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La négo: un autre décret 
Tout est à refaire 

On se préparait à une vraie négo 

L'automne dernier, tous les syndicats du 
public-parapublic se préparaient à faire 
une vraie négociation. Après deux gels 
consécutifs, le temps était venu d'améliorer 
les services publics, d'améliorer les condi-
tions de travail et les salaires des employées 
et employés de ces services. De notre côté, 
on pensait améliorer la tâche des profs, la 
sécurité d'emploi des précaires et le perfec-
tionnement; on parlait aussi d'une pleine 
indexation des salaires, de notre part de 
l'enrichissement et de certaines 
récupérations suite aux pertes des dix 
dernières années. 

Johnson rides again 

Au printemps dernier, Daniel Johnson 
coupait court à ce premier exercice de 
réflexion. Il rappelait les choix du gouver-
nement du Québec: réduire les dépenses de 
l'État, réduire le déficit, assouplir les con-
ventions collectives, faire payer les clients 
des services publics et envoyer au secteur 
privé tout ce qui n'est pas la mission fon-
damentale de l'État. 

Dans le cadre particulier de la 
négociation, Daniel Johnson mettait sur la 
table une proposition qui est devenue la loi 
102 telle qu'adoptée et promulguée: un gel 
des conventions collectives de deux ans 
(conditions de travail et salaires) et une 
récupération de un pour cent de la masse 
salariale. 

Les syndicats s'opposent à la 101102 
La réaction du mouvement syndical a été 

unanime; tout le monde disait non à ce 
troisième gel consécutif et à cette perte 
additionnelle de 1% par année. Des 
manifestations régionales et nationales im-
posantes ont exprimé cette opposition. 
Daniel Johnson et le gouvernement du 
Québec n'ont pas bougé et, malheureuse-
ment, on a assisté à une dispersion des or-
ganisations syndicales. 

Les municipalités se 
soustraient à la 101102 

Du côté des municipalités, des 
négociations intensives ont été réalisées. 
Deux tiers des municipalités se sont 
soustraites à l'application de la loi 102. Des 
ententes de divers ordres ont été signées. 
Dans certaines municipalités, des gels de 
deux ans  et  une récupération de  1% ont  été 
conclues; ailleurs, des augmentations 
salariales  de  1 ou 2% ont été signées,  de 
même que l'indexation complète des 
salaires; d'autres cas prévoient le maintien 
des conditions de travail actuelles pour les 
employés en place et des conditions moins 
intéressantes pour les futurs personnels. 

La FII0 accepte un gel de deux ans 
La FTIQ a été la première à accepter le gel 

des conventions de deux ans et elle 
souhaitait "troquer" cette ouverture contre 
le 1% de récupération. Les résultats ont été 
nuls, Johnson demeurant ferme sur ses 
positions. 

Le Front commun du printemps 

Le Front commun du printemps 
regroupait la CEQ, la FTQ, les SPGQ, la 
SFPQ et la CSN. Il est à noter que  la  FAS 
n'acceptait pas la position du Front com-
mun; pour la FAS,  les  employés de l'État 
avaient suffisamment contribué au redres-
sement des finances publiques depuis dix 
ans; le nouveau gel et la récupération 
étaient inacceptables. 

La position du Front commun était de 
consentir un an de gel et d'examiner les 
possibilités de récupérer le  1%  dans 
l'organisation du travail et au niveau de 
l'efficience des services publics. Ces ouver-
tures n'ont pas influencé davantage Daniel 
Johnson que l'offre de la FIIQ. 

Le Front commun se disperse 
Les  vacances  ont  permis à tout le monde 

de  réfléchir, particulièrement suite à 
l'adoption  de la  loi  102,  en juin.  Au  mois 
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d'août, les membres du Front commun 
reprennent contact avec l'espoir de relancer 
la négociation et de signer une entente avec 
le gouvernement avant la promulgation de 
la loi 102 à la mi-septembre. Deux attitudes 
s'affrontent et elles mèneront à une 
nouvelle dispersion du Front commun. 

