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4. SUIVI DU CONGRÈS DE LA CSN 
Qu’un point Bilan du 65e Congrès de la CSN soit inscrit à l’ordre du jour d’un prochain 
conseil fédéral. 

10. ÉGES 
Considérant le succès du premier rendez-vous des partenaires dans le cadre des États 
généraux en enseignement supérieur et les pistes d’action énoncées lors de la plénière du 
20 mai; 

Considérant qu’il nous reste des objectifs à atteindre dans le cadre des ÉGES; 

Considérant la volonté du collectif de poursuivre le travail pour dégager des 
revendications communes en enseignement supérieur; 

Considérant qu’il faut assurer une participation du plus grand nombre; 

Considérant l’intérêt de certains conseils centraux de s’inscrire dans la démarche;  

Considérant les préoccupations des régions sur l’avenir de l’enseignement supérieur; 

Il est proposé : 

1. Que la FNEEQ poursuive le travail autour des ÉGES en préparant un deuxième rendez-
vous des partenaires en enseignement supérieur au printemps 2018. 

2. Que ce deuxième rendez-vous soit précédé de rencontres régionales à l’automne 
2017 et à l’hiver 2018. 

3. Que le bureau fédéral soit périodiquement informé de l’avancement de la démarche 
et qu’il prenne les décisions nécessaires à la réalisation de ces évènements.    

4. Que le comité école et société appuie le comité exécutif dans la poursuite des ÉGES. 
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14. QUESTION DE PRIVILÈGE 

 Poste de Directeur général à la CSN : 

 Considérant que la création d’un poste de Directeur général n’a pas été annoncée, ni 
traitée lors de la présentation du budget du 65e Congrès de la CSN; 

Il est proposé que : 

 La FNEEQ dénonce la décision prise par le comité exécutif de la CSN de créer un 
poste de Directeur général, sans débat démocratique préalable; 

 Et dénonce le changement de culture organisationnelle que cela implique. 

 Le conseil fédéral mandate la délégation de la FNEEQ de défendre cette résolution 
au prochain conseil confédéral de la CSN. 

15. DON 

Que le conseil fédéral adopte le don suivant : 

Colloque sur la lutte contre l’homophobie  
(Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux 
de l’éducation) 

1 200 $ 
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