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Introduction 

Mandat 

L'équipe de travail est constituée des responsables de la mise en application des décisions de la fédération, du comité 
exécutif ainsi que des délégué-es à la coordination des trois regroupements et de l'ensemble des salarié-es. C’est donc 
trente personnes qui travaillent à la réalisation des mandats donnés par les différentes instances de la fédération ou 
celles de la confédération : cinq membres du comité exécutif, trois délégué-es à la coordination, sept employées de 
bureau et quinze conseillers-ères dont un coordonnateur de l’équipe.   

Sa mission première est d’assurer à chacun des syndicats affiliés les services nécessaires à sa bonne marche tout au 
long de sa vie syndicale. Que ce soit lors de l’organisation d’un nouveau syndicat, de la mise en place de ses règles de 
fonctionnement, de la négociation ou de l’application de sa convention collective, l’équipe FNEEQ voit, avec les 
militantes et les militants des syndicats locaux aux intérêts des quelque 35 000 membres regroupés en près de cent 
syndicats. 

Le travail quotidien s’organise autour du fonctionnement interne de la fédération, de l’organisation des différentes 
instances qui la composent, des services auprès des syndicats et de leurs membres ainsi que dans le travail 
interéquipes avec les différents services de la CSN et des autres fédérations. 

Le mandat 2015-2018 se caractérise par des besoins constants et grandissants à tous les niveaux d’intervention de 
la fédération. Des négociations complexifiées par des situations économiques difficiles, des stratégies antisyndicales 
de certains employeurs, de la judiciarisation à outrance des relations de travail, des dossiers de harcèlement 
psychologique ou à caractère sexuel, autant de facteurs exigent des ressources capables de s’adapter et d’assurer la 
défense de nos membres et surtout de l’intérêt collectif. 

Une équipe en croissance amène son lot de besoins et d’adaptation liés à l’organisation du travail et à la gestion des 
ressources. Les mouvements de main-d’œuvre ont été nombreux au cours des trois dernières années. Soixante 
personnes ont occupé à un moment ou un autre l’un des trente postes composant l’équipe.  

L’année 2017 fut marquée par des suppressions de postes à la confédération ainsi qu’à la Fédération de la santé et 
des services sociaux. Elles ont généré à l’intérieur de notre fédération, comme dans les autres organisations, un haut 
niveau d’incertitude pour les plus jeunes salarié-es mis à risque de supplantation. Bien que nous ayons été épargnés 
par ces mouvements, nous croyons que la pression et le stress sur les membres de l’équipe auraient pu être réduits 
par une démarche plus transparente de la part des ressources humaines de la CSN et du STT-CSN, malgré la complexité 
de l’exercice. 

Il faut par ailleurs souligner que la bonne santé financière de la fédération a permis la révision du budget en conseil 
fédéral, en mai 2017, en vue de l’ajout d’une 15e personne conseillère. À partir du printemps 2017, l’équipe a 
également décidé de réaménager les tâches pour permettre à un conseiller syndical de se libérer de la gestion de ses 
dossiers et de se consacrer à l’appui à l’arbitrage et à la négociation ainsi qu’au soutien à la coordination. 

Bien que la FNEEQ puisse se prétendre privilégiée par la stabilité de son équipe, il n’en demeure pas moins que l’on 
doit, pour différentes raisons (que ce soit lors d’absences maladie, de congés parentaux ou de départ à la retraite), 
revoir l’aménagement de la tâche afin d’assurer la qualité et la stabilité des services qui caractérisent notre fédération. 
Bien que ces changements soient inévitables, la fédération s’est toujours fait un devoir de réduire au minimum les 
effets sur les services auprès de chacun des syndicats que nous desservons. Il faut noter ici les problèmes liés aux 
difficultés que semblent avoir les ressources humaines de la CSN à assurer la disponibilité de personnes satisfaisant 
les exigences requises et ayant les habiletés nécessaires à répondre, sur-le-champ, aux besoins ponctuels que 
rencontrent les équipes. Quel que soit le nombre de mouvements de main-d’œuvre rencontrés, d’aucune façon les 
obligations de la fédération n’ont été négligées ou réduites. Il faut souligner la qualité du travail collaboratif et de 
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l’entraide dont ont fait preuve tant les employées de bureau que les conseillers-ères lors des mouvements de main-
d’œuvre pour accueillir les nouvelles et les nouveaux venus et effectuer les transitions nécessaires. 

Trois ans dans la vie de la FNEEQ, c’est vingt-deux réunions d’équipe, l’organisation et la réalisation de plus de soixante-
quinze instances, c’est quelque cinquante négociations de convention collective, ce sont des centaines de jours 
d’audience devant les différents tribunaux administratifs afin de défendre nos droits et finalement, c’est aussi, quelques 
manifestations. 

