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Montréal, le 13 mars 2015 

 

La FNEEQ exprime son support total et sa solidarité envers toutes les 
travailleuses et les travailleurs étudiants de l’Université York et de 
l’Université de Toronto. 

Nous tenons, par la présente, à vous signifier l’appui solidaire le plus 
complet de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants 
du Québec (FNEEQ) dans la lutte que vous menez pour la 
reconnaissance et l’amélioration des vos conditions de travail. La FNEEQ 
représente des étudiantes et étudiants salariés ainsi que la quasi-
totalité des enseignants contractuels universitaires du Québec et nous 
connaissons très bien la dure réalité à laquelle vous êtes confrontés. 

Nous sommes particulièrement sensibles à cette situation, puisque le 
Québec tout entier est présentement la cible de brutales politiques 
d’austérité qui affectent tous les services publics, dont, bien entendu, 
l’enseignement supérieur. Plus de 200 millions de dollars ont ainsi été 
coupés dans les universités québécoises. Ces compressions ont des 
effets négatifs directs sur les services aux étudiantes et étudiants, sur la 
qualité de l’enseignement et de l’encadrement et touchent, de plein 
front, les personnels contractuels, étudiantes et étudiants salariés et 
personnes chargées de cours.  

En Ontario comme au Québec, nous assistons à des offensives 
concertées, non seulement contre des contrats de travail convenus, 
mais également à l’encontre des droits syndicaux eux-mêmes. Ici et 
maintenant, peut-être plus que jamais, l’union fera la différence, fera la 
force ! 

La gravité de telles attaques ne doit pas être sous-estimée, au regard de 
l’importance que prend l’éducation dans les sociétés modernes. À cet 
égard, nos revendications et nos luttes respectives se rejoignent et 
contribueront à la défense de nos conditions de travail et de nos droits, 
mais aussi au maintien d’une université libre, accessible et 
démocratique. 

 



 

Rappelons que la Fédération nationale des enseignantes et des 
enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) compte actuellement 95 syndicats 
et représente près de 33 000 membres dans 46 cégeps (collèges 
d'enseignement général et professionnel), dans 38 établissements 
d'enseignement privés et dans dix établissements universitaires, soit dix 
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. Par sa composition, la FNEEQ couvre tous les niveaux 
d'enseignement partagés entre le secteur public et le secteur privé de 
l'éducation. Elle est, par ailleurs, l'organisation syndicale la plus 
représentative de l'enseignement supérieur. 

 

 

 

Jean Murdock 
Secrétaire général et trésorier 
FNEEQ-CSN 

 


