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COTISATIONS SYNDICALES ET SERVICES OFFERTS 
L’appui de la FNEEQ 

La cotisation versée à la FNEEQ par les syndicats affiliés est de 0,5 % du salaire. Cette part des cotisations 
permet d’offrir de nombreux services.   

L’équipe qui assure les services pour les syndicats du regroupement cégep est composée d’employées de 
bureau, de personnes  conseillères  syndicales, de  représentantes et de  représentants aux  comités de  la 
convention  collective  et  de  la  coordination  du  regroupement.  Un membre  de  l’équipe  est  chargé  du 
dossier des assurances collectives et du régime de retraite.  

Chaque syndicat a une conseillère ou un conseiller qui  lui est attitré et qu’il peut joindre dans des délais 
très  courts.  Ces  personnes  assurent  les  services  d’arbitrage  et  de  représentation  devant  les  tribunaux 
administratifs (Tribunaux d’arbitrage, Commission des relations du travail, Commission de la santé et de la 
sécurité au  travail, etc.) ainsi que  le  suivi de  l’application de  la convention collective auprès de chaque 
syndicat. Parmi les griefs gagnés récemment, mentionnons celui portant sur la rémunération de la reprise 
des journées de grève et ceux sur la reconnaissance du statut d’enseignantes et d’enseignants du régulier 
des Centres d’études collégiales de Mont‐Tremblant et La Tuque.  

Une fois par mois, les conseillères et les conseillers, les enseignantes et les enseignants (3,5 ETC) désignés 
par le regroupement cégep comme représentants aux différents comités de la convention collective et la 
coordination du  regroupement  cégep  se  réunissent pour  faire  le point  sur  les besoins des  syndicats du 
regroupement, sur les problèmes d’application de la convention collective, sur les stratégies de défense de 
griefs, etc. Les orientations dégagées par cette équipe  sont partagées  soit directement avec  le  syndicat 
concerné ou exposées lors des réunions du regroupement cégep.  

Plusieurs  sessions  de  formation  sont  offertes  aux  représentantes  et  aux  représentants  des  syndicats 
affiliés.  Elles  portent  sur  des  problématiques  et  des  thèmes  particuliers :  application  de  la  convention 
collective,  financement des enseignements, répartition des allocations entre  les disciplines, harcèlement 
psychologique, rôle des agents de griefs, négociation, etc. Afin de mieux préparer la relève syndicale, une 
session est offerte aux nouvelles et aux nouveaux membres des exécutifs. Une autre  formation  traitant 
des différents aspects du travail départemental est également disponible. 

La FNEEQ  soutient par  le  remboursement à  ses  syndicats,  selon  ses  règles,  la participation à  toutes  les 
instances  et  aux  sessions  de  formation.  Une  allocation  particulière  est  aussi  consentie  aux  syndicats 
comptant moins de 50 membres.  

Également,  le  travail essentiel des membres élus aux  comités de  la  FNEEQ  (école et  société, précarité, 
assurances et retraite, action internationale, environnement et femmes) est soutenu par des libérations et 
des remboursements selon les règles à leur participation importante aux réunions et instances.  
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La FNEEQ assure aussi la représentation de ses membres auprès du gouvernement, des médias ainsi que 
d’organismes nationaux et internationaux. Elle est aussi membre de plusieurs organisations nationales et 
internationales, dont l’Internationale de l’éducation (IÉ). 

Une  information soutenue est accessible sur  le site  Internet de  la FNEEQ. Des outils d’interprétation de 
convention y sont disponibles : des guides concernant les droits des non‐permanents, les droits parentaux, 
la retraite et  les mécanismes pour  les enseignantes et  les enseignants mis en disponibilité. De plus, des 
publications sont acheminées à tous les membres : Carnets, Carnet collégial, Bloc‐Notes et l’INFO NÉGO en 
période de négociation. Tous les documents d’information qui sont adressés aux membres sont traduits. 

La FNEEQ s’est dotée d’une page Facebook qui permet aux membres de suivre l’actualité en lien avec les 
différents dossiers. La fédération est également présente sur Twitter ce qui rend accessible en temps réel 
les communiqués de presse que nous produisons. 

L’appui de la CSN 

La CSN, afin de dispenser des services de bonne qualité, prélève une cotisation de 0,72 % du salaire.  

Le  service  juridique  compte  plusieurs  avocats  spécialisés  en  relations  du  travail.  Ils  représentent  les 
syndicats et les membres devant les tribunaux supérieurs et donnent des avis sur plusieurs aspects de la 
convention collective, dont  la  représentation des enseignantes et des enseignants à  la Commission des 
études ou au Conseil d’administration d’un collège. Le service prend aussi en charge  la contestation de 
certaines lois, dont la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (Loi 43).  

Un  fonds de grève,  le Fonds de défense professionnelle  (FDP), est aussi disponible et apporte une aide 
financière aux travailleuses et aux travailleurs en conflit.  Il sert aussi à  financer  l’organisation matérielle 
d’une lutte ou d’une campagne, comme celle de la défense du réseau collégial lors du forum parallèle en 
2004 et à assurer  la  logistique nécessaire à  la  réalisation de certaines actions. Ce  fonds  finance aussi  le 
Comité de coordination des négociations des secteurs public et parapublic (CCSPP). Plusieurs conseillères 
et conseillers à la mobilisation et à l’information, ainsi que des spécialistes des questions salariales et des 
régimes  de  retraite  y  sont  affectés.  Ce  fonds  a  aussi  permis  d’assumer  les  amendes  relatives  à 
l’application de la Loi 12, au moment de la rentrée scolaire de l’automne 2012. 

Une  cotisation  de  0,08 %  sert  à  appuyer  le  travail  du Conseil  central de  votre  région  pour  soutenir  la 
mobilisation,  élaborer  et  donner  de  la  formation,  entre  autres,  aux  officiers  syndicaux.  Les  coûts  des 
sessions  de  formation  sont  assumés  par  le  conseil  central.  Celui‐ci  intervient  aussi  sur  des  enjeux 
régionaux (cégeps en difficulté, logement, transport en commun, etc.).  

 


