites juridiques
et sur le bilan du conflit

Période d'étude des griefs des syndicats locaux
1er juin 1978:

Rencontre entre les parties pour demander
l'arbitrage accéléré, mais régulier au sens
de la convention

20 juin 1978:

Réunion des "39" sur l'appui financier aux
syndicats en lutte

20 septembre 1978:

Réunions régionales à Québec et à Montréal et
visite dans les syndicats locaux pour l'engagement avant le 1er octobre

octobre 1978:

Nouveau Pouvoir présentant le bilan du replacement des non-renouvelés et sur l'appui financier
Préparation de la session sectorielle portant sur
l'engagement et les pré-avis

10-11 nov. 1978:

Session sectorielle sur l'opération au 1er octobre
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ORGANISATION PATRONALE et éléments de stratégie patronale
La Fédération des CEGEP
La Fédération patronale des CEGEP, à la signature de la convention
collective en 1976, se voit imposer, bien malgré elle, d'accepter
l'entente de principe qu'elle estimait ne pas avoir négociée.
La Fédération patronale a démontré pendant toute la durée de la négociation un manque de cohésion, de force et de crédibilité vis-âvis son partenaire le Ministère de l'Education.
rée comme exclue du règlement.

Elle s'est considé-

Plusieurs événements confirment ce

fait.

D'abord, il semblerait que le directeur général de Lionel-Groulx aurait démissionné parce qu'il n'a jamais accepté à la fois le contenu
de l'entente de principe, de même que la manière (trop politique?)
qu'a prise le Ministère pour arriver à cette entente et parce qu'il
n'avait pas le support suffisant de la part du MEQ et de la Fédération pour effectuer son travail.

Ensuite, nous savons que, lors d'u-

ne assemblée générale de la Fédération des CEGEP, au début décembre
1976, M. Robert Diamant, alors prcsidGrit du coiïïi'té conjoint gouv6Tn6ment/collèges (C.C.G.C.) et président du comité de coordination des
collèges (C.C.C.) présenta deux rapports touchant les négociations
dans ses aspects problématiques:

Rapport_du C.C.G.C.
Il analyse le réajustement du réseau d'information et de
communication qui s'est avéré nécessaire au "chaud" des
négociations, insistant pour qu'à l'avenir, cette dimension ne soit plus mésestimée; il traite ensuite de l'insuffisance -du côté patronal- des ressources humaines consacrées à cette ronde en regard du gigantisme de l'entreprise; des difficultés au niveau des relations entre mandants et mandataires; du disfonctionnement du C.C.G.C. au
moment critique de la négociation, disfonctionnement qu'il
attribue au fait que le partage des responsabilités des
partenaires patronaux n'était pas clairement établi; enfin des contraintes de la coordination des négociations
des secteurs public et parapublic.
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En conclusion, ce rapport énumère plusieurs aspects qui
devront faire l'objet d'une étude plus approfondie tels:
le régime des relations de travail et la législature en
cette matière, la structure des négociations, les relations entre partenaires, les négociations a plusieurs niveaux, etc.
Rapport du C.C.C.
Déjà ce deuxième document aborde de façon plus profonde
deux questions bien spécifiques:
Le régime des relations de travail dans le secteur de l'Education et plus particulièrement le droit de grève
Constatant l'impossibilité du retrait du droit de grève,
M. Diamant souhaite une "dépolitisation" de la négociation; dans cette optique, il envisage un réaménagement du
Code du travail qui identifierait clairement les responsabilités locales, provinciales et sectorielles.
Les partenaires ou "qui est le patron?"
Le président du C.C.C. propose quatre modèles de négociation dans le but d'amorcer la recherché d'une nouvelle
structure. Ces hypothèses veulent tenir compte de trois
points relatifs au partage des pouvoirs qui apparaît â M.
Diamant être le coeur du problème. Ces trois questions
sont:
"la,décentralisation de l'appareil administratif de
l'Etat et plus particulièrement, décentralisation annoncée des responsabilités du ministère de l'Education
dans la gérance des réseaux d'enseignement";
"la nécessité de la planification, de la coordination
et du contrôle dans la gestion des ressources humaines
et financières mises à la disposition des services publics";
"la reconnaissance des avantages évidents de la négociation sectorielle, notamment aux plans de l'harmonisation et de la coordination, tant du point de vue
syndical que patronal".
11 termine ce rapport convaincu que lorsque ces deux problèmes reliés à "l'administration des relations de travail" auront trouvé réponse, nous serons en mesure d'aborder les difficultés structurales et mécaniques vécues
lors de la dernière ronde.
(CEGEP Propos, numéro 47, janvier 1977, p. 27-28)
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Pour la fédération patronale, l'entente intervenue à la table de
négociation avait la facture d'un décret syndical.

C'est pourquoi

elle aurait signé la convention collective sous la pression politique du MEQ, pression qui a dû s'exercer directement sur certains
directeurs généraux, celui de Joliette en particulier, qui refusait
de donner suite au protocole de retour au travail (entente des 6
jours).

Le MEQ (les technocrates)
Au Ministère de l'Education, les technocrates reçoivent eux aussi
l'entente comme un décret syndical.

Ce sont les politiques

qui ont été les véritables négociateurs de l'entente de principes.
Il ne faut pas oublier que durant la nuit des "grosses cuillères" ou
des "longs couteaux" où s'est

réalisée l'entente de principes,

les technocrates, qui avaient jusqu'alors été présents â la négociation depuis le tout début, ont été écartés sinon évincés du dossier
pour être remplacés par des politiques du Ministère de l'Education:
Jean-Guy Roy, Robert Diamant.
V,.

Aussi ne faut-il pas se surprendre qu'après la signature de la convention, les technocrates du MEQ et la Fédération patronale, qui ont
pour tâche d'appliquer une convention qu'ils estiment leur avoir été
imposée par un règlement politique, se trouvent des intérêts communs
qui visent à reprendre le terrain perdu au niveau de la négociation
comme partenaire patronal et aussi afin de récupérer, par une application abusive de la convention, ce qu'ils estimaient être un recul
quant â leurs droits de gérance;

d'où le recours systématique â l'ar-

ticle 5-1.11 recommandé par les animateurs (Jacques Lanoue (fédération des CEGEP} et Georges Tremblay (MEQ)) lors des sessions d'application de la convention collective chez les patrons, amorcées dès la
signature de la convention collective.
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En plus des sessions de formation, la Fédération, afin de raffermir son pouvoir et effectuer une meilleure consolidation, s'est
dotée d'un contentieux juridique de deux avocats engagés à plein
temps et d'un comité mixte CEGEP/MEQ sur l'application des conventions collectives ayant pour tâche de donner et de faire appliquer,
par les directeurs de personnel, de manière uniforme dans tout le
réseau, leur interprétation de la convention.

A cela s'ajoutent

les bons offices des quatre représentants patronaux du comité technique sur la tâche.

Nous assistons donc, au niveau des directions

de personnel, â de nombreuses sessions de formation sur la convention dès juin 1976 et où on met en place une structure de services
et où on met en place une structure de services à l'intention du
service des personnels leur permettant d'avoir quotidiennement des
avis de la Fédération patronale concernant toutes formes de décisions que le collège doit

prendre.

Sessions d'information
Une première session de sensibilisation aux conventions
collectives a été organisée à l'intention des administrateurs des collèges au cours du mois de juin dernier.
Du 21 au 23 juin, les représentants patronaux aux tables
de négociation ont passé en revue les différents chapitres
des conventions collectives. Dans certains cas, les textes à l'étude n'étaient pas paraphés; toutefois, les
responsables de l'application des conventions collectives
ont pu se familiariser avec les principaux aspects. C'était le début de l'opération "information".
Les 14, 15, 16 septembre, le S.R.T. a organisé une session d'information. Plus de cent personnes ont participé
à cette session. Seuls les aspects nécessitant une attention immédiate de la part des administrateurs locaux étaient
â l'ordre du jour.
D'autres rencontres sont prévues à savoir, une rencontre
sur la tâche des enseignants au cours du mois d'octobre
et une autre rencontre sur les différents aspects de la
sécurité d'emploi au plus tard au cours du mois de janvier.
En plus de ces rencontres, les administrateurs recevront
des documents d'information de façon à répondre à des questions d'intérêt général et ainsi prévenir des difficultés.
(CEGEP Propos, numéro 44, septembre 1976, p. 20)
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Nous savons, par ailleurs, que ce service des relations de travail
de la Fédération scrute attentivement les documents produits par la
FNEQ sur l'interprétation de la convention collective en vue d'émettre des directives spécifiques permettant à lafois de contrer
l'offensive syndicale et de défoncer au maximum la convention collective.

Insatisfaits du rôle politique joué par leur Commission à la Fédération, les directeurs généraux voient à la création d'un comité
permanent des "36" analogue à celui des "39" visant essentiellement
à donner à la Fédération une identité, une cohésion, une force et
une crédibilité auprès du MEQ.
doit être le patron.

En d'autres termes, dire au MEQ qui

La lettre de Farrier, directeur général de

Shawinigan, le 21 mars 1978, adressée à M. Benoît Lauzière, Drésident de la Fédération des CEGEP:

"Je formule le voeu explicite que la concertation si fréquemment appelée â l'intérieur des réunions de l'Assemblée
générale de la Fédération puisse se matérialiser en dehors
des réunions pour permettre un seuil de cohérence suffisamment fort au niveau du réseau sur ce problême lourd de conséquences ...
Dans les cas où le croc-en-jambe syndical produira son effet,
le Collège ne doit pas s'attendre à être soutenu par les autres Collèges ni par le ministère. Il devra assumer seul son
déficit. Il sera seul aussi au plan local car il ne doit pas
s'attendre non plus à être mieux traité de la part du syndicat;
la démarche syndicale va consister à protéger et à défendre
dans un 2e temps, les intérêts de ceux qui auront été brimés
par l'insertion des temps complet additionnels qu'aura permise la procédure d'exception (le renouvellement tacite).
Dans ce cas particulier, la cohérence sera donc du seul côté syndical".
et auparavant la session d'étude des D.G. d'août 1977 où l'on s'est
penché sur les relations CEGEP/MEQ confirment ces dires.

