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nn   AVANT

La présidence de la FNEEQ a comme responsabilité première la coordination et l’animation du 
comité exécutif et du comité de coordination, tout en participant à la direction politique de 
chacun des regroupements. 

Au cours du mandat qui se termine, l’exécut
coordination 46 fois. Le rythme de ces rencontres semble approprié, mais le comité 
coordination a signalé qu’il 
réunions, afin
tout à fait lég
comités, en début de 
des deux autres années, une réunion conjointe 
de faire le point sur la conjoncture et sur le plan de travail de l’année à venir.

Il importe de souligner d’entrée de jeu l’extraordinaire engagement de
du comité de coordination. À l’exécutif, le labeur inlassable de Micheline Thibodeau, la 
passion de Marie Blais et le travail impeccable de Caroline Senneville ont permis à la FNEEQ de 
se consolider et de devenir véritablement 
difficiles – un pôle d’attraction incontournable en enseignement supérieur ainsi qu’une force 
vive, importante et reconnue comme telle, au sein de la CSN. Tout cela n’aurait pas été 
possible, par ailleurs, sans la dispo
premier ordre qu’ont 
Quesnel, Alexandre Coudé, Yves d

La dynamique de l’exécutif, comme celle du comité de coordination, 
long de ce mandat et les enjeux fédéraux ont été fort bien partagés. Nous n’en ferons pas ici 
la liste, mais deux d’entre eux méritent d’êtr
de l’exécutif, 
leur registre 
que dès le début nous avons voulu hautement éthi
considérable et a grandement contribué 
très fiers du résultat obtenu.
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considérable et a grandement contribué à souder l’équipe FNEEQ. Nous sommes d’ailleurs 
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amplement de temps, lors de
que les enjeux de fond puissent être davantage partagés 

ureau fédéral, de l’équipe et des membres des 
, s’est révélée utile et très appréciée ; nous avons tenu

ureau fédéral et de l’équipe, dans le but 
de faire le point sur la conjoncture et sur le plan de travail de l’année à venir.

Il importe de souligner d’entrée de jeu l’extraordinaire engagement de chacun des membres 
du comité de coordination. À l’exécutif, le labeur inlassable de Micheline Thibodeau, la 
passion de Marie Blais et le travail impeccable de Caroline Senneville ont permis à la FNEEQ de 

s de ce mandat marqué par 
un pôle d’attraction incontournable en enseignement supérieur ainsi qu’une force 

vive, importante et reconnue comme telle, au sein de la CSN. Tout cela n’aurait pas été 
l’ouverture et le travail militant de 

pour la fédération Claire Tremblay, Odette Lefrançois, Caroline 
Céline Lalande et Jean Grenier.

La dynamique de l’exécutif, comme celle du comité de coordination, a donc été excellente au 
mandat et les enjeux fédéraux ont été fort bien partagés. Nous n’en ferons pas ici 

e particulièrement soulignés. Ainsi, l
mais aussi de l’équipe, ont contr

à la campagne d’affiliation qui a marqué le début du mandat. Cette campagne, 
que, a demandé un travail fédéral 

souder l’équipe FNEEQ. Nous sommes d’ailleurs 
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C’est aussi toute l’équipe politique qui a, d’une manière ou d’une autre, participé activement 
au sout
énergies importantes, 
représentation, de communication et de soutien. À l’évidence, la
d’un 
affichant clairement sa couleur tout au long du conflit. Malgré les impér
préparation du c
financier, technique et organisationnel aux act
l’interne ou dans les médias, soutien juridique par les conseillères et les conseillers
de la fédération
pas se passer à la perfection, mais nous croyons que
à la hauteur de son engagement militant. Ce moment historique a déclenché dans nos rangs 
de nombre
faire l’analyse
et participer à une meilleure cohésion des forces militantes de la fédérat

1.1 

Les préoccupations quotidiennes sont, à l’évidence, assez différentes d’un regroupement à 
l’autre. Nous avions souhaité en début de mandat renforcer la présence et l’implication de la 
présidence dans chacun d’eux
malheureusement 
regroupements. 

Compte tenu de l’importance du dossier, c’est surtout dans l
qui touche l’ensemble des cégeps 
Elle a nécessité la participation aux 
coordination des services publics et parapublics (CCSPP) au sein d
représentations politiques faites en cours de négociation et, il va sans dire, aux nombreuses 
réunions du regroupement cégep. Le travail s’est poursuivi après la négociation
de l’entente 
démarchage politique concernant les suites de l’équité salariale, suivi des travaux de bilan. 
D’autres dossiers, notamment ce
présidence.
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ui touche l’ensemble des cégeps 

Elle a nécessité la participation aux 
coordination des services publics et parapublics (CCSPP) au sein d
représentations politiques faites en cours de négociation et, il va sans dire, aux nombreuses 
réunions du regroupement cégep. Le travail s’est poursuivi après la négociation
de l’entente – on se rappellera des différen
démarchage politique concernant les suites de l’équité salariale, suivi des travaux de bilan. 
D’autres dossiers, notamment ce
présidence. 
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ien à la lutte étudiante au cours de la dernière année. Cette lutte aura dr

en multipliant les charges organisationnelles, les espaces de 
représentation, de communication et de soutien. À l’évidence, la

a changé quelque chose au Québec. La FNEEQ y a contribué, 
affichant clairement sa couleur tout au long du conflit. Malgré les impér

ongrès, les efforts n’ont jamais faibl
financier, technique et organisationnel aux act
l’interne ou dans les médias, soutien juridique par les conseillères et les conseillers

, etc. La tempête n’a jamais faibli. Dans de telles circonstances, tout ne peut 
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ux débats, certains plus vifs que d’autres. Le présent texte n’est pas le lieu pour en 
nous de formuler le souhait que ces débats puissent se poursuivre 

et participer à une meilleure cohésion des forces militantes de la fédérat

LES REGROUPEMENTS 

Les préoccupations quotidiennes sont, à l’évidence, assez différentes d’un regroupement à 
l’autre. Nous avions souhaité en début de mandat renforcer la présence et l’implication de la 
présidence dans chacun d’eux, et cela a été fait en partie

rendu difficile la participation assidue de la présidence aux trois 

Compte tenu de l’importance du dossier, c’est surtout dans l
ui touche l’ensemble des cégeps – que l’implication de la présidence a été la plus marquée. 

Elle a nécessité la participation aux réunions du comité de stratégie, à celles du c
coordination des services publics et parapublics (CCSPP) au sein d
représentations politiques faites en cours de négociation et, il va sans dire, aux nombreuses 
réunions du regroupement cégep. Le travail s’est poursuivi après la négociation

on se rappellera des différen
démarchage politique concernant les suites de l’équité salariale, suivi des travaux de bilan. 
D’autres dossiers, notamment celui des cégeps de région
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C’est aussi toute l’équipe politique qui a, d’une manière ou d’une autre, participé activement 
ien à la lutte étudiante au cours de la dernière année. Cette lutte aura dr

en multipliant les charges organisationnelles, les espaces de 
représentation, de communication et de soutien. À l’évidence, la

a changé quelque chose au Québec. La FNEEQ y a contribué, 
affichant clairement sa couleur tout au long du conflit. Malgré les impér

ongrès, les efforts n’ont jamais faibl
financier, technique et organisationnel aux actions 
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et cela a été fait en partie
rendu difficile la participation assidue de la présidence aux trois 

Compte tenu de l’importance du dossier, c’est surtout dans l
que l’implication de la présidence a été la plus marquée. 
réunions du comité de stratégie, à celles du c

coordination des services publics et parapublics (CCSPP) au sein d
représentations politiques faites en cours de négociation et, il va sans dire, aux nombreuses 
réunions du regroupement cégep. Le travail s’est poursuivi après la négociation

on se rappellera des différends là
démarchage politique concernant les suites de l’équité salariale, suivi des travaux de bilan. 
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coordination des services publics et parapublics (CCSPP) au sein d
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démarchage politique concernant les suites de l’équité salariale, suivi des travaux de bilan. 
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dans ce conflit, la FNEEQ a su se montrer
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ux débats, certains plus vifs que d’autres. Le présent texte n’est pas le lieu pour en 
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Les dossiers impo
mentionnons à ce chapitre la participation de la présidence au COCAL d’août 2010, l’appui à la 
grève des chargé
cours de McGill et le soutien à la Table des partenaires universitaires, en novembre 2010 et en 
novembre 2011. Quant au 
interlocuteur incontournable dans les dossiers le concernant et menés 
société, particulièrement lors de la refonte de notre position fédérale concernant les écoles 
privées. 

La FNEEQ a été présente et active, comme fédération, au sein de plusieurs coalitions. La plus 
importante a été la 
où la présidence a représenté la fédération et assumé les tâches en 
qu’Yves de Repentigny ne prenne le relais dans les derniers mois. La participation de la FNEEQ 
à la Semaine pour l’éducation publique
aussi sous la responsabilité 
activités menées dans l’un ou l’autre de ces cadres.

Le dossier de la l
qu’elle ait assuré le suivi de ce dossier, c’est surtout grâce au travail de Dominique Dubuc que 
la FNEEQ et ses regroupements ont pu être informés et sensibilisés
aux actions menées à cet égard
ont également collaboré.

Notons finalement les nombreuses représentations assumée
différentes instances de la CSN (conseil 
coordination générale de négociation) mais aussi à l’extérieur (Institut de coopération en 
enseignement des adultes (ICEA), Portail des cégeps, ACFAS, Trinationale pour l’éducation 
publique, Forum social québ
aussi agi, bien sûr, comme porte parole principal de la FNEEQ 
dans ce cadre, 
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la FNEEQ et ses regroupements ont pu être informés et sensibilisés
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fférentes instances de la CSN (conseil 

coordination générale de négociation) mais aussi à l’extérieur (Institut de coopération en 
enseignement des adultes (ICEA), Portail des cégeps, ACFAS, Trinationale pour l’éducation 
publique, Forum social québ
aussi agi, bien sûr, comme porte parole principal de la FNEEQ 
dans ce cadre, a assuré à de nombreuses reprises
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novembre 2011. Quant au regroupement 
interlocuteur incontournable dans les dossiers le concernant et menés 
société, particulièrement lors de la refonte de notre position fédérale concernant les écoles 

La FNEEQ a été présente et active, comme fédération, au sein de plusieurs coalitions. La plus 
Coalition opposée à 

où la présidence a représenté la fédération et assumé les tâches en 
e Repentigny ne prenne le relais dans les derniers mois. La participation de la FNEEQ 

Semaine pour l’éducation publique
aussi sous la responsabilité de la présidence
activités menées dans l’un ou l’autre de ces cadres.

utte à l’homophobie a été confié en début de mandat à la présidence. Bien 
qu’elle ait assuré le suivi de ce dossier, c’est surtout grâce au travail de Dominique Dubuc que 
la FNEEQ et ses regroupements ont pu être informés et sensibilisés

actions menées à cet égard au cours du mandat ;
ont également collaboré. 

Notons finalement les nombreuses représentations assumée
fférentes instances de la CSN (conseil 

coordination générale de négociation) mais aussi à l’extérieur (Institut de coopération en 
enseignement des adultes (ICEA), Portail des cégeps, ACFAS, Trinationale pour l’éducation 
publique, Forum social québécois, Conseil su
aussi agi, bien sûr, comme porte parole principal de la FNEEQ 

à de nombreuses reprises
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rtants du regroupement université ont également 
mentionnons à ce chapitre la participation de la présidence au COCAL d’août 2010, l’appui à la 

de cours de l’université de Montréal, la syndicalisation des chargé
cours de McGill et le soutien à la Table des partenaires universitaires, en novembre 2010 et en 

regroupement privé, la présidence a surtout tenu à 
interlocuteur incontournable dans les dossiers le concernant et menés 
société, particulièrement lors de la refonte de notre position fédérale concernant les écoles 

La FNEEQ a été présente et active, comme fédération, au sein de plusieurs coalitions. La plus 
opposée à la tarification et à

où la présidence a représenté la fédération et assumé les tâches en 
e Repentigny ne prenne le relais dans les derniers mois. La participation de la FNEEQ 

Semaine pour l’éducation publique et à la Coalition pour une intégration réussie
de la présidence ; nous sommes heureux du succès de toutes les 

activités menées dans l’un ou l’autre de ces cadres.

utte à l’homophobie a été confié en début de mandat à la présidence. Bien 
qu’elle ait assuré le suivi de ce dossier, c’est surtout grâce au travail de Dominique Dubuc que 
la FNEEQ et ses regroupements ont pu être informés et sensibilisés

au cours du mandat ;

Notons finalement les nombreuses représentations assumée
fférentes instances de la CSN (conseil confédéral, comité confédéral élargi, c

coordination générale de négociation) mais aussi à l’extérieur (Institut de coopération en 
enseignement des adultes (ICEA), Portail des cégeps, ACFAS, Trinationale pour l’éducation 

écois, Conseil supérieur de l’éducation, etc.). 
aussi agi, bien sûr, comme porte parole principal de la FNEEQ 

à de nombreuses reprises
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rtants du regroupement université ont également 
mentionnons à ce chapitre la participation de la présidence au COCAL d’août 2010, l’appui à la 

de cours de l’université de Montréal, la syndicalisation des chargé
cours de McGill et le soutien à la Table des partenaires universitaires, en novembre 2010 et en 

privé, la présidence a surtout tenu à 
interlocuteur incontournable dans les dossiers le concernant et menés 
société, particulièrement lors de la refonte de notre position fédérale concernant les écoles 

La FNEEQ a été présente et active, comme fédération, au sein de plusieurs coalitions. La plus 
tarification et à la privatisation des services publics, 

où la présidence a représenté la fédération et assumé les tâches en 
e Repentigny ne prenne le relais dans les derniers mois. La participation de la FNEEQ 

Coalition pour une intégration réussie
nous sommes heureux du succès de toutes les 

activités menées dans l’un ou l’autre de ces cadres. 

utte à l’homophobie a été confié en début de mandat à la présidence. Bien 
qu’elle ait assuré le suivi de ce dossier, c’est surtout grâce au travail de Dominique Dubuc que 
la FNEEQ et ses regroupements ont pu être informés et sensibilisés

au cours du mandat ; Odette Lefrançois et Alexandre Coudé y 

Notons finalement les nombreuses représentations assumée
confédéral, comité confédéral élargi, c

coordination générale de négociation) mais aussi à l’extérieur (Institut de coopération en 
enseignement des adultes (ICEA), Portail des cégeps, ACFAS, Trinationale pour l’éducation 

périeur de l’éducation, etc.). 
aussi agi, bien sûr, comme porte parole principal de la FNEEQ 

à de nombreuses reprises une présence dans les médias. 

j u i n  2 0 1 2   

R A P P O R T  D E S  A C T I V I T É S

P R É S I D E N C E  
M a n d a t  2 0 0 9 - 2 0 1 2

PROGRESSER 

rtants du regroupement université ont également 
mentionnons à ce chapitre la participation de la présidence au COCAL d’août 2010, l’appui à la 

de cours de l’université de Montréal, la syndicalisation des chargé
cours de McGill et le soutien à la Table des partenaires universitaires, en novembre 2010 et en 

privé, la présidence a surtout tenu à 
interlocuteur incontournable dans les dossiers le concernant et menés par le comité école et 
société, particulièrement lors de la refonte de notre position fédérale concernant les écoles 

La FNEEQ a été présente et active, comme fédération, au sein de plusieurs coalitions. La plus 
la privatisation des services publics, 

où la présidence a représenté la fédération et assumé les tâches en découlant, jusqu’à ce 
e Repentigny ne prenne le relais dans les derniers mois. La participation de la FNEEQ 

Coalition pour une intégration réussie
nous sommes heureux du succès de toutes les 

utte à l’homophobie a été confié en début de mandat à la présidence. Bien 
qu’elle ait assuré le suivi de ce dossier, c’est surtout grâce au travail de Dominique Dubuc que 
la FNEEQ et ses regroupements ont pu être informés et sensibilisés aux

Odette Lefrançois et Alexandre Coudé y 

Notons finalement les nombreuses représentations assumées par la présidence, au sein de
confédéral, comité confédéral élargi, c

coordination générale de négociation) mais aussi à l’extérieur (Institut de coopération en 
enseignement des adultes (ICEA), Portail des cégeps, ACFAS, Trinationale pour l’éducation 

périeur de l’éducation, etc.). 
aussi agi, bien sûr, comme porte parole principal de la FNEEQ au cours du conflit étudiant

une présence dans les médias. 
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rtants du regroupement université ont également été suivis de près
mentionnons à ce chapitre la participation de la présidence au COCAL d’août 2010, l’appui à la 

de cours de l’université de Montréal, la syndicalisation des chargé
cours de McGill et le soutien à la Table des partenaires universitaires, en novembre 2010 et en 

privé, la présidence a surtout tenu à en faire 
par le comité école et 

société, particulièrement lors de la refonte de notre position fédérale concernant les écoles 

La FNEEQ a été présente et active, comme fédération, au sein de plusieurs coalitions. La plus 
la privatisation des services publics, 

découlant, jusqu’à ce 
e Repentigny ne prenne le relais dans les derniers mois. La participation de la FNEEQ 

Coalition pour une intégration réussie
nous sommes heureux du succès de toutes les 

utte à l’homophobie a été confié en début de mandat à la présidence. Bien 
qu’elle ait assuré le suivi de ce dossier, c’est surtout grâce au travail de Dominique Dubuc que 

aux développements
Odette Lefrançois et Alexandre Coudé y 

s par la présidence, au sein de
confédéral, comité confédéral élargi, comité de 

coordination générale de négociation) mais aussi à l’extérieur (Institut de coopération en 
enseignement des adultes (ICEA), Portail des cégeps, ACFAS, Trinationale pour l’éducation 

périeur de l’éducation, etc.). La présidence a 
au cours du conflit étudiant

une présence dans les médias.  

 

suivis de près : 
mentionnons à ce chapitre la participation de la présidence au COCAL d’août 2010, l’appui à la 

de cours de l’université de Montréal, la syndicalisation des chargé-es de 
cours de McGill et le soutien à la Table des partenaires universitaires, en novembre 2010 et en 

en faire un 
par le comité école et 

société, particulièrement lors de la refonte de notre position fédérale concernant les écoles 

La FNEEQ a été présente et active, comme fédération, au sein de plusieurs coalitions. La plus 
la privatisation des services publics, 

découlant, jusqu’à ce 
e Repentigny ne prenne le relais dans les derniers mois. La participation de la FNEEQ 

Coalition pour une intégration réussie étaient 
nous sommes heureux du succès de toutes les 

utte à l’homophobie a été confié en début de mandat à la présidence. Bien 
qu’elle ait assuré le suivi de ce dossier, c’est surtout grâce au travail de Dominique Dubuc que 

développements et 
Odette Lefrançois et Alexandre Coudé y 

s par la présidence, au sein des 
omité de 

coordination générale de négociation) mais aussi à l’extérieur (Institut de coopération en 
enseignement des adultes (ICEA), Portail des cégeps, ACFAS, Trinationale pour l’éducation 

La présidence a 
au cours du conflit étudiant et, 
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Le comité école et société était sous la responsabilité politique de la présidence. Il s’est vu 
confier, à la suite du congrès de 2009, une série de mandats relevant directement de sa 
fonction au sein de la FNEEQ, où son rôle consiste essentiellement à ali
de la fédération sur les grands enjeux qui traversent le monde de l’éducation. 

Pour le mandat 2009
Rioux, Claude Vaillancourt, Gérald Pageau, Myrna Chahine (rempl
en décembre 2010) et Isabelle Bouchard. 

Le comité s’est réuni à une quarantaine de reprises au cours du mandat. Nous présentons ici 
l’essentiel des activités, que le bilan du comité reprend en détail.

nn 

Une partie du travail du comité école et société consiste à préparer pour la FNEEQ des 
mémoires ou des avis, soit dans le cadre de consultations formelles, soit sur demande 
d’organismes comme le Conseil supérieur de l’éducation (CSE). À chaque fois, le 
regroupement concerné et ses responsables politiques sont impliqués dans la démarche et le 
comité tient à souligner à cet égard la collaboration entière dont il a pu bénéficier
temps

Quatre avis ont été préparés 
concernant des modifications aux critères
période, le comité a s
en enseignement supérieur
les conditions d’obtention du permis d’enseigner puis, en juillet de la m
projet de changement au régime pédagogique du primaire et 

À l’automne 2011
qualification chez les moins de 20 ans, puis à un mémoire sur l’assurance qualité, en 
décembre 2011. Nous avons finalement participé à une consultation sur le développement 
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2    LE COMITÉ ÉCOLE ET SOCIÉTÉ

Le comité école et société était sous la responsabilité politique de la présidence. Il s’est vu 
confier, à la suite du congrès de 2009, une série de mandats relevant directement de sa 
fonction au sein de la FNEEQ, où son rôle consiste essentiellement à ali
de la fédération sur les grands enjeux qui traversent le monde de l’éducation. 

Pour le mandat 2009
Rioux, Claude Vaillancourt, Gérald Pageau, Myrna Chahine (rempl
en décembre 2010) et Isabelle Bouchard. 

Le comité s’est réuni à une quarantaine de reprises au cours du mandat. Nous présentons ici 
l’essentiel des activités, que le bilan du comité reprend en détail.

 Bulletin du comité 

Une partie du travail du comité école et société consiste à préparer pour la FNEEQ des 
mémoires ou des avis, soit dans le cadre de consultations formelles, soit sur demande 
d’organismes comme le Conseil supérieur de l’éducation (CSE). À chaque fois, le 

roupement concerné et ses responsables politiques sont impliqués dans la démarche et le 
comité tient à souligner à cet égard la collaboration entière dont il a pu bénéficier
temps.  

Quatre avis ont été préparés 
concernant des modifications aux critères
période, le comité a s
en enseignement supérieur
les conditions d’obtention du permis d’enseigner puis, en juillet de la m
projet de changement au régime pédagogique du primaire et 

l’automne 2011
qualification chez les moins de 20 ans, puis à un mémoire sur l’assurance qualité, en 
décembre 2011. Nous avons finalement participé à une consultation sur le développement 
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COMITÉ ÉCOLE ET SOCIÉTÉ

Le comité école et société était sous la responsabilité politique de la présidence. Il s’est vu 
confier, à la suite du congrès de 2009, une série de mandats relevant directement de sa 
fonction au sein de la FNEEQ, où son rôle consiste essentiellement à ali
de la fédération sur les grands enjeux qui traversent le monde de l’éducation. 

Pour le mandat 2009-2012, le comité école et sociét
Rioux, Claude Vaillancourt, Gérald Pageau, Myrna Chahine (rempl
en décembre 2010) et Isabelle Bouchard. 

Le comité s’est réuni à une quarantaine de reprises au cours du mandat. Nous présentons ici 
l’essentiel des activités, que le bilan du comité reprend en détail.

Bulletin du comité 

Une partie du travail du comité école et société consiste à préparer pour la FNEEQ des 
mémoires ou des avis, soit dans le cadre de consultations formelles, soit sur demande 
d’organismes comme le Conseil supérieur de l’éducation (CSE). À chaque fois, le 

roupement concerné et ses responsables politiques sont impliqués dans la démarche et le 
comité tient à souligner à cet égard la collaboration entière dont il a pu bénéficier

Quatre avis ont été préparés 
concernant des modifications aux critères
période, le comité a soumis Quelques éléments de réflexion sur les obstacles à la participation 
en enseignement supérieur. Au printemps 2010, 
les conditions d’obtention du permis d’enseigner puis, en juillet de la m
projet de changement au régime pédagogique du primaire et 

l’automne 2011, nous avons collaboré avec la
qualification chez les moins de 20 ans, puis à un mémoire sur l’assurance qualité, en 
décembre 2011. Nous avons finalement participé à une consultation sur le développement 
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COMITÉ ÉCOLE ET SOCIÉTÉ

Le comité école et société était sous la responsabilité politique de la présidence. Il s’est vu 
confier, à la suite du congrès de 2009, une série de mandats relevant directement de sa 
fonction au sein de la FNEEQ, où son rôle consiste essentiellement à ali
de la fédération sur les grands enjeux qui traversent le monde de l’éducation. 

2012, le comité école et sociét
Rioux, Claude Vaillancourt, Gérald Pageau, Myrna Chahine (rempl
en décembre 2010) et Isabelle Bouchard.  

Le comité s’est réuni à une quarantaine de reprises au cours du mandat. Nous présentons ici 
l’essentiel des activités, que le bilan du comité reprend en détail.

Bulletin du comité  

Une partie du travail du comité école et société consiste à préparer pour la FNEEQ des 
mémoires ou des avis, soit dans le cadre de consultations formelles, soit sur demande 
d’organismes comme le Conseil supérieur de l’éducation (CSE). À chaque fois, le 

roupement concerné et ses responsables politiques sont impliqués dans la démarche et le 
comité tient à souligner à cet égard la collaboration entière dont il a pu bénéficier

Quatre avis ont été préparés pour le CSE en cours de mandat. D
concernant des modifications aux critères

Quelques éléments de réflexion sur les obstacles à la participation 
. Au printemps 2010, 

les conditions d’obtention du permis d’enseigner puis, en juillet de la m
projet de changement au régime pédagogique du primaire et 

us avons collaboré avec la
qualification chez les moins de 20 ans, puis à un mémoire sur l’assurance qualité, en 
décembre 2011. Nous avons finalement participé à une consultation sur le développement 
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COMITÉ ÉCOLE ET SOCIÉTÉ 

Le comité école et société était sous la responsabilité politique de la présidence. Il s’est vu 
confier, à la suite du congrès de 2009, une série de mandats relevant directement de sa 
fonction au sein de la FNEEQ, où son rôle consiste essentiellement à ali
de la fédération sur les grands enjeux qui traversent le monde de l’éducation. 

2012, le comité école et société était formé de cinq personnes
Rioux, Claude Vaillancourt, Gérald Pageau, Myrna Chahine (rempl

 

Le comité s’est réuni à une quarantaine de reprises au cours du mandat. Nous présentons ici 
l’essentiel des activités, que le bilan du comité reprend en détail.

Une partie du travail du comité école et société consiste à préparer pour la FNEEQ des 
mémoires ou des avis, soit dans le cadre de consultations formelles, soit sur demande 
d’organismes comme le Conseil supérieur de l’éducation (CSE). À chaque fois, le 

roupement concerné et ses responsables politiques sont impliqués dans la démarche et le 
comité tient à souligner à cet égard la collaboration entière dont il a pu bénéficier

pour le CSE en cours de mandat. D
concernant des modifications aux critères d’admission dans les cégeps puis, à la même 

Quelques éléments de réflexion sur les obstacles à la participation 
. Au printemps 2010, il a aussi été sollicité pour l’envoi d’un avis sur 

les conditions d’obtention du permis d’enseigner puis, en juillet de la m
projet de changement au régime pédagogique du primaire et 

us avons collaboré avec la CSN à un avis sur l’obtention d’une première 
qualification chez les moins de 20 ans, puis à un mémoire sur l’assurance qualité, en 
décembre 2011. Nous avons finalement participé à une consultation sur le développement 
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Le comité école et société était sous la responsabilité politique de la présidence. Il s’est vu 
confier, à la suite du congrès de 2009, une série de mandats relevant directement de sa 
fonction au sein de la FNEEQ, où son rôle consiste essentiellement à ali
de la fédération sur les grands enjeux qui traversent le monde de l’éducation. 

é était formé de cinq personnes
Rioux, Claude Vaillancourt, Gérald Pageau, Myrna Chahine (remplacée par Guillaume Fournier 

Le comité s’est réuni à une quarantaine de reprises au cours du mandat. Nous présentons ici 
l’essentiel des activités, que le bilan du comité reprend en détail. 

Une partie du travail du comité école et société consiste à préparer pour la FNEEQ des 
mémoires ou des avis, soit dans le cadre de consultations formelles, soit sur demande 
d’organismes comme le Conseil supérieur de l’éducation (CSE). À chaque fois, le 

roupement concerné et ses responsables politiques sont impliqués dans la démarche et le 
comité tient à souligner à cet égard la collaboration entière dont il a pu bénéficier

pour le CSE en cours de mandat. D
d’admission dans les cégeps puis, à la même 

Quelques éléments de réflexion sur les obstacles à la participation 
ussi été sollicité pour l’envoi d’un avis sur 

les conditions d’obtention du permis d’enseigner puis, en juillet de la m
projet de changement au régime pédagogique du primaire et du secondaire.

à un avis sur l’obtention d’une première 
qualification chez les moins de 20 ans, puis à un mémoire sur l’assurance qualité, en 
décembre 2011. Nous avons finalement participé à une consultation sur le développement 

 

Le comité école et société était sous la responsabilité politique de la présidence. Il s’est vu 
confier, à la suite du congrès de 2009, une série de mandats relevant directement de sa 
fonction au sein de la FNEEQ, où son rôle consiste essentiellement à alimenter les réflexions 
de la fédération sur les grands enjeux qui traversent le monde de l’éducation.  

é était formé de cinq personnes
acée par Guillaume Fournier 

Le comité s’est réuni à une quarantaine de reprises au cours du mandat. Nous présentons ici 

Une partie du travail du comité école et société consiste à préparer pour la FNEEQ des 
mémoires ou des avis, soit dans le cadre de consultations formelles, soit sur demande 
d’organismes comme le Conseil supérieur de l’éducation (CSE). À chaque fois, le 

roupement concerné et ses responsables politiques sont impliqués dans la démarche et le 
comité tient à souligner à cet égard la collaboration entière dont il a pu bénéficier

pour le CSE en cours de mandat. D’abord, à l’automne 2009, 
d’admission dans les cégeps puis, à la même 

Quelques éléments de réflexion sur les obstacles à la participation 
ussi été sollicité pour l’envoi d’un avis sur 

les conditions d’obtention du permis d’enseigner puis, en juillet de la même année, 
secondaire. 

à un avis sur l’obtention d’une première 
qualification chez les moins de 20 ans, puis à un mémoire sur l’assurance qualité, en 
décembre 2011. Nous avons finalement participé à une consultation sur le développement 

Le comité école et société était sous la responsabilité politique de la présidence. Il s’est vu 
confier, à la suite du congrès de 2009, une série de mandats relevant directement de sa 

menter les réflexions 
 

é était formé de cinq personnes : Laval 
acée par Guillaume Fournier 

Le comité s’est réuni à une quarantaine de reprises au cours du mandat. Nous présentons ici 

Une partie du travail du comité école et société consiste à préparer pour la FNEEQ des 
mémoires ou des avis, soit dans le cadre de consultations formelles, soit sur demande 
d’organismes comme le Conseil supérieur de l’éducation (CSE). À chaque fois, le 

roupement concerné et ses responsables politiques sont impliqués dans la démarche et le 
comité tient à souligner à cet égard la collaboration entière dont il a pu bénéficier en tout 

à l’automne 2009, 
d’admission dans les cégeps puis, à la même 

Quelques éléments de réflexion sur les obstacles à la participation 
ussi été sollicité pour l’envoi d’un avis sur 

ême année, sur un 

à un avis sur l’obtention d’une première 
qualification chez les moins de 20 ans, puis à un mémoire sur l’assurance qualité, en 
décembre 2011. Nous avons finalement participé à une consultation sur le développement 

 

Le comité école et société était sous la responsabilité politique de la présidence. Il s’est vu 
confier, à la suite du congrès de 2009, une série de mandats relevant directement de sa 

menter les réflexions 

Laval 
acée par Guillaume Fournier 

Le comité s’est réuni à une quarantaine de reprises au cours du mandat. Nous présentons ici 

Une partie du travail du comité école et société consiste à préparer pour la FNEEQ des 
mémoires ou des avis, soit dans le cadre de consultations formelles, soit sur demande 
d’organismes comme le Conseil supérieur de l’éducation (CSE). À chaque fois, le 

roupement concerné et ses responsables politiques sont impliqués dans la démarche et le 
en tout 

à l’automne 2009, 
d’admission dans les cégeps puis, à la même 

Quelques éléments de réflexion sur les obstacles à la participation 
ussi été sollicité pour l’envoi d’un avis sur 

sur un 

à un avis sur l’obtention d’une première 
qualification chez les moins de 20 ans, puis à un mémoire sur l’assurance qualité, en 
décembre 2011. Nous avons finalement participé à une consultation sur le développement 



 
 
 

 

professionnel des enseignantes et des
regroupement privé.

nn Un dossier majeur

La FNEEQ a demand
de loi concernant la gouvernance dans les cégeps 
travail réalisé dans ce dossier par la direction politique du regroupement univer
évident que le travail de la FNEEQ dans ce dossier n’est pas le seul élément qui a conduit à la 
mise au rancart 
clairement contribué. N
dans nos syndicats, une sensibilisation intéressante permettant de mieux faire connaîtr
enjeux.  

nn Consultations du MELS

Dans son budget du printemps 2009, le gouvernement avait annoncé la tenue de forums de 
consultation sur des questions d’éducation. La FNEEQ été observatrice lors du premier de ces 
forums, lequel

Le second concernait les droits de scolarité, un autre dossier qui allait traverser une bonne 
partie du mandat. Un argumentaire a d’abord été produit, en novembre 2010, en prévision de 
la consultation 
chargé son module de recherche de documenter les positions qu’elle allait tenir à ce forum et 
nous avons, modestement, collaboré avec les chercheurs pour bien cern
les besoins. Par la suite, une deuxième ver
pédagogique et qui était des
très largement.

Le troisième forum 
emploi ; le comité école et société a suivi de près ce dossier, en réagissant au document 
d’appui produit par la CSN et en produisant un document complémentaire, en collaboration 
avec la direction politique du regroupement cégep. 

 

 
 

 

professionnel des enseignantes et des
regroupement privé. 

Un dossier majeur

La FNEEQ a demandé et obtenu d’être entendue en c
de loi concernant la gouvernance dans les cégeps 
travail réalisé dans ce dossier par la direction politique du regroupement univer
évident que le travail de la FNEEQ dans ce dossier n’est pas le seul élément qui a conduit à la 
mise au rancart – pour longtemps, espérons
clairement contribué. N
dans nos syndicats, une sensibilisation intéressante permettant de mieux faire connaîtr

Consultations du MELS

Dans son budget du printemps 2009, le gouvernement avait annoncé la tenue de forums de 
consultation sur des questions d’éducation. La FNEEQ été observatrice lors du premier de ces 

lequel portait sur l’intégration des EHDAA au primaire et au secondaire. 

Le second concernait les droits de scolarité, un autre dossier qui allait traverser une bonne 
partie du mandat. Un argumentaire a d’abord été produit, en novembre 2010, en prévision de 

consultation – qui devait se révéler factice 
chargé son module de recherche de documenter les positions qu’elle allait tenir à ce forum et 
nous avons, modestement, collaboré avec les chercheurs pour bien cern
les besoins. Par la suite, une deuxième ver
pédagogique et qui était des
très largement. 

Le troisième forum mené par 
; le comité école et société a suivi de près ce dossier, en réagissant au document 

d’appui produit par la CSN et en produisant un document complémentaire, en collaboration 
avec la direction politique du regroupement cégep. 
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é et obtenu d’être entendue en c
de loi concernant la gouvernance dans les cégeps 
travail réalisé dans ce dossier par la direction politique du regroupement univer
évident que le travail de la FNEEQ dans ce dossier n’est pas le seul élément qui a conduit à la 

pour longtemps, espérons
clairement contribué. Nous avons réussi à générer autour de ce dossier, tant à la CSN que 
dans nos syndicats, une sensibilisation intéressante permettant de mieux faire connaîtr

Consultations du MELS 

Dans son budget du printemps 2009, le gouvernement avait annoncé la tenue de forums de 
consultation sur des questions d’éducation. La FNEEQ été observatrice lors du premier de ces 

portait sur l’intégration des EHDAA au primaire et au secondaire. 

Le second concernait les droits de scolarité, un autre dossier qui allait traverser une bonne 
partie du mandat. Un argumentaire a d’abord été produit, en novembre 2010, en prévision de 

qui devait se révéler factice 
chargé son module de recherche de documenter les positions qu’elle allait tenir à ce forum et 
nous avons, modestement, collaboré avec les chercheurs pour bien cern
les besoins. Par la suite, une deuxième ver
pédagogique et qui était destinée aux membres des syndicats 

mené par la min
; le comité école et société a suivi de près ce dossier, en réagissant au document 

d’appui produit par la CSN et en produisant un document complémentaire, en collaboration 
avec la direction politique du regroupement cégep. 
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professionnel des enseignantes et des enseignants du secondaire, après une discussion avec le 

: la gouvernance

é et obtenu d’être entendue en c
de loi concernant la gouvernance dans les cégeps 
travail réalisé dans ce dossier par la direction politique du regroupement univer
évident que le travail de la FNEEQ dans ce dossier n’est pas le seul élément qui a conduit à la 

pour longtemps, espérons-le –
ous avons réussi à générer autour de ce dossier, tant à la CSN que 

dans nos syndicats, une sensibilisation intéressante permettant de mieux faire connaîtr

  

Dans son budget du printemps 2009, le gouvernement avait annoncé la tenue de forums de 
consultation sur des questions d’éducation. La FNEEQ été observatrice lors du premier de ces 

portait sur l’intégration des EHDAA au primaire et au secondaire. 

Le second concernait les droits de scolarité, un autre dossier qui allait traverser une bonne 
partie du mandat. Un argumentaire a d’abord été produit, en novembre 2010, en prévision de 

qui devait se révéler factice – me
chargé son module de recherche de documenter les positions qu’elle allait tenir à ce forum et 
nous avons, modestement, collaboré avec les chercheurs pour bien cern
les besoins. Par la suite, une deuxième version de l’argumentaire 

tinée aux membres des syndicats 

la ministre Beauchamp concernait l’adéquation formation
; le comité école et société a suivi de près ce dossier, en réagissant au document 

d’appui produit par la CSN et en produisant un document complémentaire, en collaboration 
avec la direction politique du regroupement cégep. 
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enseignants du secondaire, après une discussion avec le 

: la gouvernance  

é et obtenu d’être entendue en commission parlementaire sur les projets 
de loi concernant la gouvernance dans les cégeps et les universités, sur la base d’un immense 
travail réalisé dans ce dossier par la direction politique du regroupement univer
évident que le travail de la FNEEQ dans ce dossier n’est pas le seul élément qui a conduit à la 

– des projets de loi 38 et 44, mais nous
ous avons réussi à générer autour de ce dossier, tant à la CSN que 

dans nos syndicats, une sensibilisation intéressante permettant de mieux faire connaîtr

Dans son budget du printemps 2009, le gouvernement avait annoncé la tenue de forums de 
consultation sur des questions d’éducation. La FNEEQ été observatrice lors du premier de ces 

portait sur l’intégration des EHDAA au primaire et au secondaire. 

Le second concernait les droits de scolarité, un autre dossier qui allait traverser une bonne 
partie du mandat. Un argumentaire a d’abord été produit, en novembre 2010, en prévision de 

menée par la ministre Beauchamp. 
chargé son module de recherche de documenter les positions qu’elle allait tenir à ce forum et 
nous avons, modestement, collaboré avec les chercheurs pour bien cern

sion de l’argumentaire 
tinée aux membres des syndicats 

Beauchamp concernait l’adéquation formation
; le comité école et société a suivi de près ce dossier, en réagissant au document 

d’appui produit par la CSN et en produisant un document complémentaire, en collaboration 
avec la direction politique du regroupement cégep.  
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enseignants du secondaire, après une discussion avec le 

ommission parlementaire sur les projets 
et les universités, sur la base d’un immense 

travail réalisé dans ce dossier par la direction politique du regroupement univer
évident que le travail de la FNEEQ dans ce dossier n’est pas le seul élément qui a conduit à la 

des projets de loi 38 et 44, mais nous
ous avons réussi à générer autour de ce dossier, tant à la CSN que 

dans nos syndicats, une sensibilisation intéressante permettant de mieux faire connaîtr

Dans son budget du printemps 2009, le gouvernement avait annoncé la tenue de forums de 
consultation sur des questions d’éducation. La FNEEQ été observatrice lors du premier de ces 

portait sur l’intégration des EHDAA au primaire et au secondaire. 

Le second concernait les droits de scolarité, un autre dossier qui allait traverser une bonne 
partie du mandat. Un argumentaire a d’abord été produit, en novembre 2010, en prévision de 

née par la ministre Beauchamp. 
chargé son module de recherche de documenter les positions qu’elle allait tenir à ce forum et 
nous avons, modestement, collaboré avec les chercheurs pour bien cern

sion de l’argumentaire – qui se voulait davantage 
tinée aux membres des syndicats – a été produite et distribuée 

Beauchamp concernait l’adéquation formation
; le comité école et société a suivi de près ce dossier, en réagissant au document 

d’appui produit par la CSN et en produisant un document complémentaire, en collaboration 
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enseignants du secondaire, après une discussion avec le 

ommission parlementaire sur les projets 
et les universités, sur la base d’un immense 

travail réalisé dans ce dossier par la direction politique du regroupement université. Il est bien 
évident que le travail de la FNEEQ dans ce dossier n’est pas le seul élément qui a conduit à la 

des projets de loi 38 et 44, mais nous
ous avons réussi à générer autour de ce dossier, tant à la CSN que 

dans nos syndicats, une sensibilisation intéressante permettant de mieux faire connaîtr

Dans son budget du printemps 2009, le gouvernement avait annoncé la tenue de forums de 
consultation sur des questions d’éducation. La FNEEQ été observatrice lors du premier de ces 

portait sur l’intégration des EHDAA au primaire et au secondaire.  

Le second concernait les droits de scolarité, un autre dossier qui allait traverser une bonne 
partie du mandat. Un argumentaire a d’abord été produit, en novembre 2010, en prévision de 

née par la ministre Beauchamp. La CSN avait 
chargé son module de recherche de documenter les positions qu’elle allait tenir à ce forum et 
nous avons, modestement, collaboré avec les chercheurs pour bien cerner l’argumentation et 

qui se voulait davantage 
a été produite et distribuée 

Beauchamp concernait l’adéquation formation
; le comité école et société a suivi de près ce dossier, en réagissant au document 

d’appui produit par la CSN et en produisant un document complémentaire, en collaboration 

 

enseignants du secondaire, après une discussion avec le 

ommission parlementaire sur les projets 
et les universités, sur la base d’un immense 

Il est bien 
évident que le travail de la FNEEQ dans ce dossier n’est pas le seul élément qui a conduit à la 

des projets de loi 38 et 44, mais nous y avons 
ous avons réussi à générer autour de ce dossier, tant à la CSN que 

dans nos syndicats, une sensibilisation intéressante permettant de mieux faire connaître les 

Dans son budget du printemps 2009, le gouvernement avait annoncé la tenue de forums de 
consultation sur des questions d’éducation. La FNEEQ été observatrice lors du premier de ces 

Le second concernait les droits de scolarité, un autre dossier qui allait traverser une bonne 
partie du mandat. Un argumentaire a d’abord été produit, en novembre 2010, en prévision de 

La CSN avait 
chargé son module de recherche de documenter les positions qu’elle allait tenir à ce forum et 

er l’argumentation et 
qui se voulait davantage 

a été produite et distribuée 

Beauchamp concernait l’adéquation formation-
; le comité école et société a suivi de près ce dossier, en réagissant au document 

d’appui produit par la CSN et en produisant un document complémentaire, en collaboration 
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En prévision du 
propositions mises de l’avant pour ce congrès et 
éducation de qualité pour bâtir 
temps, ont été acheminés à l’IE ; quelques
portant sur la gratuité scolaire ne l’avait pas été, mais il a été ramené et défendu avec succè
par la délé
sur l’éducation a été adopté 

Les mem
plusieur
les dossiers qui sont confiés au comité. Mais signalons également que les membres du comité 
participent aussi directement, à divers titres (intervenant, animation, secrétar
nombreux évé
éducation
serait fastidieux de tous les recenser ici, mais nous croyon
au rayonnement externe de la FNEEQ, tout comme au dé

nn 

Au fil des ans
syndicales ou communautaires, ce qui l’amène à participer à de nombreuses activités qui, 
d’une manière ou d’une autre, impliquent le comité école et société. 

Chronologiquement, la 
participation de la FNEEQ au 
2009. 

En janvier 2010, le responsable politique du comité a participé au 
Crowne
d’université (ACPPU). 

En mai 2010, la FNEEQ organisait, conjointement avec la CSQ, la 
pour la défense de l’école publique
temps de la part du comité… et une bonne dose de diplomatie! Le comité a, en particulier, été 
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 Internationale de 

En prévision du VI
propositions mises de l’avant pour ce congrès et 
éducation de qualité pour bâtir 
temps, ont été acheminés à l’IE ; quelques
portant sur la gratuité scolaire ne l’avait pas été, mais il a été ramené et défendu avec succè
par la délégation de la FNEEQ
sur l’éducation a été adopté 

Les membres du comité école et société,
plusieurs colloques ou forums, dans la mesure où les retombées apparaissent pouvoir nourrir 
les dossiers qui sont confiés au comité. Mais signalons également que les membres du comité 
participent aussi directement, à divers titres (intervenant, animation, secrétar
nombreux événements
éducation, événements de sensibilisation concernant la hausse des droits de scolarité, etc. Il 
serait fastidieux de tous les recenser ici, mais nous croyon
au rayonnement externe de la FNEEQ, tout comme au dé

 Des solidarités à préserver et à développer

u fil des ans, la FNEEQ a tissé plusieurs alliances, notamment avec des organisations 
syndicales ou communautaires, ce qui l’amène à participer à de nombreuses activités qui, 
d’une manière ou d’une autre, impliquent le comité école et société. 

