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PREAMBULE
Le présent rapport constitue le
bilan de la ronde des négociations
1978-1980, pour le groupe des syndicats de cegeps et pour la partie regroupée des syndicats des maisons
privées d'enseignement.
À l'automne 1980, le Conseil fédéral recommandait la mise sur pied
d'un comité, dont la tâche principale
était de produire une analyse de la
dernière négociation du secteur public et parapublic et d'élaborer un
certain nombre de recommandations
à soumettre aux assemblées générales
en vue d ' o r g a n i s e r la p r o c h a i n e
ronde de négociation. Ce comité
formé de Francine Lalonde, présidente, Shirley Roy, vice-présidente,
Hélène Boileau, membre du Comité
de négociation C E G E P et membre
du Bureau fédéral, Denis Choinière,
responsable de la négociation du
groupe des Privés et membre du Bureau fédéral, Léon Côté, membre du
Bureau fédéral, Michel Bergeron, un
des « 40 » de la dernière ronde, Michel Mercier, un des RLN du Privé,
s'est adjoint Michel Paquet et Rose
Pellerin respectivement membre du
Comité de négociation C E G E P et
responsable à l'information des Privés, pour travailler plus spécifiquement à la rédaction de ce document.
Le Comité a orienté son travail en
élaborant sa réflexion à partir :
1. de la masse très considérable de
documents produits tout au long
de cette ronde par les différentes
instances ou structures en négociation (Front commun, CCNSP,
F N E Q , groupe C E G E P , regroupant des Privés...).

2. des bilans soumis par les diverses
structures de négociation des
deux groupes qui ont participé à
la ronde collective des négociations de 1978-1980 (les Comités
de négociation, les CAPS, les
« 40 », les RLN du Privé).
3. des réflexions et points de vue
énoncés par les membres du Comité du bilan.
4. et enfin, des bilans locaux de négociation qui ont été soumis à
l'attention des membres du Comité du bilan.
Lors de la lecture de ce bilan on
doit garder à l'esprit les caractéristiques suivantes :
- ce bilan ne s'applique ni aux syndicats des universités, ni aux syndicats non regroupés des institutions privées d'enseignement qui
ont choisi de négocier de façon indépendante et strictement locale ;
- ce bilan ne se veut pas exhaustif,
dans le sens oii il ne prétend pas
mentionner ni analyser tous et
chacun des aspects et des documents particuliers à cette ronde de
négociations, mais il tente plutôt
de définir et analyser les aspects et
moments essentiels ou charnières-,
- ce bilan a comme objectif principal — sinon le seul important,
tout compte fait — de dégager des
recommandations qui vont faire
en sorte de préparer l'avenir, de
préparer cette ronde des négociations qui s'en vient très rapidement, de la meilleure façon possible, ce dernier objectif devant
l'emporter sur l'oeuvre de « sim-

ple historien du passé » ;
- ce bilan risque, aux yeux de certains, de dégager une impression
négative. Cela tient au fait que
pour les membres du Comité, il est
plus important de faire ressortir
nos lacunes, nos faiblesses et nos
erreurs, que de pavoiser sur nos
succès afin de corriger et d'améliorer nos performances lors de la
prochaine ronde ;
- enfin, le PLAN même du bilan
mérite les précisions suivantes :
1. essentiellement il repose sur
deux (2) tranches historiques :
- la préparation de nos négociations, c'est-à-dire, tout ce
temps des préalables jusqu'au
dépôt de nos demandes;
- et ensuite, la négociation, c'est-à-dire, la période allant du
dépôt de nos demandes jusqu'à la signature de la convention.
2. n'étant pas qu'historique, chacune des parties touche à la
fois le « vécu » de la dernière
ronde, et la préparation de
celle qui s'en vient, sous forme
de recommandations.
Ce d o c u m e n t f u t s o u m i s au
Conseil fédéral de juin 1981. Au
terme d'un long débat, le Conseil et le
Bureau fédéral de la F N E Q recommandent aux assemblées générales
l'ensemble des r e c o m m a n d a t i o n s
contenues dans ce document.
Camarades,
bon travail !

LA
CONJONCTURE
Le bilan de la dernière ronde des
négociations serait forcément raccourci ou décroché de la réalité si on
ne tentait pas de camper le contexte
syndical et de le situer dans la conjoncture politico-économique vécue en
77-80. Et spontanément, pour en
souligner la spécificité ou pour en
faire ressortir les caractéristiques
propres et essentielles, on compare à
74-76.

• la plus forte organisation patronale du gouvernement, de la Fédération des Cégeps et des « patrons du
Privé » ;
• les menaces d'abolition ou de restrictions du droit de grève dans le secteur public et parapublic;
• des médias d'information à préj u g é s « f a v o r a b l e s au g o u v e r n e ment » et « défavorables aux organisations syndicales ».

Le contexte syndical
global :

FNEQ-CEGEP

• les attaques continues et systématiques contre le syndicalisme en général dans un vent violent de néo-conservatisme ;

La bataille avortée des non-renouvellements plane au-dessus de toutes
les évaluations ou prévisions de mobilisation et d'action.

CSN

:

FNEQ-PRIVE :
Plusieurs batailles à mener avant
LA bataille pour les syndicats qui
veulent se regrouper et obtenir une
table provinciale... :
- la mise en phase des échéances de
conventions ;
- l'harmonisation des demandes entre syndicats du Privé puis avec les
Cégeps ;
- ... la position en 5 points telle que
perçue chez les membres de la
base...
Mais plus généralement le contexte
s y n d i c a l de la F N E Q p o u r les
groupes C É G E P et PRIVE (et plus
encore pour les Cégeps) est, en début
des négociations, bien différent du
contexte des rondes précédentes :
- En 1974, on sort du décret dans
lequel il y avait très peu de choses
concernant les dossiers majeurs
(salaires, sécurité d'emploi, tâche...).
Tout est à faire... ou presque, tellement on part de loin.
- Au sortir de la ronde 1974-1976,
on a fait syndicalement un « grand
bond en avant » !
Si bien qu'au début de la ronde
1978-1980, on se doit de composer
avec une trame nouvelle pouvant se
résumer en une « relative » satisfaction de beaucoup de nos membres
s'exprimant sous des f o r m e s diverses :
- On a obtenu beaucoup en 1976, il
ne nous reste maintenant qu'à
améliorer, q u ' à boucher les trous !
- Il nous manque les « droits parentaux » mais le gouvernement nous
le donne (!) dès le début des négociations...
- C'est au tour des autres groupes
du Front commun à obtenir la
grosse part du gâteau !
C e t t e « relative » s a t i s f a c t i o n
pourrait s'amplifier d'une ronde à
l'autre pour les raisons suivantes :
- passé un certain niveau d'acquis
(avec l'illusion de les conserver intacts sans faire de luttes) il devient
de plus en plus difficile de mobili8

ser; autrement dit, nous ne
sommes plus — règle générale —
des syndicats jeunes qui en sont à
la signature de leur première
convention collective !
- certains objets de négociation ont
plus d'attraits « individuels » (salaires, tâche) alors que d'autres
objets plus « collectifs » peuvent
en avoir moins (promotion collective; participation à la C.P....).
Quand cette relative satisfaction se
double d'une nette progression de la
moyenne d'âge des professeurs, il faut
au moins s'arrêter pour réfléchir sur
les conséquences de ces données sur la
vie syndicale, sur la mobilisation et
sur les perspectives d'avenir.
- Par ailleurs, il ne faut pas non plus
négliger l'influence des différences
d'attitudes et de comportements
des « boss » locaux sur la vie syndicale locale : bien des différences
de vécu entre nos syndicats peuvent expliquer les perceptions ou
conceptions différentes qui ont eu
cours à la dernière ronde de négociations.
Mais somme toute, le contexte syndical local a été largement déterminé
par la conjoncture politico-économique.

La conjoncture
politico-économique
À cette ronde-ci, la relation avec le
Gouvernement-État-Employeur a
créé un problème global très différent
de 1976, époque à laquelle un consensus très large et facile s'établissait
« pour pourfendre le Gouvernement
Bourassa ». Même que — et c'est
tout dire — les médias d'information
avaient à notre égard un préjugé favorable !
À partir de 1977, la conjoncture
politique venait d'un gouvernement
dans lequel une forte majorité y verra
• qui « le Parti »...
• qui celui qui peut apporter l'indé-

pendance politique du Québec avec
le référendum dans l'air...
• qui le moindre mal, étant donné la
solution de rechange prévisible que
constitue le Parti libéral de Claude
Ryan dans le sillage international
d'un retour au plus pur conservatisme !
Par ailleurs on remarque le radicalisme naissant, hyperactif même si
très marginal, d'une extrême-gauche
de type marxiste-léniniste qui place
comme priorité absolue de pourfendre le gouvernement en place.
Pour les syndiqués des maisons
privées d'enseignement, cette relation avec le gouvernement se jouera
sur la question de l'intégration ou pas
dans le régime des négociations établi
par la loi 55 et surtout sur les modifications qu'on espère substantielles à
la loi de l'enseignement privé. Sur ce
dernier point en particulier, et tant
que le contenu des amendements
reste inconnu, le sentiment majoritaire est de « faire face » — même si
de façon moins directe c'est, à un
« bon gouvernement » et d'avoir à
négocier d'abord et avant tout avec
l'employeur local.
En somme, ce contexte politique
s ' e x p r i m e r a c r u e l l e m e n t s o u s la
forme du dilemme suivant :
- ou bien on réclame « beaucoup »
et « plus » et on n'a plus l'air d'un
militant syndical mais plutôt d'un
militant politique « anti-péquiste »
et à la limite suspecté d'agissements groupusculaires ;
- ou bien on réclame « peu » ou
« moins » et on n'a pas l'air d'un
militant syndical mais plutôt d'un
militant politique « sympathisant
péquiste » ou « carrément péquiste ».
À la limite, ce dilemme devient angoisse et empêche les débats de se
faire !
Quand de plus, s'y greffent des étiquettes gauche-droite pour camper
l'une ou l'autre des positions « syndicales », on frise l'absurde, la pseudoanalyse et on aboutit collectivement

à la division plutôt qu'à la solidarité
syndicale.
Largement différente de celle de
1976, la conjoncture « économique »
l'est en ce que la perception est cette
fois-ci unanime : nous sommes en période de crise économique, de récession... « dans le creux de la vague »...
etc. La situation des travailleurs du
secteur public et parapublic est plus
difficile qu'en 1974-1976, période durant laquelle on pouvait encore
compter une progression des dépenses publiques affectées aux services publics. À cette ronde-ci, on entre
carrément dans l'ère des restrictions
budgétaires, et donc des « coupures
de postes et de services » avec les conséquences désastreuses que l'on connaît sur la quantité et la qualité des
services à la population. De plus, le
chômage est ou en hausse, ou stationnaire et l'inflation de plus en plus inquiétante.
Dans cette conjoncture le gouvernement, bien ancré dans la logique
du système, propose à la population
de désinvestir dans le public pour investir dans le privé, comme si la crise
actuelle n'était pas redevable au fait
que l'économie est justement privée.
Bref, cette conjoncture politicoéconomique très difficile va constituer pour les travailleurs du secteur
public et parapublic une invite constante à :
- l'autorestriction ( l ' a u t o c e n s u r e
des besoins et des demandes)
- la division ou concurrence entre
travailleurs du secteur privé et travailleurs du secteur public et parapublic.
De façon plus particulière et spécifique, dans le monde de l'Education,
cette c o n j o n c t u r e politico-économique est renforcée par... « la baisse
de la clientèle étudiante à cause de la
baisse de la natalité ». Même si au
niveau collégial cette affirmation n'a
pas du tout la réalité qu'elle constitue
par exemple au niveau primaire et secondaire, elle n'en renforce pas
moins la tendance ou la tentation à

l'autorestriction ! Si l'impact de la
conjoncture est différencié entre les
niveaux d'enseignement pour les enseignants du secteur public, ce n'est
pas le cas pour les employés de soutien (entretien et bureau) de tous les
niveaux d'enseignement qui sont
tous très durement touchés (peu ou
pas de sécurité d'emploi) et la situation des enseignants du secteur
PRIVÉ est du même ordre. Si l'impact de la conjoncture est différencié
entre les niveaux d'enseignement, il

l'est autant entre l'Éducation et la
Santé : du côté de la Santé on ne peut
aucunement invoquer une baisse de
la clientèle ou de la demande des services... au contraire !
D'où, sans tout expliquer par là,
on émet l'hypothèse suivant laquelle
la conjoncture économique a frappé
différemment les groupes de travailleurs et ainsi plus ou moins facilité la
mobilisation et l'action. Il faudrait
s'en souvenir pour l'avenir.

LA
PRÉPARATION
DES
NÉGOCIATIONS
A.
Les
« grandes »
politiques
du Front
commun

On aurait pu croire qu'au niveau
des instances F N E Q (en Conseil fédéral, en « 40 » et en « 9 ») les grandes
politiques du Front commun allaient
faire l'objet de débats plus approfondis. Or, de l'avis du Comité du bilan,
au moins une « grande » politique
n'a pas connu de débat suffisamment
approfondi, à savoir la politique salariale. Particulièrement sur les implications de tous et chacun des objectifs ou principes de cette politique
salariale et dans le sens suivant : « à
poursuivre trop de lapins à la fois, on
les rate tous » :
• indexation absolue;
• 265 $ minimum ;
• réduction des écarts entre hauts et
bas salariés ;
• déplafonnement et échelle unique;
• abolition des discriminations...
• à l'heure des « grands choix »,
quand le temps presse, par quel mode
de décision arrive-t-on à choisir entre
le 265 $ minimum et l'indexation absolue ? Ce qui est bon pour la FAS ne
l'est pas automatiquement pour la
FNEQ!
• Dans quelle mesure y a-t-il, à la
limite, compatibilité entre l'objectif
de « réduction des écarts entre hauts
et bas salariés » et l'objectif de « l'indexation absolue en pourcentage »?

ou le temps des
préalables
(août 1977 — 1er
mars 1979)

En conséquence, nous
recommandons :
# 1
Que dam la phase de préparation des
prochaines négociations, un débat approfondi soit tenu au niveau des instances FNEQ (en Conseil
Fédéral,
« RLN », Stratégie...) sur la politique
salariale et particulièrement
sur les
implications concrètes et idéologiques
de tous et chacun des objectifs de cette
politique salariale sur les inter-relations entre ces objectifs, et sur la façon
par laquelle sont adoptés cette politique salariale, la négociation de cette
politique et le règlement des objets de
table centrale.
Que ce débat se fasse à partir de
documents clairs, compréhensibles et
complets.
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B.
Les
structures
du Front
commun

1

Le Conseil d'orientation du
Front commun
Pour la FNEQ, l'absence de la
structure dite du « Conseil d'orientation du Front commun » — telle
qu'elle existait à la ronde de (197476) — a constitué du début à la fin de
la ronde 1978-80 un problème réel au
niveau de la participation et du contrôle. Rappelons que cette structure
aurait regroupé des « 40 » et des « 9 »
avec leurs homologues de la FTQ, de
la C E Q et des autres fédérations de la
CSN. Or, à cause de l'opposition de
la FTQ qui faisait de son élimination
une condition sine qua non de sa participation à un Front commun, cette
absence a créé les difficultés suivantes à la F N E Q :
- le sentiment réel, ou à tout le
moins l'impression, chez les « 40 »
d'être loin du Front commun, de
ne pas participer « en Front commun » aux décisions majeures de
cette ronde si bien que les négociations de la Table Centrale auront
été perçues comme se déroulant
strictement au niveau des instances intercentrales. En comparaison, rappelons que les « 39 » de la
ronde 1974-76 avaient effectivement assisté à plusieurs rencontres
de ce Conseil d'orientation du
Front commun (à raison d'une
par mois vers la fin des négociations) et y avaient connu des débats réels. Quant aux « 9 » du
privé, ce sentiment fut plus ou
moins p a r t a g é , tellement était
préoccupante la question de leur
inclusion dans le régime de négociations ;
- conséquemment, un manque ou
une perte de confiance dans les
structures de décisions du Front
commun qui sembleront, au fil du
temps, de plus en plus centralisées ! La présence de cette structure n'aurait peut-être pas changé
la réalité « centralisée » des négo-
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ciations à la table centrale mais
aurait pu en changer radicalement
la perception et le contrôle ; à titre
d'illustration, on peut présumer
qu'au lendemain de la loi 62, il y
aurait certainement eu débat en
profondeur sur la stratégie d'automne !
- le C o n s e i l d ' o r i e n t a t i o n - C S N
(faute d'en avoir un « Front commun ») ne s'est jamais réuni à des
fins autres que d'information-mobilisation, ce qui a pu empêcher les
« 40 » et les « 9 » de se confronter
avec les limites imposées par les
autres groupes.