- 28 -

Cette réunion vaut la peine qu'on s'y attarde, car elle en dit
long sur le climat du printemps 1978.

Pour ce faire, nous nous ré-

férons au rapport de cette rencontre paru dans CEGEP Propos, numéro
52, septembre 1977, pp. 18 et 19, où il est dit que:
L'objectif de l'étude de cette question était le suivant: à la lumière du vécu depuis la formation des
collèges, dégager les principes d'une politique cohérente et réaliste de communications entre les collèges
et le MEQ. Pour ce faire, les directeurs généraux ont
d'abord identifié les principales caractéristiques des
relations vécues entre la D.G.E.C. et les collèges
tant au plan individuel que collectif pour ensuite en
dresser un bilan.
Les collèges et la D.G.E.C.
Quels types de relations chaque CEGEP a-t-il vécus avec
la D.G.E.C. depuis sa fondation? A cette question, les
participants ont répondu en faisant ressortir quelques
aspects qui auraient contribué à créer un certain malaise dans leurs communications avec la D.G.E.C. Entre
autres :
-

l'imprécision des champs de juridiction;
la dimension politique ou les rôles respectifs des
élus et des fonctionnaires;
la faiblesse relative des interlocuteurs, c'est-àdire le directeur général du CEGEP et les divers
services de la D.G.E.C.;

-

l'isolement apparent ou réel que ressent le directeur général relativement à certains dossiers à incidence provinciale;
la tolérance des directeurs généraux devant des attitudes et un style de communication pour le moins désinvolte adopté parfois par certains services de la D.G.E.C,

Afin d'améliorer leurs communications avec la D.G.E.C.
les directeurs généraux veulent désormais délimiter les
champs de juridiction entre les collèges et les diverses
instances du ministère de l'Education et éviter ainsi les
glissements qui se sont produits par rapport aux intentions
premières du gouvernement telles que définies dans le do-
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cument d'éducation numéro 3. Ces glissements ont permis à l''appareil administratif du gouvernement d'accaparer tous les pouvoirs qui n'étaient pas définis dans
les textes, privant ainsi les collèges d'exercer les
pouvoirs qui leur revenaient.
Le réseau et la D.G.E.C.
Par la suite, les directeurs généraux ont examiné la situation des communications collectives entre le MEQ et
les collèges. Encore une fois, les champs de juridiction causent problème par leur manque de précision.
Puis les discussions ont bifurqué des communications réseau/D.G.E.C. pour se porter sur la Fédération ellemême. Conscients que la crédibilité de la Fédération
diminue face à la D.G.E.C. et que celle-ci se trouve
dans la même posture à la Fédération, les directeurs
généraux ont tenté d'identifier les raisons de cette situation:
-

la mobilité et l'isolement des directeurs généraux;

-

les comportements immatures et le manque de cohésion
de l'Assemblée générale;

-

l'absence de leadership de la Fédération;

-

l'attitude plutôt de modération qu'adopte la Fédération et qui consiste, sur certains dossiers, a justifier davantage les décision du MEQ qu'à défendre les
intérêts des collèges.

-

la liberté d'action trop restreinte déléguée par l'Assemblée générale au Conseil d'administration qui, par
effet d'entraînement, réduit la latitude du directeur
général de la Fédération.

Le bilan quelque peu négatif que les directeurs généraux
ont porté sur l'action de la Fédération, ne les a pas empêchés de décider que dorénavant les collèges chosissent
eux-mêmes le lieu où ils désirent travail 1er collectivement
avec le ministère de l'Education à la réalisation de la
mission qui leur a été confiée quant au développement du
réseau collégial.
Ainsi, la Fédération des CEGEP fut désignée par les participants l'interlocuteur unique du MEQ sur le plan collectif.
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Une^politique de communication
Durant ces journées, les participants ont pu dégager
les principales orientations (définition des champs de
juridiction et la Fédération, l'interlocuteur du MEQ
sur le plan collectif) qui serviront de base à une
politique de communication entre les collèges et la
D.G.E.C. Cette politique sera préparée durant les prochaines semaines pour être soumise à l'approbation de
l'Assemblée générale et ensuite mise en application.
Dès que l'Assemblée générale aura adopté la politique
de communication, les directeurs généraux espèrent en
vivre les résultats bénéfiques dans leurs relations
quotidiennes avec le ministère de l'Education.

Aussi, à la lumière de ce qui vient d'être dit, comprenons-nous
mieux le sens et la portée des représentations faites par la Fédération auprès du gouvernement sur toutes questions touchant le réseau collégial.

Citons-en quelques-unes:

le rapport Nadeau et

G.T.X., la commission Martin où elle insiste sur le partage des
pouvoirs, CEGEP X, le Livre blanc sur l'enseignement collégial
dans lequel se confirme sa volonté du partage des pouvoirs et enfin l'obtention d'un réseau de communication accessible et efficace :

LE MEQ_ (les politiques)
Ce qu'on savait du MEQ à cette époque se résumait à peu de choses.
Entre 76 et 78, après la signature de la convention avec le MEQ,
des ententes relatives à l'application de la convention impliquant
la Fédération, le MEQ et la FNEQ avaient été faites en vertu des
articles 2-2.04 et 2-2.05.

La venue d'un nouveau gouvernement ne

semblait pas avoir modifié les orientations du ministère concernant le développement de l'enseignement collégial.

Les technocra-

tes semblaient travailler dans le même sens qu'avant le 15 novembre
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1976.

Nous ne connaissions pas les positions du nouveau ministre

de l'Education sur le niveau collégial.

Enfin, nous ignorions

aussi les rapports entre le cabinet des ministres et les technocrates. du ministère de l'Education.

Les rapports MEQ/Fêdération
On pouvait déduire, au printemps 1978, que les deux partenaires patronaux n'avaient pas encore établi des rapports harmonieux.

Aux

dires mêmes de la Fédération des CEGEP dans son rappel annuel de
1976-77 "il n'y avait eu aucune rencontre entre le Conseil d'Administration de la Fédération et la D.G.E.C., car elles avaient été à
toutes fins pratiques stériles dans le passé" (p. 26).

Il en allait

de même quant aux positions qu'avait tenues la Fédération â la Commission Martin;

celles-ci nous laissaient croire que tout n'allait

pas pour le mieux dans le meilleur des mondes patronaux;

il est

à noter que nous ne savions pas â ce moment quel partage des juridictions et quel pouvoir le gouvernement laisserait, dans la loi 55,
à son partenaire du niveau collégial, car celle-ci fut adoptée au
mois de juin 1978.

On présumait à cette époque que la direction de la Fédération des
CEGEP, s'appuyant très souvent sur les mêmes bases politiques développées par les Conseils d'Administration des collèges, ne partageait pas les mêmes orientations et les mêmes visées politiques que
le nouveau gouvernement.

Ces difficultés, estimons-nous, étaient

susceptibles de rendre plus pénibles encore des relations qui n'allaient pas sans heurts et sans accrochages.

Qu'il suffise de jeter

un regard rapide sur l'évaluation que les patrons ont faite de la
dernière ronde de négociation de 1976.
Au plan de la participation, c'est principalement le manque d'enracinement du processus de négociation dans la
réalité locale qui est noté. C'est au plan local que
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s'exercent les pressions syndicales; toutefois les
équipes de direction ne se sentent pas impliquées
dans la négociation comme telle.
Par ailleurs, les tables de négociation, par leur
composition et par les difficultés de fonctionnement des groupes-conseils, sout presque complètement coupées de la réalité locale.
Au plan du partnership, la relation du partenaire
gouvernement-collèges est marquée d'ambiguité. L'égalité juridique ne résiste pas aux relations de force des pouvoirs en présence. Quand tout appartient
à tous, chacun prend la part qu'il veut ou qu'il peut.
Au plan de 1'efficacité, deux aspects ressortent de
l'analyse. D'abord, quant aux structures mises en
place: l'efficacité du processus est inversement proportionnel au rythme des négociations. Dès que le
rythme s'accélère, la structure s'avère trop lourde
et beaucoup de ses rouages sont court-circuités. La
durée des négociations, est difficilement justifiable
compte tenu du climat malsain qui déteint sur toutes
les relations à 1'intérieur des collèges.
(CEGEP Propos, numéro 54, novembre 1977, p. 23)
Après ce qui vient d'être examiné, nous pouvons dès lors élaborer
les enjeux du conflit pour les patrons.
Pour la Fédération des CEGEP et les administrations locales, l'analyse faite par des professeurs du CEGEP St-Laurent parue dans Le
Devoir et dans 1'Inter-acti6n du 22 avril nous semble encore aujourd'hui, claire et juste.
la reproduire intégralement.