Chronologiquement, la 
participation de la FNEEQ au 
2009.  

En janvier 2010, le responsable politique du comité a participé au 
Crowne, organisé à Toronto par l’Association canadienne des professeures et des professeurs 
d’université (ACPPU). 

En mai 2010, la FNEEQ organisait, conjointement avec la CSQ, la 
pour la défense de l’école publique
temps de la part du comité… et une bonne dose de diplomatie! Le comité a, en particulier, été 
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Internationale de l’éducation et autres représentations

VI e  Congrès de l’Internationale de l’éducation
propositions mises de l’avant pour ce congrès et 
éducation de qualité pour bâtir 
temps, ont été acheminés à l’IE ; quelques
portant sur la gratuité scolaire ne l’avait pas été, mais il a été ramené et défendu avec succè

gation de la FNEEQ 
sur l’éducation a été adopté par le conseil fédéral de décembre 2011. 

bres du comité école et société,
s colloques ou forums, dans la mesure où les retombées apparaissent pouvoir nourrir 

les dossiers qui sont confiés au comité. Mais signalons également que les membres du comité 
participent aussi directement, à divers titres (intervenant, animation, secrétar

nements : Colloque de l’ACFAS, J
, événements de sensibilisation concernant la hausse des droits de scolarité, etc. Il 

serait fastidieux de tous les recenser ici, mais nous croyon
au rayonnement externe de la FNEEQ, tout comme au dé

Des solidarités à préserver et à développer

a FNEEQ a tissé plusieurs alliances, notamment avec des organisations 
syndicales ou communautaires, ce qui l’amène à participer à de nombreuses activités qui, 
d’une manière ou d’une autre, impliquent le comité école et société. 

Chronologiquement, la première de ces activités
participation de la FNEEQ au 

En janvier 2010, le responsable politique du comité a participé au 
, organisé à Toronto par l’Association canadienne des professeures et des professeurs 

d’université (ACPPU).  

En mai 2010, la FNEEQ organisait, conjointement avec la CSQ, la 
pour la défense de l’école publique
temps de la part du comité… et une bonne dose de diplomatie! Le comité a, en particulier, été 
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Congrès de l’Internationale de l’éducation
propositions mises de l’avant pour ce congrès et 
éducation de qualité pour bâtir l’avenir. Plusieurs amendements à ce texte, dans un premier 
temps, ont été acheminés à l’IE ; quelques
portant sur la gratuité scolaire ne l’avait pas été, mais il a été ramené et défendu avec succè

 au congrès de l’été 2011. Le texte complet de la politique de l’I
par le conseil fédéral de décembre 2011. 

bres du comité école et société,
s colloques ou forums, dans la mesure où les retombées apparaissent pouvoir nourrir 

les dossiers qui sont confiés au comité. Mais signalons également que les membres du comité 
participent aussi directement, à divers titres (intervenant, animation, secrétar

: Colloque de l’ACFAS, J
, événements de sensibilisation concernant la hausse des droits de scolarité, etc. Il 

serait fastidieux de tous les recenser ici, mais nous croyon
au rayonnement externe de la FNEEQ, tout comme au dé

Des solidarités à préserver et à développer

a FNEEQ a tissé plusieurs alliances, notamment avec des organisations 
syndicales ou communautaires, ce qui l’amène à participer à de nombreuses activités qui, 
d’une manière ou d’une autre, impliquent le comité école et société. 

première de ces activités
participation de la FNEEQ au deuxième Forum social québécois

En janvier 2010, le responsable politique du comité a participé au 
, organisé à Toronto par l’Association canadienne des professeures et des professeurs 

En mai 2010, la FNEEQ organisait, conjointement avec la CSQ, la 
pour la défense de l’école publique. L’organisation de cet événement a demandé beaucoup de 
temps de la part du comité… et une bonne dose de diplomatie! Le comité a, en particulier, été 
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l’éducation et autres représentations

Congrès de l’Internationale de l’éducation
propositions mises de l’avant pour ce congrès et a 

. Plusieurs amendements à ce texte, dans un premier 
temps, ont été acheminés à l’IE ; quelques-uns ont été retenus. Un amendement important 
portant sur la gratuité scolaire ne l’avait pas été, mais il a été ramené et défendu avec succè

au congrès de l’été 2011. Le texte complet de la politique de l’I
par le conseil fédéral de décembre 2011. 

bres du comité école et société, ainsi que son responsable politique,
s colloques ou forums, dans la mesure où les retombées apparaissent pouvoir nourrir 

les dossiers qui sont confiés au comité. Mais signalons également que les membres du comité 
participent aussi directement, à divers titres (intervenant, animation, secrétar

: Colloque de l’ACFAS, Journées de réflexion sur la plateforme CSN
, événements de sensibilisation concernant la hausse des droits de scolarité, etc. Il 

serait fastidieux de tous les recenser ici, mais nous croyon
au rayonnement externe de la FNEEQ, tout comme au dé

Des solidarités à préserver et à développer

a FNEEQ a tissé plusieurs alliances, notamment avec des organisations 
syndicales ou communautaires, ce qui l’amène à participer à de nombreuses activités qui, 
d’une manière ou d’une autre, impliquent le comité école et société. 

première de ces activités, au cours du mandat qui s’achève
deuxième Forum social québécois

En janvier 2010, le responsable politique du comité a participé au 
, organisé à Toronto par l’Association canadienne des professeures et des professeurs 

En mai 2010, la FNEEQ organisait, conjointement avec la CSQ, la 
L’organisation de cet événement a demandé beaucoup de 

temps de la part du comité… et une bonne dose de diplomatie! Le comité a, en particulier, été 
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l’éducation et autres représentations

Congrès de l’Internationale de l’éducation, le comité a passé en revue les 
a examiné, en particulier

. Plusieurs amendements à ce texte, dans un premier 
uns ont été retenus. Un amendement important 

portant sur la gratuité scolaire ne l’avait pas été, mais il a été ramené et défendu avec succè
au congrès de l’été 2011. Le texte complet de la politique de l’I

par le conseil fédéral de décembre 2011. 

i que son responsable politique,
s colloques ou forums, dans la mesure où les retombées apparaissent pouvoir nourrir 

les dossiers qui sont confiés au comité. Mais signalons également que les membres du comité 
participent aussi directement, à divers titres (intervenant, animation, secrétar

ournées de réflexion sur la plateforme CSN
, événements de sensibilisation concernant la hausse des droits de scolarité, etc. Il 

serait fastidieux de tous les recenser ici, mais nous croyons que cette participation a contribué 
au rayonnement externe de la FNEEQ, tout comme au développement de nos expertises.

Des solidarités à préserver et à développer  

a FNEEQ a tissé plusieurs alliances, notamment avec des organisations 
syndicales ou communautaires, ce qui l’amène à participer à de nombreuses activités qui, 
d’une manière ou d’une autre, impliquent le comité école et société. 

au cours du mandat qui s’achève
deuxième Forum social québécois 

En janvier 2010, le responsable politique du comité a participé au Colloque international Har
, organisé à Toronto par l’Association canadienne des professeures et des professeurs 

En mai 2010, la FNEEQ organisait, conjointement avec la CSQ, la VI I
L’organisation de cet événement a demandé beaucoup de 

temps de la part du comité… et une bonne dose de diplomatie! Le comité a, en particulier, été 

 

l’éducation et autres représentations  

, le comité a passé en revue les 
en particulier

. Plusieurs amendements à ce texte, dans un premier 
uns ont été retenus. Un amendement important 

portant sur la gratuité scolaire ne l’avait pas été, mais il a été ramené et défendu avec succè
au congrès de l’été 2011. Le texte complet de la politique de l’I

par le conseil fédéral de décembre 2011.  

i que son responsable politique,
s colloques ou forums, dans la mesure où les retombées apparaissent pouvoir nourrir 

les dossiers qui sont confiés au comité. Mais signalons également que les membres du comité 
participent aussi directement, à divers titres (intervenant, animation, secrétar

ournées de réflexion sur la plateforme CSN
, événements de sensibilisation concernant la hausse des droits de scolarité, etc. Il 

s que cette participation a contribué 
veloppement de nos expertises.

a FNEEQ a tissé plusieurs alliances, notamment avec des organisations 
syndicales ou communautaires, ce qui l’amène à participer à de nombreuses activités qui, 
d’une manière ou d’une autre, impliquent le comité école et société.  

au cours du mandat qui s’achève
 qui s’est tenu en octobre 

Colloque international Har
, organisé à Toronto par l’Association canadienne des professeures et des professeurs 

VI I e Conférence trinationale 
L’organisation de cet événement a demandé beaucoup de 

temps de la part du comité… et une bonne dose de diplomatie! Le comité a, en particulier, été 

, le comité a passé en revue les 
en particulier, le texte Une

. Plusieurs amendements à ce texte, dans un premier 
uns ont été retenus. Un amendement important 

portant sur la gratuité scolaire ne l’avait pas été, mais il a été ramené et défendu avec succè
au congrès de l’été 2011. Le texte complet de la politique de l’I

i que son responsable politique, participent à 
s colloques ou forums, dans la mesure où les retombées apparaissent pouvoir nourrir 

les dossiers qui sont confiés au comité. Mais signalons également que les membres du comité 
participent aussi directement, à divers titres (intervenant, animation, secrétariat), à de 

ournées de réflexion sur la plateforme CSN 
, événements de sensibilisation concernant la hausse des droits de scolarité, etc. Il 

s que cette participation a contribué 
veloppement de nos expertises. 

a FNEEQ a tissé plusieurs alliances, notamment avec des organisations 
syndicales ou communautaires, ce qui l’amène à participer à de nombreuses activités qui, 

au cours du mandat qui s’achève, a été la 
qui s’est tenu en octobre 

Colloque international Har
, organisé à Toronto par l’Association canadienne des professeures et des professeurs 

Conférence trinationale 
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maître d’œuvre du projet de déclaration, dont la version finale a été adoptée au conseil 
fédéral de décembre
de collègues étrangers, dont plusieurs Mexicains, de
participation des membres de la FNEEQ a été excellente, toutes et tous ayant beaucoup 
apprécié la qualité des interventions, les contacts directs avec des enseignantes et des 
enseignants 
réalités différentes. 

nn La promotion de l’école publique

Au printemps 2010, la FNEEQ a été sollicitée par la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE) pour participer, à titre de partenaire, à la 
cette fédération syndicale au début de chaque mois d’octobre. Il faut 
coïncidait, pour la FNEEQ, avec l’achèvement des travaux entrepris quant à nos positions sur 
l’école privée. Nous reviendrons sur ce texte dans la section suivante, mais qu’il suffise pour 
l’instant de mentionner que le conseil fédér
participation de la fédération à cette semaine. 

L’expérience a été jugée intéressante, si bien que nous avons de nouveau participé à cette 
semaine spéciale en 2011, en organisant cette fois deux événements. Le p
dîner-causerie sur l’avenir de l’école publique
avec le Conseil central du Montréal métropolitain, a lui aussi fait salle comble. Dans les deux 
cas, des convergences intéressantes entre des 
Nous y voyons un intérêt pour des coalitions potentielles, une piste intéressante dans la 
recherche de leviers politiques susceptibles de faire avancer nos positions en éducation.

nn La vie interne de la 

Le comité a produit 28
Carnets, notamment par la production d’un encart sur la réussite 
et par la préparation d’un autre portant sur la situation en éducation chez les autochtones ; 
bien que finalisé, ce dernier ne sera publié qu’à la session prochaine. 

Le comité a aussi la charge de préparer, pour la fédération, des dossiers particuliers q
général, sont

 
 

 

maître d’œuvre du projet de déclaration, dont la version finale a été adoptée au conseil 
fédéral de décembre 2010. Cette conférence a été un franc succès. Elle a accueilli des dizaines 
de collègues étrangers, dont plusieurs Mexicains, de
participation des membres de la FNEEQ a été excellente, toutes et tous ayant beaucoup 

ié la qualité des interventions, les contacts directs avec des enseignantes et des 
enseignants venant d’ailleurs, ainsi que
réalités différentes.  

La promotion de l’école publique

Au printemps 2010, la FNEEQ a été sollicitée par la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE) pour participer, à titre de partenaire, à la 
cette fédération syndicale au début de chaque mois d’octobre. Il faut 
coïncidait, pour la FNEEQ, avec l’achèvement des travaux entrepris quant à nos positions sur 
l’école privée. Nous reviendrons sur ce texte dans la section suivante, mais qu’il suffise pour 
l’instant de mentionner que le conseil fédér
participation de la fédération à cette semaine. 

L’expérience a été jugée intéressante, si bien que nous avons de nouveau participé à cette 
semaine spéciale en 2011, en organisant cette fois deux événements. Le p

causerie sur l’avenir de l’école publique
avec le Conseil central du Montréal métropolitain, a lui aussi fait salle comble. Dans les deux 
cas, des convergences intéressantes entre des 
Nous y voyons un intérêt pour des coalitions potentielles, une piste intéressante dans la 
recherche de leviers politiques susceptibles de faire avancer nos positions en éducation.

La vie interne de la 

Le comité a produit 28 chroniques au cours du présent mandat; il a aussi contribué à la revue 
, notamment par la production d’un encart sur la réussite 

et par la préparation d’un autre portant sur la situation en éducation chez les autochtones ; 
bien que finalisé, ce dernier ne sera publié qu’à la session prochaine. 

Le comité a aussi la charge de préparer, pour la fédération, des dossiers particuliers q
sont présentés lors des c
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ié la qualité des interventions, les contacts directs avec des enseignantes et des 
venant d’ailleurs, ainsi que

La promotion de l’école publique

Au printemps 2010, la FNEEQ a été sollicitée par la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE) pour participer, à titre de partenaire, à la 
cette fédération syndicale au début de chaque mois d’octobre. Il faut 
coïncidait, pour la FNEEQ, avec l’achèvement des travaux entrepris quant à nos positions sur 
l’école privée. Nous reviendrons sur ce texte dans la section suivante, mais qu’il suffise pour 
l’instant de mentionner que le conseil fédér
participation de la fédération à cette semaine. 

L’expérience a été jugée intéressante, si bien que nous avons de nouveau participé à cette 
semaine spéciale en 2011, en organisant cette fois deux événements. Le p

causerie sur l’avenir de l’école publique
avec le Conseil central du Montréal métropolitain, a lui aussi fait salle comble. Dans les deux 
cas, des convergences intéressantes entre des 
Nous y voyons un intérêt pour des coalitions potentielles, une piste intéressante dans la 
recherche de leviers politiques susceptibles de faire avancer nos positions en éducation.

La vie interne de la fédération

chroniques au cours du présent mandat; il a aussi contribué à la revue 
, notamment par la production d’un encart sur la réussite 

et par la préparation d’un autre portant sur la situation en éducation chez les autochtones ; 
bien que finalisé, ce dernier ne sera publié qu’à la session prochaine. 

Le comité a aussi la charge de préparer, pour la fédération, des dossiers particuliers q
s lors des conseils fédéraux. 
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maître d’œuvre du projet de déclaration, dont la version finale a été adoptée au conseil 
2010. Cette conférence a été un franc succès. Elle a accueilli des dizaines 

de collègues étrangers, dont plusieurs Mexicains, de
participation des membres de la FNEEQ a été excellente, toutes et tous ayant beaucoup 

ié la qualité des interventions, les contacts directs avec des enseignantes et des 
venant d’ailleurs, ainsi que le partage de préoccupations, de stratégies et de 

La promotion de l’école publique  

Au printemps 2010, la FNEEQ a été sollicitée par la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE) pour participer, à titre de partenaire, à la 
cette fédération syndicale au début de chaque mois d’octobre. Il faut 
coïncidait, pour la FNEEQ, avec l’achèvement des travaux entrepris quant à nos positions sur 
l’école privée. Nous reviendrons sur ce texte dans la section suivante, mais qu’il suffise pour 
l’instant de mentionner que le conseil fédéral du
participation de la fédération à cette semaine.  

L’expérience a été jugée intéressante, si bien que nous avons de nouveau participé à cette 
semaine spéciale en 2011, en organisant cette fois deux événements. Le p

causerie sur l’avenir de l’école publique ; le second, organisé cette fois en collaboration 
avec le Conseil central du Montréal métropolitain, a lui aussi fait salle comble. Dans les deux 
cas, des convergences intéressantes entre des organisations différentes ont pu être explorées. 
Nous y voyons un intérêt pour des coalitions potentielles, une piste intéressante dans la 
recherche de leviers politiques susceptibles de faire avancer nos positions en éducation.

fédération  

chroniques au cours du présent mandat; il a aussi contribué à la revue 
, notamment par la production d’un encart sur la réussite 

et par la préparation d’un autre portant sur la situation en éducation chez les autochtones ; 
bien que finalisé, ce dernier ne sera publié qu’à la session prochaine. 

Le comité a aussi la charge de préparer, pour la fédération, des dossiers particuliers q
onseils fédéraux. 
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maître d’œuvre du projet de déclaration, dont la version finale a été adoptée au conseil 
2010. Cette conférence a été un franc succès. Elle a accueilli des dizaines 

de collègues étrangers, dont plusieurs Mexicains, des Américains et des Canadiens
participation des membres de la FNEEQ a été excellente, toutes et tous ayant beaucoup 

ié la qualité des interventions, les contacts directs avec des enseignantes et des 
le partage de préoccupations, de stratégies et de 

 

Au printemps 2010, la FNEEQ a été sollicitée par la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE) pour participer, à titre de partenaire, à la Semaine pour l’école publique
cette fédération syndicale au début de chaque mois d’octobre. Il faut 
coïncidait, pour la FNEEQ, avec l’achèvement des travaux entrepris quant à nos positions sur 
l’école privée. Nous reviendrons sur ce texte dans la section suivante, mais qu’il suffise pour 

al du printemps 2010 

L’expérience a été jugée intéressante, si bien que nous avons de nouveau participé à cette 
semaine spéciale en 2011, en organisant cette fois deux événements. Le p

; le second, organisé cette fois en collaboration 
avec le Conseil central du Montréal métropolitain, a lui aussi fait salle comble. Dans les deux 

organisations différentes ont pu être explorées. 
Nous y voyons un intérêt pour des coalitions potentielles, une piste intéressante dans la 
recherche de leviers politiques susceptibles de faire avancer nos positions en éducation.

chroniques au cours du présent mandat; il a aussi contribué à la revue 
, notamment par la production d’un encart sur la réussite 

et par la préparation d’un autre portant sur la situation en éducation chez les autochtones ; 
bien que finalisé, ce dernier ne sera publié qu’à la session prochaine. 

Le comité a aussi la charge de préparer, pour la fédération, des dossiers particuliers q
onseils fédéraux.  
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2010. Cette conférence a été un franc succès. Elle a accueilli des dizaines 

s Américains et des Canadiens
participation des membres de la FNEEQ a été excellente, toutes et tous ayant beaucoup 

ié la qualité des interventions, les contacts directs avec des enseignantes et des 
le partage de préoccupations, de stratégies et de 

Au printemps 2010, la FNEEQ a été sollicitée par la Fédération autonome de l’enseignement 
Semaine pour l’école publique

cette fédération syndicale au début de chaque mois d’octobre. Il faut rappeler que cet appel 
coïncidait, pour la FNEEQ, avec l’achèvement des travaux entrepris quant à nos positions sur 
l’école privée. Nous reviendrons sur ce texte dans la section suivante, mais qu’il suffise pour 

printemps 2010 a donné son aval à une 

L’expérience a été jugée intéressante, si bien que nous avons de nouveau participé à cette 
semaine spéciale en 2011, en organisant cette fois deux événements. Le p

; le second, organisé cette fois en collaboration 
avec le Conseil central du Montréal métropolitain, a lui aussi fait salle comble. Dans les deux 

organisations différentes ont pu être explorées. 
Nous y voyons un intérêt pour des coalitions potentielles, une piste intéressante dans la 
recherche de leviers politiques susceptibles de faire avancer nos positions en éducation.
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, notamment par la production d’un encart sur la réussite scolaire, 

et par la préparation d’un autre portant sur la situation en éducation chez les autochtones ; 
bien que finalisé, ce dernier ne sera publié qu’à la session prochaine.  

Le comité a aussi la charge de préparer, pour la fédération, des dossiers particuliers q
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ié la qualité des interventions, les contacts directs avec des enseignantes et des 
le partage de préoccupations, de stratégies et de 

Au printemps 2010, la FNEEQ a été sollicitée par la Fédération autonome de l’enseignement 
Semaine pour l’école publique, organisée par 

rappeler que cet appel 
coïncidait, pour la FNEEQ, avec l’achèvement des travaux entrepris quant à nos positions sur 
l’école privée. Nous reviendrons sur ce texte dans la section suivante, mais qu’il suffise pour 

a donné son aval à une 

L’expérience a été jugée intéressante, si bien que nous avons de nouveau participé à cette 
semaine spéciale en 2011, en organisant cette fois deux événements. Le premier était un 

; le second, organisé cette fois en collaboration 
avec le Conseil central du Montréal métropolitain, a lui aussi fait salle comble. Dans les deux 

organisations différentes ont pu être explorées. 
Nous y voyons un intérêt pour des coalitions potentielles, une piste intéressante dans la 
recherche de leviers politiques susceptibles de faire avancer nos positions en éducation.
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scolaire, à l’automne 2010

et par la préparation d’un autre portant sur la situation en éducation chez les autochtones ; 
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maître d’œuvre du projet de déclaration, dont la version finale a été adoptée au conseil 
2010. Cette conférence a été un franc succès. Elle a accueilli des dizaines 

s Américains et des Canadiens ; la 
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rappeler que cet appel 
coïncidait, pour la FNEEQ, avec l’achèvement des travaux entrepris quant à nos positions sur 
l’école privée. Nous reviendrons sur ce texte dans la section suivante, mais qu’il suffise pour 
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L’expérience a été jugée intéressante, si bien que nous avons de nouveau participé à cette 
remier était un 

; le second, organisé cette fois en collaboration 
avec le Conseil central du Montréal métropolitain, a lui aussi fait salle comble. Dans les deux 
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Nous y voyons un intérêt pour des coalitions potentielles, une piste intéressante dans la 
recherche de leviers politiques susceptibles de faire avancer nos positions en éducation. 

chroniques au cours du présent mandat; il a aussi contribué à la revue 
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Le premier dossier d’importance à avoir été abordé résultait d’une longue réflexion entreprise 
au sein de la fédération sur l’école privée et la ségrégation des effectifs scolaires. 
que nous voulons
ce document résume et fonde les positions actuelles de la FNEEQ sur ce sujet. 

Un autre dossier d’im
portait sur la formation à distance. Plusieurs syndic
cours 
une situation qui a des répercussions sur leurs négoci
premier regard
2010.

Dès le début de la seconde année du mandat, le comité a commencé à préparer une enquête 
sur la présence du privé dans l
demandée par le Congrès de 2009
décembre 2011. Bien que ce rapport comporte une mine de renseignements utiles, le comité 
s’est interrogé sur le 
loin. 

Le dossier de la réussite a été au centre de nos travaux pendant l’année 2010
soulève des enjeux qui vont de l’éthique aux conditions de travail, en passant par l
de l’éducation et la place grandissante qu’occupent les fondations dans le domaine scolaire. 
Nous avons pu constater qu’il soulève beaucoup d’intérêt, voire parfois de la passion, chez 
nos membres. Le comité école et société a d’abord conçu un e
puis il a déposé
intitulé 

Six sessions école et socié
cette initiative a été très appréciée de nos syndicats. Environ 
qui a considérablement enrichi le document final 
discuté au conseil fédéral de juin 2011.

Dans les mois qui ont préc
recommandations qui allaient y être faites en matière d’éducation. Mais, comme il en avait 
reçu le mandat, le comité s’est surtout impliqué dans la démarche CSN de mise à jour de sa 
plateforme en
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Le premier dossier d’importance à avoir été abordé résultait d’une longue réflexion entreprise 
au sein de la fédération sur l’école privée et la ségrégation des effectifs scolaires. 
que nous voulons, adopté au conseil fédéral de juin 2010, a permis de conclure cette réflexion; 
ce document résume et fonde les positions actuelles de la FNEEQ sur ce sujet. 

Un autre dossier d’im
portait sur la formation à distance. Plusieurs syndic
cours – étaient interpellés par la mise en place d’une offre croissante de formation à distance, 
une situation qui a des répercussions sur leurs négoci
premier regard, quelques portraits, quelques enjeux
2010. 

Dès le début de la seconde année du mandat, le comité a commencé à préparer une enquête 
sur la présence du privé dans l
demandée par le Congrès de 2009
décembre 2011. Bien que ce rapport comporte une mine de renseignements utiles, le comité 
s’est interrogé sur le 

 

Le dossier de la réussite a été au centre de nos travaux pendant l’année 2010
soulève des enjeux qui vont de l’éthique aux conditions de travail, en passant par l
de l’éducation et la place grandissante qu’occupent les fondations dans le domaine scolaire. 
Nous avons pu constater qu’il soulève beaucoup d’intérêt, voire parfois de la passion, chez 
nos membres. Le comité école et société a d’abord conçu un e
puis il a déposé, 
intitulé Les visages de la réussite

Six sessions école et socié
cette initiative a été très appréciée de nos syndicats. Environ 
qui a considérablement enrichi le document final 
discuté au conseil fédéral de juin 2011.

Dans les mois qui ont préc
recommandations qui allaient y être faites en matière d’éducation. Mais, comme il en avait 
reçu le mandat, le comité s’est surtout impliqué dans la démarche CSN de mise à jour de sa 
plateforme en éducation. 
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Le premier dossier d’importance à avoir été abordé résultait d’une longue réflexion entreprise 
au sein de la fédération sur l’école privée et la ségrégation des effectifs scolaires. 

, adopté au conseil fédéral de juin 2010, a permis de conclure cette réflexion; 
ce document résume et fonde les positions actuelles de la FNEEQ sur ce sujet. 

Un autre dossier d’importance, produit par le comité 
portait sur la formation à distance. Plusieurs syndic

étaient interpellés par la mise en place d’une offre croissante de formation à distance, 
une situation qui a des répercussions sur leurs négoci

quelques portraits, quelques enjeux

Dès le début de la seconde année du mandat, le comité a commencé à préparer une enquête 
sur la présence du privé dans l
demandée par le Congrès de 2009
décembre 2011. Bien que ce rapport comporte une mine de renseignements utiles, le comité 
s’est interrogé sur le rapport coûts

Le dossier de la réussite a été au centre de nos travaux pendant l’année 2010
soulève des enjeux qui vont de l’éthique aux conditions de travail, en passant par l
de l’éducation et la place grandissante qu’occupent les fondations dans le domaine scolaire. 
Nous avons pu constater qu’il soulève beaucoup d’intérêt, voire parfois de la passion, chez 
nos membres. Le comité école et société a d’abord conçu un e

 au conseil fédéral de décembre 2010
Les visages de la réussite

Six sessions école et société ont ensuite été organisées et o
cette initiative a été très appréciée de nos syndicats. Environ 
qui a considérablement enrichi le document final 
discuté au conseil fédéral de juin 2011.

Dans les mois qui ont précédé le 
recommandations qui allaient y être faites en matière d’éducation. Mais, comme il en avait 
reçu le mandat, le comité s’est surtout impliqué dans la démarche CSN de mise à jour de sa 

éducation.  
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Le premier dossier d’importance à avoir été abordé résultait d’une longue réflexion entreprise 
au sein de la fédération sur l’école privée et la ségrégation des effectifs scolaires. 

, adopté au conseil fédéral de juin 2010, a permis de conclure cette réflexion; 
ce document résume et fonde les positions actuelles de la FNEEQ sur ce sujet. 

portance, produit par le comité 
portait sur la formation à distance. Plusieurs syndic

étaient interpellés par la mise en place d’une offre croissante de formation à distance, 
une situation qui a des répercussions sur leurs négoci

quelques portraits, quelques enjeux

Dès le début de la seconde année du mandat, le comité a commencé à préparer une enquête 
sur la présence du privé dans les établissements d’enseignement
demandée par le Congrès de 2009 ; le rapport final a été déposé au conseil fédéral de 
décembre 2011. Bien que ce rapport comporte une mine de renseignements utiles, le comité 

rapport coûts-bénéfices d’une telle entreprise ; nous y reviendrons

Le dossier de la réussite a été au centre de nos travaux pendant l’année 2010
soulève des enjeux qui vont de l’éthique aux conditions de travail, en passant par l
de l’éducation et la place grandissante qu’occupent les fondations dans le domaine scolaire. 
Nous avons pu constater qu’il soulève beaucoup d’intérêt, voire parfois de la passion, chez 
nos membres. Le comité école et société a d’abord conçu un e

au conseil fédéral de décembre 2010
Les visages de la réussite.  
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cette initiative a été très appréciée de nos syndicats. Environ 
qui a considérablement enrichi le document final 
discuté au conseil fédéral de juin 2011. 
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Le premier dossier d’importance à avoir été abordé résultait d’une longue réflexion entreprise 
au sein de la fédération sur l’école privée et la ségrégation des effectifs scolaires. 

, adopté au conseil fédéral de juin 2010, a permis de conclure cette réflexion; 
ce document résume et fonde les positions actuelles de la FNEEQ sur ce sujet. 

portance, produit par le comité pendant la première année du
portait sur la formation à distance. Plusieurs syndicats 

étaient interpellés par la mise en place d’une offre croissante de formation à distance, 
une situation qui a des répercussions sur leurs négoci

quelques portraits, quelques enjeux a été reçu par le conseil fédéral de juin 

Dès le début de la seconde année du mandat, le comité a commencé à préparer une enquête 
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au regroupement cégep. Il s’agit d’abord de celui de l’internationalisation des cégeps, sur 
laquelle il est apparu utile de produire un bref état des lieux, puis de l’élaboration d’un 
chapitre recensant des pratiques pédagogiques universell
FNEEQ sur l’intégration des étudiantes et 
cégeps. 

nn   CONCLUSION

Plusieurs intervenants en éducation s’inquiètent, à bon droit, de l’avenir de l’éducation au 
Québec, à un moment de l’histoire où son importance devient plus cruciale que jamais. Les 
contradictions du néo
gouvernement à envisager une panoplie de mesures prétendument destinées à amélior
choses, mais qui sont dans la réalité porteuses de dérives dont il sera difficile ensuite de sortir.

Le comité école et société aura du pain sur la planche au cours du prochain mandat. Quels que 
soient les moyens que choisira la FNEEQ pour faire la 
voulons, ou pour lutter contre les pires transformations qu’on voudra imposer au système 
d’éducation, la fédération aura besoin comme toujours d’ass
actions sur des analyses solides, bien docu
portées dans les syndicats.

L’idée, pour nous, devrait être de chercher les moyens de mieux diffuser les travaux majeurs 
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Bien que le travail de rédaction sur certaines questions commande par ailleurs presque 
toujours une forme ou une autre de recherche documentaire, l’expérience du dernier mandat 
nous conduit à penser que si la FNEEQ a besoin d’une étude ou d’une enquête de 
envergure, elle devrait songer à en passer le mandat à une firme spécialisée ou à un gr
constitué à cette fin (le S
sondage). De tels travaux sortent du champ de compétence du co
résultats que nous avons obtenus sur la présence du privé dans nos établissements 
d’enseignement, nous ne sommes pas convaincus que le rapport entre l’énergie investie dans 
ce genre de travail et ce qu’il apporte soit, dans ce
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Bien que le travail de rédaction sur certaines questions commande par ailleurs presque 
toujours une forme ou une autre de recherche documentaire, l’expérience du dernier mandat 
nous conduit à penser que si la FNEEQ a besoin d’une étude ou d’une enquête de 
envergure, elle devrait songer à en passer le mandat à une firme spécialisée ou à un gr

ervice de recherche de la CSN, l’IRIS, l’IREC
sondage). De tels travaux sortent du champ de compétence du co
résultats que nous avons obtenus sur la présence du privé dans nos établissements 
d’enseignement, nous ne sommes pas convaincus que le rapport entre l’énergie investie dans 
ce genre de travail et ce qu’il apporte soit, dans ce genre de cas, optimal.
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Bien que le travail de rédaction sur certaines questions commande par ailleurs presque 
toujours une forme ou une autre de recherche documentaire, l’expérience du dernier mandat 
nous conduit à penser que si la FNEEQ a besoin d’une étude ou d’une enquête de 
envergure, elle devrait songer à en passer le mandat à une firme spécialisée ou à un gr

erche de la CSN, l’IRIS, l’IREC
sondage). De tels travaux sortent du champ de compétence du co
résultats que nous avons obtenus sur la présence du privé dans nos établissements 
d’enseignement, nous ne sommes pas convaincus que le rapport entre l’énergie investie dans 

genre de cas, optimal.

 

Bien que le travail de rédaction sur certaines questions commande par ailleurs presque 
toujours une forme ou une autre de recherche documentaire, l’expérience du dernier mandat 
nous conduit à penser que si la FNEEQ a besoin d’une étude ou d’une enquête de 
envergure, elle devrait songer à en passer le mandat à une firme spécialisée ou à un gr

erche de la CSN, l’IRIS, l’IREC ou une maison de 
sondage). De tels travaux sortent du champ de compétence du comité et, malgré l’utilité des 
résultats que nous avons obtenus sur la présence du privé dans nos établissements 
d’enseignement, nous ne sommes pas convaincus que le rapport entre l’énergie investie dans 

genre de cas, optimal. 

Bien que le travail de rédaction sur certaines questions commande par ailleurs presque 
toujours une forme ou une autre de recherche documentaire, l’expérience du dernier mandat 
nous conduit à penser que si la FNEEQ a besoin d’une étude ou d’une enquête de plus grande 
envergure, elle devrait songer à en passer le mandat à une firme spécialisée ou à un groupe 

ou une maison de 
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d’enseignement, nous ne sommes pas convaincus que le rapport entre l’énergie investie dans 
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2.1   REGROUPEMENT PRIVÉ

Je tiens d’abo
coordination
quittés le 28 janvier dernier. Son décès a été un choc : nous avons partagé avec elle notre 
travail quotidien et nous avons tous apprécié sa vitalité, son courage et son engagement pour 
la FNEEQ. Le regroup
ces années.   

Durant le mandat
l’Association des professe
Syndicat du personnel enseignant de Queen of Angel
personnel du Collège Mont
Collège Champagneur
Villa-Maria ont joint le Syndicat des enseignantes
syndicat est en attente d’une accréditation, soit 
Pessamit sur la Côte

Les réunions du regroupement se tiennent cinq fois par année. Lors de la dernière 
de l’année, les syndicats se réunissent à l’ext
qui est particulièrement appréciée des syndicat
réunions du regroupement privé, mentionnons

 nn L’application de la réforme

En vigueur à tous les niveaux
encore certains problèmes, principalement au niveau de l’év
définitivement pas au point et 
Selon les membres du regroupement privé, il y a une grande différence entre les collèges au 
niveau de l’application et de l’évaluation 
alors que d’autres appliquent la réforme de façon très rigoureuse. Certains enseignants du 
regroupement ont exprimé des inquiétudes quant au niveau des connaissances acquises dans 
le cadre des nouveaux 

  

REGROUPEMENT PRIVÉ

Je tiens d’abord à saluer
coordination pendant la majorité du présent mandat
quittés le 28 janvier dernier. Son décès a été un choc : nous avons partagé avec elle notre 
travail quotidien et nous avons tous apprécié sa vitalité, son courage et son engagement pour 
la FNEEQ. Le regroupement privé tient à saluer
ces années.    

Durant le mandat 2009-
l’Association des professe

du personnel enseignant de Queen of Angel
personnel du Collège Mont
Collège Champagneur (à Rawdon

Maria ont joint le Syndicat des enseignantes
syndicat est en attente d’une accréditation, soit 
Pessamit sur la Côte-Nord. 

Les réunions du regroupement se tiennent cinq fois par année. Lors de la dernière 
, les syndicats se réunissent à l’ext

qui est particulièrement appréciée des syndicat
réunions du regroupement privé, mentionnons

L’application de la réforme

En vigueur à tous les niveaux
encore certains problèmes, principalement au niveau de l’év
définitivement pas au point et 
Selon les membres du regroupement privé, il y a une grande différence entre les collèges au 
niveau de l’application et de l’évaluation 
alors que d’autres appliquent la réforme de façon très rigoureuse. Certains enseignants du 
regroupement ont exprimé des inquiétudes quant au niveau des connaissances acquises dans 
le cadre des nouveaux programmes de la réforme. 
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rd à saluer la mémoire d’
pendant la majorité du présent mandat

quittés le 28 janvier dernier. Son décès a été un choc : nous avons partagé avec elle notre 
travail quotidien et nous avons tous apprécié sa vitalité, son courage et son engagement pour 

ement privé tient à saluer

-2012, quatre nouveaux syndicats se sont joints au regroupement, soit 
l’Association des professeurs du Campus Notre

du personnel enseignant de Queen of Angel
personnel du Collège Mont-Saint-Louis, 

à Rawdon). Les enseignantes et 
Maria ont joint le Syndicat des enseignantes

syndicat est en attente d’une accréditation, soit 
Nord.  

Les réunions du regroupement se tiennent cinq fois par année. Lors de la dernière 
, les syndicats se réunissent à l’ext

qui est particulièrement appréciée des syndicat
réunions du regroupement privé, mentionnons

L’application de la réforme

En vigueur à tous les niveaux, en cours de mandat, la réforme et son application posent 
encore certains problèmes, principalement au niveau de l’év
définitivement pas au point et s’avère 
Selon les membres du regroupement privé, il y a une grande différence entre les collèges au 
niveau de l’application et de l’évaluation 
alors que d’autres appliquent la réforme de façon très rigoureuse. Certains enseignants du 
regroupement ont exprimé des inquiétudes quant au niveau des connaissances acquises dans 

programmes de la réforme. 

C o n g r è s   -  2 9  m a i  a u  1

X 2 X  

 
 

ENSEIGNER • MILITER 

 
 

21 

REGROUPEMENT PRIVÉ 

la mémoire d’Odette Lefrançois
pendant la majorité du présent mandat

quittés le 28 janvier dernier. Son décès a été un choc : nous avons partagé avec elle notre 
travail quotidien et nous avons tous apprécié sa vitalité, son courage et son engagement pour 

ement privé tient à saluer 

2012, quatre nouveaux syndicats se sont joints au regroupement, soit 
urs du Campus Notre-Dame

du personnel enseignant de Queen of Angel
Louis, (également à Montréal)

. Les enseignantes et 
Maria ont joint le Syndicat des enseignantes

syndicat est en attente d’une accréditation, soit 

Les réunions du regroupement se tiennent cinq fois par année. Lors de la dernière 
, les syndicats se réunissent à l’extérieur, et ce, sur deux jours ; c

qui est particulièrement appréciée des syndicat
réunions du regroupement privé, mentionnons : 

L’application de la réforme  

en cours de mandat, la réforme et son application posent 
encore certains problèmes, principalement au niveau de l’év

s’avère très lourde pour la grande majorité des enseignants. 
Selon les membres du regroupement privé, il y a une grande différence entre les collèges au 
niveau de l’application et de l’évaluation de la réforme. Certaines directions sont plus souples 
alors que d’autres appliquent la réforme de façon très rigoureuse. Certains enseignants du 
regroupement ont exprimé des inquiétudes quant au niveau des connaissances acquises dans 

programmes de la réforme. 
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Odette Lefrançois qui 
pendant la majorité du présent mandat. Odette

quittés le 28 janvier dernier. Son décès a été un choc : nous avons partagé avec elle notre 
travail quotidien et nous avons tous apprécié sa vitalité, son courage et son engagement pour 

 son travail et son implication tout au long de 

2012, quatre nouveaux syndicats se sont joints au regroupement, soit 
Dame-de-Foy

du personnel enseignant de Queen of Angels Academy
(également à Montréal)

. Les enseignantes et les enseignants de l’École de m
Maria ont joint le Syndicat des enseignantes et des enseignants déjà en place. 

syndicat est en attente d’une accréditation, soit celui des enseignants de la réserve de 

Les réunions du regroupement se tiennent cinq fois par année. Lors de la dernière 
érieur, et ce, sur deux jours ; c

qui est particulièrement appréciée des syndicats. Parmi les 
 

en cours de mandat, la réforme et son application posent 
encore certains problèmes, principalement au niveau de l’év

très lourde pour la grande majorité des enseignants. 
Selon les membres du regroupement privé, il y a une grande différence entre les collèges au 

de la réforme. Certaines directions sont plus souples 
alors que d’autres appliquent la réforme de façon très rigoureuse. Certains enseignants du 
regroupement ont exprimé des inquiétudes quant au niveau des connaissances acquises dans 

programmes de la réforme.  
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qui a agi à titre de déléguée à la 
Odette nous a malheureusement 

quittés le 28 janvier dernier. Son décès a été un choc : nous avons partagé avec elle notre 
travail quotidien et nous avons tous apprécié sa vitalité, son courage et son engagement pour 

travail et son implication tout au long de 

2012, quatre nouveaux syndicats se sont joints au regroupement, soit 
Foy (à Saint-Augustin

Academy (à Montréal
(également à Montréal) et le personnel de

enseignants de l’École de m
enseignants déjà en place. 

es enseignants de la réserve de 

Les réunions du regroupement se tiennent cinq fois par année. Lors de la dernière 
érieur, et ce, sur deux jours ; c

Parmi les dossiers traités lors de ces 

en cours de mandat, la réforme et son application posent 
encore certains problèmes, principalement au niveau de l’évaluation. L’évaluation n’est 

très lourde pour la grande majorité des enseignants. 
Selon les membres du regroupement privé, il y a une grande différence entre les collèges au 

de la réforme. Certaines directions sont plus souples 
alors que d’autres appliquent la réforme de façon très rigoureuse. Certains enseignants du 
regroupement ont exprimé des inquiétudes quant au niveau des connaissances acquises dans 
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a agi à titre de déléguée à la 
nous a malheureusement 

quittés le 28 janvier dernier. Son décès a été un choc : nous avons partagé avec elle notre 
travail quotidien et nous avons tous apprécié sa vitalité, son courage et son engagement pour 

travail et son implication tout au long de 

2012, quatre nouveaux syndicats se sont joints au regroupement, soit 
Augustin-de-Desmaures

à Montréal), le Syndicat du 
et le personnel de soutien du 

enseignants de l’École de m
enseignants déjà en place. 

es enseignants de la réserve de 

Les réunions du regroupement se tiennent cinq fois par année. Lors de la dernière rencontre 
érieur, et ce, sur deux jours ; c’est une formule 

dossiers traités lors de ces 

en cours de mandat, la réforme et son application posent 
aluation. L’évaluation n’est 

très lourde pour la grande majorité des enseignants. 
Selon les membres du regroupement privé, il y a une grande différence entre les collèges au 

de la réforme. Certaines directions sont plus souples 
alors que d’autres appliquent la réforme de façon très rigoureuse. Certains enseignants du 
regroupement ont exprimé des inquiétudes quant au niveau des connaissances acquises dans 

a agi à titre de déléguée à la 
nous a malheureusement 

quittés le 28 janvier dernier. Son décès a été un choc : nous avons partagé avec elle notre 
travail quotidien et nous avons tous apprécié sa vitalité, son courage et son engagement pour 

travail et son implication tout au long de 

2012, quatre nouveaux syndicats se sont joints au regroupement, soit 
Desmaures), le 

le Syndicat du 
soutien du 

enseignants de l’École de musique de 
enseignants déjà en place. Un autre 

es enseignants de la réserve de 

rencontre 
’est une formule 

dossiers traités lors de ces 

en cours de mandat, la réforme et son application posent 
aluation. L’évaluation n’est 

très lourde pour la grande majorité des enseignants. 
Selon les membres du regroupement privé, il y a une grande différence entre les collèges au 

de la réforme. Certaines directions sont plus souples 
alors que d’autres appliquent la réforme de façon très rigoureuse. Certains enseignants du 
regroupement ont exprimé des inquiétudes quant au niveau des connaissances acquises dans 
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C’est une nouveauté qui vise à mettre en place une approche plus concertée des négociations 
pour les syndicats du regroupement
premier temps, nous avons adopté une série de demandes 
exemple
selon le moment de l’accouchement).

Puis, le regroupement privé 
les congés sociaux
recomposées et pour introduire des programmes de réduction du temps de travail. 
cette démarche n’est pas 
mais bien de se doter d’une approche de négociation commune. 