En conséquence, nous
recommandons :
# 2
Que, pour la prochaine ronde des
négociations et dans l'hypothèse d'un
autre Front commun, la FNEQ établisse comme priorité la mise sur pied
de la structure dite « Conseil d'orientation » dans la CSN et le Front commun.

Le Conseil de coordination du
Front commun
La tenue de 6 ou 7 séances du Conseil de coordination du Front commun n'a pas réussi à combler l'absence du Conseil d'orientation ment i o n n é c i - d e s s u s ni à s a t i s f a i r e
pleinement les objectifs de participation et de contrôle de la F N E Q . Rappelons que ce Conseil de coordination r é u n i s s a i t l ' é q u i v a l e n t du
C C N S P de chaque centrale et en ce
sens, il ne corrigeait pas les lacunes
suivantes :
- pour notre Fédération, un maximum de neuf (9) délégués pouvaient y participer : soit notre
délégation habituelle au CCNSP,
ce qui est insuffisant p o u r la

F N E Q en terme de participation
et contrôle car cela excluait alors
plusieurs membres des Comités de
négociations et, pire encore, plusieurs membres de nos Comités de
stratégie (privé et public);
- chaque rencontre de Conseil de
coordination constituait pour
l'immense majorité de ses participants une redite ou un « replay »
avec cette différence que la rencontre était cette fois-ci au niveau
« intercentrale » et prenait l'allure
d'une conférence des 3 coordonnateurs du Front commun, c'està-dire sans débat pouvant entraîner des changements importants de l'une à l'autre centrale;
- et surtout, consacrait l'absence
d'une structure large pouvant reg r o u p e r les instances décisionnelles de la F N E Q (Comités de
stratégie) en « coude à coude »
avec leurs équivalents des autres
fédérations de la CSN et des autres
centrales, ce qui accentuait la
tendance de certains des nôtres à
accuser « les structures » de la
F N E Q d'utiliser les positions des
« autres » du C C N S P et du Front
commun, pour les imposer aux
« 40 »... et aux « 9 ».

En conséquence, nous
recommandons :
n3
Qu'on reconduise la structure du
Conseil de coordination Front commun et CSN.

Front commun et syndicats du
Privé
La politique de la F N E Q en ce qui
a trait à l'inclusion des maisons privées d'enseignement dans le régime
des négociations du secteur public et

para-public eut à surmonter les obstacles suivants :
- l'indifférence et le silence de la
C E Q : « on ne demande pas l'inclusion parce que nos syndicats
des maisons privées d'enseignement n'y sont pas intéressés ». Position renforcée par le fait que plusieurs de nos 16 syndicats F N E Q
— sans compter ceux des Universités — adoptèrent la même attitude;
- la forte réticence de la F T Q à l'inclusion dans le régime des négociations de tout nouveau groupe
(« nouveau » par rapport à 197476) suite au refus des employés de
soutien des Universités (affiliées à
la FTQ) de se voir inclure dans ce
régime ;
- le refus, en conséquence, du Front
commun d'entreprendre toute action du Front commun — y compris même une simple déclaration
publique — pour l'inclusion de
groupes non prévus dans la loi
55... même s'ils étaient inclus dans

le protocole de fonctionnement du ,
Front commun ;
- la constante des Fronts C o m m u n s
précédents à n'avoir jamais fait de
bataille de Front commun pour
l'obtention de structures préalables (sauf en 1972 où ce n'était rien
de moins que l'obtention d'une
Table Centrale!);
- enfin, le tout couplé k l'opposition
des patrons du Privé... et à l'absence de volonté politique du
Gouvernement de modifier la loi
sur l'enseignement privé p o u r
forcer l'inclusion des patrons du
Privé.
Par ailleurs, plusieurs espoirs
étaient permis car plusieurs étapes
furent franchies :
- la mise en place des échéances de
conventions de plusieurs syndicats du Privé ;
- le fait d'être inclus comme groupe
dans le protocole de fonctionnement du Front commun...;
- le fait d'être admis comme délégués au C C N S P légitimait leurs
13

attentes suivant lesquelles le poids
même du C C N S P et du Front
commun... pouvait jouer positivement dans leurs démarches pour
être inclus dans le régime des négociations ;
la volonté politique constante de
la F N E Q (Exécutif, Bureau et
Conseil) qui ira même bien audelà de leur simple inclusion avec
la décision de janvier 1979 d'en
venir à une négociation fédérale
unitaire ;
• les quelques amendements à la loi
55 (après son adoption en juin
1978) pour inclure des groupes qui
ne l'avaient pas été à l'origine;
• les pressions de la F N E Q , du
C C N S P et de la CSN sur le ministère de l'Éducation et le Conseil
du Trésor qui ont au moins provoqué une rencontre avec le Con-
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seil du Trésor où étaient représentés le Gouvernement, les patrons du privé, la F N E Q et nos
syndicats du privé !
Mais, somme toute, au sein des
structures du Front commun, du
C C N S P et de la F N E Q , le peu ou
l'absence de débats sur la nécessité de
Vaction, sur la nécessité de la « bataille avant la bataille » pour forcer
leur inclusion dans le régime des négociations a manifesté une indécision, une incertitude et surtout une
ambiguïté qui ont constamment mal
cadré avec les décisions de principes
de ces mêmes instances... (Pour la
F N E Q nous y revenons plus loin). Si
on admet un groupe au sein du Front
commun, n'encourt-on pas une responsabilité à son endroit?

En conséquence, nous
recommandons :
# 4
Que la FNEQ provoque dès l'automne un débat de fond en CCNSP et
en Front commun sur la responsabilité
encourue par ces instances suite à l'admission en leur sein d'un nouveau
groupe qu'on sait ou prévoit de ne pas
être inclus dans le régime de négociations.

Les Comités régionaux de
mobilisation (CRM)
Les Comités régionaux de mobilisation (CRM) composés des respon-

sables locaux à l'action et l'information et articulés autour des Conseils
centraux, acheminaient une bonne
partie de l'Information (l'Information CSN et Front commun) et tous
les mots d'ordre d'action.
Ce mandat, après rodage, a fonctionné de façon satisfaisante.
Une deuxième tâche était de tenir
des réunions régionales afin d'évaluer la mobilisation; sur ce point, le
bilan du C A P P - C É G H F rapporte
que ;
« à l'exception de I ou 2 CRM, sur
22, notre participation (FNEQ)
fut très modeste; [...] cette faible
participation n'est pas étrangère
au fait que cette structure d'action
marginalisait notre présence face
à une représentation massive de la
PAS [...] Malgré [cela ...] le Comité est convaincu que c'est encore
dans l'unité que l'on a le plus de
chances de gagner des luttes [... et]
recommande [alors] que l'on reconduise pour la prochaine ronde
de négociations les dites structures
[...] »
Cette recommandation est plutôt
étonnante ! L'attachement sentimental à une structure qui n'a pas
— p o u r la F N E Q — f o n c t i o n n é ,
sous le prétexte d'une unité ou solidarité qui ne s'est pas du tout réalisé
par cette structure. Ce qui fut, semble-t-il, très bon pour la FAS, ne l'est
pas nécessairement pour la FNEQ.
Par contre, si cette structure était
utilisée réellement par nos militants
locaux, elle pourrait constituer un
lieu exceptionnel de coordination
pour l'information, l'action et la mobilisation ainsi qu'une occasion unique de solidarité
très près de la
« base » des syndiqués.

cats locaux d'y participer
activement
et de façon continue et que, dans ce
cadre, on étudie l'hypothèse de CRM
intercentrales. Qu'on étudie la façon
d'intégrer les structures de négociation FNEQ aux CRM.

Un prochain Front commun :
Malgré toutes ses lacunes de fonctionnement et ses lacunes structurelles, le Comité du bilan est unanime
à faire valoir que c'est en Front commun que notre rapport de forces collectif est à son maximum. Tout au
long de la négociation, les « 40 » ont
continuellement rappelé à nos autres
structures de négociation que les
seules véritables perspectives de mobilisation et d'action de nos syndicats
locaux étaient en Front commun.

En conséquence, nous
recommandons :
# 6
Qu'on reconduise notre participation au CCNSF et au Front commun
pour la prochaine ronde de négociations
et que la FNEQ discute avec les syndicats locaux et les autres fédérations de
la CSN les modalités d'une unité la
plus large possible de tous les travailleurs et de toutes les travailleu.9es du
secteur public et parapublic lors de la
prochaine ronde de négociation.
Qu'un texte soit préparé pour la
consultation des syndicats locaux.

En conséquence, nous
recommandons :
#5
Que la FNEQ réaffirme la nécessité
des CRM et la nécessité pour les syndi15

c.

Les
grandes
politiques
de la
FNEQ
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Quelles sont les décisions majeures
prises par la F N E Q lors de ce « temps
des^préalables »?
A cette question, les membres du
Comité du bilan en sont venus rapidement à la question des rapports
internes entre le Privé et le Public,
culminant en début d'année 1979
dans la décision d'une
négociation
fédérale unitaire.
Mais avant d'en arriver à une telle
décision, plusieurs étapes ont été
franchies ; rappelons-les :
- en août 1976 (Conseil fédéral) on
invite la F N E Q , après l'opération
« bilan des négociations », à étudier la possibilité de se définir des
objectifs généraux de négociation,
communs à tous les secteurs et de
se donner une politique générale
de négociation applicable à tous
les groupes de façon à favoriser
des négociations communes pour
tous les Syndicats F N E Q »;
- en novembre 1977 le Conseil fédéral adopte la célèbre proposition
en cinq (5) points qui a pour but
l'intégration du privé au public
tout en garantissant les conditions
de travail des professeurs impliqués. Cette proposition entraîne
deux (2) désaffiliations de syndicats du privé de la F N E Q ;
- en 1978 la plupart des syndicats
locaux du privé veulent se retrouver en une négociation provinciale
et, en même temps, se mettre en
phase avec le secteur public. Résultat : 10 collèges sur 16 vont y
parvenir ;
- en juin 1978, le Conseil fédéral de
la F N E Q décide de créer une nouvelle structure de négociation : Le
Comité de liaison F N E Q (PrivéPublic-Université) responsable de
la coordination des négociations
et de faire les recommandations
qui s ' i m p o s e n t à chacun des
groupes de syndicats. Dès le début
l'objectif fut : « R e n d o n s très
semblables les contenus des conventions si bien qu'il ne restera

-

-

-

-

t
t
t
-

-

-

-

plus que la différence de patrons » ;
le 30 juin 1978, adoption de la Loi
55 sur le régime des négociations
du secteur public et parapublic :
les syndicats du Privé ne sont pas
inclus dans ce régime;
le Bureau fédéral recommande au
Conseil fédéral d'octobre 1978
qu'on invite les assemblées générales à débattre de l'opportunité
d'un texte unique et d'une table
unique. Cette proposition est retournée au Bureau fédéral;
le 3 novembre 1978, le Bureau fédéral adopte la recommandation
de « négociation fédérale unitaire » et la réfère directement aux
Assemblées générales (voir... Interaction du II novembre 1978);
le 5 novembre 1978, Ire réunion
des RLN (40 et 9 réunis). Sur la
sécurité d ' e m p l o i décloisonnée,
les « 40 » se questionnent sur l'applicabilité de cette politique fédérale, compte tenu :
de la présence de 2 niveaux d'enseignement dans les institutions
privées ;
de charges d'enseignement différentes entre les 2 réseaux ;
de la possibilité de fermeture d'un
collège privé;
le 11 novembre 1978, 2e réunion
des RLN (40 et 9 réunis) : Débats
sur les structures de négociations
sectorielles et sur la libération des
membres du Comité de négociation-CÉGEP;
le 6 décembre 1978, les « 40 » débattent de l'opportunité de dissocier les secteurs C É G E P et Privé
pour les négociations et discutent
des propositions du Bureau sur les
structures de négociation communes ;
au Conseil fédéral de janvier 1979
le Bureau recommande d'adopter
une négociation fédérale unitaire.
La proposition est adoptée.
la formation des 52 RLN dont la
première et dernière réunion aura
lieu le 2 février 1979;

- j a n v i e r et février 1979, c'est la
démission de l'Exécutif et la remise en question des structures
communes de négociation.
Analyse
Comment expliquer qu'« au temps
des préalables » la politique de la
F N E Q de « désectorialiser » les négociations du secteur public (cégeps)
et du secteur privé (les maisons privées d'enseignement...— sauf les universités?) allaient aboutir à une impasse totale?
Nous suggérons les axes suivants
d'explications :
1. Un fossé dans le « temps » (désynchronisation) entre le secteur
privé et le secteur public et ce, du
début à... l'impasse !
2. Un/oiie'entre les structures/ifr/erales ou communes de négociation d'une part et, d'autre part
les structures sectorielles de négociation ;... doublé d'une organisation ambiguë de toutes ces
structures.
3. Un /oi^e entre
principes communs (fédéraux) de négociation
et Vaction (fédérale ou sectorielle?) dans une conjoncture
très défavorable.
Ces trois (3) axes, pris un par un et
dans leur ensemble, se développent
simultanément et parallèlement durant toute cette période et feront finalement \tuï jonction pour culminer
dans :
• Ce sentiment de perte de contrôle
des « 40 » et du Comité de négociation-CÉGEP (structures sectoriellesCégeps)
-Vs• Ce sentiment de coup de force politique (coup d'État) des structures fédérales (Exécutif, Bureau et Comité
de liaison)...
Ce qui provoque l'impasse et l'éclatement.
Reprenons chacun de ces axes
d'explications sans oublier qu'ils ne
constituent pas un ordre chronologique.