Outre l’organisation de la tâche et du suivi des dossiers, les réunions d’équipe ont permis l’encadrement des nouvelles 
et des nouveaux salarié-es, le partage des pratiques et des connaissances ainsi que bon nombre d’échanges sur 
certains enjeux. Plusieurs sujets ont nécessité une attention particulière afin de s’outiller pour répondre aux besoins en 
matière de propriété intellectuelle, d’accès à l’information, de la présence et le rôle de nos membres sur les conseils 
d’administration, de la gestion des dossiers à caractère sexuel ou sur la nécessaire mise en place de procédures de 
médiation préarbitrale pour ne nommer que ceux-là. Le harcèlement psychologique fut encore au cœur du travail des 
conseillers et des conseillères. 

Bien que tous les efforts furent mis pour réduire les coûts liés à l’arbitrage et aux frais juridiques, force est de constater 
que la situation demeure inquiétante. Les prévisions budgétaires visaient des dépenses de l’ordre de 950 000 $, alors 
qu’elles ont totalisé en trois ans 1 277 502 $, soit un dépassement de 34 %. Les appels à tous, au sein de l’équipe, 
sont un franc succès et ont eu pour effet de réduire considérablement les dossiers référés. Il n’en demeure pas moins 
que certains dossiers se doivent d’être plaidés par nos collègues du service juridique puisqu’ils procèdent devant les 
tribunaux supérieurs. Nous constatons aussi que même si le nombre de référés est moindre, ils sont, comme les 
dossiers traités par l’équipe des personnes conseillères de la fédération, beaucoup plus complexes et longs. Il est 
troublant de voir qu’un seul dossier peut entraîner plus de 20 jours d’audience et quelque 200 000 $ de frais pour la 
fédération. Nous avons, comme équipe, l’ultime conviction que nous devons, avec les syndicats, travailler à la mise en 
place de véritables pratiques de relations de travail afin de réduire la judiciarisation actuelle. 

Dans l’ensemble, la coordination de l’équipe est persuadée que les syndicats reçoivent des services d’une très grande 
qualité et qu’ils en sont satisfaits. Malheureusement, quelques problèmes de fonctionnement interne dans certains 
syndicats rendent l’accomplissement du travail particulièrement difficile et ont des effets néfastes sur la santé de ceux 
qui, quotidiennement, travaillent au mieux-être de celles et de ceux qui composent notre fédération. Nous devrons 
travailler avec les syndicats à mettre en place des modes de fonctionnement sains, respectueux et efficaces.  

Perspectives pour le prochain mandat 

Au cours du prochain mandat, la fédération devra maintenir ses efforts afin d’assurer la plus grande stabilité possible 
des services. Cette stabilité ne sera réalisable que si tout le monde y travaille et que nous nous assurons de permettre 
à chacun de travailler dans un environnement sain avec des modes de fonctionnement respectueux et efficaces. Nous 
devrons impérativement nous attaquer à la judiciarisation de notre organisation du travail et assurer la mise en place 
de véritables relations de travail, notamment par la mise en place de pratiques de médiation arbitrale Il faudra sans 
cesse se rappeler que la vie syndicale, le respect de nos conditions de travail et la réussite de nos batailles ne seront 
assurés que par notre capacité de mobilisation. 
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Annexe 1 

Composition de l’équipe pour 2015-2018 

Pendant le dernier mandat, l’équipe de la FNEEQ était composée des personnes suivantes : 

Exécutif et coordinations 

Membres du comité exécutif et délégué-es à la coordination des regroupements en poste au 1er mai 2018  

Jean Murdock Secrétaire général et trésorier, il assumera la présidence après l’élection de Caroline 
Senneville à la vice-présidence de la CSN 

Caroline Quesnel  Vice-présidente, regroupement privé elle assumera le poste de secrétaire générale après 
l’élection de Caroline Senneville à la vice-présidence de la CSN 

Léandre Lapointe Vice-président, regroupement privé en remplacement de Caroline Quesnel 

Nicole Lefebvre Vice-présidente, regroupement cégep 

Sylvain Marois Vice-président, regroupement université 

Alexandre Coudé Délégué à la coordination du regroupement privé 

Stefana Lamasanu Déléguée à la coordination du regroupement université 

Michel Milot Délégué à la coordination du regroupement cégep pour la dernière partie du mandat 
2015-2018, après le départ de Sébastien Brousseau 