Les travaux 
négocié de no
demandes communes. La prochaine étape sera de faire le suivi avec les syndicats afin 
soient le plus possible au diapason en ces matières.

 nn 

L’intégration des élèves handicapés et en difficulté 
fut un sujet très chaud au regroupement privé. De plus en plus d’établissements acceptent 
des élèves avec des difficultés d’apprentissage parfois importantes. Ces élèves ont des besoins 
spécifiques et demandent une a
enseignants, cette nouvelle réalité inquiète les enseignants qui se sentent démunis face au 
manque de ressources dans les établissements. Le regroupement privé se penche sur le 
problème et cherche des
mécanismes et des clauses qui protègent la tâche des enseignants
place de mesures qui visent à soutenir 

 nn 

Le regroupement privé 
après que le sujet a
eu lieu et quelques syndicats se sont dotés d’une clause de convention c
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 Les demandes communes

C’est une nouveauté qui vise à mettre en place une approche plus concertée des négociations 
pour les syndicats du regroupement
premier temps, nous avons adopté une série de demandes 
exemple : la durée du congé de maternité, le report de vacances, l’absence de discrimination 
selon le moment de l’accouchement).

le regroupement privé 
les congés sociaux
recomposées et pour introduire des programmes de réduction du temps de travail. 
cette démarche n’est pas 
mais bien de se doter d’une approche de négociation commune. 

Les travaux concernant
négocié de nouvelles conventions collectiv
demandes communes. La prochaine étape sera de faire le suivi avec les syndicats afin 
soient le plus possible au diapason en ces matières.

 EHDAA  

L’intégration des élèves handicapés et en difficulté 
fut un sujet très chaud au regroupement privé. De plus en plus d’établissements acceptent 
des élèves avec des difficultés d’apprentissage parfois importantes. Ces élèves ont des besoins 
spécifiques et demandent une a
enseignants, cette nouvelle réalité inquiète les enseignants qui se sentent démunis face au 
manque de ressources dans les établissements. Le regroupement privé se penche sur le 
problème et cherche des
mécanismes et des clauses qui protègent la tâche des enseignants
place de mesures qui visent à soutenir 

 Évaluation des enseignements

e regroupement privé 
après que le sujet a
eu lieu et quelques syndicats se sont dotés d’une clause de convention c
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Les demandes communes

C’est une nouveauté qui vise à mettre en place une approche plus concertée des négociations 
pour les syndicats du regroupement
premier temps, nous avons adopté une série de demandes 

la durée du congé de maternité, le report de vacances, l’absence de discrimination 
selon le moment de l’accouchement).

le regroupement privé a
les congés sociaux, notamment pour tenir compte de la réalité sociale des familles 
recomposées et pour introduire des programmes de réduction du temps de travail. 
cette démarche n’est pas d’avoir le même nombre de congés dans tous les établissements, 
mais bien de se doter d’une approche de négociation commune. 

concernant les demandes communes ava
uvelles conventions collectiv

demandes communes. La prochaine étape sera de faire le suivi avec les syndicats afin 
soient le plus possible au diapason en ces matières.

 

L’intégration des élèves handicapés et en difficulté 
fut un sujet très chaud au regroupement privé. De plus en plus d’établissements acceptent 
des élèves avec des difficultés d’apprentissage parfois importantes. Ces élèves ont des besoins 
spécifiques et demandent une a
enseignants, cette nouvelle réalité inquiète les enseignants qui se sentent démunis face au 
manque de ressources dans les établissements. Le regroupement privé se penche sur le 
problème et cherche des solutions pour inclure dans les nouvelles conventions
mécanismes et des clauses qui protègent la tâche des enseignants
place de mesures qui visent à soutenir 

Évaluation des enseignements

e regroupement privé s’est aussi
après que le sujet ait inondé les médias et le monde politique. Bon nombre de discussions ont 
eu lieu et quelques syndicats se sont dotés d’une clause de convention c
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Les demandes communes  

C’est une nouveauté qui vise à mettre en place une approche plus concertée des négociations 
pour les syndicats du regroupement, tout en respectant l’unicité des établissements. 
premier temps, nous avons adopté une série de demandes 

la durée du congé de maternité, le report de vacances, l’absence de discrimination 
selon le moment de l’accouchement). 

a adopté une série de suggestions de demandes communes sur 
notamment pour tenir compte de la réalité sociale des familles 

recomposées et pour introduire des programmes de réduction du temps de travail. 
d’avoir le même nombre de congés dans tous les établissements, 

mais bien de se doter d’une approche de négociation commune. 

les demandes communes ava
uvelles conventions collectiv

demandes communes. La prochaine étape sera de faire le suivi avec les syndicats afin 
soient le plus possible au diapason en ces matières.

L’intégration des élèves handicapés et en difficulté 
fut un sujet très chaud au regroupement privé. De plus en plus d’établissements acceptent 
des élèves avec des difficultés d’apprentissage parfois importantes. Ces élèves ont des besoins 
spécifiques et demandent une attention particulière. En plus d’augmenter la tâche des 
enseignants, cette nouvelle réalité inquiète les enseignants qui se sentent démunis face au 
manque de ressources dans les établissements. Le regroupement privé se penche sur le 

solutions pour inclure dans les nouvelles conventions
mécanismes et des clauses qui protègent la tâche des enseignants
place de mesures qui visent à soutenir ces derniers

Évaluation des enseignements

s’est aussi penché
inondé les médias et le monde politique. Bon nombre de discussions ont 

eu lieu et quelques syndicats se sont dotés d’une clause de convention c
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C’est une nouveauté qui vise à mettre en place une approche plus concertée des négociations 
tout en respectant l’unicité des établissements. 

premier temps, nous avons adopté une série de demandes 
la durée du congé de maternité, le report de vacances, l’absence de discrimination 

une série de suggestions de demandes communes sur 
notamment pour tenir compte de la réalité sociale des familles 

recomposées et pour introduire des programmes de réduction du temps de travail. 
d’avoir le même nombre de congés dans tous les établissements, 

mais bien de se doter d’une approche de négociation commune. 

les demandes communes avancent bien. Plusieurs syndicats,
uvelles conventions collectives, ont ajusté leurs articles par rapport aux 

demandes communes. La prochaine étape sera de faire le suivi avec les syndicats afin 
soient le plus possible au diapason en ces matières. 

L’intégration des élèves handicapés et en difficulté d’apprentissage et d’adaptation (EHDAA) 
fut un sujet très chaud au regroupement privé. De plus en plus d’établissements acceptent 
des élèves avec des difficultés d’apprentissage parfois importantes. Ces élèves ont des besoins 

ttention particulière. En plus d’augmenter la tâche des 
enseignants, cette nouvelle réalité inquiète les enseignants qui se sentent démunis face au 
manque de ressources dans les établissements. Le regroupement privé se penche sur le 

solutions pour inclure dans les nouvelles conventions
mécanismes et des clauses qui protègent la tâche des enseignants

ces derniers.  

Évaluation des enseignements  

é sur la question de l’évaluation des enseignements 
inondé les médias et le monde politique. Bon nombre de discussions ont 

eu lieu et quelques syndicats se sont dotés d’une clause de convention c
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C’est une nouveauté qui vise à mettre en place une approche plus concertée des négociations 
tout en respectant l’unicité des établissements. 

premier temps, nous avons adopté une série de demandes touchant les droits parentaux (
la durée du congé de maternité, le report de vacances, l’absence de discrimination 

une série de suggestions de demandes communes sur 
notamment pour tenir compte de la réalité sociale des familles 

recomposées et pour introduire des programmes de réduction du temps de travail. 
d’avoir le même nombre de congés dans tous les établissements, 

mais bien de se doter d’une approche de négociation commune.  

ncent bien. Plusieurs syndicats,
ont ajusté leurs articles par rapport aux 

demandes communes. La prochaine étape sera de faire le suivi avec les syndicats afin 

d’apprentissage et d’adaptation (EHDAA) 
fut un sujet très chaud au regroupement privé. De plus en plus d’établissements acceptent 
des élèves avec des difficultés d’apprentissage parfois importantes. Ces élèves ont des besoins 

ttention particulière. En plus d’augmenter la tâche des 
enseignants, cette nouvelle réalité inquiète les enseignants qui se sentent démunis face au 
manque de ressources dans les établissements. Le regroupement privé se penche sur le 

solutions pour inclure dans les nouvelles conventions
mécanismes et des clauses qui protègent la tâche des enseignants,

sur la question de l’évaluation des enseignements 
inondé les médias et le monde politique. Bon nombre de discussions ont 

eu lieu et quelques syndicats se sont dotés d’une clause de convention c

 

 
 

  

C’est une nouveauté qui vise à mettre en place une approche plus concertée des négociations 
tout en respectant l’unicité des établissements. 

touchant les droits parentaux (
la durée du congé de maternité, le report de vacances, l’absence de discrimination 
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les assurances en octobre 2009 et une autre sur la retraite en avril 2010), et enfin
une quarantaine de présentations dans des syndicats

Enfin, le comité a enrichi le site web de la FNEEQ de quelques articles et 
liens supplémentaires sur les sujets d’intérêt : assurances, retraite et RREGOP.
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ses règles de fonctionnement
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En plus des syndicats en provenance de la FAC, nous avons accueilli au sein de notre police 
tive, le syndicat du collège LaSalle, du regroupement privé, ainsi que ceux de la T

du regroupement université. Toujours du côté des universités, 
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es d’enseignement de l’université Laval.
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nouveaux syndicats issus de la dissolution de la FAC, nous avons constaté avec notre actuaire 
des soldes importants dans les montants en dépôt en assurance maladie

Les montants en dépôt appartiennent strictement aux 
ur leur verser des ristournes.

quasi totalité de ces montants pour lesquels 
rivée des syndicats de la FAC. C’est ainsi que le solde des 

montants en dépôt au 31 décembre 2008, soit près d’un million de dollars pour chaque 
de longue durée), a été retourné 

des primes à cette date précise, au prorata du montant de leurs primes.
000 chèques qui ont été remis aux syndicats pour fins de distribution à leurs 
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Enfin, le comité a enrichi le site web de la FNEEQ de quelques articles et 
: assurances, retraite et RREGOP. 
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 nn La police d’assurances des retraités

La FNEEQ étant copreneur avec l’AREF (Association des retraités de la FNEEQ) des contrats 
d’assurance maladie et d’assuranc
assume la présence de la fédération auprès de l’AREF.

À l’automne 2010, le CFARR et l’AREF ont mené un vaste sondage auprès de tous les retraités 
actuels et des adhérents actifs âgés de 55 
des personnes couvertes par la police d’assurances des retraités, la 1011, et de savoir si les 
adhérents souhaitaient maintenir ce régime de protection ou le remplacer p
général de la RAMQ, 
de 7 000 questionnaires ont été envoyés
contactées. 
76 %, la FNEEQ et l’AREF ont décidé de maint

À l’automne 2010, un autre sondage a été réalisé auprès des personnes retraitées de la FAC
dont le syndicat a intégré 
la police collective 1
d’assurance collective, 
auprès des 1
et ont choisi à 
retraités de moins de 65 ans.

 nn Police modulaire

La RSA a mandaté le CFARR en avril
d’assurance modulaire.
l’adoption d’une police modulaire avec trois options en assurance maladie
et enrichie.
syndicat) et comporterait deux o
en cas de mort accidentelle ou mutilation serait remplacée par une prestation forfaita
cas de maladies graves.
pourrait vraisemblablement entrer en vigueur à compter du 1
nous occupera principalement dans l’année à venir.

  

a police d’assurances des retraités

La FNEEQ étant copreneur avec l’AREF (Association des retraités de la FNEEQ) des contrats 
d’assurance maladie et d’assuranc
assume la présence de la fédération auprès de l’AREF.

À l’automne 2010, le CFARR et l’AREF ont mené un vaste sondage auprès de tous les retraités 
actuels et des adhérents actifs âgés de 55 
des personnes couvertes par la police d’assurances des retraités, la 1011, et de savoir si les 
adhérents souhaitaient maintenir ce régime de protection ou le remplacer p
général de la RAMQ, combiné à un régime complémentaire indiv

000 questionnaires ont été envoyés
 Avec un taux de satisfaction et un souhait de maintien de la police collective de 

%, la FNEEQ et l’AREF ont décidé de maint

À l’automne 2010, un autre sondage a été réalisé auprès des personnes retraitées de la FAC
dont le syndicat a intégré 
la police collective 1011 des re
d’assurance collective, l’ANPERFAC
auprès des 1 000 personnes concernées. Plus de 40
et ont choisi à 72 % d’adhérer à la police 1011.
retraités de moins de 65 ans.

Police modulaire

La RSA a mandaté le CFARR en avril
d’assurance modulaire. En 
l’adoption d’une police modulaire avec trois options en assurance maladie

enrichie. L’assurance dentaire deviendrait optionnelle par adh
et comporterait deux o

en cas de mort accidentelle ou mutilation serait remplacée par une prestation forfaita
cas de maladies graves.
pourrait vraisemblablement entrer en vigueur à compter du 1
nous occupera principalement dans l’année à venir.
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a police d’assurances des retraités

La FNEEQ étant copreneur avec l’AREF (Association des retraités de la FNEEQ) des contrats 
d’assurance maladie et d’assurance vie des retraités de la FNEEQ
assume la présence de la fédération auprès de l’AREF.

À l’automne 2010, le CFARR et l’AREF ont mené un vaste sondage auprès de tous les retraités 
actuels et des adhérents actifs âgés de 55 
des personnes couvertes par la police d’assurances des retraités, la 1011, et de savoir si les 
adhérents souhaitaient maintenir ce régime de protection ou le remplacer p

combiné à un régime complémentaire indiv
000 questionnaires ont été envoyés

Avec un taux de satisfaction et un souhait de maintien de la police collective de 
%, la FNEEQ et l’AREF ont décidé de maint

À l’automne 2010, un autre sondage a été réalisé auprès des personnes retraitées de la FAC
dont le syndicat a intégré notre fédération,

011 des retraités de la FNEEQ.
l’ANPERFAC –

000 personnes concernées. Plus de 40
% d’adhérer à la police 1011.

retraités de moins de 65 ans. 

Police modulaire  

La RSA a mandaté le CFARR en avril
En janvier 2012, la RSA a amorcé la consultation de ses syndicats sur 

l’adoption d’une police modulaire avec trois options en assurance maladie
L’assurance dentaire deviendrait optionnelle par adh

et comporterait deux options
en cas de mort accidentelle ou mutilation serait remplacée par une prestation forfaita
cas de maladies graves. Si ce modèle est adopté par les assemblées générale
pourrait vraisemblablement entrer en vigueur à compter du 1
nous occupera principalement dans l’année à venir.
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a police d’assurances des retraités

La FNEEQ étant copreneur avec l’AREF (Association des retraités de la FNEEQ) des contrats 
e vie des retraités de la FNEEQ

assume la présence de la fédération auprès de l’AREF.

À l’automne 2010, le CFARR et l’AREF ont mené un vaste sondage auprès de tous les retraités 
actuels et des adhérents actifs âgés de 55 ans et plus afin de connaître le degré de
des personnes couvertes par la police d’assurances des retraités, la 1011, et de savoir si les 
adhérents souhaitaient maintenir ce régime de protection ou le remplacer p

combiné à un régime complémentaire indiv
000 questionnaires ont été envoyés, auxquels ont répondu près de 

Avec un taux de satisfaction et un souhait de maintien de la police collective de 
%, la FNEEQ et l’AREF ont décidé de maintenir la police 1011 en vigueur.

À l’automne 2010, un autre sondage a été réalisé auprès des personnes retraitées de la FAC
notre fédération, afin de connaître leur intérêt à adhérer, eux aussi, à 

traités de la FNEEQ.
– l’association qui les représentait

000 personnes concernées. Plus de 40
% d’adhérer à la police 1011.

La RSA a mandaté le CFARR en avril 2010 pour étudier la possibilité d’implanter une po
2012, la RSA a amorcé la consultation de ses syndicats sur 

l’adoption d’une police modulaire avec trois options en assurance maladie
L’assurance dentaire deviendrait optionnelle par adh

ptions : de base et améliorée.
en cas de mort accidentelle ou mutilation serait remplacée par une prestation forfaita

Si ce modèle est adopté par les assemblées générale
pourrait vraisemblablement entrer en vigueur à compter du 1
nous occupera principalement dans l’année à venir.
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a police d’assurances des retraités  

La FNEEQ étant copreneur avec l’AREF (Association des retraités de la FNEEQ) des contrats 
e vie des retraités de la FNEEQ

assume la présence de la fédération auprès de l’AREF.  

À l’automne 2010, le CFARR et l’AREF ont mené un vaste sondage auprès de tous les retraités 
et plus afin de connaître le degré de

des personnes couvertes par la police d’assurances des retraités, la 1011, et de savoir si les 
adhérents souhaitaient maintenir ce régime de protection ou le remplacer p

combiné à un régime complémentaire indiv
auxquels ont répondu près de 

Avec un taux de satisfaction et un souhait de maintien de la police collective de 
enir la police 1011 en vigueur.

À l’automne 2010, un autre sondage a été réalisé auprès des personnes retraitées de la FAC
afin de connaître leur intérêt à adhérer, eux aussi, à 

traités de la FNEEQ. Ceux
l’association qui les représentait

000 personnes concernées. Plus de 40 % des personnes ont répondu au sondage 
% d’adhérer à la police 1011. Celle-ci devient donc obligatoire pour ces 

2010 pour étudier la possibilité d’implanter une po
2012, la RSA a amorcé la consultation de ses syndicats sur 

l’adoption d’une police modulaire avec trois options en assurance maladie
L’assurance dentaire deviendrait optionnelle par adh

: de base et améliorée.
en cas de mort accidentelle ou mutilation serait remplacée par une prestation forfaita

Si ce modèle est adopté par les assemblées générale
pourrait vraisemblablement entrer en vigueur à compter du 1
nous occupera principalement dans l’année à venir. 
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La FNEEQ étant copreneur avec l’AREF (Association des retraités de la FNEEQ) des contrats 
e vie des retraités de la FNEEQ ; un des membres du CFARR 

À l’automne 2010, le CFARR et l’AREF ont mené un vaste sondage auprès de tous les retraités 
et plus afin de connaître le degré de

des personnes couvertes par la police d’assurances des retraités, la 1011, et de savoir si les 
adhérents souhaitaient maintenir ce régime de protection ou le remplacer p

combiné à un régime complémentaire individuel avec 
auxquels ont répondu près de 

Avec un taux de satisfaction et un souhait de maintien de la police collective de 
enir la police 1011 en vigueur.

À l’automne 2010, un autre sondage a été réalisé auprès des personnes retraitées de la FAC
afin de connaître leur intérêt à adhérer, eux aussi, à 

Ceux-ci ne disposant pas de régime 
l’association qui les représentait – 

% des personnes ont répondu au sondage 
ci devient donc obligatoire pour ces 

2010 pour étudier la possibilité d’implanter une po
2012, la RSA a amorcé la consultation de ses syndicats sur 

l’adoption d’une police modulaire avec trois options en assurance maladie
L’assurance dentaire deviendrait optionnelle par adhérent (plutôt que par 

: de base et améliorée. En assurance vie, la protection 
en cas de mort accidentelle ou mutilation serait remplacée par une prestation forfaita

Si ce modèle est adopté par les assemblées générale
pourrait vraisemblablement entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2013. C’est donc ce qui 
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La FNEEQ étant copreneur avec l’AREF (Association des retraités de la FNEEQ) des contrats 
un des membres du CFARR 

À l’automne 2010, le CFARR et l’AREF ont mené un vaste sondage auprès de tous les retraités 
et plus afin de connaître le degré de satisfaction 

des personnes couvertes par la police d’assurances des retraités, la 1011, et de savoir si les 
adhérents souhaitaient maintenir ce régime de protection ou le remplacer par le régime 

iduel avec La Capitale
auxquels ont répondu près de 30 % des personnes 

Avec un taux de satisfaction et un souhait de maintien de la police collective de 
enir la police 1011 en vigueur. 

À l’automne 2010, un autre sondage a été réalisé auprès des personnes retraitées de la FAC
afin de connaître leur intérêt à adhérer, eux aussi, à 

ci ne disposant pas de régime 
 a réalisé ce sondage 

% des personnes ont répondu au sondage 
ci devient donc obligatoire pour ces 

2010 pour étudier la possibilité d’implanter une po
2012, la RSA a amorcé la consultation de ses syndicats sur 

l’adoption d’une police modulaire avec trois options en assurance maladie : de base, régulière 
érent (plutôt que par 

En assurance vie, la protection 
en cas de mort accidentelle ou mutilation serait remplacée par une prestation forfaita

Si ce modèle est adopté par les assemblées générales, la police 
2013. C’est donc ce qui 

La FNEEQ étant copreneur avec l’AREF (Association des retraités de la FNEEQ) des contrats 
un des membres du CFARR 

À l’automne 2010, le CFARR et l’AREF ont mené un vaste sondage auprès de tous les retraités 
satisfaction 

des personnes couvertes par la police d’assurances des retraités, la 1011, et de savoir si les 
ar le régime 

La Capitale. Près 
% des personnes 

Avec un taux de satisfaction et un souhait de maintien de la police collective de 

À l’automne 2010, un autre sondage a été réalisé auprès des personnes retraitées de la FAC, 
afin de connaître leur intérêt à adhérer, eux aussi, à 

ci ne disposant pas de régime 
a réalisé ce sondage 

% des personnes ont répondu au sondage 
ci devient donc obligatoire pour ces 

2010 pour étudier la possibilité d’implanter une police 
2012, la RSA a amorcé la consultation de ses syndicats sur 
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érent (plutôt que par 
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en cas de mort accidentelle ou mutilation serait remplacée par une prestation forfaitaire en 

s, la police 
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Le comité a procédé à l’analyse des données qui étaient à notre disposition pour l’année 
2011-
Au congrès de 2009, les femmes ont été présentes à 42 %, toutefois nous const
inquiétude que ce pourcentage a diminué à chacun des conseils fédéraux pour en arriver à un 
niveau de 34 % à celui de novembre 2011. En ce qui concerne, les exécutifs des syndicats de la 
FNEEQ, les femmes y sont présente
détail de ces statistiques en annexe du bilan du comité.

Le comité s’est réuni à une trentaine de reprises pendant le mandat qui s’achève. C’est avec 
beaucoup de satisfaction que le comité a fonctionné sans relâche malgr
2011-
empêché

nn 

L’un des mandats du comité femmes 
dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération en identifiant 
syndicats et des femmes, les obstacles à cette participation et les pratique
obstacles. 
d’accomplir ce mandat.

Le dîner
discussion pour les femmes de la fédé
femmes qui y ont participé, a permis de relever des éléments de réflexion concernant la place 
des militantes dans les syndicats et les fédérations. Puis, 
l’hiver 201
douze syndicats 
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 Portrait de la présence des femmes dans les instances de la FNEEQ

comité a procédé à l’analyse des données qui étaient à notre disposition pour l’année 
-2012 et dressé un portrait de la représentation des femme

Au congrès de 2009, les femmes ont été présentes à 42 %, toutefois nous const
inquiétude que ce pourcentage a diminué à chacun des conseils fédéraux pour en arriver à un 
niveau de 34 % à celui de novembre 2011. En ce qui concerne, les exécutifs des syndicats de la 
FNEEQ, les femmes y sont présente
détail de ces statistiques en annexe du bilan du comité.

Le comité s’est réuni à une trentaine de reprises pendant le mandat qui s’achève. C’est avec 
beaucoup de satisfaction que le comité a fonctionné sans relâche malgr

-2012 marquée par les congés de 
empêchées d’accomplir un travail appréciable.

La militance au féminin

L’un des mandats du comité femmes 
dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération en identifiant 
syndicats et des femmes, les obstacles à cette participation et les pratique
obstacles. Un dîner
d’accomplir ce mandat.

Le dîner-causerie, 
discussion pour les femmes de la fédé
femmes qui y ont participé, a permis de relever des éléments de réflexion concernant la place 
des militantes dans les syndicats et les fédérations. Puis, 
l’hiver 2011, les membres du comité ont entrepris une tournée qui 
douze syndicats en provenance des trois regroupements et dans plusieurs régions du Québec
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Portrait de la présence des femmes dans les instances de la FNEEQ

comité a procédé à l’analyse des données qui étaient à notre disposition pour l’année 
2012 et dressé un portrait de la représentation des femme

Au congrès de 2009, les femmes ont été présentes à 42 %, toutefois nous const
inquiétude que ce pourcentage a diminué à chacun des conseils fédéraux pour en arriver à un 
niveau de 34 % à celui de novembre 2011. En ce qui concerne, les exécutifs des syndicats de la 
FNEEQ, les femmes y sont présente
détail de ces statistiques en annexe du bilan du comité.

Le comité s’est réuni à une trentaine de reprises pendant le mandat qui s’achève. C’est avec 
beaucoup de satisfaction que le comité a fonctionné sans relâche malgr

2012 marquée par les congés de 
s d’accomplir un travail appréciable.

La militance au féminin

L’un des mandats du comité femmes 
dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération en identifiant 
syndicats et des femmes, les obstacles à cette participation et les pratique

Un dîner-causerie et une tournée dans les syndicats locaux nous ont permis 
d’accomplir ce mandat. 

causerie, tenu le 7 juin 2010 l
discussion pour les femmes de la fédé
femmes qui y ont participé, a permis de relever des éléments de réflexion concernant la place 
des militantes dans les syndicats et les fédérations. Puis, 

1, les membres du comité ont entrepris une tournée qui 
en provenance des trois regroupements et dans plusieurs régions du Québec
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Portrait de la présence des femmes dans les instances de la FNEEQ

comité a procédé à l’analyse des données qui étaient à notre disposition pour l’année 
2012 et dressé un portrait de la représentation des femme

Au congrès de 2009, les femmes ont été présentes à 42 %, toutefois nous const
inquiétude que ce pourcentage a diminué à chacun des conseils fédéraux pour en arriver à un 
niveau de 34 % à celui de novembre 2011. En ce qui concerne, les exécutifs des syndicats de la 
FNEEQ, les femmes y sont présentes dans une proportion de 
détail de ces statistiques en annexe du bilan du comité.

Le comité s’est réuni à une trentaine de reprises pendant le mandat qui s’achève. C’est avec 
beaucoup de satisfaction que le comité a fonctionné sans relâche malgr

2012 marquée par les congés de maladie de trois des membres 
s d’accomplir un travail appréciable.

La militance au féminin  

L’un des mandats du comité femmes visait à hausser et à renforcer la présence des femmes 
dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération en identifiant 
syndicats et des femmes, les obstacles à cette participation et les pratique

causerie et une tournée dans les syndicats locaux nous ont permis 

tenu le 7 juin 2010 lors du conseil fédéral,
discussion pour les femmes de la fédération. Ce premier tour de piste, fort apprécié par les 
femmes qui y ont participé, a permis de relever des éléments de réflexion concernant la place 
des militantes dans les syndicats et les fédérations. Puis, 

1, les membres du comité ont entrepris une tournée qui 
en provenance des trois regroupements et dans plusieurs régions du Québec
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Portrait de la présence des femmes dans les instances de la FNEEQ

comité a procédé à l’analyse des données qui étaient à notre disposition pour l’année 
2012 et dressé un portrait de la représentation des femme

Au congrès de 2009, les femmes ont été présentes à 42 %, toutefois nous const
inquiétude que ce pourcentage a diminué à chacun des conseils fédéraux pour en arriver à un 
niveau de 34 % à celui de novembre 2011. En ce qui concerne, les exécutifs des syndicats de la 

s dans une proportion de 
détail de ces statistiques en annexe du bilan du comité.

Le comité s’est réuni à une trentaine de reprises pendant le mandat qui s’achève. C’est avec 
beaucoup de satisfaction que le comité a fonctionné sans relâche malgr

maladie de trois des membres 
s d’accomplir un travail appréciable. 

visait à hausser et à renforcer la présence des femmes 
dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération en identifiant 
syndicats et des femmes, les obstacles à cette participation et les pratique

causerie et une tournée dans les syndicats locaux nous ont permis 

ors du conseil fédéral,
ration. Ce premier tour de piste, fort apprécié par les 

femmes qui y ont participé, a permis de relever des éléments de réflexion concernant la place 
des militantes dans les syndicats et les fédérations. Puis, 

1, les membres du comité ont entrepris une tournée qui 
en provenance des trois regroupements et dans plusieurs régions du Québec

e r  j u i n  2 0 1 2   

PROGRESSER 
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Les objectifs de ces activités étaient de tracer un portrait de la militance des 
organisations syndicales, de relever ce qui motive les femmes à militer mais également 
d’identifier les obstacles pour en arriver à évaluer les moyens que la FNEEQ peut développer 
pour favoriser et éventuellement augmenter la présence des f
instances fédératives que dans les syndicats membres. Un outil pour soutenir les activités des 
syndicats à cet égard sera d’ailleurs lancé lors du présent congrès.

 nn Conciliation famille

Des membres du comité ont rencontré les regroupement privé et université à ce sujet, pour 
rechercher avec les syndicats des moyens de négocier des conditions f
Ainsi, lorsque le regroupement privé a décidé, par voie de résolution, 
demandes communes que chacun des syndicats s’engageait à mettre de l’avant lors de la 
négociation de leur convention collective, deux de ces trois demandes étaient en lien avec la 
conciliation famille
l’objet de demandes communes ce qui, à terme, permettra aux syndicats qui composent le 
regroupement privé d’assurer à leurs membres u
regroupement université, 
conciliation famille
permis de faire ressortir le besoin
négociations

La négociation du secteur public étant bien entamée au début du présent mandat, et les 
demandes étant de ce fait déjà élaborées, le comité femmes n’a pas pu faire ce travail avec le 
regroupement cégep. Nous verrons, lors de la prochaine période de n
regroupement souhaite traiter ce sujet, et le rôle éventuel du comité femmes.

nn Fédération des femmes du Québec

Le comité femmes a contribué à faire 
femmes du Québec et ses actions. 
trésorière de la FNEEQ et responsable politique du comité, siège au conseil d’administration 
de la FFQ. Nous avons invité les exécutifs et les militantes à en devenir membres, car la FFQ 
constitue une mine d’or de renseignements en matière de condition féminine et l’adhésion 
est une source de financement pour l’organisme. 
de rôle, à diverses activités organisées par la FFQ, e
notamment en assurant une présence lors des assemblées générales de cet organisme.
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demandes étant de ce fait déjà élaborées, le comité femmes n’a pas pu faire ce travail avec le 
regroupement cégep. Nous verrons, lors de la prochaine période de n
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Les objectifs de ces activités étaient de tracer un portrait de la militance des 
organisations syndicales, de relever ce qui motive les femmes à militer mais également 
d’identifier les obstacles pour en arriver à évaluer les moyens que la FNEEQ peut développer 
pour favoriser et éventuellement augmenter la présence des f
instances fédératives que dans les syndicats membres. Un outil pour soutenir les activités des 
syndicats à cet égard sera d’ailleurs lancé lors du présent congrès.

Conciliation famille-travail

Des membres du comité ont rencontré les regroupement privé et université à ce sujet, pour 
avec les syndicats des moyens de négocier des conditions f

lorsque le regroupement privé a décidé, par voie de résolution, 
demandes communes que chacun des syndicats s’engageait à mettre de l’avant lors de la 
négociation de leur convention collective, deux de ces trois demandes étaient en lien avec la 
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La négociation du secteur public étant bien entamée au début du présent mandat, et les 
demandes étant de ce fait déjà élaborées, le comité femmes n’a pas pu faire ce travail avec le 
regroupement cégep. Nous verrons, lors de la prochaine période de n
regroupement souhaite traiter ce sujet, et le rôle éventuel du comité femmes.

Fédération des femmes du Québec

Le comité femmes a contribué à faire 
femmes du Québec et ses actions. Depuis mai 2009, Caroline Senneville, secrétaire générale

de la FNEEQ et responsable politique du comité, siège au conseil d’administration 
de la FFQ. Nous avons invité les exécutifs et les militantes à en devenir membres, car la FFQ 

ne mine d’or de renseignements en matière de condition féminine et l’adhésion 
est une source de financement pour l’organisme. 
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Les objectifs de ces activités étaient de tracer un portrait de la militance des 
organisations syndicales, de relever ce qui motive les femmes à militer mais également 
d’identifier les obstacles pour en arriver à évaluer les moyens que la FNEEQ peut développer 
pour favoriser et éventuellement augmenter la présence des f
instances fédératives que dans les syndicats membres. Un outil pour soutenir les activités des 
syndicats à cet égard sera d’ailleurs lancé lors du présent congrès.

travail  

Des membres du comité ont rencontré les regroupement privé et université à ce sujet, pour 
avec les syndicats des moyens de négocier des conditions f

lorsque le regroupement privé a décidé, par voie de résolution, 
demandes communes que chacun des syndicats s’engageait à mettre de l’avant lors de la 
négociation de leur convention collective, deux de ces trois demandes étaient en lien avec la 
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ion.   

La négociation du secteur public étant bien entamée au début du présent mandat, et les 
demandes étant de ce fait déjà élaborées, le comité femmes n’a pas pu faire ce travail avec le 
regroupement cégep. Nous verrons, lors de la prochaine période de n
regroupement souhaite traiter ce sujet, et le rôle éventuel du comité femmes.

Fédération des femmes du Québec

Le comité femmes a contribué à faire davantage 
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Les objectifs de ces activités étaient de tracer un portrait de la militance des 
organisations syndicales, de relever ce qui motive les femmes à militer mais également 
d’identifier les obstacles pour en arriver à évaluer les moyens que la FNEEQ peut développer 
pour favoriser et éventuellement augmenter la présence des f
instances fédératives que dans les syndicats membres. Un outil pour soutenir les activités des 
syndicats à cet égard sera d’ailleurs lancé lors du présent congrès.

Des membres du comité ont rencontré les regroupement privé et université à ce sujet, pour 
avec les syndicats des moyens de négocier des conditions f

lorsque le regroupement privé a décidé, par voie de résolution, 
demandes communes que chacun des syndicats s’engageait à mettre de l’avant lors de la 
négociation de leur convention collective, deux de ces trois demandes étaient en lien avec la 

travail. Les droits parentaux et les divers types de congé ont donc fait 
l’objet de demandes communes ce qui, à terme, permettra aux syndicats qui composent le 
regroupement privé d’assurer à leurs membres un standard commun à cet égard. 

un tableau présentant la synthèse des éléments touchant la 
travail dans les conventions dans les universités a été produit. L’analyse a 

d’ajouter une demande commune pour leurs prochaines 

La négociation du secteur public étant bien entamée au début du présent mandat, et les 
demandes étant de ce fait déjà élaborées, le comité femmes n’a pas pu faire ce travail avec le 
regroupement cégep. Nous verrons, lors de la prochaine période de n
regroupement souhaite traiter ce sujet, et le rôle éventuel du comité femmes.

Fédération des femmes du Québec  

davantage connaître à nos membres 
Depuis mai 2009, Caroline Senneville, secrétaire générale

de la FNEEQ et responsable politique du comité, siège au conseil d’administration 
de la FFQ. Nous avons invité les exécutifs et les militantes à en devenir membres, car la FFQ 

ne mine d’or de renseignements en matière de condition féminine et l’adhésion 
est une source de financement pour l’organisme. Les membres du comité ont participé, à tour 

à diverses activités organisées par la FFQ, et la FNEEQ a poursuivi son impli
notamment en assurant une présence lors des assemblées générales de cet organisme.
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Les objectifs de ces activités étaient de tracer un portrait de la militance des 
organisations syndicales, de relever ce qui motive les femmes à militer mais également 
d’identifier les obstacles pour en arriver à évaluer les moyens que la FNEEQ peut développer 
pour favoriser et éventuellement augmenter la présence des femmes, tant au niveau des 
instances fédératives que dans les syndicats membres. Un outil pour soutenir les activités des 
syndicats à cet égard sera d’ailleurs lancé lors du présent congrès. 

Des membres du comité ont rencontré les regroupement privé et université à ce sujet, pour 
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négociation de leur convention collective, deux de ces trois demandes étaient en lien avec la 
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d’ajouter une demande commune pour leurs prochaines 

La négociation du secteur public étant bien entamée au début du présent mandat, et les 
demandes étant de ce fait déjà élaborées, le comité femmes n’a pas pu faire ce travail avec le 
regroupement cégep. Nous verrons, lors de la prochaine période de n
regroupement souhaite traiter ce sujet, et le rôle éventuel du comité femmes.
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de la FFQ. Nous avons invité les exécutifs et les militantes à en devenir membres, car la FFQ 
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A C T I V I T É S   

G É N É R A L  
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mbres du comité ont participé, à tour 
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Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche !

L’année 2010 aura été une autre année marquante pour le 
femmes du monde, la marche pour contrer la pauvreté et la violence faite aux femmes s’est 
tenue du 12 au 17 octobre. Les revendications des femmes s’inscr
d’action
envers les femmes, paix et démilitarisation, femmes autochtones. Le 17 octobre 2010, les 
membres du comité ont participé à la grande marche natio
de 10 000 personnes s’y sont 
a été très appréciée.
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C’est sous le thème « 
sont réunies à Bangkok pour la première Conférence des femmes de l’Internationale de 
l’Éducation (IÉ). 
la première fois que
à l’éducation des filles et des femmes ainsi que de la participation des enseignantes à leur vie 
syndicale. 
monde ancré dans l’égalité des genres, mais a également souligné que ce rôle serait plus 
crédible si les syndicats travaillaient et parvenaient à établir cette égalité dans leurs propres 
rangs. 
présentés lors du 

Ce congrès a donc tenu à prendre position pour l’égalité en votant diverses résolutions. Il a 
notamment été décidé que
serait
l’engagement de l’IÉ et de ses affiliés. Puis, le congrès a octroyé un budget pour la tenue d’une 
2e Conférence de

Enfin,
des stratégies globales d’intégration de la perspective de genre dans leur action de 
revendication.
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 Marche mondiale des femmes

Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche !

L’année 2010 aura été une autre année marquante pour le 
femmes du monde, la marche pour contrer la pauvreté et la violence faite aux femmes s’est 
tenue du 12 au 17 octobre. Les revendications des femmes s’inscr
d’action: autonomie économique des femmes, bien 
envers les femmes, paix et démilitarisation, femmes autochtones. Le 17 octobre 2010, les 
membres du comité ont participé à la grande marche natio
de 10 000 personnes s’y sont 
a été très appréciée.

SUR LE PLAN INTERNATI

Première conférence des femmes de l’Internationale de l’éducation

C’est sous le thème « 
sont réunies à Bangkok pour la première Conférence des femmes de l’Internationale de 
l’Éducation (IÉ).  Bien que toujours préoccupée par la question de l’égalité des genres, c’était 
la première fois que
à l’éducation des filles et des femmes ainsi que de la participation des enseignantes à leur vie 
syndicale. La conférence a reconnu le rôle et la responsabilité des syndicats à la cr
monde ancré dans l’égalité des genres, mais a également souligné que ce rôle serait plus 
crédible si les syndicats travaillaient et parvenaient à établir cette égalité dans leurs propres 
rangs. Ces discussions ont servi de base pour l’élaborati
présentés lors du V I

Ce congrès a donc tenu à prendre position pour l’égalité en votant diverses résolutions. Il a 
notamment été décidé que
serait : « Les enseignants pour l’égalité des genres
l’engagement de l’IÉ et de ses affiliés. Puis, le congrès a octroyé un budget pour la tenue d’une 

Conférence des femmes pendant le présent mandat (2011

, il a été résolu que les institutions et les syndicats de l’éducation devaient promouvoir 
des stratégies globales d’intégration de la perspective de genre dans leur action de 
revendication. 
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Marche mondiale des femmes

Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche !

L’année 2010 aura été une autre année marquante pour le 
femmes du monde, la marche pour contrer la pauvreté et la violence faite aux femmes s’est 
tenue du 12 au 17 octobre. Les revendications des femmes s’inscr

: autonomie économique des femmes, bien 
envers les femmes, paix et démilitarisation, femmes autochtones. Le 17 octobre 2010, les 
membres du comité ont participé à la grande marche natio
de 10 000 personnes s’y sont retrouvées
a été très appréciée. 

UR LE PLAN INTERNATI

Première conférence des femmes de l’Internationale de l’éducation

C’est sous le thème « Objectif égalité
sont réunies à Bangkok pour la première Conférence des femmes de l’Internationale de 

Bien que toujours préoccupée par la question de l’égalité des genres, c’était 
la première fois que l’IÉ réunissait ses membres féminins pour discuter, notamment de l’accès 
à l’éducation des filles et des femmes ainsi que de la participation des enseignantes à leur vie 

La conférence a reconnu le rôle et la responsabilité des syndicats à la cr
monde ancré dans l’égalité des genres, mais a également souligné que ce rôle serait plus 
crédible si les syndicats travaillaient et parvenaient à établir cette égalité dans leurs propres 

Ces discussions ont servi de base pour l’élaborati
V I e  Congrès mondial de l’IÉ devant se tenir en juillet 2011.

Ce congrès a donc tenu à prendre position pour l’égalité en votant diverses résolutions. Il a 
notamment été décidé que, pour 2011, le 

enseignants pour l’égalité des genres
l’engagement de l’IÉ et de ses affiliés. Puis, le congrès a octroyé un budget pour la tenue d’une 

s femmes pendant le présent mandat (2011

il a été résolu que les institutions et les syndicats de l’éducation devaient promouvoir 
des stratégies globales d’intégration de la perspective de genre dans leur action de 
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Marche mondiale des femmes

Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche !

L’année 2010 aura été une autre année marquante pour le 
femmes du monde, la marche pour contrer la pauvreté et la violence faite aux femmes s’est 
tenue du 12 au 17 octobre. Les revendications des femmes s’inscr

: autonomie économique des femmes, bien 
envers les femmes, paix et démilitarisation, femmes autochtones. Le 17 octobre 2010, les 
membres du comité ont participé à la grande marche natio

retrouvées. La présence du président de la FNEEQ, Jean Trudelle, 

UR LE PLAN INTERNATIONAL 
Première conférence des femmes de l’Internationale de l’éducation

Objectif égalité » que près de 400 femmes en provenance de 87 pays se 
sont réunies à Bangkok pour la première Conférence des femmes de l’Internationale de 

Bien que toujours préoccupée par la question de l’égalité des genres, c’était 
l’IÉ réunissait ses membres féminins pour discuter, notamment de l’accès 

à l’éducation des filles et des femmes ainsi que de la participation des enseignantes à leur vie 
La conférence a reconnu le rôle et la responsabilité des syndicats à la cr

monde ancré dans l’égalité des genres, mais a également souligné que ce rôle serait plus 
crédible si les syndicats travaillaient et parvenaient à établir cette égalité dans leurs propres 

Ces discussions ont servi de base pour l’élaborati
Congrès mondial de l’IÉ devant se tenir en juillet 2011.

Ce congrès a donc tenu à prendre position pour l’égalité en votant diverses résolutions. Il a 
, pour 2011, le 

enseignants pour l’égalité des genres
l’engagement de l’IÉ et de ses affiliés. Puis, le congrès a octroyé un budget pour la tenue d’une 

s femmes pendant le présent mandat (2011

il a été résolu que les institutions et les syndicats de l’éducation devaient promouvoir 
des stratégies globales d’intégration de la perspective de genre dans leur action de 
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Marche mondiale des femmes  

Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche !

L’année 2010 aura été une autre année marquante pour le 
femmes du monde, la marche pour contrer la pauvreté et la violence faite aux femmes s’est 
tenue du 12 au 17 octobre. Les revendications des femmes s’inscr

: autonomie économique des femmes, bien commun et accès aux ressources, violence 
envers les femmes, paix et démilitarisation, femmes autochtones. Le 17 octobre 2010, les 
membres du comité ont participé à la grande marche natio

La présence du président de la FNEEQ, Jean Trudelle, 

Première conférence des femmes de l’Internationale de l’éducation

» que près de 400 femmes en provenance de 87 pays se 
sont réunies à Bangkok pour la première Conférence des femmes de l’Internationale de 

Bien que toujours préoccupée par la question de l’égalité des genres, c’était 
l’IÉ réunissait ses membres féminins pour discuter, notamment de l’accès 

à l’éducation des filles et des femmes ainsi que de la participation des enseignantes à leur vie 
La conférence a reconnu le rôle et la responsabilité des syndicats à la cr

monde ancré dans l’égalité des genres, mais a également souligné que ce rôle serait plus 
crédible si les syndicats travaillaient et parvenaient à établir cette égalité dans leurs propres 

Ces discussions ont servi de base pour l’élaborati
Congrès mondial de l’IÉ devant se tenir en juillet 2011.

Ce congrès a donc tenu à prendre position pour l’égalité en votant diverses résolutions. Il a 
, pour 2011, le thème de la J

enseignants pour l’égalité des genres » donnant ainsi une visibilité planétaire à 
l’engagement de l’IÉ et de ses affiliés. Puis, le congrès a octroyé un budget pour la tenue d’une 

s femmes pendant le présent mandat (2011

il a été résolu que les institutions et les syndicats de l’éducation devaient promouvoir 
des stratégies globales d’intégration de la perspective de genre dans leur action de 
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Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche !

L’année 2010 aura été une autre année marquante pour le mouvement des femmes. Avec les 
femmes du monde, la marche pour contrer la pauvreté et la violence faite aux femmes s’est 
tenue du 12 au 17 octobre. Les revendications des femmes s’inscr

commun et accès aux ressources, violence 
envers les femmes, paix et démilitarisation, femmes autochtones. Le 17 octobre 2010, les 
membres du comité ont participé à la grande marche nationale qui a eu lieu à Rimouski. 

La présence du président de la FNEEQ, Jean Trudelle, 

Première conférence des femmes de l’Internationale de l’éducation

» que près de 400 femmes en provenance de 87 pays se 
sont réunies à Bangkok pour la première Conférence des femmes de l’Internationale de 

Bien que toujours préoccupée par la question de l’égalité des genres, c’était 
l’IÉ réunissait ses membres féminins pour discuter, notamment de l’accès 

à l’éducation des filles et des femmes ainsi que de la participation des enseignantes à leur vie 
La conférence a reconnu le rôle et la responsabilité des syndicats à la cr

monde ancré dans l’égalité des genres, mais a également souligné que ce rôle serait plus 
crédible si les syndicats travaillaient et parvenaient à établir cette égalité dans leurs propres 

Ces discussions ont servi de base pour l’élaboration de résolutions et d’un plan d’action 
Congrès mondial de l’IÉ devant se tenir en juillet 2011.

Ce congrès a donc tenu à prendre position pour l’égalité en votant diverses résolutions. Il a 
thème de la Journée mondiale des enseignants 

» donnant ainsi une visibilité planétaire à 
l’engagement de l’IÉ et de ses affiliés. Puis, le congrès a octroyé un budget pour la tenue d’une 

s femmes pendant le présent mandat (2011-2015).

il a été résolu que les institutions et les syndicats de l’éducation devaient promouvoir 
des stratégies globales d’intégration de la perspective de genre dans leur action de 

 

 
 

  

Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche ! 

mouvement des femmes. Avec les 
femmes du monde, la marche pour contrer la pauvreté et la violence faite aux femmes s’est 
tenue du 12 au 17 octobre. Les revendications des femmes s’inscrivent dans cinq champs 

commun et accès aux ressources, violence 
envers les femmes, paix et démilitarisation, femmes autochtones. Le 17 octobre 2010, les 

nale qui a eu lieu à Rimouski. 
La présence du président de la FNEEQ, Jean Trudelle, 

Première conférence des femmes de l’Internationale de l’éducation

» que près de 400 femmes en provenance de 87 pays se 
sont réunies à Bangkok pour la première Conférence des femmes de l’Internationale de 

Bien que toujours préoccupée par la question de l’égalité des genres, c’était 
l’IÉ réunissait ses membres féminins pour discuter, notamment de l’accès 

à l’éducation des filles et des femmes ainsi que de la participation des enseignantes à leur vie 
La conférence a reconnu le rôle et la responsabilité des syndicats à la cr

monde ancré dans l’égalité des genres, mais a également souligné que ce rôle serait plus 
crédible si les syndicats travaillaient et parvenaient à établir cette égalité dans leurs propres 

on de résolutions et d’un plan d’action 
Congrès mondial de l’IÉ devant se tenir en juillet 2011. 

Ce congrès a donc tenu à prendre position pour l’égalité en votant diverses résolutions. Il a 
ournée mondiale des enseignants 

» donnant ainsi une visibilité planétaire à 
l’engagement de l’IÉ et de ses affiliés. Puis, le congrès a octroyé un budget pour la tenue d’une 

2015). 

il a été résolu que les institutions et les syndicats de l’éducation devaient promouvoir 
des stratégies globales d’intégration de la perspective de genre dans leur action de 

mouvement des femmes. Avec les 
femmes du monde, la marche pour contrer la pauvreté et la violence faite aux femmes s’est 

ivent dans cinq champs 
commun et accès aux ressources, violence 

envers les femmes, paix et démilitarisation, femmes autochtones. Le 17 octobre 2010, les 
nale qui a eu lieu à Rimouski. Plus 

La présence du président de la FNEEQ, Jean Trudelle, 

Première conférence des femmes de l’Internationale de l’éducation  

» que près de 400 femmes en provenance de 87 pays se 
sont réunies à Bangkok pour la première Conférence des femmes de l’Internationale de 

Bien que toujours préoccupée par la question de l’égalité des genres, c’était 
l’IÉ réunissait ses membres féminins pour discuter, notamment de l’accès 

à l’éducation des filles et des femmes ainsi que de la participation des enseignantes à leur vie 
La conférence a reconnu le rôle et la responsabilité des syndicats à la création d’un 

monde ancré dans l’égalité des genres, mais a également souligné que ce rôle serait plus 
crédible si les syndicats travaillaient et parvenaient à établir cette égalité dans leurs propres 

on de résolutions et d’un plan d’action 

Ce congrès a donc tenu à prendre position pour l’égalité en votant diverses résolutions. Il a 
ournée mondiale des enseignants 

» donnant ainsi une visibilité planétaire à 
l’engagement de l’IÉ et de ses affiliés. Puis, le congrès a octroyé un budget pour la tenue d’une 

il a été résolu que les institutions et les syndicats de l’éducation devaient promouvoir 
des stratégies globales d’intégration de la perspective de genre dans leur action de 

mouvement des femmes. Avec les 
femmes du monde, la marche pour contrer la pauvreté et la violence faite aux femmes s’est 

ivent dans cinq champs 
commun et accès aux ressources, violence 

envers les femmes, paix et démilitarisation, femmes autochtones. Le 17 octobre 2010, les 
Plus 

La présence du président de la FNEEQ, Jean Trudelle, 

» que près de 400 femmes en provenance de 87 pays se 
sont réunies à Bangkok pour la première Conférence des femmes de l’Internationale de 

Bien que toujours préoccupée par la question de l’égalité des genres, c’était 
l’IÉ réunissait ses membres féminins pour discuter, notamment de l’accès 

à l’éducation des filles et des femmes ainsi que de la participation des enseignantes à leur vie 
éation d’un 

monde ancré dans l’égalité des genres, mais a également souligné que ce rôle serait plus 
crédible si les syndicats travaillaient et parvenaient à établir cette égalité dans leurs propres 

on de résolutions et d’un plan d’action 

Ce congrès a donc tenu à prendre position pour l’égalité en votant diverses résolutions. Il a 
ournée mondiale des enseignants 

» donnant ainsi une visibilité planétaire à 
l’engagement de l’IÉ et de ses affiliés. Puis, le congrès a octroyé un budget pour la tenue d’une 

il a été résolu que les institutions et les syndicats de l’éducation devaient promouvoir 
des stratégies globales d’intégration de la perspective de genre dans leur action de 



 

 
 
 

2.4   ÉQUIPE
 

 nn Le rôle et la composition de l’équipe FNEEQ

L’organisation du travail à la CSN se fait par les équipes de travail de chacun des organismes 
affiliés. Au cours du présent mandat, l’équipe de travail s’est grandement modifiée, 
notamment par la création de deux postes permanents de personne conseillère
l’ouverture d’un poste temporaire lié à une entente de retraite graduelle, la création d’un 
poste d’employée de bureau à l’édition et par
communications. À l’ouverture du présent congrès, l’équipe FNEEQ compte
comité de coordination

§ treize personnes conseillères syndicales, embauchées par la FNEEQ, dont onze à Montréal 
et deux à Québec; 

§ six personnes emplo
l’emploi de la F
tâche.  

 
L’équipe de la FNEEQ se réunit normalement quatre à cinq fois par année pour étudier les 
dossiers, répartir les tâches dans le cadre des budgets votés, recevoir de la formation, assurer 
l’intégration de nouvelles personnes salariées à la fédération, etc. Les réunions d’équipe 
servent aussi à assurer la transmission des informations provenant des divers
instances de la CSN et sont un lieu pour débattre des différents dossiers majeurs des trois 
regroupements, de la fédération et de la CSN. Les décisions d’équipe sont prises par 
consensus. 

Après chaque congrès de la FNEEQ, l’équipe élit une per
personne a pour tâche d’assister le comité exécutif, le comité de coordination, le bureau 
fédéral et les autres instances de la CSN. Elle assure le suivi des décisions prises lors des 
réunions d’équipe et elle établit les liens 
organisations du mouvement. Elle étudie les demandes des syndicats et les problèmes de 
services. Les salariés de la fédération doivent s’entendre sur une même candidature pour 
l’élection de la personne
cette responsabilité pour les deux premières années et Jean Grenier a assuré la dernière 
année du mandat.

  

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Le rôle et la composition de l’équipe FNEEQ

L’organisation du travail à la CSN se fait par les équipes de travail de chacun des organismes 
affiliés. Au cours du présent mandat, l’équipe de travail s’est grandement modifiée, 
notamment par la création de deux postes permanents de personne conseillère
l’ouverture d’un poste temporaire lié à une entente de retraite graduelle, la création d’un 
poste d’employée de bureau à l’édition et par
communications. À l’ouverture du présent congrès, l’équipe FNEEQ compte
comité de coordination :

treize personnes conseillères syndicales, embauchées par la FNEEQ, dont onze à Montréal 
et deux à Québec;  
six personnes emplo
l’emploi de la Fédération du commerce et est affectée à nos dossiers pour le tiers de sa 

 

L’équipe de la FNEEQ se réunit normalement quatre à cinq fois par année pour étudier les 
répartir les tâches dans le cadre des budgets votés, recevoir de la formation, assurer 

l’intégration de nouvelles personnes salariées à la fédération, etc. Les réunions d’équipe 
servent aussi à assurer la transmission des informations provenant des divers
instances de la CSN et sont un lieu pour débattre des différents dossiers majeurs des trois 
regroupements, de la fédération et de la CSN. Les décisions d’équipe sont prises par 

 

Après chaque congrès de la FNEEQ, l’équipe élit une per
personne a pour tâche d’assister le comité exécutif, le comité de coordination, le bureau 
fédéral et les autres instances de la CSN. Elle assure le suivi des décisions prises lors des 
réunions d’équipe et elle établit les liens 
organisations du mouvement. Elle étudie les demandes des syndicats et les problèmes de 
services. Les salariés de la fédération doivent s’entendre sur une même candidature pour 
l’élection de la personne
cette responsabilité pour les deux premières années et Jean Grenier a assuré la dernière 
année du mandat. 
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DE TRAVAIL 

Le rôle et la composition de l’équipe FNEEQ

L’organisation du travail à la CSN se fait par les équipes de travail de chacun des organismes 
affiliés. Au cours du présent mandat, l’équipe de travail s’est grandement modifiée, 
notamment par la création de deux postes permanents de personne conseillère
l’ouverture d’un poste temporaire lié à une entente de retraite graduelle, la création d’un 
poste d’employée de bureau à l’édition et par
communications. À l’ouverture du présent congrès, l’équipe FNEEQ compte

: 

treize personnes conseillères syndicales, embauchées par la FNEEQ, dont onze à Montréal 
 

six personnes employées de bureau, embauchées par la FNEEQ, une
édération du commerce et est affectée à nos dossiers pour le tiers de sa 

L’équipe de la FNEEQ se réunit normalement quatre à cinq fois par année pour étudier les 
répartir les tâches dans le cadre des budgets votés, recevoir de la formation, assurer 

l’intégration de nouvelles personnes salariées à la fédération, etc. Les réunions d’équipe 
servent aussi à assurer la transmission des informations provenant des divers
instances de la CSN et sont un lieu pour débattre des différents dossiers majeurs des trois 
regroupements, de la fédération et de la CSN. Les décisions d’équipe sont prises par 

Après chaque congrès de la FNEEQ, l’équipe élit une per
personne a pour tâche d’assister le comité exécutif, le comité de coordination, le bureau 
fédéral et les autres instances de la CSN. Elle assure le suivi des décisions prises lors des 
réunions d’équipe et elle établit les liens 
organisations du mouvement. Elle étudie les demandes des syndicats et les problèmes de 
services. Les salariés de la fédération doivent s’entendre sur une même candidature pour 
l’élection de la personne coordonnatrice. Lors du dernier mandat, Céline Lalande a assumé 
cette responsabilité pour les deux premières années et Jean Grenier a assuré la dernière 
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Le rôle et la composition de l’équipe FNEEQ

L’organisation du travail à la CSN se fait par les équipes de travail de chacun des organismes 
affiliés. Au cours du présent mandat, l’équipe de travail s’est grandement modifiée, 
notamment par la création de deux postes permanents de personne conseillère
l’ouverture d’un poste temporaire lié à une entente de retraite graduelle, la création d’un 
poste d’employée de bureau à l’édition et par l’ajout temporaire d’un poste d
communications. À l’ouverture du présent congrès, l’équipe FNEEQ compte

treize personnes conseillères syndicales, embauchées par la FNEEQ, dont onze à Montréal 

yées de bureau, embauchées par la FNEEQ, une
édération du commerce et est affectée à nos dossiers pour le tiers de sa 

L’équipe de la FNEEQ se réunit normalement quatre à cinq fois par année pour étudier les 
répartir les tâches dans le cadre des budgets votés, recevoir de la formation, assurer 

l’intégration de nouvelles personnes salariées à la fédération, etc. Les réunions d’équipe 
servent aussi à assurer la transmission des informations provenant des divers
instances de la CSN et sont un lieu pour débattre des différents dossiers majeurs des trois 
regroupements, de la fédération et de la CSN. Les décisions d’équipe sont prises par 

Après chaque congrès de la FNEEQ, l’équipe élit une per
personne a pour tâche d’assister le comité exécutif, le comité de coordination, le bureau 
fédéral et les autres instances de la CSN. Elle assure le suivi des décisions prises lors des 
réunions d’équipe et elle établit les liens en vue d’une collaboration avec les autres services et 
organisations du mouvement. Elle étudie les demandes des syndicats et les problèmes de 
services. Les salariés de la fédération doivent s’entendre sur une même candidature pour 

coordonnatrice. Lors du dernier mandat, Céline Lalande a assumé 
cette responsabilité pour les deux premières années et Jean Grenier a assuré la dernière 
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Le rôle et la composition de l’équipe FNEEQ-

L’organisation du travail à la CSN se fait par les équipes de travail de chacun des organismes 
affiliés. Au cours du présent mandat, l’équipe de travail s’est grandement modifiée, 
notamment par la création de deux postes permanents de personne conseillère
l’ouverture d’un poste temporaire lié à une entente de retraite graduelle, la création d’un 

l’ajout temporaire d’un poste d
communications. À l’ouverture du présent congrès, l’équipe FNEEQ compte

treize personnes conseillères syndicales, embauchées par la FNEEQ, dont onze à Montréal 

yées de bureau, embauchées par la FNEEQ, une
édération du commerce et est affectée à nos dossiers pour le tiers de sa 

L’équipe de la FNEEQ se réunit normalement quatre à cinq fois par année pour étudier les 
répartir les tâches dans le cadre des budgets votés, recevoir de la formation, assurer 

l’intégration de nouvelles personnes salariées à la fédération, etc. Les réunions d’équipe 
servent aussi à assurer la transmission des informations provenant des divers
instances de la CSN et sont un lieu pour débattre des différents dossiers majeurs des trois 
regroupements, de la fédération et de la CSN. Les décisions d’équipe sont prises par 

Après chaque congrès de la FNEEQ, l’équipe élit une per
personne a pour tâche d’assister le comité exécutif, le comité de coordination, le bureau 
fédéral et les autres instances de la CSN. Elle assure le suivi des décisions prises lors des 

en vue d’une collaboration avec les autres services et 
organisations du mouvement. Elle étudie les demandes des syndicats et les problèmes de 
services. Les salariés de la fédération doivent s’entendre sur une même candidature pour 

coordonnatrice. Lors du dernier mandat, Céline Lalande a assumé 
cette responsabilité pour les deux premières années et Jean Grenier a assuré la dernière 
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-CSN  

L’organisation du travail à la CSN se fait par les équipes de travail de chacun des organismes 
affiliés. Au cours du présent mandat, l’équipe de travail s’est grandement modifiée, 
notamment par la création de deux postes permanents de personne conseillère
l’ouverture d’un poste temporaire lié à une entente de retraite graduelle, la création d’un 

l’ajout temporaire d’un poste d
communications. À l’ouverture du présent congrès, l’équipe FNEEQ compte

treize personnes conseillères syndicales, embauchées par la FNEEQ, dont onze à Montréal 

yées de bureau, embauchées par la FNEEQ, une
édération du commerce et est affectée à nos dossiers pour le tiers de sa 

L’équipe de la FNEEQ se réunit normalement quatre à cinq fois par année pour étudier les 
répartir les tâches dans le cadre des budgets votés, recevoir de la formation, assurer 

l’intégration de nouvelles personnes salariées à la fédération, etc. Les réunions d’équipe 
servent aussi à assurer la transmission des informations provenant des divers
instances de la CSN et sont un lieu pour débattre des différents dossiers majeurs des trois 
regroupements, de la fédération et de la CSN. Les décisions d’équipe sont prises par 

Après chaque congrès de la FNEEQ, l’équipe élit une personne coordonnatrice. Cette 
personne a pour tâche d’assister le comité exécutif, le comité de coordination, le bureau 
fédéral et les autres instances de la CSN. Elle assure le suivi des décisions prises lors des 

en vue d’une collaboration avec les autres services et 
organisations du mouvement. Elle étudie les demandes des syndicats et les problèmes de 
services. Les salariés de la fédération doivent s’entendre sur une même candidature pour 

coordonnatrice. Lors du dernier mandat, Céline Lalande a assumé 
cette responsabilité pour les deux premières années et Jean Grenier a assuré la dernière 

A C T I V I T É S   
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L’organisation du travail à la CSN se fait par les équipes de travail de chacun des organismes 
affiliés. Au cours du présent mandat, l’équipe de travail s’est grandement modifiée, 
notamment par la création de deux postes permanents de personne conseillère syndicale
l’ouverture d’un poste temporaire lié à une entente de retraite graduelle, la création d’un 

l’ajout temporaire d’un poste de conseillère aux 
communications. À l’ouverture du présent congrès, l’équipe FNEEQ compte donc, outre le 

treize personnes conseillères syndicales, embauchées par la FNEEQ, dont onze à Montréal 

yées de bureau, embauchées par la FNEEQ, une septième est à 
édération du commerce et est affectée à nos dossiers pour le tiers de sa 

L’équipe de la FNEEQ se réunit normalement quatre à cinq fois par année pour étudier les 
répartir les tâches dans le cadre des budgets votés, recevoir de la formation, assurer 

l’intégration de nouvelles personnes salariées à la fédération, etc. Les réunions d’équipe 
servent aussi à assurer la transmission des informations provenant des divers services et 
instances de la CSN et sont un lieu pour débattre des différents dossiers majeurs des trois 
regroupements, de la fédération et de la CSN. Les décisions d’équipe sont prises par 

sonne coordonnatrice. Cette 
personne a pour tâche d’assister le comité exécutif, le comité de coordination, le bureau 
fédéral et les autres instances de la CSN. Elle assure le suivi des décisions prises lors des 

en vue d’une collaboration avec les autres services et 
organisations du mouvement. Elle étudie les demandes des syndicats et les problèmes de 
services. Les salariés de la fédération doivent s’entendre sur une même candidature pour 

coordonnatrice. Lors du dernier mandat, Céline Lalande a assumé 
cette responsabilité pour les deux premières années et Jean Grenier a assuré la dernière 

L’organisation du travail à la CSN se fait par les équipes de travail de chacun des organismes 
affiliés. Au cours du présent mandat, l’équipe de travail s’est grandement modifiée, 

syndicale, 
l’ouverture d’un poste temporaire lié à une entente de retraite graduelle, la création d’un 

e conseillère aux 
donc, outre le 

treize personnes conseillères syndicales, embauchées par la FNEEQ, dont onze à Montréal 

septième est à 
édération du commerce et est affectée à nos dossiers pour le tiers de sa 

L’équipe de la FNEEQ se réunit normalement quatre à cinq fois par année pour étudier les 
répartir les tâches dans le cadre des budgets votés, recevoir de la formation, assurer 

l’intégration de nouvelles personnes salariées à la fédération, etc. Les réunions d’équipe 
services et 

instances de la CSN et sont un lieu pour débattre des différents dossiers majeurs des trois 
regroupements, de la fédération et de la CSN. Les décisions d’équipe sont prises par 

sonne coordonnatrice. Cette 
personne a pour tâche d’assister le comité exécutif, le comité de coordination, le bureau 
fédéral et les autres instances de la CSN. Elle assure le suivi des décisions prises lors des 

en vue d’une collaboration avec les autres services et 
organisations du mouvement. Elle étudie les demandes des syndicats et les problèmes de 
services. Les salariés de la fédération doivent s’entendre sur une même candidature pour 

coordonnatrice. Lors du dernier mandat, Céline Lalande a assumé 
cette responsabilité pour les deux premières années et Jean Grenier a assuré la dernière 
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La personne coordonnatrice continue de se faire un devoir de participer aux 
instances de la CSN. Quelques réunions par année ont lieu afin de mieux tenir compte des 
besoins des fédérations. Nous avons, au cours du dernier mandat, traité de sujets majeurs 
pour la fédération, notamment celui des cadres juridiques régissa
représentation (47.2), l’arbitrage de griefs et le harcèlement psychologique, pour ne nommer 
que ceux
coordinations autour de certains services qu’off
juridique ou le Service des relations du travail.
 
Bien qu’une priorité doive être établie selon les besoins de l’équipe et de la fédération, ces 
réunions permettent d’assurer une meilleure communication et p
fédératives ou confédérales aux instances appropriées et à l’équipe. Ce rôle accru de la 
personne coordonnatrice à la FNEEQ est conforme à la façon de faire des autres organismes 
affiliés à la CSN et de la convention collective

De plus, la coordination de l’équipe a travaillé en étroite collaboration avec les personnes 
coordonnatrices des regroupements. Si cette participation semble plus significative au sein du 
comité conjoint des cégeps, elle
des regroupements des universités et des établissements privés.

 

 nn 

Au cours des derniers mandats, le travail en équipe a pris une place toujours plus importante, 
entre autres, par une plus grande assiduité aux rencontres, mais également par la 
consolidation du comité conjoint des cégeps et la mise en place de rencontres d
privé et université. L’arrivée de nouveaux syndicats dans les trois regroupements 
une réorganisation du travail au sein de l’équipe. L’embauche de nouvelles personnes 
conseillères 
des forces de chacun et assurer un service de qualité
plusieurs changements ont dû se faire quant à la répartition du travail. Ainsi, dans la mesure 
du possible, nous avons essayé d’affe
certaine stabilité.
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La personne coordonnatrice continue de se faire un devoir de participer aux 
instances de la CSN. Quelques réunions par année ont lieu afin de mieux tenir compte des 
besoins des fédérations. Nous avons, au cours du dernier mandat, traité de sujets majeurs 
pour la fédération, notamment celui des cadres juridiques régissa
représentation (47.2), l’arbitrage de griefs et le harcèlement psychologique, pour ne nommer 

eux-ci. D’autres rencontres, 
coordinations autour de certains services qu’off
juridique ou le Service des relations du travail.

Bien qu’une priorité doive être établie selon les besoins de l’équipe et de la fédération, ces 
réunions permettent d’assurer une meilleure communication et p
fédératives ou confédérales aux instances appropriées et à l’équipe. Ce rôle accru de la 
personne coordonnatrice à la FNEEQ est conforme à la façon de faire des autres organismes 
affiliés à la CSN et de la convention collective

De plus, la coordination de l’équipe a travaillé en étroite collaboration avec les personnes 
coordonnatrices des regroupements. Si cette participation semble plus significative au sein du 
comité conjoint des cégeps, elle
des regroupements des universités et des établissements privés.

 Le travail de l’équipe

Au cours des derniers mandats, le travail en équipe a pris une place toujours plus importante, 
entre autres, par une plus grande assiduité aux rencontres, mais également par la 
consolidation du comité conjoint des cégeps et la mise en place de rencontres d
privé et université. L’arrivée de nouveaux syndicats dans les trois regroupements 
une réorganisation du travail au sein de l’équipe. L’embauche de nouvelles personnes 
conseillères syndicales 
des forces de chacun et assurer un service de qualité
plusieurs changements ont dû se faire quant à la répartition du travail. Ainsi, dans la mesure 
du possible, nous avons essayé d’affe
certaine stabilité. 
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La personne coordonnatrice continue de se faire un devoir de participer aux 
instances de la CSN. Quelques réunions par année ont lieu afin de mieux tenir compte des 
besoins des fédérations. Nous avons, au cours du dernier mandat, traité de sujets majeurs 
pour la fédération, notamment celui des cadres juridiques régissa
représentation (47.2), l’arbitrage de griefs et le harcèlement psychologique, pour ne nommer 

ci. D’autres rencontres, 
coordinations autour de certains services qu’off
juridique ou le Service des relations du travail.

Bien qu’une priorité doive être établie selon les besoins de l’équipe et de la fédération, ces 
réunions permettent d’assurer une meilleure communication et p
fédératives ou confédérales aux instances appropriées et à l’équipe. Ce rôle accru de la 
personne coordonnatrice à la FNEEQ est conforme à la façon de faire des autres organismes 
affiliés à la CSN et de la convention collective

De plus, la coordination de l’équipe a travaillé en étroite collaboration avec les personnes 
coordonnatrices des regroupements. Si cette participation semble plus significative au sein du 
comité conjoint des cégeps, elle
des regroupements des universités et des établissements privés.

Le travail de l’équipe

Au cours des derniers mandats, le travail en équipe a pris une place toujours plus importante, 
entre autres, par une plus grande assiduité aux rencontres, mais également par la 
consolidation du comité conjoint des cégeps et la mise en place de rencontres d
privé et université. L’arrivée de nouveaux syndicats dans les trois regroupements 
une réorganisation du travail au sein de l’équipe. L’embauche de nouvelles personnes 

syndicales nous a obligés à réévaluer la répartition 
des forces de chacun et assurer un service de qualité
plusieurs changements ont dû se faire quant à la répartition du travail. Ainsi, dans la mesure 
du possible, nous avons essayé d’affe
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La personne coordonnatrice continue de se faire un devoir de participer aux 
instances de la CSN. Quelques réunions par année ont lieu afin de mieux tenir compte des 
besoins des fédérations. Nous avons, au cours du dernier mandat, traité de sujets majeurs 
pour la fédération, notamment celui des cadres juridiques régissa
représentation (47.2), l’arbitrage de griefs et le harcèlement psychologique, pour ne nommer 

ci. D’autres rencontres, ad hoc celles
coordinations autour de certains services qu’off
juridique ou le Service des relations du travail.

Bien qu’une priorité doive être établie selon les besoins de l’équipe et de la fédération, ces 
réunions permettent d’assurer une meilleure communication et p
fédératives ou confédérales aux instances appropriées et à l’équipe. Ce rôle accru de la 
personne coordonnatrice à la FNEEQ est conforme à la façon de faire des autres organismes 
affiliés à la CSN et de la convention collective

De plus, la coordination de l’équipe a travaillé en étroite collaboration avec les personnes 
coordonnatrices des regroupements. Si cette participation semble plus significative au sein du 
comité conjoint des cégeps, elle n’en demeure pas moins constante auprès des responsables 
des regroupements des universités et des établissements privés.

Le travail de l’équipe  

Au cours des derniers mandats, le travail en équipe a pris une place toujours plus importante, 
entre autres, par une plus grande assiduité aux rencontres, mais également par la 
consolidation du comité conjoint des cégeps et la mise en place de rencontres d
privé et université. L’arrivée de nouveaux syndicats dans les trois regroupements 
une réorganisation du travail au sein de l’équipe. L’embauche de nouvelles personnes 

nous a obligés à réévaluer la répartition 
des forces de chacun et assurer un service de qualité
plusieurs changements ont dû se faire quant à la répartition du travail. Ainsi, dans la mesure 
du possible, nous avons essayé d’affecter le moins de syndicats possible pour maintenir une 
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La personne coordonnatrice continue de se faire un devoir de participer aux 
instances de la CSN. Quelques réunions par année ont lieu afin de mieux tenir compte des 
besoins des fédérations. Nous avons, au cours du dernier mandat, traité de sujets majeurs 
pour la fédération, notamment celui des cadres juridiques régissa
représentation (47.2), l’arbitrage de griefs et le harcèlement psychologique, pour ne nommer 

celles-là, ont nécessité la participation des différentes 
coordinations autour de certains services qu’offre la CSN, que ce soit, par exemple, le Service 
juridique ou le Service des relations du travail. 

Bien qu’une priorité doive être établie selon les besoins de l’équipe et de la fédération, ces 
réunions permettent d’assurer une meilleure communication et p
fédératives ou confédérales aux instances appropriées et à l’équipe. Ce rôle accru de la 
personne coordonnatrice à la FNEEQ est conforme à la façon de faire des autres organismes 
affiliés à la CSN et de la convention collective conclue entre le STTCSN et la CSN.

De plus, la coordination de l’équipe a travaillé en étroite collaboration avec les personnes 
coordonnatrices des regroupements. Si cette participation semble plus significative au sein du 

n’en demeure pas moins constante auprès des responsables 
des regroupements des universités et des établissements privés.

Au cours des derniers mandats, le travail en équipe a pris une place toujours plus importante, 
entre autres, par une plus grande assiduité aux rencontres, mais également par la 
consolidation du comité conjoint des cégeps et la mise en place de rencontres d
privé et université. L’arrivée de nouveaux syndicats dans les trois regroupements 
une réorganisation du travail au sein de l’équipe. L’embauche de nouvelles personnes 

nous a obligés à réévaluer la répartition 
des forces de chacun et assurer un service de qualité à nos syndicats. Lors du dernier mandat, 
plusieurs changements ont dû se faire quant à la répartition du travail. Ainsi, dans la mesure 

cter le moins de syndicats possible pour maintenir une 
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La personne coordonnatrice continue de se faire un devoir de participer aux 
instances de la CSN. Quelques réunions par année ont lieu afin de mieux tenir compte des 
besoins des fédérations. Nous avons, au cours du dernier mandat, traité de sujets majeurs 
pour la fédération, notamment celui des cadres juridiques régissa
représentation (47.2), l’arbitrage de griefs et le harcèlement psychologique, pour ne nommer 

là, ont nécessité la participation des différentes 
re la CSN, que ce soit, par exemple, le Service 

Bien qu’une priorité doive être établie selon les besoins de l’équipe et de la fédération, ces 
réunions permettent d’assurer une meilleure communication et prise en charge des positions 
fédératives ou confédérales aux instances appropriées et à l’équipe. Ce rôle accru de la 
personne coordonnatrice à la FNEEQ est conforme à la façon de faire des autres organismes 

conclue entre le STTCSN et la CSN.

De plus, la coordination de l’équipe a travaillé en étroite collaboration avec les personnes 
coordonnatrices des regroupements. Si cette participation semble plus significative au sein du 

n’en demeure pas moins constante auprès des responsables 
des regroupements des universités et des établissements privés. 

Au cours des derniers mandats, le travail en équipe a pris une place toujours plus importante, 
entre autres, par une plus grande assiduité aux rencontres, mais également par la 
consolidation du comité conjoint des cégeps et la mise en place de rencontres d
privé et université. L’arrivée de nouveaux syndicats dans les trois regroupements 
une réorganisation du travail au sein de l’équipe. L’embauche de nouvelles personnes 

nous a obligés à réévaluer la répartition des tâches pour tenir compte 
à nos syndicats. Lors du dernier mandat, 

plusieurs changements ont dû se faire quant à la répartition du travail. Ainsi, dans la mesure 
cter le moins de syndicats possible pour maintenir une 

 

 
 

  

La personne coordonnatrice continue de se faire un devoir de participer aux 
instances de la CSN. Quelques réunions par année ont lieu afin de mieux tenir compte des 
besoins des fédérations. Nous avons, au cours du dernier mandat, traité de sujets majeurs 
pour la fédération, notamment celui des cadres juridiques régissant le devoir de 
représentation (47.2), l’arbitrage de griefs et le harcèlement psychologique, pour ne nommer 

là, ont nécessité la participation des différentes 
re la CSN, que ce soit, par exemple, le Service 

Bien qu’une priorité doive être établie selon les besoins de l’équipe et de la fédération, ces 
rise en charge des positions 

fédératives ou confédérales aux instances appropriées et à l’équipe. Ce rôle accru de la 
personne coordonnatrice à la FNEEQ est conforme à la façon de faire des autres organismes 

conclue entre le STTCSN et la CSN.

De plus, la coordination de l’équipe a travaillé en étroite collaboration avec les personnes 
coordonnatrices des regroupements. Si cette participation semble plus significative au sein du 

n’en demeure pas moins constante auprès des responsables 

Au cours des derniers mandats, le travail en équipe a pris une place toujours plus importante, 
entre autres, par une plus grande assiduité aux rencontres, mais également par la 
consolidation du comité conjoint des cégeps et la mise en place de rencontres d
privé et université. L’arrivée de nouveaux syndicats dans les trois regroupements 
une réorganisation du travail au sein de l’équipe. L’embauche de nouvelles personnes 

des tâches pour tenir compte 
à nos syndicats. Lors du dernier mandat, 

plusieurs changements ont dû se faire quant à la répartition du travail. Ainsi, dans la mesure 
cter le moins de syndicats possible pour maintenir une 

La personne coordonnatrice continue de se faire un devoir de participer aux différentes 
instances de la CSN. Quelques réunions par année ont lieu afin de mieux tenir compte des 
besoins des fédérations. Nous avons, au cours du dernier mandat, traité de sujets majeurs 

nt le devoir de 
représentation (47.2), l’arbitrage de griefs et le harcèlement psychologique, pour ne nommer 

là, ont nécessité la participation des différentes 
re la CSN, que ce soit, par exemple, le Service 

Bien qu’une priorité doive être établie selon les besoins de l’équipe et de la fédération, ces 
rise en charge des positions 

fédératives ou confédérales aux instances appropriées et à l’équipe. Ce rôle accru de la 
personne coordonnatrice à la FNEEQ est conforme à la façon de faire des autres organismes 

conclue entre le STTCSN et la CSN. 

De plus, la coordination de l’équipe a travaillé en étroite collaboration avec les personnes 
coordonnatrices des regroupements. Si cette participation semble plus significative au sein du 

n’en demeure pas moins constante auprès des responsables 

Au cours des derniers mandats, le travail en équipe a pris une place toujours plus importante, 
entre autres, par une plus grande assiduité aux rencontres, mais également par la 
consolidation du comité conjoint des cégeps et la mise en place de rencontres des modules 
privé et université. L’arrivée de nouveaux syndicats dans les trois regroupements a nécessité 
une réorganisation du travail au sein de l’équipe. L’embauche de nouvelles personnes 

des tâches pour tenir compte 
à nos syndicats. Lors du dernier mandat, 

plusieurs changements ont dû se faire quant à la répartition du travail. Ainsi, dans la mesure 
cter le moins de syndicats possible pour maintenir une 

différentes 
instances de la CSN. Quelques réunions par année ont lieu afin de mieux tenir compte des 
besoins des fédérations. Nous avons, au cours du dernier mandat, traité de sujets majeurs 

nt le devoir de 
représentation (47.2), l’arbitrage de griefs et le harcèlement psychologique, pour ne nommer 

là, ont nécessité la participation des différentes 
re la CSN, que ce soit, par exemple, le Service 

Bien qu’une priorité doive être établie selon les besoins de l’équipe et de la fédération, ces 
rise en charge des positions 

fédératives ou confédérales aux instances appropriées et à l’équipe. Ce rôle accru de la 
personne coordonnatrice à la FNEEQ est conforme à la façon de faire des autres organismes 

De plus, la coordination de l’équipe a travaillé en étroite collaboration avec les personnes 
coordonnatrices des regroupements. Si cette participation semble plus significative au sein du 

n’en demeure pas moins constante auprès des responsables 

Au cours des derniers mandats, le travail en équipe a pris une place toujours plus importante, 
entre autres, par une plus grande assiduité aux rencontres, mais également par la 

es modules 
nécessité 

une réorganisation du travail au sein de l’équipe. L’embauche de nouvelles personnes 
des tâches pour tenir compte 

à nos syndicats. Lors du dernier mandat, 
plusieurs changements ont dû se faire quant à la répartition du travail. Ainsi, dans la mesure 

cter le moins de syndicats possible pour maintenir une 



 

 
 
 
Pour faire face à l’augmentation des coûts juridiques, l’équipe des personnes conseillères 
syndicales a assumé, dans la mesure du possible, la représentation dans tous les griefs et les 
recours pour défaut de représentation. Toute demande de référence au S
été analysée soigneusement par la coordination de l’équipe et redistribuée à un autre 
membre de l’équipe disponible. Nous devons ici souligner la grande disponibilité de chacun 
des membres de l’équipe. 

Compte tenu des débats importants 
défaut au devoir de représentation ainsi que de nos pratiques syndicales dans les dossiers de 
harcèlement psychologique, l’équipe a continué d’actualiser la formation pour les agents de 
griefs. La nouvelle formation semble donner de bons résultats et les syndicats en apprécient 
son contenu.

L’équipe souhaite continuer à favoriser une meilleure participation des personnes salariées à 
la vie politique de la fédération. Pour ce faire, la présence de tou
aux instances s’avère plus que souhaitable. Il est une fois de plus important de rappeler que 
l’organisation du travail des personnes conseillères 
syndicats, est basée sur le principe du «
affectée à un syndicat.

Le travail des personnes employées de bureau en est un de soutien constant et est 
indispensable au bon fonctionnement de la fédération, des regroupements et des services 
donnés aux 
primordial dans les communications entre les syndicats et la fédération. À ce titre, elles se 
sont démarquées au cours du présent mandat en produisant des documents d’une qual
exceptionnelle, et ce, sur les différentes plateformes utilisées par la fédération. Il est 
important de souligner ici l’apport majeur de celles

2.5   TRÉSORERIE

Le secrétariat général est également responsable 
états financiers et les prévisions budgétaires nous permettront de voir ensemble les éléments 
pertinents de ce volet de ma tâche.

  

Pour faire face à l’augmentation des coûts juridiques, l’équipe des personnes conseillères 
syndicales a assumé, dans la mesure du possible, la représentation dans tous les griefs et les 
recours pour défaut de représentation. Toute demande de référence au S
été analysée soigneusement par la coordination de l’équipe et redistribuée à un autre 
membre de l’équipe disponible. Nous devons ici souligner la grande disponibilité de chacun 
des membres de l’équipe. 

Compte tenu des débats importants 
défaut au devoir de représentation ainsi que de nos pratiques syndicales dans les dossiers de 
harcèlement psychologique, l’équipe a continué d’actualiser la formation pour les agents de 

ouvelle formation semble donner de bons résultats et les syndicats en apprécient 
son contenu. 

L’équipe souhaite continuer à favoriser une meilleure participation des personnes salariées à 
la vie politique de la fédération. Pour ce faire, la présence de tou
aux instances s’avère plus que souhaitable. Il est une fois de plus important de rappeler que 
l’organisation du travail des personnes conseillères 

est basée sur le principe du «
affectée à un syndicat. 

Le travail des personnes employées de bureau en est un de soutien constant et est 
indispensable au bon fonctionnement de la fédération, des regroupements et des services 
donnés aux syndicats. Ces dernières voient à la réalisation des instances et jouent un rôle 
primordial dans les communications entre les syndicats et la fédération. À ce titre, elles se 
sont démarquées au cours du présent mandat en produisant des documents d’une qual
exceptionnelle, et ce, sur les différentes plateformes utilisées par la fédération. Il est 
important de souligner ici l’apport majeur de celles

TRÉSORERIE 

Le secrétariat général est également responsable 
états financiers et les prévisions budgétaires nous permettront de voir ensemble les éléments 
pertinents de ce volet de ma tâche.
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Pour faire face à l’augmentation des coûts juridiques, l’équipe des personnes conseillères 
syndicales a assumé, dans la mesure du possible, la représentation dans tous les griefs et les 
recours pour défaut de représentation. Toute demande de référence au S
été analysée soigneusement par la coordination de l’équipe et redistribuée à un autre 
membre de l’équipe disponible. Nous devons ici souligner la grande disponibilité de chacun 
des membres de l’équipe.  

Compte tenu des débats importants 
défaut au devoir de représentation ainsi que de nos pratiques syndicales dans les dossiers de 
harcèlement psychologique, l’équipe a continué d’actualiser la formation pour les agents de 

ouvelle formation semble donner de bons résultats et les syndicats en apprécient 

L’équipe souhaite continuer à favoriser une meilleure participation des personnes salariées à 
la vie politique de la fédération. Pour ce faire, la présence de tou
aux instances s’avère plus que souhaitable. Il est une fois de plus important de rappeler que 
l’organisation du travail des personnes conseillères 

est basée sur le principe du «
 

Le travail des personnes employées de bureau en est un de soutien constant et est 
indispensable au bon fonctionnement de la fédération, des regroupements et des services 

syndicats. Ces dernières voient à la réalisation des instances et jouent un rôle 
primordial dans les communications entre les syndicats et la fédération. À ce titre, elles se 
sont démarquées au cours du présent mandat en produisant des documents d’une qual
exceptionnelle, et ce, sur les différentes plateformes utilisées par la fédération. Il est 
important de souligner ici l’apport majeur de celles

 

Le secrétariat général est également responsable 
états financiers et les prévisions budgétaires nous permettront de voir ensemble les éléments 
pertinents de ce volet de ma tâche. 
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Pour faire face à l’augmentation des coûts juridiques, l’équipe des personnes conseillères 
syndicales a assumé, dans la mesure du possible, la représentation dans tous les griefs et les 
recours pour défaut de représentation. Toute demande de référence au S
été analysée soigneusement par la coordination de l’équipe et redistribuée à un autre 
membre de l’équipe disponible. Nous devons ici souligner la grande disponibilité de chacun 

Compte tenu des débats importants qui ont eu lieu durant ces dernières années en matière de 
défaut au devoir de représentation ainsi que de nos pratiques syndicales dans les dossiers de 
harcèlement psychologique, l’équipe a continué d’actualiser la formation pour les agents de 

ouvelle formation semble donner de bons résultats et les syndicats en apprécient 

L’équipe souhaite continuer à favoriser une meilleure participation des personnes salariées à 
la vie politique de la fédération. Pour ce faire, la présence de tou
aux instances s’avère plus que souhaitable. Il est une fois de plus important de rappeler que 
l’organisation du travail des personnes conseillères 

est basée sur le principe du « guichet unique

Le travail des personnes employées de bureau en est un de soutien constant et est 
indispensable au bon fonctionnement de la fédération, des regroupements et des services 

syndicats. Ces dernières voient à la réalisation des instances et jouent un rôle 
primordial dans les communications entre les syndicats et la fédération. À ce titre, elles se 
sont démarquées au cours du présent mandat en produisant des documents d’une qual
exceptionnelle, et ce, sur les différentes plateformes utilisées par la fédération. Il est 
important de souligner ici l’apport majeur de celles

Le secrétariat général est également responsable 
états financiers et les prévisions budgétaires nous permettront de voir ensemble les éléments 
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Pour faire face à l’augmentation des coûts juridiques, l’équipe des personnes conseillères 
syndicales a assumé, dans la mesure du possible, la représentation dans tous les griefs et les 
recours pour défaut de représentation. Toute demande de référence au S
été analysée soigneusement par la coordination de l’équipe et redistribuée à un autre 
membre de l’équipe disponible. Nous devons ici souligner la grande disponibilité de chacun 

qui ont eu lieu durant ces dernières années en matière de 
défaut au devoir de représentation ainsi que de nos pratiques syndicales dans les dossiers de 
harcèlement psychologique, l’équipe a continué d’actualiser la formation pour les agents de 

ouvelle formation semble donner de bons résultats et les syndicats en apprécient 

L’équipe souhaite continuer à favoriser une meilleure participation des personnes salariées à 
la vie politique de la fédération. Pour ce faire, la présence de tou
aux instances s’avère plus que souhaitable. Il est une fois de plus important de rappeler que 
l’organisation du travail des personnes conseillères syndicale,s 

chet unique » : une seule personne conseillère est 

Le travail des personnes employées de bureau en est un de soutien constant et est 
indispensable au bon fonctionnement de la fédération, des regroupements et des services 

syndicats. Ces dernières voient à la réalisation des instances et jouent un rôle 
primordial dans les communications entre les syndicats et la fédération. À ce titre, elles se 
sont démarquées au cours du présent mandat en produisant des documents d’une qual
exceptionnelle, et ce, sur les différentes plateformes utilisées par la fédération. Il est 
important de souligner ici l’apport majeur de celles-ci aux débats et activités de la FNEEQ. 

