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PROPOSITION S1 
Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Shawinigan 

Considérant le fait que les réunions du regroupement cégep se tiennent généralement à Montréal et souvent à Québec; 

Considérant que les syndicats en provenance des régions doivent toujours se déplacer vers les grands centres pour les 
réunions du regroupement cégep; 

Considérant que plusieurs syndicats de régions n’ont droit qu’à un seul délégué officiel; 

Considérant que seuls les frais de déplacement des délégués officiels sont remboursés par la FNEEQ-CSN; 

Considérant que les syndicats des grands centres n’ont pas de frais engendrés par la présence de leurs délégués 
fraternels lorsque la réunion se tient dans leur ville; 

Considérant qu’il est souhaitable que tous les syndicats puissent être représentés par au moins deux délégués au 
regroupement cégep; 

Considérant que l’équité entre les syndicats qui composent le regroupement devrait être recherchée;  

Il est proposé : 

Que le Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Shawinigan recommande au congrès de la FNEEQ-CSN que 
les frais de déplacement et de séjour d’un délégué fraternel au regroupement cégep soient remboursés aux syndicats 
qui ont droit à un seul délégué officiel au regroupement cégep. 

PROPOSITION 

Considérant que les prévisions budgétaires sont adoptées au Congrès; 

Il est proposé :  

Que le comité précongrès traite la proposition S1 au bureau fédéral des 2 et 3 mai où seront abordées des 
modifications au Guide de gestion en fonction des prévisions budgétaires.  
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PROPOSITION S2 
Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de l’Outaouais 

 

Dans le but de favoriser une large participation des délégations de régions et d’alléger le fardeau financier sur les 
enveloppes locales, 

Délégation pour les instances de regroupement (p. 4) 
Pour les syndicats d’un (1) membre cotisant à quatre cents (400) membres cotisants, il est proposé de modifier les 
barèmes de remboursement pour qu’un délégué officiel et un fraternel bénéficient des remboursements lorsque la 
réunion du regroupement se tient à plus de cent (100) km du lieu de travail. Cela inclut les repas et le coucher. Si le 
covoiturage n’est pas possible, un (1) remboursement supplémentaire peut s’appliquer. 

A)  Frais de déplacement (p.7) 
 a)  Kilométrage et stationnement 

Le kilométrage est fait au même tarif payé aux personnes conseillères pour l’ensemble des personnes militantes. 

B)  Frais de coucher (p. 9) 
Lors du congrès, du conseil fédéral et des réunions de regroupements, la Fédération rembourse aux syndicats les 
frais de coucher réellement encourus à l'intérieur des limites prévues (150 $ maximum (avec pièce justificative) 
plus les taxes et frais de séjour). Biffer le reste. 

Le prix de la chambre n’est remboursable que sur présentation d’une pièce justificative.  

C)  Frais de repas 
Lors du congrès, du conseil fédéral et des réunions de regroupements, la Fédération rembourse tous les frais de 
repas admissibles aux syndicats selon les barèmes en vigueur. 

AJOUT :  
 Autres frais 

Pour chaque nuitée, un montant forfaitaire de 15 $ sans pièce justificative est octroyé pour couvrir les pourboires 
et autres frais pouvant être encourus. 

Indexation des barèmes 
Déjeuner :     15 $        Dîner :  25 $          Souper :   30 $ 
Coucher :    150 $  maximum (avec pièce justificative) plus les taxes et frais de séjour. 

PROPOSITION  
Considérant que les prévisions budgétaires sont adoptées au Congrès; 

Il est proposé :  

Que le comité précongrès traite la proposition S2 au bureau fédéral des 2 et 3 mai où seront abordées des 
modifications au Guide de gestion en fonction des prévisions budgétaires.  
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PROPOSITION S3 
Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Saint-Jérôme 

Il est proposé: 

1. Que le processus de préparation aux négociations débute au moins deux ans avant l’échéance des conventions 
collectives; 

2. Que la première étape visant à remplir le cahier de demandes soit la consultation des assemblées générales; 

3. Que la consultation des assemblées générales soit maximisée lors du déroulement des négociations et que les 
responsables de la négociation évitent au maximum de laisser tomber des demandes sans l’accord des 
assemblées générales; 

4. Que les officiers syndicaux n’aient pas l’obligation de défendre les ententes de principes dans leur assemblée 
générale; 

5. Que lorsqu’il y a constitution d’alliances, par la FNEEQ ou la CSN, que celles-ci soient entérinées par les assemblées 
générales. 