C'est pourquoi nous nous permettons de
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Une stratégie dangereuse des cégeps
M. Jacques-Yvan Morin,
ministre de l'Éducation du
Ouél)ec
La présente est pour vous faire
part de la profonde inauiétude
que nous ressentons a a n s le
conflit qui oppose présentement
la Fédération des Cegeps aux syndicats de professeurs relativement
au non-rengagement de quelques
centaines de professeurs dans les
collèges. Nous prions aussi le ministre d'intervenir dans ce conflit
de façon à éviter que soient pénalisés indûment les professeurs
touchés
Il nous paraît évident que ce
conflit a été provoqué de toutes
pièces par la Fédération des Cégeps avec l'appui de quel(mes
hauts fonctionnaires de la DGEC.
En effet, comment expliquer un
tel durcissement dans l'interprétation de la convention collective
a la veille d'une négociation'' Car
SI le gouvernement désirait diminuer la somme consacrée aux salaires des professeurs, pourquoi
ne pas avoir attendu à la réouverture de la convention collective?
Car avouez qu'il est tout de même
curieux qu'on ait décidé d'interpréter de façon rigide et tortueuse (nous pensons ici a la distinction que l'on fait entre un professeur "réputé temps plein' et
un professeur "temps plein") des
articles de la convention qui jusqu'à maintenant ne présentaient
aucune difficulté d'interprétation.
11 est de même curieux qu'on n'ait
pas cru bon faire la même interprétation pour les professeurs à
l'emploi des commissions scolaires Autre Fédération, autres
moeurs'' En agissant ainsi, la Fédération des Cégeps savait qu'elle
provoquerait un remous de contestation chez des syndicats dont
la combativité est notoire. Fait à
noter la dernière négociation a
donné une convention et non un
décret! La Fédération des Cégeps
tenterait-elle de reprendre d une
main ce qu'elle a dù céder de
l'autre et ainsi faire la démonstration publique qu elle est en mes u r e de m e n e r d u r e m e n t la
prochaine négociation?
Un gouvernement nouveau sera
sans doute sensible à ce zèle de
ses administrateurs. Étant du milieu. nous nous questionnons séneusement sur l'a-propos de l'attitude de la Fédération des Cégeps. Quels résultats espère-t-elle
obtenir'' Ils peuvent être de plusieurs ordres;
a) Obtenir gain de cause sur les
syndicats et se mettre ainsi en

bonne position pour la prochaine
hégociation. Cela lui Mrmettrait
aussi d'obtenir la crédibilité dont
elle a besoin si elle ne veut pas se
voir jouer un second rôle, derrière
le g o u v e r n e m e n t , d a n s la
prochaine ronde de négociation.
La Fédération a un blason à redorer et c'est l'occasion qui se présente
b) Si, par ailleurs, les syndicats
avaient gain de cause, elle serait
parvenue à raidir les syndicats à la
veille d ' u n e négociation, démontrant ainsi au gouvernement
que celui-ci devra également durcir ses positions devant des syndicats aussi peu accommodants
L'argument avancé par la partie
patronale dans ce conflit est en effet révélateur Elle dit que les
professeurs ont négocié en vue
d'obtenir la sécurité d'emploi
X)ur les permanents et non pour
es autres. Pourquoi alors taire
autant de brouhaha autour du
non-engagement des professeurs
non-permanents'' La partie patronale crée alors l'impression dans
le public que les syndicats, dans
leur intransigeance, veulent obtenir la sécurité d'emploi pour tous,
y compris les non-permanents,
alors que la question n'est pas là.
c) SI les syndicats faisaient un
compromis ^ u r régler les cas les
moins litigieux, ils devraient sacrifier les autres. Les administrateurs pourraient pavoiser puisqu'ils seraient parvenus à imposer
leur interprétation de la convention sur des articles qui ne présentaient pas de difficultés d'interprétation jusqu'à tout récemment. En d'autres termes, occuper la moitié ou le tiers du territoire est mieux que le statu quo
frontalier. Cela platerait les administrateurs dans une meilleure position en vue des prochaines négociations.
Ceci nous amène à comprendre
pourquoi les syndicats ne peuvent
accepter l'offre du ministère à
l'effet de soumettre le litige à un
tribunal d'arbitrage spécial Tout
simplement parce que la partie
patronale a tout à gagner et rien à
perdre, alors que la partie syndicale a tout à perdre. L'offensive
est venue de la partie patronale
qui a décidé de procéder au nonrengagement de centaines de professeurs les privant ainsi de tous
leurs droits ae rengagement si un
poste s'ouvrait dans leur collège
alors que la convention leur accorde de tels droits. On nous dira:
SI la convention est aussi claire
pourquoi ne pas s'en remettre à

un arbitre''
Cela créerait un dangereux précédent Car. chaque fois que la
Fédération soulèverait un litige
d'importance, elle acculerait les
syndicats à se soumettre à la décision d'un tiers Pour les syndicats,
il est clair qu'un acquis syndical
obtenu à la table des négociations
ne peut être soumis à un arbitre
quand sa décision lie les parties.
La logique serait de reprendre la
négociation comme s'il y avait
reouverture de la convention sur
les droits des non-permanents
Il nous apparaît que la Fédération des Cegeps fait de la stratégie
à la veille des négociations beaucoup plus que de soulever une
question de fond, bien qu'elle
veuille donner cette impression
Cette strategic nous inquiète car
elle place le gouvernement dans
une position extrêmement difficile La Fédération allume le feu
et demande ensuite au gouvernement de l'éteindre au risque de se
brûler Mais pour ce faire, quel
qu'un devra payer. Le ministère
peut-il désavouer son allie dans la
prochaine négociation''
Fédération des Cegeps est certai ne q ue
non Alors qu il est tellement plus
facile de desavouer les syndicats
Nous demandons au ministre de
faire montre, non seulement de
fermete dans le présent conflit,
mais aussi de lucidité et de justice. en affirmant a la Fédération
des Cegeps qu'il sera toujours
temps de négocier la convention
en temps voulu et que, pour le
moment, il ne sert a rien, m à per.sonne. de compromettre l'annee
de milliers d etudiants D'autant
plus que 1 odieux retomberait sur
le gouvernement
Les .-îignalaires de la lettre sont
des professeurs de college et pour
la plupart, membres du Parti québécois
Ont signe
BATAINI. M T h e r e s e . B E L A N G E R . Raymond. BELLEMARE, Madeleine. BOULIANE. J a c q u e s .
BRASSARD l'AgUlN. Monique.
BROUILLETTE.
Leonce.
BUONO. Francois. CHARTIER.
Monique. CHEVRIER. H-Paul.
COTE. Michel, FISETTE. Robert. JOHANNIS. Yvon,
LAFERRIERK
Roland,
LEDUC. Michel. LKVESQUE.
J a c q u e s ; MARCOUX. J e a n ;
MATHIE U. C l a u d e . MINOT.
R e n e . P E L L E T I E R . Peggy.
PELLETIER, (iilles. ROSQl'IN.
Claude. ST-PIKHRE. (iaston
Laval, avril 1978
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N'oublions pas, non plus, la tentative d'écrasement qu'ont voulu
réaliser les boss par le refus de toute forme de récupération.
Nous disons tentative parce que nous estimons qu'ils n'ont pas
obtenu l'objectif visé par ce moyen, c'est-à-dire d'écrapoutir
la FNEQ pour qu'elle ne soit pas capable de se relever en 1979.
Bien sûr, cette décision prise par les D.S.P. le 3 mai 1978 visait
en tout premier lieu à ce que ceux-ci prennent du pouvoir auprès du
Ministère.

Personne n'est sans savoir

les conflits qui existent

entre les directeurs généraux et les D.S.P. dans les collèges et à
la Fédération (citons comme exemple l'acharnement des D.S.P. à vouloir demeurer au C.A. contre la volonté des D.G. qui eux veulent,
sinon les y faire disparaître, du moins qu'ils n'y soient que comme,
observateurs).

Aussi ont-ils profité de la situation pour con-

traindre le ministre de l'Education en lui ordonnant de n'accorder
aucune récupération et en l'obligeant à i^^alider une session de 52
jours.

Les D.S.P. fixent les mandats et le ministre de l'Education

les exécute!

C'est le monde à l'envers I Mais passons...

Il est

certain que l'impact a été ressenti très durement dans les syndicats
directement touchés, mais, croyons-nous, ceci doit surtout servir de
baromètre afin de voir pour la prochai ne lutte comment les patrons
vont s'y prendre, et doit nous obliger à être plus soucieux de notre
solidarité afin de nous permettre de contrer ce qui s'en vient.

Enfin, l'enjeu du conflit pour le ministère de l'Education réside
dans ces deux faits:

d'abord, avoir été en mesure de faire appliquer

les directives du Conseil du Trésor concernant les réductions de personnels, ensuite de prouver à ses partenaires que le gouvernement ne
réglait pas des conflits en passant au-dessus de leur tête.

Ce der-

nier fait est important, si on le considère dans l'ensemble de la si-
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tuation à laquelle doit faire face le ministère de l'Education en
regard d'un autre partenaire tout aussi avide de pouvoir et ne partageant pas, lui non plus, les visées politiuqes du nouveau gouvernement, nous voulons parler ici des Commissions scolaires.

Le gouvernement du Parti québécois
Dans l'élaboration de sa stratégie, le gouvernement pouyait compter
sur un atout important que le gouvernement précédent n'avait jamais
eu, c'est-à-dire la présence dans les assemblées syndicales non seulement d'un nombre élevé de sympathisants qui avaient constitué une
part

constante de sa clientèle électorale depuis 1970, mais aussi

de plusieurs militants du parti qui étaient demeurés en fonction même après l'élection de novembre 1976.

L'avantage stratégique que le gouvernement avait dès le début du conflit, c'était non seulement de connaître cette situation, mais de
pouvoir même compter sur des "poteaux"

qu'il pourrait utiliser au mo-

ment opportun dans sa stratégie contre les revendications syndicales.
La manifestation la plus flagrante de cet appui a eu lieu lors du débat dans les assemblées générales sur le refus de la proposition d'un
Conseil d'arbitrage spécial présentée par le ministre de l'Education
lui-même pour mettre fin au conflit.
Il n'est sûrement pas faux de penser que le gouvernement chei-chera
à utiliser de nouveau cet atout lors de la prochaine ronde de négociation.
patronale.

D'où la nécessité d'analyser méticuleusement la stratégie
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C'est maintenant, quelque six mois après le conflit du printemps,
que nous prenons le temps et le soin de ces rappels sur l'organisation patronale et sur les éléments de stratégie patronale.

Cela

n'était pas aussi clair et aussi articulé lors du printemps dernier.