La CSN formule une nouvelle proposi-
tion: on accepte un gel de deux ans pour les 
salariées et les salariés de plus 
28 000$/année et on garantit l'indexation 
pour les 28 000$ et moins. Tous les salariés 
de plus de 28 000$ récupèrent, selon cette 
proposition, l'indexation de la deuxième 
année, à la fin de celle-ci. De plus, on ac-
cepte de discuter du 1% de récupération, à 
condition que le résultat ne diminue pas les 
conditions de travail des salariés. 

Les autres membres du Front commun 
(CEQ, FTQ, SFPQ et SPGQ) refusent la 
nouvelle proposition CSN. Ils retiennent 
plutôt l'orientation d'aller explorer toutes 
les possibilités avec le gouvernement, sans 
balises fermes, espérant réduire les effets de 
la loi 102 et se gardant la possibilité 
d'évaluer plus tard les résultats de cette 
exploration. 

À la CSN, la nouvelle proposition pose 
aussi problème, spécifiquement à la FNEEQ. 
Les déléguées et les délégués des syndicats 
FNEEQ sont choqués parce que la CSN a 
quitté le Front commun; de plus, la majorité 
s'oppose à indexer les 28 000$ et moins dans 
un contexte de gels de salaire répétés. 

Au moment de rédiger cet article, le Front 
commun tentait de compléter ses discus-
sions avec le Conseil du Trésor sur les 
modalités d'application du 1% de 
récupération. Le Syndicat des fonction-
naires (SFPQ), jugeant que le gouverne-
ment ne tenait pas du tout à négocier quoi 
que ce soit, s'est aussi, à l'instar de la CSN, 
retiré de la négociation. La CEQ n'est pas 
satisfaite des résultats de la négociation sur 
la récupération. De plus, la FIIQ et la CSN 
n'ont pas d'entente avec le gouvernement; 
pour eux, la loi 102 s'applique. 

Application de la loi 102 

Maintenant que la loi 102 s'applique, 
nous pouvons dire que nos salaires non 
seulement seront gelés pour deux ans mais 

que nous connaîtrons une baisse de salaires 
de 2%, 1% en 93 et 1% en 94. En effet, nos 
analyses juridiques confirment que la perte de 
1% appliquée à trois jours de vacances 
coïncident pour nous avec un salaire de vacance 
amputé de 1% en juillet/août 1993-1994. 

Une solidarité syndicale à refaire 

Si la solidarité intersyndicale a été forte 
au moment de l'opposition à la loi 102, les 
forces syndicales se sont dispersées lorsque 
les syndicats ont commencé à discuter avec 
le gouvernement et à formuler des contre-
propositions qui tournaient autour du con-
tenu de la loi 102. De toute évidence, nos 
organisations syndicales ont à refaire leurs 
liens, à les solidifier et à définir leurs atten-
tes face au gouvernement du Québec. Des 
débats larges avec les membres seront 
sûrement utiles pour susciter cette 
solidarité et pour clarifier nos objectifs. De 
plus, il est tout aussi évident que le 
regroupement des forces syndicales est 
nécessaire non seulement pour négocier de 
vraies conventions collectives, mais aussi 
pour influencer les politiques économiques et 
sociales du gouvernement du Québec. 

Des politiques sociales et 
économiques à remettre en question 

Concrètement, c'est l'ensemble des politi-
ques économiques et sociales du gouverne-
ment du Québec que les organisations syn-
dicales doivent remettre en question. En 
effet, les orientations du gouvernement du 
Québec sont connues publiquement. Elles 
vont directement contre les intérêts de la 
majorité de la population. Elles conduisent 
directement à faire payer par les classes 
moyennes et populaires de même que par 
les employés de l'État la réduction du 
déficit, la réduction de l'appareil d'État, le 
recours à l'entreprise privée, les coupures 
et l'imposition de tickets modérateurs dans 
les services publics. C'est à nous de réagir, 
de serrer les rangs, de solidifier nos 
solidarités. La course à la chefferie du parti 
libéral et la campagne électorale qui suivra 
au Québec seront des occasions de mettre 
de l'avant nos positions. 

