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EN ROUTE VERS LE SOMMET SUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR!
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La promesse électorale du Parti québécois se concrétise; le Sommet 
sur l’enseignement supérieur est en marche. La fédération y sera 

représentée par deux membres du comité exécutif. La CSN, ainsi que 
ses trois fédérations présentes en éducation (FEESP, FP, et FNEEQ), 
définissent ensemble les positions qui seront mises de l’avant. Ce travail 
de collaboration vise à s’assurer d’être entendus et de pouvoir influencer 
les décisions qui seront prises par le gouvernement.

Nous souhaitons donc vous indiquer comment la FNEEQ 
entend se déployer maintenant que certains détails sur le dérou-
lement du sommet sont connus. C’est une démarche partici-
pative en plusieurs étapes que nous propose le gouvernement. 
Dans un premier temps, il y aura quatre rencontres thématiques 
qui permettront de dégager des constats et des pistes d’action 
en vue du sommet comme tel qui se tiendra vers la mi-février 
à Montréal. 

Voici les thèmes retenus pour ces rencontres :
•	 Qualité de l’enseignement supérieur, 29 et 30 novembre 

à Québec;
•	 Accessibilité et participation aux études supérieures, 

13 et 14 décembre à Trois-Rivières;
•	 Gouvernance et financement des universités, janvier 

2013 à Rimouski;
•	 Contribution des établissements et de la recherche au 

développement de l’ensemble du Québec, janvier 2013 
à Sherbrooke.

En vue de chacune de ces rencontres, la  FNEEQ préparera 
et rendra publique à partir de la semaine prochaine une série 
de fiches qui serviront à guider nos interventions. Vous les 
trouverez, au fil des jours, sur le site de la FNEEQ ainsi que sur 
divers réseaux sociaux. Pour chacun des thèmes, la fédération 
rédigera un texte synthèse qui sera transmis au ministère de 
l’Enseignement supérieur et à nos syndicats affiliés. Nous vous 
invitons à les consulter et à les faire connaître à vos membres. 

La démarche proposée par le gouvernement comportera 
également un volet citoyen qui comprend un site web et une page 

Facebook (http://on.fb.me/XWJrqq), des animations citoyennes 
dans quatre villes différentes de celles qui accueilleront les 
rencontres thématiques, dont une animation en langue anglaise 
à Montréal, ainsi qu’une école d’hiver réunissant entre 400 et 500 
jeunes. Dès que nous aurons plus de détails sur ces événements, 
nous verrons comment la FNEEQ et ses syndicats affiliés 
pourront s’y inscrire, mais en attendant, nous vous invitons, vous 
et vos membres, à intervenir directement sur les plateformes 
électroniques mises en place par le ministère.

Les interventions de la FNEEQ se baseront principalement 
sur des positions déjà adoptées sur ces différents sujets, ainsi qu’à 
partir de la plateforme CSN en éducation. Rappelons que cette 
dernière a été adoptée récemment, soit en mars 2012, et qu’elle 
a fait l’objet d’une consultation large au sein de la CSN avec 
notamment des journées de réflexion auxquelles les syndicats de 
la fédération ont pu participer. Vous trouverez cette plateforme, 
un résumé et l’ensemble des recommandations qu’elle contient 
sur le site de la CSN (http://bit.ly/Uo9sep).

Les semaines et les mois à venir seront d’une importance 
capitale pour l’avenir et la vision de l’enseignement supérieur 
au Québec, ainsi que pour les membres que nous représentons. 
Nous comptons donc, comme fédération, y jouer un rôle 
important dans toutes les sphères qui nous seront accessibles. 
Nous vous invitons à y participer également, et à informer 
vos membres du déroulement des événements, pour que la 
FNEEQ, qui est l’organisation syndicale la plus représentative de 
l’enseignement supérieur, fasse entendre clairement sa voix. 

La FNEEQ-CSN regroupe quelque 33 000 membres. Elle 
compte 85 % du personnel enseignant des cégeps, le personnel 
de 35 établissements privés, dont plusieurs établissements 
collégiaux, et des milliers de membres dans 11 établissements 
universitaires : 9 syndicats de chargées et chargés de cours 
incluant l’Association des étudiantes et des étudiants salarié-
es diplômé-es de l’Université McGill, le Syndicat des tutrices 
et des tuteurs de la Télé-Université et l’Association des maîtres 
d’enseignement de l’école de technologie supérieure.

Joignez-vous à nous!
www.facebook.com/FneeqCSN - www.twitter.com/FneeqCSN - www.fneeq.qc.ca
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