1. Premièrement un /oss^'dans le
temps (une désynchronisation) entre
le Privé ti le Public ti ce, du début à...
l'impasse. En effet, tout se passe
comme si dans un premier temps, le
secteur Public (les Cégeps) prenait
une bonne longueur d'avance (le prenant même de court) avec la résolution en 5 points de l'intégration du
Privé au Public mais que dans un
deuxième temps, s'étant remis rapidement en selle, le secteur privé allait
et, jusqu'à l'impasse, prendre nettement les devants :
• En février 1977, une réunion des
exécutifs des syndicats du Privé avec
l'exécutif de la F N E Q portait sur la
question de l'intégration des maisons
privées au secteur public et sur l'importance de garantir les conditions
de travail des profs, particulièrement
au niveau de la sécurité d'emploi.
C'était une réunion préparatoire à la
tournée des syndicats locaux du Privé
avant la définition de la position politique de la F N E Q .
Or le Conseil fédéral d'octobre
1977 adopte la célèbre résolution en
cinq (5) points sur l'intégration du
Privé au Public. Le public prend une
longueur d'avance !
Pour plusieurs militants et syndicats du Privé, cette résolution impliquait clairement... une sécurité d'emploi décloisonnée et même, éventuellement, une inclusion dans le régime
de négociations public et parapublic.
Mais il n'y avait aucune garantie làdessus, si ce n'est que de principe, si
bien que seulement quatre (4) syndicats du Privé sur 18 voteront en faveur de cette position et deux (2)
iront jusqu'à la désaffiliation.
Tandis que pour le Public (Cégeps)
il ne s'agissait manifestement que
d'une position de principe, que l'on
distinguait quand même de celle de la
C E Q en ce qu'on posait comme
conséquence (ou condition ?) à l'intégration du Privé dans le Public la garantie de conditions de travail pour
les professeurs concernés. Et tout au
plus fit-on mention, dans certaines

assemblées générales de Cégeps,
qu'une des façons d'intégrer le Privé
pourrait ressembler au « protocole
SPEQ ...
• D u r a n t la période d ' a u t o m n e
1977 à automne 1978, la F N E Q allait
privilégier, comme moyen d'intégration, d'une part, la négociation pour
le niveau collégial privé, et d'autre
part, un protocole pour le niveau secondaire privé. Le Comité de liais o n — F N E Q , dont le mandat est de
coordonner les négociations et de
faire les recommandations qui s'imposent à chacun des groupes de syndicats aboutit à suggérer l'harmonisation des textes aux 2 Comités de
négociation pour particulièrement
rendre atteignable le « décloisonnement de la sécurité d'emploi ... Cependant ce Comité de liaison semble
outrepasser son mandat et ses pouvoirs quand il transmet directement
au Conseil fédéral des modifications
aux clauses des avant-projets... sans
passer au préalable par les comités de
négociation respectifs ! Mais surtout,
un problème plus lourd de conséquences commence à poindre au
Conseil fédéral d'octobre 1978 : il y a
confusion ou imprécision chez plusieurs délégués de Cégeps quant à la
signification concrète du « décloisonnement de la sécurité d'emploi » :
certains n'y voient qu'une « priorité
dans l'ordre des engagements .. alors
que d'autres identifient clairement
l'inclusion d'un Collège privé à l'arrivée ou l'ajout d'un nouveau Cégep
dans le réseau ! La différence de perception est de taille et... déjà on
aurait pu remarquer ce décalage dans
le temps, ce fossé dans la perception
et la compréhension des politiques
« fédérales ... Cette fois-ci, le Privé
avait forcément une juste et commune compréhension et conscience
de ses propres intérêts et des étapes à
venir et il conservera sa longueur d'avance jusqu'à l'impasse.
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En conséquence, nous
recommandons :
# 7
Que, comme préalable à la prochaine ronde des négos, la FNEQ, par
ses instances appropriées :
1) fasse le point de la situation des
maisons privées elles-mêmes ;
2) monte un dossier et fasse l'analyse
de l'impact des coupures budgétaires sur les conditions de travail
et la sécurité d'emploi des professeurs concernés;
3) réévalue avec les syndicats du
Privé :
- la constitution d'une table provinciale de négociation ;
- la participation de ces syndicats
au CCNSP et au Front commun ;
- leur inclusion au régime de négociations;
4) redébatte en Conseil fédéral pour
voir de quelle façon on pourrait
faire mieux connaître et enraciner
la proposition en cinq (5) points
sur l'intégration du secteur privé
au secteur public.
2. Un fossé entre les
STRUCTURES FÉDÉRALES ou communes
de négociation et les
STRUCTURES
SECTORIELLES
de
négociation;
doublée d'une organisation ambiguë
de toutes ces structures.
Les structures fédérales ou communes de négociation sont :
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• L'Exécutif
• Le Bureau fédéral
• Le Comité de liaison-FNEQ
Les structures « sectorielles-Cégeps » de négociation :
• Le Comité de négociation
• Les « 40 »
• Le Comité de stratégie
• Le Comité d'appui
Les premières existent et fonctionnent depuis plus de temps que les secondes et jouissent généralement de
« plus de libérations ». Elles se
concentrent rapidement dans le Comité de liaison-FNEQ.
Les secondes sont de plus en phase
d'organisation mais se concentrent
rapidement dans le Comité de négociation, puis dans les « 40 ».
L'opposition entre ces 2 groupes
de structures se développera au fil des
événements :
• L'impression d'isolement, de mise
en réserve sinon de mise au rancart
des membres du Comité de négociation-Cégep allait se développer rapidement : par suite de l'absence systématique des membres de l'exécutif à
ses réunion et ce :
- en opposition à la tradition de
« présence » dans les rondes précédentes ;
- par contraste surtout avec la composition même du Comité de liaison (président, vice-président, les
2 porte-parole, les 2 responsables
à l'information, les 2 responsables

à l'action et les 2 responsables à la
négociation),
et en liaison avec le fait, mentionné
ci-dessus, que le Comité de liaison
commençait à modifier les textes sans
référer au Comité de négociation.
De plus ce Comité de liaison détient son mandat et ses pouvoirs du
Bureau fédéral, lequel a la haute
main sur les négociations tant que les
« 40 » et les « 9 » ne sont pas réunis
pour prendre la relève ! et ils tardent
à être convoqués pour une première
fois!
Or, au Conseil fédéral d'octobre
1978, non seulement la notion de
« décloisonnement » est-elle perçue
différemment mais de plus le Bureau
fédéral arrive en toute fin du Conseil
avec la recommandation que « le
Conseil invite les assemblées générales à débattre de l'opportunité d'un
texte unique et d'une table unique ».
C'est « un cheveu sur la soupe ».
Pour plusieurs membres du Comité
de négociation-Cégep et davantage
pour plusieurs délégués du Conseil
(dont plusieurs futurs 40), cette recommandation constitue un peu,
beaucoup le « choc du futur ». Cette
proposition est retournée au Bureau
fédéral !
• Les « 40 » et les « 9 » allaient se
rencontrer pour la première fois le 5
novembre 1978 mais déjà entretemps
et surtout la veille même, le Bureai;
fédéral adoptait la recommandation
d'une négociation fédérale unitaire et
la référait directement aux assemblées générales sans consultation
préalable des deux Comités de négociation et avant même la première
réunion des « 40 » et des « 9 ». L'Interaction du 11 novembre 1978 publicisera cette recommandation politique du Bureau ; et ce seul fait de publier dans l'Interaction la position de
la F N E Q de « négociation fédérale
unitaire » constituera sans aucun
doute un point tournant, un temps
charnière dans les rapports internes
Public-Privé à la F N E Q et dans les
rapports patronaux-syndicaux des

maisons privées d'enseignement !
• Désormais le sentiment de plusieurs membres du Comité de négociation-CÉGEPet de plusieurs" 40 »
était à l'effet qu'ils commençaient ou
allaient perdre carrément tout
C O N T R Ô L E de la négociation de
« LEUR » secteur. De fortes réticences commencèrent à se faire sentir
et de façon générale toutes les discussions allèrent dans le sens de ce
CONTRÔLE :
- d'abord en étant chatouilleux sur
les structures du Front commun :
t l'absence de la structure « Conseil
d'Orientation » ;
t les mots d'ordre du CCNSP
passant directement par les
Conseils centraux sans possibilité de « contrôle » intermédiaire par eux-mêmes;
- ensuite, et très tôt, comme bousculé par la rapidité des événements, sur les structures et les politiques de « négociations fédérales
communes », (les réunions des 5 et
11 novembre) mais toujours, et
c'est peut-être alors très sympathique, le malaise est grandissant
sans toutefois susciter de débat de
fond et encore moins d'aboutir à
des propositions claires et formelles d'opposition à la négociation fédérale unitaire.
3. Un fossé entre les PRINCIPES qIV ACTION às^nsunt conjoncture immédiate très défavorable.
En effet la conjoncture immédiate de l'automne 78 apparaît,
après analyse, comme très défavorable à cette idée de négociation
fédérale unitaire à cause des éléments suivants :
- le non-inclusion dans le régime de
négociation des maisons privées
d'enseignement ;
- le flottement de trois (3) syndicats
du Privé : (les neuf (9) qui sont six
(6) « ou » les six (6) qui sont neuf
(9));

- l'absence systématique des syndicats d'universités ;
- l ' a t m o s p h è r e de « r é u n i o n i t e
aiguë » qui prévaut durant cette
période et rend ardue tout débat
de fond et toute réflexion a tête
reposée faute de T E M P S ! « Beaucoup trop de chats à fouetter en
même temps. » Combien de réunions interminables passées à la
seule confection des projets de
convention collective... !
- le sentiment plus ou moins conscient d'une mobilisation éventuellement très difficile à monter,
comme séquelle et suite de la bataille avortée des non-renouvellements et la crainte (injustifiée
après coup) du groupe C E G E P
que la mobilisation serait plus que
difficile dans le Privé.
- et surtout l'omniprésent problème
de la libération des membres des
Comités de négociation ;
- enfin le sentiment confus de plusieurs nouveaux « 40 » d'assister à
une lutte de pouvoir entre instances.
Tous ces éléments conjoncturels,
et sans doute bien d'autres, contribuent à alourdir le climat et à ébranler le fragile équilibre des relations
entre le secteur public et le secteur
privé. Mais le déclencheur de la crise
— sans en être la cause profonde —
est sans doute la question de la libération des membres du Comité de négociation et ce, du jour où le Bureau
fédéral du 1er décembre 1978 adoptera pour le conseil à venir (en janvier
79) la recommandation de retourner
les membres du Comité de négociation-CÉGEP et celui du Privé dans
leurs collèges respectifs. D'éléments
conjoncturels faisant partie de la
toile de fond, cette question allait devenir partie intégrante sinon l'élément essentiel des rapports entre le
Privé et le Public : ce qu'on a appelé
le FOSSE entre les structures fédérales de négociation (Exécutif; bureau et Comité de liaison) et les structures sectorielles C É G E P (les « 40 »

et le Comité de négociation) devenait
a b î m é et l'opposition larvée devenait lutte de pouvoir.
Éléments d'abord facilement dissociables, la négociation fédérale
unitaire et la libération des membres
du Comité de négociation-CÉGEP
devenaient dès lors des éléments très
intimement liés et en nette opposition
sur la seule perception (ou réalité) de
P E R T E de C O N T R Ô L E des négosC É G E P par les « 40 » et son Comité
de négociation : en effet, cette recommandation du Bureau fédéral fut perçue de la façon suivante :
- l'Exécutif et le Bureau étant acquis de façon inconditionnelle à la
« cause » du Privé, ils veulent
s'approprier tout le contrôle et le
pouvoir en écartant la seule structure « permanente » des Cégep : le
Comité de négociation !
- ou encore : le Comité de liaison,
où prédomine nettement le Privé,
va devenir le Comité de négociation unitaire !
- on ralentit les négo-CÉGEP pour
attendre le secteur Privé ! Comment 6 peuvent ou devraient « mener » ces négociations unitaires?
Quelques jours après, le 6 décembre, les « 40 » débattent de l'opportunité de dissocier les secteurs C É G E P
et PRIVÉ pour les négociations et
discutent des propositions du Bureau
sur les structures de négociation.
Mais, aucune proposition formelle
même si l ' A L A R M E est sonnée!
Mais pourquoi, comment expliquer au juste que ce questionnement
sur la position de négociation fédérale unitaire ou cette opposition larvée n'aboutisse pas encore à une opposition formelle, ouverte et directe ?
Deux (2) raisons fondamentales se
conjugent pour creuser le FOSSÉ entre les principes et l'action et expliquent ce comportement :
1. L'absence de débats de fond sur
les liens nécessaires à établir entre les
P R I N C I P E S - O B J E C T I F S et l'ACT I O N - M O B I L I S A T I O N à entreprendre pour atteindre ces objectifs :
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- jamais au préalable en Conseil fédéral ou en « 40 » il n'y eut de débat sur les tentatives passées de
« désectorialisation » et de négociation commune de la F N E Q en
72 (sur ses succès et ses échecs... !!!);
- jamais — ou très rarement — en
Conseil fédéral, « 40 » (en « 9 ») et
dans les assemblées générales on effectuera un débat de fond sur le lien
à établir entre le PRINCIPE de la
négociation fédérale unitaire tX V ACTION à entreprendre éventuellement ;
- par exemple, durant la tournée des
syndicats locaux de Cégep sur la
négociation fédérale unitaire, ne
pas dire par fausse p r u d e n c e
« stratégique » que pour atteindre
cet objectif majeur « ça allait prendre une BATAILLE » ne préparait pas la bataille elle-même mais
préparait très bien l'IMPASSE.
- du côté du Privé d'avoir l'impression ou de laisser courir l'impression que le secteur C É G E P allait
recourir éventuellement à TACTION^ pour venir en aide au
PRIVÉ ne pouvait que préparer
des lendemains qui déchantent;
- au Conseil fédéral de janvier 79
(du 12 au 16) dans le rapport de
l'Exécutif (p. 4)
« La réponse a u j o u r d ' h u i est
claire, il n'y aura pas d'amendement à la loi 55 dans les « circonstances actuelles », i.e. sans
rapport de forces. »
Donc,quand le temps est venu oij
les délégués de C É G E P (les « 40 »)
voient clairement que la négociation
fédérale unitaire nécessite au préalable de TACTION... (décembre 78 —
janvier 79)
- alors même qu'il n'y a toujours
pas inclusion dans le régime de négociation ;
- alors même que la mobilisation du
Privé est difficile ;
- et au moment même où on doute
sérieusement de mobiliser les assemblées de C É G E P pour la libération des membres de leur propre
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Comité de négociation.
Par rapport à la perception grandissante, au fil des événements, chez
les délégués de Cégep, d'une DIST O R S I O N ou d'une D É M E S U R E
entre les O B J E C T I F S du Privé (table
provinciale ; inclusion au Front commun, inclusion au régime des négociations) et TACTION POSSIBLE...
s'ils ne comptent pas que sur leurs
propres moyens.
2. Le R O U L E M E N T des PARTICIPANTS, dans le temps, à chacune
des structures d'organisation et de
décision. Roulement d'abord au niveau des Conseils fédéraux successifs
où la discontinuité de représentation
au sein des délégations est deux fois
plus importante que sa continuité :
- ainsi entre novembre 1977 et octobre 1978, le tiers seulement des délégués et fraternels ont assisté à ces
deux (2) Conseils;
- e n t r e octobre 1977 et octobre
1979, 39 % seulement sont les
mêmes ;
- sur une période de deux (2) ans,
entre novembre 1977 et octobre
1979, ...26 % seulement;
- par contre, sur une période très
brève, soit entre octobre 1978 et
janvier 1979 (quelques mois très
importants) 65 % ont assisté aux
deux (2) Conseils; et quand de
plus, un Conseil est ajourné au suivant — octobre 1979 et janvier
1980 — le taux de c o n t i n u i t é
grimpe à 80 %.
Roulement, ensuite, au niveau de
l'Exécutif de la F N E Q ; un roulement
« historique » très élevé (plusieurs
démissions peu, pas ou mal expliquées !).
Au Bureau fédéral un changement
important de ses membres en 78.
Au sein des Comités de négociation Privé et Public, très très peu de
continuité. De même aux Comités
d'appui et d'information, chez les
« 40 » et les « 9 » (2 ou 3 ex-« 39 »
étaient encore du nombre des « 40 »
et encore... pas nécessairement de façon CONTINUE).