Denis Lamoureux. 

Rond Poing-Vol.18,nol 
	

3 



La réforme à Sherbrooke: 
une démarche vague 

La réforme est adoptée 

La réforme des cégeps est lancée; les lois 
et règlements qui lui donnent forme ont été 
adoptés et promulgués. Le calendrier 
d'implantation prévoit le cheminement à 
suivre dans les prochaines années; le texte 
de la page suivante rappelle les échéances 
et les mandats, au niveau du réseau. 

Le calendrier d'implantation 
à Sherbrooke 

La direction du Cégep de Sherbrooke a 
prévu un calendrier d'implantation de la 
réforme que nous devons connaître. 

Essentiellement, la direction prévoit le 
cheminement suivant: 

Premiere etape projet de formation: 

- Septembre: diffusion d'un document de travail 
- Octobre: journée pédagogique 
- Novembre: consultation de la C.P. 
- Janvier: adoption du projet au C.A. 

Deuxieme etape choix des activités des blocs 2 et 3: 

(Bloc 2 - formation générale par programme) 
(Bloc 3 - cours complémentaires) 

- Février: choix des activités des blocs 2 et 3 
- Mars: détermination des cheminements par 

programme 

Troisieme etape répartition des tâches: 

- Avril: 
- dépôt du projet de répartition des tâches 
- répartition des tâches dans les 

départements 

prévu demeure le même que par le passé, 
i.e. le Collège diffuse des documents qu'il 
soumet à la consultation, il reçoit les remar-
ques et suggestions et il décide. 

Cependant, ce processus soulève des dis-
cussions. Malgré sa prétention rationnelle, 
il laisse place à l'arbitraire. Les modes de 
consultation et de discussion sont vagues; 
le Collège retiendra ce qu'il veut bien. 
Enfin, la démarche ne précise pas les règles 
qui prévaudront dans le choix des dis-
ciplines, cours et profs impliqués. Il est pos-
sible de clarifier ces questions avant mars 
1994; d'autres cégeps ont déjà engagé les 
discussions dans ce sens. 

Cette démarche s'inscrit sous le signe de 
l'hésitation. La direction ne met pas sur la 
table toutes les questions et ses orientations. 

À nous d'intervenir 

La démarche est vague mais, en même 
temps, le terrain est ouvert à la discussion, 
à l'influence. En Cades et en Assemblée 
générale, nous allons relever les cours 
donnés dans chaque département actuelle-
ment et nous simulerons diverses 
hypothèses d'application de la réforme. 
Cette analyse nous permettra de discuter 
des propositions à mettre de l'avant. C'est à 
suivre de près, de très près... 

Denis Lamoureux. 

Une démarche vague 

Comme on peut le voir, la direction du 
Collège prévoit un calendrier d'opération 
qui identifie les sujets à traiter et les dates. 
Le choix du processus, à première vue, 
semble rationnel et conçu à partir des objec-
tifs pédagogiques. Le mode de consultation 
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Échéancier d'implantation de la réforme 

Printemps 1993 
Examen et adoption de nouvelles dispositions 
législatives par l'Assemblée nationale. 

Examen et adoption, par le gouvernement, d'un 
nouveau Régime des études collégiales et 
d'autres règlements découlant des dispositions 
législatives adoptées. 

Août 1993 
Début de la mise en place de sessions d'accueil 
et d'intégration pour les nouveaux inscrits. 

Mise sur pied de la Commission d'évaluation 
de l'enseignement collégial. 

Mise sur pied du Comité national des program-
mes d'études techniques. 

Début de la mise en application de la nouvelle 
composition des conseils d'administration. 

Première augmentation de l'enveloppe destinée 
à l'offre de formation à temps partiel. 

Poursuite de l'implantation d'un nouveau 
mode de financement de la reconnaissance des 
acquis. 

Information des élèves du secondaire sur les 
seuils d'admissibilité au collège applicables en 
août 1997. 

