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"Parce que les gains de la dernière négociation ont été en partie grugés par les décisions patronales et des interprétations arbitrales, parce que les offres patronales comportent des reculs majeurs à plusieurs chapitres, parce que certaines de nos revendications sont aussi importantes pour
toute la population, parce que les professeurs tiennent à des conditions de travail qui permettent un
enseignement de qualité, les enseignants de CEGEP affîliés à la FNEQ-CSN annoncent à la partie
patronale, par leur demi-journée d'étude, que les négociations devront être menées rondement d'ici
l'automne. Pour la FNEQ, cette demi-journée n'est que le début d'une démarche qui permettra d'obtenir une convention collective satisfaisante".
C'est ainsi que Francine Lalonde, porte-parole de la Fédération lors de la conférence de presse
donnée par la FNEQ le 26 avril dernier, a expliqué à la presse les motifs de la demi-journée d'étude
tenue dans la très grande majorité des syndicats de CEGEP le vendredi, 27 avril.

SCCUQ, dernière heure
Le 26 avril, le trH)unal d'arbitrage*
présidé par Me Marc Gravel a rendu sa sentence et
décidé d'imposer le contenu de la première
convention collective du SCCUQ. Selon le nouveau code du travail, cette décision signifie la
fin de la grève pourtant légale du SCCUQ, le
retour au travail dans les conditions qui prévalaient avant le début du conflit. Cette décision signifie également que le SCCUQ ne négociera pas sa première convention mais que
celle-ci sera imposée par le tribunal d'arbitrage, lequel se basera, entre autres choses
pour rendre sa décision, sur les conditions
qui prévalent dans le m ê m e secteur. Mais,
"dans le m ê m e secteur", les chargés de cours
de r u . Q . A . M . sont les seuls à être syndiqués...
• A noter la dissidence de l'arbitre syndical, Gilles Ferland.

Session de formation de la CSN:
A travail de valeur égale, salaire égal

DATES : 26 et 27 mai prochains, à Montréal
Date limite d'inscription: 16 mai*

Cette session provinciale a poiir but d'informer et de réfléchir sur cette revendication
prioritaire du mouvement. Partant des différentes formes de discrimination qui s'exercent
à l'égard des travailleuses, nous discuterons
par la suite des actions à mettre en oeuvre
pour éliminer toute forme de discrimination
salariale.
C'est une occasion de faire avancer la lutte
des travailleuses. L'information que vous recueillerez sur le sujet et les discussions que
cela amènera permettront aux participantes et
participants de mieux comprendre, et conséquemment, de mieux défendre les revendications spécifiques aux travailleuses.
* Informations disponibles auprès de votre syndicat local
ou au bureau de la F N E Q : (514) 286-2246.

UN MOT DU NOUVEL EXECUTIF DE LA FNEQ
C'est le 24 mars dernier que le
Conseil fédéral qui est rappelons-le - l'instance la plus large
de la fédération, s'est réuni pour
l'élection d'un nouvel exécutif.
Trois nouvelles personnes ont
été élues par acclamation aux postes de direction de la fédération.
Il s'agit de Francine LALONDE à
la présidence, Shirley ROY à la
vice-présidente et de Pierre LEON A R D au poste de secrétaire-général.
Le présent numéro du N O U V E A U P O U V O I R est le premier à
paraître depuis l'élection du nouvel exécutif lequel a tenu à expliquer - ne serait-ce que brièvement - comment il envisage son
mandat pour les quelque 16 prochains mois. Il est à noter que ce
texte reprend, sous une autre forme, l'essentiel du texte lu par
l'exécutif devant te Conseil fédéral du 24 mars dernier.

Nous nous sommes présentés en
équipe, conscients de la difficulté de la
tâche qui nous attendait, à ce moment
de la vie de la FNEQ et du syndicalisme, et déterminés à réunir les meilleures conditions pour favoriser les
débats et les actions solidaires.
Des débats doivent absolument se tenir parmi nous et permettre la recherche de positions largement majoritaires et du ralliement. Cela n'ira
pas sans heurts ni tiraillements, mais
les refuser, c'est abandonner, à moyen
terme, le champ que nous avons décidé d'occuper depuis la création des
CEGEP, de l'Université du Québec et
pour lequel nous avons consenti des efforts importants; celui de la pédagogie
et de l'action syndicale.
Nous devons agir de diverses façons
et à divers niveaux: celui de la négociation des conventions collectives,
leur application, l'action de la fédération quant aux législations et règlements qui touchent l'enseignement, la
FNEQ et l'ensemble des conditions de
vie et de travail pour la CSN. Nous aurons besoin d'objectifs clairs pour une
solidarité renouvelée.

Francine LALONDE
La FNEQ est un maillon important
du mouvement ouvrier organisé et de
la CSN: par sa composition; par le rôle
qu'elle a joué dans la définition d'un
syndicalisme actif sur le plan pédagogique dans les CEGEP, les universités
et les collèges privés; par les luttes
nombreuses, parfois dures, souvent
victorieuses;
par
l'appui
solidaire
qu'elle a souvent su développer; par
l'importance qu'elle s'est acquise à la
CSN, dans les réglons, dans les néPAGE 4

gociations du secteur public.
Comme le reste de la CSN et du
monde syndical, mais beaucoup plus
que lui, la FNEQ est sensible et au
brusque changement de conjoncture
économique, et à la polarisation idéologique que connaît le Québec. Il nous
faut, dans ces circonstances, redéfinir
les conditions de l'exercice de cette
démocratie consciente et agissante que
doit être le syndicalisme, notre syndicalisme.
Formés au temps de l'expansion des
CEGEP et de la création de l'Université du Québec, les syndicats ont atteint un certain nombre de revendications importantes en 1976, dont certaines ont été battues en brèche depuis.
(C'est une autre affaire dont nous reparlerons). Issus de conditions de travail profondément insatisfaisantes de-

le cacher, la désaffection de certains
à l'égard de la FNEQ et de la CSN
commence à prendre parfois des proportions inquiétantes et risque, à terme, d'avoir des conséquences graves.
Nous ne voulons pas faire comme si
tout finirait bien, de gré ou de force,
par se replacer comme avant sans
qu'on ait trop à intervenir; faire comme si, après tout, la FNEQ ayant déjà
une certaine tradition, ayant déjà manifesté une certaine force, ayant déjà
une bonne organisation, ayant déjà un
bon noyau de militants, bref ayant déjà tous les atouts en main, elle était là
à demeure sans avoir besoin de se
préoccuper davantage; faire comme si
on finirait bien par s'en sortir parce
qu'on s'en est toujours bien sorti. De
telles vues de l'esprit nous semblent
illusoires: on ne peut plus se cacher
le fait que, dans plusieurs assemblées,
les débats véritables ne peuvent presque plus se faire et que la tentation de
se démarquer de tout ce qui vient de la
FNEQ, parce que et seulement parce

Pierre LEONARD
que cela vient de la FNEQ (entendue
ici dans ses instances), en habite plusieurs. Dès lors, il y a un holà! à
pousser et une bonne somme de travail à abattre.
Ce travail, nous seront prêts, comme exécutif, à l'entreprendre, en tâchant de satisfaire complètement toutes les exigences de nos mandats, en
acceptant à l'avance toute discussion
franche, toute critique qui nous permette de mieux remplir nos fonctions.
Seuls, nous pouvons bien peu et c'est
un appel pressant que nous lançons à
tous ceux qui veulent une FNEQ et
une CSN larges, ouvertes et fortes.