Le secrétariat général est également responsable de la trésorerie. À cet effet, les points sur les 
états financiers et les prévisions budgétaires nous permettront de voir ensemble les éléments 
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Pour faire face à l’augmentation des coûts juridiques, l’équipe des personnes conseillères 
syndicales a assumé, dans la mesure du possible, la représentation dans tous les griefs et les 
recours pour défaut de représentation. Toute demande de référence au S
été analysée soigneusement par la coordination de l’équipe et redistribuée à un autre 
membre de l’équipe disponible. Nous devons ici souligner la grande disponibilité de chacun 

qui ont eu lieu durant ces dernières années en matière de 
défaut au devoir de représentation ainsi que de nos pratiques syndicales dans les dossiers de 
harcèlement psychologique, l’équipe a continué d’actualiser la formation pour les agents de 

ouvelle formation semble donner de bons résultats et les syndicats en apprécient 

L’équipe souhaite continuer à favoriser une meilleure participation des personnes salariées à 
la vie politique de la fédération. Pour ce faire, la présence de tous aux réunions d’équipe et 
aux instances s’avère plus que souhaitable. Il est une fois de plus important de rappeler que 

syndicale,s en regard du service aux 
: une seule personne conseillère est 

Le travail des personnes employées de bureau en est un de soutien constant et est 
indispensable au bon fonctionnement de la fédération, des regroupements et des services 

syndicats. Ces dernières voient à la réalisation des instances et jouent un rôle 
primordial dans les communications entre les syndicats et la fédération. À ce titre, elles se 
sont démarquées au cours du présent mandat en produisant des documents d’une qual
exceptionnelle, et ce, sur les différentes plateformes utilisées par la fédération. Il est 

ci aux débats et activités de la FNEEQ. 

de la trésorerie. À cet effet, les points sur les 
états financiers et les prévisions budgétaires nous permettront de voir ensemble les éléments 
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Pour faire face à l’augmentation des coûts juridiques, l’équipe des personnes conseillères 
syndicales a assumé, dans la mesure du possible, la représentation dans tous les griefs et les 
recours pour défaut de représentation. Toute demande de référence au Service juridique a 
été analysée soigneusement par la coordination de l’équipe et redistribuée à un autre 
membre de l’équipe disponible. Nous devons ici souligner la grande disponibilité de chacun 

qui ont eu lieu durant ces dernières années en matière de 
défaut au devoir de représentation ainsi que de nos pratiques syndicales dans les dossiers de 
harcèlement psychologique, l’équipe a continué d’actualiser la formation pour les agents de 

ouvelle formation semble donner de bons résultats et les syndicats en apprécient 

L’équipe souhaite continuer à favoriser une meilleure participation des personnes salariées à 
s aux réunions d’équipe et 

aux instances s’avère plus que souhaitable. Il est une fois de plus important de rappeler que 
en regard du service aux 

: une seule personne conseillère est 

Le travail des personnes employées de bureau en est un de soutien constant et est 
indispensable au bon fonctionnement de la fédération, des regroupements et des services 

syndicats. Ces dernières voient à la réalisation des instances et jouent un rôle 
primordial dans les communications entre les syndicats et la fédération. À ce titre, elles se 
sont démarquées au cours du présent mandat en produisant des documents d’une qual
exceptionnelle, et ce, sur les différentes plateformes utilisées par la fédération. Il est 

ci aux débats et activités de la FNEEQ. 

de la trésorerie. À cet effet, les points sur les 
états financiers et les prévisions budgétaires nous permettront de voir ensemble les éléments 

Pour faire face à l’augmentation des coûts juridiques, l’équipe des personnes conseillères 
syndicales a assumé, dans la mesure du possible, la représentation dans tous les griefs et les 

ervice juridique a 
été analysée soigneusement par la coordination de l’équipe et redistribuée à un autre 
membre de l’équipe disponible. Nous devons ici souligner la grande disponibilité de chacun 

qui ont eu lieu durant ces dernières années en matière de 
défaut au devoir de représentation ainsi que de nos pratiques syndicales dans les dossiers de 
harcèlement psychologique, l’équipe a continué d’actualiser la formation pour les agents de 

ouvelle formation semble donner de bons résultats et les syndicats en apprécient 

L’équipe souhaite continuer à favoriser une meilleure participation des personnes salariées à 
s aux réunions d’équipe et 

aux instances s’avère plus que souhaitable. Il est une fois de plus important de rappeler que 
en regard du service aux 

: une seule personne conseillère est 

Le travail des personnes employées de bureau en est un de soutien constant et est 
indispensable au bon fonctionnement de la fédération, des regroupements et des services 

syndicats. Ces dernières voient à la réalisation des instances et jouent un rôle 
primordial dans les communications entre les syndicats et la fédération. À ce titre, elles se 
sont démarquées au cours du présent mandat en produisant des documents d’une qualité 
exceptionnelle, et ce, sur les différentes plateformes utilisées par la fédération. Il est 

ci aux débats et activités de la FNEEQ.  

de la trésorerie. À cet effet, les points sur les 
états financiers et les prévisions budgétaires nous permettront de voir ensemble les éléments 
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nn   AVANT

Lors de ce mandat, la première vice
université, des étudiants salariés de l’u
environnement, du comité précarité
plusieurs mandats de représentation.

3.1   REGROUPEMENT UNIVERSITÉ

À l’automne 2011, un événement majeur a marqué ce mandat, la venue des 
cours nouvellement accrédités de l’Association des étudiantes et étudiants diplômé
employé-e-s de McGill (AGSEM). 
et à la suite d’une longue et diffic
la négociation regroupée, notamment pour les syndicats de la région montréalaise.

nn Négociations

Sous la coordination de Claire Tremblay, la négociation regroupée a constitué un él
central des activités du r
vice-présidences à la convention collective pour l’établissement d’une plateforme commune, 
l’organisation de journées de formation et de réflexion sur les divers aspects de la 
négociation, le
effet ponctué les trois dernières années. 

Tout comme lors des précédents cycles de négociation, les syndicats ont présenté une 
demande salariale commune et coordonné leurs actions
combativité des syndicats, a engendré des gains salariaux variant entre 10 % à 
des uns servant de levier aux autres. Ainsi, le taux d’une charge de cours est passé durant ce 
mandat de 8 000 $ à plus de 9
permis au regroupement de poursuivre sa lutte pour l’équité.

Ce cycle a été marqué p
faisant face à une partie patronale particulière
chargés de cours ont mené une grève de 7 semaines. En plus de contrer plusieurs demandes 
de l’employeur, dont la possibilité de renvoi lors de désistement d’un cours, des gains ont été 

AVANT-PROPOS

Lors de ce mandat, la première vice
é, des étudiants salariés de l’u

environnement, du comité précarité
plusieurs mandats de représentation.

REGROUPEMENT UNIVERSITÉ

À l’automne 2011, un événement majeur a marqué ce mandat, la venue des 
cours nouvellement accrédités de l’Association des étudiantes et étudiants diplômé

s de McGill (AGSEM). 
la suite d’une longue et diffic

la négociation regroupée, notamment pour les syndicats de la région montréalaise.

Négociations

Sous la coordination de Claire Tremblay, la négociation regroupée a constitué un él
central des activités du r

présidences à la convention collective pour l’établissement d’une plateforme commune, 
l’organisation de journées de formation et de réflexion sur les divers aspects de la 
négociation, le suivi des négociations et une campagne de visibilité hors du commun ont en 
effet ponctué les trois dernières années. 

Tout comme lors des précédents cycles de négociation, les syndicats ont présenté une 
demande salariale commune et coordonné leurs actions
combativité des syndicats, a engendré des gains salariaux variant entre 10 % à 
des uns servant de levier aux autres. Ainsi, le taux d’une charge de cours est passé durant ce 
mandat de 8 000 $ à plus de 9
permis au regroupement de poursuivre sa lutte pour l’équité.

Ce cycle a été marqué p
faisant face à une partie patronale particulière

de cours ont mené une grève de 7 semaines. En plus de contrer plusieurs demandes 
de l’employeur, dont la possibilité de renvoi lors de désistement d’un cours, des gains ont été 
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é, des étudiants salariés de l’u

environnement, du comité précarité
plusieurs mandats de représentation.

REGROUPEMENT UNIVERSITÉ

À l’automne 2011, un événement majeur a marqué ce mandat, la venue des 
cours nouvellement accrédités de l’Association des étudiantes et étudiants diplômé

s de McGill (AGSEM).  Cette accréditation 
la suite d’une longue et difficile campagne de syndicalisat

la négociation regroupée, notamment pour les syndicats de la région montréalaise.

Négociations  

Sous la coordination de Claire Tremblay, la négociation regroupée a constitué un él
central des activités du regroupement au cours des trois dernières années. Les travaux des 

présidences à la convention collective pour l’établissement d’une plateforme commune, 
l’organisation de journées de formation et de réflexion sur les divers aspects de la 

suivi des négociations et une campagne de visibilité hors du commun ont en 
effet ponctué les trois dernières années. 

Tout comme lors des précédents cycles de négociation, les syndicats ont présenté une 
demande salariale commune et coordonné leurs actions
combativité des syndicats, a engendré des gains salariaux variant entre 10 % à 
des uns servant de levier aux autres. Ainsi, le taux d’une charge de cours est passé durant ce 
mandat de 8 000 $ à plus de 9 200 
permis au regroupement de poursuivre sa lutte pour l’équité.

Ce cycle a été marqué par un conflit important à l’u
faisant face à une partie patronale particulière

de cours ont mené une grève de 7 semaines. En plus de contrer plusieurs demandes 
de l’employeur, dont la possibilité de renvoi lors de désistement d’un cours, des gains ont été 
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Lors de ce mandat, la première vice-présidence a eu la responsabilité du R
é, des étudiants salariés de l’université McGill, du comité santé

environnement, du comité précarité, relève et vie syndicales
plusieurs mandats de représentation. 

REGROUPEMENT UNIVERSITÉ

À l’automne 2011, un événement majeur a marqué ce mandat, la venue des 
cours nouvellement accrédités de l’Association des étudiantes et étudiants diplômé

Cette accréditation 
ile campagne de syndicalisat

la négociation regroupée, notamment pour les syndicats de la région montréalaise.

Sous la coordination de Claire Tremblay, la négociation regroupée a constitué un él
egroupement au cours des trois dernières années. Les travaux des 

présidences à la convention collective pour l’établissement d’une plateforme commune, 
l’organisation de journées de formation et de réflexion sur les divers aspects de la 

suivi des négociations et une campagne de visibilité hors du commun ont en 
effet ponctué les trois dernières années.  

Tout comme lors des précédents cycles de négociation, les syndicats ont présenté une 
demande salariale commune et coordonné leurs actions
combativité des syndicats, a engendré des gains salariaux variant entre 10 % à 
des uns servant de levier aux autres. Ainsi, le taux d’une charge de cours est passé durant ce 

200 $. Le travail commun et la solidarité des syndicats ont 
permis au regroupement de poursuivre sa lutte pour l’équité.

ar un conflit important à l’u
faisant face à une partie patronale particulièrement entêtée et mé

de cours ont mené une grève de 7 semaines. En plus de contrer plusieurs demandes 
de l’employeur, dont la possibilité de renvoi lors de désistement d’un cours, des gains ont été 
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versité McGill, du comité santé

, relève et vie syndicales

REGROUPEMENT UNIVERSITÉ 

À l’automne 2011, un événement majeur a marqué ce mandat, la venue des 
cours nouvellement accrédités de l’Association des étudiantes et étudiants diplômé

Cette accréditation – obtenue 
ile campagne de syndicalisat

la négociation regroupée, notamment pour les syndicats de la région montréalaise.

Sous la coordination de Claire Tremblay, la négociation regroupée a constitué un él
egroupement au cours des trois dernières années. Les travaux des 

présidences à la convention collective pour l’établissement d’une plateforme commune, 
l’organisation de journées de formation et de réflexion sur les divers aspects de la 

suivi des négociations et une campagne de visibilité hors du commun ont en 

Tout comme lors des précédents cycles de négociation, les syndicats ont présenté une 
demande salariale commune et coordonné leurs actions. Cette cohésion, combinée à la 
combativité des syndicats, a engendré des gains salariaux variant entre 10 % à 
des uns servant de levier aux autres. Ainsi, le taux d’une charge de cours est passé durant ce 

$. Le travail commun et la solidarité des syndicats ont 
permis au regroupement de poursuivre sa lutte pour l’équité.

ar un conflit important à l’université de Montréal.
ment entêtée et mé

de cours ont mené une grève de 7 semaines. En plus de contrer plusieurs demandes 
de l’employeur, dont la possibilité de renvoi lors de désistement d’un cours, des gains ont été 
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ence a eu la responsabilité du R
versité McGill, du comité santé 

, relève et vie syndicales, de la formation 

À l’automne 2011, un événement majeur a marqué ce mandat, la venue des 
cours nouvellement accrédités de l’Association des étudiantes et étudiants diplômé

obtenue après une 
ile campagne de syndicalisation – renforcera sans contredit 

la négociation regroupée, notamment pour les syndicats de la région montréalaise.

Sous la coordination de Claire Tremblay, la négociation regroupée a constitué un él
egroupement au cours des trois dernières années. Les travaux des 

présidences à la convention collective pour l’établissement d’une plateforme commune, 
l’organisation de journées de formation et de réflexion sur les divers aspects de la 

suivi des négociations et une campagne de visibilité hors du commun ont en 

Tout comme lors des précédents cycles de négociation, les syndicats ont présenté une 
. Cette cohésion, combinée à la 

combativité des syndicats, a engendré des gains salariaux variant entre 10 % à 
des uns servant de levier aux autres. Ainsi, le taux d’une charge de cours est passé durant ce 

$. Le travail commun et la solidarité des syndicats ont 
permis au regroupement de poursuivre sa lutte pour l’équité. 

niversité de Montréal.
ment entêtée et méprisante, les chargées et 

de cours ont mené une grève de 7 semaines. En plus de contrer plusieurs demandes 
de l’employeur, dont la possibilité de renvoi lors de désistement d’un cours, des gains ont été 
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À l’automne 2011, un événement majeur a marqué ce mandat, la venue des chargé
cours nouvellement accrédités de l’Association des étudiantes et étudiants diplômé

près une troisième 
renforcera sans contredit 

la négociation regroupée, notamment pour les syndicats de la région montréalaise. 

Sous la coordination de Claire Tremblay, la négociation regroupée a constitué un él
egroupement au cours des trois dernières années. Les travaux des 

présidences à la convention collective pour l’établissement d’une plateforme commune, 
l’organisation de journées de formation et de réflexion sur les divers aspects de la 

suivi des négociations et une campagne de visibilité hors du commun ont en 

Tout comme lors des précédents cycles de négociation, les syndicats ont présenté une 
. Cette cohésion, combinée à la 

combativité des syndicats, a engendré des gains salariaux variant entre 10 % à 16 %, 
des uns servant de levier aux autres. Ainsi, le taux d’une charge de cours est passé durant ce 

$. Le travail commun et la solidarité des syndicats ont 

niversité de Montréal. À l’hiver 2010, 
prisante, les chargées et 

de cours ont mené une grève de 7 semaines. En plus de contrer plusieurs demandes 
de l’employeur, dont la possibilité de renvoi lors de désistement d’un cours, des gains ont été 
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 tentative 
renforcera sans contredit 

Sous la coordination de Claire Tremblay, la négociation regroupée a constitué un élément 
egroupement au cours des trois dernières années. Les travaux des 

présidences à la convention collective pour l’établissement d’une plateforme commune, 
l’organisation de journées de formation et de réflexion sur les divers aspects de la 

suivi des négociations et une campagne de visibilité hors du commun ont en 
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Tout ce travail s’est effectué dans une conjoncture politique qui a exigé des réflexions et des 
prises de position sur différents enjeux majeurs, comme la gouvernance, le financement des 
universités, la hausse des droits de scolarit
doter les universités québécoises d’un processus d’assurance qualité.

En juin 2009, la gouvernance dans les universités a déjà fait l’objet de discussions au sein du 
Regroupement. En effet, un premier proje
remplacé en 2009 par le projet de loi n
ont eu lieu pendant l’automne. La FNEEQ y a déposé un mémoire et, lors de la première 
réunion du Regroupement, 
du démarchage politique auprès de leur député provincial. La Table des partenaires 
universitaires réclamera le retrait du projet de loi et la tenue d’états généraux sur l’éducation. 
À ce jour, le projet de loi est toujours en veilleuse.

Localement, les syndicats suivent également de très près les tendances des établissements 
quant à la gouvernance. Même si le projet de loi n’est plus à l’ordre du jour, on voit certaines 
universités adopter
effet sont déposés à l’interne par le CUCEPTFU en mai 2011 et par le SCCCUL en décembre de 
la même année.

À l’hiver 2010, la conjoncture change avec la sortie d’un 
concurrentiel de nos universités
premier ministre Lucien Bouchard, l’ancien recteur 
et les économistes Claude Montmarquette
supérieur comme un marché où les universités sont en compétition pour attirer professeurs et 
étudiants étrangers. 
canadienne, les unive
dire les mêmes droits de scolarité que les universités canadiennes.  
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qui est de plus en plus remplacée par une évaluation en ligne
les étudiants revendiquent une évaluation formative en cours de trimestre. 
Regroupement, cette deuxième évaluation doit demeurer facultative, au choix de 
l’enseignant. 
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Attaques contre la profession enseignante

La profession enseignante subit aussi plusieurs pressions dont 
certaines universités ont créé de nouveaux statuts, d’autres ont cherché à morceler la tâche 
d’enseignement en la déqualifiant et en cherchant à faire des économies. La supervision de 
stage et la formation à distance sont particulièrement dans la mire de 
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e, mentionnons que des échanges au Regroupement ont 
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portant sur l’assurance qualité dans le cadre d’une consultation du Conseil supérieur de 
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La profession enseignante subit aussi plusieurs pressions dont 
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portant sur l’assurance qualité dans le cadre d’une consultation du Conseil supérieur de 

 

La profession enseignante subit aussi plusieurs pressions dont il faut mesurer l’impact. Ainsi,
certaines universités ont créé de nouveaux statuts, d’autres ont cherché à morceler la tâche 
d’enseignement en la déqualifiant et en cherchant à faire des économies. La supervision de 
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nn 

Durant ce mandat, les
mesures attaquant les fondements mêmes de l’université, notamment l’accessibilité par une 
hausse des droits de scolarité élevée, l’imposition d’une gouvernance inspirée du nouveau 
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concurrence, le marché.

Bien sûr, les travaux sur plusieurs thèmes devront se poursuivre, notamment les enjeux liés au 
financement des universités, à la formation à distance
en outre pertinent d’examiner l’état de la profession et les perspectives pour les chargées et 
chargés de cours en regard notamment de la reconnaissance, de l’intégration et de 
l’appartenance. 

Dans un tout autre re
dernières années. Il s’agit du décès de deux chargées de cours très impliquées à la FNEEQ et 
dans leur syndicat, le SCCUQ. Christiane Malet et Lorraine Interlino demeureront dans nos 
mémoires comme des modèles de femmes engagées et inspirantes. 

C’est aussi avec tristesse que les membres du Regroupement ont appris le départ de François 
Cyr. Menant un syndicalisme de combat, c’est sous sa vice
chargé
toujours défendu les plus précaires d’entre nous et
démunis de la société.
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 Conclusion et perspectives
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management public et une internationalisation de l’enseignement supérieur basée sur la 
concurrence, le marché.
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en outre pertinent d’examiner l’état de la profession et les perspectives pour les chargées et 
chargés de cours en regard notamment de la reconnaissance, de l’intégration et de 
l’appartenance.  

Dans un tout autre re
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Conclusion et perspectives
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en outre pertinent d’examiner l’état de la profession et les perspectives pour les chargées et 
chargés de cours en regard notamment de la reconnaissance, de l’intégration et de 

Dans un tout autre registre, le Regroupement a vécu des situations douloureuses au cours des 
dernières années. Il s’agit du décès de deux chargées de cours très impliquées à la FNEEQ et 
dans leur syndicat, le SCCUQ. Christiane Malet et Lorraine Interlino demeureront dans nos 

émoires comme des modèles de femmes engagées et inspirantes. 

C’est aussi avec tristesse que les membres du Regroupement ont appris le départ de François 
Cyr. Menant un syndicalisme de combat, c’est sous sa vice
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toujours défendu les plus précaires d’entre nous et
démunis de la société. 
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Conclusion et perspectives  

syndicats du Regroupement université ont pris position sur différentes 
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dans leur syndicat, le SCCUQ. Christiane Malet et Lorraine Interlino demeureront dans nos 
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La question de la propriété intellectuelle et des droits d’auteur a aussi fait l’objet d’échanges. 
Le Regroupement s’est attardé à un volet qui touche plus

es de cours dans le cadre de leur travail, particulièrement 
ceux mis à la disposition des étudiants sur une plateforme informatique. 
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hausse des droits de scolarité élevée, l’imposition d’une gouvernance inspirée du nouveau 

gement public et une internationalisation de l’enseignement supérieur basée sur la 

Bien sûr, les travaux sur plusieurs thèmes devront se poursuivre, notamment les enjeux liés au 
financement des universités, à la formation à distance
en outre pertinent d’examiner l’état de la profession et les perspectives pour les chargées et 
chargés de cours en regard notamment de la reconnaissance, de l’intégration et de 

gistre, le Regroupement a vécu des situations douloureuses au cours des 
dernières années. Il s’agit du décès de deux chargées de cours très impliquées à la FNEEQ et 
dans leur syndicat, le SCCUQ. Christiane Malet et Lorraine Interlino demeureront dans nos 

émoires comme des modèles de femmes engagées et inspirantes. 

C’est aussi avec tristesse que les membres du Regroupement ont appris le départ de François 
Cyr. Menant un syndicalisme de combat, c’est sous sa vice

de cours ont amorcé un rattrapage salarial. Intègre, syndicaliste convaincu, il a 
toujours défendu les plus précaires d’entre nous et, après son passage à la FNEEQ, les plus 
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en outre pertinent d’examiner l’état de la profession et les perspectives pour les chargées et 
chargés de cours en regard notamment de la reconnaissance, de l’intégration et de 

gistre, le Regroupement a vécu des situations douloureuses au cours des 
dernières années. Il s’agit du décès de deux chargées de cours très impliquées à la FNEEQ et 
dans leur syndicat, le SCCUQ. Christiane Malet et Lorraine Interlino demeureront dans nos 

C’est aussi avec tristesse que les membres du Regroupement ont appris le départ de François 
présidence que les syndicats de 

de cours ont amorcé un rattrapage salarial. Intègre, syndicaliste convaincu, il a 
après son passage à la FNEEQ, les plus 



 
 
 

3.2   COMITÉ SUR LA PRÉCARITÉ, LA RELÈVE ET LA VIE SYNDIC

Dans la foulée des constats émis lors du Colloque sur la vie syndicale
a cherché à accroître le pouvoir syndical dans un contexte de renouvellement du corps 
enseignant. Depuis deux mandats, le comité a travaillé à développer 
promouvoir les valeurs syndicales et dynamiser la vie syndicale. 

Lors du présent mandat, le comité a finalisé 
quarantaine de pages traitant de l’ensemble des tâches dévolues aux membres des e
durant une année syndicale
nouveaux membres des comités exécutifs.

Dans le cadre de ce mandat, le comité a aussi travaillé à la mise sur pied d’une formation sur 
le syndicalisme et la société
sur l’histoire du mouvement syndical
syndicale.  

3.3   COMITÉ SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT
 

nn Environnement

Dans la foulée de la politique cadre en environnement adoptée au conseil fédéral des 27 et 28 
novembre 2008, le
propositions favorisant la réduction des gaz à effet de serre et le dévelo

Ainsi, en novembre 2009, la FNEEQ a adopté une politique de remboursement des frais de 
déplacements favorisant le covoiturage et l’utili
la fédération a décidé de mesurer son empreinte écologique
de GES par la plantation d’arbres. La FNEEQ a choisi un projet de recherche initié par la Chaire 
Eco-conseil de l’UQAC, Carbone Boréal. 
politique d’approvisionnement respons

 

COMITÉ SUR LA PRÉCARITÉ, LA RELÈVE ET LA VIE SYNDIC

Dans la foulée des constats émis lors du Colloque sur la vie syndicale
a cherché à accroître le pouvoir syndical dans un contexte de renouvellement du corps 

. Depuis deux mandats, le comité a travaillé à développer 
promouvoir les valeurs syndicales et dynamiser la vie syndicale. 

Lors du présent mandat, le comité a finalisé 
quarantaine de pages traitant de l’ensemble des tâches dévolues aux membres des e
durant une année syndicale
nouveaux membres des comités exécutifs.

Dans le cadre de ce mandat, le comité a aussi travaillé à la mise sur pied d’une formation sur 
syndicalisme et la société

sur l’histoire du mouvement syndical
 

COMITÉ SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT

Environnement

Dans la foulée de la politique cadre en environnement adoptée au conseil fédéral des 27 et 28 
novembre 2008, le comité santé, sécurité au travail et environnement a préparé diverses 
propositions favorisant la réduction des gaz à effet de serre et le dévelo

Ainsi, en novembre 2009, la FNEEQ a adopté une politique de remboursement des frais de 
déplacements favorisant le covoiturage et l’utili

édération a décidé de mesurer son empreinte écologique
de GES par la plantation d’arbres. La FNEEQ a choisi un projet de recherche initié par la Chaire 

conseil de l’UQAC, Carbone Boréal. 
politique d’approvisionnement respons
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COMITÉ SUR LA PRÉCARITÉ, LA RELÈVE ET LA VIE SYNDIC

Dans la foulée des constats émis lors du Colloque sur la vie syndicale
a cherché à accroître le pouvoir syndical dans un contexte de renouvellement du corps 

. Depuis deux mandats, le comité a travaillé à développer 
promouvoir les valeurs syndicales et dynamiser la vie syndicale. 

Lors du présent mandat, le comité a finalisé 
quarantaine de pages traitant de l’ensemble des tâches dévolues aux membres des e
durant une année syndicale. Ce second document s’adresse plus particulièrement aux 
nouveaux membres des comités exécutifs.

Dans le cadre de ce mandat, le comité a aussi travaillé à la mise sur pied d’une formation sur 
syndicalisme et la société. Étant donné la conjoncture politique, le comité a décidé d’insister 

sur l’histoire du mouvement syndical

COMITÉ SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT

Environnement  

Dans la foulée de la politique cadre en environnement adoptée au conseil fédéral des 27 et 28 
comité santé, sécurité au travail et environnement a préparé diverses 

propositions favorisant la réduction des gaz à effet de serre et le dévelo

Ainsi, en novembre 2009, la FNEEQ a adopté une politique de remboursement des frais de 
déplacements favorisant le covoiturage et l’utili

édération a décidé de mesurer son empreinte écologique
de GES par la plantation d’arbres. La FNEEQ a choisi un projet de recherche initié par la Chaire 

conseil de l’UQAC, Carbone Boréal. 
politique d’approvisionnement respons
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COMITÉ SUR LA PRÉCARITÉ, LA RELÈVE ET LA VIE SYNDIC

Dans la foulée des constats émis lors du Colloque sur la vie syndicale
a cherché à accroître le pouvoir syndical dans un contexte de renouvellement du corps 

. Depuis deux mandats, le comité a travaillé à développer 
promouvoir les valeurs syndicales et dynamiser la vie syndicale. 

Lors du présent mandat, le comité a finalisé Bienvenue au comité exécutif
quarantaine de pages traitant de l’ensemble des tâches dévolues aux membres des e

. Ce second document s’adresse plus particulièrement aux 
nouveaux membres des comités exécutifs. 

Dans le cadre de ce mandat, le comité a aussi travaillé à la mise sur pied d’une formation sur 
. Étant donné la conjoncture politique, le comité a décidé d’insister 

sur l’histoire du mouvement syndical, et plus précisément

COMITÉ SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT

Dans la foulée de la politique cadre en environnement adoptée au conseil fédéral des 27 et 28 
comité santé, sécurité au travail et environnement a préparé diverses 

propositions favorisant la réduction des gaz à effet de serre et le dévelo

Ainsi, en novembre 2009, la FNEEQ a adopté une politique de remboursement des frais de 
déplacements favorisant le covoiturage et l’utilisation du transport en commun. 

édération a décidé de mesurer son empreinte écologique
de GES par la plantation d’arbres. La FNEEQ a choisi un projet de recherche initié par la Chaire 

conseil de l’UQAC, Carbone Boréal. À ce même conseil, la fédération a aussi adopté une 
politique d’approvisionnement responsable (PAR). 
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COMITÉ SUR LA PRÉCARITÉ, LA RELÈVE ET LA VIE SYNDIC

Dans la foulée des constats émis lors du Colloque sur la vie syndicale
a cherché à accroître le pouvoir syndical dans un contexte de renouvellement du corps 

. Depuis deux mandats, le comité a travaillé à développer 
promouvoir les valeurs syndicales et dynamiser la vie syndicale. 

Bienvenue au comité exécutif
quarantaine de pages traitant de l’ensemble des tâches dévolues aux membres des e

. Ce second document s’adresse plus particulièrement aux 

Dans le cadre de ce mandat, le comité a aussi travaillé à la mise sur pied d’une formation sur 
. Étant donné la conjoncture politique, le comité a décidé d’insister 

et plus précisément, 

COMITÉ SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT

Dans la foulée de la politique cadre en environnement adoptée au conseil fédéral des 27 et 28 
comité santé, sécurité au travail et environnement a préparé diverses 

propositions favorisant la réduction des gaz à effet de serre et le dévelo

Ainsi, en novembre 2009, la FNEEQ a adopté une politique de remboursement des frais de 
sation du transport en commun. 

édération a décidé de mesurer son empreinte écologique
de GES par la plantation d’arbres. La FNEEQ a choisi un projet de recherche initié par la Chaire 

À ce même conseil, la fédération a aussi adopté une 
able (PAR).  
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COMITÉ SUR LA PRÉCARITÉ, LA RELÈVE ET LA VIE SYNDIC

Dans la foulée des constats émis lors du Colloque sur la vie syndicale, tenu en 2005, le comité 
a cherché à accroître le pouvoir syndical dans un contexte de renouvellement du corps 

. Depuis deux mandats, le comité a travaillé à développer 
promouvoir les valeurs syndicales et dynamiser la vie syndicale.  

Bienvenue au comité exécutif
quarantaine de pages traitant de l’ensemble des tâches dévolues aux membres des e

. Ce second document s’adresse plus particulièrement aux 

Dans le cadre de ce mandat, le comité a aussi travaillé à la mise sur pied d’une formation sur 
. Étant donné la conjoncture politique, le comité a décidé d’insister 

 sur le volet politique de l’action 

COMITÉ SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT

Dans la foulée de la politique cadre en environnement adoptée au conseil fédéral des 27 et 28 
comité santé, sécurité au travail et environnement a préparé diverses 

propositions favorisant la réduction des gaz à effet de serre et le développement durable.

Ainsi, en novembre 2009, la FNEEQ a adopté une politique de remboursement des frais de 
sation du transport en commun. 

édération a décidé de mesurer son empreinte écologique et de compenser ces émissions 
de GES par la plantation d’arbres. La FNEEQ a choisi un projet de recherche initié par la Chaire 

À ce même conseil, la fédération a aussi adopté une 

A C T I V I T É S   

P R É S I D E N C E

  

COMITÉ SUR LA PRÉCARITÉ, LA RELÈVE ET LA VIE SYNDIC

tenu en 2005, le comité 
a cherché à accroître le pouvoir syndical dans un contexte de renouvellement du corps 

. Depuis deux mandats, le comité a travaillé à développer des outils afin de 

Bienvenue au comité exécutif, un guide d’une 
quarantaine de pages traitant de l’ensemble des tâches dévolues aux membres des e

. Ce second document s’adresse plus particulièrement aux 

Dans le cadre de ce mandat, le comité a aussi travaillé à la mise sur pied d’une formation sur 
. Étant donné la conjoncture politique, le comité a décidé d’insister 

sur le volet politique de l’action 

COMITÉ SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT

Dans la foulée de la politique cadre en environnement adoptée au conseil fédéral des 27 et 28 
comité santé, sécurité au travail et environnement a préparé diverses 

ppement durable.

Ainsi, en novembre 2009, la FNEEQ a adopté une politique de remboursement des frais de 
sation du transport en commun. En juin 2011, 

et de compenser ces émissions 
de GES par la plantation d’arbres. La FNEEQ a choisi un projet de recherche initié par la Chaire 

À ce même conseil, la fédération a aussi adopté une 

P R É S I D E N C E  

COMITÉ SUR LA PRÉCARITÉ, LA RELÈVE ET LA VIE SYNDICALES 

tenu en 2005, le comité 
a cherché à accroître le pouvoir syndical dans un contexte de renouvellement du corps 

des outils afin de 

, un guide d’une 
quarantaine de pages traitant de l’ensemble des tâches dévolues aux membres des exécutifs 

. Ce second document s’adresse plus particulièrement aux 

Dans le cadre de ce mandat, le comité a aussi travaillé à la mise sur pied d’une formation sur 
. Étant donné la conjoncture politique, le comité a décidé d’insister 

sur le volet politique de l’action 

COMITÉ SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT 

Dans la foulée de la politique cadre en environnement adoptée au conseil fédéral des 27 et 28 
comité santé, sécurité au travail et environnement a préparé diverses 

ppement durable. 

Ainsi, en novembre 2009, la FNEEQ a adopté une politique de remboursement des frais de 
En juin 2011, 

et de compenser ces émissions 
de GES par la plantation d’arbres. La FNEEQ a choisi un projet de recherche initié par la Chaire 

À ce même conseil, la fédération a aussi adopté une 
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Lors d’un dîner
membres ont demandé que la FNEEQ réfléchisse sur les différentes certifications offertes en 
environnement. De plus, ils 
thème d’un autre modèle de développement. Ils se questionnent notamment sur la 
philosophie de «

nn 

Le comité santé, sécurité au 
l’automne 2010 une session de formation traitant de l’inspection de notre lieu de travail.
comité voulait fournir les connaissances et les outils nécessaires (notamment une grille 
d’inspection) 
travail. Présentement, les membres du comité révisent la session afin de préparer nos 
membres à f

nn 

La fédération a offert plus de 25 sessions de formation, tel que le démontre le tableau ci
contre. Lors du présent mandat, les personnes déléguées à la coordination des différents 
regroupements ont été fort actives dans la préparation de sessions
répondaient aux besoins des syndicats. 

Les rapports de travail au sein des établissements se judiciarisent ce qui nécessite 
grande rigueur 
perspective
la nouvelle session agent 
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Lors d’un dîner-causerie 
membres ont demandé que la FNEEQ réfléchisse sur les différentes certifications offertes en 
environnement. De plus, ils 
thème d’un autre modèle de développement. Ils se questionnent notamment sur la 
philosophie de « croissance à tout prix

 Santé et sécurité au travail

Le comité santé, sécurité au 
l’automne 2010 une session de formation traitant de l’inspection de notre lieu de travail.
comité voulait fournir les connaissances et les outils nécessaires (notamment une grille 
d’inspection) à nos militants pour qu’ils puissent vérifier la conformité de leur milieu de 
travail. Présentement, les membres du comité révisent la session afin de préparer nos 
membres à faire face aux changements à la l

 Formation

édération a offert plus de 25 sessions de formation, tel que le démontre le tableau ci
contre. Lors du présent mandat, les personnes déléguées à la coordination des différents 
regroupements ont été fort actives dans la préparation de sessions
répondaient aux besoins des syndicats. 

Les rapports de travail au sein des établissements se judiciarisent ce qui nécessite 
grande rigueur de la part des syndicats dans le traitement des griefs. C’est dans cet
perspective que Céline Lalande a révisé les sessions agente et agent de grief
la nouvelle session agent 
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causerie organisé dans le cadre
membres ont demandé que la FNEEQ réfléchisse sur les différentes certifications offertes en 
environnement. De plus, ils souhaitent
thème d’un autre modèle de développement. Ils se questionnent notamment sur la 

croissance à tout prix

Santé et sécurité au travail

Le comité santé, sécurité au 
l’automne 2010 une session de formation traitant de l’inspection de notre lieu de travail.
comité voulait fournir les connaissances et les outils nécessaires (notamment une grille 

à nos militants pour qu’ils puissent vérifier la conformité de leur milieu de 
travail. Présentement, les membres du comité révisent la session afin de préparer nos 

aire face aux changements à la l

rmation  

édération a offert plus de 25 sessions de formation, tel que le démontre le tableau ci
contre. Lors du présent mandat, les personnes déléguées à la coordination des différents 
regroupements ont été fort actives dans la préparation de sessions
répondaient aux besoins des syndicats. 

Les rapports de travail au sein des établissements se judiciarisent ce qui nécessite 
de la part des syndicats dans le traitement des griefs. C’est dans cet

que Céline Lalande a révisé les sessions agente et agent de grief
la nouvelle session agent de griefs 

  

3 0 e  C o n g r è s   -

 

 

P R É S I D E N C E  

ENSEIGNER • 

organisé dans le cadre
membres ont demandé que la FNEEQ réfléchisse sur les différentes certifications offertes en 

souhaitent que la FNEEQ tie
thème d’un autre modèle de développement. Ils se questionnent notamment sur la 

croissance à tout prix » comme mode de développement viable.

Santé et sécurité au travail  

Le comité santé, sécurité au travail et environnement de la FNEEQ a élaboré et offert à 
l’automne 2010 une session de formation traitant de l’inspection de notre lieu de travail.
comité voulait fournir les connaissances et les outils nécessaires (notamment une grille 

à nos militants pour qu’ils puissent vérifier la conformité de leur milieu de 
travail. Présentement, les membres du comité révisent la session afin de préparer nos 

aire face aux changements à la l

édération a offert plus de 25 sessions de formation, tel que le démontre le tableau ci
contre. Lors du présent mandat, les personnes déléguées à la coordination des différents 
regroupements ont été fort actives dans la préparation de sessions
répondaient aux besoins des syndicats.  

Les rapports de travail au sein des établissements se judiciarisent ce qui nécessite 
de la part des syndicats dans le traitement des griefs. C’est dans cet

que Céline Lalande a révisé les sessions agente et agent de grief
de griefs II a été offerte quatre fois
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organisé dans le cadre du conseil 
membres ont demandé que la FNEEQ réfléchisse sur les différentes certifications offertes en 

que la FNEEQ tie
thème d’un autre modèle de développement. Ils se questionnent notamment sur la 

» comme mode de développement viable.

 

travail et environnement de la FNEEQ a élaboré et offert à 
l’automne 2010 une session de formation traitant de l’inspection de notre lieu de travail.
comité voulait fournir les connaissances et les outils nécessaires (notamment une grille 

à nos militants pour qu’ils puissent vérifier la conformité de leur milieu de 
travail. Présentement, les membres du comité révisent la session afin de préparer nos 

aire face aux changements à la loi sur la santé et la sécurité au travail. 

édération a offert plus de 25 sessions de formation, tel que le démontre le tableau ci
contre. Lors du présent mandat, les personnes déléguées à la coordination des différents 
regroupements ont été fort actives dans la préparation de sessions

Les rapports de travail au sein des établissements se judiciarisent ce qui nécessite 
de la part des syndicats dans le traitement des griefs. C’est dans cet

que Céline Lalande a révisé les sessions agente et agent de grief
II a été offerte quatre fois
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du conseil fédéral tenu en décembre 2011, les 
membres ont demandé que la FNEEQ réfléchisse sur les différentes certifications offertes en 

que la FNEEQ tienne une journée de réflexion sur le 
thème d’un autre modèle de développement. Ils se questionnent notamment sur la 

» comme mode de développement viable.

travail et environnement de la FNEEQ a élaboré et offert à 
l’automne 2010 une session de formation traitant de l’inspection de notre lieu de travail.
comité voulait fournir les connaissances et les outils nécessaires (notamment une grille 

à nos militants pour qu’ils puissent vérifier la conformité de leur milieu de 
travail. Présentement, les membres du comité révisent la session afin de préparer nos 

oi sur la santé et la sécurité au travail. 

édération a offert plus de 25 sessions de formation, tel que le démontre le tableau ci
contre. Lors du présent mandat, les personnes déléguées à la coordination des différents 
regroupements ont été fort actives dans la préparation de sessions

Les rapports de travail au sein des établissements se judiciarisent ce qui nécessite 
de la part des syndicats dans le traitement des griefs. C’est dans cet

que Céline Lalande a révisé les sessions agente et agent de grief
II a été offerte quatre fois, avec beaucoup de succès.

 

tenu en décembre 2011, les 
membres ont demandé que la FNEEQ réfléchisse sur les différentes certifications offertes en 

nne une journée de réflexion sur le 
thème d’un autre modèle de développement. Ils se questionnent notamment sur la 

» comme mode de développement viable.

travail et environnement de la FNEEQ a élaboré et offert à 
l’automne 2010 une session de formation traitant de l’inspection de notre lieu de travail.
comité voulait fournir les connaissances et les outils nécessaires (notamment une grille 

à nos militants pour qu’ils puissent vérifier la conformité de leur milieu de 
travail. Présentement, les membres du comité révisent la session afin de préparer nos 

oi sur la santé et la sécurité au travail. 

édération a offert plus de 25 sessions de formation, tel que le démontre le tableau ci
contre. Lors du présent mandat, les personnes déléguées à la coordination des différents 
regroupements ont été fort actives dans la préparation de sessions de formation qui 

Les rapports de travail au sein des établissements se judiciarisent ce qui nécessite 
de la part des syndicats dans le traitement des griefs. C’est dans cet

que Céline Lalande a révisé les sessions agente et agent de griefs I et II. D’ailleurs, 
avec beaucoup de succès.

tenu en décembre 2011, les 
membres ont demandé que la FNEEQ réfléchisse sur les différentes certifications offertes en 

nne une journée de réflexion sur le 
thème d’un autre modèle de développement. Ils se questionnent notamment sur la 

» comme mode de développement viable. 

travail et environnement de la FNEEQ a élaboré et offert à 
l’automne 2010 une session de formation traitant de l’inspection de notre lieu de travail.
comité voulait fournir les connaissances et les outils nécessaires (notamment une grille 

à nos militants pour qu’ils puissent vérifier la conformité de leur milieu de 
travail. Présentement, les membres du comité révisent la session afin de préparer nos 

oi sur la santé et la sécurité au travail.  

édération a offert plus de 25 sessions de formation, tel que le démontre le tableau ci
contre. Lors du présent mandat, les personnes déléguées à la coordination des différents 

de formation qui 

Les rapports de travail au sein des établissements se judiciarisent ce qui nécessite une très 
de la part des syndicats dans le traitement des griefs. C’est dans cet

I et II. D’ailleurs, 
avec beaucoup de succès. 