PROPOSITION  

Que le comité précongrès réfère la proposition S3 au regroupement cégep.  
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PROPOSITION S4 
Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Saint-Jérôme 

 
Il est proposé: 

1. Que le comité école et société réalise une étude sur l’impact de l’augmentation des cas de EESH et de EBP sur la 
tâche des enseignant.es; 

2. Que des balises encadrant les tâches additionnelles soient inscrites aux conventions collectives et que les 
ressources nécessaires soient débloquées par le Ministère. 

PROPOSITION  
Considérant la proposition adoptée au conseil fédéral des 18 et 19 novembre 2015 donnant un mandat à 
la FNEEQ de mener une réflexion fédérale sur les EHDAA/EESH; 

Il est proposé: 

Que le comité école et société réalise, en collaboration avec les coordinations des regroupements, une étude 
sur l’impact de l’augmentation des cas de EHDAA, EESH et de EBP sur la tâche des enseignant-es dans les 
trois regroupements (en considérant notamment le rôle des enseignant-es dans leur encadrement, l’impact 
de leur intégration sur les conditions de travail, les défis pédagogiques qu’ils posent quant au respect de 
l’autonomie professionnelle et des compétences disciplinaires et pédagogiques). 

 

En lien avec  BF 15 
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PROPOSITION S5 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal 

 

Attendu l’importance de la relation entre enseignant-e et enseigné-e pour la qualité de l’enseignement ; 

Attendu que la taille des groupes-cours a un impact négatif sur la relation enseignant-enseigné et sur l’encadrement 
des étudiants-es ; 

Attendu que la taille des groupes-cours a fortement augmenté dans les universités généralistes situées dans les grands 
centres ces dernières années ; 

Attendu que les directions des universités manifestent peu d’ouverture à réduire la taille des groupes-cours ; 

Attendu que le regroupement université a amorcé une réflexion sur cette question qui mérite d’être poussée plus loin ; 

Le SCCCUM propose : 

1. Qu’un comité ad hoc soit mis sur pied pour colliger les données administratives sur la taille des groupes-cours et 
interroger les chargés-es de cours sur les conséquences de cette augmentation; 

2. Que ce comité développe un argumentaire en vue de la réduction de la taille des groupes-cours; 

3. Que ce comité réalise ses travaux d’ici le conseil fédéral de l’automne 2019; 

4. Que les sommes nécessaires soient allouées à la libération de militants-es ayant les compétences requises pour 
mener une telle étude. 

PROPOSITION du comité pré 

Que le comité précongrès réfère la proposition S5 au regroupement université.  
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PROPOSITION RU1 
Regroupement université  

 
Considérant qu’un nombre significatif et croissant de personnes chargées de cours font de la recherche, laquelle 
ne consiste pas simplement à se mettre à jour ou à se perfectionner; 

Considérant que ces personnes chargées de cours contribuent au développement des connaissances, au 
rayonnement de leurs institutions et à l’encadrement des étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs où elles 
enseignent aussi; 

Considérant que ces personnes chargées de cours peuvent participer à des concours pour obtenir des fonds de 
recherche publics si elles bénéficient aussi du statut de professeur associé, mais qu’aucun statut ne leur permet 
de toucher un salaire; 

Considérant que les établissements d’enseignement supérieur n’ont pas à financer les recherches qui bénéficient à 
l’ensemble de la société; 

Il est proposé : 

Que la FNEEQ soit mandatée pour intervenir auprès des ministères pertinents pour que l’accès aux fonds de recherche 
actuels soit étendu aux personnes chargées de cours ou qu’un fonds de recherche réservé aux personnes chargées 
de cours soit créé. Cet accès devra permettre aux personnes chargées de cours d’être reconnues chercheur 
principal et d’être salariées pour leur tâche de direction et de recherche. 

Référence : BF 1 1  ( C o n g r è s  2 0 1 5 )  
Proposition déposée par le conseil fédéral des 18 et 19 novembre 2015 

 

En lien avec  BF 1 
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PROPOSITION S6 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal 

 

Considérant que le Québec compte sur son territoire des nations autochtones, qu’il accueille chaque année 
près de 100 000 travailleuses et travailleurs immigrants, et qu’une ou un de ses citoyens sur dix appartient 
aujourd’hui à une « minorité visible » ou à un groupe racisé; 

Considérant les enjeux de discrimination systémique au travail auxquels contribuent les politiques publiques 
et les institutions québécoises, y compris les institutions d’enseignement supérieur ; 

Considérant que bon nombre de nouvelles et nouveaux arrivants subissent une déqualification 
professionnelle et une non-reconnaissance des expertises de travail acquises dans leur pays d’origine; 