Dans les faits, nous le verrons plus loin en examinant l'or-

ganisation syndicale, le comité de stratégie a consacré peu de
temps dans tous ses travaux à l'analyse de la stratégie patronale.
Au début du conflit, le Bureau fédéral puis le comité de stratégie
travaillaient avec beaucoup de réserve cette dimension de la lutte.
Ce n'est qu'après plusieurs assemblées générales, vers la fin du
conflit, que nous avons présenté aux "39" et publié dans 1'Interaction du 5 mai ce qui ressortait le plus évidemment du conflit:
"L'attitude butée de la partie patronale au cours des
rencontres des parties, nous a clairement fait comprendre ses intentions profondes:
1)

économie dans le cadre des politiques budgétaires
du gouvernement;

2)

volonté de mater les syndicats â la veille de la
prochaine ronde de négociation;

3)

plus particulièrement pour la Fédération des CEGEP,
faire au MEQ la preuve de sa capacité réelle de
contrôler son champ de négociation, en appui a ses
revendications sur le régime de négociation;

4)

et faire une brèche importante dans le mécanisme de
sécurité d'emploi-réseau".
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L'ORGANISATION SYNDICALE
Evaluation des instances

rencontre et/ou de négociation)
Le comité de stratégie a été formé lors du Bureau fédéral du 22 mars
1978.

Il était constitué de l'exécutif et des membres du Bureau

fédéral représentant les CEGEP, donc quatorze personnes.

Les rai-

sons principales qui motivèrent cette décision furent les suivantes:
d'abord, le Bureau fédéral évaluait que le conflit sur les non-renouvellements serait court.

Ensuite, il estimait que, les représen-

tants au Bureau fédéral étant élus sur une base régionale, cela faciliterait les contacts entre les différents syndicats, aiderait à
l'information et permettrait de prendre, plus aisément et plus spécifiquement, le pouls de ce qui se passait dans les syndicats.
L'intention était bonne, mais avec le recul que nous avons maintenant,
nous pouvons nous interroger

sur l'efficacité réelle de ce comité

et nous demander si nous n'aurions pas eu plutôt intérêt â soupeser
plus longuement cette décision, car plusieurs facteurs négatifs nous
apparaissent aujourd'hui.

Enumérons-les.

Premièrement, plusieurs représentants du comité de stratégie étaient
impliqués directement au niveau local.

Certains membres du comité de

stratégie n'avaient aucune libération syndicale locale.-

Faisant partie

de l'exécutif de leur syndicat local, bien que jouissant d'une libération locale, la plupart avait à coordonner la lutte â la fois au niveau fédéral et au niveau local, à voir aux affaires courantes et à
participer aux C.R.T. locaux.

Dans de telles conditions, il devenait

difficile, sinon impossible pour quelques-uns d'asurer la continuité
et l'assiduité nécessaires pour mener un tel conflit.

Ce manque d'as-
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siduité de plusieurs membres du comité de stratégie marquait une
discontinuité sans cesse répétée, ayant pour effet de ralentir les
débats (on attendait que ça commence parce que trop peu nombreux
et ça se terminait souvent par un genre d'exécutif élargi).

Con-

tinuellement pendant les débats, des gens partaient, d'autres arrivaient, l'exécutif avait à répondre en moyenne à près d'une dizaine d'appels téléphoniques a l'heure.

Deuxièmement, une très grande partie du temps du comité était consacrée à l'aspect technique des revendications.

Combien de fois avons-

nous eu à reprendre de fond en comble toute l'argumentation sur nos
revendications parce qu'on s'apercevait que personne ne s'y retrouvait plus soit à cause du changement de la situation, soit parce que
des membres avaient appris en retournant dans leur région que certains
syndicats ne voyaient plus les choses de la même manière.

Aussi,

comme on peut s'y attendre, ceci restreignait considérablement le
temps que nous avions à consacrer â la stratégie.

Il faut avoir

aussi en mémoire l'extrême rapidité avec laquelle nous devions réagir â la fois sur la formulation et la préparation des positions que
nous allions défendre â la table, sur l'élaboration de l'information,
sur l'élaboration de moyens d'action propices et efficaces.

Troisièmement, le fait que le comité de rencontre a été constitué à
partir du comité de stratégie n'arrangeait pas les choses.

Ces mem-

bres en plus de voir à l'élaboration de la stratégie devaient aller
négocier avec les patrons et plusieurs d'entre eux devaient voir,
dans une très large part, à la fabrication des Inter-actions imprimés toujours en catastrophe â douze heures d'avis et parfois moins
(notons aussi au sujet des Inter-actions qu'un journaliste professionnel travaillait à la FNEQ â cette époque ce qui aida considérablement à la production de ces documents).
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Quatrièmement, la désignation par le comité de stratégie d'un groupe
responsable de l'action et de l'information vint beaucoup trop tard.
Le 18 avril 1978, les choses étaient beaucoup trop avancées pour pouvoir rétablir un certain contrôle.

Il nous apparaît maintenant qu'il aurait fallu voir à la mise en place d'une structure semblable dès le début du conflit.

Ces personnes

auraient eu la responsabilité d'un comité de stratégie dont n'aurait
pas fait partie le comité de rencontre ou de négociation.

L'un aurait

eu pour tâches l'action et l'information, l'autre la négociation.
Le lien entre ces deux comités se serait fait par un comité de liaison comprenant des membres des deux comités et de l'exécutif qui aurait eu pour mandat de coordonner les comités et de faire des recommandations au comité des "39".

Cette structure, croyons-nous, aurait allégé les tâches tout en les
répartissant mieux.

Elle aurait permis de faire de meilleurs débats

et de meilleures evaluations et de prendre des décisions plus adaptées aux circonstances.

Cinquièmement, le comité de stratégie a manifesté une très grande
ambivalence et une très grande inquiétude face aux syndicats en lutte.

Ceci s'explique par la nature diverse des objets de luttes de

ces syndicats, par leurs attentes que le comité avait de la difficulté à identifi er.

Aussi, devant 1'ambiguïté de la conjoncture, le

comité de stratégie a-t-il préféré laisser les syndicats prendre leur
décision par eux-mêmes.

Le comité de stratégie craignait qu'une in-

tervention de sa part dans un sens ou dans l'autre puisse avoir des
conséquences désastreuses non seulement pour ces syndicats, mais aussi pour tous les syndicats de la Fédération.

- 40 -

Sixièmement, c'est avec gêne

que le comité de stratégie

a refusé d'intégrer dans ses rangs les salariés et les représentants
des syndicats en lutte qui en ont pourtant clairement manifesté le
désir.

Le Bureau fédéral avait évalué au départ que quatorze person-

nes pour élaborer une stratégie de lutte c'était suffisant!

Compte

tenu des difficultés rencontrées dont on vient de faire état, intégrer au comité de stratégie en cours de lutte des personnes supplémentaires aurait probablement eu pour effet de détruire l'équilibre
déjà trop précaire du comité de stratégie.
Somme toute, si le comité de stratégie tel que composé n'a pas eu la
force qu'on en attendait, c'est en partie à cause de tous ces facteurs
qui ont joué continuellement et concurremment sur nos conditions de
lutte.
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Le comité des "39"
Disons tout de suite que les "39" n'ont jamais été 39 durant les
le 29 mars,ils étaient 28 sur 39;

sept fois qu'ils ont été réunis:
le 7 avril, 35;

le 14 avril, 29:

le 20 iuin, ? s u r 39.

le 26 avril, 22:

le 5 mai, 16:

En plus de l'absence de plusieurs syndicats, nous avons

pu constater un manque de continuité important dans la personne même
des 39, puisque beaucoup de syndicats se faisaient représenter d'une
réunion à l'autre par un 39 différent.

Il s'ensuivit alors pour ces

39 une très grande difficulté de saisir le conflit dans son développement d'ensemble et une atmosphère d'ambiguité se dégageait de ces
réunions.

S'ajoutait â cette ambiguité la confusion que pouvait pro-

duire la sur-représentation de certains syndicats sur la perception générale de l'état de mobilisation et sur l'analyse de la situation.

Pensons plus particulièrement à la réunion des "39" qui eut

lieu pendant le Conseil fédéral, le 29 mars:

avec plus de 100 délé-

gués dans la salle on avait à évaluer de façon précise le plan d'action proposé par le Bureau fédéral et dégager les lignes stratégiques nécessaires pour obtenir un règlement satisfaisant et rapide.
Si les "39" étaient divisés sur les prises de décisions, c'est aussi
parce que, comme nous l'avant mentionné plus haut, les revendications
n'étaient pas claires et précises, parce que les syndicats avaient
développé des attitudes différentes quant à la manière de régler le
conflit;

ceci était principalement causé par les ententes de princi-

pes intervenues localement entre le syndicat et l'administration de
quelques CEGEP.

Enfin, le fait que dix CEGEP n'étaient pas immédia-

tement touchés par le problème
empêchait

des non-renouvellements de contrats

que tous soient embarqués de la même façon.
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L'efficacité de cette structure n'a pas répondu aux attentes des membres à cause du manque de préparation qui a empêché les "39" de se
"chromer égal".

Les conditions de lutte (entre autres la nécessité

d'en arriver rapidement à un règlement) ne permettaient pas un entraînement aux "39" qui a permis à ceux de la dernière ronde de se
retrouver "chromé égal" quand cela était nécessaire.
était très exigeante pour tous y compris les "39".

Cette lutte
Ceux-ci étaient

convoqués et réunis en catastrophe souvent â des heures tardives; ils
avaient non seulement à recevoir des informations très nombreuses,
mais aussi â voter rapidement, sans pouvoir faire tous les débats nécessaires, des moyens de pression adéquats.

Le contexte

exigeait des évaluations rapides et justes.

Un dernier élément qui a contribué à la faiblesse des "39" de 1978,
c'est le manque d'expérience, non pas pour évaluer techniquement les
problèmes, mais pour avoir une vision politique d'ensemble sur ces
problèmes techniques.

Ainsi était-il difficile pour eux d'évaluer

avec précision comment allait réagir leur assemblée générale sur telle ou telle recommandation, comme nous l'avons indiqué dans le chapitre portant sur les revendications et les objectifs de lutte.