Si bien que :
Étant peu ou mal informés des
étapes antérieures franchies sous
forme de politiques fédérales adoptées en Conseils, une bonne proportion des délégués de Cégeps, dans un
premier temps, comprirent difficilement ou de façon différente le lien
logique entre la position en cinq (5)
points et le décloisonnement de la sécurité d'emploi; dans un deuxième
temps et dans une conjoncture très
défavorable, ces délégués perçoivent
la n é g o c i a t i o n f é d é r a l e u n i t a i r e
comme un « saut qualitatif » considérable ou comme « un grand bond
en avant » ! Le Q U I P R O Q U O atteint
un paroxisme : alors que pour les délégués du Privé il n'y a là qu'un pas de
plus dans la démarche des « petits
pas en avant », — toute inscrite dans
une suite logique et naturelle — pour
les délégués de Cégeps, le tout ressemblait à un véritable coup de force
politique ou coup d'État de la part de
« la direction politique de la F N E Q »
(Exécutif; Bureau; Comité de liaison).
Et lorsqu'en janvier 79, dans le
Privé, on s'oppose à la libération des
membres
Comités de négociation
par la F N E Q pour empêcher que les
négociations des C É G E P débutent et
donc prennent trop d'avance sur
leurs propres négociations et ce, tant
qu'ils n'ont pas obtenu leur « table
provinciale », c'est le « petit wagon »
qui ralentit le « gros train » !
Pour les « 40 » : ou c'est trop demander parce que les négociations
dans les autres fédérations CSN (aux
autres tables) ont débuté ou c'est partie prenante du coup de force politique de la direction de la F N E Q , où
tout y est en fonction du Privé au
« mépris même » des intérêts spécifiques des C É G E P .
D'où : « trop c'est trop, il Jaut
maintenant reprendre le CONTRÔLE
de « NOS » négociations ! »
Le tout éclate... dans l'IMPASSE
totale!

Les
structures
à la
FNEQ

1

Une brève analyse

La fédéralisation des structures du
Congrès de juin 72 et l'évolution postérieure à la fédération font que la
constitution de la fédération en
temps de négociation est une constitution incomplète qui doit se doter de
structures supplémentaires pour négocier. Les structures prévues par la
constitution sont inaptes à le faire.
Aussi avons-nous été amenés, avant
chaque ronde de négociation, à mettre sur pied une organisation particulière pour la négociation, parallèle
aux instances régulières que sont le
Conseil fédéral et le Bureau fédéral.
Un simple coup d'oeil sur l'organigramme des structures de négociation F N E Q pour la ronde 1978-1980
peut tout aussi bien qu'une analyse
organisationnelle poussée nous démontrer la complexité de ces structures ! Encore faut-il se demander si
cette complexité ne répond pas à des
besoins réels qui ne seraient pas satisfaits par une simplicité plus grande !
Et justement, tant à cause de l'objectif de « fédéralisation » des négociations qu'à cause de l'objectif de participation large (de démocratisation)
des négos, ou de la « grosseur » même
de la fédération, (nombre de syndicats
et membres impliqués) il apparaît très
difficile sinon impossible d'aboutir à
des structures de négociations très simplifiées.
Ceci dit, il nous semble par ailleurs
évident que nous ayons souffert d'un
excès de structures et d'une mauvaise
définition du rôle, du mandat et de la
responsabilité de plusieurs d'entre
elles.
Une caractéristique générale de notre organisation fut la suivante :
• Un D É D O U B L E M E N T des structures manifesté par une mauvaise démarcation entre les « structures de
négo » et les « structures régulières »
(régulières dans le sens de « hors du
temps des négos ») si bien que nous
avons vécu simultanément des struc-

tures parallèles et des structures intégrées, bref, des structures MIXTES.
Les structures régulières étant le
Conseil fédéral, le Bureau fédéral et
l'Exécutif.
Les structures de négociation étant
les comités de RLN (« 40 » et « 10 »),
le Comité de liaison, les deux (2) Comités de stratégie et l'Exécutif.
Mauvaise démarcation ou « mauvais passage des pouvoirs » des structures régulières aux structures de négociation. En effet, si on a à fair.e durer et persister durant le temps des
négociations les structures décisionnelles « régulières », il semble inutile
voire même nuisible et dangereux politiquement de leur surajouter des
structures décisionnelles de négociation. Tôt ou tard — ...très rapidement à la FNEQ!?! — éclatent des
conflits de juridiction,
euphémisme
pour conflits de pouvoir !
En 72 les membres du Bureau fédéral sont à la fois le Comité de négociation et les RLN.
En 74-76, aucun conflit entre
structure régulière et structure de négociation ne peut éclater puisqu'à
toutes fins pratiques le Bureau fédéral ne fonctionne pas..
En 78-80, par rapport aux deux
rondes précédentes, la structure est
plus complexe et toutes les structures
fonctionnent.
Les leçons à tirer de la dernière
ronde sont que la coordination des
revendications et de la stratégie entre
les groupes doit d'abord et avant tout
être assumée par chacun des groupes
et qu'en aucun cas le fait pour le
« gros » ( C É G E P ) de l'emporter aux
voix sur le « petit » (PRIVÉ o u / e t
UNIVERSITÉ) ne peut tenir lieu de
tentative de liaison. Le fait de ne pas
décider « à la place de » laisse tout
l'espace nécessaire à la recherche
d'une entente sur un projet commun
aux deux groupes. C'est le mode selon lequel fonctionne le C C N S P (regroupement des 4 fédérations du secteur public à la CSN) depuis plusieurs années, il n'y en a pas d'autre.
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La solidarité et sa recherche sont difficiles, mais il n'y a pas de substitut à
la solidarité ; surtout pas la majorité.
Les difficultés de fonctionnement
rencontrées à la F N E Q lors de la dernière négociation a amené l'Exécutif,
le Bureau fédéral et le Conseil fédéral
à redébattre de nos structures régulières et de négociation. Ces instances
ont décidé d'organiser une consultation large sur des modifications importantes aux structures actuelles. Le
rapport de l'Exécutif de la F N E Q au
Conseil fédéral de juin 1981 en faisait
abondamment état et cette problématique est reprise pour elle-même et
en détail dans un Nouveau Pouvoir
(tabloïd que vous avez probablement
reçu) et sur lequel les A G auront à se
prononcer.
Il est essentiel à la F N E Q de repenser nos structures, non pas en ayant
la prétention ou l'illusion que les problèmes politiques de la fédération seraient ainsi réglés, mais en tentant de
se donner les meilleurs moyens de
l'exercice de notre démocratie syndicale.

2 Le fonctionnement
structures

de ces

Si l'organisation de nos structures
font l'objet d'une analyse et de recommandations précises, les structures de négociation ont produit elles-mêmes leur BILAN, c'est-à-dire
l'analyse de leur F O N C T I O N N E M E N T débouchant sur des recommandations précises.
Avant de passer à ces bilans, précisons tout de suite que toute analyse et
recommandation concernant le fonctionnement des structures de négociation se situent dans le TEMPS durant TOUT\t temps des négociations
et non seulement au temps des PRÉALABLES.
Mais comme la raison
même d'un BILAN est de préparer
les prochaines négos, il semble logique de situer « au temps des préalables » ce qui devra constituer des
préalables pour les prochaines négos.
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Le comité de liaison FNEQ
Il est d'abord explicable que le Comité de liaison n'ait pas fourni de
« bilan » de son fonctionnement : ce
comité, outre le défaut d'exister tel
que conçu lors de la dernière ronde,
fut en cours de négo mis hors jeu !
Rappelons qu'il fut conçu pour être
sous la surveillance du Bureau fédéral
alors qu'il était composé des instances décisionnelles (Comité de stratégie) de chaque groupe. Bref, une
position structurelle intenable !

L'organisation de
l'information à la FNEQ : une
priorité à établir
L'inexistence d'une organisation
précise de l'information fut particulièrement étonnante... et explique en
majeure partie les lacunes sérieuses
qu'on a décelées lors de la dernière
ronde ! Un Comité de négociation,
un Comité d'appui (CAPP) mais pas
de Comité d'information ! Et alors,
un responsable à l'Information sans
comité formel... qui semble à la fois

faire « cavalier seul » et être partie du
Comité de négociation sans l'être de
l'appui !!!
Si l'information dans le groupe
Privé a moins souffert de cette mauvaise organisation, c'est qu'ils ont
pu, étant moins nombreux, collectivement, suppléer par des relations
étroites, suivies et très nombreuses
avec leurs assemblées générales.
Le Comité bilan a été unanime
pour estimer que ça ne fut pas le cas
pour le groupe C É G E P et que les défaillances au niveau de l'organisation, de la forme et du contenu ont eu
des répercussions sur notre mobilisation.
Ceci dit, préparons l'avenir !
Si l ' i n f o r m a t i o n (substitut de
l ' A R G E N T ) est le « nerf de la
guerre », sa position structurelle doit
la mettre en situation de préparer la
mobilisation et l'action en étant ACTION elle-même et APPUI à la NÉG O C I A T I O N . D'en faire une partie
structurelle du Comité d'appui solutionnerait certes un problème. De
plus, sa position intégrante de l'Appui et de la négo pour l'Action la désigne particulièrement à être aussi

structure-charnière entre le Comité
d'appui et le Comité de négociation
que les « bonnes » informations à la
table de négociation servent à la Mobilisation et à l'Action et que l'Action
et la Mobilisation se transmettent à la
table de négo ! Si bien qu'en termes
fonctionnels et organisationnels,
l'Information dans les structures du
C C N S P et du Front commun est toujours plus « liées » à l'action et à la
négociation et même intégrée à l'appui.
De façon pratique, cela n'impliquerait aucunement pour le responsable à l'Information d'assister à
toutes les réunions des Comités d'appui et de négociation ni surtout à
toutes les rencontres de T A B L E de
négo : il est inutile et nuisible qu'il
soit hyperinformé sans avoir le temps
d'informer les autres ! La présence du
responsable à l'Information à certaines réunions du Comité d'appui et
du Comité de négociation, à certaines rencontres de table, à presque
toutes les réunions du Comité de
stratégie, du C C N S P et à toutes celles
du Comité national d'information
J U S T I F I E amplement la nécessité
d'un ou plusieurs autres participants.
Ce fut le cas dans les faits : la vice-

présidence, une conseillère syndicale,
plusieurs autres « ad hoc » (membres
du Comité de négociation ou de l'appui par exemple). Mais resterait alors
à formellement organiser le tout en
service d'Information bien intégré au
Comité d'appui, et à répartir les tâches entre les membres de l'APPUI.
Cela permettrait sans doute de définir une stratégie d'information au
même titre qu'une stratégie de négo
et une stratégie d'action, le tout se
synthétisant en stratégie globale au
niveau du Comité de stratégie. A la
dernière ronde l'absence d'une telle
stratégie d'information a bel et bien
fait défaut et l'absence d'une organisation formelle de l'information l'explique en majeure partie.

DANS

LES

CEGEP

Le Comité de stratégie
Le Comité de stratégie C É G E P
connût, du début à la fin de la ronde,
un fonctionnement très difficile et cahoteux : la faille principale décelée
par le Comité de stratégie, le Comité
de négociation et par le C A P P luimême, est sans nul doute du côté de

la libération « ad hoc » des membres
de l'appui délégués à ce Comité : la
recommandation conséquente en est
donc une de « libérations à temps
complet ». Nous y revenons... mais
ajoutons que ce manque de disponibilité des délégués du C A P P eut sans
nul doute pour effet de les déphaser
et déséquilibrer par rapport à la délégation du Comité de négociation,
d'autant plus que le C A P P connût un
roulement de délégués assez élevé.
Enfin, le début des négociations en
Comité de stratégie-CÉGEP et donc
le choix de ses participants, devrait
être beaucoup plus tôt dans le temps
que ce n'a été le cas à cette ronde-ci
des négos.
Quant au Comité de stratégie du
Privé, il a connu un problème de
fonctionnement majeur avec deux
c h a n g e m e n t s de responsables du
C A P P et dans les intervalles une absence complète de tout responsable.

En conséquence, nous recommandons :
# 8
Que le travail du Comité de stratégieCÉGEP débute le plus tôt possible, de
préférence dès que le Comité de négociation et le CAPP seront mis sur pied
et que sa composition demeure la
même ;
Que, dans l'hypothèse d'un regroupement, le Comité de stratégie du groupe
Privé soit reconduit.
Par ailleurs notre représentation
ou délégation au C C N S P ne devrait
jamais venir d'ailleurs que d'un Co-^
mité de stratégie. Par exemple, il fut
aberrant qu'à plusieurs occasions un
membre du Comité de négociationC É G E P — non nembre du Comité
de stragégie et nous représentant à un
Comité « technique » du C C N S P —
non seulement ait assisté aux séances
régulières du C C N S P (c'est bien normal !) mais encore en ait été délégué
« ad hoc » : il semble indispensable
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de connaître les orientations définies
par le Comité de stratégie pour évent u e l l e m e n t p r e n d r e p o s i t i o n au
CCNSP. La stabilité de notre représentation au Comité de négociation
de la Table centrale l'est tout autant
que celle de notre Comité de négociation sectoriel : il nous faudrait éviter
le « roulement »... et assurer en outre
une présence continue (ne pas se retrouver à 3, 4, ou 5 des 9 délégués
« ayant droits ») !
Tout comme il semble indissociable — ce fut le cas — que nos délégués au Comité national de mobilisation et au Comité national d'information proviennent d'un Comité de
stratégie.

En conséquence, nous
recommandons :
# 9
Que nos délégués officiels aux structures décisionnelles du CCNSP et du
Front commun ne puissent provenir
d'ailleurs que d'un Comité de stratégie:
Qu'on évite le plus possible les changements de délégation :
Que la présence de nos délégués y soit
soutenue et continue.

le

CAPP-CEGEP

Dans son bilan le C A P P - C É G E P
recommande :
1. que sa composition passe de 12 à
4, sans remettre en question le principe de la représentation régionale;
2. que l'une des 4 personnes vienne
du milieu anglophone;
3. de libérer ces quatre personnes à
temps complet ;
4. que leurs libérations commencent
un ( 1 ) mois avant le début de la négociation ;
5. que les principales tâches du Comité soient reconduites telles quelles.
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On doit pourtant remarquer les
imprécisions suivantes :
- comment concrétiser la Ire recommandation? Diviser les « 4 0 »
syndicats
en 4 régions
ou
« groupes »?
- pourquoi
les libérations devraient-elles commencer exactement un mois avant le début des
négos? « Au plus tard » un mois?
- concernant
les
« principales
tâches du Comité », parfois on
mentionne Action et Information,
parfois pas du tout ! Quel type de
relation globale, et de relations
particulières entretenir avec l'Information?

En conséquence, nous
recommandons :
# 10
Que la composition du CAPP passe de

12 à 4 et que l'un des quatre soit le
responsable à l'information élu par le
Conseil fédéral;
Que l'un des quatre provienne du milieu anglophone ;
Que leurs libérations commencent le
plus tôt possible;
Que les principales tâches du Comité
soient reconduites telles quelles, tout
en y intégrant celles de l'Information.

En conséquence, nous
recommandons :
# 11
Que chaque groupe organise son service d'information et l'intègre complètement à son Comité d'appui pour
constituer un véritable Comité d'action et d'information ;
Qu'une des toutes premières tâches de
ce Comité soit de proposer une véritable stratégie d'information liée aux ob-

jeclifs de négociation, aux stratégies
(faction et de négociation
delaFNEQ,
du CCNSP et du Front commun ;
Que cette stratégie
d'information
fasse l'objet d'un débat avec les RLN
de chaque groupe et ce, dès le début des
négociations.

