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INTRODUCTION

Depuis la fin de 1966, les milieux scolaires du Québec ont été secouês et paralysés par plusieurs crises majeures notanment dans les relations de travail entre les enseignants, les commissions scolaires et le

Gouvernement. Qu'on se rappelle l'adoption en février 1967 du projet de
loi no 25 à la suite de grèves régionales; les nombreuses démissions

d'enseignants qui ont précédé, en 1969, la signature de la première
convention collective provinciale; à l'hiver 1971, la crise de la
déclassification des enseignants; les dernières négociations provin-

claies des employés des secteurs public et parapublic, qui eurent pour

résultat, d'une part, l-adoption du projet de loi no 19 et, d'autre

part, pour les enseignants, la promulgation du Décret du 15 décembre
1972.

Devant tous ces conflits, le Conseil supérieur de l'éducation
n'est pas resté indifférent:

l. En 1967, il publia ses réflexions sur la crise de 1966 et il

proposa cinq sujets d-étude pour améliorer les relations de travail dans
le monde scolaire

(l)

(l) Rapport 1965/66 et 1966/67, pp. 293-302. - Lescinq sujets d-étude
proposés étaient les suivants:
l.

Le statut de l'enseigmnt;

2.

La raison d'être ou le principe d'une échelle
salaires;

_^
.....

3. La structure, les pouvoirs et responsabilités des

scolaires régionales, y inclus celles de la région métropolitai-

ne de Montréal et de la région métropolitaine de Québec;

4. Le caractère des institutions ou des organismes appelés à négocier et à définir les niveaux de traitements et les obligations
professionnelles des enseignants;

5. La'constitution et le mandat des comités de planification établis par le ministère de l'Education.
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2. En 1970, par suite des fréquents retards à verser les traite-

ments des enseignants dans certaines commissions scolaires, le Conseil
adressait au ministre de l'Education un bref avis et recoimmandait alors
une étude sur le financement de l'éducation

(l)

3. En 1972, même s'il refusa d'intervenir dans l ' affronteiont
entre l'Etat et les enseignants, malgré la demande pressante de la

C. E. Q. ^2\ le Conseil entendit des représentants de la C. E. Q. et de la
Fédération des commissions scolaires, afin d'être mieux informé de la
situation.

4. Enfin, il créa un comité ad hoc pour étudier tout le problème
(3)

des conventions collectives à la lumière de l'activité éducative v-/.

Dans le présent avis, le Conseil n'entend pas mettre l'accent sur
des solutions aux problèmes juridiques, administratifs et techniques
soulevés par la négociation des conventions collectives des enseignants.
Cependant, comme celles-ci exercent un impact important sur le climat
et l'environnement de l'école, sur les relations entre tous les agents
de l'éducation, sur la qualité de l'éducation, sur le respect des droits
de tous dans la communauté scolaire, notamment des droits de l'enfant,

(l) Rapport annuel 1969/70, p. 192.

(2) Le Conseil a toujours adopté comme politique de ne pas intervenir
comme arbitre dans un conflit:

voir par exemple Rapport annuel

1972/73, p. 63, à propos du conflit sur la classification des ènseignants.

(3) Procès-verbal du 2 juin 1972, art. 128. 12-13. - Le mandat du Comité
indique des pistes de recherche, mais il reste volontairement large

pour permettre au Comité de s'orienter plus librement dans un champ
aussi vaste.

- Voir l'annexe no l.
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etc., le Conseil croit de son devoir d'apporter sa contribution à la
solution des problèmes éducatifs et sociaux posés par la negociatxon
des conventions collectives des enseignants.

A cette fin, le Comité ad hoc du Conseil a rencontré une centaine

de personnes (enseignants, déléguéssyndicaux, administrateurs scolairas) dans cinq régions différentes et la plupart des organismes pro-^(l)
vinciaux impliqués dans la négociation de la convention collective

Dans le présent rapport, le Conseil s-attache d-abord à dégager les

principales difficultés que les parties négociantes ont rencontrées
dans la préparation, l-élaboration et l-application des conventions

collectives. Puis, après a^oir exposé les principes qui doivent ins-

pirer et guider toute négociationdans le monde de renseignement, le
Conseil explicite certaines propositions concernant:

les attitudes et les règles du jeu à observer au cours des négodations;

les divers paliers de négociation et les parties négociantes;
le contenu général des conventions collectives pour enseignants.

En guise de conclusion. Le Conseil suggère une série de recommandations à L'attention des parties concernées.

Enremettant son rapport auministre de l-Education, le Conseil se
.

end bien compte qu'il y a encore place pour plusieurs études ... le

w ^-^^^^^y-T^e^'
bÏications'canadiennes. Voir l'annexe no 2.
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sujet de la négociation collective.

Les relations actuelles de travail

des enseignants créent, il est vrai, des situations complexes et difficiles, d'autant plus qu'elles sont nouvelles et inexplorées; cependant,
le Conseil souhaite vivement que son effort de réflexion et de critiqxw
constructive amène davantage les partenaires à se rencontrer et à dialoguer, afin que tous, dans le libre exercice de leurs droits, puissent
travailler ensemble à édifier une cité édiicative.
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Ire partie:

I. -

L'ANALYSE SOMMAIRE DES PROBLEMES

ANALYSE GLOBALE

La négociation collective chez les enseignants du Québec a subi une
évolution considérable depuis la signature de la première convention en

1936. Lente au début, révolution a été rapide, quand on pense qu'en
1965, 90% des quelque 1500 commissions scolaires étaient régies par une
convention, alors qu'il n'y avait qu'une trentaine de conventions quelques

années auparavant^L\

Mais le pas le plus phénoinénal a été l'avènement

de la négociation au plan provincial, avec l'adoption, en 1967, du projet
de loi no 25 visant à assurer "le droit de l'enfant à l'éducation" et à
instituer "un nouveau régime de convention collective dans le secteur sco-

laire".

Le Québec a été la première province du Canada à instaurer un ré-

gime provincial de négociation collective pour ses enseignants.

(l)

De part

G. Raymond LALIBERTE, Né ociations collectives chez les ensei nants;
notes'pour un commentaire à la C. I. R. I. E. C. (Ç.E. Q. nov. 1969, Doc.
933, p. 5). -Pour des développements sur révolution syndicale
chez tes enseignants, on pourrait consulter les articles suivants;
l.

Pierre L. DESAULNIERS, "L'enseignant 1836-1973", dans Ligne

Directe, 2 (1973-74) no 3, pp. 15-19.

2. Idem, "25e anniversaire de la grève de l'Alliance", Ibid.,2
(1973-74) no 5, pp. 10-11.

3.

La Cor oration des ensei nants du uébec. s. l. n. d., 26 p.
(Doc. no D-3887).

4.

Centrale de l'ensei nement du
(Doc. no D-4541).

ébec, nov. 1972, 17 p.
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et d'autre, on fit son apprenti

: ' chose qui n'a pas été facile

et qui n'a pas été sans heurts, surtout avec la participation aux iiëgodations du ministère de la Fonction publique, et la foraaatioii du Front
commun des trois grandes centrales syndicales:

Ç.E. Q., C. S. M. et'?. T. Q.

L'année 1972 aura été, dans l'histoire de renseignement au Québec, une

des plus marquées par des conflits entre le Gouvernement, les commissions
scolaires et les enseignants, conflits qui auront abouti au Décret tenaiat
lieu de convention collective,

le 15 décembre 1972.

Nous ne voulons pas

nous arrêter davantage à révolution des relations de travail etez les

enseignants de 1964 à 1972^l\ nais il nous faut souligner certaiM rêsultats positifs de cette évolution, tels que: l'application plus complète aux enseignants du Code du travail, la hausse des salaires des ensei-

gnants, leur uniformisation à l'échelle provinciale'-''-'.

Il nous semble

plus opportun de connaître les difficultés qui découlent du Décret de
1972 et de tirer des leçons de la dernière négociation.

La négociation collective se veut un instrument de dialogue, <3e
compromis et d'entente entre employeurs et employés et la convention
qui en résulte peut, par sa courte durée, permettre une rapide adaptation à révolution des besoins d'un côté comme de l'autre, mieux que ne

le ferait par exemple une loi ou un règlement.

De plus, en introduisant

(l) Pour uneccellent historique de 1964 à aujourd'hui, on pourra lire:
Jean BOIVIN et Gérard HEBERT, "Le Front commun des employés des

secteurs public et parapublic québécois", daiis La Gazette du Travail,
73 (1973) no l, pp. 8-40.
(2) Ibid., pp. 11 ss.
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de façon directe dans le processus de négociation tous les intéressés, on
a fait ressortir que l'Etat, dans la mesure où il entendait rationaliser

les dépenses avec sa politique salariale et budgétaire, était le principal
pourvoyeur des sommes nécessaires à l'enseignemait et que, d'autre part,
il était important de considérer les répercussions que pouvait avoir cette
convention collective sur l'ensemble de l"économie du Québec.
Malgré

ces perspectives,

la négociation a échoué et le Gouvernement,

par La promulgation de deux lois spéciales^), a substitué un Décret à
l'entente collective prévue.

