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Point 4. LÉGISLATION DU TRAVAIL ET PLAN D’ACTION CSN  
 

Que la réunion du conseil fédéral fasse sienne l’orientation adoptée par la CSN pour la 
journée d’action du 11 décembre prochain. 
 
 

Point 6. COMMISSION PARLEMENTAIRE SUR LES UNIVERSITÉS 
 

Que la réunion du conseil fédéral reçoive le rapport sur la tenue de la Commission 
parlementaire sur les universités et adopte la ligne générale du Plan préliminaire du mémoire 
sur le financement universitaire. 
 

 
Point 7.  LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS : UNE ANALYSE 

CRITIQUE ! 
 
  Proposition no. 1 
 

Que la réunion du conseil fédéral reçoive le rapport sur  le document et adopte la ligne 
générale du document Le plan de développement de la Fédération des cégeps  : une 
analyse critique ! 
 
Que la réunion du conseil fédéral de la FNEEQ réaffirme son engagement à défendre 
l’intégrité du réseau collégial public contre la réingénierie que le gouvernement du Québec 
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veut entreprendre en regard du collégial avec le Forum prévu au printemps 2004 et 
demande à tous les syndicats de la FNEEQ ainsi qu’à ses représentantes et représentants 
de faire valoir ces positions sur toutes les tribunes, notamment, en développant la coalition 
du collégial qui a déjà préparé une première déclaration en ce sens.  

 
  Proposition no. 2 

 
Que la réunion du conseil fédéral mandate le comité exécutif de la FNEEQ pour organiser, 
aussitôt que possible, au début de la prochaine session, une ou deux journées d’étude et de 
mobilisation, qui soient : 

 
a) Ouvertes surtout aux enseignantes et enseignants du collégial de la FNEEQ mais 

également à tous les groupes CSN que le comité exécutif jugerait bon de con vier ; 
 

b) Qui soient destinées à préparer nos interventions futures sur l’avenir des cégeps et 
notamment, la production d’un texte de promotion et de défense du réseau collégial.  

 
 
Point 10. QUESTIONS DE PRIVILÈGE 
   
 
  No. 1 Syndicat des employées et employés en communication de l’Abitibi-

Témiscamingue 
 

Que la réunion du conseil fédéral appuie la lutte du Syndicat des employées et employés en 
communication de l’Abitibi-Témiscamingue, lui octroie un don de 1 000 $ et invite ses 
syndicats à appuyer leur lutte et à verser une contribution financière au syndicat.  

 
  No. 2 Syndicat national et des travailleurs de Accessoires électriques Laprairie  
 

Que la réunion du conseil fédéral appuie la lutte du Syndicat national des travailleurs de 
Accessoires électriques Laprairie, lui octroie un don de 1 000 $ et invite ses syndicats à 
appuyer leur lutte et à verser une contribution financière au syndicat.  

 
No. 3  Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’Hôtellerie de l’Outaouais  

 
Que la réunion du conseil fédéral appuie la lutte du Syndicat des travailleuses et travailleurs 
de l’Hôtellerie de l’Outaouais, lui octroie un don de 1 000 $ et invite ses syndicats à appuyer 
leur lutte et à verser une contribution financière au syndicat.  
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  Campagne des Paniers de Noël 
 

Que la réunion du conseil fédéral invite les syndicats à soutenir financièrement la campagne 
CSN des Paniers de Noël. 

 
 
Point.14.1 CAMPAGNE FNEEQ SUR LE COMMERCE ÉQUITABLE 
 

  Proposition no. 1 
 
Que la réunion du conseil fédéral demande aux personnes responsables de la FNEEQ et  aux 
syndicats d’entreprendre une campagne en vue de valoriser le commerce équitable  ; 

  
Que cette campagne comprenne, entre autres, les aspects suivants  : 

  
§ S’assurer qu’il n’y ait que du café équitable qui soit offert dans les locaux sy ndicaux ; 

  
§ Demander aux directions d’établissement ainsi qu’aux autres organismes évoluant au 

sein de l’institution pour que du café équitable soit vendu dans les différents locaux des 
établissements et des institutions ; 

  
§ Promouvoir l’achat du café équitable ainsi que d’autres produits du commerce équitable 

par les membres de la FNEEQ et, le cas échéant, par les autres membres du personnel 
ainsi que par les étudiantes et les étudiants ; 

  
§ Sensibiliser les membres de la FNEEQ et, le cas échéant, les autres membres du 

personnel ainsi que les étudiantes et les étudiants, afin que ce soit les produits du 
commerce équitable qui sont retenus pour être vendus lors des activités de financement 
des différents groupes de l’institution. 

  
Que cette campagne fasse l’objet d’un bilan pour le conseil fédéral de décembre 2004.  

  
  Proposition no. 2 

 
Que la réunion du conseil fédéral invite tous les syndicats de la FNEEQ à devenir membre 
d’Équiterre. 
 
 