Janvier 1994 
Diffusion de séquences d'objectifs d'apprentissage 
(primaire-secondaire-collégial) en langue 
d'enseignement et littérature et en langue 
seconde en vue de la rentrée d'août 1994. 

Diffusion des objectifs, standards et moyens en 
formation générale commune en vue de la 
rentrée d'août 1994. 

Diffusion des objectifs et des standards en for-
mation générale spécifique et complémentaire 
en vue de la rentrée d'août 1994. 

Diffusion des programmes d'études techniques 
révisés par compétences dont l'offre est prévue 
pour août 1994. 

Mise en vigueur de la mesure financière 
d'incitation à la réussite et début du décompte 
des échecs. 

Août 1994 
Nouveaux cours de formation générale pour les 
étudiants de première année. 

Reconnaissance des premiers modules en for-
mation technique. 

Remplacement des programmes de Certificat 
d'études collégiales (CEC) et des programmes 
de Diplôme de perfectionnement de 
l'enseignement collégial (DPEC) actuel par les 
nouveaux programmes d'Attestation d'études 
collégiales (AEC). 

Première édition de la carte intégrée des enseig-
nements professionnels (secondaire) et techni-
ques (collégial). 

Mise en place de la Commission des études 
dans les collèges. 

Adoption des politiques institutionnelles 
d'évaluation des apprentissages, enrichies selon les 
nouvelles dispositions législatives. 

Août 1995 
Nouveaux cours de formation générale pour les 
étudiants de deuxième année. 

Ajout de deux unités en sciences humaines. 

Adoption des politiques institutionnelles 
d'évaluation des programmes d'études. 

Adoption des politiques institutionnelles de 
gestion des ressources humaines. 

Printemps 1996 
Administration d'une épreuve uniforme en lan-
gue d'enseignement et littérature. 

Août 1996 

Ajout de quatre unités dans les programmes 
révisés d'arts et lettres. 

Août 1997 
Application des règles d'admissibilité aux 
inscrits en provenance du secondaire. 

Pour chacune de ces mesures, on ne signale ici 
que la date d'entrée en vigueur proposée. Le 
temps nécessaire pour compléter l'implantation 
de ces mesures serait à préciser avec les collèges. 
Dans certains cas, il pourrait s'agir forcément 
(sic!) de plusieurs sessions. Cela est normal et 
prévisible pour un renouveau qui doit inspirer 
une tranche significative de la vie des collèges 
québécois. 

Source: Calendrier d'implantation des mesures de 
renouveau, MESS, 1993-08-30 
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Pas de réforme 
sans nous 

Manif. - Montréal - 6 février 

Piquetage - Sherbrooke - 16 mars 

Manif. - Sherbrooke - 22 avril 

Deuil - Education physique - 28 avril 
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Nouveau cégep, 
nouveau syndicat 

La réforme accorde 
des pouvoirs aux cégeps 

Les cégeps existent depuis 25 ans. La 
réforme de la ministre Robillard amènera 
des changements à la vie des cégeps. Un des 
changements importants consiste à établir 
un niveau local de décision dans les cégeps. 

Le Ministère demeure important 
Depuis la création des cégeps, le 

Ministère a toujours été le grand décideur; 
les cégeps pourront incessamment prendre 
leurs décisions et leurs initiatives. Certes, le 
Ministère continuera d'avoir un oeil sur les 
cégeps, directement et à travers la Commis-
sion d'évaluation; cependant, les cégeps 
auront l'autorité, le pouvoir de décision 
dans certains domaines reliés à la gestion 
pédagogique. 

Les directions de cégep auront à 
décider 

Les directions de cégep n'auront pas 
toutes le réflexe rapide de se lancer, d'initier 
des choses. Les habitudes de 25 ans ne se 
changent pas du jour au lendemain. Cha-
que cégep suivra son cheminement vers la 
prise de décision locale, selon les dynami-
ques locales qui se développeront. 