On est presque unanime partout pour dénoncer

ce Décret, même si on le faîyt parfois pour des raisons opposées ou si on

en fait porter la responsabilité tantôt sur l'un ou tantôt sur l'autre des
parties.

De l'avis de la plupart des gens rencontrés, le Décret n'a fait que
polariser et détourner vers lui le mécontentement général qu'avaient déjà
suscité un certain nombre de problèmes fondamentaux des relations de travail.

On a dénoncé fréquemment, par exemple:

.

une centralisation excessive des pouvoirs qui rendrait pratique -

ment nulle la marge de manoeuvre des autorités locales;

.

une organisation des conditions de travail qui serait assujettie

(l) S. Q. 1972, ch. 7-8 (Bills 19 et 53).

û£$CO^UHSAf^§
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et paralysée par un ensemble de lois, rêgleinents ou contrats trop
détaillés, rigides et unifonos;

.

un climat persistant de aiêflance mutuelle qui donnerait lieu à des
attitudes légalistes, aiesquines, belliqueuses ou défensives, etc.;

.

la complexité et la confusion des enjeux de la négociation qui touahent

souvent à la fois les domaines professionnel, économique,

politique,

II. -

éducatif, etc.

ANALYSE PAR ETAPES

En plus des problèmes ci-haut mentioimés, on peut en relever beaucoup
d'autres, plus ou moins majeurs, au cours de la dernière négociation provinciale des enseignants.

Pour mieux saisir la nature de ces difficultés

et de leurs répercussions, nous allons les examiner les unes après les
autres, selon les étapes de la négociation.

A. -

La

ré aration

La première négociation provinciale de 1968-69 avait pris un peu
tout le monde par surprise.
deuxième.

On a voulu se préparer intensément à la

La C. E. Q., par exemple, lors de ses congrès de 1970 et de 1971,

a adopté la négociation provinciale comme une de ses priorités et s'est
donné des politiques et des structures d'action.

En septembre 1971, elle

a même organisé une campagne d'information et de consultation auprès de
tous ses membres k-J--'.

Cependant, déjà difficile en elle-même, la négocia-

(l) G. E. Q., XXIIe Congrès.

Rétros ective 71-72, pp. 30 et 33.
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tion provinciale des enseignants est devenue plus complexe encore du fait
qu'elle a dû se dérouler selon un modèle nouveau, celui du Front conimun.
Aussi, il n'y a pas lieu de s'étonner des difficultés rencontrées qui ont
résulté de fait d'une préparation trop peu adéquate et qu'elle ait pu

provoquer des désorientations, des incertitudes, des moments de paralysie,
etc. En effet, il ressort clairement de l'analyse que:

l. l-organisation du Front commun des trois grandes centrales a été
soudaine et improvisée.

2. tout en acceptant de discuter avec le Front commun, le Gouvernement n'a jamais clairement établi sa politique salariale.

3. il y avait ambiguïté^et confusion dans les rôles que chacun des
partenaires pouvait ou voulait jouer au cours de la négociation, v.g.
l-Etat vs Les commissions scolaires, Le partage des responsabilités entre

les 3 centrales d-enseignants (C. E. Q., P. A. P. T., P. A. C. T. ), le nombre et
la division des tables sectorielles,

etc.

4. l'Etat n'avait pas mis au point, avec la participation de

tous les intéressés (commissions scolaires, enseignants, etc. ) ses pré-

visions démographiques, ses projets de planification, ses grands axes de
réforme pédagogique, etc., toutes choses qui influencent grandement les
conditions de travail des enseignants.
B. a)

La né ociation elle-même
Les^ f^ins

La négociation d'une convention collective, tout le monde le recon-

naît, a pour objectif premier et inunédiat la conclusion d'ententes rela-
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tives aux conditions de travail entre employeurs et employés: r&nmêra-

tion, bénéfices sociaux, sécurité d'emploi, promotion, etc. Cepeadaot,
dans le cas des enseignants, il ne fait pas de doute que la con^ntioB

collective dépasse largewnt cet objectif et tend à inclure me foule de
dispositions qui touchent à la tâche de renseignant, aux ressources et
aux moyens pédagogiques, au droit de gérance des adndnistrateurs. aux

politiques de l-Etat dans la répartition des ressources éducatives et
dans le contrôle des institutions d'enseignement.

De plus, les syndicats d'enseignants, faisant ici cazxse conaune avec

tous les autres syndicats de secteurspublie et parapublic, doimaient à
leur convention collective la valeur d'un instrument de transforniation

socio-économique et politique<l). De son côté, le Gouverne^nt cherchait
à appliquer, dans un laps de temps relativement court, une politique salarlale globale dans les secteurs public et parapublic. Ce qui a eu pour
f*

BOIVIN et HEBERT, loc. cit., pp. 22-23 et 34. -

Voir^ aussi^sur ce

thème: W. N. IOOMBS, "Thé use of power tactics in

Negotiations", dans'Education Canada, 13 (1973) 24. sur^le^même_
suîet, -iL serait intéressant de lire les quelquesdepages^du
Rapport
la Saskatchewan
duJ Comité

consultatif

du Ministre

de

l'Education

et d'en citer la conclusion:

"In this view, collective bargaining, centered on thé importance of belonging to an organization having an effective

power base, has become an essential adjunct to thé formai

political processes that hâve developed in Libéral democra-

cïes. " (Teacher-Trustee Ber ainin , Regina 1972, 64 p., pp. 8-18,
P. 12)

L'article de Archie KLEINGARTNER, "Collective Bargaining^.. "^ dans
PubÏlc'AdmInistration Review, 33(1973) 165-172 va dans^le^même sens,
ainsi. 'que celui de BOIVIN et HEBERT, loc. cit., pp. 22-25 et 34r3S.
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effet la formation d'un front commun et parallèlement, la mise en veilleuse des tables sectorielles.

Dans un tel contexte, il devient difficile d'identifier les vrais

problèmes, de définir clairement les objectifs de la négociation des enseignants et de fermer îles enjeux réels qu'elle met en cause.

b)

Les^ a^gen^s

Autrefois, les conventions collectives se signaient entre deux seuls
partenaires distincts, mais juridiquement égaux devant la loi:

les com-

missions scolaires (patrons ou employeurs) et les syndicats accrédités
(salariés), selon le modèle t-^acê dans le Code du travail.

Mais depuis

l'adoption du projet de toi ro 25, la négociation a été confiée à un groupe
fort complexev^/et, à toutes fins

utiles,

retirée aux patrons et

aux salariés prévus par le Code du travail*'-'-'.
Pour le compte des associations d'instituteurs,

il y a la C. E. Q.,

la P. A. P. T. et la P. A. C. T. qui, bien qu'ayant chacune leur autonomie et

(2) S. Q. 1966-67, ch. 63, art. 13 ss. - Pour la composition des tables
en 1971, voir: Ministère de la Fonction publique. Rapport annuel
1971/72, pp. 29-40.

(3) S. Q. 1970, ch. 54; 1971, ch. 12 (Bill 46).
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regroupant des syndicats bien différents par le nombre, la culture et
les orientations, doivent se mettre d-accord entre elles face à l'autre
partie ou peuvent recourir à leur droit de veto.

Pour le compte des commissions scolaires, il y a, d'une part, les
fédérations des commissions scolaires catholiques (F. C. S. C. Q. ) et pro-

testantes (Q. A. P. S. P. ), - qui ne sont pas des employeurs, - et, d-autre
part, le Gouvernement. Bref, à la table provinciale, on retrouve six

agents négociateurs qui ne sont, au sens de la loi, ni des employeurs ni
des syndicats accrédités. Par contre, en vertu de la loi relative au

régime de négociationcollective dans les secteurs de l-éducation et des
h0pitaux(l), plus de 150 patrons (les commissions scolaires) et plus de
50 syndicats accrédités n-ont pas voix directement à la négociation
provinciale.

La venue du Gouvernement, comme nouvel agent négociateur, crée des
difficultés dans la conduite des négociations. En effet, le Gouvernement,

par son pouvoir exécutif, possède une puissance qui peut limiter grandement le droit de négocier des autres agents:

. sans être l'employeur, au sens du Code du travail, il est le
principal bailleur de fonds des commissions scolaires;
il surveille l'application des lois, règlements et conventions;

il a le pouvoir, en accord avec les lois cependant, de faire des

règlements concernant les relations de travail et l-éducation;
(l) S. Q. 1971, ch. 12 (bill 46)
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.

il a la capacité de présenter à l'Assemblée nationale des projets
de loi pour mieux faire accepter son point de vue:

ce qui est

.

arrivé, de fait, à plusieurs reprises, par exemple les bills no 19,
no 46 et no 89.

Un tel contexte a pour effet de diminuer considérablement le pouvoir

de négociation des commissions scolaires et des syndicats accrédités, tel
que prévu par le Code du travail, et même de fausser le rôle déterminant
que pourraient vraiment jouer les centrales syndicales et les fédérations
des commissions

e)

scolaires.

Les^ J^aJ^i^rs^

Autrefois, les onventions collectives d'enseignants étaient négociées

et signées au niveau local seulement, entre les commissions scolaires et
les syndicats accrédités.

