
BANDEAU

DES DISCUSSIONS 
PASSIONNÉES EN ATELIERS  
Les délégué-es ont pu choisir hier matin de participer à l’un ou l’autre des 
douze ateliers sur la vie syndicale déterminés la veille par le comité synthèse 
à partir des propositions amenées par les délégué-es. De l’ère numérique aux 
enseignant-es à statut précaire, en passant par les désaccords générationnels 
et le cadre légal de négociation, les grands défis d’une saine vie syndicale ont 
soulevé des débats parfois enflammés. Mais à l’évidence, c’est l’atelier sur la 
gestion des conflits internes qui a mérité la palme de la plus grande popularité 
avec près de cinquante participant-es. Un sujet délicat qui accapare, souvent 
trop selon plusieurs, le temps et l’énergie des officiers syndicaux.

Les conflits prennent souvent leur origine dans l’affrontement entre deux visions 
du syndicalisme : celle qui voit le syndicat comme un outil de solidarité et celle du 
« je paye des cotisations, je veux des services. » Plusieurs pistes ont été explorées, 
mais les participant-es ont rapidement conclu qu’il n’y a pas de solution magique. 
La médiation, interne ou externe, ne fonctionne pas dans tous les départements ou 
dans toutes les situations. Mais ce qui est certain, un véritable travail d’éducation 
s’impose pour éviter ces conflits pernicieux pour la cohésion syndicale. 
Les ateliers ont été basés sur les principes d’un forum ouvert qu’on peut résumer 
ainsi : 

• Chaque participant-e choisit son atelier.
• Au début d’un atelier, les participant-es désignent une rapporteuse ou un 

rapporteur ainsi qu’une animatrice ou un animateur.
• Durant le déroulement d’un atelier, chaque participant-e est libre de quitter et de 

se rendre dans un autre atelier.
• Aucun horaire strict n’est défini, ce sont les participant-es qui décident de 

commencer, de prendre une pause ou de mettre fin à l’atelier. Cependant, les 
participant-es ne peuvent poursuivre l’atelier au-delà de l’horaire de fin prévu.

• Les participant-es sont libres d’amener les discussions vers les directions qu’ils 
ou elles souhaitent aller.

MANIFESTATION  
DE SOLIDARITÉ
Mercredi midi, les délégué-es de la 
FNEEQ ont débarqué en très grand 
nombre devant le Manoir Sherbrooke, 
en appui aux travailleuses et travailleurs 
de ce centre d’hébergement privé, en 
grève générale illimitée depuis un mois. 
Sans contrat de travail depuis 31 mois, 
les employé-es de cette résidence 
Soleil, propriété du richissime Eddy 
Savoie, font preuve d’une détermination 
à toute épreuve dans leur lutte pour des 
conditions de travail décentes. 

Tous les mercredis, les grévistes se 
déguisent. Hier, c’est munis de chapeaux 
de cowboy et dans une ambiance 
festive que les salarié-es ont accueilli la 
délégation de la FNEEQ. 

« Sur la ligne de piquetage et à l’intérieur 
de la résidence, le moral des troupes est 
excellent. On se tient debout. M. Savoie 
ne nous cassera pas. Merci de tout cœur 
pour votre soutien; ça nous encourage à 
poursuivre la lutte », a lancé Lyne Tanguay, 
présidente du Syndicat des travailleuses 
et travailleurs des centres d’hébergement 
privés de l’Estrie et préposée aux résidents 
au Manoir Sherbrooke.
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Loi favorisant la neutralité  
religieuse de l’État  
Un sujet controversé
Un trio de panélistes a lancé la discussion 
sur la très controversée Loi favorisant 
la neutralité religieuse de l’État et visant 
notamment à encadrer les demandes 
d’accommodement pour un motif religieux 
dans certains organismes. Les délégué-es 
ont pu ainsi bénéficier d’une excellente 
introduction aux discussions prévues au 
prochain conseil fédéral.

Jonathan Leblanc, conseiller syndical 
à la FNEEQ rappelle dans un premier 
temps, les antagonismes entre la FNEEQ 
et la CSN sur la neutralité religieuse.  
Pour la CSN, au-delà de la neutralité, la 
société québécoise devait viser la laïcité. 
L’interdiction des signes religieux pour les 
personnes ayant des fonctions coercitives 
ou éducatives est au cœur de la position 
confédérale. À la FNEEQ, la neutralité 
devrait primer et seules les personnes 
ayant des fonctions coercitives devaient 
être visées par l’interdiction du port 
religieux.

L’exposé de Bertrand Lavoie, chercheur 
postdoctoral à la Chaire de recherche 
Droit, religion et laïcité de l’Université de 
Sherbrooke, est basé sur deux réalités, 

l’une juridique et l’autre sociologique. 
Il rappelle que le débat sur la laïcité a 
été soulevé en 2006 lorsque la Cour 
suprême du Canada a déterminé que la 
neutralité de l’État doit s’exercer de façon 
permissive. Après une période de laxisme 
gouvernemental, un rapport tabletté, trois 
projets de loi et une loi juridiquement 
contestée, le débat divise toujours les 
Québécoises et les Québécois.

Pour Leila Bdeir, enseignante au 
département des Humanities et des 
Women and Gender Studies au Collège 
Vanier la loi vise principalement les 
femmes portant le hijab. En suggérant 
que ces femmes sont associées à des 
groupes extrémistes, elle les marginalise 
et les exclut de l’espace public. C’est plutôt 
ironique lorsqu’on comprend que la laïcité 
vise notamment à éliminer l’intimidation 
envers les minorités. 

Les discussions se poursuivront lors du 
prochain conseil fédéral. D’ici là, la FNEEQ 
devra approfondir son analyse juridique 
et développer une position politique qui 
enflammera certainement les esprits 
l’automne prochain.

INSCRIPTION DE 8 H À 17 H 
DÉBUT 9 H

Deuxième rapport de la présidence et du 
secrétariat d’élections 

Fin de la période d’inscription donnant droit 
de vote aux élections

Comité école et société : FORMATION  
DES MAÎTRES 

Recommandations du bureau fédéral et 
des syndicats (suite) 

PAUSE - 10 h 45

Rapport final du comité des lettres de 
créance 

Recommandations du bureau fédéral et 
des syndicats (suite) 

Discours des candidates et des candidats 
au comité exécutif 

Questions de privilège et syndicats en 
conflit 

DÎNER : ÉLECTIONS - PREMIER TOUR 
12 h 30

Troisième rapport de la présidence et du 
secrétariat d’élections 

États financiers 2015 - 2017 vérifiés 

PAUSE - 15 h 45  

Enjeux du partenariat interétablissements 
et du téléenseignement 

AJOURNEMENT – ÉLECTIONS  
DEUXIÈME TOUR (SI NÉCESSAIRE)

HORAIRE 
24 MAI 2018

Hier soir, avait lieu la célébration du 50e anniversaire 
du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de 
Sherbrooke au Musée des Beaux-Arts.

Les délégué-es ont beaucoup apprécié la soirée, et 
particulièrement les bières Le Chêne et Le Bouleau, 
brassées par Simple Malt pour l’occasion.

Santé et longue vie au SPECS–CSN !