Un nouveau syndicat local 
La création d'un palier décisionnel dans 

les cégeps a des implications dans notre vie 
syndicale. Depuis 25 ans, la vie syndicale 
dans les cégeps suivait le chemin national. 
On identifiait les questions, les besoins, les 
problèmes dans les syndicats locaux; on 
coordonnait au niveau national ces besoins 
locaux et on intervenait dans le cadre 
d'actions nationales. Cette façon de 
procéder va continuer de s'imposer car bon 
nombre de leviers décisionnels demeurent 
à Québec. Tout en maintenant ce volet na-
tional à notre travail syndical, nous avons à 
développer une façon locale et nouvelle de  

pratiquer notre syndicalisme. À nous de la 
définir. 

Des discussions larges 
à assurer 

C'est entre nous, profs et départements, 
que nous avons à discuter, à nous coordon-
ner. Nous devrons nous informer de nos 
situations respectives, identifier nos be-
soins-questions-problèmes, émettre les 
solutions possibles et convenir des meil-
leures décisions collectives. Nous avons 
déjà l'habitude des discussions collectives; 
mais nous avons à les serrer davantage et à 
les partager le plus largement possible. 

Des actions à inventer 
Le volet action locale est aussi à inventer. 

Pour soutenir nos décisions, nous aurons à 
développer des habitudes d'actions locales 
pour influencer la direction du cégep. En-
core ici la discussion du plus grand nombre 
de profs provenant de l'ensemble des 
départements est la voie la plus sûre à 
suivre. 

Orientations de l'année 
Voilà l'orientation générale de notre 

programme d'activités syndicales pour 
l'année. Tout un chantier riche en 
possibilités: développer un syndicalisme 
local de discussions larges et d'actions ef-
ficaces. 

Denis Lamoureux. 
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Les comités 

• Précaires: Louise Couture, Manon Poulin et Stéphane Chalifour. 

• Femmes: Chantal Daneau et Pauline Rivard. 

• Harcèlement sexuel : Marie Théoret et Josée Lebrun. 

• Programme d'accès à l'égalité: Pauline Rivard. 

• Retraite: Michel Berthiaume, Hervey Lagrandeur, Annik Charbonneau, Benoît Nadon, 
Quati Nguyen et Lise Bureau-Fortier. 

• Commission pédagogique: Pierre Bédard, Marie-France Bélanger, Lise Bureau, Yvan 
Cloutier, Christian Houle, Louise Larose, Thérèse Létourneau, Danielle Noiseux, René 
Pelletier, Alain Y. Sirois et Pierre Tessier. 

• Perfectionnement: Yves Lafond, Pierre Tessier et Richard Moisan. 

• Aide à l'apprentissage: Claudette Montreuil. 

• Comité des relations de travail: Claude Tétreault et Louise Benoît-Paré. 

Le Bureau syndical 

Denis Lamoureux, 	Martin Mou, 	 Jean Lacharité. 	Michel Berthiaume, 
président 
	

vice-président 	 secrétaire 
	 trésorier 

René Pelletier, 
conseiller 

Marie Théoret, 
conseillère 

Marle-Reine Bégin, 
conseillère 
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Quels choix économiques faire? 

I ors de l'assemblée générale de juin 1993 
portant, entre autres, sur la proposition 

Johnson (gel des salaires et augmentation 
de productivité), plusieurs membres ont 
souligné l'importance de questionner le 
discours et les choix économiques de nos 
gouvernements. 

Suite à quelques lectures dont le volume 
de Linda McQuaig «The Wealthy Banker's 
Wife, the Assault on Equality in Canada» qui 
propose une vision différente de la situa-
tion, je soumets ces quelques réflexions. 

Les discours de Daniel Johnson à Québec 
et de Kim Campbell à Ottawa qui sont 
partagés par une partie de la population 
affirment qu'il faut couper dans nos 
dépenses sociales. Celles-ci freineraient 
notre croissance économique et expli-
queraient en grande partie la récession que 
nous connaissons. 

Ce que nos politiciennes et politiciens ne 
disent pas cependant c'est que plusieurs  

pays tels l' Au triche, la France, la Suède et le 
Danemark dépensent plus que nous en 
mesures sociales. Pourtant, ces pays sont 
tout aussi compétitifs sur le plan interna-
tional. (Voir graphiques) 

Certes, ces pays sont moins près que nous 
du grand frère américain et ils sont moins 
dépendants de son mode de vie et de son 
économie. 