La loi de février 1967 stipule que, sur

certains objets à être déterminés par un arrêté en conseil, , la négociation devra se faire à l'échelle provinciale^- -' et que les stipulations des
conventions locales sur lesdits objets ne seront valides que si elles sont
négociées et agréées:

pour le compte des associations d instituteurs, par la Corporation des instituteurs et institutrices catholiques, la
Provincial Association of Catholic Teachers et l'Association

provinciale des instituteurs protestants de Québec, et, pour
le compte des commissions scolaires, par le gouvernement, la
Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec

et la Québec Association of Protestant School Boards.

(l) S. Q. 15-16 Eliz. II, 1966-67, ch. 63, art. 14.
(2) Ibid., art.

15-
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Par cette loi, on inaugurait une èr& nouvelle dans le domaine des re.

lations de travail, mais on gardait encore des rôles anciens au niveau

local, car les commissions scolaires et les syndicats accrédités ne perdaient pas leur juridiction.

Ainsi, aux problèmes posés par la multiplicité des cîgents de négociation, s'ajoutaient les problèmes causés par l'ambigul'té de la centralisation qu'on voulait instaurer; on pourrait en donner des exemples dans les
faits

suivants:

les lignes de démarcation étant peu nettes, il se produit des interférences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif,
entre la stratégie provinciale et la stratégie locale;

.

le niveau provincial prend des décisions dont l'application est
la responsabilité du niveau local;

.

on ne sait plus trop bien qui est responsable des échecs éven><_

.

tuels, etc.

De plus, la convention provinciale devait, en principe, laisser aux
instances locales une certaine liberté dans l'interprétation et l'application des clauses agréées provincialement.

En fait, cependant, cette li-

berté n'a pas tellement joué pour les raisons suivantes:

l.

les budgets des commissions scolaires, tels qu'approuvés par le
Gouvernement, étaient rigides, limitatifs,. et restreignaient grandément l'usage de la liberté prévue par la convention;

2.

les tribunaux d'arbitrage, par leurs nombreuses sentences, ont

singulièrement limité la liberté d'incerprétation et d'application;
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3.

chacun s'accrochait à des interprétations rigides et mesquines
et cherchait à couvrir sa propre responsabilité;

4.

les partenaires locaux, d'une part, n'ayant pas pris une part
directe et suffisamment active à la négociation, et, d'autre

part, devant maintenant appliquer le Décret, avec toutes les
complications que cela comporte, ne se sentent pas tellement
engagés et responsables;

5.

l'entente provinciale de 1968, de même que le décret de 1972,
contenaient trop de prescriptions administratives détaillées et
rigides.

En conformité avec l'art^le 13 de la loi citée plus haut, plusieurs
arrêtés en conseil ont été publiés pour déterminer l'objet de la négocia-

tion provinciale^1^.
(l)

Toutes IÊs parties, pour des raisons différentes

Les arrêtés en conseil concernés sont les suivants:
l-

2-

le no 1556 de 1967, qui transférait au niveau provincial la

négociation des salaires;

le"no 1885 de la même année, qui fixait 8 autres objets à la

négociation provinciale:

a) les dispositions interprétatives relatives aux clauses
portant'sur des questions qui doivent faire l'objet de
négociations à l'échelle provinciale;

b) les règles et critères qui doivent servir à l'établissement de la tâche des instituteurs;

e) Les rémunérations additionnelles, tout supplément au
traitement et les avantages sociaux qui s'ajoutent indirectement au traitement tels que, notamment, les assurances, les congés de maladie, les congés sociaux;

d) les stipulations relatives aux congés pour charges publiques, aux congés pour affaires relatives à l'éducation, à
la responsabilité civile et à la maternité;
e) les prérogatives d'ordre syndical;

f) les règles et critères relatifs à l'accessibi-lité pour les
instituteurs

aux études de perfectionnement reconnues par

le ministère de l'éducation;

g) la consultation des instituteurs;
h) le mode de règlement des griefs.
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toutefois, avaient réclamé l'uniformisation des traitements des bénéfices

marginaux et des normes générales qui déterminaient les tâches de l'ensei-

gnement. Cependant, on s-est bien rendu compte, par expérience, qu'on ne
peut guère aller au-delà de principes ou de critères généraux pour tout ce

qui touche à la tâche et au perfectionnement de renseignant, à sa sécurité d'emploi, etc. car dans toutes ces matières ou autres analogues, les
différences entre les régions sont trop prononcées pour pouvoir permettre,

sans heurts, une uniformisation à la grandeur de la province: ce qui
d'ailleurs serait contraire aux principes élémentaires de L'activité éducative.

d)

les^ ^rocêâures

La loi des relations ouvrières (1941) et le Code du travail (1964)
ont fixé des procédures à suivre dans les négociations de conventions

collectives, mais elles concernent plutôt des entreprises particulières,
privées et locales. Avec la négociation de 1969, dans les secteurs pu-

blic et parapublic, on entrait vraiment dans une ère nouvelle; en effet,
on négociait à un niveau provincial et par l-entremise d'agents venant
de milieux très différents (fonction publique, éducation, affaires so-

ciales, etc. ). Or., -on. .n-avait .pas encore prévu de règles de procédure
pour ce genre de négociation et alors chacun faisait son expérience.
Comment fixer les mandats de tels agents négociateurs?... . à quel moment

les obliger à faire vérifier leurs mandats?... qui peut informer le

public, sur quoi et à quel moment? etc. Voilà q. slques exemples de problêmes qo devait amener la nouvelle conjoncture des négociations provinciales. De ce fait, les pourparlers n'ont pas toujours été faciles:

17 -

on s est qiierellé souvent sur des points de procédure, dé les débats, -

ce qui a retar-

ou bien, certaines tables sectorielles n'ont pas voulu

bouger tant que la table centrale n eût pas conclu une telle entente,
ou encore, des partenaires ont quitté le front commun, aussitôt que leur
groupe eût obtenu satisfaction, etc.
e)

les^ attitMdes^

Dans le contexte actuel, la négociation provinciale prend la forme

d'une épreuve de force entre deux partenaires de taille et elle entraîne

des attitudes rivales.

Cependant, même en tenant compte du caractère

particulièrement complexe démette négociation, nous nous devons de signa1er certaines attitudes qui sont nuisibles à la discussion et qui sont

fort souvent l. équivalent d. un refus de négocier ou parfois sont pires que
la lutte ouverte, par exemple:

vouloir gagner sur tous les fronts et refuser toute concession;
.

refuser d'atteindre son objectif par étapes et s'entêter dans une
lutte à finir;

.

s'en tenir à des procédés démagogiques, par trop simplificateurs
ou inutilement provocateurs, etc.

f)

les contenus

Dans l'ensemble, le Décret de 1972 suit le même schéma que l'entente de

1969: on y retrouve un très grand nombre de clauses; qui nous donnent l impression d'avoir en mains un catalogue de prescriptions.

Son objet spé-

cifique, ce sont les conditions d'emploi de renseignant prises au sens
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large; mais, en pratique, il n'est pas toujours facile de conclure des
ententes sur ce sujet, sans toucher plus ou moins aux principes et aux

méthodes de la pédagogie, ainsi qu'aux politiques éducatives du gowernement. Aussi, y a-t-il beaucoup d'articles qui, plus ou moins directement,
conditionnent la vie pédagogique. La consultation que le Conseil a

organisée en vue du présent rapport a fait ressortir une série de problèmes au niveau du contenu de la convention, par exemple:
^

l. Le droit à la consultation et à la artici ation est laissé aux

parties, qui doivent s«entendre sur ce sujet dans les 60 jours. On a
trouvé le délai bien court. De plus, les opinions sont bien partagées
sur le fond du problème:

.

les uns tiennent mordicus à leur droit de gérance dans le
domaine pédagogique, se déclarent les seuls représentants

des parents, s'arrogent le dr^it de prendre seuls les décisions, même en dehors des questions purement administratives;

.

d'autres revendiquent la cogestion et la codécision au

moins sur ce qui affecte l'acte éducatif, surtout dans les
domaines importants; se plaignent qu'on les consulte sur

des questions secondaires, tandis qu'on les néglige sur les
grandes politiques de l'école; prétendent que. la consultation n'existe que pour la forme;

d'autres, enfin, affirment que le Décret actuel n'empêche

pas la participation des enseignants à la direction de l'é-
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cole et que la cogestion peut même s'implanter... tout dépendant des attitudes des personnes en présence.
2. La sécurité d'em loi de renseignant est vue comme un problème

particulièrement grave, d'autant plus que la natalité au Québec ne cesse

de diminuer. De plus, l'unanimité des personnes interrogées n'est pas
faite sur ce point:

.

les uns admettent que la sécurité à tout prix est un danger

pour le renouvellement et le ressourcement du personnel;
.

d'autres préfèrent parler de sécurité de la tâche (ou de la
fonction) que de sécurité d'emploi;
.

.

^t

plusieurs se rendent compte qiie le trop grand nombre de spécialistes diminue la sécurité d'emploi;

la plupart trouvent aberrante la procédure actuelle de nonréengagement; on se plaint également que les effectifs en
personnel doivent être déterminés par le nombre d'élêves
inscrits au 30 septembre de l'année scolaire en cours.

3.