A LIRE!
Shirley ROY
puis longtemps, les gains importants
sur la tâche, la sécurité d'emploi et la
reconnaissance syndicale sont loin cependant d'avoir satisfait les besoins
des professeurs confrontés aux impératifs du pouvoir patronal local et provincial d'aujourd'hui, tels qu'exprimés
dans le Livre Blanc, par exemple! Nos
revendications et positions doivent
en être marquées — à nous qui avons
voulu, jusqu'à présent, assumer la pédagogie avec toutes les difficultés que
cela représente pour des syndicats.
Mais définir une orientation qui s'inscrive dans une dynamique de changement de la société et qui cherche â
rallier l'ensemble n'est pas facile,
suppose l'implication du plus grand
nombre et des questionnements parfois
douloureux pour tous. Mais il est des
questions qu'il faut se poser, à propos
desquelles on ne peut plus rester seulement sur la défensive, ou alors nous
ne pourrons plus, à terme, prétendre
assumer la pédagogie ni même agir
sur le plan syndical. Il nous faut, à
coup sûr, inventer et rallier.
Pour arriver à dégager des positions qui soient le résultat d'une véritable consultation de l'ensemble et
qui confirment que le syndicat, la
FNEQ et la CSN ne sont pas la propriété d'un petit groupe mais un véritable mouvement, il nous faut nous entendre sur certaines règles ou balises.
Certaines de ces règles sont connues;
— les débats au fond, mais la recherche du ralliement;
— le respect des opinions et des personnes;
— la mise au ban des pratiques qui
divisent;
— l'analyse sans complaisance de
l'état des syndicats et des conditions
du rapport de force.
Il y a des situations nouvelles qui ne
sont pas sans nous alarmer: des syndicats littéralement coupés en deux, où
le dialogue entre ceux qui appartiennent â chaque groupe est impossible;
des syndicats où l'absence de participation est régulière; d'autres où les
questions qui sont l'objet de véritables préoccupations ne sont pas discutées; d'autres où les postes de direction demeurent vacants. Qn ne peut se

HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER
AU QUEBEC (1825 - 1976)
150 ans de luttes
une co-édition CSN-CEQ

'
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19S4: des enseignants manifestent leur indignation devant le Bill 20 de
Maurice Duplessis. Cette loi rétroactive prévoyait la perte d'accréditation
automatique pour tout syndicat dans les services publics qui fait la grève
où dont l'un des dirigeants préconise publiquement la grève.
"Nous avons fait oeuvre utile si cette première tentative, donne le goût
de mieux connaître et approfondir une histoire qui reste encore par tant
d'aspects, trop méconnue. Il faut absolument que le mouvement ouvrier québécois retrouve la mémoire collective de ses actions et luttes passées, cette mémoire qui permet de mieux continuer le combat, aujourd'hui, en tirant
les leçons des combats d'hier. "
C'est en ces termes que la CSN et la CEQ préfacent cette histoire du
mouvement ouvrier québécois - résultat d'une initiative de leur service
d'éducation respectif.
Premier du genre au Québec, l'ouvrage de quelque 235 pages, abondamment illustré, retrace à travers chacune des grandes périodes historiques
les principales données de l'économie québécoise ainsi que les événements
marquants survenus sur la scène politique en en faisant ressortir les incidences sur le mouvement ouvrier et syndical (lois du travail, mesures sociales, etc.). L'on s'attarde aussi, pour chacune des grandes périodes étudiées, à rappeler les grandes luttes ainsi que les grands débats du mouvement «yndical. Une dernière section est finalement consacrée à étudier
l'action politique et ouvrière, à voir quelles ont été, au fil des ans, les positions politiques des organisations syndicales, à voir aussi - ne seraitce que pour en rappeler l'existence - quels ont été les partis et organisations politiques qui se sont formés au Québec, leur programme, leurs
principaux champs d'activités et d'interventions, etc.
En bref, même s'il ne s'agit - aux dires mêmes des auteurs de l'ouvrage - que d'une esquisse de l'histoire du mouvement ouvrier et syndical,
il n'en demeure pas moins que l'abondance des informations qu'on y retrouve, la chronologie des faits constituent le point de départ pour de futures
recherches sur l'histoire du mouvement ouvrier québécois qui vient de
commencer à être écrite.
Histoire du Mouvement ouvrier au Québec (1825-1976) est disponible au
service d'information de la CSN (1001 St-Denis, Montréal, 6e étage) ainsi
que dans les consp^s centraux. Prix: $5.00.

LES NEGOCIATIONS
Dans les maisons privées d'enseignement
LA TABLE PROVINCIALE DE NEGOCIATION N'EST TOUJOURS PAS ACQUISE
bec, les employeurs St-Georges de Beauce, le Petit Séminaire de Québec, St-François,
Lévis et Chicoutimi se présentent et reçoivent le projet syndical de convention collective.
De son côté l'employeur de StHyacinthe ne s'est même pas
présenté, même si la convocation était faite selon le Code du
travail.
Toutefois,
les
employeurs ont une nouvelle fois
remis aux syndicats concernés
par une négociation provinciale
une lettre disant qu'ils ne se
présenteraient plus à aucune
autre rencontre qu'ils ne négocieraient que localement.

tiré du Journal du Séminaire St-François, LE ?, 1er mars 1979
Les syndicats des maisons
présentant de chaque syndicat.
privées d'enseignement ont déLes assemblées générales synposé leur projet de convention dicales ont décidé de réagir à
collective le 19 mai dernier.
ce " N O N " patronal pour déMAIS la négociation ne peut se montrer leur volonté d'obtenir
faire car le préalable d'une ta- une table provinciale.
ble provinciale n'est pas encoPendant que les professeurs
re acquis. Sans parler des li- syndiqués, par des moyens de
bérations qui sont aussi un au- harcèlement, faisaient pression
tre obstacle.
sur les patrons locaux, le comité de négociation entreprenait
" N O N " D E P U I S LE
la tournée des syndicats conDEBUT
cernés. Des moyens de harcèOn se rappellera qu'un délement sont alors mis en oeupôt partiel avait eu lieu le 12 vre dans le but de convoquer les
février dans le cadre du dépôt
patrons à une autre rencontre
"secteur éducation CSN ". Cetprovinciale, dans le cadre du
te
fois-là,
les
employeurs
Code du travail, afin de dépoavaient dit NON à la table proser notre projet.
vinciale par une lettre qu'ils
Ce premier objectif est atremettaient au représentant de teint puisque le 19 mars, au
l'exécutif FNEO ainsi qu'au reChâteau Bonne Entente, à Gué-