Considérant que la CSN et le Conseil central du Montréal métropolitain se sont tous deux dotés de comités 
sur l’immigration et les relations interculturelles; 

Le SCCCUM propose : 

1. Qu’un comité permanent « Interculturalité, discrimination systémique au travail et éducation » soit formé 
au sein de la Fédération afin de prendre acte de la diversification de son membership et de la société 
québécoise; 

2. Que ce comité ait comme premier mandat de tracer un portrait des difficultés au travail que vivent les 
membres de la Fédération issus des « minorités visibles » ou de groupes racisés et de la représentativité 
de ces mêmes membres dans ses syndicats et leurs instances statutaires; 

3. Que le comité travaille avec les organisations qui sont engagées dans la lutte contre la discrimination, y 
compris les organisations communautaires, gouvernementales et autochtones. 

En lien avec  BF 2 
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PROPOSITION S7 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Montréal 

 
Considérant l’importance du Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) au Québec; 

Considérant que la FNEEQ est l’organisation syndicale la plus représentative de l’enseignement supérieur; 

Considérant que la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) organise un colloque 
à l’ACFAS chaque année, sur des sujets portant sur la gouvernance, l’administration, les transformations, la formation 
à distance, etc; 

Considérant que la FNEEQ a toute la légitimité pour réfléchir aux questions de l’enseignement supérieur; 

Considérant l’importance d’organiser ce type de colloque pour alimenter la réflexion des membres de la FNEEQ, tant 
au niveau des cégeps qu’au niveau des universités; 

Considérant l’importance d’organiser ce type de colloque pour la visibilité de la FNEEQ en tant qu’acteur majeur de 
l’enseignement supérieur; 

Il est proposé que la FNEEQ soit mandatée pour former un comité ad hoc afin d’organiser un colloque annuellement 
lors du Congrès de l’ACFAS sur un sujet pertinent de l’enseignement supérieur et important pour les membres de la 
FNEEQ. 

En lien avec  BF 13 
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PROPOSITION S8 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Montréal 

Considérant que le 65e Congrès de la CSN a adopté une proposition pour une formule de financement des universités 
sans compétition et favorisant l’accessibilité; 

Considérant que la formule de financement est actuellement discutée; 

Considérant que d’autres organismes ont déjà commencé une réflexion sur leurs attentes envers la nouvelle formule 
de financement; 

Considérant que la FNEEQ doit pouvoir agir au début du processus de réflexion et pas uniquement en réponse à une 
proposition de nouvelle formule du gouvernement; 

Considérant que, advenant que la nouvelle formule de financement soit présentée prochainement, la FNEEQ doit 
pouvoir répondre à la consultation et proposer des amendements; 

Il est proposé que la FNEEQ mandate rapidement un comité ad hoc afin de réfléchir et de proposer une formule de 
financement qui reprenne notamment la proposition adoptée au 65e Congrès de la CSN : 

1. Que la CSN dénonce avec vigueur toute forme de compétition engendrant un gaspillage des fonds publics, que ce 
soit entre les universités ou entre tout type d’établissement d’enseignement supérieur;  

2. Que la CSN dénonce la formule de financement actuelle qui engendre une marchandisation de l’éducation au 
détriment de l’accessibilité aux études pour les étudiants de première génération; 

3. Que la CSN dénonce la course aux étudiants internationaux dans un objectif marchand qui contribue au 
désengagement de l’État dans le financement des universités. 

En lien avec  BF 6 
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PROPOSITION S9 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Montréal 

Considérant que la FNEEQ a un comité sur la santé et sécurité; 

Considérant l’augmentation des problèmes de santé mentale et de détresse psychologique; 

Considérant que la précarité peut entraver le processus de guérison dans le cas de la santé mentale et peut aggraver 
les détresses psychologiques; 

Considérant la particularité des précaires quant aux ressources disponibles et l’aide pour contrer les problèmes de 
santé mentale et psychologique; 

Il est proposé que le comité santé et sécurité soit mandaté pour enquêter et réfléchir aux impacts de la précarité sur la 
santé mentale et psychologique des enseignantes et enseignants. 