Au chapitre des salaires, dont les échelles sont basées sur la

scolarité et l'expérience, sont greffés deux problèmes majeurs:

le pre-

mier, la déclassification des enseignants due à des changements dans l'evaluation de la scolarité; le deuxième, l'évaluation de l'expérience des
enseignants du secteur professionnel.
4.

Le thème qui a provoqué le plus de réactions a été, sans aucun

doute, celui de la tâche de l'ensei

ant:

- 20 -

. on soutl nt que le. r^ppor

ttre-élèves ne donnent pas

le nonibre suffisant d'enseignants, vu les tâches à accomplir
et les exigences des règlements pédagogiques et administratifs;

. pour avoir les spécialistes dont on a besoin à l'élêmentaire, il faut alourdir la tâche des enseignants: plus de
périodes-semaine ou plus d'élèves en classe.

g) les. mo^ens_dje . Er^ss^ioni _la firèye

Le droit de grève a été reconnu au Québec dès 1921, par la Loi des
grèves et des-ccntr - r v .munid

il a été régi fit6 à nouveau

par la Loi des relations ouvrières de 1944. Cependant, pour trancher
toute ainbiguïté antérieure dans les services publics, le Parlement a voté
une autre loi, la même année, pour imposer l'arbitrage obligatoire dans

les différends entre les services publics et leurs salariés<1). Ce n'est
qu'en 1964, avec le Code du travail, que le droit de grève a été concédé

S. Q. 1944, 8 Géo VI, ch. 31, art. 4: Loi concernant^l'arbitrage^des
di.Ïféîends entre les services publics et les salariés à leur emploi
fvoir aussi S. R. Q. 1941, ch. 169)

Cera rbïtrage'a'd'ailleurs été
^uxre t^ÏBn'est revenu'qu'en

__

aboli

en

1960.

-

1946 pour
Pour

un

_ , _"_. "__

les, enseignant^rude

bref historique

cette période, on pourrait consulter:

~'Ï7 iïeïre^L. 'DESAULNIERS "L«enseignant 1836-1973", dans ]^gw
directe, 2 (1973) 2, pp.^ 15-30._
2. La Cor oration des ensei ants du uébec D 3887, 20 p.
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aux employés d'un service public, moyennant certaines conditions'. 1-/.
L'année suivante, le 17 juin, le Code du travail était amendé pour con-

cerner davantage les instituteurs et notamment l'art. 99 était modifié,
en ajoutant l'alinéa suivant:

Le présent article s'applique à une grève appréhendée ou
en cours qui compromet l'éducation d'un groupe d'elèves
comme à une grève qui me^ en danger ou en péril la santé
ou la sécurité publique ^'~'>.

L'usagedece droit, reconnudans la moitiédèsprovinces duCanada<3),
pose de sérieux problèmes quand on pense, d'une part, auxnombreuses heures de travail perdues par les grèvesC4) et, d'autre part, aux sentiments
d'animosité, de frustration et de ressentiment que la grève laisse après
Voir les art. 99 et 46. - Ace propos, GARANT écrit: "Au Québec, ^il

semble*'donc'que'l'on "acquiert" ' le droit de ë^êve;,
ce nles;Jas.,
:Le
droitdonne
faitrd e"!"'accréditation'ou

de

la

négociation qui

ce

(Droit et lé islation scolaires, p. 288.)

S. Q. 1965, ch. 50, art. 5. - Cet amendementl.^ne^parlait^
pas^encor^des
la Loi de la foncfait

"services'essentiels" à sauvegarder,
tionv pubÏique"(s7Q^1965, ch. ~l4, art. 75) qui
concernait. Par_]-e^
'des'commissions scolaires; cependant, certaines injonctions
et~Ïors ~d7exception ont, par la suite, invoqué
restrictio au^
droit~de-grève^, restriction qui est toujours demeurée vague et que
a

comme

ne

cette

n

bill 89 se proposait d'éclaircir.
(3)

Plusieurs provinces n'ont pas encore
enseignantss: l'Ontario, la Colombie
du Prince-Edouard et Terre-Neuve.

accordé le droit ^de grève aux
Britannique, le Manitoba, l'Ile

(4) En neuf ans, de I960 à 1969 iln^y a eu que^262 grèws, d^îlselgnan^,

^u Cl anada7dont 3'en Alberta (3451 jours)
Saskatchewan^(1617
r""Les-2'i autres ont eu'lieu au Québec (444, 362 jours sans^^
et

en

^mpîer une"grève''de~3 semaines), d_°"t n., ont_dure-l^Jourl. eî ^lus
by
erïrp lus"q^un~mois"(J.

;'couect^ve, Bargainlng,,
Canadian'Teachers", dans Education Canada, 10 (1970) no 2, p. 47).
Douglas MUIR,
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elle: au pl n des r»l»tlon> de tr il. la gr»vc est souvent comparée à
la guerrel Aussi, le Gouverne^nt -t-il eu l. intention de réglen^nter
davantage l-exercice de ce droit de grève par la présentation. en 1972, du

projet deloi no89qui. parsuitede vives oppositions, a étéretiré(D.
Conclusion_d^ la_p£emierje ^ar.tle

Les négociationsprovinciales de travail dans les secteurs public et

parapublic sont d«originerécente. Déjà.elles ont donnédes fruits intérossants: meilleure répartition géographique des fonds publics consacrés
à l'éducation, amélioration des traitenients et de plusieurs conditions de

travail, sensibilisation du publie aux problèmes des relations de travail
dans l'éducation, etc. Cependant, entre employeurs et employés, notaiment

dans le monde de l'enseignement. les relations sont encore tendues et

particulièrement malsaines. En effet, même en dehors des périodes de

grève, - oùl-impact est bienvisible, -^il se produit, du fait de la
convention collective et de ses retombées, des anxiétés, des frustrations,

0) Le projet
de loi "°, 89. déposé_devan^l^^e^^^ ^t^ale^^
Ï9ÏÎT ^"soulevé" l'' ire des centrales sy"dlcales_<c ., E-Ql', DÉ
i'n \zî'^ sïlev^"^°"'"r"rF3 T^LC HARBam!A"^Aeî '°d?^i
^ea^ol:U, ÏP"20-27^P^P^^;Mén>o^e^u^^^r^e^e ^^

8^IulÎ8°p. 5^*'Pourrune-exceilente critique de ce projet de loi, voir:
l. Jean-Rêal CARDIN, "Le sonibre projet de loi 89", dans Maintenant.
mai 1973, no 126, pp. 26-29;

2. Ecole des Relations industrielles. La ève; 4e colloque 1972-73.
Université de Montréal 1973, 87 p.
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des sentiments d'injustice, des rancoeurs, etc. qui conditionnent beaucoup
le travail de l'éducateur.

Il est inévitable que les affrontements et les

conflits entre employeurs et enseignants perturbent le climat et l'environnement de l'école.

Malgré tout, nous sommes convaincus qu'il devrait

y avoir moyen de négocier une convention collective, sans mettre en cause
la qualité de l'activité éducative de l'institution scolaire.

2ème partie:

LES PRINCIPES DIRECTEURS

Avant d'aborder les recommandations que nous suggère la présente
étude, il y a lieu de situer la convention collective des enseignants
dans un contexte intégral et^tfe voir à quels principes elle doit obéir
si elle veut rendre justice non seulement à ces bénéficiaires immédiats,
mais encore à tous ceux qu'elle touche de plus loin:
scolaire et même le public tout entier.

la communauté

A cette fin, nous allons rappe-

1er brièvement, d'une part, les droits fondamentaux des parties impliquées directement dans la convention collective, soit les enseignants et

les responsables de l'administration scolaire, et d'autre part, les droits
de l'enfant et de la collectivité.

I. -

LES DROITS DES ENSEIGNANTS

A. -

Dans le cham du droit du travail

Les enseignants, comne les autres catêgori-es de travailleurs, ont le
droit de vivre convenablement de leur travail et de participer à la pros-

périté de la collectivité.

Il s'agit là du postulat qui sous-tend les

droits reconnus dans le champ de travail.
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a)

Droit^

dt asaociatlpT c^

Le droit d"association est un droit fondamental de l'honaae et, au

Québec, quel que soit son fondement constitutionnel, ce droit existe de

fait, notamment dans te monde du travail<l). La preinlêre association
d'instituteurs a été formfeen 1845 et le premier véritable syndicat a été

créé en 1936(2). Mais l'essor de ce droit a été donné, à partir de 1946,

par la Corporation des instituteurs et des institutrices catholiques du
Québec<3). Ce droit d'association a certes des limites, mais toute nêgodation collective devrait tendre à le préserver et à lui donner une interprétation positive.

b) ^"£i-£ de_né£0£iatlon £ollecliw

Ce droit est le corollaire iinmédiat du droit d'association dans le

champ du travail. Il a été officiellement reconnu, ime première fois,

en 1924, par la Loi des syndicats pro£essionnels<4) et le Code du travail
en a favorisé l'exercice, tout en le restreignant aux syadicats accrédi-

(l) Pour un exposé de ce droit: ses fondement, ^s^n développement et ses
limites, voir P..GARANT, o . cit., pp. 269, 279.

