Sur le terrain

26 000
paires de souliers
pour convaincre
les USA

ET LA
RÉTRO...?/$$$

Le 1er mars, une coalition d’une dizaine
d’organismes syndicaux et scolaires avaient
organisé une marche à Québec pour inviter

instamment les États-Unis, par l’intermédiaire de
sa représentante à Québec, Mme la consule
Lois A. Aroian, de signer rapidement le traité

d’Ottawa et de cesser de recourir aux mines
antipersonnel.
Plus de 250 élèves d’écoles secondaires de
la région de Québec, mais aussi de St-Georges
et de Montréal s’étaient déplacés pour remettre symboliquement 26 000 paires de chaussures, illustrant les 26 000 victimes tuées ou
mutilées chaque année dans 70 pays. De ce
nombre, 8 000 sont des enfants.
Les représentantes et représentants syndicaux de nombreuses écoles avaient procédé à
la cueillette des vieilles chaussures. La FSE a fait
sa part en fournissant un camion, avec chauffeur, S.V.P., pour ramener cette cargaison à
Québec. La manifestation terminée, les vieilles
chaussures ont été remises au Service d’entraide
de la Basse-ville de Québec. La consule, au
déplaisir de la foule, a commenté que son pays
pourrait envisager de signer le traité en 2006, si
des alternatives étaient trouvées.

Le Conseil fédéral en appui à des
collègues du secteur privé
Le Conseil fédéral de la
Fédération des syndicats de
l’enseignement a répondu à
l’appel de la Fédération du
personnel de l’enseignement
privé (CEQ) et à un de ses
petits syndicats, qui regroupe
le personnel enseignant et professionnel du Centre pédagogique Nicolas et Stéphanie.
C’est en autobus scolaire que
vos représentantes et représentants ont fait la route entre
Laval et Repentigny, le 25 février dernier, pour témoigner
de leur appui à ces collègues
qui tentent de signer leur première convention collective,
malgré l’attitude antisyndicale
de l’employeur. L’accréditation
remonte à avril 1999, et seulement six séances de négociation ont eu lieu. Des mesures de
l’employeur ont eu un effet dra8

matique sur les services rendus aux élèves, des élèves qui
sont en difficulté d’apprentissage et d’adaptation (troubles graves
d’apprentissage, dys-

phasie, autisme). On parle de
réduction du personnel spécialisé, de modifications importantes aux conditions de tra-
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v ail, de harcèlement des
représentants
syndicaux.
C’est notre
vice-président
Marcel Leroux
qui s’est adressé à ces nouveaux membres de la CEQ et
qui s’est insurgé contre les pratiques de l’employeur.

Même si l’entente
de principe est intervenue le 21 décembre
1999, sur les matières
sectorielles et sur le
redressement salarial
provisoire dans le cadre
de nos travaux en équité salariale, et le 19 décembre, sur les salaires
et la retraite, il semble
que ce n’est pas la semaine prochaine que
nous pourrons toucher
les augmentations de
salaire, mais surtout les
montants de rétroactivité liés au redressement salarial. Nos négociateurs nous disent
qu’en 1995, même si la
convention n’avait été
que tr ès lé gèreme nt
modifiée, le délai,
« normal », pour établir
les textes définitifs avait
ét é de qu at re mo is.
Cette fois-ci, le versement de la rétroactivité,
déjà complexe, est compliquée par la réorganisation des commissions
scolaires en 1998. Enfin, c’est ce qu’elles disent... On vise encore le
30 juin comme date de
paiement, qui ne pourra intervenir que dans
les soixante jours de la
signature des textes.
Déjà certaines institutions financières s’apprêtent à nous donner
de précieux conseils
pour éviter que le gouvernement ne nous reprenne d’une main ce
qu’il nous aura versé de
l’autre. Elles ont l’air
d’avoir aussi hâte que
nous. Chose sûre, les
délais, comme dira it
l’autre, ne sont pas de
notre fait !

