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S e m e r  

 

C’est avec une immense fierté que nous ouvrons aujourd’hui ce Congrès extraordinaire 

de la FNEEQ, rendu nécessaire par une augmentation importante du nombre de 

syndicats affiliés. Cette croissance ne signifie pas seulement qu’il faille, par un nouveau 

budget, augmenter notre capacité de donner les meilleurs services possibles, mais 

nous invite également à nous donner les moyens d’une vie politique encore plus active 

et militante. Nous venons d’assister à une reconfiguration majeure des forces 

syndicales enseignantes au collégial : la FNEEQ représente dorénavant 46 des 59 

syndicats de cégep et 84 % des enseignantes et enseignants du collégial. Déjà une 

force majeure chez les chargé-es de cours universitaires et dans le domaine de 

l’enseignement privé, nous sommes devenus la fédération de l’enseignement collégial. 

La FNEEQ demeure incontournable à cet ordre d’enseignement, ce qui nous confère 

également des responsabilités accrues : nous y reviendrons plus loin dans ce mot 

d’ouverture. 

Le 28e Congrès de la FNEEQ, que nous avons vécu il y a à peine quelque mois, a été 

émaillé par de nombreux moments d’émotions, entre autres parce qu’il marquait le 

40e anniversaire de la Fédération. Quarante ans de militance, quarante années 

d’engagement politique, de luttes parfois gagnantes, parfois perdantes, quelquefois 

intestines… mais toujours solidement ancrées dans une volonté de valoriser le travail 

accompli par les enseignantes et les enseignants et d’améliorer le système d’éducation 

québécois.  
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S e m e r  

Le regard privilégié que nous avons jeté sur ces quatre décennies d’histoire a avivé 

notre fierté. Comme nous l’avons écrit ailleurs et répété aux syndicats qui étaient 

affiliés à la Fédération autonome du collégial, la FNEEQ n’a jamais voulu confiner son 

rôle à la stricte défense des conditions de travail. Si cette dernière constitue un pan 

incontournable de notre vie syndicale, voire même une priorité, elle ne saurait être 

suffisante. La FNEEQ pratique un syndicalisme ouvert sur la société. Elle veut s’engager 

dans tous les débats qui concernent l’avenir social et, au premier chef, dans ceux qui 

interpellent le monde de l’éducation. En un mot, la FNEEQ est activement progressiste. 

 

Le Congrès, dans cette tradition, a confié à l’équipe militante élue un copieux menu de 

positions politiques à défendre et à promouvoir, parallèlement avec des négociations 

des conventions collectives qui vont marquer la prochaine période dans les trois 

regroupements. Des négociations qui bénéficieront, dans le regroupement privé, 

d’échanges de plus en plus concertés et d’une dynamique de partage qui ne cesse de 

s’approfondir et de se consolider. Des négociations capitales dans les cégeps, en 

regard de la valorisation de la profession enseignante. Et un nouveau cycle de 

négociation aussi chez les chargé-es de cours, cycle au cours duquel, si on se fie à 

l’intensité des attaques antisyndicales lancées à l’Université de Montréal contre le 

SCCCUM, des acquis importants obtenus de longue date pourraient être remis en 

question. Il faudra, dans cette bataille, s’appuyer pleinement sur les avantages de la 

négociation regroupée, signalés dans le dernier bilan de la négociation adopté par le 

regroupement. 
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S e m e r  

Un contexte difficile 

 

Sur le plan politique, comment les choses ont-elles évolué depuis le congrès dans les 

dossiers qui nous préoccupent? Force est de constater que le contexte, s’il a changé, 

n’est pas davantage favorable aux objectifs que nous poursuivons.  

 

Du côté de l’environnement, par exemple, sur un thème qui a occupé beaucoup de 

place au congrès, les perspectives ne se sont guère améliorées. Le Sommet de 

Copenhague, qui doit s’ouvrir en décembre, se dirige droit vers un échec. Les 

négociations entre les pays riches et les pays pauvres sont actuellement au point mort, 

notamment parce que les pays émergents, comme l’Inde et la Chine, refusent toute 

cible contraignante de réduction de leurs gaz à effet de serre. Dans les faits, et au 

mieux, une entente globale ne pourrait être ratifiée qu’en 2011. Le Canada se dit 

ouvert aux discussions (sic) mais fermé à l’idée de modifier, ne serait-ce que d’un iota, 

la cible fixée pour 2020 qui ramènerait les émissions de gaz à effet de serre à 3 % sous 

le niveau de 1990. Les experts de l’ONU estiment qu’il faudrait viser entre 25 et 40 %. 