(2) Voir les articles cités à la note l de la p. 20.

(3) La Cor oration des me

at du éb

D 3887, 26 p.

(4) Cette loi a étéreprise par la Loi des syndicats professionnels
de 1964 (S. R. Q. 1964, ch. 146).
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tés(l). En fait, les enseignants ont exercé ce droit à partir de la
création des premiers syndicats, tout en éprouvant beaucoup de résistan-

ce de la part des commissions scolaires. Depuis l'adoption du Bill 25,
c'est avec l'Etat surtout que les enseignants sont appelés à négocier
leurs conditions de travail: ce qui complique singulièrement l-exercice
de ce droit qui, pour autant, n'en devrait pas Être diminué. Certes,
tous les états n'ont pas encore accepté de négocier collectivement avec

leurs employés, craignant, par exemple, l-effritement par les unions du
pouvoir des représentants du peuple, Le bouleversement des équilibres
budgétaires, les crises gouvernementales. Malgré tout cela, il y a un
mouvement irréversible vers ^a négociation collective dans les secteurs
public et parapublic, car elle se révèle un frein salutaire à l'arbitraire et au paternalisme des gouvernants(2).
Pour sa part, le Québec a déjà emboîté le pas et il ne pourra plus
reculer sans provoquer des crises plus graves que par le passé.
e)

Droi.t àe_^è-ve_

Les droits d'association et de négociation chez les enseignants, à

rencontre des relations de travail dans l'entreprise privée, n'ont pas

comporté le droit de grève. Même, par une loi de 1944, le droit de grève

S. R. Q. 1964, ch. 141, art. 20 et 40 et aussi les amendements^ultérieurs (S. Q^ 1969, ch. 47 et 48). - Sur ce sujet de_l'accréditation, on peut se reporter à P. GARANT, o . cit. pp. 280-283.
Félix A. NIGRO, "Thé implications for public administration", dans
Publie Administration Review, 32 (1972) 120-126, p. 125.
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reconnu aux autres par la Loi de relations ouvrières leur a été refusé

et remplacépar l'arbitrageobligatolrc(l). perdului aussid'ailleurs,
de 1946 à I960, pour les institutrices et les instituteurs ruraux-.

Quoi qu'il en soit. il est normal que tout droit de négociation soit
accompagné d'un pouvoir de pression sur l'autre prtie. Voilà pourquoi.
le droit de grève a été finalement reconnu aux enseignants en 1965.
B. -

Dans le cham de l'acte rofessionnel

Sans constituer une profession au sens de la loi(3), les enseignants
n'en sont pas moins d-authentiques professionnels<4>. Aussi, est-il légitime de leur reconnaître une grande autonomie dans l-exercice de leur

acte professionnel proprenient dit. c'est-à-dire dans tout ce qui concerne
directement la Science et l-art d'enseigner. En conséquence, aucune con-

vention ne saurait léser ce droit, mais devrait plutôt tendre à le renfor^î.

cer.

(l)

Voir note l, p. 20

(2) Voir La Cor oration des ensei ants du uébec, D-3887, pp. 6ss

(3) Nous faisons référence à la loi 250 qui a été sanctionnée le 6
juillet 1973.

i-est-ce qui constitue, en fait, le caractère fondamental d'u^
^. "Ne'serait-ce pas'sa capacité^de Prendre elle-même

^rd écisïons'et d'en porter les responsabilités dans la sphère
d~'activitês qui lui est propre?... on Pourra. lLre surce su;
Ï'article'de^T^ PHEBRILL ' ("Contract bargaining: confrontation^

or°compromïse", ~dans~Education Canada. 11 (1971) no 4, pp. 47-47.:
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C. -

Dans le cham de la oliti ue éducative

Les enseignants, en tant que professionnels de l-enseignement, doivent être mis à contribution avec d-autres pour la détermination des ob-

jectifs du système d-éducation; le juge.. R. G. B. DICKSONa bien fait ressortir ce droit:
Thé

conception

°£. "-trl;^ed, J::c^t;;S^0

m^gSt

ÎFinro mïtibÏe'with thé attitudes of^today^ ^he^
^r"^ïï^r^voÏVÊment-o£^he_workers^nj^^le
^LsocTeut^ri egÏt'imate activities^does no^ad^t^o^
^-7t i°-''^Managemen^^d^^rs
oa^"cu^t^ssoî^^rp
^es^lco^^o^all 'p^^ers. ^lnthe^d^a^^^

tl:a:he;su h;ve~been
^\îï^e^ec^0^^^
society
s^^oTs0 "Ïn\^"present
state:of^
^^s^^gh^
h
d wi
st^ut"^acherl sl'b7 co
th^whole^opera^o^^d
LicieFoTthe'schools in which they "Perate^andjoin^
in thé decisionat

ncerne

t

lo^ses^l bo^l;uupa;ent;s"and"students
making process ^~/ .

Le Conseil supérieur de l-éducation, dans un précèdent rapport- -,

a delà soutenu que la direction péd.soglque de l. école doit inviter les
enseignants à parclclp. r am.prises dedécisions a»niveauopérationnel
et dans un type de structure collégiale, en les considérant comme des
membres à part entière de l'équipe scolaire.

(l) "Consultation, Plannxng and DécisionMaking", dans ATAMa azine
52 (197L) 21-26, p. 25.

(2) Rapport annuel 1965/66 et 1966/67, no 54, p. 43 et no 67, p. 53.
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II. - LES DROITS DES RESPONSABLES DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE

Il y a un parallèle à établir entre les droits des enseignants -

employés - et les droits des administrateurs scolaires - employeurs.
Dans le champ des relations de travail, les administrateurs ont des

droits d-association, de négociation et de lock-out. Des difficultés

particulières peuvent surgir quand l'une des parties négociantes est l-Etat,
qui a en même temps des droits de législateur. Sans vouloir traiter comme
téléla question fort complexe des relations de travail dans le secteur pu-

blic en général, le Conseil croit devoir donner des indications propres à
favoriser les négociations dans le secteur de l'enseignement.

Au plan scolaire, l-Etat a un droit de regard sur l-organisation

généralecar il doit voir à un partage équitable des ressources. Il
serait par exemple impossible que l'on retourne en arrière et que l'on
accepte entre les régions des inégalités injustifiées concernant les conditions de travail des enseignants. Les Commissions scolaires ont pour

leur part un droit de gérance sur l-administration scolaire de leur

région respective. Ce droit correspond à la responsabilité qu'elles ont
d-assurer à leur clientèle scolaire des services éducatifs de qualité

qui répondent adéquatement auxbesoins spécifiques de cette clientèle.
Au niveau de l-école, ce droit de gérance peut être partagé de diverses
façons par les enseignants

(l)

(l) Pour un exposé juridique de cette cogestion, voir P. GARANT, o . cit.,
pp. 248-250.
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III. -

LES DROITS DE L'ENFANT ET DE LA COLLECTIVITE

L'enfant (ou l'adolescent) a des droits fondamentaux qui découlent
des droits mêmes de la personne humaine.

En effet, tout enfant a droit

à une éducation qui favorise son développement, la prise en charge graduelle de son éducation en vue de l'atteinte d'une'véritable autonomie

intellectuelle à L'âge adulte, qui est un préalable à l-exercice de la
Liberté humaine.

Dans une société qui a des ressources suffisantes,

l'enfant a droit à un système d'enseignement qui fonctionne bien, qui

fournit des services éducatifs et en définitive un environnement scolaire

qui est vraiment stimulant pour le développement de la personne.
Nos sociétés modernes^ont bien convaincues de l'importance de se

donner un système d'enseignement et plus globalement un ensemble de mesures éducatives qui amènent lé plue grand nombïÊ possible de leurs citoyens

à développer au maximum leur potentiel pour assurer ainsi une plus grande
efficacité des ressources humaines. Une collectivité comme la nôtre consa-

cre une partie importante de ses ressources financières - près du quart

du budget - à son système d'enseignement. Cette collectivité a donc
droit à ce que les enseignants et les représentants de l'administration
scolaire collaborent ensemble afin d-'utiLiser les ressources le plus
rationnellement

possible. . '.

La convention collective des enseignants - comme celle de tous les

autres employés de la fonction publique et parapublique - touche d'assez
près les intérêts du public. Les modes de pression que l'on utilise de
part et d'autre pour appuyer ses positions ont parfois un impact très
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marqué sur l'existence d'un grand nombre de citoyens qui par ailleurs
n'ont pas tellement leur mot à dire dans le débat. Un système d'enseignement qui se voit paralysé dans son fonctionnement par toutes sortes
d'éléments perturbateurs provenant de difficultés dans les relations de
travail s'avère alors incapable de répondre aux besoins éducatifs de sa
clientèle.

Certes, la convention collective n'est pas une loi et elle demeure
toujours un contrat liant seulement employeurs et employés concernés.
Cependant, même si les partenaires d'une convention collective tiennent
normalement compte de leurs intérêts, il est impensable, surtout dans le
contexte actuel où nous sommes de plus en plus solidaires les uns des

autres, qu'une convention collective provinciale néglige l'impact qu'elle

peut exercer sur toute la vie économique, sociale et politique'. 1-'. Cela
ne veut pas dire qu'une convention négociée ne pourra jamais provoquer
^.6,

des répercussions négatives sur la société, car l'exercice légitime de
son droit peut parfois entraîner des limitations dans l'exercice des
droits d'autrui.