Le Comité de
négociation-CEGEP
Le bilan du Comité de négociation
a porté sur l'ensemble des négos en
général. Nous n'aborderons ici que
les aspects touchant son fonctionnement interne.
La question de libération des
membres du Comité de négociation
étant à toutes fins pratiques réglée
par la conventionné Comité de négociation ne propose pas de modifications majeures à ce sujet et le Comité
du bilan reprend par ailleurs à son
compte l'ensemble des recommandations de ce comité.

En conséquence, nous
recommandons :
# 12
Que la composition du Comité de négociation CÉGEP soit de huit (8)
membres dont la libération à temps
complet débuterait six (6) mois avant
le début officiel des négociations, et si
nécessaire plut tôt dans le temps !
Que le responsable à l'information ne
soit pas membre du Comité de négociation même si la libération provient
des libérations prévues pour le Comité
de négociation.

Les « 40 »
1
Le problème principal : la
question du ralliement
Des douze (12) recommandations
du bilan des « 40 », les neuf (9) der-

nières touchent directement le fonctionnement de leur structure.
L'une d'elle était à l'effet
que... « le rôle des RLN ne débute
qu'après l'acceptation en atelier sectoriel du projet de convention collective ».
Une autre recommandation des
« 40 », la huitième (8c)doit faire l'objet d'une attention toute particulière :
• « Qu'il soit bien précisé au départ
que le rôle du RLN soit d'assurer de
façon indissociable la double fonction
de représentation de son assemblée
générale et de responsabilité collective de l'atteinte des objectifs de négo
pour l'ensemble »; adoptée à l'unanimité.
Rappelons que lors de la discussion de cette proposition on a cru,
dans un premier temps, qu'elle impliquait la notion de « ralliement »...
pour, finalement, dans un deuxième
temps se rendre compte que ce n'était
pas le cas, si ce n'est que de façon très
indirecte... si bien que son adoption
fut unanime !
Il n'en demeure pas moins pour
autant que c'est là le principal problème de fonctionnement vécu par
les « 40 » lors de cette dernière
ronde... et il le demeurera si on ne
suggère pas de solution.
• Ire remarque : Telle que libellée,
la proposition 8 constitue une espèce
de P R É A L A B L E à la notion de ralliement en ce sens que ;
« Le RLN représente son assemblée générale. Mais comme le comité
constitué des quarante (40) RLN a la
responsabilité collective de l'atteinte
des objectifs de négociation, le RLN
doit parfois dépasser l'évaluation
qu'il fait de son assemblée générale
afin de trouver les positions les plus
satisfaisantes pour l'ensemble des
membres en négociation » (extrait de
« D o c u m e n t de travail p o u r les
RLN », p. 5 ; en vue du bilan).
En d'autres mots le RLN, même
s'il a reçu un mandat local précis,
doit mettre de l'eau dans son vin pour

que les « 40 » atteignent collectivement l'unité de décision et l'unité
d'action. En bref, il doit viser\t « ralliement ».
• 2e remarque : Cette recommandation précise le rôle du RLN ou la double fonction mais n'énonce pas une
règle de fonctionnement des « 40 »...
en précisant par exemple si, ou comment, ou dans quel(s) cas la « responsabilité collective implique la notion
de « ralliement ».
Il faut pourtant « s'en sortir » un
jour ou l'autre et préciser cette notion
de R A L L I E M E N T . Jetons-en les
bases :
La définition de R A L L I E M E N T
repose sur le principe de base le plus
f o n d a m e n t a l de « S O L I D A R I T É
S Y N D I C A L E » qui veut que, une
fois la décision prise, la minorité doit
se soumettre à la majorité. Allons
voir justement à la base, dans une de
nos assemblées générales locales,
pour y voir son application et ses implications. Là, bien entendu, le principe du ralliement n'est pas remis en
question... sauf parfois dans son app l i c a t i o n c o n c r è t e et p r a t i q u e .
Toutes les décisions se prennent à la
majorité (simple ou parfois 2/3) des
membres présents; advenant l'adoption ou le rejet d'une proposition de
grève il faut obligatoirement ralliement de la minorité à la majorité,
sans quoi l'existence même du syndicat est mise en cause ! Il n'existe pas
de droit à la dissidence.
1er point : pas analogie et en temps de
négociation, on peut dire de l'assemblée des RLN qu'elle joue le rôle
équivalent de l'assemblée générale
locale pour toute décision finale prise
e/7 << 40 », c'est-à-dire NON R E P É RÉE aux assemblées générales locales qui alors prennent la décision
finale. La règle du ralliement devrait
en ces cas être obligatoire et absolue,
non seulement pour la minorité des
« 40 » à la majorité mais encore automatique pour l'exécutif local qui
mandate et délègue son « 40 »... et
peut aussi le révoquer; il ne devrait
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donc pas y avoir de droit à la dissidence. Exemple concret d'une occasion d'exercer cette règle : une
contreproposition syndicale « intermédiaire » à faire ou ne pas faire.
Après consultation de son exécutif
local le RLN obtient le mandat de
dire OUI et lors de l'assemblée des
RLN, le NON l'emporte 30 à 10 ; les
dix RLN (et leur exécutif local) devraient se rallier obligatoirement. En
principe cette première règle devrait
soulever peu ou pas de problèmes.
2e point : plus difficile d'approche,
c'est par exemple, une recommandation des « 40 » aux assemblées générales locales ! lors de cette ronde des
négos, deux types de décisions devaient être soumises aux assemblées
locales et elles font de nouveau l'objet d'une recommandation (no 12)
dans le bilan des « 40 » ;
« Que toute décision d'acceptation
ou de rejet de projet négocié exige le
vote de la moitié plus un de tous les
membres votants des syndicats, ainsi
que la moitié plus un des syndicats, et
qu'une telle décision lie l'ensemble
des syndicats !

« Que le mandat de mettre en
oeuvre tout moyen d'action nécessaire incluant la grève, exige le vote
de la moitié plus un des membres votants des syndicats, ainsi que la moitié plus un des syndicats, et qu'une
telle décision lie l'ensemble des syndicats ».
Cette proposition implique globalement que l'on considère en principe
les assemblées générales comme une
et une seule grosse assemblée en établissant la règle de fonctionnement
dite de « double majorité » ; une telle
décision lie dès lors moralement l'ensemble des syndicats : c'est-à-dire
tous et chacun des syndicats sont apparemment sans droit de dissidence,
même s'il en est autrement dans la
pratique.
Moralement et non obligatoirement car si un syndicat accepte de
perdre ou reconce à une partie de son
autonomie locale, il ne la perd pas
totalement p o u r les raisons suivantes :
- Un principe syndical de base, fond a m e n t a l : l ' A U T O N O M I E locale qui est une caractéristique

fondamentale de la CSN même.
De plus... le code du travail va
dans le même sens, même si ce
n'est pas du tout pour les mêmes
raisons et les mêmes objectifs.
- Les c o n t r a i n t e s anti-syndicales
(anti-autonomie locale) de la loi sur
le régime des négos : l'adhésion à
ce régime est obligatoire et il y a
impossibilité légale de négocier localement.
Si l'adhésion au régime de négo demeurait « volontaire » pour un syndicat local du secteur public et parapublic, sans doute serait-il possible
de rendre le ralliement obligatoire :
la contre-partie de cette règle rigide
serait alors pour un syndicat local la
possibilité réelle de se retirer de la
négo provinciale pour ne négocier
que localement. Mais même si cette
possibilité légale existait, on tiendrait
sans doute quand même mordicus au
principe syndical de l ' A U T O N O M I E
L O C A L E , et conséquemment au
RALLIEMENT MORALEMENT
mais non F O R M E L L E M E N T obligatoire. En conséquence et concrètement, si, par exemple, 30 assemblées
syndicales votent POUR et 10
C O N T R E , il faudrait par ailleurs
rappeler et insister lors de la prise du
« vote de ralliement » par les 10 assemblées dissidentes, que le principe
fondamental de base demeure la SOLIDARITÉ
SYNDICALE,
sans
quoi l'existence même des objectifs
communs et des actions communes
est mise en cause.
Qu'en est-il pour ces RLN qui représentent les assemblées « dissidentes »?
Deux (2) cas se présentent :
• avant le vote en assemblée générale locale, c'est-à-dire lors des discussions en « 40 » en vue de faire une
recommandation aux assemblées.
• après le vote en assemblée générale.

26

Ralliement avant le vote en
assemblée générale
C'est-à-dire lors des discussions en
« 40 » en vue de faire prendre une décision par les assemblées générales
deux (2) cas peuvent se présenter :
ler cas : les << 40 «décident majoritairement de référer la prise de décision aux assemblées générales SANS
F A I R E de recommandation précise
en tant qu'« instance 40 ». Le ralliement serait obligatoire, c'est-à-dire la
minorité référera obligatoirement la
décision à l'assemblée générale (et
non pas à l'exécutif seul ou au conseil
syndical).
2e cas : les « 40 » décident majoritairement de R E C O M M A N D E R
aux assemblées générales telle prise
de décision :
- en tant que membre de la minorité, ce délégué « 40 » et son exécutif local peuvent décider de se rallier et dès lors peu ou pas de problèmes. Si ce délégué ei son
exécutif local s'avouent incapables (ou plus ou moins) de défendre la position majoritaire de l'instance « 40 » Us doivent (ce serait
une règle à établir et à adopter par
les « 40 » et par les assemblées générales) accepter de faire présenter et défendre devant leur assemblée générale la position majoritaire de l'instance « 40 » par un
partisan de cette position (un
autre « 40 », un membre du Comité de négo, du C A P P ou de
l'exécutif de la FNEQ).
- ce militant serait désigné par le
Comité de stratégie. La solidarité
syndicale dans le respect de l'AUT O N O M I E locale semble devoir
passer par cette règle minimum-là.
Sans quoi, on favorise la division
au détriment de l'unité et de la solidarité collective.

de se rallier sans reprendre formellement de « vote de ralliement », il va
de soi que son délégué « 40 » et son
exécutif se rallient obligatoirement.
• Si l'assemblée générale a manifesté sa dissidence et a décidé de prendre formellement un « vote de ralliement » le délégué « 40 » et son exécutif local doivent viser et défendre le
ralliement au nom du principe de solidarité syndicale mais si le vote de
ralliement est lui-même battu ils (le
« 40 » et l'exécutif local) font face
aux cas distincts suivants :
• la décision portait sur l'acceptation ou le rejet du projet négocié : à
cause du régime de négos << obligatoire » ils devront eux-mêmes se rallier faute de ne pouvoir légalement
négocier localement.
• la décision sur un moyen d'action
(ex. : la grève comme position majoritaire des « autres « 40 » et des
autres assemblées ») il y a impossibilité légale et pratique de se « rallier »
mais ils sont placés dans la situation
d'« observateurs ». Par contre, si leur
dissidence était maintenue dans un
sens favorable à TACTION,( ex. : le

recours local à la grève générale illimitée « coûte que coûte » et immédiate) le N O N - R A L L I E M E N T de ce
ou ces syndicats à la majorité poserait le problème de principe de rendre^
éventuellement
difficile
l'UNITÉ
d'ACTION.
Les recommandations
« 40 »

des

Ces recommandations sont les suivantes :
Les « 40 » ont fait, suite à leur bilan, une série de recommandations
qui ont été reprises par les instances
de la F N E Q et faite aux assemblées
générales.

En conséquence, nous
recommandons :
# 13
1. Que, dans le cadre de la Ire étape
de préparation du projet de convention
collective, on débatte de la pertinence
d'ouvrir en partie seulement la convention ;

Ralliement après le vote en
assemblée générale
• Si l'assemblée générale a manifesté sa dissidence mais a aussi décidé
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2. Que la pri-nii^re étape de préparation du projet consiste à définir les objectifs spécifiques dans le cadre de politiques fédérales, objectifs à partir
desquels on devrait écrire le texte du
projet de convention collective ;
3. Qu'à toutes les étapes de la négociation on mette l'accent dans les assemblées générales sur les objectifs de
négociation et les choix à faire, plutôt
que sur le clause à clause de la convention ;
3A. Qu'au moment où les politiques
de négociation sont élaborées les assemblées syndicales soient invitées à se
prononcer sur les priorités de négociation :
4. Que l'on reconduise la structure des
RLN. avec cotnme mandat le contrôle
de la négociation (action, itiformation.
négociation et contenu) :
5. Que le RLN soit de préférence un
membre de l'exécutif;
6. Que l'on organise à l'intention des
RLN — en y invitant les anciens
RLN — une session de formation portant sur les structures de négociation
et les aspects politiques de la négociation (les négociations antérieures, le
contexte, leur rôle comme RLN, le déroulement d'une négociation, etc.) ;
7. Qu'il soit bien précisé au départ que
le rôle du RLN soit d'assurer de façon
indissociable la double fonction de représentation de son assemblée générale et de responsabilité collective de
l'atteinte des objectifs de négociation
pour l'ensemble ;
8. Que les RLN conservent tout au
long de la négociation le contrôle réel
du contenu de la négociation tout en
permettant au Comité de négociation
de négocier dans le cadre de mandats
donnés par les RLN;
9. Que les syndicats soient soucieux
de la continuité de leur représentation
au Comité des RLN et de la libération
suffisante de leur RLN ;
Que, si possible, la libération des RLN
(et s'il y a lieu du RLA et du RLI) s'ajoute à la libération habituellement nécessaire au fonctionnement interne du
syndicat ;
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Que l'on pense à développer une politique d'aide aux petits syndicats.
10. Que les assemblées des RLN se déroulent .^elon les procédures
habituelles des assemblées délibérantes ;
11. Que toute décision
d'acceptation
ou de rejet du projet négocié exige le
vote de la moitié plus un, de tous les
membres votants des syndicats, ainsi
que la moitié plus un, des syndicats et
qu'une telle décision lie l'ensemble des
syndicats ;
Que le mandat de mettre en oeuvre
tout moyen d'action nécessaire, incluant ta grève, exige le vote de la moitié plus un, des membres votants des
syndicats, ainsi que la moitié plus un,
des syndicats et qu'une telle décision
lie l'ensemble des syndicats.

DANS LE PRIVE
le fonctionnement des
structures
Ce texte n'est que pour ajouter
quelques détails et recommandations
au bilan. Beaucoup de points se recoupent avec le bilan C É G E P et le
bilan F N E Q , ce ne sont que quelques
particularités de notre négociation
qu'il ferait bon de souligner ici.

Le Comité de stratégie
Le plus grand problème du Comité
de stratégie a été que celui-ci fut un
long moment sans responsable à l'action. Puis il y en a eu un, puis il y en a
eu un deuxième, puis il y en a eu enfin
un troisième nommé en octobre 1979
qui est demeuré jusqu'à la fin et qui a
fait son boulot du mieux qu'il a pu
dans les circonstances. Mais entre
tous ces responsables à Faction le Comité de négociation avait développé
des habitudes et s'était mis à cumuler
toutes les fonctions. C'est donc dire
que jusqu'à la nomination du troisième responsable à l'action le Comité de stratégie n'a jamais réelle-

ment existé, c'était tout simplement
un Comité de négociation restreint.
Le Comité de stratégie a commencé à
fonctionner à l'arrivée du troisième
responsable à l'action et les débuts ne
furent pas faciles, des habitudes, ça se
perd lentement. Mais, par la suite le
Comité de stratégie a bien fonctionné.