En lien avec  BF 12 
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PROPOSITION S10 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Montréal 

 
Considérant que la FNEEQ a un comité sur la précarité, la relève et la vie syndicales; 

Considérant que le 65e Congrès de la CSN a adopté une proposition sur la vie syndicale; 

Considérant la particularité des précaires dans un syndicat et leurs difficultés à participer à la vie syndicale; 

Considérant la particularité des syndicats composés uniquement de précaires; 

Considérant l’importance de dynamiser la vie syndicale; 

Il est proposé que le comité précarité, relève et vie syndicales soit mandaté : 

1) pour dresser un portrait de la précarité en enseignement supérieur (enquête psychosociale); 

2) pour réfléchir aux impacts de la précarité sur la vie syndicale dans les syndicats de précaires et de non-précaires; 

3) pour élaborer des pistes de solution pour une meilleure intégration des précaires dans leurs syndicats. 

En lien avec  BF 8 
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PROPOSITION S11 
Syndicat du personnel enseignant du Cégep d’Ahuntsic 

 
Considérant que le traitement des dossiers de harcèlement psychologique est extrêmement lourd à porter pour les 
syndicats locaux, en raison notamment de leur nombre important, de leur complexité, du temps que ce traitement 
nécessite et des défis posés par la représentation d’intérêts opposés; 

Il est proposé : 

1. Que la FNEEQ produise une analyse des difficultés rencontrées par les syndicats locaux dans le traitement des 
plaintes en harcèlement psychologique; 

2. Que cette analyse mène à la production d’outils pour les syndicats, notamment de nouvelles formations sur les 
pratiques à adopter dans le traitement et la prévention des plaintes ou griefs en harcèlement psychologique. 

En lien avec  BF 10 
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PROPOSITION S12 
Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Saint-Jérôme 

Il est proposé: 

1. Que la FNEEQ interpelle les différents partis politiques sur la précarité et les conditions de travail souvent difficiles 
des enseignant-es; 

2. Que la FNEEQ interpelle les différents partis sur le mal-financement du réseau d’enseignement québécois. 

En lien avec  BF 16 
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PROPOSITION S13 
Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Saint-Jérôme 

 
Considérant qu’une opinion publique favorable aux enseignant.es donne du poids à nos revendications;  

Considérant qu’il est primordial d’informer et de sensibiliser la population aux enjeux reliés à l’éducation;  

Il est proposé: 

Que la FNEEQ occupe de façon continue davantage d’espace médiatique dans le but de promouvoir ses positions et de 
répliquer à la Fédération des cégeps et au Ministère sur les questions touchant l’éducation. 

En lien avec  BF 4 
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PROPOSITION S14 
Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Maisonneuve 

 

Considérant les attaques répétées contre les intérêts et les valeurs de la Fédération et de ses membres relayées par 
les médias; 

Il est proposé : 

Que durant le prochain mandat, la FNEEQ mette à jour ses stratégies de communications et d’intervention dans les 
médias de masse et dans les médias sociaux et évalue la pertinence de se doter d’un plan de communication global. 

En lien avec  BF 4 
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PROPOSITION S15 

Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Saint-Jérôme 

 

Considérant que les assemblées générales constituent le pilier et la raison d’être des syndicats;  

Considérant que les représentant.es doivent consulter leurs membres; 

Considérant que la vitalité du syndicalisme nécessite l’implication des membres de la base;  

Il est proposé: 

1. Que l’exécutif de la FNEEQ donne aux délégué.es le temps nécessaire pour consulter leur assemblée générale 
lorsqu’il dépose des documents et que l’avis soit demandé lors d’une assemblée ultérieure; 

2. Que la FNEEQ entame une vaste consultation auprès de ses membres et tienne un débat dans ses regroupements 
et instances sur la démocratie syndicale. 

En lien avec  BF 7 
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PROPOSITION S16 

Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Maisonneuve 

 

Considérant la nécessité de mieux faire connaître et de rapprocher la fédération des membres des syndicats; 

Il est proposé : 

Que durant le prochain mandat, le comité exécutif de la FNEEQ, assisté par le comité de coordination et les comités 
fédéraux fasse une tournée des syndicats membres de la fédération. 

En lien avec  BF 7 

 

  



ÉLARGIR 
L’HORIZON 
DES POSSIBLES 

 

 
 

 
32 e  CONGRÈS DE LA FNEEQ  

 
 
 

P R O P O S I T I O N S  D E S  S Y N D I C A T S  

 20  
 

PROPOSITION S17 

Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Saint-Jérôme 

 

Considérant la vision de plus en plus utilitariste de l’éducation; 

Considérant que l’éducation est de plus en plus soumise aux impératifs du marché;  

Il est proposé: 

Que la FNEEQ réaffirme publiquement son opposition à la soumission de l’éducation aux impératifs du marché sous 
toutes ses formes (concurrence entre les établissements, intrusion de l’entreprise privée, adéquation formation-
emploi, etc.) 