La race humaine attend-elle vraiment que le ciel lui tombe sur la tête?  

 

Nous profiterons de notre côté de ce Congrès spécial pour poursuivre le travail 

entrepris vers une FNEEQ plus verte, en mettant dès maintenant au jeu, tel que 

souhaité en mai par le dernier Congrès, une politique audacieuse de remboursement 

pour les déplacements. 
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S e m e r  

 

Du côté de l’éducation, les développements récents montrent à quel point les 

chantiers choisis par ce dernier Congrès sont pertinents. Nos analyses des projets de 

loi sur la gouvernance nous menaient à les inscrire dans les grandes tendances 

internationales en enseignement supérieur, que valorisent l’OCDE et la Banque 

mondiale, où l’imputabilité sert de prétexte à davantage de contrôle et à une 

uniformisation des pratiques. Il n’est plus besoin de le démontrer : Madame 

Courchesne a elle-même placé ses projets de loi dans cette perspective au moment de 

l’ouverture de la Commission parlementaire où nous avons représenté la FNEEQ en 

septembre. Les craintes que nous avons de voir ici s’implanter les glissements qu’on 

observe sur le plan international sont devenues plus concrètes à la lumière du dernier 

sommet de l’Unesco, Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur 2009 – La 

nouvelle dynamique de l’enseignement supérieur et de la recherche au service du 

progrès social et du développement, auquel a participé la première vice-présidente qui 

en fera rapport au cours du Congrès.  

 

Bien qu’on puisse y relever quelques éléments positifs, le plan de lutte contre le 

décrochage, déposé par la Ministre au début du semestre, s’inspire aussi d’une 

approche comptable et administrative de la réussite scolaire. Les médias ont révélé ces 

dernières semaines des taux d’échecs importants à l’épreuve uniforme de français. 

Rappelons que le ministère de l’Éducation a choisi d’abaisser les critères d’admission 

au collégial sans mettre en place le soutien particulier et organisé que nous avions 
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réclamé pour les élèves concernés. De tels exemples démontrent à l’envie que la 

question de la réussite scolaire est centrale, dans une société qui voit son système 

scolaire au centre de tensions importantes que le gouvernement semble incapable de 

gérer. 

 

En matière de décrochage, la disproportion entre les besoins sur le terrain et les 

sommes consenties est flagrante : le Québec dépensera à ce chapitre dix fois moins 

que l’Ontario! De multiples contrôles ont été prévus en marge du plan de la Ministre, 

au point d’en irriter plusieurs. Madame Chantal Longpré, présidente de la Fédération 

québécoise des directions d’établissements d’enseignement, en avait les larmes aux 

yeux : «On va être enterrés sous la paperasse!», a-t-elle lancé. Quant aux comités de 

vigie mis en place, ils laisseront bien peu d’espace au milieu enseignant… qui était 

totalement absent lors de la présentation du plan tant attendu. 

 

Il est urgent qu’en matière d’éducation, les solutions en provenance du monde 

syndical puissent trouver leur chemin vers un débat social large. La société québécoise 

n’est pas la seule à être confrontée aux nouveaux impératifs posés par l’émergence 

d’une société du savoir et, en l’absence de volonté politique du gouvernement de 

prendre le problème à bras le corps, nous devons chercher à provoquer les choses. 

Suite aux efforts faits à l’occasion du deuxième Forum social québécois, un moment  
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que nous espérions privilégié pour poursuivre la diffusion du Manifeste pour faire de 

l’éducation publique la priorité nationale, nous avons ainsi prévu à l’ordre du jour du 

présent Congrès un moment de réflexion sur ce sujet. 

  

Nous aurons aussi l’occasion, au cours du présent Congrès, d’achever les travaux 

référés dans les dossiers de la précarité et du comité femmes. Plusieurs projets sont 

envisagés au comité fédéral sur la précarité, dont nous suggérerons de changer le nom 

pour signaler le travail important à poursuivre concernant la relève et ce, dans les trois 

regroupements. Quant au comité femmes, il entend poursuivre sur la lancée du succès 

du colloque «Femmes et pouvoir, une place à prendre», organisé au cours du dernier 

mandat, et souhaite soumettre au Congrès les avenues qu’il entend privilégier pour 

valoriser le militantisme des enseignantes.     