Le CAPP
Quand il n'y a pas de chef c'est assez difficile de faire fonctionner un
comité. Les deux autres membres du
Comité d'appui ont été là tout le
temps de la négociation mais il y
avait de grands moments oîi ils ne
savaient trop que faire ni de qui ils
dépendaient. Quand il y avait un responsable ça pouvait aller mais quand
il n'y avait personne, c'est le Comité
de négociation qui prenait la relève et
imaginait l'action concrétisée par les
deux membres à l'appui et les RLN.
À l'arrivée du dernier responsable à
l'action ce comité aussi a bien fonctionné. Ils ont d'ailleurs produit leur
propre bilan.

L'information
Le responsable à l'information,
faisant partie du Comité de négociation, a vu son action beaucoup réduite. C o m m e les autres membres du
Comité de négociation il s'occupait
un peu de tout et faisait l'information
à travers tout cela. Les membres locaux à l'information n'ont pratiquement pas ou très peu eu de rôle à
jouer provincialement. Ils ont été
laissés, à eux-mêmes et ils ne savaient
pas trop quoi faire. L'information arrivait souvent trop tard et surtout il
n'y avait aucun contrôle local par le
responsable à l'information provinciale pour s'assurer si l'information
était transmise aux membres. Il y a eu
de l'information, beaucoup d'information, mais aucun contrôle sur la

d i f f u s i o n et p r a t i q u e m e n t aucun
contact avec les responsables locaux
à l'information. L'information a surtout été l'affaire des RLN et du Comité de négociation.

Les responsables locaux à la
négociation
Ils ont certainement été les plus défavorisés. Les RLN sont devenus localement les agents les plus importants de la négociation. Il est évident
que localement ils cumulaient toutes les fonctions étant les plus informés, ils étaient donc à la solde et des
assemblées et du Comité de négociation. Ils étaient ceux qui transportaient l'information du Comité de négociation vers les assemblées et des
assemblées vers le Comité de négociation.
Une de leurs difficultés a été le problème des libérations suivi de celle de
la continuité. Ils pouvaient se libérer
sur demande et aux frais de l'employeur selon certaines modalités
mais le hic était qu'ils ne savaient jamais quand ils seraient libérés. Ils cumulaient donc deux fonctions, enseigner et être responsable local, et il
faut enseigner au secondaire pour savoir ce que cela implique, cette période fut du double emploi pour eux.
D'où vient le problème de la continuité. La longueur des négociations a
fait que des RLN ont changé en chemin et qu'à cause de l'imprévisibilité
des rencontres certains devaient se
faire remplacer pour des réunions. Le
manque de continuité a alourdi les
réunions ainsi que le manque de
temps. Lorsqu'on doit enseigner le
lendemain et qu'on a de la route à
faire on peut devenir assez expéditif
et avec raison.

Le Comité de négociation
À travers des structures qui fonctionnaient tant bien que mal aussi

bien à l'intérieur du privé qu'à l'intérieur de la F N E Q il est facile de
constater que le Comité de négociation avait pris une très grande importance. Pourquoi ce comité est-il devenu si i m p o r t a n t ?
Peut-être parce qu'il essayait de régler tous les problèmes en ménageant
les assemblées générales le plus possible ?
Peut-être parce qu'il essayait de
combler tous les trous laissés vacants
par le fonctionnement plus ou moins
efficace des structures?
Peut-être parce qu'il essayait d'être
la volonté politique du groupe vu
l'absence de cette même volonté politique de la part de l'Exécutif?
Peut-être a-t-il refusé la présence
de cette volonté politique à la fin ?
Peut-être essayait-il de tout faire
provoquer par les événements?
Le Privé laissé à lui-même après
l'échec du Front commun devait s'en
sortir et c'est ce que le Comité de négociation a voulu faire. Peut-on lui
reprocher cela ?

En conséquence, nous
recommandons :
# 14
1. Que dans l'éventualité dun autre regroupement le Comité de négociation
soit formé de six personnes, sijamais il
>• a une autre négociation provinciale ;
2. Qu'au moins tous les responsables
provinciaux de la structure
soient
nommés avant que l'assemblée de la
négociation se mette en branle ;
3. Que le responsable à l'information
soit hors du Comité de négociation ;
4. Que l'information
ordinaire soit
donnée à période fixe, ceci est un minimum :
5. Que les responsables locaux à la négociation soient libérés de façon statutaire, i.e. une Journée fixe;
6. Qu'on élargisse l'Exécutif à quatre
(4) membres et qu'un des membres soit
rattaché au privé (déposé);
7. Qu'une personne de l'Exécutif soit
rattachée spécifiquement à la négo du
privé :

8. Que l'on tente de maintenir les libérations défrayées par l'Employeur ;
9. Que dans l'éventualité d'une négociation provinciale, tous les objets
soient négociés provincialement
avec
un article sur l'aménagement
local;
10. Que dans l'élaboration des structures de la future négociation, on soit
réaliste dans l'admission d'un petit
groupe dans un grand groupe (déposé).

Les bilans locaux de
négociation
DES

CÉGEP

Nous avons pris connaissance de
treize textes. Les treize textes proviennent des syndicats locaux suivants : A i m a , A n d r é - L a u r e n d e a u ,
F.-X. Garneau, Hauterive, Joliette,
Lévis-Lauzon, Limoilou, LionelGroujx, Montmorency, Outaouais,
Sept-îles, Valleyfield et Vieux-Montréal. Sept textes en réponse au document « Pour un bilan : 29 questions »
avec commentaires et six textes ayant
été distribués au Conseil fédéral de
juin 80 par certains syndicats locaux.
On y remarque une unanimité à
déplorer le fait que des priorités
n'aient pas été dégagées lors de l'adoption du projet. Le retard pris à ce
moment n'a jamais pu être rattrapé.
Dès l'automne 78, le passage au clause-à-clause a restreint les discussions
à des considérations entre « gens initiés » : même les militants les plus impliqués se sont laissés prendre par les
aspects les plus techniques. C'était là,
restreindre les possibilités de demandes enracinées. Certains se demandent même s'il est nécessaire d'avoir des demandes sur tous les articles.
Les syndicats les plus directement
touchés par la bataille sur les non-renouvellements de 78 font remarquer
que leurs énergies étaient accaparées
par ce sujet au moment où l'on procé29

de l'hypothèse en question, la crédibilité et la cohérence du secteur CÉG E P - F N E Q sont questionnées. La
règle du ralliement et celle de la double majorité préoccupent certains.
Certains font également remarquer que plusieurs documents d'inf o r m a t i o n aux m e m b r e s constituaient des briques qui « assommaient » les gens : ces documents
trop volumineux ne sont pas lus. De
plus, dans certains bilans locaux on
se pose des questions sur les canaux
de transmission des mots d'ordre et
de l'information : ce rôle fut joué par
les Comités régionaux de mobilisation (CRM).
DU PRIVÉ

dait à la consultation sur les politiques fédérales et les structures de négociation. Donc, la phase initiale de
p r é p a r a t i o n des négociations fut
grandement perturbée par ce conflit.
De l'avis de tous, la loi 62, surtout
dans sa forme et le moment de sa formulation, a pris les centrales syndicales par surprise. Le Front commun
s'est fait contrer au moment où il démarrait au niveau de l'action. Le résultat du vote de défi à la loi et le fait
que la FAS ait décidé d'y aller seule
alors que pour de nombreux syndicats, l'action envisageable était une
action en Front commun, le fait
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qu'une telle situation n'avait pas été
prévue, tout cela nous a mené à l'hypothèse de règlement. Les délis prévus à la loi 62 et la décision des A.G.
de respecter la loi ont influencé de
façon déterminante les événements
subséquents.
Bien que sur le contenu de l'entente de principe les évaluations vont
de « bonne entente » à « mauvais règlement », il se dégage une insatisfaction générale sur la fin de la négociation. Étant donné le sort réservé à
l'hypothèse de règlement et les rec o m m a n d a t i o n s d i v e r g e n t e s des
« 40 » et des exécutifs locaux au sujet

Nous n'avons reçu qu'un seul bilan
local (Saint-Georges) mais c'est explicable par le fait que plusieurs viennent tout juste de terminer leur négociation alors que d'autres sont encore
en négociation.
Dans le bilan de Saint-Georges les
points suivants ont attiré notre attention :
- les enjeux de la recommandation
sur le décloisonnement étaient
bien compris mais la mobilisation
n'était pas assurée
- les structures de négociation se
voulant trop démocratiques sont
trop lourdes
- par ailleurs, nous sommes perplexes sur l'affirmation qui veut
que le syndicat n'a pas été informé
de la réaction du C C N S P aux lois
55 (régime de négociation) et 59
(services essentiels), étant donné
la publication d'un « Bulletin de
Liaison du S E C T E U R PUBLIC »
(CSN) n° 9 de septembre-octobre
1978 intitulé « Les lois 59 et 55 :
Analyse et recommandations ».
La conclusion de ce bilan local :
Aspects positifs de la négociation
• A permis d'apprendre à travailler
en équipe au niveau de l'organisation
et de TACTION ;

• a permis d'élaborer un texte serré;
• a permis des gains sur les assurances, les droits parentaux, reconnaissance et juridiction, et la sécurité
d'emploi.
Aspect

négatif

• Le fait de ne pas finir la négo en
cartel.

La négociation et les cartel(s)
La préparation des dossiers de négociation de la ronde 1978-1980 fut
d'abord centrée sur l'élaboration de
demandes communes aux différents
groupes à l'intérieur de la FNEQ. Parallèlement à cette démarche, une coordination très serrée fut entreprise
au niveau du C C N S P entre les fédérations de l'éducation, notamment sur
la sécurité d'emploi et l'éducation
aux adultes.
Une volonté de coordination et
d'harmonisation des dossiers avec la
F E C - C E Q était toujours présente.
C e p e n d a n t , les d é m a r c h e s entreprises de façon non conjointe firent
en sorte qu'une fois que chacun des
projets fut élaboré et adopté par les
instances respectives des fédérations,
les modifications nécessaires pour en
arriver à des demandes semblables
furent impossibles. Qu'on pense au
débat conjoint en Conseil FédéralConseil général sur la sécurité d'emploi oîi la F N E Q revendiquait une
sécurité d'emploi-réseau et la F E C
une sécurité d'emploi institutionnelle. Chaque instance étant convaincue de la justesse de sa demande et, en
s'appuyant sur les mandats d'assemblées générales, aucune modification
majeure ne pouvait être faite. Le cartel devenait alors impossible puisque
les projets comportant des différences majeures, une seule table s'avérait irréalisable.
La F E C et la F N E Q convinrent
qu'au cours du déroulement de la négociation, des rencontres régulières

devraient se tenir afin de s'informer
des propositions, c o n t r e - p r o p o s i tions, ouvertures patronales ou syndicales qui se passaient à la table de
négociation. Ce mode de coordination ne donna pas de très bons résultats. Les rencontres étaient difficiles
à planifier et chaque groupe avait des
mandats clairs de ses instances respectives, ce qui ne permettait pas de
réajustements puisque souvent il
aurait fallu complètement repenser la
stratégie d'intervention et de négociation. Les priorités d'un groupe à
l'autre n'étaient pas les mêmes. La
décision de la F E C de laisser tomber
les d e m a n d e s à l'éducation aux
adultes par exemple nous fut communiquée après coup et nous plaça dans
une situation difficile pour la poursuite de notre négociation sur cette
question.
Sans plus, il faut bien comprendre
que le cartel étant une association volontaire d'un ou plusieurs groupes, le
problème du maintien du cartel n'est
jamais réglé une fois pour toutes.
Chaque fois qu'une proposition nous
est faite, l'acceptation ou le refus par
tous les groupes est essentielle sinon
le cartel n'existe plus. Le cartel, bien
q u ' a y a n t des avantages certains,
constitue une contrainte supplémentaire à la définition de nos revendications et conséquemment à l'organisation de notre mobilisation.
Le cartel étant un mode d'association volontaire, il peut aussi prendre
des formes forts diverses. D ' u n e table
commune de négociation à des dossiers semblables et dissemblables négociés à des tables différentes toutes
les combinaisons sont permises. Un
préalable est certain : pour développer des solidarités et des actions communes, des revendications semblables sont essentielles.
L'organisation de la prochaine
ronde de négociation va nous poser
encore une fois la question des cartels). Sans être en mesure de décider
maintenant d'un cartel avec la F E C
e t / o u avec les autres fédérations de

l'éducation à la CSN, nous devons
convenir de la nécessité de débuter le
plus tôt possible des démarches coordonnées afin d'établir des échéanciers de travail semblables pour tenter d ' é l a b o r e r des revendications
c o m m u n e s . Cette première étape
étant enclenchée, nous aurons les
conditions minimales à la mise sur
pied éventuellement de cartel F E C F N E Q e t / o u fédérations de l'éducation CSN.
Une condition essentielle à la mise
sur pied de cartel(s) inter-centrales
est sans nul doute la conclusion d'un
protocole de non-maraudage

En conséquence, nous
recommandons :
# 15
- que soit incluse comme condition à
la constitution de cartel(s) intercentrales la conclusion d'un protocole de non-maraudage ;
- que l'on entreprenne des démarches
auprès de la FEC-CEQ afin d'élaborer des échéanciers de travail
communs qui pourraient
éventuellement nous mener à la constitution
d'un cartel;
- que la FNEQ, après discussions nécessaires à l'établissement
d'un
cartel, fasse rapport au prochain
Conseil Fédéral qui en disposera.
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LA
NÉGOCIATION
1. La
négociation des
CÉGEPS

Le Comité du bilan a retenu deux
points-charnières auxquels se greffent l'ensemble des autres moments
ou dimensions de la négociation. Ces
deux points sont :
A) Le cadre stratégique et,
B) la loi 62 et l'hypothèse de règlement.

A.
LE CADRE
STRATÉGIQUE
Le Comité de stratégie-CÉGEP et
le Comité de négociation-CÉGEP
ont assez rapidement fait l'unanimité
dans les évaluations du cadre stratégique global, particulièrement de la
« stratégie d ' a u t o m n e » et les membres du Comité de bilan en sont rapidement parvenus à la même analyse
et aux mêmes remarques et conclusions.

1

La définition de ce cadre

Les membres du Comité du bilan
trouvent regrettable que dans une des
étapes de consultation préalable à l'él a b o r a t i o n d u cadre stratégique
nous, de la FNEQ, ayons été dramatiquement absents : il s'agit de la première tournée régionale du C C N S P
sur le bilan de la ronde 74-76, tenue
en 1977, et qui aboutissait, tout
comme dans le présent bilan, sur des
R E C O M M A N D A T I O N S p o u r la
prochaine ronde. Si bien que le seul
discours — sinon le discours dominant — qu'on a pu y entendre fut celui des militants de la FAS qui jetè-

rent les bases mêmes de la future
« stratégie d'automne ». En effet, il y
eut très large consensus à l'effet :
• de ne pas entrer en conflit (dans le
temps) avec le référendum ;
• que, de toute façon, la mobilisation contre les coupures de postes
étant déjà assez bonne il fallait éviter
d'étirer le temps pour demeurer sur la
même lancée ;
• et enfin d'éviter toute stratégie de
type harcèlement utilisée lors de la
ronde 74-76 (cela constituait une
piste d'autant plus « étrange » que
l'Association des Hôpitaux (AHPQ)
avait mentionné dans son bilan de la
ronde 76 que « j a m a i s les hôpitaux
n'avaient été aussi désorganisés »
qu'après les harcèlements du type
76).
Et le temps qui passe ne fera que
confirmer notre absence aux débats
et notre absence de débats, particulièrement en 78, où toute l'attention
se porte sur le conflit des non-renouvellements ! D'où le « discours » de la
FAS n'en sera que plus dominant :
dès l'automne 78 son Conseil fédéral
porte essentiellement sur la stratégie
de la prochaine ronde et reconfirme
les bases jetées ou les pistes indiquées
lors de la tournée du C C N S P en 77.

