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4. SITUATION À LA CSN À LA SUITE DES VOTES D’ALLÉGEANCE 

Que le conseil fédéral, dans le cadre de la dernière campagne de changement 

d’allégeance dans le secteur de la santé et des services sociaux, souhaite la bienvenue à 

tous les nouveaux membres, militantes et militants. 

 

Et qu’en toute conscience des importants bouleversements qu’ont aussi engendrés les 

résultats de cette campagne, le conseil fédéral témoigne son entière solidarité à toutes 

les travailleuses et travailleurs de la CSN ainsi qu’à toutes les militantes, militants et 

membres affecté-es par cette situation. 

14. FINANCES 

 14.1 ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2016 

   14.1.1 Fonds général 

Que le conseil fédéral reçoive le rapport du comité de surveillance des finances 

sur le fonds général et adopte les états financiers se terminant le 

31 décembre 2016. 

 
   14.1.2 Fonds de négociation 

Que le conseil fédéral reçoive le rapport du comité de surveillance des finances 

sur le fonds de négociation et adopte les états financiers se terminant le 

31 décembre 2016.  

 
   14.3.1 Fonds d’administration des ristournes d’assurances 

Que le conseil fédéral reçoive le rapport du comité de surveillance des finances 

sur le fonds d’administration des ristournes d’assurance et adopte les états 

financiers se terminant le 31 décembre 2016. 
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 14.2 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES 2015-2017 

 Exercice financier de 36 mois du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017  

Que le conseil fédéral reçoive le rapport et adopte les prévisions budgétaires révisées 

(exercice financier de 36 mois du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017) qui prévoient 

l’ajout d’un conseiller syndical. 

18.  CONSULTATIONS  MINISTÉRIELLES 

Considérant les consultations en cours sur le projet de création d’un Conseil des universités, d’un 

Conseil des collèges et d’une Commission mixte de l’enseignement supérieur; 

Considérant le dépôt, auprès de la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, des rapports 

Corbo | Un nouveau Conseil des universités pour le Québec  et Aubé, Demers, Lefebvre | Pour un 

réseau collégial à la hauteur des aspirations des Québécoises et des Québécois; 

Considérant les positions de la FNEEQ présentées aux consultations thématiques lors du Sommet 

de l’enseignement supérieur de 2012-2013; 

Considérant l’avis déposé conjointement par la CSN, la FEESP, la FP et la FNEEQ lors de la clôture 

du Sommet de l’enseignement supérieur, le 21 février 2013; 

Considérant les positions de la FNEEQ sur l’assurance qualité adoptées au conseil fédéral des 13, 

14 et 15 novembre 2013; 

Considérant nos positions sur le projet de loi 70  (Loi visant à permettre une meilleure adéquation 

entre la formation et l’emploi) présentées dans le mémoire conjoint (CSD, CSN, CSQ et FTQ) 

présenté à la Commission de l’économie et du travail, le 27 janvier 2016;  

Considérant les orientations de la FNEEQ concernant la consultation ministérielle en enseignement 

supérieur et le plan d’action, adoptées par le conseil fédéral des 6 et 7 octobre 2016; 

Considérant le dépôt, le 1er novembre 2016, des deux mémoires conjoints (CSN, FEESP, FNEEQ, FP) 

dans le cadre des consultations ministérielles sur le projet de création du Conseil des universités, 

du Conseil des collèges et de la Commission mixte de l’enseignement supérieur; 

Considérant la tenue du 18 au 20 mai 2017 du premier rendez-vous des partenaires dans le cadre 

des États généraux de l’enseignement supérieur; 
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RECOMMANDATION : 

Que la FNEEQ dénonce les rapports Corbo | Un nouveau Conseil des universités pour le Québec et 

Aubé, Demers, Lefebvre | Pour un réseau collégial à la hauteur des aspirations des Québécoises et 

des Québécois du printemps 2017; 

Que la FNEEQ réaffirme ses positions concernant la consultation ministérielle en enseignement 

supérieur, adoptées par le conseil fédéral des 6 et 7 octobre 2016, et poursuive la réalisation de 

son plan d’action, et le réactualise si nécessaire, au sortir des États généraux de l’enseignement 

supérieur. 

21. DONS 

DONS : 

ICÉA – Contribution spéciale (campagne de financement 2017) 1 000 $  

Université d’été des Nouveaux cahiers du socialisme 1 000 $ 

Ligue des droits et libertés 1 000 $  

23 mai 2017 