LES I M P L I C A T I O N S
NON à la négociation en cartel et aucun mandat en ce qui
concerne les libérations du comité de négociation.
Le NON des employeurs veut
aussi dire: pas de sécurité
d'emploi; pas de protocole de
garantie d'emploi; pas de jonction entre la table centrale qui
traite du monétaire et la table
sectorielle qui traite des demandes normatives;
Le NON actuel des employeurs veut aussi dire: qu'ils nous

Les employeurs
des institutions
privées
d'enseignement
ont déniché
récemment
une explication
à leur refus de se regrouper
à
une même
table provinciale
pour négocier
le renouvellement
des
conventions
collectives:
ils prétextent
(comme
au Petit
Séminaire
de Québec,
à St-Georges
de Beauce
et ailleurs)
les positions
politiques
de la FNEQ concernant
l'école
privée
et l'organisation
scolaire en général
(caractère
public,
non-confessionnel)
pour
refuser de négocier
avec la Fédération
comme
représentante
de ses
syndicats
affiliés.
n'en pas douter,
d'un geste
discriminatoire
contraireconnus
par la Loi et la chartre
des droits
de la
reconnaissance
pleine
et entière
du droit
d'associale droit de définir
en toute indépendance
les
politid'action
et positions
de nos organisations.
La repleine
et entière
du droit
d'association
implique
travailleurs
ont le droit d'adhérer
aux
organisations
le droit de les mandater
pour négocier
des
condisans que les employeurs
aient un quelconque
mot

L'attitude
butée des patrons
du privé qui refusent
de négocier
une table unique
en prenant
prétexte
des positions
politiques
de
FNEQ est carrément
inacceptable.

M O Y E N S DE
PRESSION:
Suite à ce NON des employeurs, les responsables locaux à la négociation se sont
réunis et ont décidé de tenir le
23 mars une heure d'étude sur
les heures de travail dans l'ensemble des syndicats concernés.
Par ailleurs
les
syndicats
des maisons privés ont voulu
souligner leur geste en convoquant pour le 27 mars, à Québec, une conférence de presse.
Dans cette conférence de presse, il fut fait état de nos- principales revendications, soit:
— une négociation en cartel,
seul endroit où la sécurité
d'emploi peut se négocier;

- l'inclusion à la table centrale du Front commun pour
être partie à la négociation des
salaires;
— dénoncer
l'omission
du
gouvernement à nous inclure à
la Loi 55.
MAINTENANT
Les responsables locaux se
sont réunis les 21 et 29 mars et
ont donné mandat au comité de
négociation de refaire une tournée et d'aller cette fois rencontrer les employeurs (vu que
ceux-ci ne veulent plus nous
rencontrer en cartel) pour explorer des avenues de négociation. Un échéancier de rencontres locales a été fixé.
Les syndicats des
institutions
privées
se
retrouvent
donc au même point qu'en septembre. Et le gouvernement n'a
toujours pas répondu à la demande faite par la FNEQ et la
CSN
d'inclure
les
institutions
privées
d'enseignement
dans le régime de négociation
du secteur public.
Les projets de convention
collective ont été déposés. Le
comité de négociation est prêt
à négocier. Reste à savoir où?

Libérations, c'est réglé!

La FNEQ prise en flagrant
délit,.. d'opinion

Il s'agit,
à
re aux droits
personne.
La
tion implique
ques,
moyens
connaissance
aussi que les
de leur choix,
tions de travail
à y dire.

reculent au mois de septembre; qu'ils nous forcent à abandonner la négociation des salaires; qu'ils peuvent nous prendre un par un, chacun chez soi;
qu'ils peuvent nous ramener sur
la reconduction sans gain (et
peut-être des reculs) des conventions actuelles; qu'ils nous
grugent morceau par morceau
notre champ de négociation.

à
la

Finalement,
après des négociations qui se sont étalées sur 7 mois,
le comité de négociation des CEGEP
est parvenu à signer une entente
sur la question de la libération du
comité de négociation.
Aux termes de cette entente:
- 8 professeurs à temps complet sont libérés pour les négociations à partir du début de la session hiver 79;
- de plus, un nombre total maximum de 260 jours pourra être utilisé par la partie syndicale pour
acquitter des factures reçues ou à
recevoir des Collèges pour les absences de ces 8 professeurs pour la
période comprise entre le 1er septembre 1978 et le début de leur libération à temps complet.
Cette entente reconduit le statu
quo de la dernière ronde
Enfin, il sera possible d'obtenir
des libérations " a d hoc" pour les
responsables locaux à la négociation après entente à la table. Evidemment, la F N E Q pourra libérer
le comité des " 4 0 " à ses frais autant de fois qu'elle le jugera nécessaire.
L'on se rappelle que la question
de la libération des comités de négociation était en suspens depuis
octobre dernier alors que la par-

tie patronale a commencé par nous
offrir 3 membres permanents libérés à plein temps. Cette offre est
ensuite passée à 5 et, durant de
longues semaines, la partie patronale s'est cantonnée à ce chiffre qui
semblait être devenu un chiffre magique.
Pour notre part, notre demande
initiale avait été fixée à 12 personnes. Un comité de négociation composé de 12 membres nous aurait en
effet permis d'avoir à la table de
négociation une représentation régionale (cela rejoignait, rappelonsle, les préoccupations du Rapport
M artin- Bouchard).
En Conseil fédéral, nous avons
accepté de réduire notre demande
à 8 membres tout en expliquant que
jamais nous n'accepterions d'aller
en-dessous du statu quo de la dernière ronde.
Il semble bien que la partie patronale se soit rendue à nos arguments puisque mardi, le 10 avril
nous signions enfin l'entente sur les
libérations.
Du côté du CCNSP, des ententes
ont été conclues dans tous les secteurs, à l'exception du secteur soutien-CEGEP de la FESP, et des
syndicats des maisons privés d'enseignement (voir article dans cette
page).
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les offres patronales

les offres patronales
REPRESENTATION SYNDICALE
• COMITE DES RELATIONS DE
TRAVAIL

• COMMISSION PEDAGOGIQUE

— Il ne sert plus à c h e r c h e r une e n t e n te mais devient le lieu d ' u n e discussion
seulement;
— Il n'est plus un c o m i t é p e r m a n e n t ;
une seule r e n c o n t r e , puis le Collège proc è d e pour tout sujet à l'ordre du jour,
qu'il ait été d i s c u t é ou non;

— Le Collège n'a plus à le convoquer,
entre autres, pour les surplus de la m a s se salariale, les m e s u r e s disciplinaires
et 6 mois avant toute m o d i f i c a t i o n à l'organisation scolaire;

•

DISPONIBILITE

- Elle n'existe plus dans la c o n v e n t i o n ;
c'est donc le Collège ou une loi qui déciderait unilatéralement de la j u r i d i c t i o n ,
du f o n c t i o n n e m e n t , de la c o m p o s i t i o n et
de la représentation à une C.P. ayant à
donner des avis au C.A. sur l'organisation de la vie p é d a g o g i q u e au Collège;

• COMITE DE PERFECTIONNEMENT
— Le Collège détermine une politique
globale de p e r f e c t i o n n e m e n t après avoir
c o n s u l t é un c o m i t é f o r m é de deux r e p r é sentants pour tous les personnels dans
le Collège.