Mais nous pouvons quand même faire 
nos choix. Il aurait coûté 1,5 milliard de 
dollars pour créer 750 000 places de gar-
derie au Canada pour les enfants de milieux 
économiquement faibles. Un investisse-
ment qui serait rentable, ne serait-ce que 
pour prévenir le décrochage scolaire dont 
les causes sont le plus souvent reliées au 
développement de l'enfant durant les 
premières années de sa vie. Pendant ce 
temps, nous perdons en revenus de taxes 
plus d'un milliard de dollars en déductions 
fiscales, en frais de représentation (repas, 

Dépenses sociales (% du PIB ) 
% du P1B pour les dép. sociales. 1990 . 

Source: OECD Economlcs Studies, automne 1991 
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billets aux Expos, etc), plusieurs milliards 
en maintenant un niveau de taxation très 
bas sur les gains de capitaux et près de 
4 milliards de dollars pour les 
hélicoptères de Kim Campbell. 

La tendance au Canada, ces dernières 
années, se dirige (même si on en est encore 
loin!), vers le modèle américain de sécurité 
sociale plutôt que vers les modèles 
européens qui sont plus généreux. 

Ces deux modèles font appel à des 
philosophies différentes: 

• pour les Américains, les mesures sociales 
ne doivent viser que les plus démunis; 

• dans les modèles européens, les mesures 
sociales sont universelles et elles doivent 
assurer le bien-être de la collectivité. De 
plus, le citoyen qui paie pour un service 
doit pouvoir en bénéficier, qu'il soit riche 
ou pauvre. 

On pourrait s'attendre à ce que le système 
américain soit beaucoup plus prodigue 
pour les plus démunis que les systèmes 
européens. Or, c'est exactement le contraire  

qui se passe. Le système de sécurité sociale 
américain est considéré comme le 
«dinosaure» des systèmes sociaux des pays 
industrialisés. Voici quelques faits: 

• le taux de pauvreté est deux ou trois fois 
plus élevé aux États-Unis que dans les 
pays européens; 

• le taux de mortalité infantile aux États-
Unis est plus élevé que dans la plupart 
des pays européens; 

• même si les Américains dépensent plus 
per capita que n'importe lequel des 
pays industrialisés pour se faire soigner, 
75 millions d'Américains n'ont pas de 
couverture d'assurance-maladie suf-
fisante; 

• plus de cent pays paient aux femmes des 
congés de maternité; aux États-Unis les 
congés de maternité, quand ils sont 
accordés, ne sont pas payés. 

En février 1992, Bilan Mulroney fait une 
brèche importante dans un acquis social de 
l'après-guerre. Il décide de couper les al-
locations familiales pour les familles à 
revenu élevé. 

10 
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Le discours qu'il tient pour imposer cette 
mesure est que le particulier à haut revenu 
n'a que faire d'un chèque de 34 $ par mois 
et qu'il vaut mieux diriger cet argent vers 
ceux qui en ont besoin. 

Bien sûr, il y eut protestation de la classe 
moyenne. Elle constate que le plafond 
n'étant pas indexé, les allocations ne seront 
versées, dans l'avenir, qu'à une partie de 
plus en plus restreinte de la population. 
Mais, les riches ne protestent pas. Pour-
quoi? 

D'une part, ils n'ont effectivement pas be-
soin de cet argent. D'autre part, ils donnent 
l'exemple qu'ils sont des citoyens qui 
peuvent se passer de l'État pour subvenir à 
leurs familles. Enfin et par-dessus tout,ce 
qu'ils perdent en revenus d'allocations est 
amplement compensé par les possibilités 
d'abris fiscaux qu'ils ont obtenu du même 
gouvernement Mulroney qui est censé 
diriger l'argent vers les plus démunis. 

