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travail et qui génère aussi des coûts énormes. À l’UQAM, la 
situation est explosive ! Les étudiantes et les étudiants salariés 
sont en grève depuis décembre 2015 et le conflit ne semble 
pas près de se résoudre. Les professeurs et les chargés de 
cours sont aussi en négociation, ce qui a permis de belles 
mobilisations intersyndicales. La solidarité est au rendez-vous, 
mais la vidéosurveillance et la répression aussi ! À Concordia, 
les compressions et les menaces liées au projet de loi sur les 
régimes de retraite (PL 75) ont, ici aussi, permis de réaliser des 
travaux en intersyndicale et des actions communes, du jamais 
vu à Concordia. Quant à l’ÉTS, on est à négocier la première 
convention des chargées et chargés de cours. La progression est 
lente, mais stable. En 2016-2017, près de la moitié des syndicats 
de chargés de cours de la FNEEQ seront en négociation.

Au-delà des négociations, le regroupement université a mené 
des travaux sur la stabilisation de l’emploi et tiendra sous peu 
une journée de réflexion sur la formation à distance. Il faut 
aussi souligner les actions contre les compressions. Complètement 
décentralisées, ces actions ont eu lieu le 30 novembre 2015 et 
le 15 février 2016 sur l’ensemble des campus1. Le 16 février 
2016, la vice-présidence du regroupement tenait une série de 
rencontres politiques au Parlement pour porter le message de 
colère de milliers de membres de la communauté universitaire2.  

Regroupement université 
Sylvain Marois, vice-président

Des compressions de plus de 700 millions 
depuis 2012, la mutation entrepreneuriale, 
l’augmentation du nombre d’étudiants par 

groupe et de la charge de travail; les universités sont dans un 
bien piètre état, et le récent budget n’aide en rien la situation.

On peut camper les négociations dans ce contexte « austéritaire », 
fermé et sans dialogue. Ainsi, à l’Université de Montréal, à 
l’UQAM, à l’ÉTS et à Concordia, on s’arme de patience et de 
détermination. Les chargées et chargés de cours de l’UdeM, 
au cœur d’une vaste restructuration de l’université, font face 
à une judiciarisation croissante qui alourdit les relations de 

Échos des regroupements

Le regroupement cégep, fort de ses échanges riches et fructueux, entre lentement dans une période post-
négociation. Les ententes de principe tant sectorielle que de table centrale ont été acceptées à la majorité, 
les membres tournent maintenant leur attention vers le bilan de la négociation 2015. De plus, nombre d’autres 
dossiers se rappellent à nous et exigent encore et toujours notre vigilance.

Cette négociation, qui s’achève avec l’écriture des textes, a permis l’obtention de nouvelles ressources pour les étudiantes et les 
étudiants en situation de handicap (EESH), 10 millions de dollars par année afin d’améliorer leur réussite. Les comités exécutifs 
locaux sont déjà à négocier l’attribution de ces ressources afin qu’elles fassent la différence, même si cela doit être à petite échelle 
compte tenu de l’insuffisance de ces ressources pour encadrer un nombre de EESH en constante progression. Dans le même ordre 
d’idées, vos représentants locaux travaillent aussi aux principes qui régiront la répartition des ressources réservées pour créer 
des charges à la formation continue. Il s’agit ici de convenir d’un modèle qui tienne compte de la réalité locale et qui favorisera 
la diminution des effets de la précarité chez les personnes chargées de cours.

En parallèle, le regroupement cégep demeure aux aguets quant aux différents projets de loi ou prises de position d’organismes 
qui pourraient porter atteinte à notre mission de former des citoyennes et des citoyens aptes à contribuer à toutes les facettes 

Regroupement cégep 
Nicole Lefebvre, vice-présidente

1 http://pauseuniversiteensante.com/ 
2 http://www.fneeq.qc.ca/fr/universites/actualites/voir.html?comm=/fr/accueil/communiques/communiques_2016/universite/Comm-002.html
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Regroupement privé 
Caroline Quesnel, vice-présidente

de la société. Au premier plan de ces attaques, la volonté de 
revoir l’adéquation formation-emploi de façon à ce que le 
milieu de l’enseignement ne soit plus qu’à l’écoute des besoins 
du marché du travail. Ce type d’intrusion managériale que 
l’on retrouve dans le projet de loi 70, entre autres, mais aussi 
dans le mémoire de la Fédération des chambres de commerce 
du Québec relatif au projet de loi 86 sur la restructuration 
des commissions scolaires, fait fi de ce qu’est l’éducation en la 
plaçant au service des entreprises et nous inquiète grandement.

Le regroupement cégep assure aussi une veille sur les 
programmes d’études. Nous avons le souci de rester vigilants 

et informés des projets particuliers que nos collèges ou le ministère tentent de mettre en place. Nous nous attardons également à 
bien cerner les enjeux des modifications aux programmes d’études et consultons nos membres en vue des recommandations que 
nous faisons au CNPEPT (Comité national des programmes d’études professionnelles et techniques). Les programmes d’études et 
tout ce qui s’y rattache sont la responsabilité des profs, ils doivent donc être au cœur de ces questions. 

Échos des regroupements

Le tiers des 43 syndicats du regroupement 
privé sont actuellement en négociation et, 
parmi ceux-ci, huit négocient leur première 

convention collective. La FNEEQ met au service de ces nouveaux 
venus des ressources et une expertise qui permettent de franchir 
avec succès la délicate et importante étape d’une première 
négociation de convention collective.  L’entente obtenue par le 
syndicat du Collège Jean de la Mennais, en février dernier, en 
est un parfait exemple. Après deux ans de mobilisation et de 
rencontres, le comité de négociation a présenté aux membres 
un contrat de travail qui améliorait substantiellement leurs 
conditions de travail sur les plans de la tâche, de la consultation 
pédagogique, des congés et des droits parentaux. C’est la 
preuve éclatante que se syndiquer au XXIe siècle constitue 
toujours un geste collectif qui a de l’impact dans un milieu de 
travail.

Cela dit, au cours des douze prochains mois s’ajouteront dix 
autres tables de négociation : c’est donc plus de la moitié des 
membres du regroupement qui seront alors en renouvellement de 
leur contrat de travail, c’est-à-dire près de 2500 enseignantes, 
enseignants et membres du personnel des établissements privés 
affiliés à la FNEEQ. Cette nouvelle ronde s’amorce alors que 

le contexte s’annonce difficile partout dans le secteur et le 
climat, instable : baisse du nombre d’élèves, compressions 
gouvernementales récurrentes, nombreux changements à la 
direction, incertitude quant aux subventions, etc. Dans cette 
perspective, les services offerts par la fédération prennent 
toute leur importance : formations et ateliers, rencontres des 
délégué-es du regroupement, outil comparatif des conventions 
collectives. Nul doute que la circulation de l’information entre les 
syndicats jouera un rôle de premier plan durant la prochaine 
année et la coordination du regroupement redoublera d’efforts 
afin d’outiller ses membres. 