Soulignons, en dernier lieu, que les "39" décelaient ce qu'on pourrait
qualifier uîi manque d'alignement de l'exécutif à la table d'en avant,
caractérisé par iine tinité très précaire, pour ne pas dire une division,
qui se percevait particulièrement par un manque d'assurance qu'avait
cette table dans la défense des positions à mettre de l'avant, surtout
sur la délicate question touchant les syndicats en lutte.
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Structures locales
Quant aux structures locales, elles étaient organisées, selon le
peu d'informations que nous en avons eu, de manière diverse et disparate:

certaines assemblées semblaient très mobilisées puisqu'elles

étaient en grève générale illimitée;

d'autres semblaient faiblement

mobilisées, hésitantes et réticentes à agir.

11 faut cependant si-

gnaler que les mots d'ordre de débrayage ont été respectés chaque
fois par plus de trente syndicats.

Plusieurs bilans locaux font aussi ressortir le côté néfaste de l'aspect technique dans les assemblées locales.

Ce qui causa des diffi-

cultés quant à la perception des enjeux du conflit.
diront certains, pourquoi on se battait:

On ne savait plus,

"Face a ce bombardement de

technicalités - dans les assemblées - l'impact sur la sécurité d'emploi demeurait théorique et abstrait;

les principes mis en c.'u'.sc nn-

delâ des conséquences directes passaient inaperçus". (Maisonneuve)

Reconduire des structures qui ont déjà été profitables dans une lutte antérieure n'est pas la garantie du succès de la lutte suivante
à faire.

Toute lutte exige une organisation avec des structures qui

doivent être constamment en accord avec toutes les conditions nécessaires à la réalisation de la lutte tant au niveau de son déroulement qu'au niveau des objectifs poursuivis.
temps â une organisation de se roder.

Et il faut laisser le
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LA STRATEGIE SYNDICALE
De tout ce qui précède, on pourrait presque en déduire que réussir â
élaborer une stratégie qui conduise â une victoire tenait presque
de l'utopie.

Etait-il possible, dans de telles conditions - nous

pouvons nous poser les questions maintenant - que le comité qui avait pour fonction principale de préparer des recommandations aux
39 représentants des syndicats locaux élabore une stratégie qui présente des objectifs clairs, des enjeux précis et un plan d'action
pertinent?

Comment parvenir â faire entrer dans un projet de stra-

tégie unique la multitude d'éléments disparates qui composaient la
situation d'alors?

D'autant plus - et c'est là une erreur grave -

que le comité de stratégie n'a pas pris le temps et le soin nécessaires pour évaluer de façon systématique, c'est-â-dire par écrit
chacune et l'ensemble des conditions de lutte.
dire qu'il n'en ait nullement tenu compte;

Ce qui ne veut pas

loin de là, mais ceci

s'est fait de façon décousue, sans rigueur et souvent en vitesse.

Toujours est-il que, si plusieurs projets de stratégie ont été avances, tant au comité de stratégie qu'au comité des "39", ils le furent tous de façon enchevêtrée, de telle sorte que nous pouvons dire
que finalement aucun projet de stratégie clair et cohérent n'a été
présenté au comité des "39" ni, par conséquent, aux assemblées générales .
Si le comité de stratégie n'a pas présenté au comité des "39" un projet de stratégie clair et cohérent, il a cependant cherché, à partir
du moment où on recevait le premier communiqué de presse des boss, â
élaborer une stratégie de lutte qui conduise à un règlement politique;
mais la première rencontre avec les boss ayant échoué, le comité de
stratégie a été incapable par la suite de penser une stratégie alternative de sorte qu'après le 14 avril, le comité de stratégie ne méri-
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tait plus de porter le nom de stratégie:

il est devenu alors une

sorte de comité de défense qui essayait de réagir tant bien que mal
aux diverses circonstances qui se présentaient.
Pour bien comprendre tout ceci, voyons d'abord quel était l'état de
la FNEQ lors de la réunion du Bureau fédéral le 22 mars, au cours de

,i

laquelle les membres du Bureau

prenant connaissance de l'état du

dossier, décidaient de mettre en branle le processus d'organisation
d'une lutte contre les boss du MEQ et de la fédération des CEGEP
sous la direction de la FNEQ.

ETAT DU DOSSIER AU 22 MARS 1978
Le dossier que les membres du Bureau fédéral ont pu établir à ce moment-là comprenait, bien sûr, des éléments dont l'exactitude ne pouvait être mise en doute, mais aussi beaucoup d'éléments vagues, de
questions sans réponse et d'estimations faites un peu à l'oeil.
L'exécutif de la Fédération avait été informé que les boss - le MEQ
et la Fédération des CEGEP - avaient fait parvenir aux directeurs de
personnel des collèges, une directive précise concernant l'application des articles 8-4.12, 5-1.08 et 5-1.14 de la convention collective.

Ce n'était pas la première fois, on le savait, que les boss

faisaient parvenir des directives analogues.

Mais ce que les membres

du Bureau ne pouvaient établir de façon précise, c'était les suites
que les collèges avaient données à cette directive et les réactions
des syndicats.

D'une part, combien de collèges étaient concernés et

combien avaient décidé de s'y conformer totalement?

D'autre part,

que s'était-il passé exactement dans les 39 C.R.T. sur cette question?

Il est bon de souligner ici que, si depuis deux ans, les 39

C.R.T. locaux constituaient pour la FNEQ le principal lien du rapport
de force entre les boss et elle relativement à l'application de la
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convention collective, ce rapport de force avait été établi selon des stratégies qui pouvaient avoir varié considérablement d'un
syndicat à l'autre.

Sans dire qu'il y avait à la FNEQ 39 straté-

gies différentes concernant l'application de la convention collective, les sessions sectorielles n'avaient pas montré que la même
convention collective s'appliquait exactement de la même façon partout.

On peut peut-être dire que rien ne ressemble plus à un boss

qu'un autre boss;

il n'en demeure pas moins que certains peuvent

être plus que d'autres franchement anti-syndicaux, cet anti-syndicalisme pouvant être nourri, ne l'oublions pas, par un esprit de
vengeance à la suite de 1976.

Et on sait, d'autre part, que les

pratiques syndicales ne sont pas identiques d'un endroit à l'autre.
Par conséquent, et ce fut là un élément capital dans l'élaboration
d'une stratégie, les membres du Bureau pouvaient se sentir très démunis au moment où il fallait faire le tableau de ce qui s'était
passé dans les 39 C.R.T. locaux.

Si certains syndicats, Valleyfield

et Rimouski, par exemple, avaient alerté la FNEQ des implications
locales de la directive patronale, si d'autres avaient commencé à
utiliser des moyens de pression, le Vieux-Montréal, par exemple, qui
avait fait une journée d'étude en février, et même si certains syndicats faisaient pression auprès de la FNEQ pour qu'elle lance immédiatement un mot d'ordre de débrayage, on était quand

même loin à

ce moment-là d'une majorité de syndicats qui avaient manifesté une
réaction concrète à l'application de la directive patronale.

A par-

tir des quelques informations dont ils disposaient, les membres du
Bureau furent donc contraints de faire des hypothèses;
faire les syndicats qui avaient
de pression?

qu'allaient

commencé à utiliser certains moyens

Allaient-ils continuer seuls quoiqu'il advienne des au-

tres syndicats?

Allaient-ils s'arrêter et attendre les autres syndi-

cats si était lancé un appel à la mobilisation générale?

Allaient-

ils abandonner leur lutte si cet appel ne recevait pas une réponse
favorable?

Et la majorité des autres syndicats:

combien de cas a-
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vaient-ils?

Avaient-ils fait ou non une entente au C.R.T.?

S'il

n'y avait pas eu entente et que le collège avait procède, avaientils préparé une réaction quelconque, avaient-ils estimé qu'ils ne
pouvaient rien faire ou attendaient-ils une position de la FNEQ;
et surtout quelle serait leur réaction à un appel de mobilisation
générale?

Ce qui était clair, c'était qu'une lutte était engagée,

non par la FNEQ, mais par quelques syndicats et qu'au moment où le
Bureau fédéral décidait que la FNEQ prenne la direction de la lutte,
le terrain était déjà très inégal.

Il n'est pas inutile de préciser que, pour la FNEQ, cette lutte ne
survenait pas dans une période creuse, comme c'aurait été le cas un
an plus tôt, mais au contraire, dans une période extrêmement active:
on se trouvait alors en pleine élaboration des dossiers de négociation pour la prochaine ronde de négociations, à la toute veille d'un
Conseil fédéral qui devait, selon l'échéancier

adopté

en novembre

précédent, lancer le début de la consultation des membres en vue de
la préparation du prochain projet de convention collective.

Depuis

le début de janvier, presque toutes les énergies disponibles à la
FNEQ, l'exécutif, le Bureau fédéral, les salaries, plusieurs militants
de syndicats, étaient utilisés pour'ces dossiers.
importantes étaient longuement débattues:
vec la "participation"?

Des questions fort

par exemple, que faire a-

Allait-on dénoncer pour les éliminer de la

convention collective toutes les tentatives de

ollaboration" avec

les boss comme on savait que ça se pratiquait dans certaines C.P.?
Comment les membres recevraient-ils la recommandation de faire disparaître de la convention collective le terme "participation"?

Le

Conseil fédéral qui eut lieu en même temps que la première réunion
des 39 sur les non-renouvellements a démontre clairement que l'unanimité était loin d'être faite sur ces questions.
déjà établir un lien entre les deux débats:

Ne pouvait-on pas

celui sur le dossier de

négociation "participation" et l'autre sur les non-renouvellements?
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Chose certaine, la préparation de ces dossiers de négociation a déjà
au début de la lutte, épuisé bon nombre de militants;

le conflit en

achèvera quelques-uns de façon définitive...
Si cette lutte's'engageait dans une période d'activité intense à la
FNEQ, il en était tout autrement en ce qui concernait les rapports
entre la FNEQ et les boss.

A ce chapitre-là, nous pouvons dire qu'on

se trouvait dans la période d'accalmie, la plus longue de l'histoire des CEGEP de la FNEQ.