2 Le leadership de la FAS :
un POIDS sans
CONTREPOIDS?
Le leadership de la FAS se trouvera confirmé par la tournée régionale du C C N S P en août 1979, où
tout y était pour renforcer la stratégie
33

d'automne : si elles se voulaient des
rencontres consultatives pré-décisionnelles pour la F N E Q elles prirent
plutôt l'allure de rencontres d'information-mobilisation pour les militants des autres fédérations. Cette
fois-ci notre participation fut forte
mais la façon de procéder suscita une
forte réaction (sur le coup ou après
coup !) de la part de nos militantsparticipants, car déjà les dés étaient
jetés et la FAS avait la conviction de
plus en plus arrêtée que, de toute façon, ce serait « eux » qui allaient faire
le règlement cette fois-ci !
On doutait systématiquement de la
possibilité d'actions soutenues de la
p a r t « d e s a u t r e s » ! P a r m i ces
« autres » la F N E Q fit peu pour démentir cette impression, tellement

l'inquiétude était grande — même si
larvée — au sortir de la bataille avortée des non-renouvellements qui n'en
finissaient plus d'avoir des séquelles.
Le leadership voulu et assumé par la
FAS est explicable par l'histoire de la
ronde précédente oîi la F A S a
« F A I T » le règlement salarial :
en 76, à la F N E Q , on règle en
m a i ; durant l'été, la FAS continue le harcèlement au moment
où la C E Q veut tout reporter à
l'automne. Ne pouvant attendre
plus longtemps, la FAS sort en
grève et fait le règlement salarial.
Tel que défini, le cadre stratégique
de 78-80 va venir renforcer les positions de « cavalier seul » de la FAS à

cause de sa rigidité plus grande et de
sa durée plus limitée qu'aux rondes
précédentes, ce qui convenait on ne
peut mieux aux attentes stratégiques
de la FAS. (Nous sommes déjà mobilisés ; faut en profiter!) Bref, c'est
tout le P O I D S de la FAS en l'absence
de C O N T R E P O I D S .

En conséquence, nous
recommandons :
# 16
Qu'au tout début de l'amorce de la réflexion sur le cadre stratégique, la
FNEQ participe activement au CCNSP
afin de connaître les perspectives des
autres Fédérations concernant le futur
cadre stratégique et afin de faire
connaître les nôtres.

3 Les débats stratégiques à
la FNEQ en 78 et 79 ?
Connais pas ! On pourrait résumer
ainsi — grossièrement peut-être —
notre comportement collectif mais
on ne peut que faire des hypothèses
d'explications sans espérer les trouver toutes, ni faire le consensus :
• le contexte syndical dans la conjoncture politico-économique?
• les luttes intestines à la F N E Q ?
• la polarisation à éviter?
• la crainte que les débats ne mettent à jours nos faiblesses?
Quoiqu'il en soit le Comité du bilan, confirmé dans son analyse par le
C o m i t é de s t r a t é g i e - C É G E P , a
pointé du doigt une erreur de départ
que nous avons commise : l'absence
d'analyse de la conjoncture politicoéconomique et du contexte syndical
commun et spécifique à chaque syndicat. Toute analyse de ce genre nous
venant du Front commun et du
CCNSP.
D'oii, de façon interne, l'absence
de définition d'une stratégie globale
F N E Q faisant l'intégration de l'Action, de l'Information et de la Négo.

34

D'où aussi l'absence d'objectifs
clairs et C O M M U N S de N É G O car
se cotoyaient des priorités communes
et des priorités locales, des priorités
de disciplines au niveau provincial (la
Négo en Techniques Infirmières).

En conséquence, nous
recommandons :
# 17
- Que comme préalable à la préparation de l'Action, on effectue une
analyse serrée :
t de la conjoncture
politico-économique,
t du contexte syndical commun,
t des contextes syndicaux locaux spécifiques et par groupe
(CÉGEPPrivé).

direction politique, dans les circonstances oïl elles se sont produites, ne se
reproduisent plus en plein coeur des
négociations.

5 Les lacunes du cadre
stratégique
Le cadre stratégique de la ronde
78-80 a fait l ' U N A N I M I T É des comités Stratégie-CÉGEP et Négo-CÉG E P ainsi que du Comité du bilan
quant aux lacunes suivantes :
Ire — T r o p rigide
2e — trop court dans le temps
3e — trop précisé dans le temps
4e — trop publicisé
Précisons :
Ire — Trop rigide :

4 Un ancien puis un nouvel
exécutif
De l'avis du Comité du bilan, un
des facteurs importants durant la période proprement dite de la négociation a sans doute été les répercussions
du changement d'exécutif au cours
de la ronde.
En mars 79 quand le nouvel exécutif monte en selle, le cheval est déjà au
grand trot sinon au galop. Les négociations des groupes ( C É G E P et
Privé) s'effectuent déjà de façon « séparée » avec la conviction de départ
dans le groupe PRIVÉ, qu'une bataille a été perdue au sein même de la
F N E Q ! Les structures de la F N E Q ,
régulières et de négociation, en sortent toute affaiblies à des degrés divers ! La libération des membres des
comités de négociation par la partie
patronale n'est toujours pas chose
faite.
Bref la tâche est ardue et l'adaptation difficile pour l'Exécutif.
Bien entendu nous ne pouvons
faire de recommandation à ce sujet
mais tout au moins nous pouvons
souhaiter que de tels changements de

On joue le tout pour le tout quand
on coule dans le béton l'ensemble du
cadre stratégique. Sa rigidité fut telle
qu'elle empêchait en cours de ronde
toute réévaluation en fonction de la
conjoncture nouvelle. Le Comité du
bilan a déjà mentionné qu'avec la loi
62 il aurait pu y avoir remise en question de la stratégie d'automne si, entre autres, la structure dite du Conseil
d ' O r i e n t a t i o n du F r o n t c o m m u n
avait été mise sur pied. De plus, la
période trop courte de négociation
(février 79 à l'automne 79) renforce la
rigidité et constitue un carcan beaucoup trop contraignant.
En comparaison le cadre stratégique de la ronde 74-76 était beaucoup
plus flexible en ce qu'il prévoyait les
étapes sans préciser quand on passe
de l'une à l'autre et permettait avec le
Conseil d'Orientation du EC de réévaluer toute la stratégie en cours de
route, si le besoin s'en faisait sentir.
Cette rigidité se manifestait en particulier par les deux petits coups de
sonde ('Ajournée ou 2 heures en avril
79 puis 2 jours en octobre 79) puis
sans tarder par la grève générale illimitée en novembre 79. Le harcèle-

ment paraissait soit trop court, soit
trop espacé, soit inutile, si de toute
façon on privilégiait la grève générale.
Par ailleurs ce qui peut-être mis en
cause n'est pas tant la grève générale,
que la grève générale illimitée à un
moment précisé dans le temps : on
joue alors le tout pour le tout car ce
qui y met fin ce n'est rien d'autre que
le règlement final ou à tout le moins le
règlement salarial.
2e — Trop court dans le temps :
A partir du dépôt de nos demandes
en février et mars 1979 jusqu'à l'automne 79 en incluant la période de
vacances ( I mois environ) c'est nettement trop court en ce que ça imprègne un rythme beaucoup trop accéléré et peu propice à l'analyse, à la
réflexion... et néfaste au contrôle par
nos instances du déroulement des négociations : l'élagage, les contre-propositions doivent défiler à queu-leuleu pour « respecter » le rythme.
D'où le sentiment de perte de
contrôle et du peu d'emprise réelle
sur la négociation.
Mais par ailleurs, si on ne respecte
pas le rythme on se retrouve en situation où, pour être en phase avec le
Front commun, on doit obtenir des
moyens de pression, de l'Action alors
que nos demandes sont encore trop
nombreuses, prêtant ainsi flanc à
l'objection majeure suivante : « Vous
n'êtes pas assez avancés dans la
négo ; on ne se battra pas pour tout ça
mais pour des objectifs fondamentaux et plus restreints; bref, retournez négocier encore et on verra... ! »
Bref on se sent bousculé dans le
temps et par le TEMPS, ce qui empêche la participation large et démocratique de toutes et chacune de nos
instances; tandis qu'à l'opposé la
forte centralisation des structures patronales et le peu de participants à
leurs structures (en c o m p a r a i s o n
avec nous) rendent la partie patronale spontanément mieux équipée
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pour s'adapter à ce rythme. Il nous
faut remettre en question la possibilité de négocier en l'espace d'un an
seulement quand on est en Front
commun.
Pire encore, le cadre stratégique
avait l'inconvénient suivant : la période de M O B I L I S A T I O N n'est carrément pas assez longue. Quand on
fonctionne avec des gros groupes, il
faut prendre le temps qu'il faut.
3e — Trop précisé dans le temps
La recherche d ' u n mandat de grève
générale à utiliser au moment opportun devient très rapidement à un mo36

ment très précisé àdins le temps, soit le
12 novembre 1979. On peut certes interroger la nécessité d ' u n e aussi
grande précision : on s'entend généralement que les Assemblées générales locales vont certes réclamer certaines précisions ; ainsi on ne recherche pas en septembre un mandat de
grève à utiliser en décembre suivant.
Mais de là à donner une date précise,
on semble en donner « plus que le
client en demande » !
Cette trop grande précision dans le
temps peut conduire à un « immobilisme » tactique et p r o d u i r e des
conséquences désastreuses. Et nous
avons vécu cette situation avec la me-

nace de la loi 62. Rappelons les faits.
Notre grève générale en Front commun est prévue pour le 12 novembre ;
et deux (2) jours plus tard se tiennent
les é l e c t i o n s « p a r t i e l l e s » e n t r e
autres dans les comtés de Maisonneuve et Prévost. Notre grève allait
s'ajouter à celle déjà en vigueur des
travailleurs de la C.T.C.U.M.
Conjoncturellement, et sans l'avoir prévu pour ce faire, on fonçait
directement sur le gouvernement au
pouvoir. D'urgence le gouvernement
convoque les présidents des trois (3)
Centrales pour leur faire part de sa
réaction :
• ou bien vous reportez la grève de 3
jours
• ou Ipien il y aura loi spéciale...
Enferrés par LA date du 12 novembre, déjà largement connue, les présidents ne peuvent se permettre de perdre la face en reculant devant la menace gouvernementale. De plus le
délai qui permettait de faire évaluer
la situation par nos instances larges
(Conseil de coordination du Front
c o m m u n , par exemple) est définitivement trop court ; peut-on reporter de
3 jours ou évalue-t-on qu'on peut défoncer une loi spéciale ? Tel est le dilemme qu'on n'a pas le temps de poser au C C N S P ! Bref la trop grande
rigidité de notre cadre stratégique alliée à la trop grande précision tactique empêche toute consultation, tout
délai, toute réévaluation. Rappelons
que le Front commun avait tous ses
mandats de grève générale en poche !
4e — Trop publicisé
Faisons tout de suite une mise en
garde ou une mise au point : par
« trop publicisé » il n'est pas du tout
question de vouloir insinuer que
toute la stratégie devrait s'élaborer et
s'organiser en vase clos et en Comité
très restreint. Ce qu'on veut déplorer
par cette expression c'est la publicisation beaucoup trop grande qui fait
que le grand public et, forcément, la
partie patronale, sont au courant

longtemps à l'avance non seulement
des grandes lignes de notre stratégie
mais encore de bien des détails et précisions. C'est donc une trop grande
publicisation de sa précision.
Par analogie, quand l'armée adverse connaît longtemps d'avance l'état de nos forces, le terrain choisi, le
jour J, les manoeuvres choisies, les
armes utilisées, il y a là comme un
certain risque :

En conséquence, nous
recommandons :
# 18
Que pour la prochaine ronde des négociations, la FNEQ insiste au sein du
CCNSP et du Front commun pour
qu'on se dote d'un cadre stratégique :
• plus flexible ou plus souple, c'est-àdire prévoyant des périodes de réévaluations sérieuses en cours de route ;
• plus long dans le temps, c'est-à-dire
d'une durée qui permette :
- le contrôle démocratique par nos
instances les plus larges possible et
- la mobilisation la plus large possible;
• moins précisé dans le temps, c'està-dire éviter de s'enferrer dans des
dates précises ;
• et moins publicisé auprès du grand
public et de la partie patronale quant à
ses modalités ou précisions et moins
connu longtemps à l'avance.

Recommandation
• 19
Que la question des lois spéciales et
des injonctions soit débattue pour ellemême.

B . LA LOI 62 ET
L'HYPOTHÈSE
DE
RÈGLEMENT
Ce n'est pas par raccourci et pour
aller au plus pressé que ces deux (2)
événements sont présentés comme

liés : ils le sont et l'ont été à la façon
de soeurs siamoises, c'est-à-dire
comme une dure et pénible réalité. Et
sans aller jusqu'à la perception de
« cause à effet » qui inviterait à penser à l'inévitable ou l'inéluctable entre les deux, il semble indispensable
de l'avis du Comité d'en faire ressortir les interrelations.
Une première constatation du Comité du bilan est à l'effet que si c'était
à refaire, on ne referait pas d'hypothèse de règlement. Tout en étant
bien conscients que c'est uniquement
après coup qu'on peut faire une telle
évaluation. Mais comment faire pour
qu'un « accident » semblable ne se
reproduise plus? La meilleure façon
résidant, de l'avis du Comité, dans
l'analyse et l'explication de l'interrelation entre la loi 62et l'hypothèse de
règlement.
Avant la loi 62, rappelons-le, tout
allait bien du côté Action puisqu'à la
F N E Q nous avions obtenu tous nos
mandats, y compris celui de la grève
générale.
Après la loi 62, tout se gâte ;
• La F N E Q échoue dans son « défi
à la loi » ;
• La C E Q échoue dans son « défi à
la loi » ;
• La FESP échoue dans son « défi à
la loi » et avait échoué antérieurement dans sa recherche du mandat de
2 jours;
• La FPSCQ échoue dans son « défi
à la loi » ;
• La FTQ échoue dans son « défi à
la loi » ;
• La FAS est la seule dans le Front
Commun à obtenir son mandat de
« défi à la loi ».
On ne peut empêcher la FAS d'utiliser son mandat sous prétexte qu'elle
devrait attendre plus tard et aller en
Action avec les autres en Front Commun parce que personne ne peut lui
garantir qu'il obtiendra des mandats
d'Action, une fois passé le délai de 2
semaines imposé par la loi spéciale.
En outre, enferrés comme nous le
sommes dans le cadre stratégique ri-

gide, personne n'envisage de façon
sérieuse ou suffisamment la solution
de rechange que pourrait constituer
une stratégie d'hiver ou de printemps !
Si bien que, et c'est l'évaluation en
chaîne faite sur le moment par l'ensemble des autres groupes du Front
Commun :
• On ne peut retrouver un meilleur rapport de forces qu'on a là avec
la FAS qui est dehors;
• Une fois la FAS dehors, seul un
règlement final ou à tout le moins un
règlement salarial justifierait auprès
de ses membres de mettre fin à ce défi
à la loi ;
• Les coordonnateurs de la F T Q et
de la C E Q ne s'opposent pas à ce règlement salarial ;
• Une fois ce règlement salarial fait,
c'est le « chacun pour soi » de façon
ISOLÉE, et même de façon divisée
puisque chaque groupe du Front
C o m m u n se tiraille sur le T E M P S alloué à chacun dans la recherche hâtive d'un R È G L E M E N T , et même
d'un règlement précipité : C'est la
désorganisation et la déroute complète du Front C o m m u n .
Et comme en 1976, la F N E Q fut le
premier groupe à aboutir à un règlement, le temps qu'on obtient ne nous
fait pas défaut, en comparaison de ce
qui est alloué aux autres groupes.
Par ailleurs la loi 62 avait le désavantage d'être habilement faite :
• Elle limitait l'interdiction de grève
à deux (2) semaines « seulement », ce
qui pouvait apparaître pour plusieurs membres de nos syndicats
comme étant « pas si pire, pas si
grave ».
• Elle forçait nos syndicats à soumettre au vote les « offres patronales » à moins qu'entretemps on arrive à un règlement, auquel cas c'est
ce règlement bien entendu qu'on devrait soumettre aux assemblées. Le
défi était de taille : risquions-nous de
voir la répétition du coup gouvernemental de 1976 où la C E Q se voit
« décréter par ses membres » l'accep37

thèse. C'est toute la question du ralliement et de la dissidence qui revient ! Après coup, si de proposer
cette hypothèse de règlement constitua une erreur, de ne pas signaler le
maintien de sa dissidence ou son nonralliement constitua une erreuré.galement. Cette réOexion a amené le Comité du bilan à se demander ce qui
serait arrivé si, à cette occasion, on
avait tenu compte en « 40 » de la règle de double majorité, tant il est vrai
que ces « 13 » ou « 14 » RLN représentaient potentiellement une « MAJ O R I T É DES M E M B R E S ».