Mais, dans un pareil cas, on pourrait alors se demander

jusqu'au l'exercice de son droit sera légitime, quand le bien commun mis
en jeu ou en danger par la convention collective dépasse de beaucoup Les
intérêts des partenaires.

(l) C'est surtout la responsabilité de l'Etat de veiller sur le bien
public et, dans le domaine des relations de travail, il la remplit
surtout par l'imposition de limites à la grève dans les services
publics. Mais la partie syndicale ne peut, de ce fait, se croire
exempte d'une certaine responsabilité sociale.

31 -

Sème partie: ESSAIS DE SOLUTION

La négociation collective chez les enseignants n'a pas encore trouvé
de formule satisfaisante, loin de là: l'imposition d'un décret après une

vingtaine de mois de négociation en est la preuve. Le Conseil supérieur
de l'éducation ne prétend donc pas présenter des solutions à toutes les

difficultés que pose cette négociation. Toutefois, après avoir analysé
révolution des dernières années, consulté un certain nombre de personnés concernées, et passé en revue la littérature récente sur ces ques-

tions, le Conseil croit pouvoir faire le point sur un certain nombre
de problèmes.

I. -

ATTITUDES ET TECHNI UES

Quand un problème surgit dans les négociations, on est trop souvent

porté à en rechercher les causes dans des vices de structure ou de techniques de négociation et à proposer des réformes uniquement à ce niveau.
On parle rarement de changements à apporter dans les mentalités et dans
les attitudes des personnes et des organismes concernés. Pourtant, il

y a là souvent la clé de maints problèmes; toute réforme structurale peut
difficilement réussir si, au préalable, les personnes en présence n-ont

pas accepté de modifier leur mentalité et leur comportement. Voità pourquoi nous abordons cette partie par quelques observations sur les attitudes positives qui constituent en quelque sorte un préalable à la bonne
marche de toute négociation.
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A. -

Attitudes

La négociation est un dialogue qui, malgré une situation en soi conflictuelle,

doit aboutir à une entente.

négociation doit laisser transparaître
nombre de qualités indispensables,

Pour en arriver à ce résultat,
chez les interlocuteurs

la

un certain

par exemple: franchise, bonne foi,

respect d'autrui et réalisme.

Ces attitudes sont, il est vrai, faciles à énoncer mais difficiles à
traduire en règles du jeu précises; sans ces attitudes pourtant,

la négo-

dation s'avère souvent incapable d'aboutir à des .résultats suffisamment
positifs, malgré la valeur des propositions à discuter et l'importance de
l impact de la négociation sur une partie de la population.
tance de constituer uans les équipes de négociation de

D'au l'impor-

gens de grande

maturité, capables d'une objectivité telle qu'ils ne perdent jamais de
vue leurs responsabilités réelles à l'égard tant de la clientèle scolaire
que de l'organisme qu'ils représentent.
B. -

^>

Ré les du 'eu

A cause de sa complexité,

la négociation a besoin de mécanismes pour

fonctionner sans trop de heurts et pour éviter qu on se crée des problèmes
qui compromettent

les discussions de fond.

En conséquence, comme le Code

du Travail est trop général sur la procédure des négociations,

les parte-

naires doivent, avant d'engager la négociation, fixer leurs propres règles,
les faire connaître

publiquement et les respecter dans l'élaboration de

leurs tac tiquas respectives.

George W. Angell propose un ensemble de prin-

cipes généraux et de règles fondamentales de procédure,

comme par exem-
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pie:
établir des échéances et s 'y tenir

n'accepter de publicité que d'un commun accord
fixer d'avance l'ordre du jour de la prochaine réunion

bien spécifier le rôle de chacun des participants: porteparole, consultants, etc ^.L^ .
C. -

Strate ie

La négociation repose également sur un ensemble de tactiques par

lesquelles chaque partie s'efforce d'amener l'autre à accepter ses propositions.

Angell, à la suite d'une enquête qu'il mena en 1971 dans 25

collèges de l'état de New ^ork, a rédigé une liste intéressante de pro-

cédés stratégiques^ mais il ne saurait être ici question pour le Conseil
de définir de telles stratégies.

Il y a lieu toutefois de rappeler que

les tactiques adoptées de part et d'autre ne sont légitimes que dans l.a
mesure où elles sont conciliables avec les règles du jeu établie s antérieurement.

II. -

PALIERS DE NEGOCIATION ET PARTIES NEGOCIANTES

Dans la première partie de ce rapport, nous avons exposé les faibles-

ses du régime actuel. Pour améliorer la situation, nous recommandons
la procédure suivante:

(l) "Improving Collectives Negotiations on thé Campus", dans Educational
Record, 53 (1972) 169-176, p. 172.

(2)

Ibid., pp. 173-174.
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A. -

Phase

re aratoire à la né ociation

Etant donné que, d'une part, c'est l'Assemblée nationale, élue par le

peuple, qui approuve les crédits de l'Etat, ses priorités, la répartition
du budget entre les divers ministères, et que, d'autre part, c'est le
Gouvernement qui paie, à même les fonds publics, les salaires de tous les
enseignants des commissions scolaires de la province, il est souhaitable

qu'avant toute négociation l'Etat réunnisse les centrales syndicales et
les fédérations des commissions scolaires pour leur montrer, livres en
mains:

quels sont les crédits qu'il entend consacrer à l'éducation

et quelle est la vitesse de croisière qu'il veut prendre
dans les dépenses publiqo s;
quelles sont les priorités qu'il se donne concernant le dé-

veloppement de l'éducation pour ^. es prochaines années.
Ceci ne doit pas signifier que la masse salariale des enseignants

est déterminée au départ de façon définitive par le Gouvernement et qu'elle
ne peut être l'objet d'une négociation réelle.

Ceci permet toutefois

aux parties concernées de mieux percevoir l'impact sur l'ensemble du bud-

get de l'éducation des changements que l'on conviendra d'apporter par la
suite, par exemple à une politique salariale.

Toujours dans ce but d'éviter les ambigul'tés inutiles au départ, il
est également souhaitable que les diverses parties impliquées - ministère de l'Education, commissions scolaires, enseignants les informations qu'elles

fassent connaître

détiennent concernant la réalité scolaire et

qui sont pertinentes à la négociation: données démographiques sur la
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clientèle scolaire et projections, inventaire des ressources humaines dis-

pénibles dans l'mnédiat et dans les prochaines années, orientations des
politiques d'éducation, etc.

Le public doit être lui-même bien informé sur la situation scolaire
car en dernier ressort, quand les négociations se tïouvent devant un culde-sac, particulièrement dans les secteurs public et parapublic, c'est
l'assentiment du public, son appui qu'on cherche à obtenir de part et
d'autre. Or, il ne faut pas attendre le moment où l'affrontement est
total . et presque sans issue pour fournir au public les informations

qui lui permettent de juger en connaissance de cause. D'ailleurs à ce
moment

il

devient

plus

diffici le

tant

pour

les

parties

intéressées

de

fournir des informations justes et complètes que pour les citoyens de con-

sidérer objectivement ces informations, étant souvent eux-mêmes à ce moment dans un état de panique.

B. a)

Phase de nécociation

ro rement dite

Début^

Comme on a pu le remarquer à la lecture des pages précédentes, la
négociation de la convention collective des enseignants est une affaire
fort longue et fort complexe.

Aussi, serait-il souhaitable que la négo-

dation véritable commence quelque trois mois avant l'expiration de la
convention en cours, afin que la nouvelle convention puisse entrer en

vigueur dans les meilleurs délais après l'expiration de la précédente.
b)

Palie^rs^

Autrefois, le Québec ne connaissait que la négociation locale entre
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la commission scolaire et le(a) syndicat(s) accrédité(s).

Depuis l adoption

du Bill no 25 et, surtout, du Bille no 46 en 1971, la seule négociation
valable se fait au palier provincial.

En accord avec un certain consen-

sus qui se dégage des consultations, nous proposons que la négociation
se fasse désormais à deux

l.

aliers différents.

Mot^i^s du choix de ces deux ^a.lïers^
Chacun des deux niveaux de négociation présente des avanta-

ges propres et exclusifs, par exemple d'une part, le palier
provincial permet plus facilement l'uniformisation des salaires et rend davantage justice à tous; d'autre part, le
niveau local permet de préciser, d'une façon appropriée et
adaptée à ses besoins éducatifs spécifiques, les conditions
de travail de renseignant.
%..

L'Etat ne peut se contenter de payer les déficits des commissions scolaires, même s'ils peuvent être justifiés; il doit

pouvoir prévoir et ontrôler du moins indirectement les dépenses consacrées à l'éducation.

Dans le contexte d'un sys-

terne d'enseignement bien coordonné à l'échelle d'un pays ou
d'une province»il est bien difficile d'imaginer que la négodation des principales conditions de travail des enseignants

échappe au ministère de l'Education surtout en constatant la
part importante du budget de l'éducation réservée à ce poste.
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I&r ailleurs, la pédagogie échappe plus facilement aux organismes administratifs de niveau provincial,
milieux de vie:

trop éloignés des

d'où l'avantage de négocier au niveau des

commissions scolaires les parties de la convention plus étroitement liées à la pédagogie.