Depuis la signature de la convention collec-

tive, soit donc depuis près de deux ans, il n'y avait pas eu de conflit majeur, de débrayage^ de troubles, au point que les CEGEP en étaient presque devenus méconnaissables.
donc absoluement se poser:

La question qu'il fallait

que serait l'effet de cette "paix indus-

trielle" sur la mobilisation des membres?
Par contre, on évaluait que les membres ne demeureraient pas indifférents à l'attaque des boss contre leur convention collective.

Si la

démonstration pouvait être faite clairement à l'effet que les boss
cherchaient à enlever ce qui avait été gagné en 1976, on estimait que
la mobilisation pourrait se faire.

Cependant, on ne pouvait négliger

que la manière dont s'était réglée la lutte de 76 aurait un effet
considérable sur cette mobilisation:

n'allait-on pas surévaluer nos

forces?
Enfin, une question capitale qui demeurera présente tout au long de
la lutte, du début jusqu'à la fin:

quelle place et quel rôle occu-

pait le Parti québécois dans les assemblées générales.

Combien de

membres seraient "déchirés" entre la victoire du Parti québécois à
consolider en vue du referendum et la lutte à mener contre "leur"
gouvernement pour défendre "leurs" droits menacés?

On se rappellera que dans son rapport au Conseil de novembre, et ce
sera répété au Conseil de mars-avril, l'exécutif de la fédération in-
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sistera sur cette question.

Il sera dit par exemple que:

"Déjà, dans son rapport au Conseil de novembre 1976, l'executif affirmait qu'on avait vu au Québec, le 15 novembre, un
changement de gouvernement non un changement du mouvement
syndical. Cette déclaration dessinait déjà une ligne de
pensée selon laquelle le mouvement syndical ne devait rien
changer à ses objectifs, à ses stratégies suite à la prise
du pouvoir par le P.Q. L'exécutif exprimait le souhait qu'un
débat large se tienne sur les conséquences de la présence du
P.Q. au gouvernement dans tous nos syndicats.
Cette volonté de la FNEQ de voir débattre largement dans tout
le mouvement nos stratégies face au P.Q. a été maintes fois
réaffirmée depuis. Dans le cadre de toutes les péripéti.es
ayant entouré les débats sur la participation de la CSN au
Sommet économique, après que le Bureau fédéral ait débattu
pour la troisième fois de cette question, le Bureau adoptait
la résolution suivante (4, 5,6 février 1977).
"Que des colloques portant sur l'organisation politique
des travailleurs soient mandatés pour étudier, entre
autres, les conséquences pour le mouvement syndical de
la prise de pouvoir par le P.Q. (parti social démocrate)
dont l'option indépendantiste est un élément majeur du
programme) et ce, dans l'optique de la poursuite de la
mobilisation, du maintien du rapport de force que la Centrale pourra assumer dans les années qui viennent. Que
surtout ces débats soient menés dans tous les organismes affiliés à la CSN de façon à définir notre stratégie
d'action syndicale dans le contexte politique actuel caractérisé par la venue au pouvoir d'un gouvernement social
démocrate qui s'est donné pour mandat de poser et de résoudre la question nationale. Que le Congrès de juin 77
se prononce sur cette question".
D'autre part, ce débat sur le P.Q. est intimement lié à notre
position sur la question nationale. C'est pourquoi le Bureau
souhaitait aussi voir s'amorcer ce débat dans tous les syndicats de la CSN.
Que P o n demande à la CSN de poursuivre sa réflexion sur le
problème de la question nationale à partirdu rapport moral de
Marcel Pépin "Ne comptons que sur nos propres moyens" et du
document préparé en 1972 par le Comité des 12, Il devrait y
avoir^au moins un rapport d'étape (document de travail au
Congrès) lors du Congrès d'orientation de mai 1977 et une
prise de position définitive au plus tard au Congrès régulier de 1978.
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Ces propositions, nous les avons présentées au Conseil confédéral lors du débat sur le "sommet économique" mais elles
ne furent pas votées.
De notre côté, à la FNEQ, toutes ces recommandations ont
été acheminées aux syndicats locaux, nous leur avons suggéré d'amorcer la réflexion sur ces sujets, mais nous ne
souhaitions pas nous marginaliser par rapport a l'ensemble
de la CSN. C'est pourquoi nous n'avons pas encore préparé
d'instruments d'animation permettant de conduire ces débats au niveau local; nous comptions sur la CSN pour le
faire garantissant de la sorte que le débat se fasse sur
la même base partout. Sans tel document nous étions conscients des difficultés à amorcer la réflexion et nous constatons aujourd'hui que même à la FNEQ ce débat n'est pas
vraiment avancé même si ces recommandations ont été reprises dans le dernier rapport de l'exécutif au Conseil".
(Rapport de l'exécutif. Procès-verbal du Conseil fédéral
de novembre 1977]
Une évaluation précise de l'influence du Parti québécois dans les assemblées générales ne pouvant être faite, il devenait donc très compliqué de faire une analyse correcte du rapport de force, ce qui, on
le sait, constitue le point de départ de toute planification stratégique.

II

-

UNE STRATEGIE COMPROMISE

C'est à partir de l'état du dossier à la FNEQ, le 22 mars, et en tenant compte des autres conditions de lutte traitées plus haut que le
Bureau fédéral décide de recommander au Comité des "39" un plan d'action comprenant un mandat de débrayage de deux jours et un mandat de
ralliement par l'adoption de la double règle de "la moitié plus un"
qui avait eu beaucoup de succès dans la lutte de 76.
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Etait-ce trop fort?

Trop faible?

Les membres auraient-ils adopté

avec la même argumentation que celle qui fut utilisée un plan d'action comprenant plus que deux jours de débrayage?

Combien de plus?

Evidemment, il était d'une importance déterminante que ce premier
mandat soit entériné de façon la plus massive possible.

C'est â

cause de cela préciséement que le Bureau fédéral a choisi deux jours
plutôt que plus, ce qui fut d'ailleurs entériné d'abord par le comité des "39", même si les représentants des syndicats qu'on a désignés SOIE le nom de "syndicats en lutte" feront valoir avec certains
autres représentants que deux jours seraient nettement insuffisants
pour obtenir un règlement satisfaisant.

Ceci était également évident pour le Bureau fédéral comme ce le sera
pour le comité de stratégie qui sera formé par le Bureau fédéral.
Mais celui-ci estimait que ce .premier mandat obtenu, et compte tenu
des circonstances qui pourraient survenir, il serait peut-être possible d'obtenir un deuxième mandat plus fort une fois le premier épuisé"
bien que, dès le départ, certains, au comité de stratégie, doutaient
beaucoup que les membres acceptent de donner ce second mandat.

Par conséquent, avec un mandat de débrayage de deux jours et l'incertitude d'en, obtenir un second (malgré quelques syndicats déjà prêts
sinon engagés dans une grève générale illimitée), le comité de stratégie rejettera dès le départ la stratégie d'affrontement direct et
total.

D'autant plus que la situation était fort différente d'une

négociation ordinaire:

il ne s'agissait pas d'opposer deux textes

de convention collective, l'un conçu comme des "demandes", l'autre
comme des "offres", mais d'opposer une application patronale d'une
convention collective négociée et signée provincialement â une interprétation syndicale d'un même texte respectant l'esprit de la négociation.
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On apprendra un peu plus tard, lors de la rencontre du 18 avril
précisément, la première rencontre ayant eu lieu quatre jours plus
tôt, de la bouche même d'un des porte-parole de la partie patronale
que, dans la délégation des boss, certains, les technocrates, selon
nous, prêtaient à la FNEQ cette intention de faire un affrontement
direct et total.

"Ou bien vous voulez tester le préjugé favorable

du Parti québécois, disaient-ils, et démontrer que ce gouvernement
ne l'a pas.

Vous avez artificiellement monté cette affaire et tous

les moyens sont bons.

Ou bien, vous voulez tester le gouvernement

et vos troupes à la veille de la prochaine ronde".

(Précisons ici

que la propagande patronale qui sera utilisée pendant le conflit est
clairement exprimée par cette allégation;

propagande qui sera même

véhiculée par certains membres en assemblée générale pour refuser
les recommandations présentées par leurs représentants syndicaux)

Plutôt que d'opter en faveur d'une stratégie d'affrontement, le comité de stratégie chercha à établir une stratégie de rencontre dont
l'objectif consisterait a obtenir un règlement politique, ce qui supposait, compte tenu principalement du facteur temps, que le conflit
pourrait être de courte durée.

Ceci voulait dire qu'on ne cherchait

pas a défoncer les boss par l'ouverture de la convention collective
et qu'en revanche les boss accepteraient de s'en tenir non pas à la
lettre de la convention, mais a l'esprit de la convention, c'est-àdire selon l'interprétation qui avait été acceptée par les deux parties lors de l'entente de principe intervenue en mai 1976.

D'autant

plus que depuis deux ans, des ententes écrites avaient été ajoutées
au texte de la convention collective et il n'avait pas été nécessaire d'utiliser un débrayage général pour les obtenir.

D'ailleurs, on

apprendra du même porte-parole de la partie patronale à la même occasion citée qu'une autre hypothèse était véhiculée du côté patronal
- les "politiques" selon nous - à l'effet que "la FNEQ, c'est la
FNEQ .

Il y a 400 professeurs sur le carreau.

d'interprétation de la convention collective.
une manière de régjer ce problème".

C'est une question
Et il faut trouver
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Cette hypothèse venait donc confirmer la stratégie adoptée par le
comité de stratégie, mais au moment où on l'apprendra, cette stratégie aura été compromise;

Cette stratégie visait donc à en arriver à un règlement politique
du conflit au moyen de rencontres entre les deux parties.

Aussi

devenait-il impérieux de préparer soigneusement la première rencontre.

Dès la réunion du Bureau fédéral du 22 mars, il avait été question
de ces rencontres.

Le débat avait été très long:

dans sa recomman-

dation au Bureau, l'exécutif avait inclus un point à l'effet que:
Les syndicats mandatent la FNEQ de convoquer la partie patronale dans
les plus brefs délais conformément aux articles pré.us à la convention collective.