LA TACHE

•

HORAIRE

-

Entre 8 et 18 heures, mais le Collège peut prévoir des heures différentes.
Une heure pour dîner.

• TACHE D'ENSEIGNEMENT
-

NOMBREUX ET
IMPORTANTS RECULS
Les patrons clament qu'ils
maintiennent le statu quo sur la
sécurité d'emploi et la tâche.
Nous avons vu que c'est faux.
Ils disent vouloir se donner
les moyens d'assurer la qualité
de l'enseignement par la dépendance du "responsable" de département qui devient un contremaître dans l'unité; par le
droit d'engager un nouveau professeur dont le département ne
voudrait pas. En réalité, les patrons veulent se donner des garanties
administratives
qui
n'ont rien à voir avec la qualité
de l'enseignement.
Ils prétendent vouloir attirer
et retenir au Collège les "meilleurs" professeurs. Le seul
signe de cette affirmation dans
leur projet, c'est l'article sur
les mesures disciplinaires qui
leur ouvre la porte toute grande
aux congédiements. Ce durcissement patronal nous ramène
avant la syndicalisation des professeurs de collèges.

- 32V2 heures par semaine dans les locaux du Collège.
- 6Vz heures par jour et cette période peut être prolongée sans l'avis du professeur.

Les rencontres départementales et les journées pédagogiques sont obligatoires et ne
font plus partie de la charge d'enseignement.
Le professeur n'est plus informé du ou des cours qu'il aura à donner dans un délai de
45 jours.

les offres patronales

Ils veulent surtout ramener
le rôle du syndicat à celui de

partie représentant des syndiqués. Depuis les débuts des
CEGEP, les syndicats ont cherché et obtenu enfin, lors de la
dernière convention collective,
d'être une partie avec laquelle
il fallait s'entendre. Le Collège
devait s'entendre sur le perfectionnement par exemple, il devait aussi chercher à s'entendre
au C.R.T. sur plusieurs points
(implications
contractuelles,
demandes de congé, mesures
disciplinaires, etc.). Les syndicats avaient voulu faire de la
C.P. le lieu où, avec les autres
parties prenantes au Collège et
après une discussion de fond,
les professeurs élaboraient les
principales politiques pédagogiques. De plus, les syndicats
avaient obtenu la reconnaissance de l'autonomie départementale et la responsabilité du professeur à la coordination de ses
activités.
La partie patronale veut nous
ramener au moment de la création des CEGEP où les professeurs, en tant que professeurs,
n'étaient pas organisés. Nous

avons concrètement, au fil des
années, en rencontrant parfois
des problèmes, voulu assumer
syndicalement la pédagogie et
négocier les meilleures conditions pour le faire. C'est ce
que nous entendons continuer.
Ce sont les syndicats de professeurs qui se sont battus et
se battent encore pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, notamment pour l'amélioration de la tâche et l'équité entre les disciplines et les
régions, entraînant de meilleurs
services aux étudiants aux quatre coins de la province.
Il y a, chez les professeurs,
des écoles différentes quant à la
pédagogie de chaque matière, il
y a des idées politiques multiples sur l'organisation de la société, il y a des études différentes à l'endroit des étudiants:
renforcer les structures d'autorité, isoler les professeurs,
leur enlever les responsabilités
acquises, séparer le pédagogue
du syndiqué, comme le bon grain
de l'ivraie, n'y changeraient
rien.

PERMANENCE ET SECURITE D'EMPLOI
•

ENGAGEMENT
- Les patrons distinguent les postes et
les charges. Seuls les premiers créent
des droits;
- Seuls les professeurs engagés à un
poste (le remplaçant détient une charge)
sont susceptibles de voir leur contrat renouvelé;
- Le Collège n'est même plus tenu de
préciser les motifs conduisant au nonrenouvellement de contrat. Le professeur
ne bénéficie d'aucun recours.
• PERMANENCE
Pour être admissible, il faut:
1. Satisfaire à la réglementation ministérielle;
2. En être à son 2e renouvellement;
3. Avoir enseigné à temps complet au
moins trois sessions.
Le Collège décide de la permanence
après consultation du département.
Le retard de permanence demeure. La
procédure est plus facile et peut se répé-

-

Maintien apparent de la structure d'allocation globale.
Le surplus de la masse salariale est versé au budget du Collège qui peut l'utiliser aux
fins de perfectionnement de tous les personnels, ainsi qu'à la recherche et l'innovation
pédagogiques.
Le Collège a donc intérêt à ne pas engager tous les professeurs auxquels il a droit.
La seule garantie de tâche qui demeure est la grille des maxima qui ne devait pas servir à définir des tâches mais plutôt à éviter les tâches trop élevées.
Disparition de la garantie d'engagement des professeurs sur la base des prévisions.

INDEXATION

CLASSEMENT SALAIRE

•

INDEXATION
- La clause d'indexation a disparu.
- Elle est remplacée par une promesse vague de protection du pouvoir d'achat, protection qui " n e pourra plus être absolue".

ORGANISATION SYNDICALE

•

La représentation du syndicat se fait
par le biais de délégués qui, pour leur libération, doivent satisfaire à une série de
conditions qui n'existent pas dans la présente convention.

-

Un seul délégué syndical représente

les professeurs a u p r è s du Collège. La li-

bération de ce délégué obligatoire se réalise à six conditions:

2. Il doit obtenir l'autorisation du Collège
être

délégué

perd sa permanence;

syndical,

sinon,

trois heures

d'ensei-

4. Le début et la fin de sa libération doivent coïncider avec ceux d ' u n e session;
5. Le syndicat doit fournir au Collège son

nom 1 mois avant le début d'une session;
6. Le syndicat

rembourse

son salaire

et

les coûts des avantages sociaux.

1.11 doit être un professeur p e r m a n e n t ;
pour

3. Il doit c o n s e r v e r
gnement;

il

— Il n'existe a u c u n e g a r a n t i e pour la lib r e c i r c u l a t i o n de l ' i n f o r m a t i o n s y n d i c a l e
au Collège.

CLASSEMENT
- Il n'y a plus de garantie du
maintien des classifications faites selon le Manuel;
- Il n'y a plus de garantie sur les
règles de classification pour les cas
à venir;
- Presque tous les acquis de l'entente sur la classification de 1973
ont disparu.
• ECHELLE U N I Q U E
- Pas d'échelle unique
demandée;
- Maintien
des vieilles
cloisonnées et plafonnées.
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telle

que

échelles

CONGE DE MATERNITE
- La partie patronale se contente d'offrir le contenu de l'ordonnance du salaire m i n i m u m :
- 18 semaines au taux de l'assurance-chômage, dont 3 payées
par le Collège;

DEPARTEMENT ET SELECTION
•

- De
plus,
les
conditions
strictes d'admissibilité à la permanence obligent le professeur à
restreindre
son utilisation
des
congés sans solde prévus à la
convention collective.

