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Montréal, le 12 mars 2015  

À TOUS LES SYNDICATS DE LA FNEEQ 

Appel à l’action contre l’austérité 

Bonjour, 

Pour faire le point sur l’évolution de notre campagne de lutte contre les 

mesures d’austérité, nous aimerions rappeler les décisions suivantes : 

Compte tenu de la discussion et de l’adoption, par le conseil confédéral de la 

CSN de décembre 2014 et le bureau confédéral de la CSN du 19 janvier 2015, 

de la phase II de la campagne de lutte à l’austérité pour les mois de janvier à 

mai 2015. 

Compte tenu des décisions du conseil fédéral de la FNEEQ des 3, 4 et 5 

décembre 2014, dont voici un extrait: 

Que la FNEEQ poursuive ses actions dans le cadre de la campagne CSN de lutte à l’austérité en 

défendant auprès de ses partenaires l’intensification des moyens d’action avant le dépôt du 

deuxième budget Leitao et l’organisation d’une journée de perturbation nationale au 

printemps.  

Que la FNEEQ demande à la CSN d’intervenir auprès de ses partenaires pour qu’ils organisent 

des manifestations sur une base régulière afin de maintenir et soutenir la mobilisation.  

Que le conseil fédéral recommande à la CSN d’appeler à l’organisation d’actions autonomes y 

compris d’actions de perturbation, afin de construire et maintenir un rapport de force 

important. 

C’est ainsi que les syndicats du regroupement cégep, en coordination avec 

d’autres groupes, se sont engagés de façon exemplaire dans une semaine de 

perturbations à la fin du mois de février.   

Du côté des universités, une intersyndicale réunissant des enseignants 

contractuels affiliés à la FNEEQ-CSN, à la FTQ et à la CSQ ainsi que des 

représentants de la Concordia University (CUPFA) a permis de dégager un 

consensus sur des stratégies d’action. Leurs représentants se sont engagés à 

se revoir bientôt et à inscrire leur démarche dans la mobilisation grandissante 

contre les politiques d’austérité du gouvernement Couillard. 
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Compte tenu des positions adoptées le 3 mars dernier par l’assemblée 

générale de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des 

services publics (dont la FNEEQ est membre) et dont voici un extrait : 

Que la Coalition opposée à la privatisation et à la tarification des services publics 

appelle ses membres : 

 à une large participation à la manifestation de l’ASSÉ du 2 avril à Montréal; 

 à la grève, à l’action, à la mobilisation sociale et de perturbation économique le 

1er mai. 

 

En conséquence, la FNEEQ invite ses syndicats à s’inscrire dans ce vaste plan 

d’action, notamment en organisant une action pour le 1er mai.  

N’oubliez pas d’informer votre conseiller syndical, la fédération et votre conseil 

central de vos actions. Si votre syndicat envisage des moyens de pression 

lourds, il est obligatoire d’en informer votre conseiller syndical et de 

communiquer avec le service de mobilisation du conseil central avant la 

convocation de votre assemblée générale pour recevoir toutes les 

informations sur les procédures à respecter pour être admissible à la 

protection du fonds de défense professionnelle.   

Avec les premiers rayons du soleil qui se pointent, la tension qui monte, la 

mobilisation qui s’organise, tout cela nous laisse entrevoir un printemps 

chaud! Il est temps de passer à l’action ! 

 

Solidairement ! 

 
Jean Murdock 
Secrétaire général et trésorier 
FNEEQ-CSN  

 
 