tation des offres qu'elle recommandait de rejeter « ou » risquions-nous
une hypothèse de règlement qui,
toute imparfaite qu'elle soit, serait
moins pire que les offres patronales?
Tout reposait dès lors sur l'évaluation en « 40 » et par les « 40 » des
risques d'acceptation par les assemblées des offres patronales : environ
une douzaine d'assemblées allaient
ou pouvaient accepter ses offres et
quatre nous laissaient, leur RLN
étant absents, sans réponse. Disons
que c'était pour le moins inquiétant.
D'autant plus que, par recoupage,
certains des « 40 » qui craignaient
l'acceptation des offres par leurs assemblées avaient obtenu leur vote de
grève (Tracy, Sept-îles, Saint-Hyacinthe, Rimouski, Outaouais) alors
que d'autres « 40 » qui évaluaient
plutôt que leurs assemblées rejèteraient les offres patronales n'avaient
pas obtenu leur vote de grève générale
(André-Laurendeau, Dawson, John
Abbott, Lionel-Groulx, Rosemont,
Saint-Jérôme, Vanier). En plus d'être
inquiétante la situation était très
confuse et très difficile à tous les niveaux (Front C o m m u n , CCNSP,
F N E Q - C É G E P S , syndicats locaux)
et à toutes nos instances de négociation.
Mais de l'avis du Comité du bilan.
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dans l'analyse après coup qu'on peut
en faire, la situation de cette ronde
différait de celle de 1976 en ce que les
offres patronales ne comportaient
rien d'alléchant au niveau SALARIAL. Sans doute serait-il bon de
s'en souvenir une prochaine fois !
De plus, on devrait se rappeler une
prochaine fois de ne jamais se laisser
enfermer par des délais de temps imposés dans une loi ! Même s'il est difficile de faire autrement quand nos
membres refusent de défier une telle
loi et choisissent de la respecter !

L'HYPOTHESE
DE
RÈGLEMENT DEVANT
LES « 40 »
Quand l'hypothèse de règlement
est soumis aux « 40 », elle est d'abord
rejetée puis acceptée. La confusion
persiste à ce moment puisque certains « 40 » — qui feront pencher la
balance — feront la distinction entre
accepter de défendre l'hypothèse et
accepter de la soumettre aux assemblées. D'autres s'opposeront carrément à cette hypothèse de règlement
MAIS ne feront pas état de leur décision arrêtée de recommander à leurs
assemblées le rejet de cette hypo-

En conséquence, mis à part la
question du ralliement, nous
recommandons :
# 20
Que le prochain « 40 » évalue dès le
début des négos les meilleurs moyens
de tenir compte dans leur recommandation des résultats éventuels de la
consultation des assemblées en regard
de la double majorité et ce, lors de
- l'acceptation ou le rejet d'un projet
de convention
collective;
- la recommandation
d'un moyen
d'action.

Bilan du contenu de la
convention collective des
CÉGEPS :
Très brièvement, on peut signaler
que les perceptions et les évaluations
sont à ce point différentes qu'il est
illusoire d'en faire un portrait qui ferait le consensus. Rappelons que l'actuelle convention fut acceptée par
70 % des syndicats et 61 % des membres. Par ailleurs, le décompte actuel
des améliorations apportées au texte
de la convention n'est pas disponible : cet aspect particulier de l'exercice d'évaluation se poursuivra probablement jusqu'au tout début de la
prochaine ronde puisque la qualité
des clauses des conventions ne se soupèse vraiment qu'A L ' U S A G E .

2. La
négociation
provinciale
du privé

Suite à l'échec du règlement à l'automne pour le Front C o m m u n , la décision de continuer provincialement
a été unanime, les enjeux demeurant
les mêmes et les assemblées étant
quand même en bonne forme malgré
un sentiment de défaitisme face à l'échec du Front C o m m u n . Il y avait
encore le protocole qui liait les assemblées et l'espoir d'un règlement
pour assez tôt après les vacances des
Fêtes. Dans ce bilan du déroulement
de la négociation du privé il a été retenu les éléments suivants : le protocole, le texte, les assemblées générales
et l'ingérence patronale. Ces points
ont été retenus, les autres ayant été
traités dans le bilan provincial.

Le protocole
Entre le dépôt commun de février
et l'échec du règlement à l'automne il
y a eu l'événement du protocole, un
gain très appréciable pour les maisons privées en négociation provinciale. Le protocole a été réglé à la fin
d'aoîît 79 et donnait enfin la table
provinciale où étaient regroupés les
six Employeurs en négociation soit :
Lévis, Cap Rouge, Québec, SaintGeorges de Beauce, Chicoutimi et
Saint-Hyacinthe. Ce protocole a été
arraché à la partie patronale après un
an de négociation portant sur les libérations des membres du Comité de
négociation défrayées par l ' E m ployeur et sur la formation volontaire d'une table provinciale regroupant les Employeurs concernés. Il a
été o b t e n u a p r è s l ' a n n o n c e de
moyens de pression et surtout parce
que S a i n t - G e o r g e s était déjà en
moyen de pression et que cela coûtait
cher à cet Employeur. Il faut ajouter
qu'en septembre 79 les moyens de
pression devenaient légaux et que
cette légalité rassurait certaines assemblées en même temps qu'elle inquiétait les Employeurs.
Le protocole a coûté l'abandon de
5.4.00, le décloisonnement, et cet

abandon ne fera pas l'affaire de
toutes les assemblées mais le fait d'avoir des objets à négocier localement
ralliera le plus grand nombre et c'est
pratiquement de façon unanime que
le protocole sera ratifié. Ce protocole
créera un précédent pour cinq assembées sur six ; en effet, ce sera la première fois pour ces cinq assemblées
que l'Employeur défraiera une partie
des libérations et pour les membres
du Comité de négociation et pour les
RLNS. Ce gain sera au moins une
grande victoire.
Ce n'est pas la partie patronale qui
aura mis fin au protocole mais le retrait du cartel de deux assemblées générales. Encore aujourd'hui le Comité de négociation et les RLNS demeurent convaincus que c'était un
bon protocole et s'il fallait le réécrire,
il serait réécrit de la même façon si les
mêmes circonstances se représentaient.
Toutefois, il faudrait songer à un
protocole entre les syndicats qui voudraient négocier en cartel afin de rendre sérieuse l'adhésion à un cartel et
éviter qu'un syndicat se retire par
simple caprice ou pour son seul intérêt.

Le texte
L'écriture du texte a été longue
parce qu'il fallait harmoniser les différentes conventions collectives. Ce
n'est pas parce que les textes étaient
tellement différents, c'est que les attentes des assemblées n'étaient pas
toutes les mêmes.
Lors de l'adoption du projet de
convention collective les assemblées
étaient très peu n o m b r e u s e s et
avaient développé l'attitude << c'est
négociable » ; c'est donc dire que l'adhésion aux demandes n'était pas
très forte. De plus, durant un long
moment de la négociation, la difficulté sera de faire comprendre aux
membres que notre texte n'est pas si
différent de leurs conventions exis39

tantes. Ce qui est paradoxal,c'est que
chaque fois qu'un Employeur proposait une reconduction à une assemblée générale quelconque, celle-ci refusait. Cette opportunité de faire voter une r e c o n d u c t i o n d o n n a i t la
chance au Comité de négociation
d'expliquer le projet de convention
collective et d'y faire adhérer les
membres toujours un peu plus.
Deux erreurs ont été commises :
l'épaisseur du texte et le fait que le
texte n'était pas complet. L'épaisseur
faisait peur aux membres et le trou
laissé par la non-inclusion de la tâche
au collégial indisposait les assemblées concernées. Cet article est venu
presqu'à la toute fin de la négo, beaucoup trop tard. La sécurité d'emploi
non plus n'était pas complète dans sa
rédaction mais tout le monde était au
courant du réseau ; par contre beaucoup ne croyaient pas en ce réseau et
surtout trouvaient exhorbitantes les
sommes d'argent demandées à chaque Employeur.
Même si au début, l'adhésion au
texte ne semblait pas très forte, il faut
conclure qu'à la longue le texte a fait
son chemin si bien, que lorsque les
assemblées sont retournées localement plusieurs se sont servi de ce
texte comme base de négociation et
qu'il peut être retrouvé en grande
partie dans bien des conventions. Encore aujourd'hui, il sert et va continuer de servir.

Les assemblées générales
Les assemblées générales étaient
très divisées et l'erreur fut de trop en
tenir compte à certains moments et
pas assez à d'autres. Certaines actions étaient limitées par peur des opposants et à d'autres moments des
décisions étaient prises comme s'ils
n'existaient pas. Leur radicalisation
a été un problème majeur.
Cette radicalisation était inévitable. Les assemblées générales ont été
en réunion régulièrement et les oppo40

sants se devaient d'être vigilants pour
éviter d'être écartés des décisions de
l'assemblée. Cette attitude a quand
même donné beaucoup de positif;
des assemblées très nombreuses qui
ont permis de bons débats syndicaux
et donc une plus forte implication des
militants. Aussi, lorsqu'il y avait un
vote il était assez facile à interpréter à
cause de la grande participation des
membres, pour ou contre.
Un autre problème a été la perception des membres du Comité de négociation par les assemblées générales. Chaque fois que le Comité de
négociation se présentait aux assemblées c'était pour demander de l'action : action sur les libérations, sur la
formation de la table, à l'intérieur du
Front c o m m u n , sur la lenteur dés négociations et enfin sur la contre-proposition finale. Ce qui revient à dire
que chaque fois que le Comité de négociation se pointait c'était pour
convaincre et arracher un vote. A un
moment donné les membres du Comité de négociation n'étaient plus
perçus comme des membres venant
de différentes assemblées générales
mais comme un comité de la F N E Q
qui défendait plus une cause que les
intérêts des assemblées concernées.
Un autre point est qu'en assemblée
générale, les membres d'un syndicat
avaient l'impression de recevoir des
réponses provinciales à un problème
local.
Par contre, certains membres des
assemblées générales ont fait porter
au niveau provincial tout le poids de
la négociation et ne se sont pas impliqués localement. Aussi il peut être
constaté que plusieurs membres des
assemblées ont cru les Employeurs
beaucoup plus que leurs représentants et qu'ils ont été beaucoup plus
intransigeants envers leurs représentants qu'envers leurs Employeurs.
Les membres du Comité de négociation auraient pu occuper tous leurs
loisirs à se justifier auprès des assemblées et à démentir la partie patronale.

Probablement qu'il y a eu un manque entre les structures et que les
FLNS n'ont pas toujours été assez
écoutés à travers les structures.

L'ingérence patronale :
Tout au long de la négociation l'intervention directe, concertée de la
part de la partie patronale auprès des
membres des assemblées aura été importante sinon capitale. Eux qui
étaient toujours présents dans les assemblées soit par leurs interventions
soit par le biais des opposants avaient
beau jeu. Les membres du Comité de
négociation ne pouvaient intervenir
aussi rapidement qu'eux, n'étant pas
là.
Les Employeurs n ' o n t j a m a i s
voulu négocier provincialement et
tous les moyens étaient bons pour
eux. Au début ils refusaient de négocier provincialement prétextant leur
autonomie. Suite à l'Inter-Action de
novembre 78, l'idéologie de la CSN
est devenu le prétexte. S'ils ont signé
le protocole ce n'était que pour calmer les assemblées et compter sur le
temps pour avoir gain de cause et retourner au local. L'influence des
autres employeurs de l'AIES les a
aussi retenus de participer activement à une négociation provinciale.
La peur du réseau s'était installée à
l'AIES. Une des raisons qui a fait que
le privé n'a pas été intégré à la loi 55 a
été leur influence auprès du gouvernement. Il est facile de constater qu'il
fallait plus que six maisons privées
pour les faire fléchir. Il fallait plus
que six maisons pour lutter contre les
115 employeurs de l'AIES, contre
l'intervention directe des Employeurs
auprès des Assemblées sans parler
des parents de la clientèle.
Il fallait l'appui du C C N S P mais
l'éparpillement à l'automne du Front
commun n'aura servi qu'à isoler le
Privé et le laisser compter sur ses propres moyens.

La dernière intervention patronale
au début de 80 aura scellé le sort de la
négociation provinciale. Il ne manquait plus grand chose pour réussir
(un vote de grève) mais c'est le mo-

ment où quelques assemblées générales ont choisi de Faire confiance aux
patrons plutôt qu'à leurs représentants syndicaux. Encore une fois, il
faudra admettre que les structures lo-

cales ont probablement été mal utilisées, tout au moins pas assez utilisées
pour contrer l'ingérence des employeurs.
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CONCLUSION
La prochaine ronde de négociation
est déjà en vue et nous pouvons affirmer que la conjoncture économique
et politique sera difficile. Les restrictions budgétaires, les coupures et la
privatisation des services constitueront la toile de fond de notre lutte.
Pour le meilleure préparation de la
prochaine ronde il nous paraît important que le bilan soit diffusé et discuté dans tous les syndicats impliqués. Nous suggérons en outre de
nous associer au C C N S P p o u r la globalisation du bilan.
L'enracinement des demandes et
l'adhésion des membres aux objectifs, aux moyens pour les atteindre
étant des conditions essentielles à la
mobilisadon, nous recommandons :

Recommandation
# 21
Que l'on implique dès le départ tous les
syndicats et les assemblées générales
dans l'élaboration à la fois des demandes et de la stratégie et que les

comités de négociation, à partir des
dossiers de convention locaux et de la
FNEQ, participent dès le début à l'élaboration des dossiers de négociation.
Que, pour éviter de rencontrer à
nouveau, en cours de négociation, l'affrontement de conceptions
différentes
sur la négociation, affrontement qui
nous divise et nous affaiblit, la fédération mène une réflexion sur cette question ; cette réflexion doit permettre d'identifier les poins d'opposition et d'entente, et de rechercher
l'approche
syndicale servant le meilleur intérêt de
la fédération et de ses syndicats a f f i liés.
Que cette réflexion se fasse avant le
début de la prochaine ronde afin que
les débats se fassent sereinement en
dehors des moments de choix difficiles
et que cette réflexion puisse aussi se
faire à des moments jugés opportuns
durant la négociation.
De plus, qu'aux moments jugés opportuns durant la négociation, on
puisse réévaluer nos stratégies d'action, d'information et de négociation.
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