En lien avec  BF 14 
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PROPOSITION RP1 

Regroupement privé 

 

Considérant que les établissements d’enseignement font de plus en plus appel aux entreprises privées pour l’obtention 
de certifications et d’accréditations, détournant ainsi l’éducation de ses finalités propres pour la mettre au service 
d’objectifs économiques de rentabilité et de performance; 

Considérant que l’éducation n’est pas un produit ou un bien de consommation, dont la valeur est associée à sa capacité 
de répondre aux besoins du marché; 

Considérant que dans un contexte de marchandisation de l’éducation, les établissements d’enseignement sont placés 
en compétition les uns avec les autres ce qui les force à développer des stratégies de vente afin d’obtenir le plus grand 
nombre d’élèves et d’étudiants clients pour s’éloigner de l’objectif de former des personnes et des citoyens; 

Considérant que l’association entre des établissements d’enseignement et l’entreprise privée produit et génère de la 
publicité faite et destinée aux élèves et aux étudiants, notamment des enfants; 

Considérant que l’association avec l’entreprise privée éloigne les étudiants et tous les intervenants en éducation de la 
formation offerte par les établissements d’enseignement; 

Considérant l’importance fondamentale de la coopération et du partage libre et gratuit des connaissances que la 
FNEEQ oppose à la marchandisation et la concurrence; 

Considérant que les conventions collectives ne sont pas parfaitement adaptées aux diverses réalités et aux impacts 
des associations possibles entre l’entreprise privée et les établissements d’enseignement; 

Il est proposé que la FNEEQ :  

1. S’oppose à toute association entre l’entreprise privée et les établissements d’enseignement qui aurait comme 
conséquence d’éloigner les établissements d’enseignement de leur finalité de former des personnes et des 
citoyens; 

2. Fasse la promotion de la technologie éducative comme un outil, au service des enseignants, où l’utilisation est 
exclusive à la formation, à l’acquisition des connaissances et au développement des compétences des élèves, des 
étudiants et de tous les intervenants en éducation; 

3. Propose pour chacune des conventions collectives FNEEQ des dispositions permettant de protéger tous les 
intervenants en éducation face aux dérives possibles découlant des associations entre l’entreprise privée et les 
établissements d’enseignement. 

En lien avec  BF 14 
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PROPOSITION RP2 

Regroupement privé 

 

Considérant que les directions des établissements d’enseignement font de plus en plus appel à la sous-traitance; 

Considérant que la sous-traitance délègue des tâches normalement effectuées par les intervenants en éducation 
syndiqués, en engageant une main-d’œuvre qui exécute ces tâches sans qu’elle ne soit liée directement par un contrat 
de travail; 

Considérant que la sous-traitance bloque l’accès à la permanence en favorisant et en augmentant la précarité des 
emplois en éducation; 

Considérant que la sous-traitance diminue la qualité des services; 

Considérant que la sous-traitance affecte et nuit au sentiment d’appartenance à l’intérieur même de l’établissement 
d’enseignement; 

Considérant que la sous-traitance ouvre la porte à un ensemble de dérives pouvant directement influer sur l’ensemble 
des intervenants en éducation. 

Il est proposé que la FNEEQ : 

1. S’oppose à toute forme de sous-traitance en éducation; 

2. Informe et sensibilise tous les intervenants en éducation des répercussions et des risques liés à la sous-traitance; 

3. Fasse des représentations politiques nécessaires afin de conscientiser les directions des établissements 
d’éducation et les représentants politiques aux multiples conséquences de la sous-traitance, notamment celle de 
contourner les clauses dûment signées de nos conventions collectives; 

4. Propose pour chacune des conventions collectives FNEEQ des dispositions permettant de protéger tous les 
intervenants en éducation face aux impacts découlant de la sous-traitance. 

En lien avec  BF 3 
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PROPOSITION S18 
Syndicat du personnel du Collège Mont-Saint-Louis 

 

Considérant les baisses récurrentes du financement ministériel dans le domaine de l’éducation, et ce, aux quatre 
ordres d’enseignement; 

Considérant les besoins grandissants des établissements d’enseignement, à plus forte raison dans ce contexte de 
sous-financement; 

Considérant qu’un établissement d’enseignement devrait être un espace hors de la portée de l’entreprise privée; 

Considérant que la participation financière de l’entreprise privée ne devrait en aucun cas être un moyen pour les 
établissements d’enseignement de pallier le sous-financement de l’État, ni à court terme, ni à long terme, pas plus 
qu’elle ne devrait être une raison pour l’État de persister dans son sous-financement des établissements 
d’enseignement; 