Sauf que dans quelques années, ces 
mêmes personnes, auxquelles s'ajoutera 
une bonne partie de la classe moyenne, ne 
voudront peut-être plus que l'État main- 

tienne un service qu'ils ne reçoivent pas. De 
la même façon qu'il est illogique de payer 
de notre poche un examen de la vue pour 
une presbytie naissante à 45 ans, alors que 
nous payons de nos taxes ce même service 
pour les 0-18 ans et les 65 ans et plus. Toutes 
ces mesures, y compris le ticket modérateur 
dont Daniel Johnson parle de plus en plus, 
risquent fort de nous mener vers une 
privatisation de nos systèmes de santé et de 
sécurité sociale. Pourtant, notre système de 
santé est beaucoup plus efficace et coûte 
moins cher que celui des Américains. Cela 
ne veut pas dire qu'il ne faut pas contrôler 
les dépenses. Personne n'est contre une ges-
tion serrée des dépenses publiques pour 
contrôler les abus. 

Mais les vrais abus ne sont probablement 
pas là! Avez-vous songé aux abris fiscaux? 
Peut-être, mais vous sont-ils accessibles? 

Martin Riou. 

Source: The Wealthy Bunker% Wife, the Assault on 
Equality in Canada, Linda McQuaig, Penquin Books, 
1993. 

Nos assurances collectives 

n 'est depuis le ler juillet 1993 que notre 
14...nouveau contrat d'assurances collec-
tives est effectif avec la corporation «La 
Personnelle-Vie». 

Quelques modifications bonifient les ser-
vices du précédent contrat. Parmi les plus 
importantes, nous bénéficions désormais 
d'un plan monoparental. Les personnes 
désirant se joindre à ce plan devraient déjà 
en avoir avisé le Service des ressources 
humaines du Collège. Les nouvelles primes 
seront rétroactives au ler juillet. 

De plus, pour celles et ceux qui utilisent 
les services professionnels d'un conseiller 
en orientation ou d'un travailleur social, 
vous avez droit à un remboursement. 

Finalement, notez que les médicaments 
sont toujours remboursés à 100%, que la 
prime de l'assurance-salaire longue durée a 
subi une baisse et qu'un ajout de deux 
tranches de 20 000 $ est offert en assurance-
vie. 

Vous devriez avoir déjà reçu du Service 
des ressources humaines la brochure 
énumérant l'ensemble des protections et 
tarifs concernant ce nouveau contrat. 
Toutefois, si vous désirez de plus amples 
informations, n'hésitez pas à communiquer 
avec votre syndicat. 

Marie-Reine Bégin. 
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MÉ M O 

1- Les membres du Bureau syndical sont à votre disposition. N'hésitez pas à 
communiquer avec eux. 

2- Le bureau du Syndicat est situé au pavillon 2, local 54-180. Les numéros de 
téléphone sont 564-6330 et 562-6030. Marthe Brousseau, secrétaire du Syndicat, 
est disponible du lundi au jeudi inclusivement aux heures habituelles de bureau. 

3- La plupart des  comités syndicaux ont tenu leur première réunion et établi leurs 
programmes de travail. Le Cades et l'Assemblée générale seront convoqués 
bientôt. 

4- Les nouveaux profs peuvent se procurer leur carte de membre en s'adressant 
aux membres du Bureau syndical, en se présentant au bureau du Syndicat ou 
en s'informant à leurs délégué-e-s au Cades. Bienvenue! 

5- Le Rond Poing est ouvert à vos écrits, questionnements ou commentaires. Ne 
vous gênez pas! 

Rond Poing, journal officiel du Syndicat du personnel enseignant du Collège de Sherbrooke, parait quand on 
a le temps. Les textes doivent parvenir au local du Syndicat, 2-54-180, dès que vous pouvez avant la date de 
parution. 

Responsable: Denis Lamoureux. 
Secrétariat: Marthe Brousseau. 
Mise en page assistée par ordinateur: Luc Loignon, Coop Infographe. 
Imprimé aux Presses étudiantes du Cégep de Sherbrooke. 
Toute reproduction autorisée en mentionnant la source. 
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