• SECURITE D'EMPLOI
- Tout surplus de personnel décidé par
le Collège justifie un préavis, son maintien, une mise en disponibilité, une mise
à pied.
- De plus, cette décision n'est fondée
sur aucune règle de proportionnalité par
rapport à la clientèle étudiante réelle et
sans tenir compte des congés ou libérations des professeurs.
- Le préavisé exerce les fonctions pour
lesquelles le Collège le juge compétent,
dont l'obligation d'enseigner à l'Education
aux Adultes.
- Seul le professeur permanent à une
priorité d'emploi dans tous les Collèges.
- Le professeur préavisé est invité à
"bumper" le mis à pied d'une autre discipline.

— Les patrons disent non à l'intégration et non à nos minces acquis et ce,
malgré le Livre Blanc.
— Les
quelques rares
dispositions
concernant l'Education aux Adultes ne
visent que les cours prévus aux cahiers
de l'enseignement collégial.
— Pour le professeur
en préavis ou
en disponibilité,
c'est l'obligation d'y
enseigner malgré le maintien du préavis ou de la mise en disponibilité.
— Pour le Collège, c'est la possibilité d'engager
des temps partiel et des
chargés de cours pour combler les rares charges à temps complet garanties
par l'actuelle convention.

DROITS PARENTAUX

- Mais l'enseignante doit posséder 1 année d'ancienneté pour
pouvoir
bénéficier
des
prestations du Collège;

ter indéfiniment.
La permanence se perd en cas de changement de Collège ou par l'exercice de
droits non autorisés par le Collège.

EDUCATION PERMANENTE

• ALLOCATION
-

les offres patronales

DEPARTEMENT
- L'offre patronale vise un contrôle total par le Collège, directement ou par le
biais du responsable du département, sur
toutes les questions pédagogiques, y compris celles relevant dans la présente convention de la seule responsabilité du département.
- Le département n'est plus qu'un lieu
de regroupement des professeurs, chargé
de donner son avis sur toute question.
- Le responsable du département devient un contremaître.
- Il est sous l'autorité directe du Collège et redevable devant lui.
- Il est chargé de voir à ce que le département s'acquitte de ses fonctions, de

l'administration du budget, de la répartition et de la pondération des activités pédagogiques.
- De plus, le responsable doit préparer
un plan de travail annuel, soumettre un
rapport annuel et participer aux réunions
convoquées par le Collège.
• COMITE DE SELECTION
- Le comité de sélection est devenu
paritaire (deux professeurs, deux personnes choisies par le Collège).
- Il doit faire des recommandations sur
chacune des candidatures.
- Le Collège prend toutes les décisions, même à l'encontre d'une recommandation du comité de sélection.
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Les non-renouvellements de contrats: deuxième édition
A la FNEQ (CSN) et à la FEC
(CEQ), ils sont 473 cette année!
473 professeurs non permanents
dont le contrat ne sera pas renouvelé l'an prochain.
Malgré tous les efforts faits
par la FNEQ pour tenter de limiter au maximum le nombre
de non-renouvellements (qu'on
se rappelle "l'opération 1er octobre" où la Fédération a initié
une offensive des syndicats locaux visant à faire ouvrir avant
le 1er octobre tous les postes à
temps complets correspondant à
la clientèle scolaire effectivement inscrite), ceux-ci ont augmenté par rapport à l'an dernier; une centaine de plus dans
les deux fédérations. Les motifs invoqués par les patrons:
les prévisions de baisse de
clientèle étudiante.
Bien sûr, les patrons locaux
nous avaient prévenus, la Fédération des CEGEP aussi: les
non-renouvellements de contrats
- si on n'y fait pas échec - seront dorénavant systématiquement utilisés par la partie patronale pour éjecter les professeurs non permanents de telle
sorte que ceux-ci se voient
dénier tout droit au mécanisme
de sécurité d'emploi. L'objectif
des collèges, de leur Fédération
et du Ministère est clair: faire
en sorte qu'il y ait le moins pos-

sible de professeurs non permanents à l'emploi des collèges de
façon à ne pas assumer les
coûts de la sécurité d'emploi,
forçant ainsi les professeurs
permanents mis en disponibilité à se déplacer un peu partout
dans la belle province.
Agissant ainsi, la partie patronale dénie à toute une catégorie d'enseignants - les non permanents - non seulement le
droit au travail, le droit à la
sécurité d'emploi, mais aussi et
surtout le droit à la mécanique
de sécurité d'emploi.
Ce qui se passe dans l'enseignement alors que l'on tente de
réduire le plus possible les
coûts
à
l'éducation,
rejoint
d'ailleurs ce qui est fait dans
l'ensemble du secteur public.
Ainsi dans le secteur hospitalier, de 1976 à 1978, le Québec
a exercé des coupures budgétaires de quelque 16 millions.
En 78-79, ces compressions atteindront 45 millions. Ces restrictions se traduisent, notamment, par des fermetures de lits
et par des coupures de postes:
ce sont les 490 postes de l'hôpital Notre-Dame qui ne sont
pas comblés, les 331 postes du
Royal Victoria, les 1000 lits
d'hôpitaux au Québec.
La même politique s'applique

au niveau fédéral. Au total, on a
coupé 2 milliards dans le budget
de 1978; 5,000 fonctionnaires fédéraux seront mis à pied. Les
mesures Cullen, en vigueur depuis le 1er janvier 79, ont apporté des diminutions dans les
coûts de l'assurance-chômage:
diminution du taux de prestation
de 66 2/3% du salaire brut à
60%, diminution du maximum du
montant hebdomadaire de $160.
à $144., hausse de l'amende minimum pour fausse déclaration
de $25. à $200., restrictions des
conditions d'admissibilité et augmentation du minimum assurable.
Le palier municipal ne laisse
pas sa place: à Montréal, on prévoit la mise à pied de quelque
2500 employés municipaux.
En conférence de presse, mercredi, le 28 mars dernier, la
FNEQ (CSN) et la FEC (CEQ)
ont dénoncé l'attitude du gouvernement qui a refusé de se
rendre à une demande conjointe
des 2 fédérations syndicales visant à annuler ces non-rengagements et à régler, une fois pour
toute, cette épineuse question des
non-renouvellements à la table
de négociation (voir texte dans
cette page).
S'insérant dans la démarche
de la CSN et du CCNSP sur la

sécurité d'emploi, la très grande majorité des syndicats de la
FNEQ ont tenu le 26 avril une

demi-journée d'étude pour protester notamment contre les
non-renouvellements.