Il est proposé que la FNEEQ : 

1. Réitère son opposition à toute forme de sous-traitance en milieu scolaire, afin de protéger l’emploi des camarades 
(actuels et éventuels) syndiqués; 

2. S’oppose à l’affichage publicitaire commercial à l’intérieur des murs des établissements d’enseignements, du 
primaire à l’université, sauf en ce qui concerne les activités de l’établissement scolaire lui-même ou d’organismes 
à vocation sociale ou sans but lucratif; 

3. Encourage les syndicats locaux à réclamer la nomination d’un syndiqué sur les organes d’administration des 
fondations locales; 

4. Participe, avec les associations étudiantes et les conseils centraux concernés, à la mise en place de cellules de 
formation citoyenne visant la mise sur pieds de coopératives locales (dans des champs d’activités comme, par 
exemple, la vente de matériel scolaire, de nourriture ou de café), afin d’occuper l’espace que lorgnent les 
entreprises privées; 

5. Sensibilise les associations patronales face aux dérives possibles de la présence de l’entreprise privée dans leur 
école, leur collège ou leur université, notamment celle voulant que l’État pourrait y voir une raison de ne pas 
augmenter son financement. 

En lien avec  BF 3 
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PROPOSITION S19 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Montréal 

 

Considérant l’importance de préciser et d’uniformiser les politiques et les règles de gouvernance des universités, y 
compris celles relatives à la composition des conseils d’administration; 

Considérant que la nature collégiale de la gouvernance universitaire doit être protégée et que cette collégialité doit 
inclure tous les groupes qui participent de la mission universitaire; 

Considérant qu’il faut être préparé à faire des propositions concrètes au gouvernement du Québec en matière de 
gouvernance universitaire; 

Considérant les positions historiques de la FNEEQ sur le rejet de la marchandisation de l’enseignement supérieur et 
sur le refus d’utiliser abusivement les frais de scolarité des étudiants internationaux pour financer les universités; 

Le SCCCUM propose : 

1. Qu’un comité ad hoc soit mis sur pied pour rédiger un projet de loi-cadre en enseignement supérieur, en s’appuyant 
sur des projets antérieurs, dont le rapport Bissonnette et Porter (2013); 

2. Que tous les syndicats qui le désirent soient consultés dans le cadre des travaux de ce comité; 

3. Que ce comité réalise ses travaux d’ici le conseil fédéral de l’automne 2019; 

4. Que les moyens nécessaires soient dégagés pour libérer les militant-es ayant les compétences juridiques 
nécessaires à la rédaction d’un tel projet. 

PROPOSITION  

Que le comité précongrès réfère la proposition S19 au regroupement université.  
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PROPOSITION S20 
Syndicat du personnel enseignant du Cégep d’Ahuntsic 

 

Considérant l’importance pour les enseignants de défendre leur liberté d’expression de manière à pouvoir exercer leur 
esprit critique dans l’espace public, ce qui peut inclure de critiquer leur institution ou de défendre, à titre de citoyen, 
des positions qui ne sont pas celles de leurs directions dans un espace public qui gagne en importance avec l’expansion 
des réseaux sociaux; 

Considérant que l’article 2088 du Code civil du Québec exige des travailleurs un devoir de loyauté envers leur 
employeur, devoir qui a déjà été invoqué pour limiter la liberté d’expression d’enseignants dans leurs prises de position 
dans l’espace public; 

Il est proposé que la FNEEQ : 

1. Élabore une position sur les entraves à la liberté d’expression des enseignants pouvant découler notamment du 
devoir de loyauté envers l’employeur ou des particularités du rôle d’enseignant;  

2. Constitue un dossier juridique visant à outiller et soutenir les syndicats sur les enjeux relatifs à la liberté 
d’expression; 

3. Mette en œuvre une réflexion sur la pertinence et sur les moyens de défendre la liberté d’expression des 
enseignants en dehors de leurs fonctions professionnelles. 