Membres du comité exécutif et délégué-es à la coordination des regroupements qui ont occupé un poste  
entre 2015 et 2018 

Caroline Senneville Présidente pour les deux premières années du mandat, elle quittera à la suite de son 
élection à vice-présidence de la CSN 

Sébastien Brousseau Délégué à la coordination du regroupement cégep suite au départ d’Yves Sabourin au 
printemps 2016 

Yves Sabourin Délégué à la coordination du regroupement cégep pour la première partie du mandat 2015-
2018 

Sovi Ngau Délégué à la coordination du regroupement université lors du congé parental de Stefana 
Lamasanu 

Coordination de l’équipe 

Jean Grenier Conseiller syndical 
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Employé-es de bureau 

Employé-es de bureau en poste au 1er mai 2018 

Jocelyne Asselin Secrétaire de direction 

Francine Delisle Secrétaire (Québec) 

Jacinthe Rodrigue Secrétaire comptable 

Marie-Hélène Paquet Réceptionniste, commis comptable et secrétaire à la coordination 

Ariane Bilodeau Secrétaire du regroupement cégep 

Lise Boivin Secrétaire du regroupement privé 

Caroline Labelle Secrétaire du regroupement université 

Sylvie Patenaude Secrétaire à l’édition 

Employé-es de bureau qui ont occupé un poste à la FNEEQ entre 2015 et 2018 

Maria Giguère Réceptionniste, commis comptable et secrétaire à la coordination 

Joanie Bolduc Secrétaire du regroupement privé en remplacement du congé de maladie de Marie-Pier Dalpé 

Éric Charest Secrétaire comptable 

Julie Chartrand Secrétaire en remplacement du congé de maladie de Sylvie Patenaude et Ariane Bilodeau 

Edlyne Coicou Secrétaire comptable en remplacement d’Éric Charest 

Marie-Pier Dalpé Secrétaire du regroupement privé en remplacement de Catherine Guérard 

Catherine Guérard Secrétaire, elle obtient le poste de Line Riendeau mais demeurera en affectation au STT-CSN 
jusqu’à ce qu’elle obtienne un poste au service juridique. 

Isabelle Proulx Secrétaire du regroupement privé en remplacement du congé maladie de Line Riendeau 

Josiane Latour Secrétaire du regroupement privé en remplacement du congé maladie de Line Riendeau 

Nancy McDonald Secrétaire du regroupement privé en remplacement du congé maladie de Line Riendeau 

France Lévesque Secrétaire comptable en remplacement du congé de maladie de Jacinthe Rodrigue 

Line Riendeau Secrétaire du regroupement privé 

Géraldine Robert Secrétaire du regroupement université en remplacement du congé maladie de Caroline 
Labelle 

Audrée Vermette Secrétaire du regroupement université en remplacement du congé maladie de Caroline 
Labelle   
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Conseillères et conseillers syndicaux  

Conseillères et conseillers en poste au 1er mai 2018 

Yanick Charbonneau Affecté à la négociation des cégeps 

Josette Côté Regroupements privé et université 

Jonathan Leblanc Regroupements cégep, privé et université 

Yves Deslauriers Regroupements privé et université 

Étienne Frégault Regroupements privé et université 

Marc Jodoin Regroupement privé  

Céline Lalande Regroupement cégep  

Isabelle Lanson Regroupement cégep et privé 

Frédéric Lavigne  Regroupements privé, cégep et université  

Anna-Belle Marcotte Regroupement privé 

Valérie Paquet Regroupements cégep et université 

Marie-Christine Simoneau Regroupements privé et université 

Selma Skalli Regroupements privé et cégep 

Sonia Beauchamp Information 

Conseillères et conseillers en affectation ou qui occupent ou ont occupé un poste ou un remplacement  
entre 2015 et 2018 

Guy Beaulieu Conseiller syndical 

Sébastien Boisvert Conseiller syndical en remplacement de l’affectation de Yanick Charbonneau à la négociation 
des cégeps et du congé de maladie de Céline Lalande 

Marie-Hélène Bonin Conseillère syndicale 

Daniel Carrier Conseiller syndical en remplacement du congé de maladie d’Étienne Frégault 

Amélie Charlebois Conseillère syndicale en remplacement du congé parental de Frédéric Lavigne 

Hugo Chénier Conseiller syndical en remplacement du congé parental de Jonathan Leblanc 

France Désaulniers Conseillère syndicale à l’information, retraitée 

Daniel Laviolette Conseiller syndical en remplacement du congé de maladie de Josette Côté 

Patrice Racine Conseiller syndical en affectation à la formation, SRH 

Norman Thibault Conseiller syndical en affectation au Comité de coordination du secteur public et parapublic 
jusqu’au moment de son départ à la retraite. 

