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UNE FÉDÉRATION PRÉOCCUPÉE PAR L’AVENIR 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN RÉGION 

 

À  de  nombreuses  reprises,  au  cours  des  dernières  années,  la  FNEEQ  et  la  CSN  sont  intervenues 
publiquement et politiquement sur la question des cégeps en difficulté dans les régions. 

 

Depuis  plusieurs  années,  les  effets  des  baisses  démographiques  sur  le  réseau  collégial,  plus 
particulièrement  dans  certaines  régions  du  Québec,  préoccupent  la  FNEEQ.  De  très  nombreuses 
interventions ont été faites, des mémoires, des rapports ont été déposés, surtout depuis le début des 
années 2000 alors que le ministère modifiait le mode de financement des enseignements, rendant la 
situation encore plus difficile qu’elle ne l’était.  

En  2002,  la  FNEEQ  a  fait  paraître  un  mémoire  à  la  Commission  de  l’éducation  de  l’Assemblée 
nationale. Si, à  la  suite du  rapport du  comité ministériel Germain‐Boucher, une annexe budgétaire 
rendait  l’octroi  d’allocations  supplémentaires  accessibles  aux  cégeps  ayant  des  programmes  en 
difficulté,  les  conditions  de  cet  accès  étaient,  et  sont  toujours,  telles  que  la  situation  demeure 
problématique.  

En  2002,  une  campagne  orchestrée  avec  les  conseils  centraux  de  chaque  région  du Québec  et  la 
Fédération  des  employées  et  employés  du  secteur  public  (FEESP‐CSN)  comptant  nombre 
d’employé‐es  de  soutien  dans  le  réseau  collégial,  a  permis  que  les  populations  et  les  principaux 
acteurs  socioéconomiques  des  différentes  régions  soient  sensibilisés  à  la  situation  et  aux  effets 
pervers du mode de financement sur les programmes à faible effectif.  

En  2004,  la  FNEEQ  a  publié  la  brochure  Soutenir  les  cégeps  en  difficulté  dans  les  régions :  une 
nécessité. Ce document mettait en avant deux revendications : la promotion d’une gestion nationale 
de  l’offre de programme qui garantit  le dynamisme régional à cet égard, et celle du maintien et de 
l’amélioration du financement dédié aux programmes à faible effectif étudiants. 

En 2007, le problème ayant empiré par manque de volonté du gouvernement et des administrations 
locales,  le regroupement cégep a mis sur pied un comité afin d’actualiser  les analyses et d’élaborer 
des moyens d’action.  

En 2008, tous les comités exécutifs des syndicats de la FNEEQ ont rencontré leur administration locale 
dans  le but de  recueillir un appui pour  la  formation d’un  comité  tripartite  (FNEEQ,  Fédération des 
cégeps  et  ministère  de  l’Éducation),  pour  rechercher  des  solutions  à  court  et  à  moyen  termes. 
Certaines administrations locales, dont les collèges sont les plus touchés par les baisses d’effectifs, se 
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sont  montrées  réceptives.  Par  contre,  la  Fédération  des  cégeps  a  affiché  une  fermeture  pour 
rechercher des solutions au problème.  

En 2009, la FNEEQ, a rencontré la ministre de l’Éducation pour proposer la mise sur pied d’un comité 
paritaire afin de faire une analyse de la situation des collèges situés à l’extérieur des grands centres et 
de proposer des solutions. Le mandat a été confié au Comité national de rencontre. 

C’est dans  le cadre de ce mandat que  les discussions ont été menées afin d’améliorer  les conditions 
d’accès  aux  ressources  pour  les  programmes  en  difficulté  et  ont  conduit,  en  2010,  à  l’ajout  de 
ressources enseignantes ayant pour effet de diminuer les surcharges de travail. Le comité poursuit ses 
travaux. 

En 2012, devant  la  lenteur des  travaux,  la FNEEQ a pris  l’initiative de proposer à  la Fédération des 
cégeps  d’organiser  un  colloque  visant  à  trouver  des  solutions  structurantes  et  durables  pour  les 
cégeps situés en région. Nous avons suggéré à la FEC de se joindre à cet événement. Le colloque aura 
lieu au printemps 2013. 
 
 