 

La crise? Quelle crise? 

La toile de fond politique n’a pas beaucoup changé depuis mai dernier. Au fédéral 

comme au provincial, il est de plus en plus difficile de distinguer, l’une de l’autre, les 

orientations politiques des principaux partis qui semblent se laisser porter par la vague 

d’une droite néolibérale téflon!  
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S e m e r  

Le Canada, jadis reconnu mondialement pour sa conduite pacifiste dans certains 

dossiers internationaux, pratique sous le gouvernement Harper une politique 

étrangère qui rompt avec la tradition et qui nous fait honte. Le refus de lancer une 

enquête publique sur les allégations de remises de prisonniers aux autorités afghanes, 

dans un contexte où la torture était certaine, les centaines de réfugiés congolais qui se 

heurtent au silence de l’ambassade canadienne, la conduite du gouvernement dans le 

cas d’Omar Khader, les positions intenables défendues par le gouvernement canadien 

dans le dossier de l’environnement, tout cela est profondément inacceptable. Le bilan 

du gouvernement Harper n’est malheureusement pas meilleur à l’interne. Érigeant en 

système une gestion politique opaque, le parti conservateur est en train de générer un 

déficit démocratique profond qui est à l’opposé des valeurs que nous défendons. 

 

Au Québec, le Parti Libéral continue son travail de sape des acquis sociaux, profitant 

d’une opposition qui semble totalement incapable de renouer un tant soit peu avec 

une social-démocratie dont elle a pu jadis se réclamer. Malgré les avertissements du 

vérificateur général, Jean Charest refuse de reconsidérer le choix des PPP dans la 

construction du CHUM, et se prépare à une consultation pré-budgétaire bidon qui a 

toutes les apparences d’un exercice obligé en marge de décisions déjà prises. Ajoutons 

à cela la mise au grand jour de niveaux de corruption élevés dans le secteur municipal 

et au ministère des Transports, et on comprend aisément que la confiance de la 

population en regard de la sphère politique soit au plus bas.  
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S e m e r  

Mais c’est au niveau des réactions à la crise économique que l’évolution des choses est 

la plus inquiétante. Plusieurs éditorialistes ont pu écrire, chacun à leur manière, que le 

Québec avait somme toute assez peu souffert de la crise! On en parle même au passé, 

comme si nous en étions déjà sortis, comme si la remontée des indices boursiers était 

le signe qu’une « maladie » temporaire du système a été enrayée avec succès.  

 

Malgré les discours d’hommes et de femmes politiques, malgré les emportements à la 

Sarkozy, l’impensable est en train de se produire : le système capitaliste est en passe 

de reprendre son train-train habituel, le « business as usual ». La crise pourrait n’avoir 

provoqué aucun changement structurel important, aucune mesure crédible de 

contrôle supplémentaire, aucune véritable remise en question des principes sacrés du 

profit à n’importe quel prix.  

 

Dans un éditorial daté d’août dernier, Serge Truffaut écrivait dans Le Devoir que le     

G-20, qui avait conclu en avril à une nécessaire « moralisation du capitalisme », n’avait 

finalement pas livré la marchandise, les pays concernés subordonnant la réforme du 

système financier à l’intérêt de leurs places financières. Des milliards de dollars publics 

ont migré vers le privé, sans que la valse des primes mirobolantes, rendues possibles 

en partie par une économie du court terme et du risque à outrance, ne soit jugulée. 

Truffaut termine en disant : « La maison brûle et que fait-on? On convoque le 

pyromane et on tire sur l’ambulance. » 
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Effectivement, rien ne semble avoir changé. La crise aura coûté 5 000 milliards de 

dollars aux différents Trésors publics. Rien n’est en vue pour encadrer le travail des 

agences de cotations; les timides efforts pour imposer un « bonus-malus » aux experts 

financiers sont en train de tourner en queue de poisson. Pire : le New York Times 

apprenait récemment à ses lectrices et à ses lecteurs que des entreprises en 

assurances envisageaient d’appliquer, en assurance-vie, la recette des subprimes!  

 

On pourrait se consoler en se disant que même le président des États-Unis, Barak 

Obama, est d’accord avec la FNEEQ sur la timidité des changements envisagés! 