Le Bureau fédéral proposa de biffer ce point pour des raisons précisément stratégiques;

ce mandat était contenu implicitement dans le

mandat de débrayage (il y aurait

obligatoirement rencontre);

c'é-

tait se placer dans une position de faiblesse au départ que de demander immédiatement une rencontre (si les boss avaient commis une erreur en faisant parvenir une directive visant une application

abu-

sive de la convention collective, c'était à eux de chercher à la réparer, s'ils voulaient éviter un conflit, en demandant cette rencontre) .

Le Bureau fédéral a-t-il commis là une erreur stratégique déterminante?

On peut sûrement se poser la question maintenant.

C'est en tenant compte de ces raisons que le comité de stratégie organisa la rencontre du 14 avril en préparant d'abord avec le maximum
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de soins le premier communiqué de presse.

Il s'agissait essentiel-

lement de ne pas demander directement une rencontre, en vertu des
articles 2-2.04 et 2-2.05 de la convention collective, mais de laisser entendre, tout en visant que le ministre embarque dans le dossier précisément parce qu'il était "partie" à la convention collective, que cette convocation contenait les mécanismes prévus pour en
arriver à un règlement rapide.

Le comité de stratégie cherchait à

amener à la rencontre des représentants politiques du ministre plutôt que de laisser le dossier entre les seules mains des technocrates,
estimant que c'était eux qui étaient à l'origine du conflit et qu'ils
chercheraient, pour les raisons mentionnées précédemment dans la partie sur la stratégie patronale, à mettre de côté les "politiques".

La réponse au premier communiqué de presse (cf. Inter-action du 9 avril, p. 2) allait dans le sens souhaité:

le ministre plaçait lui-

même le conflit sur le terrain politique.

Il s'agissait donc de de-

meurer sur ce terrain.
Pour cela, il fallait utiliser correctement le mandat de débrayage;
si les résultats étaient fort encourageants, en ce sens qu'ils démontraient clairement aux boss que les membres n'acceptaient pas une attaque contre leur convention collective, il fallait éviter coûte que
coûte qu'un débrayage soit utilisé pour obtenir une rencontre.
Compte tenu que le mandat ne comprenait que deux jours,

valait

mieux les utiliser pour protester contre un refus des boss de donner
suite de façon satisfaisante à nos revendications.

De toute façon,

les "syndicats en lutte" à ce moment-lâ constituaient déjà, de l'avis du comité de stratégie, la pression nécessaire pour obtenir la
rencontre.
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Le problème qui se posait â ce sujet et dont le comité de stratégie demeurait fort préoccupé, c'était que plus la rencontre tardait, plus l'écart s'agrandissait entre les syndicats qui étaient
dehors et ceux qu'on maintenait en dedans.

Mais une fois engagés

dans la stratégie adoptée, pouvait-on faire autrement?

Pour que les représentants politiques du ministre viennent s'asseoir
à la même table avec les technocrates du ministère et de la fédération des CEGEP, il fallut faire des contacts.

Ces contacts n'ont été

faits que par téléphone et ils visaient essentiellement à déterminer
avec précision le cadre de la rencontre et â démontrer que seule la
présence des "politiques" permettrait d'en arriver â un règlement rapide du conflit.

Des compte-rendus de ces contacts téléphoniques ont

été faits régulièrement au comité de stratégie et au comité des "39"
qui devaient d'ailleurs en tenir compte dans le déroulement des événements .

La rencontre fut fixée, par téléphone, pour le vendredi 14 avril, à
14.00 heures.

On avait indiqué qu'on était prêts.

Or, la proposi-

tion syndicale ne fut présentée aux boss, après les avoir rencontrés
à l'heure fixée et avoir demandé aussitôt un caucus, que huit heures
plus tard, ce qui eut pour effet

de les "indisposer".

Que s'était-

il passé?

La rencontre n'eut pas lieu seulement entre la FNEQ et les boss, mais
aussi avec la FEC.

Or, si la FNEQ ayait informé la FEC de la nature

de ses revendications et des grandes lignes de la stratégie adoptée,
il restait un élément qui est apparu très tard et qui était apporté
par la FEC:

l'entente intervenue â Ste-Foy.
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La discussion entre la FNEQ et la FEC dur? huit heures.

La propo-

sition qui en découla n'était pas l'entente de Ste-Foy, mais elle
s'en inspirait.

Et les boss qui la reconnurent la reçurent très

mal en y opposant un refus catégorique.
Une autre hypothèse qui circulait parmi les boss, toujours selon la
même source précédemment citée, consistait à dire:

"La FEC a le dos-

sier dans les mains, mais elle est téléguidée par la CEQ qui aura
2000 cas.
la FNEQ.

Donc, il'faut faire attention au modèle de règlement avec
Si on modifie chez vous, il faudra modifier avec la CEQ".

Que serait-il arrivé si la partie syndicale avait présenté aux boss,
à l'heure fixée, la proposition telle qu'adoptée par les assemblées
générales?

Auraient-ils opposé un même refus catégorique?

ils réagi autrement?

Auraient-

Impossible de le dire.

Ce qu'il faut en retenir, à tout le moins, c'est que parmi les conditions à créer pour que le rapport de force soit le plus favorable à
la partie syndicale, il importe que cette partie syndicale, si elle
est composée de deux membres, adopte une stratégie unique.

Le comi-

té de stratégie n'a pas tenu suffisamment compte de cet aspect.

Peut-être aurait-il dû relire le bilan de la lutte de 76 paru dans
le Nouveau Pouvoir d'octobre 1977;
"Mais pourquoi parler de cela? Parce qu'il est important
de se rendre compte que toute organisation plus petite, ou
qui se perçoit telle, a toujours de bonnes raisons pour ne
pas s'entendre avec celle qui est plus grande et que toute
entente dans ces conditions comportera toujours sa marge
de conflit et de frustrations. On n'arrivera à s'entendre
que le jour où les intérêts de l'organisation seront, non
pas mis de côté, ils ne peuvent pas l'être, mais subordonnés
à l'intérêt de l'ensemble des travailleurs que l'on veut défendre. C'est au nom de ce principe que la FNEQ n'a pas cru
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pouvoir accepter de s'intégrer au "front commun de l'éducation" proposé par la FEC et la CEQ. C'est dans le
respect de ce principe que la FNEQ croyait aussi que la
FEC pouvait accepter de préparer avec elle le projet
de convention et de négocier à une même table sans renoncer à sa propre identité".

III

-

DES REACTIONS DIVERSES

Après cette première rencontre qui se termina par une division très
large entre les deux parties, un règlement était sans doute encore
possible, mais la stratégie élaborée ayant été sérieusement compromise, le règlement politique l'était tout autant.
des technocrates semblait l'avoir emporté.

Le point de vue

Et le comité de stratégie

a été incapable, compte tenu des circonstances nouvelles dans lesquelles le conflit se retrouvait, d'adopter vite une stratégie alternative.

On était rendus à la mi-avril et on voyait poindre a l'horizon la fin
des sessions.

L'affrontement direct devenait ainsi de plus en plus

problématique et c'est pourtant dans cette voie que malgré tout l'on
dut s'engager.

Sauf que, sans stratégie, on fut forcé de réagir a-

près les événements sans jamais pouvoir reprendre l'offensive.

C'est

ainsi qu'après la première rencontre, donc après le premier refus des
boss, on déclencha un premier débrayage.
débrayage.

Deuxième refus, deuxième

Troisième refus, troisième débrayage, et le mandat était

épuisé.

La première rencontre s'étant terminée comme on sait, les boss n'avaient plus qu'à maintenir ou durcir leurs positions, ou encore faire
des propositions qu'il savait pertinemment qu'on allait refuser, comme, par exemple, la proposition d'un conseil

spécial d'arbitrage.

On ne pouvait accepter de remettre à un tiers ce qui, pour la FNEQ,
devait faire l'objet d'une entente entre les deux parties signataires
de la convention collective.
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Par consequent, si d'autres rencontres ont eu lieu, chacune d'elles,
est-il besoin de le préciser, ayant un caractère officiel et étant
connue et décidée par le comité de stratégie, elles ne permirent aucun déblocage.

Le seul changement observable, c'était la place de

plus en plus grande que semblaient prendre les technocrates dans
l'évolution du conflit.

Et du côté de la FNEQ, on demeurait coincé

dans nos revendications dont la marge de manoeuvre, on le savait depuis le début, était toujours très mince, si mince que la proposition
de compromis présentée par le comité de négociation en vue de faire
débloquer la négociation fut fortement contestée par une partie importante des "39" et cela, même si le second mandat de débrayage de
trois Jours allait être rejeté par la majorité des assemblées générales.

Adoptée très tard dans la soirée, à la toute fin d'une longue réunion,
et sans qu'elle soit suffisamment débattue par les "39", la recommandation aux assemblées générales d'un mandat de trois jours allait marquer la fin de la lutte pour la FNEQ et son échec.
Le rejet de cette recommandation allait aussi agrandir de façon irréconciliable l'écart qui s'était créé entre les "syndicats en lutte"
et les autres.

Non seulement le temps avait créé et agrandi cet é-

cart, mais les boss locaux eux-mêmes allaient y contribuer.

Dans les

syndicats en lutte, ils devenaient de plus en plus durs, forts de
l'appui qu'ils recevaient des technocrates, comme en fait foi le message de Jacques LaBerge, directeur général de la Fédération des CEGEP,
aux D.G. et aux D.S.P. en date du 3 mai 1978, portant sur la réunion
de concertation des D.S.P. au sujet de la reconnaissance des études
de la session Hiver-78 :
général

"A la fin de la rencontre, le

directeur

de la Fédération a été chargé de faire en sorte que ces dis-

positions soient acceptées par le MEQ, et de s'assurer que le ministre de l'Education fera une déclaration appuyant ces dispositions dès
mercredi le 3 mai". Par contre, dans les autres syndicats, on profi-

- 59 -

tait de la lutte menée dans le réseau pour reprendre la lutte localement et arracher des ententes.

