
BANDEAU

FÉLICITATIONS AUX ÉLU-ES  
DU NOUVEL EXÉCUTIF  
DE LA FNEEQ !  
De gauche à droite:

Richard Bousquet, vice-président responsable du regroupement université
Benoit Lacoursière, secrétaire général et trésorier
Caroline Quesnel, présidente
Josée Chevalier, vice-présidente responsable du regroupement cégep
Léandre Lapointe, vice-président responsable du regroupement privé

Le téléenseignement et la FAD
Un enjeu pour la 
prochaine négociation
Le développement du téléenseignement et 
de la formation à distance s’inscrit dans 
notre rapport au numérique. Il transforme 
notre travail depuis plusieurs décennies, 
notamment en délocalisant l’emploi, en 
favorisant le recours à la sous-traitance, 
en réduisant la frontière entre ce qui est 
rémunéré et non rémunéré et entre la vie 
personnelle et professionnelle. Il soulève 
la question de la liberté académique et 
de l’autonomie des enseignantes et des 
enseignants. Il ne peut pas cependant 
se faire sans concilier l’accessibilité à la 
formation et aux ressources, la qualité 
de l’enseignement et la viabilité des 
programmes. 

À la suite de la réflexion amorcée par 
les syndicats du regroupement cégep 
sur les partenariats intercollégiaux et 
téléenseignement, nous devons nous 
coordonner et approfondir la question pour 
préparer un argumentaire qui servira à la 
prochaine négociation.

Des travaux seront entrepris par les syndicats 
des trois regroupements et par le comité école 
et société pour contribuer à l’élaboration d’une 
position politique qui sera soumise au conseil 
fédéral de décembre 2018.

  FNEEQ.QC.CA

En soirée, les déléguées et les délégués ont assisté au vernissage d’une œuvre de 
Jérôme Fortin, artiste de renommée internationale et enseignant au cégep du Vieux 
Montréal, qui a accepté gracieusement de collaborer avec la FNEEQ pour commémorer 
les 50 ans de la création des cégeps. L’œuvre a été réalisée à partir de photos 
d’archives provenant des quatre coins du Québec. Conçue en trois dimensions, l’œuvre-
sculpture a un aspect poétique impressionnant. Elle sera exposée en permanence dans 
les locaux de la FNEEQ à Montréal. 

Depuis 1996, Jérôme Fortin a présenté plus d’une douzaine d’expositions personnelles 
et collectives dans plusieurs grandes villes du monde. 



Formation des maîtres   
Des solutions prometteuses 
Le comité école et société a obtenu le 
mandat lors du Congrès de 2015 de 
procéder à une analyse et à une réflexion 
sur la formation des maîtres dans le 
but de développer une position à ce 
sujet. Ils ont livré leur rapport hier matin 
sans manquer de souligner les enjeux 
et les risques importants de la situation 
actuelle sur l’autonomie professionnelle 
des enseignantes et des enseignants 
ainsi que sur les conditions de travail et 
d’enseignement. 

Neuf pistes de recommandations ont été 
dégagées par le comité :

1. Réinvestir en éducation à la hauteur des 
réels besoins afin d’offrir des conditions 
d’enseignement et de travail décentes.  

2. Valoriser réellement la profession 
enseignante, en la rendant plus 
attrayante et viable et en améliorant les 
conditions de travail (réduire la précarité, 
fournir des tâches décentes, plus stables 
et prévisibles).

3. Réitérer notre opposition à la création 
d’un ordre professionnel.

4. Rémunérer les stages en enseignement 
à un taux horaire acceptable.

5. Soutenir le principe de l’inclusion si son 
application s’accompagne de l’ajout de 
mesures de soutien, d’un allègement de 
la tâche enseignante et du respect de 
l’autonomie professionnelle du personnel 
enseignant.

6. Favoriser la formation continue.

7. Fournir des mesures complètes de 
soutien professionnel.

8. Offrir une formation plus approfondie 
en préscolaire, en français et dans les 
disciplines.

9. Pérenniser les passerelles.

Le rapport du comité cible donc des pistes 
de solutions prometteuses afin de résoudre 
adéquatement plusieurs problèmes décriés 
par le milieu scolaire au fil des années. 
Ces pistes se veulent aussi une réponse 
aux mesures jusqu’ici proposées par les 
politiciens, dont la création d’un ordre 
professionnel ou le resserrement des 
conditions d’obtention du droit d’enseigner. 

Parions que nous devrons sortir nos 
pancartes et nos sifflets pour faire avancer 
le débat vers la bonne direction.
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Centre d’histoire et d’archives du travail
Jacques Desmarais, secrétaire-trésorier 
de l’organisme, est venu expliquer 
aux délégué-es la mission du CHAT et 
rappeler l’importance de sauvegarder les 
témoignages documentaires portant sur 
les luttes livrées par les syndicats pour 
bonifier les conditions de travail. Il est de 
notre responsabilité de rendre l’histoire 
disponible pour la relève syndicale et pour 
les chercheurs. 
Pour plus d’information : 
http://www.archivesdutravail.quebec/

Centre international de solidarité ouvrière
La coordonnatrice du CISO, Amélie 
Nguyen, a présenté la campagne Les 
travailleuses domestiques ont des droits. 
Cette campagne, menée conjointement 
par le CISO et le Comité québécois 
femmes et développement de l’Association 
québécoise des organismes de coopération 
internationale (AQOCI) interpelle le 
gouvernement du Canada afin qu’il ratifie 

la Convention no 189 de l’Organisation 
internationale du Travail sur les 
travailleuses et travailleurs domestiques. 
Pour signer la pétition: https://petitions.
noscommunes.ca/fr/Petition/Sign/e-1568

Grève générale au Manoir Sherbrooke
Après avoir reçu la visite d’une large 
délégation de la FNEEQ mercredi midi sur 
la ligne de piquetage, les employé-es de 
la résidence Soleil Manoir Sherbrooke, 
en grève depuis plus d’un mois, ont 
été accueillis chaleureusement au 
congrès. Leur employeur, le riche Eddy 
Savoie, refuse toujours de répondre à 
leurs demandes minimales. Avec les 
encouragements de l’assemblée, les 
travailleuses et les travailleurs sont sortis 
galvanisés.

Conflit à la TÉLUQ
Munie de macarons rouges Téluq 
élimine ses tuteurs et tutrices, Nancy 
Turgeon, présidente du Syndicat des 

tuteurs et tutrices de la Télé-Université 
(STTTU), est venue demander aux 
congressistes d’appuyer la lutte pour la 
reconnaissance des tuteurs et tutrices 
en tant qu’enseignants. Cette lutte en est 
aussi une contre le recours à la sous-
traitance et contre la création d’un nouveau 
statut d’emploi chargé d’exécuter un travail 
analogue avec des conditions de travail et 
une qualité de l’enseignement dégradées. 
Pour en connaître plus sur le conflit : 
http://stttu.ca/

QUESTIONS DE PRIVILÈGE ET SYNDICATS EN CONFLIT