 

Mais cette blague ne change pas le paysage déprimant que nous avons sous les yeux. 

On peut ajouter à cela qu’au Québec, nous avons été loin d’une indignation publique 

reliée à la crise. Rien de comparable à ce qui s’est passé en France, en Angleterre et 

dans quelques pays européens, où s’est manifestée une véritable grogne populaire, 

avec des marches de protestation, des arrêts de travail et une critique beaucoup plus 

fouillée de la crise. Si la colère populaire persiste ailleurs, on ne note rien au Québec 

qui puisse seulement s’en approcher. On déplore les pertes d’emplois dans certains 

secteurs, mais on se réjouit que la crise se soit limitée à cela, et le gouvernement se 

prépare à nous dire que dans le secteur public, nous avons la sécurité d’emploi, qu’il 

faudra faire notre part… maintenant que le secteur privé a fait la sienne. Vivement le 

retour au déficit zéro! 
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Doit-on baisser les bras? Ce n’est pas l’habitude de la maison, ni à la FNEEQ, ni à la 

CSN! Soit, la crise n’a pas réveillé au Québec autre chose qu’un certain cynisme face à 

la chose politique; soit, le mouvement syndical n’a pas encore pu faire valoir ses 

positions sur la sortie de crise dans un vaste débat public. 

 

Mais l’approche qu’a eue le Congrès en regard de la sortie de crise n’en est pas moins 

pertinente. Plusieurs économistes craignent une « crise en W », qui pourrait produire 

lors d’une deuxième vague des effets aussi dévastateurs que la première. Quoiqu’il en 

soit, les services publics sont un bien commun, leur maintien et leur amélioration ne 

peuvent qu’atténuer les effets sociaux de la crise. Au même titre que les 

investissements publics dans les infrastructures (dont 15 % se transforment d’ailleurs 

en profits nets pour le secteur privé), des investissements dans le secteur public 

constituent en fait un outil essentiel de sortie de crise. 

 

Or, le mouvement syndical pourra bénéficier sous peu d’une tribune importante pour 

faire valoir ce point de vue, dans le cadre des négociations du secteur public. Si investir 

dans les infrastructures était justifiable, investir dans les services publics ne l’est 

certainement pas moins. 

 



  

            MMOOTT  DDEE  LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF  
  

 
  
  
  

 
          

    
                                                                                     

LLaa  ssoolliiddaarriittéé  eennsseeiiggnnaannttee  eenn  mmoouuvveemmeenntt  
2299ee  ccoonnggrrèèss  ssppéécciiaall    ––  2255,,  2266  eett  2277  nnoovveemmbbrree  22000099 

11 
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Nous savons à l’avance ce que diront, à l’amorce des négociations, les ténors de la 

droite néolibérale. Notre défi à ce sujet est clair : il faut prendre l’avance et placer le 

débat sur le terrain des revenus de l’État et sur l’importance des services publics 

comme garants de la répartition de la richesse et donc de justice sociale. Il nous 

appartient de camper le débat dans ces termes, là où nous savons avoir raison.  

 

La CSN a amorcé ses travaux à cet égard et nous aurons cet après-midi l’occasion de 

débattre de ces enjeux. Elle entend indiquer clairement que la négociation dans le 

secteur public concerne aussi l’ensemble du mouvement, voire l’ensemble de la 

société, sans cacher l’ampleur du travail à faire à ce niveau dans ses propres rangs. Elle 

a ainsi favorablement accueilli la demande de la FNEEQ d’ouvrir, à l’occasion du 

présent Congrès spécial, un forum d’échanges avec la Confédération sur le rôle du 

mouvement syndical en général, et de la CSN en particulier, dans la période actuelle. Il 

s’agira, nous l’espérons, d’une occasion privilégiée de discuter des moyens d’agir. 

 

Une reconfiguration majeure des forces syndicales au collégial 

Depuis la rentrée, devancée à la mi-août pour plusieurs élus, et jusqu’à la mi-octobre, 

l’équipe du regroupement cégep de la FNEEQ a littéralement été happée par le 

cyclone de la campagne d’affiliation.  
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Décrire l’intensité de cette campagne est quasiment impossible. Sollicités par douze 

syndicats en même temps – chacun avec leurs demandes particulières et chacun avec 

leur culture propre, aux quatre coins de la province – il nous a fallu, au cours de ces 

semaines, écrire, défendre et tenter de convaincre. Des membres de l’exécutif, de la 

coordination du regroupement cégep, des présidences de syndicats, des bénévoles ont 

cumulé un nombre d’heures incroyable pour répondre à cette commande, pendant 

que la CSQ, qui voyait dans l’opération une question de survie pour sa fédération 

collégiale, a dépensé une fortune dans cette opération, d’ailleurs pas toujours aussi 

propre que nous l’aurions souhaité. 