Ne pouvant plus compter sur l'appui des autres syndicats ni sur la
FNEQ qui avait perdu son pouvoir de négociation, les syndicats en
lutte furent forcés de ne compter que sur leurs propres forces.
Le comité de stratégie avait depuis le début refusé de prendre position sur les syndicats en lutte, ceux-ci ayant décidé seuls d'utiliser localement un plan d'action différent de celui dont la FNEQ avait
pu obtenir le mandat des autres syndicats.

Ou bien, ils s'intégraient

au plan d'action de la FNEQ, ou bien ils continuaient localement en
faisant pression le plus possible auprès de la FNEQ et des autres syndicats pour les appuyer.
pour la FNEQ:

Cette question est extrêmement importante

que doit-elle faire quand un syndicat affilié décide

d'engager une lutte sur des objectifs qui touchent indirectement ou
inégalement les autres syndicats?

La FNEQ doit-elle faire pression

auprès de ce syndicat pour qu'il s'intègre dans le mouvement général
quand celui-ci est commencé et quand il y a risque d'isolement, ou
doit-elle s'abstenir de toute intervention auprès de ce syndicat çn
faisant pression auprès des autres pour qu'ils accordent un appui?
La question n'est pas facile, mais elle doit être posée et débattue
avant qu'une autre situation semblable ne se représente.
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CONCLUSION

Comme on a pu le constater, nous n'avons pas fait l'analyse spécifique de cette condition de lutte que constitue le facteur temps.

Nous

avons plutôt choisi de situer les événements dans une chronologie et
d'utiliser les éléments relatifs au facteur temps tout au long du
texte.

Ce facteur important nous avons préféré en montrer les inci-

dences et les répercussions sur les autres conditions de lutte que
nous avons retenues pour faire l'analyse de la lutte sur les non-renouvellements puisqu'à notre avis le facteur temps a joué continuellement et a eu des conséquences déterminantes tout au long du conflit.
I

D'autre part, si nous ne disons rien sur l'appui financier qui est une
forme d'appui que la FNEQ utilise souvent lorsqu'une lutte est menée
par quelques syndicats (les "syndicats en lutte" l'an dernier, le
SPUQ en 1977, St-Laurent en 1973) c'est que nous avons considéré
qu'il faudra faire une analyse spécifique de cette forme particulière
d'appui afin d'en évaluer toute la portée stratégique et les implications qu'elle suppose.
Il faudrait mentionner aussi que la FNEQ n'était pas la seule fédération à faire une lutte sur les problêmes provoqués par l'application
brutale des politiques générales de restrictions budgétaires du Conseil
du Trésor, en particulier à cause de leurs conséquences sur la sécurité d'emploi.

La Fédération des Affaires sociales fait face depuis

1976 à des coupures de postes causées par les restrictions budgétaires
afin de diminuer la montée des coûts de la santé au profit d'autres
secteurs de l'économie québécoise.

Au Conseil fédéral d'avril 1978,

Donatien Corriveau, président de la FAS, est venu nous informer des
conséquences qu'avaient les décisions du Conseil du Trésor et du Ministère des Affaires sociales sur sa fédération.

Dans un dossier publié

par le secrétariat d'action politique de la CSN et la FAS en mars 78
intitulé "Les coupures dans le réseau des Affaires sociales" on pouvait lire:

qu'entre décembre 1976 et janvier 1978, 1,167 postes dans

les hôpitaux avaient été abolis, 751 mises à pied avaient été faites,
1,075 personnes avaient du être déplacées (bumping), 728 postes de
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temps complet étaient devenus temps partiel, 1,000 lits avaient
été fermés;

ce sont la les effets de la contre-réforme Forget-

Lazure dans les hôpitaux du Québec.

La FAS a décidé de réagir en

pratiquant une stratégie différente de la nôtre;

c'est-à-dire

qu'elle a plutôt misé sur les rapports de force locaux en utilisant des tactiques d'escarmouche contre les patrons et des moyens
pour sensibiliser l'opinion publique.

Ceci, jusqu'à maintenant, n'a

produit que des résultats mitigés.

Il en fut de même pour la Fédération des Employés des services publics qui a dû faire face à des problêmes identiques de coupures de
postes dans le soutien scolaire décrétées par le gouvernement dans
le cadre de sa politique de restrictions budgétaires.
Cela devrait nous faire réfléchir sur la portée de l'échec que la
FNEQ a subi, puisque, sur des problèmes analogues, d'autres groupes
adoptant une stratégie différente ne sont pas parvenus à obtenir un
règlement satisfaisant.

Faire le bilan d'une lutte qui repose essentiellement sur la reconnaissance claire et nette que cette lutte s'est soldée par un échec
ainsi que sur la recherche et l'identification, non de coupables,
mais des principales causes objectives ayant produit cet échec, faire
un bilan de cette manière peut-il servir à se fabriquer un outil pour
raffermir la solidarité que cet échec aurait ébranlée?
C'est ensemble qu'il faut répondre à cette question en faisant les
débats nécessaires en vue d'en dégager les leçons pour l'avenir.

Sans chercher à les dégager toutes - les débats sur le bilan pourront
certes les compléter - nous pouvons en signaler quelques-unes.
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La principale leçon à retirer de cette lutte, à notre avis, c'est
d'abord de constater et de reconnaître que, parmi toutes les erreurs
commises, il y en a une en particulier qui en englobe plusieurs et
qui permet de saisir l'échec de la lutte, c'est de ne pas avoir analysé avec rigueur le terrain où allait se livrer la bataille et le
rapport de force entre la FNEQ-FEC et les boss.
A qui était favorable le rapport de force au moment où ce conflit a
abouti à la FNEQ?

Quelles étaient les conditions objectives dans

lesquelles la lutte s'engageait?

Sur quel terrain s'engageait-elle?

Quel contrôle avait-on de ces conditions et de ce terrain?
possible et que fallait-il faire précisément pour
une victoire?

Etait-il

parvenir à obtenir

Etait-il possible pour la FNEQ de ne pas engager cette

lutte?

Il ne faut évidemment pas se satisfaire, après coup, d'une démonstration
qui aurait pu être faite â l'effet que les conditions de lutte furent défavorables et qu'elles expliquent en grande partie l'échec de cette lutte.
Ce qu'il importe de voir, à notre avis, c'est l'absence de rigueur dans
l'analyse de ces conditions de lutte.

Par exemple, a-t-on examiné avec

assez d'attention les conséquences que pouvait avoir sur le déroulement
de la lutte le fait que les revendications étaient incomprises ou comprises de façon fort différente, voire de façon opposée, par ceux qui avaient
pour tâche capitale dans une lutte, de travailler à créer la mobilisation
et la solidarité des membres?

A-t-on examiné avec assez d'attention, aussi,

les implications que pourrait avoir sur l'élaboration de la stratégie â la
fois patronale et syndicale, le fait que, dans les assemblées générales,
des membres pouvaient intervenir sur les recommandations présentées par la
FNEQ en se situant, implicitement ou explicitement, comme péquistes ou antipéquistes?

A-t-on examiné avec assez, d'attention les implications de l'a-

doption par toutes les assemblées générales de la recommandation faite par
la FNEQ dans le premier plan d'action, au début de la lutte, à l'effet que
"ces actions se mènent en concertation avec la FEC"?
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On voit bien que toutes les conditions de lutte jouent les unes sur les autres et qu'il importe au plus haut, point de les analyser constamment de façon rigoureuse afin de déterminer avec justesse ce qu'il faut faire et ne
pas faire pour en arriver à un règlement satisfaisant.

Parmi les autres leçons qu'on peut retirer de ce conflit, retenons ce que
nous lisons dans le bilan du Syndicat des Professeurs du CEGEP d'Ahuntsic:
"Ce conflit aura certainement permis aux enseignants de
prendre conscience de l'attitude qu'entend tenir à leur
endroit le gouvernement du Parti québécois.

Le comporte-

ment en ce conflit du gouvernement laisse clairement préjuger qu'il n'y aura pas de cadeaux lors des prochaines
négociations.

Il a permis de montrer que les administrations locales
entendent désormais s'en tenir étroitement aux politiques élaborées au niveau de leur Fédération, de cette
Fédération qui ne craint pas les coups de force pour
s'imposer".
Enfin, faire un bilan dans une perspective d'unité et de mobilisation,
comme nous avons cherché à le faire, cela suppose qu'un tel bilan peut
servir à mieux organiser les prochaines luttes.

Si un autre conflit

survenait au printemps, soit sur le même problême, les non-renouvellements de contrats, soit sur l'évaluation, que ferait-on?
organisera-t-on la prochaine ronde de négociations?

Et comment

Citons, pour ter-

miner, ce qu'en disait l'exécutif de la Fédération lors du Conseil fédéral de juin dernier:
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"Le dernier conflit par les syndicats de CEGEP à l'occasion des non-renouvellements de contrats doit nous servir
de leçon sur l'organisation de la prochaine ronde. (...)
Au-delà du bilan qui sera produit, on doit déjà se rendre
à certaines constatations.

L'exécutif et le Bureau ne sau-

raient plus être entièrement accaparés par les nécessités
urgentes d'un seul groupe de syndicats, comme ce fut le cas
au cours du conflit des CEGEP.

A cause de cela, les suites

au dernier Conseil fédéral ont tardé et, en conséquence, la
publication des documents de consultation et la consultation
elle-même.

A cause de cela aussi, notre absence complète

des divers comités et instances de la CSN a été dénoncée.
Nous avons en effet manqué des débats importants.

Il faudra, au cours de la prochaine ronde de négociations,
que les instances politiques de la FNEQ puissent continuer
à jouer leur rôle.

Pour affronter ce difficile combat que sera la prochaine
ronde de négociations, il nous faudra des syndicats bien
préparés, aguerris.

Cela veut dire que des tâches impor-

tantes de formation, d'information et de débats sont à
réaliser par nous tous.

Les assemblées syndicales devront

être conscientes et cohérentes et bien enracinées dans la
CSN. "
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