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LES ENJEUX SOCIAUX ET LES POLITIQUES EN ÉDUCATION 
La FNEEQ participe à l’élaboration des grandes orientations qui touchent le monde de l’éducation, 
tant sur le plan national qu’international. 

Le comité école et société 

La FNEEQ possède un comité de réflexion et de recherche sur  les questions qui traversent  le monde 
de l’éducation. Ainsi, le comité école et société réunit des membres élus par le congrès. Il est composé 
de deux membres provenant des cégeps, d’un membre des établissements privés, d’un membre des 
universités, d’un membre en provenance de  l’un ou  l’autre des regroupements et d’un membre du 
comité exécutif. Il travaille en étroite collaboration avec chacun des trois regroupements.  

Le  comité  école  et  société  propose  des  analyses  sociales  et  politiques  sur  les  grands  enjeux  qui 
touchent  l’évolution du  système d’éducation.  Il alimente  la  réflexion des membres et  leurs débats, 
notamment  quand  vient  le  temps  de  dégager  les  grandes  orientations  de  la  FNEEQ  dans  divers 
dossiers. Tous les mois, le comité met à la disposition des syndicats un article qu’ils peuvent intégrer à 
leur  journal  local.  Parmi  les  thèmes  abordés,  mentionnons  l’approche  par  compétences,  la 
marchandisation  de  l’éducation,  le  financement  des  enseignements,  la  gouvernance,  les  droits  de 
scolarité, les enjeux de la réforme au primaire et au secondaire, le décrochage scolaire, la ségrégation 
scolaire, etc. Les articles sont également disponibles sur le site Internet de la FNEEQ. 

La  FNEEQ  reste  à  l’affût  des  tendances  actuelles  qui  concernent  la  profession  enseignante  en 
participant aux travaux de l’Internationale de l’éducation à laquelle elle est affiliée. La contribution de 
la FNEEQ concerne plus particulièrement le dossier de l’enseignement supérieur. 

Les représentations de la FNEEQ concernant les modifications aux règlements et aux lois qui affectent 
tant  le  système d’éducation que  les conditions de  travail des enseignantes et des enseignants  font 
aussi  partie  des  travaux  du  comité.  Le  regroupement  cégep  en  discute  et  prend  position  le  cas 
échéant. 
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Pour le regroupement cégep, les conditions de travail sont indissociables de la qualité 

des enseignements 

En plus des grands thèmes de réflexion sur  les enjeux sociaux et politiques,  le regroupement cégep 
est  animé  par  la  conviction  que  la  qualité  des  enseignements  est  indissociable  des  conditions  de 
travail des enseignantes et des enseignants.  

Depuis  la  dernière  négociation,  la  FNEEQ  a  développé  des  relations  étroites  avec  plusieurs 
associations d’enseignantes et d’enseignants du collégial. Par exemple, en soins infirmiers, en travail 
social, en  intervention en délinquance, en éducation  spécialisée, en éducation à  l’enfance, etc. Ces 
relations sont devenues nécessaires soit en raison de  lois ou d’intervention d’Ordres professionnels 
qui ont comme conséquence de dévaloriser le diplôme d’études collégiales ou encore, en lien avec le 
plan  d’optimisation  qui  menace  plusieurs  diplômes  pour  des  raisons  de  « rationalisation ».  Ces 
dossiers exigent une coordination soutenue entre  la FNEEQ,  les syndicats et  les enseignantes et  les 
enseignants de ces programmes d’études, d’où  l’importance de notre demande de mettre en place 
des mécanismes formels comme des coordinations nationales de programmes.  

Nous sommes persuadés qu’en matière de valorisation de  la profession enseignante deux chantiers 
s’imposent.  En  premier  lieu,  celui  de  la  relativité  salariale,  pour  lequel  nous  croyons  absolument 
nécessaire  que  notre  catégorie  d’emploi  soit  reconnue  à  sa  juste  valeur  et  que  notre  structure 
salariale ne  soit plus à  la  remorque de  celle des enseignantes et des enseignants des  commissions 
scolaires.  Deuxièmement,  nous  croyons  aussi  qu’il  faille  poursuivre  les  travaux  afin  de  rendre  le 
financement  des  enseignements  plus  près  du  travail  réellement  accompli  pour  les  professeurs  du 
réseau, tant au secteur régulier qu’à la formation continue. 

Enfin,  d’autres  dossiers  retiennent  notre  attention,  dont  celui  des  cégeps  aux  prises  avec 
d’importantes  baisses  démographiques.  À  cet  égard,  la  FNEEQ  a  pris  l’initiative  d’organiser  un 
colloque avec la Fédération des cégeps et la FEC (CSQ). Cet événement qui vise à alerter le ministère 
de  l’Enseignement  supérieur  afin  qu’il  consente  à  entreprendre  des  travaux  pour  trouver  des 
solutions durables et structurantes au déploiement du réseau collégial sur le territoire et la diversité 
de ses programmes d’études. 

Finalement,  les  travaux  sur  les difficultés de  recrutement des enseignantes et des enseignants des 
cégeps se poursuivent et nous avons ouvert un chantier sur l’importance de valoriser la recherche au 
collégial.  

 

 