Nous reproduisions ici quelques extraits significatifs de la
conférence de presse donnée par la FNEQ (CSN) et la FEC
(CEQ) le 28 mars dernier à l'occasion du refus de la table
patronale de négociation d'acquiescer à une demande conjointe logée par les deux fédérations syndicales d'annuler les
quelque 473 non renouvellements de contrats d'enseignants
du réseau CEGEP.
"...S'appuyant sur les raisons invoquées l'an dernier dans
des circonstances semblables et, dans le but d'assainir le
climat des négociations qui s'amorcent, les deux Fédérations
ont fait cette demande. Hier, le 27 mars, nous recevions un
télégramme de la table patronale nous signifiant un refus catégorique à notre demande.
Rappelons que l'an dernier, des directives semblables touchant quelque quatre cents (400) enseignants avaient provoqué
une série de débrayages dans le réseau CEGEP, paralysant
l'enseignement pour une période allant de quelques jours à
cinq (5) semaines. (...)
Il nous semble, inadmissible que le MEQ et la Fédération
patronale des CEGEP abusent de certaines provisions de la
convention pour éjecter du réseau des centaines d'enseignants
annuellement. Le mécanisme, utilisé par les patrons dans
ces cas, doit être restreint selon l'esprit de la convention à
"l'éjection" des enseignants en probation jugés
non-compétents.
Or, pour la totalité des enseignants visés ici, le motif
invoqué est d'ordre technique et administratif. (...)
(...) Nous ne réclamons pas, pour les enseignants visés,
une garantie d'emploi qui ne tiendrait pas compte des postes
disponibles. Nous revendiquons cependant, en leur nom, le
droit reconnu par la convention en vigueur d'être sur les listes de priorité s'il y a effectivement des postes disponibles.
La procédure utilisée par les patrons leur enlève ce droit
minimum.
Nous avions cru que la table patronale pourrait se rendre
à nos raisons ne serait-ce que pour éviter de vicier le climat
de négociation. Leur refus catégorique démontre, au moins,
que cette préoccupation n'est pas la leur. (...)

NOTRE SECURITE D'EMPLOI EN ARBITRAGE
Syndicat des professeurs du CEGEP St-Laurent de CEGEP StLaurent
(Sentence de Jacques Dupont,
No 1376)
SUJET: Maintien de préavis
mise en disponibilité

de

Trois professeurs permanents
en Lettres françaises au CEGEP
St-Laurent ont reçu, le 27 avril
1978, des préavis de mise en
disponibilité au sens de l'article
5-4.05 de la convention collective.
Le 25 octobre 1978, le Collège confirmait les préavis même
si les trois plaignants enseignent
à temps complet en 1978-1979
et ont un contrat régulier de
professeur à temps complet. Ces
professeurs sont inclus dans la
norme.
En plus des préavis il y a eu,
en Lettres françaises, deux nonrenouvellements de contrat de
professeurs non permanents. En
1977-1978, il y avait sept professeurs en congé pour différentes raisons. Un seul est revenu
enseigner en 1978-1979.
En mars 1978, le Collège anticipait une baisse de 133 étuSyndicat des professeurs du
CEGEP de St-Jérôme et CEGEP
de St-Jérôme ( ) sentence de
Me Augus Larouche (no 1356)
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diants au niveau du Collège. En
Lettres françaises, la clientèle
réelle, au 20 septembre 1977,
était de 3,177 et au 20 septembre 1978, de 2,943.
Les requérants réclament dans
leur grief l'annulation des préavis. La partie syndicale a aussi
plaidé que si le Tribunal ne retenait pas notre interprétation,
il devrait, à tout le moins, déclarer hors norme les trois professeurs.
DECISION:

Le Tribunal rejette les griefs.
Le motif principal se retrouve
dans la phrase suivante:
"L'arbitre croit d'autre part
que lorsque cette prévision de
baisse de clientèle scolaire se
constate en réalité lors de l'évaluation faite au 20 septembre
suivant, le Collège est alors en
son droit d'avertir les professeurs qui ont été l'objet d'un
préavis de mise en disponibilité
que le préavis est confirmé par
le Collège."
Le Tribunal retient
l'argumentation patronale à l'effet que
le nombre de professeurs auquel un Collège a droit est déterminé suivant la clientèle étudiante et que ce nombre de professeurs inclut les professeurs
SUJET:
Non-renouvellemenI
de contrat de professeurs non
permanents

en congé même si ces derniers
ne dispensent pas d'enseignement.
Quant à notre argument subsidiaire à l'effet que les professeurs devraient être exclus de
la norme en vertu de 5-4.06 k),
le Tribunal l'écarté parce que
les plaignants réclamaient l'annulation des préavis et aussi
parce que cette réclamation devrait faire l'objet d'un grief présenté suivant la procédure régulière de grief.
Le Tribunal prétend qu'il tire
sa juridiction de l'article 5-4.12
pour entendre les trois griefs.
COMMENTAIRES:

Selon nous, le Tribunal ne vide pas entièrement la question.
Il ne nous dit pas si le nombre
de non-renouvellements de contrat, de mises à pied et de mises
en disponibilité doit être proportionnel à la réduction de clientèle étudiante.
La sentence pourrait impliquer qu'il suffise d'une baisse
réelle d'un étudiant au 20 septembre pour que le Collège ait
le droit de maintenir le nombre
de préavis qu'il désire. Le Tribunal conclut que seule une augmentation réelle du nombre d'étudiants au 20 septembre par
Par les griefs, la partie syndicale posait la question suivante
au Tribunal: Dans quels cas un

rapport à la clientèle réelle de
l'année précédente pourrait justifier l'annulation de préavis.
Cela veut donc dire que les
professeurs qui ont reçu des
préavis de mise en disponibilité
peuvent s'attendre à dispenser
de l'enseignement l'année suivante (ex.: charge d'enseignement du professeur en congé de
perfectionnement), à être inclus
dans la norme et voir leur préavis maintenu.
C'est la négation de l'année
de sursis et l'on peut se demander ce que signifie l'article 5.406 k).
Vous aurez sans doute constaté que le Tribunal erre complètement en fait et en droit lorsqu'il affirme que pour trancher
le présent litige, il tire sa juridiction de l'article 5-4.12 (arbitrage spécial de sécurité d'emploi) et qu'il ne peut se prononcer sur notre réclamation subsidiaire parce que cela doit faire
l'objet d'un grief régulier. C'est
tout à fait le contraire. Les trois
griefs sur le maintien des préavis sont issus de la procédure
normale de grief prévue à la
convention collective et l'interprétation de l'article 5-4.06 k)
pourrait être l'objet d'une plainte en vertu de 5-4.12.
Collège peut-il procéder au nonrenouvellement du contrat d'un
professeur non permanent à
suite à la page 8

La lutte Jes lemnies

UNE LUTTE PERMANENTE ET CONTINUE
Plus de 500 personnes à Québec,
le 3 mars, aux Etats généraux des
travailleuses salariées québécoises.
10,000 manifestants dans la rue, le
8 mars, pour fêter la journée internationale des femmes. 4,000 autres
manifestants, le 31 mars, dans les
rues de Montréal, pour exiger le
droit à l'avortement libre et gratuit
ainsi que la fin de la stérilisation
forcée. La lutte des femmes pour la
reconnaissance de leurs droits, de
tous leurs droits, est commencée.
Elle continue!