2.

Formules po^s^ib^Le^s

La véritable négociation se fait au palier provincial.

En

principe, c'est à ce niveau que la majeure partie des questions se règle.^ Cependant, la table provinciale laisse
délibérément des ouvertures aux instances locales sur des

sujets précis et limités, en leur disant de s'entendre entre

elles, quitte à leur tracer une procédure d'entente.

Elle

pourrait même leur laisser toute liberté de pro poser des mesures autres ou contraires

à celles de la table provinciale,

à condition que celle-ci les approuvev"/.
Les deux paliers ont le pouvoir strict de négociation, avec

toutes les conséquences prévues par la loi, chacun d'eux
ayant des responsabilités et des domaines d'opération bien
spécifiques: c'est la formule que nous favorisons et que nous
adoptons dans les pages qui suivent.

(L) L'art. 9-3. 02 du Décret de 1972 prévoit un mécanisme analogue.
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e) ^ar.ties. ^té^o^ia^ntes
l.

au plan provincial

Dans l'optique que nous avons choisie, où les deux juridictions
sont séparées, la table provinciale ne s occupera que des clauses monétaires, comme nous le dirons en détails plus loin, en
parlant du contenu de la négociation.

En conséquence, nous

recommandons:

que l Etat, par la voix de son ministère de l'Education, constitue avec las fédératioi^ des commissions scolaires»l'équipe
patronale de négociation.

Le Conseil recommande d'une part

que ce soit vraiment le ministère de l'Education qui négocie
au nom du Gouvernement car e est ce ministère qui est habilis^

té à juger de l'à-propos des demandes des enseignants,
à consulter le Gouvernement pour mieux connaître
lités de satisfaire ces demandes.

quitte

les possibi-

Le Conseil souhaite d'au-

tre part que les fédérâtions des commissions scolaires joue
un rôle non de simple observateur mais de négociateur dyna-

mique enoollaboration étroite avec le ministère de l'Education.

Les commissions sont bien situées pour évaluer l'im-

(l) S'il existe un front commun syndical, c'est la ^able centrale qui

prendra tout le champ de la négociation provinciale:
besoin alors d'une table sectorielle

à ce niveau.

on n'aura plus
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pact d'une convention collective sur la vie concrète de
renseignement dans leur milieu respectif.

Les commissicns

scolaires sont également bien situées pour conseiller le

ministère de l Education dans le réaménagement des postes
budgétaires reliés à diverses clauses de la convention
collective.

que les enseignants soient représentés à cette table par
leurs centrales respectives

(C. E. Q., P. A. P. T., P. A. C. T. ) et

que celles-ci se concentrent entre elles pour trouver des
'ÎS

.

formules d'entente, sans qu'aucune ne puisse jouir du droit
2.

au plan local.

La négociation sera assumée par l'unité administrative,

i. e.

la commission scolaire, et par la(s) syndicat(s) accrédité(s).
Depuis
le regroupement ^i'', les commissions scolaires, mieux structurées, sont plus aptes à assumer cette tâche.

Il faut même pré'

coniser une négociation plus large, soit au niveau de chaque
territoire couvert par une commission scolaire régionale.

Le

jour où l'on aura réuni les deux niveaux, élémentaire et secondaire, sous une seule administration,
recommandé à quelques reprises,

comme le Conseil l'a

la régionalisation de la négo-

dation locale sera encore plus réalisable et devrait présen-

(l) S. Q. 1971, ch. 67 (anciennement Bill no 27).
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ter plusieurs avantages, notamment en favorisant le bon fonctionnement

d un ensemble de services éducatifs qui doivent être coordonnés à ce
niveau.

Par négociation locale (ou régionale), il faut entendre ici une

véritable négociation avec les moyens de pression ou de défense

prévus par les lois des relations de travail.

D'une part, il

faut souhaiter que ce type de négociation favorise le dialogue,
la participation, la bonne entente, d'autre part, en cas de
conflit, il vaut mieux que les parties impliquées aient recours
soit à la conciliation, soit

à la grève ou au lock-out plutôt

qu'à divers moyens indirects de pression qui peuvent être encore
plus néfastes que la grève ou le lock out pour le bon fonctionnement

des écoles.
'<k

III. -

CONTENU DE LA CONVENTION

S'il y a un accord assez général sur le droit des enseignants à la
libre négociation, sur la nécessité d'une convention collective, s'il y
a même un certain consensus sur l'opportunité de. négocier à la fois aux

paliers provincial et local, il n'en va pas de même quand il s'agit de
déterminer ce qui peut ou ne peut pas faire l'objet de la convention.
Il y a donc lieu de préciser les grandes lignes d'une convention à ses
deux paliers: provincial et local.
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A. -

Ob'ectifs d'une convention

D'après le Code du travail, la convention collective est "une entente écrite relative aux conditiais de travail conclue entre une ou plusieurs
associations de salariés et un ou plusieurs employeurs ou associations

d-employeurs ^. Si on prend cette définition dans un sens restrictif,
on admettra facilement que la convention collective a un caractère fondamentalemeut économique et qu'elle ne peut toucher que les conditions

dans lesquelles va s'exercer le travail professionnel, par ex. salaires,
bénéfices marginaux, congés, horaires, durée du travail, procédures de
griefs, etc.

Mais, en pratique, il n'est pas toujours facile de séparer les domaines de l'économique et de la pédagogie, surtout quand il s'agit des
conditions de travail de renseignant.

La pédagogie ne se négocie pas. C'est un principe sur lequel tout
le monde semble d-accord, tant du côté patronal qo syndical. Ainsi,
tout ce qui touche directement à la pédagogie (objectifs, méthodes,

principes, actes) ne peut être objet de négociation, tandis que les conditiens d-exercice et d-application de la pédagogie peuvent être négociées,
v. g. nombre d-élèves par classe, disposition des locaux, aides pédagogiques.

(l) S. Q. 1964, ch. 141, a. l ®.
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Le statut juridique d'une profession est surtout déterminé par des

lois et nonpar des;ententes. En fait, au Québec, de par la volonté des
enseignants eux-mêmes, il n-existe pas de profession proprement ^te et
le syndicat prétend absorber les rôles propres de la profession' -.

Aussi, ne faudrait-il pas se surprendre de voir le syndicat se servir de
la convention collective pour garantir davantage l-intégrité, 1-autonoraie
et le contrôle du travail professionnel de ses membres. Archie KLEIN-

GARTNER, dans un article bien documenté, cherche à démontrer que les réclamations des professionnels pour une plus grande extension du champ de
la convention, allant jusqu'à soutenir leurs caractéristiques et leur
mission en tant que professionnel, repose en fait sur la logique du professionnalisme(2). C'est dans cette optique que, les syndicats veulent
négocier l-exercice de leur droit à la consultation et à la participation,
car la fonction de L-enseignant ne devrait^plus être considérée couune

un simple louage de service, mais comme un vrai partage, avec les com-

raissions scolaires, les parents et les étudiants, des responsabilités
globales de l'éducation.

(l) GARANT, o . cit., p. 148

(2) "Collective Bargaining_between^salar^d^£^^^als^a^^l^^ecReview,
t^^Management"rd ans"Public Administratif
^^(^^^ ^^li
^)r^C^sl^%eu;hèmet ^^-"Teache^^MiU^c^d^
^

îh^cha^gÏng"Teacher-School Management Relationships", dans Relations
Industrielles, 24 (1969) 167-191.
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La convention collective a été pensée et créée comme un mécanisme

de protection des droits du travailleur, et même comme un instrument de
transformation socio-économique.

Aujourd'hui, cependant, surtout à cause

de l'étendue et de la solidarité des groupes syndicaux, il est bien dif-

ficile pour ceux-ci, en situation de négociation avec l'Etat, de ne pas
sentir leur influence politique et de ne pas faire jouer cette carte

au cours de la négociation; s'ils le font, ils doivent par ailleurs
s'attendre à ce que l'Etat utilise les mêmes moyens de pression.

Ceci

dit, il reste toutefois que la négociation et la convention collectives
des enseignants ne doivent pas, en principe, servir d'instruments directs
.

^s

d'action politique et que d'un autre côté, L'Etat doit demeurer un em-

ployeur, et non un législateur, quand il participe à la négociation des
salaires et des conditions de travail des enseignants.
B. -

a)

A

lications'

au_plan

^royi ji^T-^ï.

On négociera exclusivement à ce niveau les ententes comportant des
clauses monétaires, i. e. les salaires et les autres bénéfices d-emploi
(ou marginaux).

Ici. nous nous contentons d'indiquer le contenu de la^négociation aux

deux niveaux," provincial et local, sans prendre
POS:Ltion sur,la,
natu:^
D'ailleurs,
de
;e7lesv ^a^téristïques,

les

limites,

etc.

ce

co ntenu.

pa^ les années'passées, le Conseil supérieur de L'éducation a déjà
donné des avis sur plus d'un point mentionné

ici.

