
Invitation
Professeurs de cégeps de la région de Québec

8 octobre entre 11 h et 13 h

Entrée principale du Cégepde Lévis-Lauzon

Ledîner sera servi aux manifestants

Déchirer unilatéralement l'entente encadrant la Commission des études, suspendre injustement le Président du
syndicat local, entraver et s'ingérer dans la négociation sur les libérations syndicales: notre Direction se
comporte comme des va-t-en-guerre de la pire espèce.

Pire, le Cégep de Lévis-Lauzonest actuellement le laboratoire de la Fédération des cégeps pour quelques-unes
de sesdemandes patronales.

Lecomité patronal désire aussique les libérations syndicales soient payées par les membres du Syndicat plutôt
que d'être prélevées à même la masse enseignante. La Fédération des cégeps teste son idée chez nous. En
effet, nous avons vu nos allocations réduites de 70% pour les amener au minimum prévu à la convention
collective. Comme notre Direction a tenté de nous imposer un modèle de relation de travail en échange d'une
entente sur ces libérations, poussant l'odieux jusqu'à nous demander un droit de regard sur nos journaux
syndicaux et les ordres du jour des Assembléesgénérales avant publication. Conséquence: nous avons aussi dû
judiciariser ce dossier devant la Commission des relations du travail. Laseule façon d'assurer une représentation
syndicale adéquate fut d'augmenter les cotisations syndicalesde nos membres; une des demandes du CPNC.

LeCégepde Lévis-Lauzonest donc un champ de bataille pour les propositions patronales, la loupe de plusieurs
directions de collège est sur nous.

Malgré l'importance des négociations nationales, la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du
Québec (FNEEQ)et le Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches (CCQCA)de la CSNont accepté de
donner leur appui à nos batailles locales en organisant une conférence de presse et une manifestation devant
notre collège le 8 octobre prochain.

Venez exprimer votre solidarité dans la lutte que nous menons pour l'ensemble du réseau collégial; plus nous
pourrons leur montrer que leur attitude est génératrice de conflits et rend la situation invivable, plus nous
augmenterons collectivement notre rapport de force contre les demandes déraisonnables du Comité patronal
de négociation des collèges.
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