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Montréal, le 24 mars 2017 
 

Par courriel:  rbaradel@suteba.org.ar   
  sec-general@suteba.org.ar 
 

Roberto Baradel 
UDEBA (Syndicat unique des travailleurs de l'éducation de Buenos Aires)  
Argentine 

Monsieur, 
 
La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec 
(FNEEQ-CSN) tient à exprimer toute sa solidarité envers l’UDEBA (Syndicat unique 
des travailleurs de l'éducation de Buenos Aires) dans le conflit qui l’oppose depuis 
plusieurs semaines au gouvernement argentin.  

La FNEEQ donne son appui à tous les syndicats en lutte et au mouvement de grève 
dans la défense des conditions qui favorisent une éducation de qualité pour tous 
et toutes. Nous tenons particulièrement à réaffirmer notre appui à votre 
négociation sur l’organisation du travail et les problèmes graves liés à la précarité. 

Rappelons que la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du 
Québec (FNEEQ-CSN) compte actuellement 95 syndicats et représente près de 
33 000 membres dans 46 cégeps (collèges d'enseignement général et 
professionnel), dans 38 établissements d'enseignement privés et dans 10 
établissements universitaires, soit 9 syndicats de chargées et chargés de cours 
incluant l'Association des étudiantes et des étudiants salarié-es diplômé-es de 
l'Université McGill, le Syndicat des tutrices et des tuteurs de la Télé-Université et 
l'Association des maîtres d'enseignement de l'École de technologie supérieure. 
Par sa composition, la FNEEQ couvre tous les niveaux d'enseignement partagés 
entre le secteur public et le secteur privé de l'éducation. Elle est, par ailleurs, 
l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au 
Québec. 

En toute solidarité, 

 
 
 

Jean Murdock 
Secrétaire général et trésorier 
POUR LE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FNEEQ-CSN  
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