- 44 -

Cette formule permet d'une part

aux enseignants d'atteindre une

certaine uniformité à la grandeur de la province dans le domaine de la
rémunération et, d'autre part, à l'Etat d'exercer un contrôle sur les
dépenses de l éducation.

b)

_au_p^an ^oc^aj^

En nous plaçant dans l'optique d'une décentralisation progressive

pour tout ce qui touche de près à la pédagogie, afin d'assurer une meilleure adaptation aux milieux de vie, nous préconisons une négociation
exclusivement localev"/ pour:

la répartition et la différenciation des personnels et des
tâches;

la fixation des objectifs et la mise en place de mécanismes pour
"is»

l'exercice des droits de consultation

et de participation;

les formules de perfectionnement du personnel.
A ce niveau comme au niveau provincial, il faut souhaiter la mise

sur pied de comités conjoints permanents qui auront pour tâches de trouver des moyens pour faciliter l'application de certaines clauses d'une
convention puis d'évaluer les effets de cette convention afin de faire
des recommandations propres à améliorer la convention suivante.

De tels

comités ne devraient pas par ailleurs constituer le moyen de rouvrir une

(l) Voir p. 37, no 2.
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convention déjà signée, de remettre en question certaines clauses et de
prolonger en définitive la négociation.

Ces comités devraient avoir

comme autre tâche celle d'assurer des communications et des liens étroits
entre les deux niveaux de négociation.

CONCLUSION

Dans toute négociation, il faut éviter que les conventions collectives ne deviennent un fouillis de revendications ou de prescriptions sur

des points de détails: ce qui ne manque pas de créer de part et d'autre
des attitudes rigides et des occasions de griefs, toutes choses qui font

gaspiller un temps énorme et qui nuisent à l'atmosphère sereine que l'on
.

<h

doit retrouver dans l'environnement scolaire.

Une organisation scolaire

moins centralisée, plus confiante dans les gens qui oeuvrent à la base»
peut certes avoir pour effet de faciliter les négociations et de les
rendre moins tatillonnes.

On aura beau modifier et améliorer les clauses de la convention col-

lective et les processus de la négociation, on n'aura pas encore réglé
tous les problèmes des conditions de travail des enseignants.

En effet,

il y a bien d'autres facteurs qui peuvent jouer dans ce domaine:

le

style de gestion scolaire, le degré d'autonomie des institutions locales,
la réglementation scolaire, le rôle des syndicats, le degré d'humaoisation du système, etc.

Par ailleurs, même si la négociation collective des enseignants a

pour objet premier les conditions de travail de ces derniers, elle n-en a

pas moins un impact souvent considérable sur la vie pédagogique de l-é-
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cole. C'est à ce titre qo le Conseil supérieur de l'éducation, comme
nous l'avons dit au début, s'est penché sur cette question.
L'analyse de la situation, les remarques et les suggestions que nous

avons faites, seront, espérons-le, de quelque utilité si chacune des

parties en cause consent à s'y arrêter et à les discuter. Voilà pourquoi
en terminant, le Conseil les résume dans les recommandations suivantes:

l. QU'ON APPORTE LE PLUS GRAND SOIN DANS LA FORMATION, DE PART
ET D'AUTRE, DES EQUIPES DE NEGOCIATION.

2. QU'AVANT TOUTENEGOCIATIONPROVINCIALEDANSLE SECTEURDEL'ENSEIGNEMENT, LE GOUVERNEMENT, PAR LA VOIX DE SONMINISTERE DE
L-EDUCATION, APRES CONCERTATION AVEC LES FEDERATIONS DES COM-

MISSIONS SCOLAIRES, FASSE CONNAITRE CLAIREMENT SES INTENTIONS
CONCERNANT LE BUDGET DE L'EDUCATION POUR LES SECTEURS ELEMENTAIRE ET SECONDAIRE.
'<*>,

3. QUE DANS UNE PHASE PREPARATOIRE A LA NEGOCIATION PROVINCIALE,
LE MINISTERE DE L-EDUCATION, LES FEDERATIONS DES COMMISSIONS
SCOLAIRES ET LES CENTRALES D. ENSEIGNEMENT:

a) conviennent des règles du jeu nécessaires au bon déroulement
des négociations;

b) échangent leurs informations, les données statistiques descriptives de la situation scolaire;

e) informent bien le public sur cette situation scolaire et
sur les règles du jeu acceptées par les parties négociantes.
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4.

QUE IA NEGOCIATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE DEBUTE AU MOINS
TROIS MOIS AVANT L'EXPIRA.TION DE IA CONVENTION COLLECTIVE EN
COURS.

5. QUE LA NEGOCIATION SE FASSE A DEUX PALIERS DISTINCTS, CHACUN POSSEDANT SA JURIDICTION PROPRE ET EXCLUSIVE:

AU PROVINCIAL, LA NEGOCIATION DES SALAIRES ET DES AUTRES
BENEFICES D'EMPLOI;

-

AU LOCAL, LA REPARTITION ET LA DIFFERENCIATION DES PERSONNELS ET DES T^HES, LÀ FIXATION DES OBJECTIFS ET LA MISE EN
PLACE DES MECANISMES POUR L'EXERCICE DES DROITS DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION, LES FORMULES DE PERFECTIONNEMENT DU

PERSONNEL, EN SOMME TOUT CE QUI DETERMINE ET EXPLICITE LES
CONDITIONS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS.

6.

QU'A LA TABLE PROVINCIALE DE NEGOCIATION:
L'ETAT SOIT REPRESENTE PAR LE MINISTERE DE L'EDUCATION, QUI

EST HABILITE A CONNAITRE LES BESOINS DE L'EDUCATION ET A
MIEUX VOIR A LA REPARTITION EQUITABLE DES RESSOURCES CONSACREES A CE SECTEUR;

LES FEDERATIONS DES COMMISSIONS SCOLAIRES PRENNENT UNE PART

ACTIVE EN ETANT UN DES PARTENAIRES DE L'EQUIPE PATRONALE DE
NEGOCIATION;

-

LES ENSEIGNANTS SOIENT REPRESENTES PAR LEURS CENTRALES RESPECTIVES ET QUE PERSONNE NE JOUISSE DU DROIT DE VETO.
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7.

QUE LA NEGOCIATION LOCALE, EN ATTENDANT LE REGROUPEMENT HOMOGENE DES NIVEAUX ELEMENTAIRE ET SECONDAIRE, SOIT ASSUMEE PAR L'U-

NITE ADMINISTRATIVE LOCALE, I. E. LA COMMISSION SCOLAIRE, ET LE(S)
SYNDICAT-CS) ACCREDITE(S).

8. QUE LA. NEGOCIATIONLOCALE SE FASSE, NON DANS UN CONTEXTE DE SIMPLE
LOUAGE DE SERVICE DES ENSEIGNANTS, MAIS DANS UN CONTEXTE OU L'ON
CHERCHE UN VRAI PARTAGE, AVEC LES COMMISSIONS SCOIAIRES LOCALES,
LES PARENTS ET LES ETUDIANTS, DES RESPONSABILITES GLOBALES DE
L'EDUCATION DANS LE MILIEU.

9. QUE SOIENT CONSTITUES AU NIVEAU PROVINCIAL ET AU NIVEAU LOCAL
DES COMITES CONJOINTS QUI AURONT POUR TACHES PRINCIPALES

a)

de suggérer des moyens de facilitée l'application de certaines clauses de la convention;

b)

d'évaluer les effets de cette convention afin de proposer
pour les prochaines négociations des changements propres à
améliorer la situation;

e)

d'assurer des communications et des liens étroits entre
les deux niveaux de négociation.

- 49 Annexe no l

Le mandat du Comité d étude

"Préparer un avis au Conseil supérieur de l éducation à partir des principaux éléments suivants:
implications des conventions collectives
modalités de négociations
conséquences des arrêts scolaires sur la qualité de l'éducation
et le climat scolaire

relations entre les agents éducateurs (administrateurs,

parents, étudiants)

enseignants,

«^

esprit qui devrait présider à l'interprétation des clauses d'une
convention

le point de départ (droit de l'étudiant) de l'élaboration d'une convention

conception d'un syndicalisme propre à la profession d'éducateur
rappel des problèmes particuliers causés par l'impossibilité de mesurer, selon les critères habituels,

la tâche de renseignant ou la

valeur de son enseignement. "

(O. S. E. Procès-verbaux, 128e réunion, 2 juin 1972, art. 13c)
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Annexe no 2

I. -

Revues dé ouillées

l.

Arbitration Journal

2.

Bulletin officiel du B. I.T

3.

Les Cahiers de Droit

4,

La Gazette du Travail

5.

Honunes et Techniques

6.

Industrial Relations Law Digest

7.

Public Administration Review

8.

Public Personnel Management

9.

Québec Travail

10.

Relations Industrielles

11.

Revue canadienne de la Main-d'oeuvre
<<

12.

Revue C. P. F. P. (cours préparatoires à la formation professionnelle)

13.

Revue de droit du Travail

14.

Revue de la Main-d'oeuvre du Québec

15.

Revue de la négociation collective

16.

Revue internationale du Travail

17.

Sociologie du Travail

18.

Sociologie et Société

19.

Travailleur

canadien
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