 

Nous avons tenté, tout au long de cette campagne, de maintenir le débat sur des bases 

politiques larges et de respecter une éthique syndicale, en espérant que les membres 

des syndicats concernés soient sensibles à ces dimensions de la réflexion d’affiliation.  

 

Nous aurions souhaité, bien sûr, prendre part à plusieurs heures de plus de débats 

politiques avec les assemblées des syndicats concernés. Mais, dans la plupart des cas, 

c’est dans le cadre d’un espace-temps restreint que nous avons tenté de dire la FNEEQ 

d’aujourd’hui et de convaincre de la nécessité d’un meilleur regroupement des forces 

de l’enseignement collégial.  
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La FNEEQ sort grandie de cette campagne extrêmement exigeante. Nous avons fourni 

un effort d’équipe extraordinaire :  

§ grâce à l’engagement exceptionnel de Micheline Thibodeau et de Caroline 
Senneville, qui ont toutes deux concilié leur travail habituel à l’exécutif avec 
les multiples sollicitations de la campagne;  

§ grâce à l’apport important de présidentes et de présidents de syndicats :  
Éric Galarneau, Marc Lavoie, Jo-Anne Fraser, Peter Varfalvy, Stephen Bryce, 
Kim Mathews, Lisa Birch;  

§ grâce à l’engagement de Yves de Repentigny, Yves Sabourin, Daniel Mary, 
Marielle Cauchy et France Desaulniers;  

§ grâce à la grande collaboration de Ariane Bilodeau ainsi qu’à celle de Carole 
Caron, Maria Giguère et Jocelyne Asselin;  

§ grâce à Jacques Bazinet et Yves Cardinal, qui sont intervenus concernant le 
dossier des assurances;  

§ grâce au soutien constant de Denis Falardeau, coordonnateur du Service de la 
syndicalisation;  

§ et grâce à celui de Madeleine Ferland, qui a offert à la FNEEQ, sur une base 
bénévole, une grosse vingtaine de jours de travail à temps plein.  

 

Au nom de la FNEEQ, je voudrais remercier profondément toutes ces personnes, ainsi 

que celles qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à cette campagne. Ce qui 

était en jeu, ce n’est pas seulement une amélioration de notre représentativité dans 

l’enseignement collégial : c’était aussi l’avenir de l’unité de ses forces collégiales.   

 



  

MMOOTT  DDEE  LL’’EEXXÉÉCCUUTTIIFF    
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S e m e r  

Au lendemain de cette campagne, le moment est venu d’accueillir les nouveaux 

syndicats, de leur faire une place dans la vie fédérale et de créer au regroupement 

cégep cette cohésion essentielle à la réussite de la négociation. 

Pour la FNEEQ, à l’évidence, la prochaine période en sera une de transition 

organisationnelle; mais, elle devra aussi être celle de la continuité des luttes 

entreprises. 

Et à cet égard, nous avons du pain sur la planche. Le monde syndical ne peut pas, ne 

doit pas se laisser gagner par le cynisme ambiant et ne doit pas sous-estimer les effets 

du travail patient qu’il mène. Dans les cégeps, chez les chargé-es de cours, dans les 

syndicats du privé, nos campagnes, nos débats et nos luttes ont un point commun : 

nous exigeons le respect de notre travail et de notre expertise. Ce respect ne se 

quémande pas. Il s’impose.   

Par des actions audacieuses et concertées, les étudiantes et les étudiants ont fait 

reculer le gouvernement en 2005 sur la question des prêts et bourses. Par notre 

engagement syndical, nous avons peut-être fait reculer Madame Couchesne sur la 

gouvernance des cégeps et des universités.   

Par des actions audacieuses et concertées, nous pourrons gagner le respect qui nous 

est dû dans les cégeps, nous pourrons développer la reconnaissance syndicale dans 

l’enseignement privé et renforcer nos acquis dans les universités. 

Délégué-es, bon congrès, bons débats, vive la CSN et vive la FNEEQ ! 