En lien avec  BF 5 
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PROPOSITION S21 
Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Montmorency 

 

Considérant l’importance pour les enseignantes et les enseignants de conserver leur liberté d’expression de manière 
à pouvoir exercer leur esprit critique, ce qui peut inclure de critiquer leur institution ou de défendre, à titre de 
représentant syndical, de professionnel, de citoyen ou d’administrateur, des positions qui ne sont pas celles de leur 
direction;  

Considérant la multiplication des allégations de manquements à l’éthique, de manque de loyauté, de conflits d’intérêt 
et d’atteinte à l’image de l’institution; 

Considérant l’impact « bâillon » que peuvent avoir de telles allégations sur l’ensemble des membres; 

Considérant la composition des conseils d’administration et l’effritement de la place des membres internes dans ces 
instances; 

Considérant la tendance lourde de la « nouvelle gouvernance » au détournement des instances représentatives, à la 
centralisation des pouvoirs aux conseils d’administration au détriment de la collégialité et à l’invocation de 
l’«indépendance» des administratrices et administrateurs; 

Considérant les récents jugements dans les cas d’accusation de manque de loyauté; 

Il est proposé que la FNEEQ : 

1. Constitue un dossier juridique visant à outiller et soutenir les syndicats sur les enjeux relatifs à la liberté 
d’expression et au devoir de loyauté pour les enseignantes et enseignants à titre de citoyen, de professionnel, de 
représentant syndical ou d’administrateur interne au conseil d’administration; 

2. Développe et offre une formation sur les conseils d’administration et sur les rôles, devoirs et possibilités des 
comités exécutifs et des administrateurs internes en lien avec cette instance; 

3. Mette en place une vigie afin de diffuser rapidement à tous ses syndicats toute accusation de l’ordre du manque 
de loyauté envers un de ses membres; 

4. Rende visibles et compréhensibles publiquement les impacts de la « nouvelle gouvernance » et fasse la 
démonstration de la nécessité d’une gouvernance fondée sur la collégialité et sur une participation significative 
des membres internes.  

En lien avec  BF 5 
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PROPOSITION RC1 
Regroupement cégep 

 

Considérant que la FNEEQ est en faveur d’un réseau d’éducation entièrement financé par l’État et gratuit pour toutes 
et tous; 

Considérant que la FNEEQ est une organisation syndicale incontournable en éducation et enseignement supérieur; 

Considérant que le modèle québécois en éducation a permis de démocratiser l’enseignement supérieur 
particulièrement en région et qu’il est essentiel de le maintenir et de l’améliorer; 

Considérant qu’en tant que syndicalistes, enseignantes et enseignants, citoyennes et citoyens, nous avons la tâche de 
travailler à promouvoir une vision humaniste et émancipatrice s’opposant à la proposition néolibérale de l’éducation; 

Considérant que les cégeps et les universités, affectés par les compressions budgétaires des dernières années et un 
mode de financement mal adapté, se placent souvent en concurrence entre eux et que cela porte atteinte à leur 
mission fondamentale; 

Considérant que l’assurance qualité, les processus de reddition de comptes et l’omniprésence des politiques 
institutionnelles alourdissent la tâche et portent atteinte à l’autonomie professionnelle, à la liberté académique et à la 
liberté d’expression; 

Considérant que les conditions de travail du personnel enseignant au sein des institutions en enseignement supérieur 
varient considérablement selon le statut; 

Considérant que la place des collèges ainsi que le caractère national des diplômes d’études collégiales (DEC) sont 
régulièrement remis en question; 

Considérant le 50e anniversaire des cégeps; 

Considérant que la FNEEQ s’inscrit dans une démarche d’États généraux en enseignement supérieur depuis 2013. 

Il est proposé que la FNEEQ : 

1. Réaffirme l’importance que le prochain gouvernement fasse de l’éducation une véritable priorité 
nationale et qu’il prenne les moyens appropriés pour la valoriser; 

2. Poursuive son travail pour une amélioration significative des conditions de travail des enseignantes et 
des enseignants à statut précaire; 

3. Affirme et revendique que la consolidation de la place des cégeps, particulièrement en région, passe 
nécessairement par un financement adéquat, stable, prévisible et grandement amélioré, mais aussi par 
le maintien de l’expertise et d’une offre de formation diversifiée sur tout le territoire;  

4. Fasse la promotion de la culture de collégialité qui est au cœur de l’organisation du travail des 
enseignantes et des enseignants; 

5. Réaffirme l’importance de maintenir et de valoriser la séquence secondaire-collégial-université qui fait 
ses preuves depuis plus de 50 ans. 