 

tenu en décembre 2011, les 
membres ont demandé que la FNEEQ réfléchisse sur les différentes certifications offertes en 

nne une journée de réflexion sur le 
thème d’un autre modèle de développement. Ils se questionnent notamment sur la 

travail et environnement de la FNEEQ a élaboré et offert à 
l’automne 2010 une session de formation traitant de l’inspection de notre lieu de travail. Le 
comité voulait fournir les connaissances et les outils nécessaires (notamment une grille 

à nos militants pour qu’ils puissent vérifier la conformité de leur milieu de 
travail. Présentement, les membres du comité révisent la session afin de préparer nos 

édération a offert plus de 25 sessions de formation, tel que le démontre le tableau ci-
contre. Lors du présent mandat, les personnes déléguées à la coordination des différents 

de formation qui 

une très 
de la part des syndicats dans le traitement des griefs. C’est dans cette 
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2009

01 et 02/10

08 et 09/10

22 et 23/10

29 et 30/10

05 et 06/11

12 et 13/11

2010

28 et 29/01

25 et 26/02

18 et 19/02

13 et 14/05

09 et 10/09

30/09 et 01/10

21 et 22/10

28 et 29/10

11 et 12/11

2011

17/02

18/02

24 et 25/02

17 et 18/03

01/04

14 et 15/04

29 et 30/09

27 et 28/10

03 et 04/11

11/11

2012

23 et 24/02

01 et 02/03

23/03

Sessions de formation présentées durant le dernier mandat
2009  

02/10 Nouveaux membres

08 et 09/10 Négociation et la mobilisation

23/10 
Allocations des ressources enseignantes et financement 
des cégeps 

30/10 Assurances et RSA

06/11 Agente et agent de griefs I

13/11 
Allocations des ressources enseignantes et financement 
des cégeps 

2010  

29/01 
Application de la convention collective
tâche enseignante

26/02 
Application de la convention collective
tâche enseignante

/02 Négociation

/05 Agente et agent de griefs II

/09 Agente et agent de griefs II

01/10 Agente et agent de griefs I

22/10 Nouveaux membres

/10 
Allocations des ressources enseignantes et 
financement des cégeps

11 et 12/11 Inspection de nos 

2011  

17/02 Négo – Info mob

18/02 États financiers 

25/02 
Application de la convention collective
tâche enseignante

18/03 Agente et agent de griefs II

01/04 Utilisation des médias sociaux

15/04 RREGOP 

30/09 Agente et agent de griefs I

28/10 
Allocations des ressources enseignantes et 
financement des cégeps

/11 Nouveaux membres

11/11 États financiers

2012  

/02 Agente et agent de griefs II

/03 
Application de la convention collective
allocations et tâche enseignante

/03 Négociation

3 0 e  C o n g r è s   

 

 

ENSEIGNER 

Sessions de formation présentées durant le dernier mandat

ouveaux membres des comités exécutifs de cégep

Négociation et la mobilisation

Allocations des ressources enseignantes et financement 
 

Assurances et RSA 

Agente et agent de griefs I 

Allocations des ressources enseignantes et financement 
 

Application de la convention collective
tâche enseignante 

Application de la convention collective
tâche enseignante 

Négociation 

Agente et agent de griefs II 

Agente et agent de griefs II 

Agente et agent de griefs I 

ouveaux membres des comités exécutifs de cégep

Allocations des ressources enseignantes et 
financement des cégeps 

Inspection de nos lieux de travail

Info mob 

États financiers – MCE conseils

Application de la convention collective
tâche enseignante 

Agente et agent de griefs II 

Utilisation des médias sociaux

Agente et agent de griefs I 

Allocations des ressources enseignantes et 
financement des cégeps 

ouveaux membres des comités exécutifs de cégep

États financiers 

Agente et agent de griefs II 

Application de la convention collective
allocations et tâche enseignante

Négociation 

C o n g r è s   -  2 9  m a i  a u  1

 
X 3 X  

 
 

ENSEIGNER • MILITER 

 
 

43 

Sessions de formation présentées durant le dernier mandat

des comités exécutifs de cégep

Négociation et la mobilisation 

Allocations des ressources enseignantes et financement 

 

Allocations des ressources enseignantes et financement 

Application de la convention collective : allocations et 

Application de la convention collective : allocations et 

 

 

 

des comités exécutifs de cégep

Allocations des ressources enseignantes et  

lieux de travail 

MCE conseils 

Application de la convention collective : allocations et 

 

Utilisation des médias sociaux 

 

Allocations des ressources enseignantes et  

des comités exécutifs de cégep

 

Application de la convention collective :  
allocations et tâche enseignante 

2 9  m a i  a u  1 e r  j u i n  2 0 1 2  

R A P P O R T

P R E M I È R E
M a n d a t  2 0 0 9

 
 

MILITER • PROGRESSER

 

 
 

Sessions de formation présentées durant le dernier mandat

des comités exécutifs de cégep 

Allocations des ressources enseignantes et financement 

Allocations des ressources enseignantes et financement 

: allocations et 

: allocations et 

des comités exécutifs de cégep 

 

: allocations et 

 

des comités exécutifs de cégep 

j u i n  2 0 1 2   

R A P P O R T  D E S  A C T I V I T É S

P R E M I È R E  V I C E - P R É S I D E N C E
M a n d a t  2 0 0 9 - 2 0 1 2  

PROGRESSER 

Sessions de formation présentées durant le dernier mandat

Regroupement cégep (Montréal)

Regroupement cégep (Montréal)

Regroupement cégep 

Regroupements privé et cégep (Montréal)

Tous les regroupements (Montréal)

Regroupement cégep 

Regroupement cégep (Québec)

Regroupement cégep (Montréal)

Regroupement privé

Tous les regroupements (Montréal)

Tous les regroupements (Montréal)

Tous les regroupements (Québec)

Regroupement cégep (Montréal)

Regroupement cégep (Québec)

Tous les regroupements

Regroupement université

Regroupement université

Regroupement cégep (Montréal)

Tous les regroupements (Québec)

Regroupement université

Tous les regroupements

Tous les regroupements (Québec)

Regroupement cégep (Montréal)

Regroupement cégep (Montréal)

Regroupement privé

Tous les regroupements (Montréal)

Regroupement cégep (Québec)

Regroupement privé

A C T I V I T É S   

P R É S I D E N C E

  

Sessions de formation présentées durant le dernier mandat 

Regroupement cégep (Montréal)

Regroupement cégep (Montréal)

Regroupement cégep (Montréal)

Regroupements privé et cégep (Montréal)

Tous les regroupements (Montréal)

Regroupement cégep (Québec)

Regroupement cégep (Québec)

Regroupement cégep (Montréal)

Regroupement privé 

Tous les regroupements (Montréal)

Tous les regroupements (Montréal)

regroupements (Québec)

Regroupement cégep (Montréal)

Regroupement cégep (Québec)

Tous les regroupements 

Regroupement université 

Regroupement université 

Regroupement cégep (Montréal)

Tous les regroupements (Québec)

Regroupement université 

Tous les regroupements 

les regroupements (Québec)

Regroupement cégep (Montréal)

Regroupement cégep (Montréal)

Regroupement privé 

Tous les regroupements (Montréal)

Regroupement cégep (Québec)

Regroupement privé 

P R É S I D E N C E  

Regroupement cégep (Montréal) 

Regroupement cégep (Montréal) 

(Montréal) 

Regroupements privé et cégep (Montréal) 

Tous les regroupements (Montréal) 

(Québec) 

Regroupement cégep (Québec) 

Regroupement cégep (Montréal) 

Tous les regroupements (Montréal) 

Tous les regroupements (Montréal) 

regroupements (Québec) 

Regroupement cégep (Montréal) 

Regroupement cégep (Québec) 

Regroupement cégep (Montréal) 

Tous les regroupements (Québec) 

les regroupements (Québec) 

Regroupement cégep (Montréal) 

Regroupement cégep (Montréal) 

Tous les regroupements (Montréal) 

Regroupement cégep (Québec) 



R A P P O R T

P R E M I È R E
M a n d a t  2 0 0 9

 

 
 
 

3.4

Durant ce mandat
confédéral et 
impliquée activement aux différentes activités initiées par la CSN en matière de santé et 
sécurité au travail, notamment la 
la rencontre 
dernier. 

La première vice
au Réseau d’éducation publique 
l’enseignement 
des lieux de concertation entre les associations étudiantes et les syndicats des divers 
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américain. Par sa présence, la FNEEQ cherche à développer des alliances avec ces partenaires. 

Le travail d’alliance sur le plan nord américain se manifeste aussi au sein d’une coalition 
d’enseignants à statut précaire, la 
ces conférences bisannuelles, les syndicats du Regroupement peuvent exposer leur action 
syndicale et développer des réseaux. En 2010, Le Syndicat des chargées et chargés de cours de 
l’Université Laval a organisé avec succès la dernière rencontre
Regroupement a discuté des thèmes
comité organisateur, mais plusieurs membres des syndicats ont assisté au colloque et ont 
présenté des communications. En outre, en préparation de la p
lieu à Mexico en août 2012, le Regroupement a également été mis au jeu.

La vice
contribution des chargées et chargés de cours, pour dénoncer la hausse 
et la privatisation en douce de l’université.
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4.1   REGROUPEMENT CÉGEP

Quarante-six syndicats 

nn La négociation de la convention collective

Deux événements ont marqué de façon importante la vie du regroupement durant le mandat 
qui s’achève. D’une part, la négociation de la convention collective a exigé énormément 
d’énergie de la part des responsables des comités exécutifs et de tous les membre
syndicats affiliés. Trois enjeux étaient sur la table
l’enseignement proprement dit, une amélioration des conditions de travail des enseignantes 
et des enseignants à statut précaire et une valorisation sa
plus intéressants ont porté sur la tâche enseignante, 430 ETC seront in
collégial – créateurs de postes 
liée à l’enseignement proprem
l’amélioration des conditions de travail des enseignantes et des enseignants à statut précaire, 
et bien sûr, les augmentations salariales, qui confirmeront une perte du pouvoir d’achat.

Soulignons enfin la formation d’un Front commun des employé
dans l’histoire du mouvement syndical du Québec. À cet égard, plusieurs recommandations 
du bilan de la négociation visent à rendre plus efficace le prochain Front commun.

Compte tenu du cadre stratégique de la négociation, plusieurs dossiers ont été confiés à l’un 
ou à l’autre des comités prévus à la convention collective. Ces nouveaux mandats ont alourdi 
considérablement la tâche des représentantes et des représentants à c
qui ont été référés demandent de longues et complexes analyses, certains préparent la 
prochaine négociation. 

nn L’intégration des syndicats nouvellement affiliés

L’intégration des syndicats nouvellement affiliés s’est faite sans heurt et de façon 
« naturelle ». Il faut souligner ici la participation soutenue et active de tous les responsables 
politiques de ces syndicats aux instances du regroupement et à celles de 
qu’aux sessions de formation. L’accueil chaleureux des syndicats déjà affiliés doit aussi être 
souligné, ainsi que le travail «
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visant à faciliter le passage d’une convention à
culture de la FNEEQ afin que les nouveaux arrivants puissent s’y adapter ou encore modifier 
certaines pratiques.
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Les travaux d’équité salariale pour les catégories d’emplois des secteurs public et parapublic 
ont donné lieu à des ajustements de la rémunération depuis 2001. 

En 2002, lors de l’introduction de la nouvelle structure salariale, en plus des 17 premiers 
échelons, que nous partageons avec les enseignantes et les enseignants des commissions 
scolaires, un échelon pour les détentrices et les détenteurs de maîtrise a été ajouté et la 
reconnaissance salariale du doctorat du troisième cycle a été confirmée.

Au fil 
dix-septième échelon et le vingtième s’est considérablement amenuisé. C’est pourquoi nous 
sommes intervenus auprès du Conseil du trésor, avec l’appui de la présidente
que cette aberration soit prise en considération. Ce fut avec succès. Cependant, nous devons 
poursuivre nos discussions pour que ces diplômes soient reconnus comme ils l’étaient au 
moment de l’entente de 2002. 

C’est dans le cadre des trav
objectif de nous dégager de la structure salariale des enseignantes et des enseignants des 
commissions scolaires et de mettre fin aux distorsions des échelons de maîtrise et de 
doctorat.
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Bien que le grief sur la reprise non rémunérée des journées de grève ait été gagné sur le fond, 
les modalités de remboursement font présentement l’objet d’une contestation en Cour 
d’appel. En effet, le Collège offre un remboursement, dérisoire, uniquement 
qui ont repris des cours. Nous considérons cette offre inacceptable. Le juge a invité les parties 
à procéder à une médiation, mais les représentants patronaux ont refusé de s’inscrire dans 
cette démarche. 
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visant à faciliter le passage d’une convention à l’autre et à aider à mieux comprendre la 
culture de la FNEEQ afin que les nouveaux arrivants puissent s’y adapter ou encore modifier 
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elons, que nous partageons avec les enseignantes et les enseignants des commissions 

scolaires, un échelon pour les détentrices et les détenteurs de maîtrise a été ajouté et la 
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nn Cégeps en région

Plusieurs de nos syndicats doivent composer avec les graves problèmes qu’engendrent, pour 
leur collège, la baisse démographique et l’exode des étudiantes et des étudiants vers le
grands centres urbains. Nous 
conjointe d’un colloque portant sur le développement des cégeps de région. Celle
accepté, nous avons par la suite invité la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep 
(FEC-CSQ) à participer à la mise en place de l’événement. L’év
l’automne 2012.

nn Alliance sectorielle

À la suite des travaux portant sur la profession enseignante, les relations entre la Fédération 
des enseignantes et enseignants de cégep (FEC
campagne d’information que nous avons menée dans le cadre de l’affiliatio
syndicats a donné lieu à de nombreux accrochages. De notre côté, dès le début de l’opération, 
nous avions fait le choix de faire la promotion de la FNEEQ et de ne pas dénigrer la FEC (CSQ). 

Au moment de la négociatio
fédérations, les relations ont été tendues tout au long du processus. Finalement, la FEC, sans 
nous en informer, a décidé de conclure une entente de principe sectorielle. 

À l’occasion des travaux du comité consultatif s
au moment de la négociation, nous avons été à même de constater d’importantes différences 
d’orientation, notamment pour ce qui est de la cohésion du réseau collégial ainsi que du 
respect de l’intégrité des c
acharnement depuis plus de 40 ans.

Depuis que deux fédérations représentent les enseignantes et les enseignants de cégep, les 
différends sont devenus beaucoup plus manifestes. Entre autres, pou
collective constitue et a toujours constitué un rempart contre le démantèlement du réseau 
collégial. De plus, notre orientation concernant l’appartenance du réseau collégial à 
l’enseignement supérieur risque aussi d’engendrer quel
discussions sur la relativité salariale. Traditionnellement, pour la CSQ, les enseignantes et les 
enseignants des cégeps et des commissions scolaires ne forment qu’une seule catégorie 
d’emploi. Par conséquent, la même s
part, a toujours travaillé à l’obtention d’une réelle reconnaissance de l’enseignement collégial 
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conjointe d’un colloque portant sur le développement des cégeps de région. Celle
accepté, nous avons par la suite invité la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep 
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À l’occasion des travaux du comité consultatif s
au moment de la négociation, nous avons été à même de constater d’importantes différences 
d’orientation, notamment pour ce qui est de la cohésion du réseau collégial ainsi que du 
respect de l’intégrité des clauses nationales et locales, valeurs que la FNEEQ défend avec 
acharnement depuis plus de 40 ans. 

Depuis que deux fédérations représentent les enseignantes et les enseignants de cégep, les 
différends sont devenus beaucoup plus manifestes. Entre autres, pou
collective constitue et a toujours constitué un rempart contre le démantèlement du réseau 
collégial. De plus, notre orientation concernant l’appartenance du réseau collégial à 
l’enseignement supérieur risque aussi d’engendrer quel
discussions sur la relativité salariale. Traditionnellement, pour la CSQ, les enseignantes et les 
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Plusieurs de nos syndicats doivent composer avec les graves problèmes qu’engendrent, pour 
leur collège, la baisse démographique et l’exode des étudiantes et des étudiants vers le

avons proposé à la Fédération des cégeps l’orga
conjointe d’un colloque portant sur le développement des cégeps de région. Celle
accepté, nous avons par la suite invité la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep 

CSQ) à participer à la mise en place de l’événement. L’év

À la suite des travaux portant sur la profession enseignante, les relations entre la Fédération 
des enseignantes et enseignants de cégep (FEC
campagne d’information que nous avons menée dans le cadre de l’affiliatio
syndicats a donné lieu à de nombreux accrochages. De notre côté, dès le début de l’opération, 
nous avions fait le choix de faire la promotion de la FNEEQ et de ne pas dénigrer la FEC (CSQ). 

n, malgré une entente d’é
fédérations, les relations ont été tendues tout au long du processus. Finalement, la FEC, sans 
nous en informer, a décidé de conclure une entente de principe sectorielle. 

À l’occasion des travaux du comité consultatif sur la tâche portant sur les allocations obtenues 
au moment de la négociation, nous avons été à même de constater d’importantes différences 
d’orientation, notamment pour ce qui est de la cohésion du réseau collégial ainsi que du 

lauses nationales et locales, valeurs que la FNEEQ défend avec 
 

Depuis que deux fédérations représentent les enseignantes et les enseignants de cégep, les 
différends sont devenus beaucoup plus manifestes. Entre autres, pou
collective constitue et a toujours constitué un rempart contre le démantèlement du réseau 
collégial. De plus, notre orientation concernant l’appartenance du réseau collégial à 
l’enseignement supérieur risque aussi d’engendrer quel
discussions sur la relativité salariale. Traditionnellement, pour la CSQ, les enseignantes et les 
enseignants des cégeps et des commissions scolaires ne forment qu’une seule catégorie 
d’emploi. Par conséquent, la même structure salariale devrait s’appliquer. La FNEEQ, pour sa 
part, a toujours travaillé à l’obtention d’une réelle reconnaissance de l’enseignement collégial 
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Plusieurs de nos syndicats doivent composer avec les graves problèmes qu’engendrent, pour 
leur collège, la baisse démographique et l’exode des étudiantes et des étudiants vers le

avons proposé à la Fédération des cégeps l’orga
conjointe d’un colloque portant sur le développement des cégeps de région. Celle
accepté, nous avons par la suite invité la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep 

CSQ) à participer à la mise en place de l’événement. L’év

À la suite des travaux portant sur la profession enseignante, les relations entre la Fédération 
des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) et la FNEEQ se sont détériorées. La 
campagne d’information que nous avons menée dans le cadre de l’affiliatio
syndicats a donné lieu à de nombreux accrochages. De notre côté, dès le début de l’opération, 
nous avions fait le choix de faire la promotion de la FNEEQ et de ne pas dénigrer la FEC (CSQ). 

n, malgré une entente d’échange
fédérations, les relations ont été tendues tout au long du processus. Finalement, la FEC, sans 
nous en informer, a décidé de conclure une entente de principe sectorielle. 

ur la tâche portant sur les allocations obtenues 
au moment de la négociation, nous avons été à même de constater d’importantes différences 
d’orientation, notamment pour ce qui est de la cohésion du réseau collégial ainsi que du 

lauses nationales et locales, valeurs que la FNEEQ défend avec 

Depuis que deux fédérations représentent les enseignantes et les enseignants de cégep, les 
différends sont devenus beaucoup plus manifestes. Entre autres, pou
collective constitue et a toujours constitué un rempart contre le démantèlement du réseau 
collégial. De plus, notre orientation concernant l’appartenance du réseau collégial à 
l’enseignement supérieur risque aussi d’engendrer quelques inconforts, à l’occasion de nos 
discussions sur la relativité salariale. Traditionnellement, pour la CSQ, les enseignantes et les 
enseignants des cégeps et des commissions scolaires ne forment qu’une seule catégorie 

tructure salariale devrait s’appliquer. La FNEEQ, pour sa 
part, a toujours travaillé à l’obtention d’une réelle reconnaissance de l’enseignement collégial 
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leur collège, la baisse démographique et l’exode des étudiantes et des étudiants vers le

avons proposé à la Fédération des cégeps l’orga
conjointe d’un colloque portant sur le développement des cégeps de région. Celle
accepté, nous avons par la suite invité la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep 

CSQ) à participer à la mise en place de l’événement. L’événement devrait se tenir à 
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campagne d’information que nous avons menée dans le cadre de l’affiliatio
syndicats a donné lieu à de nombreux accrochages. De notre côté, dès le début de l’opération, 
nous avions fait le choix de faire la promotion de la FNEEQ et de ne pas dénigrer la FEC (CSQ). 

change d’information entre les deux 
fédérations, les relations ont été tendues tout au long du processus. Finalement, la FEC, sans 
nous en informer, a décidé de conclure une entente de principe sectorielle. 

ur la tâche portant sur les allocations obtenues 
au moment de la négociation, nous avons été à même de constater d’importantes différences 
d’orientation, notamment pour ce qui est de la cohésion du réseau collégial ainsi que du 

lauses nationales et locales, valeurs que la FNEEQ défend avec 

Depuis que deux fédérations représentent les enseignantes et les enseignants de cégep, les 
différends sont devenus beaucoup plus manifestes. Entre autres, pour la FNEEQ, la convention 
collective constitue et a toujours constitué un rempart contre le démantèlement du réseau 
collégial. De plus, notre orientation concernant l’appartenance du réseau collégial à 

ques inconforts, à l’occasion de nos 
discussions sur la relativité salariale. Traditionnellement, pour la CSQ, les enseignantes et les 
enseignants des cégeps et des commissions scolaires ne forment qu’une seule catégorie 

tructure salariale devrait s’appliquer. La FNEEQ, pour sa 
part, a toujours travaillé à l’obtention d’une réelle reconnaissance de l’enseignement collégial 
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Cette situation de division est préoccupante dans la mesure où, comme enseignantes et 
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Plusieurs problèmes sont survenus, plus particulièrement dans la dernière année, concernant 
les programmes d’études techniques. 
discipline, à la suite de la réforme Robillard de 1994, les enseignantes et les enseignants n’ont 
plus de lieu de concertation pour les sujets qui concernent le contenu des enseignements. 
Cette situat
prise en compte par le biais des directions de collège, souvent de façon ponctuelle ou 
arbitraire.

Au printemps 2011, la ministre de l’Éducation a rendu public un document qui allait servir à 
une vaste consultation régionale 
entre la formation professionnelle et technique et le marché de l’emploi. 
dégagées à la suite du Forum ont donné lieu à plusieurs pro
pour lesquels le MELS est avare d’information. Ainsi, à l’automne 2011, un plan d’optimisation 
des programmes d’études professionnelles et technique
clairs 
existants et de même nature

Un nouveau mécanisme d’autorisation de p
le MELS. Est
travail, sur laquelle siège la CSN, a publié un nouveau document
des besoins de forma
pour lesquels les besoins de main
tenant compte du Plan Nord

Y a-t-il un lien entre 
pas de capitaine à la barre, ce qui n’est guère rassurant.
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comme partie intégrante de l’enseignement supérieur. Ajoutons que, selon nous, la nature du 
travail est aussi différente d’un niveau d’enseignement à l’autre. 

Cette situation de division est préoccupante dans la mesure où, comme enseignantes et 
enseignants du collégial, peu importe l’affiliation, nous devenons une proie facile pour la 
partie patronale, q

 Les programmes d’études techniques

Plusieurs problèmes sont survenus, plus particulièrement dans la dernière année, concernant 
les programmes d’études techniques. 
discipline, à la suite de la réforme Robillard de 1994, les enseignantes et les enseignants n’ont 
plus de lieu de concertation pour les sujets qui concernent le contenu des enseignements. 
Cette situation a comme conséquence que l’expertise des enseignantes et des enseignants est 
prise en compte par le biais des directions de collège, souvent de façon ponctuelle ou 
arbitraire. 

Au printemps 2011, la ministre de l’Éducation a rendu public un document qui allait servir à 
une vaste consultation régionale 
entre la formation professionnelle et technique et le marché de l’emploi. 
dégagées à la suite du Forum ont donné lieu à plusieurs pro
pour lesquels le MELS est avare d’information. Ainsi, à l’automne 2011, un plan d’optimisation 
des programmes d’études professionnelles et technique

 : évaluer la possibilité d’élaborer des programmes génériques à partir de programmes 
existants et de même nature

Un nouveau mécanisme d’autorisation de p
le MELS. Est-il fonctionnel? Enfin, en mars 2012, la Commission des partenaires du marché du 
travail, sur laquelle siège la CSN, a publié un nouveau document
des besoins de forma
pour lesquels les besoins de main
tenant compte du Plan Nord

il un lien entre 
pas de capitaine à la barre, ce qui n’est guère rassurant.
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comme partie intégrante de l’enseignement supérieur. Ajoutons que, selon nous, la nature du 
st aussi différente d’un niveau d’enseignement à l’autre. 

Cette situation de division est préoccupante dans la mesure où, comme enseignantes et 
enseignants du collégial, peu importe l’affiliation, nous devenons une proie facile pour la 
partie patronale, qui peut ainsi se servir de nos divisions pour mieux imposer ses orientations. 

Les programmes d’études techniques

Plusieurs problèmes sont survenus, plus particulièrement dans la dernière année, concernant 
les programmes d’études techniques. 
discipline, à la suite de la réforme Robillard de 1994, les enseignantes et les enseignants n’ont 
plus de lieu de concertation pour les sujets qui concernent le contenu des enseignements. 

ion a comme conséquence que l’expertise des enseignantes et des enseignants est 
prise en compte par le biais des directions de collège, souvent de façon ponctuelle ou 

Au printemps 2011, la ministre de l’Éducation a rendu public un document qui allait servir à 
une vaste consultation régionale 
entre la formation professionnelle et technique et le marché de l’emploi. 
dégagées à la suite du Forum ont donné lieu à plusieurs pro
pour lesquels le MELS est avare d’information. Ainsi, à l’automne 2011, un plan d’optimisation 
des programmes d’études professionnelles et technique

: évaluer la possibilité d’élaborer des programmes génériques à partir de programmes 
existants et de même nature, selon des indications en provenance du marché du travail. 

Un nouveau mécanisme d’autorisation de p
il fonctionnel? Enfin, en mars 2012, la Commission des partenaires du marché du 

travail, sur laquelle siège la CSN, a publié un nouveau document
des besoins de formation professionnelle et technique. 
pour lesquels les besoins de main
tenant compte du Plan Nord, et ne tient pas compte du plan d’optimisation!

il un lien entre toutes ces opérations? Si oui, lequel? Sinon, il faut comprendre qu’il n’y a 
pas de capitaine à la barre, ce qui n’est guère rassurant.
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comme partie intégrante de l’enseignement supérieur. Ajoutons que, selon nous, la nature du 
st aussi différente d’un niveau d’enseignement à l’autre. 

Cette situation de division est préoccupante dans la mesure où, comme enseignantes et 
enseignants du collégial, peu importe l’affiliation, nous devenons une proie facile pour la 

ui peut ainsi se servir de nos divisions pour mieux imposer ses orientations. 

Les programmes d’études techniques

Plusieurs problèmes sont survenus, plus particulièrement dans la dernière année, concernant 
les programmes d’études techniques. Soulignons que, depuis l’abolition des coordinations de 
discipline, à la suite de la réforme Robillard de 1994, les enseignantes et les enseignants n’ont 
plus de lieu de concertation pour les sujets qui concernent le contenu des enseignements. 

ion a comme conséquence que l’expertise des enseignantes et des enseignants est 
prise en compte par le biais des directions de collège, souvent de façon ponctuelle ou 

Au printemps 2011, la ministre de l’Éducation a rendu public un document qui allait servir à 
une vaste consultation régionale – dont nous avons été exclus 
entre la formation professionnelle et technique et le marché de l’emploi. 
dégagées à la suite du Forum ont donné lieu à plusieurs pro
pour lesquels le MELS est avare d’information. Ainsi, à l’automne 2011, un plan d’optimisation 
des programmes d’études professionnelles et technique

: évaluer la possibilité d’élaborer des programmes génériques à partir de programmes 
selon des indications en provenance du marché du travail. 

Un nouveau mécanisme d’autorisation de p
il fonctionnel? Enfin, en mars 2012, la Commission des partenaires du marché du 

travail, sur laquelle siège la CSN, a publié un nouveau document
tion professionnelle et technique. 

pour lesquels les besoins de main-d’œuvre seront importants dans un avenir rapproché
et ne tient pas compte du plan d’optimisation!

toutes ces opérations? Si oui, lequel? Sinon, il faut comprendre qu’il n’y a 
pas de capitaine à la barre, ce qui n’est guère rassurant.
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comme partie intégrante de l’enseignement supérieur. Ajoutons que, selon nous, la nature du 
st aussi différente d’un niveau d’enseignement à l’autre. 

Cette situation de division est préoccupante dans la mesure où, comme enseignantes et 
enseignants du collégial, peu importe l’affiliation, nous devenons une proie facile pour la 

ui peut ainsi se servir de nos divisions pour mieux imposer ses orientations. 

Les programmes d’études techniques  

Plusieurs problèmes sont survenus, plus particulièrement dans la dernière année, concernant 
Soulignons que, depuis l’abolition des coordinations de 

discipline, à la suite de la réforme Robillard de 1994, les enseignantes et les enseignants n’ont 
plus de lieu de concertation pour les sujets qui concernent le contenu des enseignements. 

ion a comme conséquence que l’expertise des enseignantes et des enseignants est 
prise en compte par le biais des directions de collège, souvent de façon ponctuelle ou 

Au printemps 2011, la ministre de l’Éducation a rendu public un document qui allait servir à 
dont nous avons été exclus 

entre la formation professionnelle et technique et le marché de l’emploi. 
dégagées à la suite du Forum ont donné lieu à plusieurs pro
pour lesquels le MELS est avare d’information. Ainsi, à l’automne 2011, un plan d’optimisation 
des programmes d’études professionnelles et technique

: évaluer la possibilité d’élaborer des programmes génériques à partir de programmes 
selon des indications en provenance du marché du travail. 

Un nouveau mécanisme d’autorisation de programmes d’études a aussi été mis en place par 
il fonctionnel? Enfin, en mars 2012, la Commission des partenaires du marché du 

travail, sur laquelle siège la CSN, a publié un nouveau document
tion professionnelle et technique. 

d’œuvre seront importants dans un avenir rapproché
et ne tient pas compte du plan d’optimisation!

toutes ces opérations? Si oui, lequel? Sinon, il faut comprendre qu’il n’y a 
pas de capitaine à la barre, ce qui n’est guère rassurant.
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st aussi différente d’un niveau d’enseignement à l’autre.  

Cette situation de division est préoccupante dans la mesure où, comme enseignantes et 
enseignants du collégial, peu importe l’affiliation, nous devenons une proie facile pour la 

ui peut ainsi se servir de nos divisions pour mieux imposer ses orientations. 

 

Plusieurs problèmes sont survenus, plus particulièrement dans la dernière année, concernant 
Soulignons que, depuis l’abolition des coordinations de 

discipline, à la suite de la réforme Robillard de 1994, les enseignantes et les enseignants n’ont 
plus de lieu de concertation pour les sujets qui concernent le contenu des enseignements. 

ion a comme conséquence que l’expertise des enseignantes et des enseignants est 
prise en compte par le biais des directions de collège, souvent de façon ponctuelle ou 

Au printemps 2011, la ministre de l’Éducation a rendu public un document qui allait servir à 
dont nous avons été exclus 

entre la formation professionnelle et technique et le marché de l’emploi. 
dégagées à la suite du Forum ont donné lieu à plusieurs projets, plus ou moins coordonnés,
pour lesquels le MELS est avare d’information. Ainsi, à l’automne 2011, un plan d’optimisation 
des programmes d’études professionnelles et techniques a été diffusé. Les objectifs sont 

: évaluer la possibilité d’élaborer des programmes génériques à partir de programmes 
selon des indications en provenance du marché du travail. 

rogrammes d’études a aussi été mis en place par 
il fonctionnel? Enfin, en mars 2012, la Commission des partenaires du marché du 

travail, sur laquelle siège la CSN, a publié un nouveau document : 
tion professionnelle et technique. Ce dernier indique les programmes 

d’œuvre seront importants dans un avenir rapproché
et ne tient pas compte du plan d’optimisation!

toutes ces opérations? Si oui, lequel? Sinon, il faut comprendre qu’il n’y a 
pas de capitaine à la barre, ce qui n’est guère rassurant. 
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Cette situation de division est préoccupante dans la mesure où, comme enseignantes et 
enseignants du collégial, peu importe l’affiliation, nous devenons une proie facile pour la 

ui peut ainsi se servir de nos divisions pour mieux imposer ses orientations. 

Plusieurs problèmes sont survenus, plus particulièrement dans la dernière année, concernant 
Soulignons que, depuis l’abolition des coordinations de 

discipline, à la suite de la réforme Robillard de 1994, les enseignantes et les enseignants n’ont 
plus de lieu de concertation pour les sujets qui concernent le contenu des enseignements. 

ion a comme conséquence que l’expertise des enseignantes et des enseignants est 
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dont nous avons été exclus – portant sur l’adéquation 
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Cette situation de division est préoccupante dans la mesure où, comme enseignantes et 
enseignants du collégial, peu importe l’affiliation, nous devenons une proie facile pour la 

ui peut ainsi se servir de nos divisions pour mieux imposer ses orientations. 

Plusieurs problèmes sont survenus, plus particulièrement dans la dernière année, concernant 
Soulignons que, depuis l’abolition des coordinations de 

discipline, à la suite de la réforme Robillard de 1994, les enseignantes et les enseignants n’ont 
plus de lieu de concertation pour les sujets qui concernent le contenu des enseignements. 

ion a comme conséquence que l’expertise des enseignantes et des enseignants est 
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Cette situation de division est préoccupante dans la mesure où, comme enseignantes et 
enseignants du collégial, peu importe l’affiliation, nous devenons une proie facile pour la 
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Enfin, pour terminer ce chapitre, il faut mentionner que l’intégrité de plusieurs programmes 
d’études est menacée. Une a
du Québec 
qualifiante du DEC. La 
dans le domaine de la santé et des relations humaines (Loi 21) 
programmes de Techniques d’intervention en délinquance, Techniques de travail social et 
Techniques d’éducation spécialisée. Dans les deux cas, nous avons réagi en proposan
plans d’action à tous les syndicats. Les dossiers sont à suivre. 

Une réflexion plus large sur l’ensemble de ces dossiers est nécessaire. Un plan d’action plus 
global devrait s’ensuivre.

nn Étudiantes et étudiants ayant des handicaps

L’arrivée dans
d’étudiants ayant des handicaps de divers ordres (troubles d’apprentissage, de santé mentale, 
de déficit d’attention, etc.) a donné lieu à beaucoup d’improvisation. Les services adaptés 
n’étaient pas en place, on imaginait des façons de faire à la va
enseignants manquaient d’information. Cette situation a donc eu comme conséquence une 
augmentation considérable de travail et de stress pour la majorité des en
enseignants. 

Le comité national de rencontre a pour mandat d’évaluer l’impact sur la charge de travail. Au
delà de cette analyse, plusieurs autres effets de la population étudiante ayant des besoins 
particuliers sur notre tâche doivent f
professionnelle, le respect de la convention collective, celui des standards et des politiques 
institutionnelles, le rôle des départements et des comités de programmes, l’équité des 
services d’un collège 

nn La lutte étudiante pour contrer la hausse des droits de scolarité

À partir de la session d’automne 2011, le mouvement étudiant a travaillé à mobiliser ses 
membres contre la hausse des droits de scolarité. Le regroupement cégep a invité
représentantes et ses représentants à venir faire le point sur leur campagne à toute
réunions. Plusieurs enseignantes et enseignants se sont joints à la manifestation du 
10 novembre, qui comptait environ 30

Enfin, pour terminer ce chapitre, il faut mentionner que l’intégrité de plusieurs programmes 
d’études est menacée. Une a

 (OIIQ), qui ne propose rien de moins que de remettre en question la valeur 
qualifiante du DEC. La Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives 

e domaine de la santé et des relations humaines (Loi 21) 
programmes de Techniques d’intervention en délinquance, Techniques de travail social et 
Techniques d’éducation spécialisée. Dans les deux cas, nous avons réagi en proposan
plans d’action à tous les syndicats. Les dossiers sont à suivre. 

Une réflexion plus large sur l’ensemble de ces dossiers est nécessaire. Un plan d’action plus 
global devrait s’ensuivre.

Étudiantes et étudiants ayant des handicaps

L’arrivée dans les collèges
d’étudiants ayant des handicaps de divers ordres (troubles d’apprentissage, de santé mentale, 
de déficit d’attention, etc.) a donné lieu à beaucoup d’improvisation. Les services adaptés 
n’étaient pas en place, on imaginait des façons de faire à la va
enseignants manquaient d’information. Cette situation a donc eu comme conséquence une 
augmentation considérable de travail et de stress pour la majorité des en
enseignants.  

Le comité national de rencontre a pour mandat d’évaluer l’impact sur la charge de travail. Au
delà de cette analyse, plusieurs autres effets de la population étudiante ayant des besoins 
particuliers sur notre tâche doivent f
professionnelle, le respect de la convention collective, celui des standards et des politiques 
institutionnelles, le rôle des départements et des comités de programmes, l’équité des 
services d’un collège à l’autre, etc.

La lutte étudiante pour contrer la hausse des droits de scolarité

À partir de la session d’automne 2011, le mouvement étudiant a travaillé à mobiliser ses 
membres contre la hausse des droits de scolarité. Le regroupement cégep a invité
représentantes et ses représentants à venir faire le point sur leur campagne à toute
réunions. Plusieurs enseignantes et enseignants se sont joints à la manifestation du 
10 novembre, qui comptait environ 30
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Enfin, pour terminer ce chapitre, il faut mentionner que l’intégrité de plusieurs programmes 
d’études est menacée. Une attaque majeure vient de l’Ordre des infirmières et des infirmiers 

, qui ne propose rien de moins que de remettre en question la valeur 
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives 

e domaine de la santé et des relations humaines (Loi 21) 
programmes de Techniques d’intervention en délinquance, Techniques de travail social et 
Techniques d’éducation spécialisée. Dans les deux cas, nous avons réagi en proposan
plans d’action à tous les syndicats. Les dossiers sont à suivre. 

Une réflexion plus large sur l’ensemble de ces dossiers est nécessaire. Un plan d’action plus 
global devrait s’ensuivre. 

Étudiantes et étudiants ayant des handicaps

les collèges, en peu de temps
d’étudiants ayant des handicaps de divers ordres (troubles d’apprentissage, de santé mentale, 
de déficit d’attention, etc.) a donné lieu à beaucoup d’improvisation. Les services adaptés 
n’étaient pas en place, on imaginait des façons de faire à la va
enseignants manquaient d’information. Cette situation a donc eu comme conséquence une 
augmentation considérable de travail et de stress pour la majorité des en

Le comité national de rencontre a pour mandat d’évaluer l’impact sur la charge de travail. Au
delà de cette analyse, plusieurs autres effets de la population étudiante ayant des besoins 
particuliers sur notre tâche doivent f
professionnelle, le respect de la convention collective, celui des standards et des politiques 
institutionnelles, le rôle des départements et des comités de programmes, l’équité des 

à l’autre, etc. 

La lutte étudiante pour contrer la hausse des droits de scolarité

À partir de la session d’automne 2011, le mouvement étudiant a travaillé à mobiliser ses 
membres contre la hausse des droits de scolarité. Le regroupement cégep a invité
représentantes et ses représentants à venir faire le point sur leur campagne à toute
réunions. Plusieurs enseignantes et enseignants se sont joints à la manifestation du 
10 novembre, qui comptait environ 30
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Enfin, pour terminer ce chapitre, il faut mentionner que l’intégrité de plusieurs programmes 
ttaque majeure vient de l’Ordre des infirmières et des infirmiers 

, qui ne propose rien de moins que de remettre en question la valeur 
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives 

e domaine de la santé et des relations humaines (Loi 21) 
programmes de Techniques d’intervention en délinquance, Techniques de travail social et 
Techniques d’éducation spécialisée. Dans les deux cas, nous avons réagi en proposan
plans d’action à tous les syndicats. Les dossiers sont à suivre. 

Une réflexion plus large sur l’ensemble de ces dossiers est nécessaire. Un plan d’action plus 

Étudiantes et étudiants ayant des handicaps

en peu de temps
d’étudiants ayant des handicaps de divers ordres (troubles d’apprentissage, de santé mentale, 
de déficit d’attention, etc.) a donné lieu à beaucoup d’improvisation. Les services adaptés 
n’étaient pas en place, on imaginait des façons de faire à la va
enseignants manquaient d’information. Cette situation a donc eu comme conséquence une 
augmentation considérable de travail et de stress pour la majorité des en

Le comité national de rencontre a pour mandat d’évaluer l’impact sur la charge de travail. Au
delà de cette analyse, plusieurs autres effets de la population étudiante ayant des besoins 
particuliers sur notre tâche doivent faire l’objet de travaux. Ils concernent l’autonomie 
professionnelle, le respect de la convention collective, celui des standards et des politiques 
institutionnelles, le rôle des départements et des comités de programmes, l’équité des 

La lutte étudiante pour contrer la hausse des droits de scolarité

À partir de la session d’automne 2011, le mouvement étudiant a travaillé à mobiliser ses 
membres contre la hausse des droits de scolarité. Le regroupement cégep a invité
représentantes et ses représentants à venir faire le point sur leur campagne à toute
réunions. Plusieurs enseignantes et enseignants se sont joints à la manifestation du 
10 novembre, qui comptait environ 30 000 participants.
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Enfin, pour terminer ce chapitre, il faut mentionner que l’intégrité de plusieurs programmes 
ttaque majeure vient de l’Ordre des infirmières et des infirmiers 

, qui ne propose rien de moins que de remettre en question la valeur 
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives 

e domaine de la santé et des relations humaines (Loi 21) 
programmes de Techniques d’intervention en délinquance, Techniques de travail social et 
Techniques d’éducation spécialisée. Dans les deux cas, nous avons réagi en proposan
plans d’action à tous les syndicats. Les dossiers sont à suivre. 

Une réflexion plus large sur l’ensemble de ces dossiers est nécessaire. Un plan d’action plus 

Étudiantes et étudiants ayant des handicaps

en peu de temps, d’un nombre important d’étudiantes et 
d’étudiants ayant des handicaps de divers ordres (troubles d’apprentissage, de santé mentale, 
de déficit d’attention, etc.) a donné lieu à beaucoup d’improvisation. Les services adaptés 
n’étaient pas en place, on imaginait des façons de faire à la va
enseignants manquaient d’information. Cette situation a donc eu comme conséquence une 
augmentation considérable de travail et de stress pour la majorité des en

Le comité national de rencontre a pour mandat d’évaluer l’impact sur la charge de travail. Au
delà de cette analyse, plusieurs autres effets de la population étudiante ayant des besoins 

aire l’objet de travaux. Ils concernent l’autonomie 
professionnelle, le respect de la convention collective, celui des standards et des politiques 
institutionnelles, le rôle des départements et des comités de programmes, l’équité des 

La lutte étudiante pour contrer la hausse des droits de scolarité

À partir de la session d’automne 2011, le mouvement étudiant a travaillé à mobiliser ses 
membres contre la hausse des droits de scolarité. Le regroupement cégep a invité
représentantes et ses représentants à venir faire le point sur leur campagne à toute
réunions. Plusieurs enseignantes et enseignants se sont joints à la manifestation du 

000 participants. 
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Enfin, pour terminer ce chapitre, il faut mentionner que l’intégrité de plusieurs programmes 
ttaque majeure vient de l’Ordre des infirmières et des infirmiers 

, qui ne propose rien de moins que de remettre en question la valeur 
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives 

e domaine de la santé et des relations humaines (Loi 21) touche particulièrement les 
programmes de Techniques d’intervention en délinquance, Techniques de travail social et 
Techniques d’éducation spécialisée. Dans les deux cas, nous avons réagi en proposan
plans d’action à tous les syndicats. Les dossiers sont à suivre.  

Une réflexion plus large sur l’ensemble de ces dossiers est nécessaire. Un plan d’action plus 

Étudiantes et étudiants ayant des handicaps  

d’un nombre important d’étudiantes et 
d’étudiants ayant des handicaps de divers ordres (troubles d’apprentissage, de santé mentale, 
de déficit d’attention, etc.) a donné lieu à beaucoup d’improvisation. Les services adaptés 
n’étaient pas en place, on imaginait des façons de faire à la va-vite et les enseignantes et les 
enseignants manquaient d’information. Cette situation a donc eu comme conséquence une 
augmentation considérable de travail et de stress pour la majorité des en

Le comité national de rencontre a pour mandat d’évaluer l’impact sur la charge de travail. Au
delà de cette analyse, plusieurs autres effets de la population étudiante ayant des besoins 

aire l’objet de travaux. Ils concernent l’autonomie 
professionnelle, le respect de la convention collective, celui des standards et des politiques 
institutionnelles, le rôle des départements et des comités de programmes, l’équité des 

La lutte étudiante pour contrer la hausse des droits de scolarité

À partir de la session d’automne 2011, le mouvement étudiant a travaillé à mobiliser ses 
membres contre la hausse des droits de scolarité. Le regroupement cégep a invité
représentantes et ses représentants à venir faire le point sur leur campagne à toute
réunions. Plusieurs enseignantes et enseignants se sont joints à la manifestation du 
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Enfin, pour terminer ce chapitre, il faut mentionner que l’intégrité de plusieurs programmes 
ttaque majeure vient de l’Ordre des infirmières et des infirmiers 

, qui ne propose rien de moins que de remettre en question la valeur 
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives 

touche particulièrement les 
programmes de Techniques d’intervention en délinquance, Techniques de travail social et 
Techniques d’éducation spécialisée. Dans les deux cas, nous avons réagi en proposan

Une réflexion plus large sur l’ensemble de ces dossiers est nécessaire. Un plan d’action plus 

d’un nombre important d’étudiantes et 
d’étudiants ayant des handicaps de divers ordres (troubles d’apprentissage, de santé mentale, 
de déficit d’attention, etc.) a donné lieu à beaucoup d’improvisation. Les services adaptés 

vite et les enseignantes et les 
enseignants manquaient d’information. Cette situation a donc eu comme conséquence une 
augmentation considérable de travail et de stress pour la majorité des enseignantes et des 

Le comité national de rencontre a pour mandat d’évaluer l’impact sur la charge de travail. Au
delà de cette analyse, plusieurs autres effets de la population étudiante ayant des besoins 

aire l’objet de travaux. Ils concernent l’autonomie 
professionnelle, le respect de la convention collective, celui des standards et des politiques 
institutionnelles, le rôle des départements et des comités de programmes, l’équité des 

La lutte étudiante pour contrer la hausse des droits de scolarité  

À partir de la session d’automne 2011, le mouvement étudiant a travaillé à mobiliser ses 
membres contre la hausse des droits de scolarité. Le regroupement cégep a invité
représentantes et ses représentants à venir faire le point sur leur campagne à toute
réunions. Plusieurs enseignantes et enseignants se sont joints à la manifestation du 
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ttaque majeure vient de l’Ordre des infirmières et des infirmiers 

, qui ne propose rien de moins que de remettre en question la valeur 
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives 

touche particulièrement les 
programmes de Techniques d’intervention en délinquance, Techniques de travail social et 
Techniques d’éducation spécialisée. Dans les deux cas, nous avons réagi en proposant des 

Une réflexion plus large sur l’ensemble de ces dossiers est nécessaire. Un plan d’action plus 

d’un nombre important d’étudiantes et 
d’étudiants ayant des handicaps de divers ordres (troubles d’apprentissage, de santé mentale, 
de déficit d’attention, etc.) a donné lieu à beaucoup d’improvisation. Les services adaptés 

vite et les enseignantes et les 
enseignants manquaient d’information. Cette situation a donc eu comme conséquence une 
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professionnelle, le respect de la convention collective, celui des standards et des politiques 
institutionnelles, le rôle des départements et des comités de programmes, l’équité des 

 

À partir de la session d’automne 2011, le mouvement étudiant a travaillé à mobiliser ses 
membres contre la hausse des droits de scolarité. Le regroupement cégep a invité ses 
représentantes et ses représentants à venir faire le point sur leur campagne à toutes ses 
réunions. Plusieurs enseignantes et enseignants se sont joints à la manifestation du                               
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À la rentrée d’hiver
l’apport important des enseignantes et des enseignants de cégep en soutien à cette cause qui 
s’inscrit dans un projet social dans lequel l’éducation, plus particuli
supérieur, constitue un bien public au même titre que la santé ou l’école primaire. La FNEEQ a 
contribué à faciliter l’organisation et la tenue de plusieurs activités initiées par des profs. 

