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Chez un grand nombre de membres qui s’impliquent, l’engagement dans le syndica-
lisme est d’abord vécu comme une histoire de cœur. Or, l’enthousiasme est parfois tiédi 
par les perspectives légales et la complexité de certains volets de l’action syndicale. C’est 
pourquoi la 
fé d é r a t i o n 

mise, depuis les débuts, sur la formation des militantes et 
des militants par des personnes qui possèdent une solide 
expérience du terrain. Le défi consiste à proposer des outils 
pratiques et efficaces en tenant compte de la réalité très 
diversifiée du milieu de travail des trois regroupements.

Au mois de septembre de chaque année, les syndicats re-
çoivent le calendrier des formations offertes par la FNEEQ 
ainsi que celles offertes par leur conseil central. Ces deux 
instances se partagent les sujets de formation en fonction 
de leurs mandats. Dans les conseils centraux, on propose 
des formations axées sur le fonctionnement des comités 
exécutifs, sur l’information syndicale et sur la santé et la 
sécurité au travail. À la fédération, on s’intéresse plutôt 
aux enjeux étroitement liés à la réalité de nos membres : 
la négociation pour les regroupements privé et université, 
l’allo cation de ressources dans les cégeps, les assurances 
collectives pour les syndicats adhérents, etc. 

Les tableaux ci-contre proposent une vue d’ensemble de 
l’offre et de la participation aux formations offertes par la 
fédération entre l’automne 2010 et le printemps 2013.

La légende veut que les pires étudiants dans une classe soient les 
enseignants eux-mêmes lorsqu’ils se prêtent à cet exercice. s’il 
n’est pas nécessairement facile de combler toutes les attentes de 
celles et de ceux qui en font leur profession, au moins n’a-t-on pas 
à les convaincre de l’importance d’acquérir des connaissances… En 
matière de formation syndicale, la FNEEQ possède une feuille de 
route intéressante. En voici le bilan des trois dernières années.

 Tableau 1  > Statistiques générales
Année  Sessions de formation Participants

2010-2011 8 230

2011-2012 5 105

2012-2013 11 247

TOTAL  24 582

 Tableau 2  > Liste des formations
Formation Regroupement Participants

Agent de griefs 1 tous 78 

Agent de griefs 2 tous 94 

Allocation et financement cégep 88 

Allocation et tâche enseignante cégep 94 

Assurances tous 64 

États financiers privé et université 29 

Nouveau membre exécutif cégep 45 

Négociation privé et université 26 

RREGOP tous 64

TOTAL   582
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On constate que le nombre de participantes et de participants 
est impressionnant : près de 600 membres se sont déplacés et 
ont suivi l’une des 24 sessions de formation au cours des trois 
dernières années, soit à Québec ou à Montréal. 

Si l’on considère la provenance des participants, on se rend 
compte non seulement que tous les regroupements sont repré-
sentés, mais que 80 des 91 syndicats de la FNEEQ ont envoyé 
au moins une personne en formation durant cette période. Ces 
chiffres envoient un message positif à la fédération : les syndi-
cats jugent important le fait de se perfectionner et profitent des 
occasions qui leur sont offertes.

Les tableaux 3 et 4 donnent des informations complémentaires 
sur les caractéristiques des participants. 

Tableau 4  > Fréquence de participation
Formation Nombre (%)

1 session 235 (60 %)

2 sessions 78 (20 %)

3 sessions 36 (9 %)

4 sessions 24 (6 %)

5 sessions 11 (3 %)

6 sessions 3 (1 %)

7 sessions 5 (1 %)

TOTAL  392

 Tableau 3  > Sexe des participants
 Nombre (%)

Femmes 158 (40 %)

Hommes 244 (60 %)

TOTAL  392

Il est intéressant de souligner que la proportion d’hommes par 
rapport aux femmes observée dans les formations reflète exac-
tement la composition des comités exécutifs de la FNEEQ. On 
constate par ailleurs que, parmi les 582 participants dénombrés 
précédemment, un bon pourcentage (40 %) semble avoir pris 
goût à l’exercice et s’y adonne plus d’une fois. 

Ceux qui renouvellent l’expérience au moins une fois par année 
constituent tout de même la minorité des participants (20 %) et 
l’on ne peut que saluer l’effort des cinq membres qui ont poussé 
le zèle jusqu’à suivre sept sessions de formation en trois ans !

Au printemps dernier, la compilation de ces statistiques a ali-
menté la réflexion d’un comité de travail qui a présenté à la 
réunion d’équipe de la FNEEQ du mois de juin quelques proposi-
tions concrètes pour maintenir et améliorer l’offre de formation : 

1)  Préparation d’un bilan annuel ;

2)  Présence de deux formateurs pour chaque formation ;

3)  Préparation d’un formulaire d’appréciation ;

4)  Examen des options en santé et sécurité au travail.

Pour compléter le portrait, il faut mentionner l’ajout de nou-
velles sessions de formation qui seront données au cours du 
présent mandat : « nouveaux membres du comité exécutif » 
pour le regroupement privé à l’automne 2013, « négociation » 
pour le regroupement cégep à l’hiver 2014 et, pour tous les 
regroupements, des formations offertes par le comité femmes, 
le comité action internationale et le comité précarité, relève et 
vie syndicale d’ici le printemps 2015.

Ce compte rendu de la formation syndicale à la FNEEQ fait men-
tir le proverbe qui veut que les cordonniers soient toujours les 
plus mal chaussés. Au contraire, ce bilan témoigne de la grande 
vitalité de notre milieu enseignant et de la volonté des syndicats 
de la fédération de tirer profit de toutes les ressources qui leur 
sont proposées.
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