En lien avec  BF 11 
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PROPOSITION S22 

Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du Québec à Montréal 
 

Considérant l’importance, notamment pour les précaires, d’être partie prenante de la vie académique de leurs 
établissements; 

Considérant que la définition de la collégialité est différente selon le groupe concerné; 

Considérant que dans les universités, la définition de la collégialité fait encore malheureusement référence à la 
présence dominante d’un corps d’emploi; 

Considérant que dans les universités, les personnes chargées de cours donnent plus de la moitié des cours au premier 
cycle, ainsi qu’un nombre significatif de cours aux cycles supérieurs; 

Il est proposé que la FNEEQ entreprenne toutes les démarches, et ce à tous les paliers (ministère, réseau UQ, 
établissements), afin d’aboutir à une gouvernance plus collégiale, c’est-à-dire une gouvernance par l’ensemble des 
membres de la communauté et pas uniquement d’un corps d’emploi, et ce : 

• dans les conseils d’administration; 

• dans les assemblées départementales; 

• dans toutes les instances universitaires décisionnelles; 

• dans les instances du réseau de l’Université du Québec (Assemblée des gouverneurs, Conseil des études); 

• le cas échéant, dans le Conseil des collèges et le Conseil des universités. 

En lien avec  BF 9 
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la Communauté innue de Pessamit   Syndicat 
des enseignantes et des enseignants du Collège 
Regina Assumpta   Syndicat des professeurs 
laïcs du Collège Sainte-Anne-De-La-Pocatière   
Syndicat du personnel du Collège Trinité   

Syndicat des enseignantes et enseignants du 
Cégep de Sept-Îles   Syndicat des enseignantes 
et des enseignants du Collège Shawinigan   
Syndicat du personnel enseignant du Cégep 

de Sherbrooke   Syndicat des professeurs 
du Cégep de Saint-Hyacinthe   Syndicat des 
professeurs du Collège d’enseignement 
général et professionnel de Saint-Jérôme 
(et bureau de Mont-Laurier)   Syndicat des 
enseignants du Cégep Champlain (Saint-
Lambert)   Syndicat des professeurs du Collège 
d’enseignement général et professionnel de 
Saint-Laurent   

Syndicat des professeurs de l’Externat Saint-
Jean-Eudes   Syndicat des enseignantes et des 
enseignants de l’École secondaire Saint-Joseph 
de Saint-Hyacinthe   Syndicat du personnel du 
Séminaire Salésien de Sherbrooke   Syndicat des 
professeurs du Collège Stanislas   Syndicat du 
personnel du Collège François-de-Laval   Syndicat 
des employés de l’Institut Teccart Inc.   Syndicat 
des enseignant-e-s de l’École secondaire  
Saint-Sacrement de Terrebonne   Syndicat  
des enseignantes et enseignants du Centre  
de musique et de danse de Val-d’Or   Syndicat  
des professeurs de l’École Vanguard   Syndicat 
des enseignantes et enseignants de Villa Maria   
Syndicat des enseignant-e-s du Séminaire  
Saint-François

Syndicat des enseignantes et enseignants du 
Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne   
Syndicat des enseignantes et des enseignants 
du Cégep de Thetford   Syndicat des profes-
seurs du Collège d’enseignement général et 
professionnel de Trois-Rivières   Syndicat des 
enseignantes et des enseignants du Collège de 
Valleyfield   Vanier College Teacher’s Association   
Syndicat des professeurs du Collège d’enseigne-
ment général et professionnel du Vieux Montréal   
Syndicat des enseignantes et enseignants de 
l’Académie Kells

Syndicat des enseignantes et enseignants 
du Collège Jean de la Mennais   Syndicat des 
travailleuses et travailleurs de l’École de joaillerie 
de Montréal   Syndicat des enseignantes et des 
enseignants de l’Atelier de musique de Jonquière   
Syndicat des enseignantes et enseignants du 
Collège LaSalle   Syndicat des enseignantes du 
Collège de Lévis   Syndicat des enseignants et 
des enseignantes du Cégep Limoilou - Institut 
d’ébénisterie   Syndicat des professeurs du 
Collège Marianopolis/Marianopolis college 
teacher’s union   Syndicat des travailleuses 
et travailleurs de Mashteuiatsh   Syndicat 
des enseignantes et enseignants du Collège 
de Montréal   

Heritage Faculty Association   Syndicat des 
professeurs du Collège John Abbott/John Abbott 
College Faculty   Association   Syndicat du 
personnel enseignant du Cégep de Jonquière   
Syndicat des enseignantes et enseignants 
du Cégep régional de Lanaudière à Joliette   
Syndicat des enseignantes et des enseignants 
du Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption   
Syndicat des enseignantes et enseignants 
des campus de La Pocatière et de Montmagny   
Syndicat des professeures et professeurs du 
cégep Lévis-Lauzon   Syndicat des enseignantes 
et des enseignants du Cégep Limoilou   
Syndicat des enseignantes et enseignants 
du Cégep Lionel-Groulx    
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