Quelques injonctions de retour en classe 
complexe, sans compter la remise en question fondamentale du principe de solidarité et de 
respect des décisions de la majorité. Au moment d’écrire ces lignes
étudiantes et étudi

Que dire de l’attitude du gouvernement Charest? En quelques mots
indique bien son non
d’un problème de financement des
voit d’abord et avant tout l’enseignement supérieur comme un bien individuel et non un bien 
collectif, d’où l’application du concept d’utilisateur

nn 

Le mandat sur le point de débuter fera le pont entre deux périodes de négociation. À cet 
égard, beaucoup d’énergie sera consacrée à la préparation du prochain renouvellement de la 
convention collective. 

Toujours dans le contexte de cette réflexion globale
impacts de notre action politique, nous devrions aussi songer à l’avenir de notre profession. 
L’autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants
formation continue, mais auss
l’avenir du réseau des cégeps seront probablement au cœur de nos travaux.

Enfin, nous devrions connaître les conclusions de l’opération de relativité salariale 
prochain mandat. C’es
l’enseignement supérieur que nous désirons obtenir.

Nous avons devant nous la perspective d’un mandat très exigeant sur tous les plans. La 
cohésion importante qui s’est développée au sein du reg
exemplaire des délégué
nous montrerons à la hauteur de la tâche qui nous attend.
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entrée d’hiver
l’apport important des enseignantes et des enseignants de cégep en soutien à cette cause qui 
s’inscrit dans un projet social dans lequel l’éducation, plus particuli
supérieur, constitue un bien public au même titre que la santé ou l’école primaire. La FNEEQ a 
contribué à faciliter l’organisation et la tenue de plusieurs activités initiées par des profs. 

Quelques injonctions de retour en classe 
complexe, sans compter la remise en question fondamentale du principe de solidarité et de 
respect des décisions de la majorité. Au moment d’écrire ces lignes
étudiantes et étudi

Que dire de l’attitude du gouvernement Charest? En quelques mots
indique bien son non
d’un problème de financement des
voit d’abord et avant tout l’enseignement supérieur comme un bien individuel et non un bien 
collectif, d’où l’application du concept d’utilisateur

 Perspectives

Le mandat sur le point de débuter fera le pont entre deux périodes de négociation. À cet 
égard, beaucoup d’énergie sera consacrée à la préparation du prochain renouvellement de la 
convention collective. 

Toujours dans le contexte de cette réflexion globale
impacts de notre action politique, nous devrions aussi songer à l’avenir de notre profession. 
L’autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants
formation continue, mais auss
l’avenir du réseau des cégeps seront probablement au cœur de nos travaux.

Enfin, nous devrions connaître les conclusions de l’opération de relativité salariale 
prochain mandat. C’es
l’enseignement supérieur que nous désirons obtenir.

Nous avons devant nous la perspective d’un mandat très exigeant sur tous les plans. La 
cohésion importante qui s’est développée au sein du reg
exemplaire des délégué
nous montrerons à la hauteur de la tâche qui nous attend.
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entrée d’hiver 2012, les votes de grève ont débuté dans les collèges. Il faut souligner ici 
l’apport important des enseignantes et des enseignants de cégep en soutien à cette cause qui 
s’inscrit dans un projet social dans lequel l’éducation, plus particuli
supérieur, constitue un bien public au même titre que la santé ou l’école primaire. La FNEEQ a 
contribué à faciliter l’organisation et la tenue de plusieurs activités initiées par des profs. 

Quelques injonctions de retour en classe 
complexe, sans compter la remise en question fondamentale du principe de solidarité et de 
respect des décisions de la majorité. Au moment d’écrire ces lignes
étudiantes et étudiants poursuivent le 

Que dire de l’attitude du gouvernement Charest? En quelques mots
indique bien son non-respect de la population, c’est du connu. Qui plus est, il ne s’agit pas 
d’un problème de financement des
voit d’abord et avant tout l’enseignement supérieur comme un bien individuel et non un bien 
collectif, d’où l’application du concept d’utilisateur

Perspectives  

Le mandat sur le point de débuter fera le pont entre deux périodes de négociation. À cet 
égard, beaucoup d’énergie sera consacrée à la préparation du prochain renouvellement de la 
convention collective.  

Toujours dans le contexte de cette réflexion globale
impacts de notre action politique, nous devrions aussi songer à l’avenir de notre profession. 
L’autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants
formation continue, mais auss
l’avenir du réseau des cégeps seront probablement au cœur de nos travaux.

Enfin, nous devrions connaître les conclusions de l’opération de relativité salariale 
prochain mandat. C’est la reconnaissance pleine et entière de notre appartenance à 
l’enseignement supérieur que nous désirons obtenir.

Nous avons devant nous la perspective d’un mandat très exigeant sur tous les plans. La 
cohésion importante qui s’est développée au sein du reg
exemplaire des délégué-es de tous les syndicats affiliés
nous montrerons à la hauteur de la tâche qui nous attend.
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2012, les votes de grève ont débuté dans les collèges. Il faut souligner ici 
l’apport important des enseignantes et des enseignants de cégep en soutien à cette cause qui 
s’inscrit dans un projet social dans lequel l’éducation, plus particuli
supérieur, constitue un bien public au même titre que la santé ou l’école primaire. La FNEEQ a 
contribué à faciliter l’organisation et la tenue de plusieurs activités initiées par des profs. 

Quelques injonctions de retour en classe 
complexe, sans compter la remise en question fondamentale du principe de solidarité et de 
respect des décisions de la majorité. Au moment d’écrire ces lignes

ants poursuivent le mouvement de grève

Que dire de l’attitude du gouvernement Charest? En quelques mots
respect de la population, c’est du connu. Qui plus est, il ne s’agit pas 

d’un problème de financement des universités, mais bien d’une orientation idéologique qui 
voit d’abord et avant tout l’enseignement supérieur comme un bien individuel et non un bien 
collectif, d’où l’application du concept d’utilisateur

Le mandat sur le point de débuter fera le pont entre deux périodes de négociation. À cet 
égard, beaucoup d’énergie sera consacrée à la préparation du prochain renouvellement de la 

Toujours dans le contexte de cette réflexion globale
impacts de notre action politique, nous devrions aussi songer à l’avenir de notre profession. 
L’autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants
formation continue, mais aussi le rôle de la formation collégiale dans la société ainsi que 
l’avenir du réseau des cégeps seront probablement au cœur de nos travaux.

Enfin, nous devrions connaître les conclusions de l’opération de relativité salariale 
t la reconnaissance pleine et entière de notre appartenance à 

l’enseignement supérieur que nous désirons obtenir.

Nous avons devant nous la perspective d’un mandat très exigeant sur tous les plans. La 
cohésion importante qui s’est développée au sein du reg

es de tous les syndicats affiliés
nous montrerons à la hauteur de la tâche qui nous attend.
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2012, les votes de grève ont débuté dans les collèges. Il faut souligner ici 
l’apport important des enseignantes et des enseignants de cégep en soutien à cette cause qui 
s’inscrit dans un projet social dans lequel l’éducation, plus particuli
supérieur, constitue un bien public au même titre que la santé ou l’école primaire. La FNEEQ a 
contribué à faciliter l’organisation et la tenue de plusieurs activités initiées par des profs. 

Quelques injonctions de retour en classe portées par des individus rendent la situation plus 
complexe, sans compter la remise en question fondamentale du principe de solidarité et de 
respect des décisions de la majorité. Au moment d’écrire ces lignes

mouvement de grève

Que dire de l’attitude du gouvernement Charest? En quelques mots
respect de la population, c’est du connu. Qui plus est, il ne s’agit pas 

universités, mais bien d’une orientation idéologique qui 
voit d’abord et avant tout l’enseignement supérieur comme un bien individuel et non un bien 
collectif, d’où l’application du concept d’utilisateur-payeur. 

Le mandat sur le point de débuter fera le pont entre deux périodes de négociation. À cet 
égard, beaucoup d’énergie sera consacrée à la préparation du prochain renouvellement de la 

Toujours dans le contexte de cette réflexion globale 
impacts de notre action politique, nous devrions aussi songer à l’avenir de notre profession. 
L’autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants

i le rôle de la formation collégiale dans la société ainsi que 
l’avenir du réseau des cégeps seront probablement au cœur de nos travaux.

Enfin, nous devrions connaître les conclusions de l’opération de relativité salariale 
t la reconnaissance pleine et entière de notre appartenance à 

l’enseignement supérieur que nous désirons obtenir. 

Nous avons devant nous la perspective d’un mandat très exigeant sur tous les plans. La 
cohésion importante qui s’est développée au sein du reg

es de tous les syndicats affiliés
nous montrerons à la hauteur de la tâche qui nous attend.
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2012, les votes de grève ont débuté dans les collèges. Il faut souligner ici 
l’apport important des enseignantes et des enseignants de cégep en soutien à cette cause qui 
s’inscrit dans un projet social dans lequel l’éducation, plus particuli
supérieur, constitue un bien public au même titre que la santé ou l’école primaire. La FNEEQ a 
contribué à faciliter l’organisation et la tenue de plusieurs activités initiées par des profs. 

portées par des individus rendent la situation plus 
complexe, sans compter la remise en question fondamentale du principe de solidarité et de 
respect des décisions de la majorité. Au moment d’écrire ces lignes

mouvement de grève.  

Que dire de l’attitude du gouvernement Charest? En quelques mots
respect de la population, c’est du connu. Qui plus est, il ne s’agit pas 

universités, mais bien d’une orientation idéologique qui 
voit d’abord et avant tout l’enseignement supérieur comme un bien individuel et non un bien 

payeur.  

Le mandat sur le point de débuter fera le pont entre deux périodes de négociation. À cet 
égard, beaucoup d’énergie sera consacrée à la préparation du prochain renouvellement de la 

 sur la prochaine négociation et sur les 
impacts de notre action politique, nous devrions aussi songer à l’avenir de notre profession. 
L’autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants,

i le rôle de la formation collégiale dans la société ainsi que 
l’avenir du réseau des cégeps seront probablement au cœur de nos travaux.

Enfin, nous devrions connaître les conclusions de l’opération de relativité salariale 
t la reconnaissance pleine et entière de notre appartenance à 

Nous avons devant nous la perspective d’un mandat très exigeant sur tous les plans. La 
cohésion importante qui s’est développée au sein du regroupement

es de tous les syndicats affiliés, nous autorisent à penser que nous 
nous montrerons à la hauteur de la tâche qui nous attend. 

 

 

  

2012, les votes de grève ont débuté dans les collèges. Il faut souligner ici 
l’apport important des enseignantes et des enseignants de cégep en soutien à cette cause qui 
s’inscrit dans un projet social dans lequel l’éducation, plus particulièrement l’enseignement 
supérieur, constitue un bien public au même titre que la santé ou l’école primaire. La FNEEQ a 
contribué à faciliter l’organisation et la tenue de plusieurs activités initiées par des profs. 

portées par des individus rendent la situation plus 
complexe, sans compter la remise en question fondamentale du principe de solidarité et de 
respect des décisions de la majorité. Au moment d’écrire ces lignes, environ cent trente mille 

Que dire de l’attitude du gouvernement Charest? En quelques mots : son refus de négocier 
respect de la population, c’est du connu. Qui plus est, il ne s’agit pas 

universités, mais bien d’une orientation idéologique qui 
voit d’abord et avant tout l’enseignement supérieur comme un bien individuel et non un bien 

Le mandat sur le point de débuter fera le pont entre deux périodes de négociation. À cet 
égard, beaucoup d’énergie sera consacrée à la préparation du prochain renouvellement de la 

sur la prochaine négociation et sur les 
impacts de notre action politique, nous devrions aussi songer à l’avenir de notre profession. 

, tant du régulier que de la 
i le rôle de la formation collégiale dans la société ainsi que 

l’avenir du réseau des cégeps seront probablement au cœur de nos travaux. 

Enfin, nous devrions connaître les conclusions de l’opération de relativité salariale 
t la reconnaissance pleine et entière de notre appartenance à 

Nous avons devant nous la perspective d’un mandat très exigeant sur tous les plans. La 
roupement, ainsi que la participation 

nous autorisent à penser que nous 

2012, les votes de grève ont débuté dans les collèges. Il faut souligner ici 
l’apport important des enseignantes et des enseignants de cégep en soutien à cette cause qui 

èrement l’enseignement 
supérieur, constitue un bien public au même titre que la santé ou l’école primaire. La FNEEQ a 
contribué à faciliter l’organisation et la tenue de plusieurs activités initiées par des profs.  
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environ cent trente mille 
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respect de la population, c’est du connu. Qui plus est, il ne s’agit pas 

universités, mais bien d’une orientation idéologique qui 
voit d’abord et avant tout l’enseignement supérieur comme un bien individuel et non un bien 

Le mandat sur le point de débuter fera le pont entre deux périodes de négociation. À cet 
égard, beaucoup d’énergie sera consacrée à la préparation du prochain renouvellement de la 

sur la prochaine négociation et sur les 
impacts de notre action politique, nous devrions aussi songer à l’avenir de notre profession. 
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Enfin, nous devrions connaître les conclusions de l’opération de relativité salariale au cours du
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Nous avons devant nous la perspective d’un mandat très exigeant sur tous les plans. La 
ainsi que la participation 

nous autorisent à penser que nous 

2012, les votes de grève ont débuté dans les collèges. Il faut souligner ici 
l’apport important des enseignantes et des enseignants de cégep en soutien à cette cause qui 

èrement l’enseignement 
supérieur, constitue un bien public au même titre que la santé ou l’école primaire. La FNEEQ a 

portées par des individus rendent la situation plus 
complexe, sans compter la remise en question fondamentale du principe de solidarité et de 

environ cent trente mille 

: son refus de négocier 
respect de la population, c’est du connu. Qui plus est, il ne s’agit pas 

universités, mais bien d’une orientation idéologique qui 
voit d’abord et avant tout l’enseignement supérieur comme un bien individuel et non un bien 

Le mandat sur le point de débuter fera le pont entre deux périodes de négociation. À cet 
égard, beaucoup d’énergie sera consacrée à la préparation du prochain renouvellement de la 

sur la prochaine négociation et sur les 
impacts de notre action politique, nous devrions aussi songer à l’avenir de notre profession. 
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ainsi que la participation 
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4.2   COMITÉ D’ACTION INTERNATIONALE

Au cours du mandat qui se 
internationale est sans contredit la participation de 22 membres de la FNEEQ, au sein d’une 
délégation québécoise qui en comptait 53, au Forum mondial sur l’éducation en Palestine en 
octobre 2010. Notr
Normaliennes et Éduc
des résultats très intéressants sur un plan de consolidation du syndicat et d’échanges à long 
terme. Nous avons également participé au Forum social mondial de Dakar ainsi qu’au
VIe Congrès de l’Internationale de l’Éducation à Cape Town. Signalons également notre 
participation à la délégation de la 
Honduras.  

Le comité a participé à plusieurs rencontres, conférences de presse, soirées de solidarité et 
activités publiques en lien avec l’un ou l’autre des dossiers du comité. Notons la participation 
aux Journées Alternatives, au collectif int
la paix en Palestine (CJPP), à diverses manifestations publiques et conférences de presse en 
appui au peuple palestinien et pour contrer le recrutement militaire sur les campus scolaires.

Le comité a 
systématisé les informations à transmettre aux membres du réseau en diffusant 
régulièrement le Bulletin qui, à chaque parution, invitait les membres à poser une action, le 
plus souven
aussi transmis les bulletins du CISO et de l’Internationale de l’Éducation.

Enfin, le phénomène de la mondialisation néolibérale mérite d’être mieux analysé pour ainsi 
comprendre davantage les conséquences qu’il impose aux travailleuses et aux travailleurs, 
mais aussi sur 
publics, etc.
intrinsèques très clairs qu’il nous faut nous approprier afin de favoriser une efficacité 
collective dans les actions qui doivent être entrepr
nous faut, comme fédération
que le lien entre cette action et le syndicalisme soit clair.

 

COMITÉ D’ACTION INTERNATIONALE

Au cours du mandat qui se 
internationale est sans contredit la participation de 22 membres de la FNEEQ, au sein d’une 
délégation québécoise qui en comptait 53, au Forum mondial sur l’éducation en Palestine en 
octobre 2010. Notre travail de soutien à l’Union Nationale des Normaliens et des 
Normaliennes et Éducateurs et Éducatrices d’Haïti (UNNO
des résultats très intéressants sur un plan de consolidation du syndicat et d’échanges à long 

ous avons également participé au Forum social mondial de Dakar ainsi qu’au
ongrès de l’Internationale de l’Éducation à Cape Town. Signalons également notre 

participation à la délégation de la 
 

Le comité a participé à plusieurs rencontres, conférences de presse, soirées de solidarité et 
activités publiques en lien avec l’un ou l’autre des dossiers du comité. Notons la participation 
aux Journées Alternatives, au collectif int
la paix en Palestine (CJPP), à diverses manifestations publiques et conférences de presse en 
appui au peuple palestinien et pour contrer le recrutement militaire sur les campus scolaires.

Le comité a consolidé le réseau des répondantes et des répondants locaux. Il a aussi 
systématisé les informations à transmettre aux membres du réseau en diffusant 
régulièrement le Bulletin qui, à chaque parution, invitait les membres à poser une action, le 
plus souvent la signature d’une pétition pour appuyer une action internationale. Le comité a 
aussi transmis les bulletins du CISO et de l’Internationale de l’Éducation.

Enfin, le phénomène de la mondialisation néolibérale mérite d’être mieux analysé pour ainsi 
comprendre davantage les conséquences qu’il impose aux travailleuses et aux travailleurs, 
mais aussi sur le mouvement syndical, sur l’éducation, sur l’environnement
publics, etc. Malgré des caractéristiques propres à chacune de ces causes, elles ont des liens 
intrinsèques très clairs qu’il nous faut nous approprier afin de favoriser une efficacité 
collective dans les actions qui doivent être entrepr

comme fédération
que le lien entre cette action et le syndicalisme soit clair.
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COMITÉ D’ACTION INTERNATIONALE

Au cours du mandat qui se termine, l’action la plus marquante du comité d’action 
internationale est sans contredit la participation de 22 membres de la FNEEQ, au sein d’une 
délégation québécoise qui en comptait 53, au Forum mondial sur l’éducation en Palestine en 

e travail de soutien à l’Union Nationale des Normaliens et des 
ateurs et Éducatrices d’Haïti (UNNO

des résultats très intéressants sur un plan de consolidation du syndicat et d’échanges à long 
ous avons également participé au Forum social mondial de Dakar ainsi qu’au

ongrès de l’Internationale de l’Éducation à Cape Town. Signalons également notre 
participation à la délégation de la Coalition syndicale de résistance contre le coup

Le comité a participé à plusieurs rencontres, conférences de presse, soirées de solidarité et 
activités publiques en lien avec l’un ou l’autre des dossiers du comité. Notons la participation 
aux Journées Alternatives, au collectif int
la paix en Palestine (CJPP), à diverses manifestations publiques et conférences de presse en 
appui au peuple palestinien et pour contrer le recrutement militaire sur les campus scolaires.

consolidé le réseau des répondantes et des répondants locaux. Il a aussi 
systématisé les informations à transmettre aux membres du réseau en diffusant 
régulièrement le Bulletin qui, à chaque parution, invitait les membres à poser une action, le 

t la signature d’une pétition pour appuyer une action internationale. Le comité a 
aussi transmis les bulletins du CISO et de l’Internationale de l’Éducation.

Enfin, le phénomène de la mondialisation néolibérale mérite d’être mieux analysé pour ainsi 
comprendre davantage les conséquences qu’il impose aux travailleuses et aux travailleurs, 

mouvement syndical, sur l’éducation, sur l’environnement
Malgré des caractéristiques propres à chacune de ces causes, elles ont des liens 

intrinsèques très clairs qu’il nous faut nous approprier afin de favoriser une efficacité 
collective dans les actions qui doivent être entrepr

comme fédération, valoriser davantage l’action internationale tout en s’assurant 
que le lien entre cette action et le syndicalisme soit clair.
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Au fil du temps, la fédération a 
Web, un page Facebook, etc. De plus, l’arrivée massive de jeunes enseignantes et enseignants 
dans nos syndicats nous invite à une réflexion sur l’utilité et l’efficacité des médias utilisés, 
mais également sur notre type et notre forme de discours. 

La fédération dispose de p
avec les membres et enfin avec la population
membres des comités exécutif
courriels acheminés dans une même semaine, voire même une seule journée. 

Plusieurs modes de communication concernent les membres des syndicats affiliés
Web, la revue 
l’INFO
la page Facebook et Twitter.

La fédération a été très présente sur toutes les plateformes médiatiques. Nous avons
plus de 140 communiqués de presse et avons donné plusieurs entrevues radiophoniques et 
télévisuelles.

Malgré la qualité de tous ces outils, nous constatons que les orientations de la fédération 
demeurent trop souvent méconnues. Ouvrir les courriel
semble pas faire partie des priorités des membres des syndicats affiliés.

Dans ce contexte, il nous apparaît important de faire le point. Nous croyons qu’il nous faut 
maintenant réfléchir à nouveau à une vision globale de
du message que la FNEEQ veut promouvoir, de l’intérêt des membres pour les 
comm
des médias sociaux.

Une telle réflexion, pour qu’ell
membres de la fédération venant de divers horizons. 
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Au fil du temps, la fédération a développé de nouveaux outils de communication
Web, un page Facebook, etc. De plus, l’arrivée massive de jeunes enseignantes et enseignants 
dans nos syndicats nous invite à une réflexion sur l’utilité et l’efficacité des médias utilisés, 

également sur notre type et notre forme de discours. 

lusieurs modes de communication, 
avec les membres et enfin avec la population
membres des comités exécutifs, nous observons un accroissement vertigineux du nombre de 
courriels acheminés dans une même semaine, voire même une seule journée. 

Plusieurs modes de communication concernent les membres des syndicats affiliés
, les revues Carnets

NÉGO au moment de la négociation des employé

édération a été très présente sur toutes les plateformes médiatiques. Nous avons
plus de 140 communiqués de presse et avons donné plusieurs entrevues radiophoniques et 

Malgré la qualité de tous ces outils, nous constatons que les orientations de la fédération 
demeurent trop souvent méconnues. Ouvrir les courriel
semble pas faire partie des priorités des membres des syndicats affiliés.

Dans ce contexte, il nous apparaît important de faire le point. Nous croyons qu’il nous faut 
maintenant réfléchir à nouveau à une vision globale de
du message que la FNEEQ veut promouvoir, de l’intérêt des membres pour les 

unications en provenance de la fédération

Une telle réflexion, pour qu’elle soit juste, devrait se faire en collaboration avec plusieurs 
membres de la fédération venant de divers horizons. 

-  2 9  m a i  a u  1 e r

X 4 X

 
 

 MILITER • PROGRESSER

 
 

 
54 

développé de nouveaux outils de communication
Web, un page Facebook, etc. De plus, l’arrivée massive de jeunes enseignantes et enseignants 
dans nos syndicats nous invite à une réflexion sur l’utilité et l’efficacité des médias utilisés, 

également sur notre type et notre forme de discours. 

lusieurs modes de communication, 
avec les membres et enfin avec la population, par le truchement des médias. Avec les 
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nn   UNE TOURNÉE STIMULANTE

C’est en septembre dernier que le comité de coordination de la FNEEQ a pris la décision de 
procéder, en cours d’année, à une grande tourn
but était d’échanger le plus directement possible avec les militantes et les militants pour 
préparer un congrès qui corresponde à leurs préoccupations et à leurs attentes. Comme nous 
le faisions remarquer dans une lettre 
la FNEEQ a considérablement grandi au cours des dernières années et le comité de 
coordination avait à cœur de prendre les moyens de demeur
qui, dans le mouvement syndical, doit 
entreprises. Nous voulions ainsi connaître les attentes des membres à l’égard du mouvement 
syndical, plus particulièrement de leur fédération, leur vision de la situation sociale et 
politique actuelle ainsi

La réponse à cet 
avril 2012, la
regroupement privé et 
ont participé à l’exercice. Les sept membres du comité de coordination ont pris part à 
tournée, parfois individuellement, parfois en duo. Ils étaient accompagnés de la personne 
conseillère syndicale travaillant avec le syndicat visité
permettait. Les rencontres ont eu lieu en assemblée générale, en conseil syndical, en réunion 
de comité exécutif ou à l’occasion d’événements plus informels. Pour nous,
évidentes contraintes à l’agenda que cela supposait, l’exercice s’est révélé pleinement 
satisfaisant et valait certainement l’énergie qui y a été investie.

Il importe, en premier lieu, de signaler la qualité de la réception faite aux 
aux représentants de la FNEEQ. Partout, nous avons reçu un accueil chaleureux et avons pu 
mener des échanges ouverts et directs qui, comme nous l’espérions, ont inspiré et influencé 
plusieurs recommandations qui seront discutées au 30
remercier chaleureusement toutes les représentantes et tous les représentants syndicaux qui, 
sur le terrain, ont préparé et piloté 

Le nombre de personnes ayant assisté à ces réunions et le temps qui leur a 
révélés très variables. Les contraintes horaires locales et la lourdeur des agendas n’ont pas 
toujours permis une participation large des membres
restreindre la durée de l’exercice dans certaines as
et c’est ce qui compte, la qualité des échanges a été au rendez

UNE TOURNÉE STIMULANTE

C’est en septembre dernier que le comité de coordination de la FNEEQ a pris la décision de 
procéder, en cours d’année, à une grande tourn
but était d’échanger le plus directement possible avec les militantes et les militants pour 
préparer un congrès qui corresponde à leurs préoccupations et à leurs attentes. Comme nous 
le faisions remarquer dans une lettre 
la FNEEQ a considérablement grandi au cours des dernières années et le comité de 
coordination avait à cœur de prendre les moyens de demeur
qui, dans le mouvement syndical, doit 
entreprises. Nous voulions ainsi connaître les attentes des membres à l’égard du mouvement 
syndical, plus particulièrement de leur fédération, leur vision de la situation sociale et 
politique actuelle ainsi que la nature des enjeux qui les interpellent.

La réponse à cet appel s’est avérée excellente. En effet, 
la tournée nous a permis de visiter 

regroupement privé et 6
participé à l’exercice. Les sept membres du comité de coordination ont pris part à 

, parfois individuellement, parfois en duo. Ils étaient accompagnés de la personne 
nseillère syndicale travaillant avec le syndicat visité

permettait. Les rencontres ont eu lieu en assemblée générale, en conseil syndical, en réunion 
de comité exécutif ou à l’occasion d’événements plus informels. Pour nous,

contraintes à l’agenda que cela supposait, l’exercice s’est révélé pleinement 
satisfaisant et valait certainement l’énergie qui y a été investie.

Il importe, en premier lieu, de signaler la qualité de la réception faite aux 
aux représentants de la FNEEQ. Partout, nous avons reçu un accueil chaleureux et avons pu 
mener des échanges ouverts et directs qui, comme nous l’espérions, ont inspiré et influencé 
plusieurs recommandations qui seront discutées au 30
remercier chaleureusement toutes les représentantes et tous les représentants syndicaux qui, 
sur le terrain, ont préparé et piloté 

Le nombre de personnes ayant assisté à ces réunions et le temps qui leur a 
révélés très variables. Les contraintes horaires locales et la lourdeur des agendas n’ont pas 
toujours permis une participation large des membres
restreindre la durée de l’exercice dans certaines as
et c’est ce qui compte, la qualité des échanges a été au rendez
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procéder, en cours d’année, à une grande tourn
but était d’échanger le plus directement possible avec les militantes et les militants pour 
préparer un congrès qui corresponde à leurs préoccupations et à leurs attentes. Comme nous 
le faisions remarquer dans une lettre 
la FNEEQ a considérablement grandi au cours des dernières années et le comité de 
coordination avait à cœur de prendre les moyens de demeur
qui, dans le mouvement syndical, doit 
entreprises. Nous voulions ainsi connaître les attentes des membres à l’égard du mouvement 
syndical, plus particulièrement de leur fédération, leur vision de la situation sociale et 

que la nature des enjeux qui les interpellent.
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nseillère syndicale travaillant avec le syndicat visité
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de comité exécutif ou à l’occasion d’événements plus informels. Pour nous,

contraintes à l’agenda que cela supposait, l’exercice s’est révélé pleinement 
satisfaisant et valait certainement l’énergie qui y a été investie.

Il importe, en premier lieu, de signaler la qualité de la réception faite aux 
aux représentants de la FNEEQ. Partout, nous avons reçu un accueil chaleureux et avons pu 
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UNE TOURNÉE STIMULANTE 

C’est en septembre dernier que le comité de coordination de la FNEEQ a pris la décision de 
procéder, en cours d’année, à une grande tournée des syndicats 
but était d’échanger le plus directement possible avec les militantes et les militants pour 
préparer un congrès qui corresponde à leurs préoccupations et à leurs attentes. Comme nous 
le faisions remarquer dans une lettre que nous leur adressions
la FNEEQ a considérablement grandi au cours des dernières années et le comité de 
coordination avait à cœur de prendre les moyens de demeur
qui, dans le mouvement syndical, doit inspirer l’essentiel des positions et des actions 
entreprises. Nous voulions ainsi connaître les attentes des membres à l’égard du mouvement 
syndical, plus particulièrement de leur fédération, leur vision de la situation sociale et 

que la nature des enjeux qui les interpellent.

appel s’est avérée excellente. En effet, 
tournée nous a permis de visiter 

du regroupement université. Au total, les deux tiers de nos syndicats 
participé à l’exercice. Les sept membres du comité de coordination ont pris part à 

, parfois individuellement, parfois en duo. Ils étaient accompagnés de la personne 
nseillère syndicale travaillant avec le syndicat visité

permettait. Les rencontres ont eu lieu en assemblée générale, en conseil syndical, en réunion 
de comité exécutif ou à l’occasion d’événements plus informels. Pour nous,

contraintes à l’agenda que cela supposait, l’exercice s’est révélé pleinement 
satisfaisant et valait certainement l’énergie qui y a été investie.

Il importe, en premier lieu, de signaler la qualité de la réception faite aux 
aux représentants de la FNEEQ. Partout, nous avons reçu un accueil chaleureux et avons pu 
mener des échanges ouverts et directs qui, comme nous l’espérions, ont inspiré et influencé 
plusieurs recommandations qui seront discutées au 30
remercier chaleureusement toutes les représentantes et tous les représentants syndicaux qui, 

ces rencontres. 

Le nombre de personnes ayant assisté à ces réunions et le temps qui leur a 
révélés très variables. Les contraintes horaires locales et la lourdeur des agendas n’ont pas 
toujours permis une participation large des membres
restreindre la durée de l’exercice dans certaines as
et c’est ce qui compte, la qualité des échanges a été au rendez
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C’est en septembre dernier que le comité de coordination de la FNEEQ a pris la décision de 
ée des syndicats 

but était d’échanger le plus directement possible avec les militantes et les militants pour 
préparer un congrès qui corresponde à leurs préoccupations et à leurs attentes. Comme nous 

us leur adressions
la FNEEQ a considérablement grandi au cours des dernières années et le comité de 
coordination avait à cœur de prendre les moyens de demeur

inspirer l’essentiel des positions et des actions 
entreprises. Nous voulions ainsi connaître les attentes des membres à l’égard du mouvement 
syndical, plus particulièrement de leur fédération, leur vision de la situation sociale et 

que la nature des enjeux qui les interpellent.

appel s’est avérée excellente. En effet, entre le 21 septembre 2011 et le 24 
tournée nous a permis de visiter 41 syndicats du regroupement cégep, 14 du 

du regroupement université. Au total, les deux tiers de nos syndicats 
participé à l’exercice. Les sept membres du comité de coordination ont pris part à 

, parfois individuellement, parfois en duo. Ils étaient accompagnés de la personne 
nseillère syndicale travaillant avec le syndicat visité, lorsque son 

permettait. Les rencontres ont eu lieu en assemblée générale, en conseil syndical, en réunion 
de comité exécutif ou à l’occasion d’événements plus informels. Pour nous,

contraintes à l’agenda que cela supposait, l’exercice s’est révélé pleinement 
satisfaisant et valait certainement l’énergie qui y a été investie.

Il importe, en premier lieu, de signaler la qualité de la réception faite aux 
aux représentants de la FNEEQ. Partout, nous avons reçu un accueil chaleureux et avons pu 
mener des échanges ouverts et directs qui, comme nous l’espérions, ont inspiré et influencé 
plusieurs recommandations qui seront discutées au 30e Congrès de la FNEEQ. Nous tenons à 
remercier chaleureusement toutes les représentantes et tous les représentants syndicaux qui, 

es rencontres.  

Le nombre de personnes ayant assisté à ces réunions et le temps qui leur a 
révélés très variables. Les contraintes horaires locales et la lourdeur des agendas n’ont pas 
toujours permis une participation large des membres, et des ordres du jour chargés ont pu 
restreindre la durée de l’exercice dans certaines assemblées générales. Cependant, partout, 
et c’est ce qui compte, la qualité des échanges a été au rendez
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C’est en septembre dernier que le comité de coordination de la FNEEQ a pris la décision de 
ée des syndicats membres de la f

but était d’échanger le plus directement possible avec les militantes et les militants pour 
préparer un congrès qui corresponde à leurs préoccupations et à leurs attentes. Comme nous 

us leur adressions en préparation de la tournée, 
la FNEEQ a considérablement grandi au cours des dernières années et le comité de 
coordination avait à cœur de prendre les moyens de demeurer proche de la base militante 

inspirer l’essentiel des positions et des actions 
entreprises. Nous voulions ainsi connaître les attentes des membres à l’égard du mouvement 
syndical, plus particulièrement de leur fédération, leur vision de la situation sociale et 

que la nature des enjeux qui les interpellent. 

entre le 21 septembre 2011 et le 24 
41 syndicats du regroupement cégep, 14 du 

du regroupement université. Au total, les deux tiers de nos syndicats 
participé à l’exercice. Les sept membres du comité de coordination ont pris part à 

, parfois individuellement, parfois en duo. Ils étaient accompagnés de la personne 
, lorsque son emploi du temps le 

permettait. Les rencontres ont eu lieu en assemblée générale, en conseil syndical, en réunion 
de comité exécutif ou à l’occasion d’événements plus informels. Pour nous,

contraintes à l’agenda que cela supposait, l’exercice s’est révélé pleinement 
satisfaisant et valait certainement l’énergie qui y a été investie. 

Il importe, en premier lieu, de signaler la qualité de la réception faite aux 
aux représentants de la FNEEQ. Partout, nous avons reçu un accueil chaleureux et avons pu 
mener des échanges ouverts et directs qui, comme nous l’espérions, ont inspiré et influencé 

ngrès de la FNEEQ. Nous tenons à 
remercier chaleureusement toutes les représentantes et tous les représentants syndicaux qui, 

Le nombre de personnes ayant assisté à ces réunions et le temps qui leur a 
révélés très variables. Les contraintes horaires locales et la lourdeur des agendas n’ont pas 

et des ordres du jour chargés ont pu 
semblées générales. Cependant, partout, 

et c’est ce qui compte, la qualité des échanges a été au rendez-vous.   
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C’est en septembre dernier que le comité de coordination de la FNEEQ a pris la décision de 
membres de la fédération. Le 

but était d’échanger le plus directement possible avec les militantes et les militants pour 
préparer un congrès qui corresponde à leurs préoccupations et à leurs attentes. Comme nous 

en préparation de la tournée, 
la FNEEQ a considérablement grandi au cours des dernières années et le comité de 

er proche de la base militante 
inspirer l’essentiel des positions et des actions 

entreprises. Nous voulions ainsi connaître les attentes des membres à l’égard du mouvement 
syndical, plus particulièrement de leur fédération, leur vision de la situation sociale et 

entre le 21 septembre 2011 et le 24 
41 syndicats du regroupement cégep, 14 du 

du regroupement université. Au total, les deux tiers de nos syndicats 
participé à l’exercice. Les sept membres du comité de coordination ont pris part à 

, parfois individuellement, parfois en duo. Ils étaient accompagnés de la personne 
emploi du temps le 

permettait. Les rencontres ont eu lieu en assemblée générale, en conseil syndical, en réunion 
de comité exécutif ou à l’occasion d’événements plus informels. Pour nous, malgré les 

contraintes à l’agenda que cela supposait, l’exercice s’est révélé pleinement 

Il importe, en premier lieu, de signaler la qualité de la réception faite aux représentantes et 
aux représentants de la FNEEQ. Partout, nous avons reçu un accueil chaleureux et avons pu 
mener des échanges ouverts et directs qui, comme nous l’espérions, ont inspiré et influencé 

ngrès de la FNEEQ. Nous tenons à 
remercier chaleureusement toutes les représentantes et tous les représentants syndicaux qui, 

Le nombre de personnes ayant assisté à ces réunions et le temps qui leur a été imparti se sont 
révélés très variables. Les contraintes horaires locales et la lourdeur des agendas n’ont pas 

et des ordres du jour chargés ont pu 
semblées générales. Cependant, partout, 

C’est en septembre dernier que le comité de coordination de la FNEEQ a pris la décision de 
édération. Le 

but était d’échanger le plus directement possible avec les militantes et les militants pour 
préparer un congrès qui corresponde à leurs préoccupations et à leurs attentes. Comme nous 

en préparation de la tournée, 
la FNEEQ a considérablement grandi au cours des dernières années et le comité de 

er proche de la base militante 
inspirer l’essentiel des positions et des actions 

entreprises. Nous voulions ainsi connaître les attentes des membres à l’égard du mouvement 
syndical, plus particulièrement de leur fédération, leur vision de la situation sociale et 

entre le 21 septembre 2011 et le 24 
41 syndicats du regroupement cégep, 14 du 

du regroupement université. Au total, les deux tiers de nos syndicats 
participé à l’exercice. Les sept membres du comité de coordination ont pris part à cette 

, parfois individuellement, parfois en duo. Ils étaient accompagnés de la personne 
emploi du temps le 

permettait. Les rencontres ont eu lieu en assemblée générale, en conseil syndical, en réunion 
malgré les 

contraintes à l’agenda que cela supposait, l’exercice s’est révélé pleinement 

représentantes et 
aux représentants de la FNEEQ. Partout, nous avons reçu un accueil chaleureux et avons pu 
mener des échanges ouverts et directs qui, comme nous l’espérions, ont inspiré et influencé 

ngrès de la FNEEQ. Nous tenons à 
remercier chaleureusement toutes les représentantes et tous les représentants syndicaux qui, 

été imparti se sont 
révélés très variables. Les contraintes horaires locales et la lourdeur des agendas n’ont pas 

et des ordres du jour chargés ont pu 
semblées générales. Cependant, partout, 
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Avant de relever les principaux s
de signaler l’atmosphère positive dans laquelle se sont déroulés la très grande majorité des 
échanges. 

Nous nous attendions un peu à sentir l
syndicalisme 
et, partant, envers l’engagement social et syndical. Or, tel n’a pas été le cas. Certes, les 
membres de nos syndicats sont très au fait de la conjoncture actuelle et fort conscients du
contexte politique
observé de découragement ou de désabusement par rapport à la situation. Au contraire! Il y 
a, dans les syndicats de la FNEEQ, une disponibilité à l’égard de l’eng
prenant acte des nombreux obstacles qui peuvent handicaper le dynamisme syndical, 
témoigne d’un refus de baisser les bras. Nos membres sont prêts à chercher les manières 
d’améliorer les choses, discutent volontiers des enjeux et, si qu
syndicale ne satisfont pas certains, cela est exprimé de manière franche, ouverte et 
constructive.

Au-delà de la richesse des échanges sur les sujets abordés, nous avons pris acte d’une 
satisfaction assez générale à l’égard de la F
personnes conseillères sur le plan technique
personnes élues. Ce qui s’avère encore plus stimulant, c’est que nous avons pu constater qu
y a dans nos rangs
travailler pour améliorer le dynamisme et le rayonnement syndicaux. En ce sens, cette 
tournée a été vivifiante pour les membres du comité de coordination.

Il est bien sûr impossibl
les discussions auxquelles la tournée a donné lieu. Nous n’en résumerons donc que les points 
essentiels. Comme on le 
est tout sauf complaisant. À certains égards, notamment en ce qui concerne les enjeux 
pressentis pour la prochaine période, nous pouvons parler de consensus larges. Néanmoins, il 
se révèle aussi clair
notre avis, représente une condition essentielle au succès du renouveau syndical qu’il 
importe absolument de poursuivre. 
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   UNE FNEEQ EN SANTÉ

Avant de relever les principaux s
de signaler l’atmosphère positive dans laquelle se sont déroulés la très grande majorité des 
échanges.  

Nous nous attendions un peu à sentir l
yndicalisme – de mê

et, partant, envers l’engagement social et syndical. Or, tel n’a pas été le cas. Certes, les 
membres de nos syndicats sont très au fait de la conjoncture actuelle et fort conscients du
contexte politique
observé de découragement ou de désabusement par rapport à la situation. Au contraire! Il y 
a, dans les syndicats de la FNEEQ, une disponibilité à l’égard de l’eng
prenant acte des nombreux obstacles qui peuvent handicaper le dynamisme syndical, 
témoigne d’un refus de baisser les bras. Nos membres sont prêts à chercher les manières 
d’améliorer les choses, discutent volontiers des enjeux et, si qu
syndicale ne satisfont pas certains, cela est exprimé de manière franche, ouverte et 
constructive. 

delà de la richesse des échanges sur les sujets abordés, nous avons pris acte d’une 
satisfaction assez générale à l’égard de la F
personnes conseillères sur le plan technique
personnes élues. Ce qui s’avère encore plus stimulant, c’est que nous avons pu constater qu
y a dans nos rangs
travailler pour améliorer le dynamisme et le rayonnement syndicaux. En ce sens, cette 
tournée a été vivifiante pour les membres du comité de coordination.

Il est bien sûr impossibl
les discussions auxquelles la tournée a donné lieu. Nous n’en résumerons donc que les points 
essentiels. Comme on le 

t tout sauf complaisant. À certains égards, notamment en ce qui concerne les enjeux 
pressentis pour la prochaine période, nous pouvons parler de consensus larges. Néanmoins, il 
se révèle aussi clair
notre avis, représente une condition essentielle au succès du renouveau syndical qu’il 
importe absolument de poursuivre. 
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UNE FNEEQ EN SANTÉ

Avant de relever les principaux s
de signaler l’atmosphère positive dans laquelle se sont déroulés la très grande majorité des 

Nous nous attendions un peu à sentir l
de même que l’écho d’un certain cynisme envers la chose politique en général 

et, partant, envers l’engagement social et syndical. Or, tel n’a pas été le cas. Certes, les 
membres de nos syndicats sont très au fait de la conjoncture actuelle et fort conscients du
contexte politique. Toutefois, il est remarquable que, pratiquement nulle part, nous n’ayons 
observé de découragement ou de désabusement par rapport à la situation. Au contraire! Il y 
a, dans les syndicats de la FNEEQ, une disponibilité à l’égard de l’eng
prenant acte des nombreux obstacles qui peuvent handicaper le dynamisme syndical, 
témoigne d’un refus de baisser les bras. Nos membres sont prêts à chercher les manières 
d’améliorer les choses, discutent volontiers des enjeux et, si qu
syndicale ne satisfont pas certains, cela est exprimé de manière franche, ouverte et 

delà de la richesse des échanges sur les sujets abordés, nous avons pris acte d’une 
satisfaction assez générale à l’égard de la F
personnes conseillères sur le plan technique
personnes élues. Ce qui s’avère encore plus stimulant, c’est que nous avons pu constater qu
y a dans nos rangs une force vive, un bassin de militantes et de militants engagés et prêts à 
travailler pour améliorer le dynamisme et le rayonnement syndicaux. En ce sens, cette 
tournée a été vivifiante pour les membres du comité de coordination.