Stagiaire en relations industrielles  

Antoine Dupont Stagiaire à la session d’hiver 2016 



Syndicat des enseignantes et enseignants du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue   Syndicat du 
personnel enseignant du Collège d’enseignement 
général et professionnel d’Ahuntsic   Syndicat 
des enseignants du Collège d’Alma   Syndicat 
de l’enseignement du Cégep André-Laurendeau   
Syndicat des enseignants et enseignantes 
du Cégep de Baie-Comeau   Syndicat des 
enseignantes et des enseignants du Centre 
d’études collégiales Baie-des-Chaleurs   
Syndicat des enseignantes et enseignants 
du Cégep Beauce-Appalaches   Syndicat des 
professeurs et répartiteurs du Centre québécois 
de formation aéronautique   

Syndicat des chargées et chargés de cours de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue   
Syndicat des chargé-es de cours de l’École 
de technologie supérieure - Service des 
enseignements généraux   Syndicat des 
chargées et chargés de cours de l’Université 
du Québec à Chicoutimi   Syndicat des chargées 
et chargés de cours de l’Université du Québec   
Syndicat des chargées et chargés de cours de 
l’Université du Québec à Rimouski   Syndicat 
des tuteurs et des tutrices de la Télé-université 
Montréal - Québec

Syndicat des professeures et professeurs de 
l’Académie Linguistique Internationale   Syndicat 
des enseignantes et des enseignants du Collège 
André-Grasset   Syndicat des employés du Centre 
d’intégration scolaire   Syndicat du personnel du 
Collège Champagneur   Syndicat Professionnel 
des Enseignants du Séminaire De Chicoutimi   
Syndicat des enseignantes et enseignants 
de l’École Pasteur   Syndicat des enseignantes 
et des enseignants du Collège Esther-Blondin   
Syndicat des professeurs de l’enseignement 
secondaire du Collège Jean-de-Brébeuf Syndicat 
des professeurs de l’enseignement collégial 
du Collège Jean-de-Brébeuf   

Syndicat du personnel enseignant du centre 
d’études collégiales en Charlevoix   Syndicat 
du personnel enseignant du Centre d’études 
collégiales à Chibougamau   Syndicat du 
personnel enseignant du Collège de Chicoutimi   
Syndicat des professeurs du Collège Dawson/
Dawson Teacher’s Union   Syndicat des 
enseignantes et des enseignants de l’École des 
pêches et de l’aquaculture du Québec   Syndicat 
des professeures et professeurs du Collège 
Édouard-Montpetit   Syndicat des professeur-e-s 
du Collège François-Xavier-Garneau   Syndicat 
des enseignantes et enseignants du Cégep de 
Granby-Haute-Yamaska   

Syndicat des chargé-es de cours de l’éducation 
aux adultes de l’Université Concordia   
Association des maîtres d’enseignement de 
l’École de technologie supérieure   Syndicat des 
chargées et chargés de cours de l’Université 
Laval   Association des étudiant-e-s diplômé-e-s 
employé-e-s de McGill/Association of Graduate 
Students Employed At McGill   

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   

Syndicat des chargé(e)s de cours et 
instructeur(trices) de McGill/Mcgill Course 
Lecturers and Instructors Union   Syndicat des 
chargées et chargés de cours de l’Université  
de Montréal   Syndicat des chargées et chargés 
de cours à l’Université du Québec en Outaouais   

Syndicat des employés du Collège Mont-Royal   
Syndicat du personnel du Collège Mont-Saint-
Louis   Syndicat des professeurs du Collège 
Notre-Dame   Association des professeurs 
du Campus Notre-Dame-de-Foy   Syndicat du 
personnel du Collège Notre-Dame-De-Lourdes 
Syndicat des travailleuses et travailleurs du 
Collège Nouvelles Frontières   

Syndicat des professeurs du Collège 
d’enseignement général et professionnel  
de Maisonneuve   Syndicat des professeurs 
du Collège Marie-Victorin   Syndicat des 
enseignantes et enseignants du Cégep 
Montmorency   Syndicat des enseignantes et des 
enseignants du Collège de l’Outaouais   Syndicat 
des professeurs du Collège d’enseignement 
général et professionnel de Rosemont  Syndicat 
des enseignantes et enseignants du Cégep de 
Saint-Félicien   Syndicat des enseignantes et des 
enseignants du Cégep Saint-Jean-Sur-Richelieu   
Champlain Regional College, Saint-Lawrence 
Campus, Teacher’s Union   

Syndicat des enseignantes et enseignants de 
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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