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12. QUESTIONS DE PRIVILÈGE  

 Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal 
(SCCCUM) 

Considérant que la FNEEQ est la fédération la plus représentative en enseignement 

supérieur et qu’elle représente la quasi-totalité des chargé-es de cours universitaires au 

Québec, ce qui fait d’elle la porte-parole privilégiée du milieu; 

Considérant que la FNEEQ souhaite accroître les droits politiques et le rôle des chargé-es de 

cours dans les universités québécoises; 

Considérant les positions de la FNEEQ quant aux dangers de dérive marchande en 

enseignement  supérieur, notamment la présence en trop grand nombre de membres 

externes issus de l’entreprise privée au sein des conseils d’administration universitaires; 

Considérant la volonté historique des membres du SCCCUM d’augmenter la représentation 

des chargé-es de cours au sein des instances et de la vie universitaire de l’Université de 

Montréal; 

Considérant que la participation active des chargé-es de cours membres de l’assemblée 

universitaire au processus de modification de la charte a permis de rejeter certaines 

modifications incluses dans le projet initial du conseil de l’université et d’en ajouter 

d’autres; 

Il est proposé :  

1.  Que la FNEEQ réitère l’importance d’une collégialité véritablement inclusive dans la 

gestion des institutions d’enseignement supérieur, collégialité qui suppose la 

participation des professeur-es, des chargé-es de cours, des professionnel-les de 

recherche, des auxiliaires d’enseignement, du personnel de soutien et des étudiant-es; 

2.  Que la FNEEQ soutienne le SCCCUM dans ses démarches politiques, médiatiques et 

intersyndicales visant à faire adopter le projet de loi 234 après amendement; 

3.  Que l’exécutif de la FNEEQ poursuive la défense de ses positions historiques sur les 

droits et la place des chargée-es de cours au sein des instances universitaires, dénonce 

les dérives marchandes et réitère l’importance de l’enseignement supérieur dans la 

société québécoise. 
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 Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec en 
Outaouais (SCCC-UQO) 

 

Considérant que l'UQO essaie d'affaiblir le Syndicat en faisant en sorte de diminuer les 

libérations syndicales de plus de 60 % : de 22 à 9 charges de cours; 

Considérant que l’UQO a mis plus de six mois à répondre aux demandes salariales 

syndicales; 

Considérant que l’UQO a tenté de diviser les membres du Syndicat en proposant de 

distinguer les droits de chacun selon le lieu de résidence et le statut d’emploi; 

Il est proposé : 

Que le conseil fédéral appuie la négociation du SCCC-UQO, particulièrement dans 

l’éventualité où le syndicat déclencherait la grève. Les délégué-es du conseil fédéral 

invitent l’administration de l’UQO à négocier de bonne foi et à traiter les personnes 

chargées de cours avec respect et équité. 

 

 Syndicat des tuteurs et tutrices de la Télé-université - CSN  
 

Considérant l’attitude antisyndicale et méprisante de l’administration de la TÉLUQ; 

Considérant que cette attaque frontale menace la majorité des emplois des membres du 

STTTU ainsi que leur statut professionnel; 

Considérant les enjeux de sous-traitance, de privatisation et de désyndicalisation en 

enseignement sous-jacents à cette lutte; 

Considérant l’impact de cette lutte sur la qualité de l’encadrement des étudiantes et des 

étudiants en enseignement supérieur; 

Il est proposé : 

1.  Que le conseil fédéral donne son appui à la lutte que mène le syndicat; 

2.  Que les délégués du conseil fédéral participent en grand nombre à la manifestation du 

7 décembre et fassent connaitre la situation au sein de leur établissement; 

3.  Que la FNEEQ poursuive ses représentations à tous les niveaux; 

4.  Que la FNEEQ prépare, en collaboration avec le syndicat, une action médiatique forte 

(au moment jugé opportun par le STTTU). 
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 CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL 

C’est Noël pour tout le monde 

Il est proposé : 

Que le conseil fédéral accorde un don de 1 000 $ à la campagne CSN des paniers de 

Noël, C’est Noël pour tout le monde, et invite ses syndicats à soutenir financièrement 

cette campagne. 

 

 12 décembre 2017 