Il est bien sûr impossible de présenter
les discussions auxquelles la tournée a donné lieu. Nous n’en résumerons donc que les points 
essentiels. Comme on le constatera

t tout sauf complaisant. À certains égards, notamment en ce qui concerne les enjeux 
pressentis pour la prochaine période, nous pouvons parler de consensus larges. Néanmoins, il 
se révèle aussi clairement que des débats sont à refaire sur certaines question
notre avis, représente une condition essentielle au succès du renouveau syndical qu’il 
importe absolument de poursuivre. 
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UNE FNEEQ EN SANTÉ 

Avant de relever les principaux sujets qui sont ressortis
de signaler l’atmosphère positive dans laquelle se sont déroulés la très grande majorité des 

Nous nous attendions un peu à sentir le ressac de la période actuelle 
me que l’écho d’un certain cynisme envers la chose politique en général 

et, partant, envers l’engagement social et syndical. Or, tel n’a pas été le cas. Certes, les 
membres de nos syndicats sont très au fait de la conjoncture actuelle et fort conscients du

Toutefois, il est remarquable que, pratiquement nulle part, nous n’ayons 
observé de découragement ou de désabusement par rapport à la situation. Au contraire! Il y 
a, dans les syndicats de la FNEEQ, une disponibilité à l’égard de l’eng
prenant acte des nombreux obstacles qui peuvent handicaper le dynamisme syndical, 
témoigne d’un refus de baisser les bras. Nos membres sont prêts à chercher les manières 
d’améliorer les choses, discutent volontiers des enjeux et, si qu
syndicale ne satisfont pas certains, cela est exprimé de manière franche, ouverte et 

delà de la richesse des échanges sur les sujets abordés, nous avons pris acte d’une 
satisfaction assez générale à l’égard de la F
personnes conseillères sur le plan technique
personnes élues. Ce qui s’avère encore plus stimulant, c’est que nous avons pu constater qu

une force vive, un bassin de militantes et de militants engagés et prêts à 
travailler pour améliorer le dynamisme et le rayonnement syndicaux. En ce sens, cette 
tournée a été vivifiante pour les membres du comité de coordination.

présenter en quelques pages un compte rendu détaillé de toutes 
les discussions auxquelles la tournée a donné lieu. Nous n’en résumerons donc que les points 

constatera, le regard porté sur le contexte actuel par les syndicats 
t tout sauf complaisant. À certains égards, notamment en ce qui concerne les enjeux 

pressentis pour la prochaine période, nous pouvons parler de consensus larges. Néanmoins, il 
que des débats sont à refaire sur certaines question

notre avis, représente une condition essentielle au succès du renouveau syndical qu’il 
importe absolument de poursuivre.  
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ujets qui sont ressortis
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Toutefois, il est remarquable que, pratiquement nulle part, nous n’ayons 
observé de découragement ou de désabusement par rapport à la situation. Au contraire! Il y 
a, dans les syndicats de la FNEEQ, une disponibilité à l’égard de l’eng
prenant acte des nombreux obstacles qui peuvent handicaper le dynamisme syndical, 
témoigne d’un refus de baisser les bras. Nos membres sont prêts à chercher les manières 
d’améliorer les choses, discutent volontiers des enjeux et, si qu
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tournée a été vivifiante pour les membres du comité de coordination.
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les discussions auxquelles la tournée a donné lieu. Nous n’en résumerons donc que les points 
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5.1   Sur la conjoncture générale

L’un de ces débats concerne le rôle des organisations syndicales. À plusieurs 
membres nous ont dit souhaiter voir la FNEEQ intervenir davantage dans les grands débats 
sociaux, s’engager davantage et plus clairement en faveur des causes progressistes, sans pour 
autant s’inscrire dans une démarche politique partisane. D’
fédération et la CSN appuient ouvertement un parti politique lors des campagnes électorales. 
Il y a également
plus efficaces? Faut
rapidement ancrées dans les sujets plus concrets rapportés plus loin.

À l’inverse, certains pensent que les syndicats devraient s’occuper exclusivement des 
conditions de travail de
comme l’environnement et l’action féministe, par exemple. 

La question n’est pas tant de savoir où loge la majorité de nos membres. L’intérêt suscité par 
la tournée et le sens général des dé
« deuxième front
que nous avons fait parvenir aux membres avant de les rencontrer
enseignants travaille
qu’ils se sentent

Cependant, cette constatation ne devrait pas nous relever de l’obligation de revenir sur cette 
question avec les membres lorsque l’occasion se présente. La lutte étudiante du printemps 
constitue un bon exemple de cette dialectique. Si on peut difficilement débattre «
l’implication sociale et politique des syndicats, un enjeu comme la haus
scolarité fournit une belle occasion d’en parler bien concrètement
qui est loin de se révéler inutile.

La tournée a également donné lieu à de nombreux commentaires de portée plus générale sur 
la conjoncture act
en partie au système électoral et 
médias, par exemple
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membres nous ont dit souhaiter voir la FNEEQ intervenir davantage dans les grands débats 
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deuxième front » s’avère encore bien vivante à la FNEEQ. Nous l’avons signalé dans la lettre 
que nous avons fait parvenir aux membres avant de les rencontrer
enseignants travaillent étroitement avec les jeunes et il n’est pas surprenant de constater 
qu’ils se sentent spontanément interpellés

Cependant, cette constatation ne devrait pas nous relever de l’obligation de revenir sur cette 
uestion avec les membres lorsque l’occasion se présente. La lutte étudiante du printemps 
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l’implication sociale et politique des syndicats, un enjeu comme la haus
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qui est loin de se révéler inutile.
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la conjoncture actuelle. Un déficit démocratique plus ou moins important
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L’un de ces débats concerne le rôle des organisations syndicales. À plusieurs 
membres nous ont dit souhaiter voir la FNEEQ intervenir davantage dans les grands débats 
sociaux, s’engager davantage et plus clairement en faveur des causes progressistes, sans pour 
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Sur la conjoncture générale 

L’un de ces débats concerne le rôle des organisations syndicales. À plusieurs 
membres nous ont dit souhaiter voir la FNEEQ intervenir davantage dans les grands débats 
sociaux, s’engager davantage et plus clairement en faveur des causes progressistes, sans pour 
autant s’inscrire dans une démarche politique partisane. D’
édération et la CSN appuient ouvertement un parti politique lors des campagnes électorales. 

ur des questions stratégiques 
il revenir à un syndicalisme de combat?)

rapidement ancrées dans les sujets plus concrets rapportés plus loin.

À l’inverse, certains pensent que les syndicats devraient s’occuper exclusivement des 
s membres et laisser d’autres organisations s’occuper de dossiers 

comme l’environnement et l’action féministe, par exemple. 

La question n’est pas tant de savoir où loge la majorité de nos membres. L’intérêt suscité par 
la tournée et le sens général des débats montrent assez clairement que l’adhésion au 

» s’avère encore bien vivante à la FNEEQ. Nous l’avons signalé dans la lettre 
que nous avons fait parvenir aux membres avant de les rencontrer

nt étroitement avec les jeunes et il n’est pas surprenant de constater 
spontanément interpellés, de manière générale, par le devenir social. 

Cependant, cette constatation ne devrait pas nous relever de l’obligation de revenir sur cette 
uestion avec les membres lorsque l’occasion se présente. La lutte étudiante du printemps 

constitue un bon exemple de cette dialectique. Si on peut difficilement débattre «
l’implication sociale et politique des syndicats, un enjeu comme la haus
scolarité fournit une belle occasion d’en parler bien concrètement

La tournée a également donné lieu à de nombreux commentaires de portée plus générale sur 
uelle. Un déficit démocratique plus ou moins important
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L’un de ces débats concerne le rôle des organisations syndicales. À plusieurs 
membres nous ont dit souhaiter voir la FNEEQ intervenir davantage dans les grands débats 
sociaux, s’engager davantage et plus clairement en faveur des causes progressistes, sans pour 
autant s’inscrire dans une démarche politique partisane. D’
édération et la CSN appuient ouvertement un parti politique lors des campagnes électorales. 
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isme de combat?)

rapidement ancrées dans les sujets plus concrets rapportés plus loin.

À l’inverse, certains pensent que les syndicats devraient s’occuper exclusivement des 
s membres et laisser d’autres organisations s’occuper de dossiers 

comme l’environnement et l’action féministe, par exemple.  

La question n’est pas tant de savoir où loge la majorité de nos membres. L’intérêt suscité par 
bats montrent assez clairement que l’adhésion au 
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que nous avons fait parvenir aux membres avant de les rencontrer

nt étroitement avec les jeunes et il n’est pas surprenant de constater 
, de manière générale, par le devenir social. 

Cependant, cette constatation ne devrait pas nous relever de l’obligation de revenir sur cette 
uestion avec les membres lorsque l’occasion se présente. La lutte étudiante du printemps 

constitue un bon exemple de cette dialectique. Si on peut difficilement débattre «
l’implication sociale et politique des syndicats, un enjeu comme la haus
scolarité fournit une belle occasion d’en parler bien concrètement

La tournée a également donné lieu à de nombreux commentaires de portée plus générale sur 
uelle. Un déficit démocratique plus ou moins important

à une certaine désinformation due à la concen
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L’un de ces débats concerne le rôle des organisations syndicales. À plusieurs 
membres nous ont dit souhaiter voir la FNEEQ intervenir davantage dans les grands débats 
sociaux, s’engager davantage et plus clairement en faveur des causes progressistes, sans pour 
autant s’inscrire dans une démarche politique partisane. D’autres ont suggéré que la 
édération et la CSN appuient ouvertement un parti politique lors des campagnes électorales. 

ur des questions stratégiques (Comment être syndicalement 
isme de combat?), mais ces questions se sont 

rapidement ancrées dans les sujets plus concrets rapportés plus loin. 

À l’inverse, certains pensent que les syndicats devraient s’occuper exclusivement des 
s membres et laisser d’autres organisations s’occuper de dossiers 

 

La question n’est pas tant de savoir où loge la majorité de nos membres. L’intérêt suscité par 
bats montrent assez clairement que l’adhésion au 

» s’avère encore bien vivante à la FNEEQ. Nous l’avons signalé dans la lettre 
que nous avons fait parvenir aux membres avant de les rencontrer : les enseignantes et les 

nt étroitement avec les jeunes et il n’est pas surprenant de constater 
, de manière générale, par le devenir social. 

Cependant, cette constatation ne devrait pas nous relever de l’obligation de revenir sur cette 
uestion avec les membres lorsque l’occasion se présente. La lutte étudiante du printemps 

constitue un bon exemple de cette dialectique. Si on peut difficilement débattre «
l’implication sociale et politique des syndicats, un enjeu comme la haus
scolarité fournit une belle occasion d’en parler bien concrètement ; il s’agit là d’un exercice 

La tournée a également donné lieu à de nombreux commentaires de portée plus générale sur 
uelle. Un déficit démocratique plus ou moins important

à une certaine désinformation due à la concen
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L’un de ces débats concerne le rôle des organisations syndicales. À plusieurs reprises, des 
membres nous ont dit souhaiter voir la FNEEQ intervenir davantage dans les grands débats 
sociaux, s’engager davantage et plus clairement en faveur des causes progressistes, sans pour 

s ont suggéré que la 
édération et la CSN appuient ouvertement un parti politique lors des campagnes électorales. 

omment être syndicalement 
mais ces questions se sont 

À l’inverse, certains pensent que les syndicats devraient s’occuper exclusivement des 
s membres et laisser d’autres organisations s’occuper de dossiers 

La question n’est pas tant de savoir où loge la majorité de nos membres. L’intérêt suscité par 
bats montrent assez clairement que l’adhésion au 

» s’avère encore bien vivante à la FNEEQ. Nous l’avons signalé dans la lettre 
: les enseignantes et les 

nt étroitement avec les jeunes et il n’est pas surprenant de constater 
, de manière générale, par le devenir social. 

Cependant, cette constatation ne devrait pas nous relever de l’obligation de revenir sur cette 
uestion avec les membres lorsque l’occasion se présente. La lutte étudiante du printemps 

constitue un bon exemple de cette dialectique. Si on peut difficilement débattre « à vide
l’implication sociale et politique des syndicats, un enjeu comme la hausse des droits de 

; il s’agit là d’un exercice 

La tournée a également donné lieu à de nombreux commentaires de portée plus générale sur 
uelle. Un déficit démocratique plus ou moins important a été évoqué
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membres ont relevé les facteurs externes qui influencent cette image, dont une montée 
certaine de la droi
comme des organisations 
ainsi que des défenseurs de droits ac

D’autres ont pointé du doigt des facteurs inte
« langue
cantonner dans la réaction sans proposer de solutions. D’aucuns évoquent la nécessité d’une 
transformation des structures syndicales. Dans le mouvement
« prêcher entre convertis
redorer notre image. 
les secteurs public et parapublic 
syndicat.

Cet état de fait n’est pas de nature à attirer les jeunes et à susciter une participation optimale 
des membres à la vie syndicale. Toutefois, même si ces constats ne s’avèrent pas très 
encourageants, il fau
qu’ils ont été posés comme une donnée de la conjoncture actuelle avec laquelle il faut 
compter

D’autres nous ont rappelé que le mouv
qu’il est, soit comme un agent de progrès social. En ce sens, plusieurs suggèrent de refaire 
périodiquement de la sensibilisation au syndicalisme, de rappeler les acquis qu’on doit au 
mouvement

Plusieurs ont même suggéré des campagnes médiatiques, en dépit du fait que ces dernières 
coûtent très cher, afin de résoudre le problème que manifestent les médias de masse à 
l’endroit des syndicats. On a aussi parlé 
proposer une émission de télévision pour faire connaître la réalité syndicale, etc.
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5.3   Sur les obstacles au militantisme

Le manque de connaissance de l’histoire du syndicalisme, plus particulièrement au Québec, a 
souvent été abordé par les participantes et les participants. 

Plusieurs ont aussi signalé qu’il faut dépasser l’idée reçue 
entre les plus jeunes et les moins jeunes au sein des syndicats. Soit, les personnes qui arrivent 
dans l’enseignement ne sont pas spontanément
cependant rien d’anormal
apprivoiser la vie pédagogique et institutionnelle, bref, s’intégrer. Les premières années dans 
l’enseignement se vivent à l’enseigne de la précarité et, pour certains enseignants, le fait de 
ne pas avoir de poste permanent représente également 
S’ajoute à tout cela la
objective ne constitue pas un signe d’individualisme ou de manque de volonté par rapport à 
un engagement social, qui peut d’ailleurs s’actualiser dans d’autres lieux ou d’autres causes 
que celles que portent un syndicat (par exemple l’envir
citoyennes). 

Indépendamment du niveau de dynamisme syndical dans un établissement donné, on 
invoque plus souvent le manque de temps et de disponibilité que le manque d’intérêt 
lorsqu’il est question d’améliorer les choses. La v
s’avère trépidante ;
passage qu’il y a souvent bien peu d’espace dans l’organisation du travail pour la chose 
syndicale (plages horaires ou lib

Comment, dans un tel contexte, susciter un intérêt pour l’action syndicale? On a souligné, à 
plusieurs endroits, l’importance de la dynamique locale ainsi que des contacts étroits et 
fréquents du comité exécutif avec les membres, informellement ou formelle
sociale syndicale, les activités de sensibilisation et les débats constituent aussi des éléments 
essentiels pour développer le sentiment d’appartenance que l’on recherche. 

Quoi qu’il en soit, si l’intérêt pour un plus grand engagement syndica
dynamisme du syndicat local, il relève aussi de la perception que celui
on peut changer les choses. À ce tit
au niveau local ont eu un effet positif sur l
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Sur les obstacles au militantisme

Le manque de connaissance de l’histoire du syndicalisme, plus particulièrement au Québec, a 
souvent été abordé par les participantes et les participants. 

Plusieurs ont aussi signalé qu’il faut dépasser l’idée reçue 
es plus jeunes et les moins jeunes au sein des syndicats. Soit, les personnes qui arrivent 
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Le manque de connaissance de l’histoire du syndicalisme, plus particulièrement au Québec, a 
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qu’il en soit, si l’intérêt pour un plus grand engagement syndica
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5.4 

Quant à la présence de la f
syndicale varie beaucoup d’un endroit à l’autre et que les services ainsi que le travail de la 
FNEEQ sont 
qui représentent les syndicats dans les instances fédérales la perçoivent vraiment. Force est 
de constater, autrement, que les membres de

Ainsi, les militantes et les milit
des comités, particulièrement ceux du comité école et société, ainsi que des positions 
adoptées lors des congrès et des conseils fédéraux, voire des regrou

Comment «
sont très sollicités de toutes parts (boulot, responsabilités familiales, etc.). Par ailleurs, il ne 
faut pas s’étonner
sentent peut
les conseils fédéraux. 

Cela dit, les visites de membres de comité
s’avèrent toujours fort appréciées et montrent, selon nous, que l’intérêt pour les dossiers 
fédératifs

5.5 

La tournée a permis de confirmer que 
enseignante préoccupent les membres. Mentionnons d’abord la tendance à la 
marchandisation de l’éducation et au clientélisme, qui risque de nous amener dans des 
dérives importantes. L’une de ces dérives est de 
l’obligation de résultat
sur leur qualité. Dans cette mouvance, les projets évoqués par François Legault (évaluation 
généralisée avec paie au mérite,
inquiètent. Il en est de même des effets pervers des plans de réussite, qui ont été maintes fois 
soulevés. Bien des gens associent ces menaces à une approche managériale et comptable de 
l’éducat
ont l’impression qu’on veut faire d’eux les boucs émissaires des ratés de notre système 
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sentent peut-être moins spontanément interpellés par les grandes questions discutées dans 
les conseils fédéraux. 

Cela dit, les visites de membres de comité
s’avèrent toujours fort appréciées et montrent, selon nous, que l’intérêt pour les dossiers 
fédératifs ne demande qu’à être éveillé. 
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faut pas s’étonner que les enjeux locaux touchent 
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Cela dit, les visites de membres de comité
s’avèrent toujours fort appréciées et montrent, selon nous, que l’intérêt pour les dossiers 
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syndicale varie beaucoup d’un endroit à l’autre et que les services ainsi que le travail de la 

très appréciés, bien souvent, seuls les comités exécutifs locaux et les personnes 
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que les enjeux locaux touchent 
être moins spontanément interpellés par les grandes questions discutées dans 

Cela dit, les visites de membres de comité
s’avèrent toujours fort appréciées et montrent, selon nous, que l’intérêt pour les dossiers 

ne demande qu’à être éveillé.  
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La tournée a permis de confirmer que 
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Sur la connaissance de la fédération 

édération dans la vie locale, il appert que, même si la culture 
syndicale varie beaucoup d’un endroit à l’autre et que les services ainsi que le travail de la 

très appréciés, bien souvent, seuls les comités exécutifs locaux et les personnes 
qui représentent les syndicats dans les instances fédérales la perçoivent vraiment. Force est 
de constater, autrement, que les membres des syndicats connaissent peu la f

ants que nous avons rencontrés 
des comités, particulièrement ceux du comité école et société, ainsi que des positions 
adoptées lors des congrès et des conseils fédéraux, voire des regrou

» cette réalité? Il faut d’abord répéter que les enseignantes et les enseignants 
sont très sollicités de toutes parts (boulot, responsabilités familiales, etc.). Par ailleurs, il ne 

que les enjeux locaux touchent plus directement les membres, qui se 
être moins spontanément interpellés par les grandes questions discutées dans 

Cela dit, les visites de membres de comités ou de représentants élus dans les syndicats 
s’avèrent toujours fort appréciées et montrent, selon nous, que l’intérêt pour les dossiers 

Sur l’avenir de la profession 

La tournée a permis de confirmer que plusieurs aspects de l’avenir de la profession 
enseignante préoccupent les membres. Mentionnons d’abord la tendance à la 
marchandisation de l’éducation et au clientélisme, qui risque de nous amener dans des 
dérives importantes. L’une de ces dérives est de confondre l’obligation de moyens avec 

nt étant mis sur la quantité de
sur leur qualité. Dans cette mouvance, les projets évoqués par François Legault (évaluation 

contrats de cinq ans qui 
inquiètent. Il en est de même des effets pervers des plans de réussite, qui ont été maintes fois 
soulevés. Bien des gens associent ces menaces à une approche managériale et comptable de 

ion qui tente de s’imposer de multiples manières. Les enseignantes et les enseignants 
ont l’impression qu’on veut faire d’eux les boucs émissaires des ratés de notre système 
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syndicale varie beaucoup d’un endroit à l’autre et que les services ainsi que le travail de la 

très appréciés, bien souvent, seuls les comités exécutifs locaux et les personnes 
qui représentent les syndicats dans les instances fédérales la perçoivent vraiment. Force est 

s syndicats connaissent peu la f

ants que nous avons rencontrés sont peu au fait des travaux 
des comités, particulièrement ceux du comité école et société, ainsi que des positions 
adoptées lors des congrès et des conseils fédéraux, voire des regrou

» cette réalité? Il faut d’abord répéter que les enseignantes et les enseignants 
sont très sollicités de toutes parts (boulot, responsabilités familiales, etc.). Par ailleurs, il ne 

plus directement les membres, qui se 
être moins spontanément interpellés par les grandes questions discutées dans 

ou de représentants élus dans les syndicats 
s’avèrent toujours fort appréciées et montrent, selon nous, que l’intérêt pour les dossiers 

plusieurs aspects de l’avenir de la profession 
enseignante préoccupent les membres. Mentionnons d’abord la tendance à la 
marchandisation de l’éducation et au clientélisme, qui risque de nous amener dans des 
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soulevés. Bien des gens associent ces menaces à une approche managériale et comptable de 

ion qui tente de s’imposer de multiples manières. Les enseignantes et les enseignants 
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d’éducation
s’inscrit aussi tout à fait dans cette orientation. 

Ensuite, plusieurs personnes rencontrées ont souligné le peu de considération pour 
l’éducation au Québec, et ce, malgré les beaux discours, ce qui n’est pas sans lien avec l’image 
négative des
le manque de respect dont font preuve à leur égard les élèves ou les étudiants, les parents et 
même, dans certains cas... les directions! Quant aux chargées et chargés de cours,
se défaire du préjugé selon lequel ils donnent un enseignement de moindre qualité
solutions sont proposées pour changer cette image négative
mieux faire connaître la profession en se rapprochant des «
représenter les parents et les étudiants
l’importance de cette fonction sociale. D’autres ont suggéré, pour reprendre le leadership 
concernant l’avenir de l’éducation, d’
l’éducation, le manifeste
laissé certains sur leur faim.

Dans un autre ordre d’idées, l’ampleur de la charge de travail est souvent menti
chapitre, l’augmentation importante du nombre d’élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) dans les classes génère un alourdissement 
important de la tâche. D’autres problèmes importants sont soulevés, dont le 
ressources spécialisées, les éléments discriminatoires dans les politiques institutionnelles ou 
dans les devis ministériels, etc.  

On a également souligné une forme de bureaucratisation du travail. Les enseignantes et les 
enseignants ont de plus
des rapports de toutes sortes. Une autre conséquence de l’approche managériale? Ce climat 
de contrôle mène à une érosion de l’autonomie pédagogique et professionnelle, qui se 
décline évid
d’autonomie a aussi entraîné, pour plusieurs, l’amoindrissement d’un espace d’influence et 
de pouvoir sur des enjeux locaux au sein des établissements. Plusieurs y voient en outre un 
détournement du 
les étudiants.

Concernant l’avenir de la profession, enfin, plusieurs ont signalé qu’il faut prendre les devants 
et faire constamment de la sensibilisation auprès des 
rappeler que les conditions actuelles de travail ont été gagnées syndicalement et qu’on doit 
s’organiser pour les préserver et les améliorer.

on ; l’évaluation
s’inscrit aussi tout à fait dans cette orientation. 

Ensuite, plusieurs personnes rencontrées ont souligné le peu de considération pour 
l’éducation au Québec, et ce, malgré les beaux discours, ce qui n’est pas sans lien avec l’image 
négative des enseignantes et des enseignants véhiculée dans les médias
le manque de respect dont font preuve à leur égard les élèves ou les étudiants, les parents et 
même, dans certains cas... les directions! Quant aux chargées et chargés de cours,
se défaire du préjugé selon lequel ils donnent un enseignement de moindre qualité
solutions sont proposées pour changer cette image négative
mieux faire connaître la profession en se rapprochant des «
représenter les parents et les étudiants
l’importance de cette fonction sociale. D’autres ont suggéré, pour reprendre le leadership 
concernant l’avenir de l’éducation, d’
l’éducation, le manifeste
laissé certains sur leur faim.

Dans un autre ordre d’idées, l’ampleur de la charge de travail est souvent menti
chapitre, l’augmentation importante du nombre d’élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) dans les classes génère un alourdissement 
important de la tâche. D’autres problèmes importants sont soulevés, dont le 
ressources spécialisées, les éléments discriminatoires dans les politiques institutionnelles ou 
dans les devis ministériels, etc.  

On a également souligné une forme de bureaucratisation du travail. Les enseignantes et les 
enseignants ont de plus
des rapports de toutes sortes. Une autre conséquence de l’approche managériale? Ce climat 
de contrôle mène à une érosion de l’autonomie pédagogique et professionnelle, qui se 
décline évidemment différemment selon les niveaux d’enseignement. Cette perte 
d’autonomie a aussi entraîné, pour plusieurs, l’amoindrissement d’un espace d’influence et 
de pouvoir sur des enjeux locaux au sein des établissements. Plusieurs y voient en outre un 

ement du véritable
les étudiants. 

Concernant l’avenir de la profession, enfin, plusieurs ont signalé qu’il faut prendre les devants 
constamment de la sensibilisation auprès des 

rappeler que les conditions actuelles de travail ont été gagnées syndicalement et qu’on doit 
s’organiser pour les préserver et les améliorer.
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emment différemment selon les niveaux d’enseignement. Cette perte 
d’autonomie a aussi entraîné, pour plusieurs, l’amoindrissement d’un espace d’influence et 
de pouvoir sur des enjeux locaux au sein des établissements. Plusieurs y voient en outre un 

véritable travail à faire, qui est d’enseigner et d’encadrer les étudiantes et 

Concernant l’avenir de la profession, enfin, plusieurs ont signalé qu’il faut prendre les devants 
constamment de la sensibilisation auprès des 

rappeler que les conditions actuelles de travail ont été gagnées syndicalement et qu’on doit 
s’organiser pour les préserver et les améliorer.
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Ensuite, plusieurs personnes rencontrées ont souligné le peu de considération pour 
l’éducation au Québec, et ce, malgré les beaux discours, ce qui n’est pas sans lien avec l’image 

enseignantes et des enseignants véhiculée dans les médias
le manque de respect dont font preuve à leur égard les élèves ou les étudiants, les parents et 
même, dans certains cas... les directions! Quant aux chargées et chargés de cours,
se défaire du préjugé selon lequel ils donnent un enseignement de moindre qualité
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Dans un autre ordre d’idées, l’ampleur de la charge de travail est souvent menti
chapitre, l’augmentation importante du nombre d’élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) dans les classes génère un alourdissement 
important de la tâche. D’autres problèmes importants sont soulevés, dont le 
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On a également souligné une forme de bureaucratisation du travail. Les enseignantes et les 
en plus de comptes à rendre; ils doivent remplir des formulaires et 

des rapports de toutes sortes. Une autre conséquence de l’approche managériale? Ce climat 
de contrôle mène à une érosion de l’autonomie pédagogique et professionnelle, qui se 

emment différemment selon les niveaux d’enseignement. Cette perte 
d’autonomie a aussi entraîné, pour plusieurs, l’amoindrissement d’un espace d’influence et 
de pouvoir sur des enjeux locaux au sein des établissements. Plusieurs y voient en outre un 

travail à faire, qui est d’enseigner et d’encadrer les étudiantes et 

Concernant l’avenir de la profession, enfin, plusieurs ont signalé qu’il faut prendre les devants 
constamment de la sensibilisation auprès des 

rappeler que les conditions actuelles de travail ont été gagnées syndicalement et qu’on doit 
s’organiser pour les préserver et les améliorer. 

2 9  m a i  a u  1 e r  j u i n  2 0 1 2  

R A P P O R T

T O U R N É E
M a n d a t  2 0 0 9

 
 

MILITER • PROGRESSER

 

 
 

selon des critères sur lesquels nous avons souvent peu
 

Ensuite, plusieurs personnes rencontrées ont souligné le peu de considération pour 
l’éducation au Québec, et ce, malgré les beaux discours, ce qui n’est pas sans lien avec l’image 

enseignantes et des enseignants véhiculée dans les médias
le manque de respect dont font preuve à leur égard les élèves ou les étudiants, les parents et 
même, dans certains cas... les directions! Quant aux chargées et chargés de cours,
se défaire du préjugé selon lequel ils donnent un enseignement de moindre qualité
solutions sont proposées pour changer cette image négative
mieux faire connaître la profession en se rapprochant des «

ou encore la valoriser par des salaires à la hauteur de 
l’importance de cette fonction sociale. D’autres ont suggéré, pour reprendre le leadership 

organiser des états généraux ou un grand forum sur 
Faire de l’éducation publique la priorité nationale du Québec

Dans un autre ordre d’idées, l’ampleur de la charge de travail est souvent menti
chapitre, l’augmentation importante du nombre d’élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) dans les classes génère un alourdissement 
important de la tâche. D’autres problèmes importants sont soulevés, dont le 
ressources spécialisées, les éléments discriminatoires dans les politiques institutionnelles ou 

On a également souligné une forme de bureaucratisation du travail. Les enseignantes et les 
en plus de comptes à rendre; ils doivent remplir des formulaires et 

des rapports de toutes sortes. Une autre conséquence de l’approche managériale? Ce climat 
de contrôle mène à une érosion de l’autonomie pédagogique et professionnelle, qui se 

emment différemment selon les niveaux d’enseignement. Cette perte 
d’autonomie a aussi entraîné, pour plusieurs, l’amoindrissement d’un espace d’influence et 
de pouvoir sur des enjeux locaux au sein des établissements. Plusieurs y voient en outre un 

travail à faire, qui est d’enseigner et d’encadrer les étudiantes et 

Concernant l’avenir de la profession, enfin, plusieurs ont signalé qu’il faut prendre les devants 
constamment de la sensibilisation auprès des membres, ne serait

rappeler que les conditions actuelles de travail ont été gagnées syndicalement et qu’on doit 
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selon des critères sur lesquels nous avons souvent peu

Ensuite, plusieurs personnes rencontrées ont souligné le peu de considération pour 
l’éducation au Québec, et ce, malgré les beaux discours, ce qui n’est pas sans lien avec l’image 

enseignantes et des enseignants véhiculée dans les médias.
le manque de respect dont font preuve à leur égard les élèves ou les étudiants, les parents et 
même, dans certains cas... les directions! Quant aux chargées et chargés de cours,
se défaire du préjugé selon lequel ils donnent un enseignement de moindre qualité
solutions sont proposées pour changer cette image négative : il faut trouver des manières de 
mieux faire connaître la profession en se rapprochant des « alliés naturels

ou encore la valoriser par des salaires à la hauteur de 
l’importance de cette fonction sociale. D’autres ont suggéré, pour reprendre le leadership 

organiser des états généraux ou un grand forum sur 
Faire de l’éducation publique la priorité nationale du Québec

Dans un autre ordre d’idées, l’ampleur de la charge de travail est souvent menti
chapitre, l’augmentation importante du nombre d’élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) dans les classes génère un alourdissement 
important de la tâche. D’autres problèmes importants sont soulevés, dont le 
ressources spécialisées, les éléments discriminatoires dans les politiques institutionnelles ou 

On a également souligné une forme de bureaucratisation du travail. Les enseignantes et les 
en plus de comptes à rendre; ils doivent remplir des formulaires et 

des rapports de toutes sortes. Une autre conséquence de l’approche managériale? Ce climat 
de contrôle mène à une érosion de l’autonomie pédagogique et professionnelle, qui se 

emment différemment selon les niveaux d’enseignement. Cette perte 
d’autonomie a aussi entraîné, pour plusieurs, l’amoindrissement d’un espace d’influence et 
de pouvoir sur des enjeux locaux au sein des établissements. Plusieurs y voient en outre un 

travail à faire, qui est d’enseigner et d’encadrer les étudiantes et 

Concernant l’avenir de la profession, enfin, plusieurs ont signalé qu’il faut prendre les devants 
membres, ne serait

rappeler que les conditions actuelles de travail ont été gagnées syndicalement et qu’on doit 

A C T I V I T É S   

S Y N D I C A T S  

  

selon des critères sur lesquels nous avons souvent peu de prise

Ensuite, plusieurs personnes rencontrées ont souligné le peu de considération pour 
l’éducation au Québec, et ce, malgré les beaux discours, ce qui n’est pas sans lien avec l’image 

. Beaucoup déplorent 
le manque de respect dont font preuve à leur égard les élèves ou les étudiants, les parents et 
même, dans certains cas... les directions! Quant aux chargées et chargés de cours, ils veulent 
se défaire du préjugé selon lequel ils donnent un enseignement de moindre qualité

: il faut trouver des manières de 
iés naturels » que devraient 

ou encore la valoriser par des salaires à la hauteur de 
l’importance de cette fonction sociale. D’autres ont suggéré, pour reprendre le leadership 

organiser des états généraux ou un grand forum sur 
Faire de l’éducation publique la priorité nationale du Québec

Dans un autre ordre d’idées, l’ampleur de la charge de travail est souvent mentionnée et, à ce 
chapitre, l’augmentation importante du nombre d’élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) dans les classes génère un alourdissement 
important de la tâche. D’autres problèmes importants sont soulevés, dont le manque de 
ressources spécialisées, les éléments discriminatoires dans les politiques institutionnelles ou 

On a également souligné une forme de bureaucratisation du travail. Les enseignantes et les 
en plus de comptes à rendre; ils doivent remplir des formulaires et 

des rapports de toutes sortes. Une autre conséquence de l’approche managériale? Ce climat 
de contrôle mène à une érosion de l’autonomie pédagogique et professionnelle, qui se 

emment différemment selon les niveaux d’enseignement. Cette perte 
d’autonomie a aussi entraîné, pour plusieurs, l’amoindrissement d’un espace d’influence et 
de pouvoir sur des enjeux locaux au sein des établissements. Plusieurs y voient en outre un 

travail à faire, qui est d’enseigner et d’encadrer les étudiantes et 

Concernant l’avenir de la profession, enfin, plusieurs ont signalé qu’il faut prendre les devants 
membres, ne serait-ce que pour leur 

rappeler que les conditions actuelles de travail ont été gagnées syndicalement et qu’on doit 

de prise, 

Ensuite, plusieurs personnes rencontrées ont souligné le peu de considération pour 
l’éducation au Québec, et ce, malgré les beaux discours, ce qui n’est pas sans lien avec l’image 

Beaucoup déplorent 
le manque de respect dont font preuve à leur égard les élèves ou les étudiants, les parents et 

ils veulent 
se défaire du préjugé selon lequel ils donnent un enseignement de moindre qualité. Des 

: il faut trouver des manières de 
» que devraient 

ou encore la valoriser par des salaires à la hauteur de 
l’importance de cette fonction sociale. D’autres ont suggéré, pour reprendre le leadership 

organiser des états généraux ou un grand forum sur 
Faire de l’éducation publique la priorité nationale du Québec ayant 

onnée et, à ce 
chapitre, l’augmentation importante du nombre d’élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) dans les classes génère un alourdissement 

manque de 
ressources spécialisées, les éléments discriminatoires dans les politiques institutionnelles ou 

On a également souligné une forme de bureaucratisation du travail. Les enseignantes et les 
en plus de comptes à rendre; ils doivent remplir des formulaires et 

des rapports de toutes sortes. Une autre conséquence de l’approche managériale? Ce climat 
de contrôle mène à une érosion de l’autonomie pédagogique et professionnelle, qui se 

emment différemment selon les niveaux d’enseignement. Cette perte 
d’autonomie a aussi entraîné, pour plusieurs, l’amoindrissement d’un espace d’influence et 
de pouvoir sur des enjeux locaux au sein des établissements. Plusieurs y voient en outre un 

travail à faire, qui est d’enseigner et d’encadrer les étudiantes et 

Concernant l’avenir de la profession, enfin, plusieurs ont signalé qu’il faut prendre les devants 
ce que pour leur 

rappeler que les conditions actuelles de travail ont été gagnées syndicalement et qu’on doit 
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5.6 

Les membres rencontrés conviennent de la bonne quali
FNEEQ
enseignantes et les enseignants lisent tout de même peu les documents envoyés.

Cependant, côté courriels, les membres sont submergés! 
établissement, ceux de leur département ou de leur faculté, ceux de leur syndicat et ceux 
venant de la FNEEQ et de la CSN qui leur sont transmis... «
électroniques devient une charge imposante. Plusieurs no
nous nous trouvons à l’ère de Twitter et de Facebook, que les modes de communication ont 
changé et qu’il faut penser autrement l’information et la sensibilisation.

5.7 

Outre ces grands thèmes qui transcendent les regroupements, les personnes présentes aux 
rencontres ont fait état de leurs inquiétudes à propos de certains dossiers qui relèvent plus 
spécifiquement de leur ordre d’enseignement. Ainsi, au niveau collégial, p
précis qui préoccupent les gens, il faut citer l’avenir des cégeps. À plusieurs endroits, on a 
l’impression que ceux
la pertinence de certains programmes techniques.
et des infirmiers du Québec (OIIQ), qui veut rendre le baccalauréat obligatoire pour l’entrée 
dans la profession, 
sur la réforme des ordres professionnels, qui, si elle se fait comme prévu, aura pour effet de 
déqualifier les emplois auxquels le diplôme d’études collégiales (DEC) donne accès. À d’autres 
endroits, c’est l’avenir de
baisse démographique observée dans la région et de l’exode des jeunes vers les centres 
urbains.

Dans les universités, c’est la tendance à la marchandisation et la présence grandissante du 
secteur privé, autant en enseignement qu’en recherche, qui inquiètent de plus en plus les 
chargées et les chargés de cours. La liberté d’enseignement, la propriété intellectuelle ainsi 
que le développement exponentiel de la formation à distance font également 
préoccupations. Bien sûr, les rencontres de l’hiver ont également donné lieu à de nombreux 
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   Sur l’information

Les membres rencontrés conviennent de la bonne quali
FNEEQ, tant dans sa facture que dans son contenu. Cela étant dit, il s’avère que les 
enseignantes et les enseignants lisent tout de même peu les documents envoyés.

Cependant, côté courriels, les membres sont submergés! 
établissement, ceux de leur département ou de leur faculté, ceux de leur syndicat et ceux 
venant de la FNEEQ et de la CSN qui leur sont transmis... «
électroniques devient une charge imposante. Plusieurs no
nous nous trouvons à l’ère de Twitter et de Facebook, que les modes de communication ont 
changé et qu’il faut penser autrement l’information et la sensibilisation.
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Outre ces grands thèmes qui transcendent les regroupements, les personnes présentes aux 
rencontres ont fait état de leurs inquiétudes à propos de certains dossiers qui relèvent plus 
spécifiquement de leur ordre d’enseignement. Ainsi, au niveau collégial, p
précis qui préoccupent les gens, il faut citer l’avenir des cégeps. À plusieurs endroits, on a 
l’impression que ceux
la pertinence de certains programmes techniques.
et des infirmiers du Québec (OIIQ), qui veut rendre le baccalauréat obligatoire pour l’entrée 
dans la profession, 
sur la réforme des ordres professionnels, qui, si elle se fait comme prévu, aura pour effet de 
déqualifier les emplois auxquels le diplôme d’études collégiales (DEC) donne accès. À d’autres 
endroits, c’est l’avenir de
baisse démographique observée dans la région et de l’exode des jeunes vers les centres 
urbains. 
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Sur l’information

Les membres rencontrés conviennent de la bonne quali
tant dans sa facture que dans son contenu. Cela étant dit, il s’avère que les 

enseignantes et les enseignants lisent tout de même peu les documents envoyés.

Cependant, côté courriels, les membres sont submergés! 
établissement, ceux de leur département ou de leur faculté, ceux de leur syndicat et ceux 
venant de la FNEEQ et de la CSN qui leur sont transmis... «
électroniques devient une charge imposante. Plusieurs no
nous nous trouvons à l’ère de Twitter et de Facebook, que les modes de communication ont 
changé et qu’il faut penser autrement l’information et la sensibilisation.

Sur certains thèmes

Outre ces grands thèmes qui transcendent les regroupements, les personnes présentes aux 
rencontres ont fait état de leurs inquiétudes à propos de certains dossiers qui relèvent plus 
spécifiquement de leur ordre d’enseignement. Ainsi, au niveau collégial, p
précis qui préoccupent les gens, il faut citer l’avenir des cégeps. À plusieurs endroits, on a 
l’impression que ceux-ci sont attaqués par la bande, notamment par la remise en question de 
la pertinence de certains programmes techniques.
et des infirmiers du Québec (OIIQ), qui veut rendre le baccalauréat obligatoire pour l’entrée 
dans la profession, sont souvent données en exemple ;
sur la réforme des ordres professionnels, qui, si elle se fait comme prévu, aura pour effet de 
déqualifier les emplois auxquels le diplôme d’études collégiales (DEC) donne accès. À d’autres 
endroits, c’est l’avenir de l’établissement même qui cause des inquiétudes en raison de la 
baisse démographique observée dans la région et de l’exode des jeunes vers les centres 

Dans les universités, c’est la tendance à la marchandisation et la présence grandissante du 
eur privé, autant en enseignement qu’en recherche, qui inquiètent de plus en plus les 

chargées et les chargés de cours. La liberté d’enseignement, la propriété intellectuelle ainsi 
que le développement exponentiel de la formation à distance font également 
préoccupations. Bien sûr, les rencontres de l’hiver ont également donné lieu à de nombreux 
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Sur l’information 

Les membres rencontrés conviennent de la bonne quali
tant dans sa facture que dans son contenu. Cela étant dit, il s’avère que les 

enseignantes et les enseignants lisent tout de même peu les documents envoyés.

Cependant, côté courriels, les membres sont submergés! 
établissement, ceux de leur département ou de leur faculté, ceux de leur syndicat et ceux 
venant de la FNEEQ et de la CSN qui leur sont transmis... «
électroniques devient une charge imposante. Plusieurs no
nous nous trouvons à l’ère de Twitter et de Facebook, que les modes de communication ont 
changé et qu’il faut penser autrement l’information et la sensibilisation.

èmes spécifiques

Outre ces grands thèmes qui transcendent les regroupements, les personnes présentes aux 
rencontres ont fait état de leurs inquiétudes à propos de certains dossiers qui relèvent plus 
spécifiquement de leur ordre d’enseignement. Ainsi, au niveau collégial, p
précis qui préoccupent les gens, il faut citer l’avenir des cégeps. À plusieurs endroits, on a 

ci sont attaqués par la bande, notamment par la remise en question de 
la pertinence de certains programmes techniques.
et des infirmiers du Québec (OIIQ), qui veut rendre le baccalauréat obligatoire pour l’entrée 

sont souvent données en exemple ;
sur la réforme des ordres professionnels, qui, si elle se fait comme prévu, aura pour effet de 
déqualifier les emplois auxquels le diplôme d’études collégiales (DEC) donne accès. À d’autres 

l’établissement même qui cause des inquiétudes en raison de la 
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nous nous trouvons à l’ère de Twitter et de Facebook, que les modes de communication ont 
changé et qu’il faut penser autrement l’information et la sensibilisation.
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échanges portant sur la grève des étudiant
social et son impact sur les enseignantes et les enseignants

Pour ce qui est des enseignants en provenance des établissements privés, outre 
l’augmentation du nombre d’EHDAA, la question de la marchandisation de l’éducation les 
inquiète également. Les membres observent que les administrations s’intéressent de plus 
plus aux profits engendrés par une augmentation des effectifs plutôt qu’à la qualité de 
l’éducation offerte. 

nn   CONCLUSION

En conclusion, cette tournée nous a permis de nous recentrer de façon concrète sur les 
intérêts, les inquiétudes, les valeurs 
débats qui se dérouleront au congrès en seront grandement inspirés. 

Nous sommes
avec sa base militante en ce qui a trait aux
aussi permis de prendre la mesure de l’ampleur des défis qui nous attendent, 
particulièrement au regard du renouvellement du syndicalisme.

Toutefois, au
militantes et ces militants qui croient en la cause et q
rendu, pour nous, cette tournée exceptionnelle et vivifiante. Pour cette raison, le comité de 
coordination remercie encore une f
ont généreusement
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