r-"—

Etats généraux des travailleuses québécoises
500 délégués, en majorité des femm e s , d e la C S N , d e la C E Q et a u s s i
de groupes a u t o n o m e s de f e m m e s ,
q u e l q u e s - u n e s d e la F T Q v e n u e s à
titre individuel. Une première ébauc h e d e m a n i f e s t e , un p l a n d ' a c t i o n .
Des interventions, des témoignages
t o u t e la o u r n é e .
Discrimination, surexploitation des
f e m m e s a u t r a v a i l , les e x e m p l e s s o n t
nombreux. Particulièrement frappant,
celui de cette usine de Ville MontRoyal où deux cafétérias ont été
c r é é e s : u n e p o u r les t r a v a i l l e u s e s
b l a n c h e s et u n e a u t r e p o u r . . . les n o i res.
U n d o c u m e n t f a i s a n t é t a t d e la s i tuation des f e m m e s au travail, de leur
s u r - e x p l o i t a t i o n d u fait q u e c e s o n t

majoritairement
des
femmes
qui
c o n s t i t u e n t la m a i n - d ' o e u v r e n o n s y n diquée (65% des travailleuses sont non
syndiquées) que plus de 200,000 d'entre elles sont au salaire m i n i m u m , des
c o n d i t i o n s de s é c u r i t é et d e s a n t é a u
travail.
M a i s les d r o i t s d e la f e m m e a u t r a vail ne s'arrêtent pas au sortir d e l'us i n e o u d u b u r e a u . Pour q u e le d r o i t
au traval s'exerce réellement, cela
s u p p o s e aussi un c o n g é de m a t e r n i t é
q u i n e p é n a l i s e r a p a s les f e m m e s ,
cela suppose un réseau de garderies
adéquat (actuellement seulement 6
e n f a n t s / 1 0 0 d o n t la m è r e t r a v a i l l e
o n t a c c è s à u n e g a r d e r i e . La f e m m e
a u t r a v a i l , c ' e s t a u s s i la d o u b l e j o u r née de travail.

Aux Etats Généraux des travailleuses salariées québécoises, au Palais des congrès
de Québec.

UNE PLATE-FORME DE REVENDICATIONS
MINIMALES
1. Nous exigeons que soit éliminé le sexisme dans les manuels, les programmes
et l'orientation scolaires.
2. Nous exigeons l'application concrète et rigoureuse du principe d'un salaire
égal pour un travail de valeur équivalente.
3. Nous exigeons le droit à des conditions de travail décentes pour tous, hommes et femmes, qui tiennent compte de leur condition physique (grossesse,
taille, force musculaire, etc.) et de leur état de santé (maladies chroniques,
convalescence, etc.).
4. Nous exigeons l'élargissement des droits d'association afin de permettre un
véritable accès à la syndicalisation.

Isabelle Allende, fille de l'ex-président chilien assassiné par la junte de Pinochet,
s'adresse aux manifestants lors de la soirée de solidarité qui a suivi ta manifestation
intercentrales du 8 mars dernier.

5. Nous exigeons que soit amendé le projet de loi 126 portant sur les normes de
travail, l'adoption et l'application rigoureuse d'une loi des conditions d'emploi minimales décentes s'appliquant à tous les groupes de travailleuses.
6. Nous exigeons des congés de maternité payés à KW^c, accessibles à toutes les
travailleuses enceintes pour une durée de 20 semaines.
7. Nous exigeons le droit à la contraception et à l'avortement libre et gratuit.
8. Nous exigeons un réseau universel de garderies gratuites contrôlées par les
usagers.

UN PLAN D'ACTION COMMUN
1. Susciter la formation de regroupements dans les syndicats locaux et en général dans tous les milieux de travail sur la base de la plate-forme de revendications minimales.
2. Susciter et encourager la formation de regroupements régionaux sur la base
de la plate-forme de revendications minimales.
3. Faire entériner la plate-forme de revendications minimales ainsi que le plan
d'action commun par chacun des organismes présents.
4. Appuyer concrètement la lutte des travailleuses et travailleurs des secteurs
public et parapublic quant aux revendications sur les droits des femmes et les
droits parentaux.
5. Elaborer des actions unitaires pour mettre de l'avant la plate-forme de revendications minimales par les organismes qui auront entériné la plate-forme.
6. Prévoir l'organisation et la tenue d'un rassemblement pour discuter et adopter
des modes d'actions précis et ce avant la fin de 1979.

Le 31 mars, 4000 personnes ont manifesté dans les rues de Montréal pour le droit à
l'avortement. Des manifestations semblables se sont déroulées simultanément dans
16 autres pays.
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Pourquoi les chargés de cours de
rUQAM luttent depuis si longtemps?
Au moment où nous écrivons ces lignes, le Syndicat des chargés de cours de l'UQAM (SCCUQCSN) entame sa huitième semaine de grève.
Huit semaines de grève pour l'obtention d'une
première convention collective reconnaissant certains droits aux quelque 600 chargés de cours à
l'emploi de l'UQAM et leur accordant de meilleures conditions de travail, leur accordant tout simplement des conditions de travail serions-nous
tentés de dire!
Huit semaines au cours desquelles toutes les
étapes normales de la négociation ont été épuisées
sans que la partie patronale n'acquiesce à aucune
des demandes des chargés de cours (à l'exception
du régime syndical où la partie patronale a consenti l'atelier imparfait).
Le Conseil d'arbitrage (prévu à la Loi 45 lorsqu'il s'agit de la négociation d'une première convention collective de travail) demandé par l'administration
de rUQAM
au début d'avril s'est
terminé le 25 avril sans que, encore une fois, que
Le SCCUQ tient des lignes de piquetage devant les prin- la partie patronale laisse entrevoir la moindre
cipaux pavillons de l'UQAM.
concession pouvant mener à un règlement négocié.

Depuis le début, la partie patronale s'est littéralement amusée à laisser pourrir ce
conflit au détriment des 600
employés de soutien, des 15,000
étudiants, des 500 professeurs
et des 600 chargés de cours
eux-mêmes. Que ce soif au
cours de la négociation proprement dite, du 10 août 1978 au
23 février 1979, au cours de la
conciliation, du 27 février au 20
mars dernier ou encore de la
médiation, du 22 au 26 mars.
De la négociation
jusqu'à l'arbitrage
Depuis le 9 décembre 1976,
les chargés de cours luttent
pour leur reconnaissance syndicale et leur droit à négocier
une
convention
collective.
Après la bataille pour son accréditation, le syndicat SCCUQ
dépose, le 10 août 1978, un
projet de convention collective
qui s'appuie sur les principes
suivants:
Assurer l'existence du Syndicat;
Faire valoir l'ancienneté et la
compétence acquise;
Assurer la non-discrimination
de sexe;
Obtenir des conditions décentes d'enseignement;
Obtenir une rémunération équi-

temps complet et dans quels cas
doit-il procéder à la mise à
pied dans le cadrs des mécanismes de sécurité d'emploi (art.
5-4.04).
Les
professeurs
impliqués
dans les griefs sont soit des
remplaçant, soit des professeurs
réputés à temps complet par le
jeu des clauses 5-1.08 et 8.4.12.
Les motifs allégués par le
Collège lors des non-renouvellements de contrat en mars 1978
sont: soit le retour du professeur remplacé, soit que le renouvellement du contrat entraîne
la création d'un poste à temps
complet
non
préalablement
transmis au Bureau de placement.
POSITION SYNDICALE:

La partie syndicale, en interprétant les articles de la
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valente pour un travail équivalent.
Le 30 janvier 1979, le SCCUQ ajoute deux autres principes résultant du protocole
d'harmonisation
des
conventions collectives qu'il vient de
signer avec le Syndicat des
Professeurs de l'UQAM (SPUQ);
Reconnaître la juridiction de
l'assemblée départementale sur
l'enseignement;
Reconnaître le principe d'évaluation de l'enseignement.
Le 15 mars 1979, le SCCUQ,
par des concessions majeures,
marque son intention réelle de
se rapprocher de la partie patronale pour réaliser son objectif ultime: un règlement négocié notamment au chapitre de
la reconnaissance
syndicale,
les salaires, des conditions
d'embauche.
La réponse patronale
Ce n'est que le 20 octobre
1978 que l'UQAM dépose son
projet initial: aux cinq principes fondamentaux du Syndicat,
l'UQAM oppose une fin de nonrecevoir. Suite à l'assemblée
générale des chargés de cours
du 19 février 1979 qui donnait
mandat à son exécutif de mettre en oeuvre les moyens de
pression nécessaires, y comconvention collective les uns
par les autres, a dégagé la logique de la convention collective
à l'effet que la procédure de nonrenouvellement de contrat peut
être utilisée lorsque le Collège
invoque des motifs reliés à la
personne de l'enseignant: raisons disciplinaires, incompétence...
Dans tous les autres cas, particulièrement lorsqu'il y a surplus de personnel enseignant, le
Collège doit procéder à une
mise à pied en vertu de l'article
5-4.04.
POSITION PATRONALE:

1° Les griefs de non-renouvellement de contrat ne sont pas
arbitrables en vertu de la clause
5-1.13.
2° Le Collège doit procéder
aux mises à pied uniquement
dans les cas mentionnés à l'a-

disposition des parties. L'offre des médiateurs avait, de
toute évidence, comme intention d'amorcer une seconde
étape de médiation, donc une
ouverture pour un règlement
négocié. En demandant l'arbitrage, le 26 mars dernier, l'Université a réussi à désamorcer le processus de négociation et, par le fait même, fait
échouer la médiation.
A l'occasion du conflit du
SCCUQ pour la négociation de
sa première convention collective, la direction de l'UQAM a
tenté systématiquement de briser ce nouveau syndicat, ou de
l'étouffer dans l'oeuf, tentant
également et par la même occasion de briser les autres
groupes syndiqués de l'UQAM,
les professeurs (SPUQ), les
employés de soutien (SEUQAM),
qui entameront à l'automne les
négociations pour le renouvellement de leur convention collective respective.
Pendant huit mois de négociation, dont un mois de grève,
l'UQAM a tenté de se débarrasser de l'obligation de négocier avec le SCCUQ. L'UQAM
n'a consenti à des rapprochements bien minimes qu'au prix
de moyens de pression accrus
du SCCUQ. L'UQAM a provoqué un échec de la médiation
avant d'avoir carrément recours à l'arbitrage. Ce refus
de négocier, cette attitude butée,
l'UQAM
l'a
d'ailleurs
maintenus tout au long de l'arbitrage, tentant par ailleurs de
faire porter au syndicat l'odieux du, pourrissement des
négociations.

pris la grève, l'UQAM dépose
de nouveaux textes. Mais le
dépôt patronal du 21 février
essaie d'arracher à l'assemblée départementale des pouvoirs obtenus de longue lutte
par le SPUQ et veut refiler aux
professeurs l'obligation de gérer la convention
collective
des chargés de cours à la place
de l'Université.
En
Assemblée générale, le SCCUQ rejette très majoritairement les offres patronales. L'UQAM demande alors la conciliation.

de la médiation. Ainsi, le document de travail des médiateurs a toujours souffert de
l'amputation du bloc monétaire. C'est pourquoi, le syndicat,
après avoir livré une première évaluation aux médiateurs,
requérait le bloc monétaire.
Puis, les deux parties ont été
convoquées et les médiateurs
ont déclaré qu'il leur était apparu impossible d'en arriver à
un règlement négocié sur la base de ce document de travail
mais qu'ils demeuraient à la

C'est à l'étape de la conciliation que, suite aux pressions du syndicat, suite à sa
contre-proposition où des concessions
importantes
sont
consenties, que la partie patronale cède sur la question de
l'atelier syndical.
Puis, plus rien...! L'UQAM
prétend discuter du normatif
mais n'amène aucune nouvelle proposition et refuse systématiquement de discuter du
bloc monétaire.
Selon l'évaluation faite par la
direction du SCCUQ, c'est le
refus obstiné de l'administration de l'UQAM de considérer
le bloc monétaire qui a causé
l'échec de la négociation, la
fin de la conciliation et l'échec

2 avril 1979: le SCCUQ manifeste devant les bureaux du Ministère du
Travail, boulevard Crémazle à Montréal.

ticle 5-4.04. Dans tous les autres cas, il conserve un droit de
gérance absolu de mettre fin au
contrat d'un professeur non permanent en vertu des articles
5-1.06 et 5-1.11.
DECISION:

Le tribunal retient les arguments du patron et Interprète
très
restrictivement
l'article
5-4.04.
Comme il n'y a pas eu de
baisse de clientèle étudiante et
qu'aucune autre condition prévue
à l'article 5-4.04 n'a été réalisée, l'employeur n'avait pas à
utiliser la procédure de mise à
pied. Il pouvait mettre fin au
contrat des professeurs concernés à la condition de fournir des
motifs, même des motifs administratifs. Le Collège a rempli
ces conditions.

Page 4: "Dans le cas actuel,
il est possible que le motif invoqué pour les non-renouvellements soit contestable ou discutable. Nous n'en savons rien
ou, en tout cas, nous ne possédons pas tous les faits suffisants pour nous prononcer. Toutefois à leur face même, les
motifs, bien que d'ordre purement technique ou administratif paraissent avoir un certain
fondement dans les clauses 54.08 et 5-4.17, et paraissenj^
avoir un fondement certain dans
les cas des professeurs remplaçants (on prévoit que le titulaire du poste reviendra)."
Et le Tribunal conclut en disant qu'il ne peut scruter davantage le problème à cause
de l'article 5-1.13.

COMMENTAIRES:

Les effets de la sentence arbitrale sont clairs. S'il n'y a
pas de baisse de clientèle étudiante ou réalisation d'une autre
cause mentionnée à l'article
5-4.04, le Collège peut se débarrasser des enseignants comme il l'entend; il suffit qu'il donne un motif. Comme ce n'est pas
arbitrable, rien à craindre quant
au bien fondé des motifs.
Résultats: Une catégorie de
professeurs non permanents perd
le droit à la priorité d'emploi
et à la sécurité d'emploi et sera traitée comme un professeur
congédié pour cause.
Vous remarquerez que l'article 5-4.17, n'accorde pas de
priorité d'emploi au professeur
non renouvelé pour raisons techniques!!!

