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S O M M A I R E
Transferts fédéraux et enseignement supérieur

Faut-il soutenir
Jean Charest ?
Jean Charest se félicite d’avoir obtenu

un consensus auprès des premiers mi-
nistres provinciaux pour demander une
hausse des transferts fédéraux en éduca-
tion post-secondaire. Dans les faits, cela
ramènerait le financement au niveau de
ce qu’il était en 1994-1995. Ainsi, tout
autant que dans le dossier de la santé,
monsieur Charest voudra démontrer qu’il
est le meilleur défenseur des intérêts du
Québec dans un domaine où l’autorité
de l’État québécois est d’une importance
vitale. Ce qui est indiscutable, c’est bien
l’existence des surplus du gouvernement
fédéral depuis des années. Et cela rend le sous-financement de
l’enseignement supérieur encore plus indécent!

La recherche universitaire constitue une des missions essentielles
des universités, certes, mais elle peut inquiéter quand on entend
trop peu les recteurs souligner le rôle et la mission de l’enseigne-
ment et insister beaucoup sur la mission recherche. Le gouverne-
ment Martin a rencontré les recteurs des universités au cours de
l’été, justement sur des projets du gouvernement fédéral en vue de
soutenir la recherche universitaire.

De façon plus générale, la conférence fédérale-provinciale tenue
cet été aura permis de faire ressortir une préoccupation marquée
pour les 2e et 3e cycles. Ce préjugé favorable aux cycles supé-
rieurs peut être discutable s’il fait fi d’un soutien à l’enseigne-
ment universitaire au premier cycle. Rappelons qu’au Québec,
la configuration de l’enseignement universitaire différencie,
entre autres, les institutions en deux groupes. Les grandes
universités, souvent privées, qui détiennent un secteur impor-
tant de recherche et qui offrent des programmes de 2e et 3e

cycles dans presque tous les domaines, et les universités locali-
sées dans les régions, souvent liées au réseau UQ, et pour qui la
mission enseignement concrétise leur engagement en regard de
l’accessibilité à l’enseignement supérieur.

À cet égard, nous soutiendrons toute avancée qui permette à l’État
québécois d’avoir les moyens de financer un réseau public d’en-
seignement supérieur. Pour ce faire, nous croyons que le chemin
pour y arriver n’est pas nécessairement celui de se coaliser derriè-
re un gouvernement provincial avide de faire de la compétition
en éducation son principal credo politique. Il faut plutôt déve-
lopper une alliance avec le milieu syndical et étudiant, au Québec
comme dans le reste du Canada, et ce, tout en faisant de la recon-
naissance de la pleine juridiction des provinces dans le domaine
de l’éducation un critère d’action commune.

Ronald Cameron
Président de la FNEEQ
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offensive
patronale

sur la tâche
Depuis l’entente signée avec les syndicats des commissions scolaires affiliés à la CSQ, dans le cadre des
travaux sur l’équité salariale et de la reconnaissance du temps de travail, les directions de plusieurs 
établissements d’enseignement privé tentent, souvent par la manière forte, de modifier la tâche des
enseignantes et des enseignants.
Comprenant partiellement cette
entente, ou ne voulant y voir que
ce qui fait leur affaire, les diver-
ses parties patronales veulent
ainsi augmenter la tâche de leur
personnel enseignant, mais aussi
en contrôler tous les aspects. On
tente alors de les contraindre à
une foule d’activités diverses, et
à minuter de façon pointilleuse le
temps que chacun passe à l’école.

Caroline Senneville
Secrétaire générale de la FNEEQ

Une augmentation de la charge
de travail compromet bien sûr

la qualité de notre enseignement,
mais les enseignantes et les ensei-
gnants du regroupement privé
trouvent particulièrement odieuse

cette attaque à l’autonomie pro-
fessionnelle. Cette offensive patro-
nale a été particulièrement viru-
lente pour deux syndicats de la
FNEEQ (CSN).

Au Collège 
Notre-Dame-de-Lourdes

Le vendredi 22 avril 2005, la direc-
tion du collège Notre-Dame-de-
Lourdes, à Longueuil, mettait sau-
vagement en lock-out les quelques
49 enseignantes et enseignants de
l’institution. Bien escortés par des
gardiens de sécurité embauchés
pour l’occasion, ils n’ont eu, tout
comme leurs élèves d’ailleurs, que
quelques minutes pour ramasser
leurs affaires et quitter l’école.

En négociation depuis juin 2003,
le syndicat avait reçu quelques
jours plus tôt, un ultimatum de
l’employeur, sous forme d’un dépôt
final. Dépôt qui comportait non
seulement une augmentation sub-
stantielle de la tâche, mais plus
insultant encore, des demandes
additionnelles n’apparaissant dans
aucun dépôt précédent ! Les mem-
bres du syndicat ont bien entendu
rejeté à l’unanimité et à scrutin
secret « l’offre» patronale, d’où le
lock-out.

Croyant intimider le syndicat par
ce coup de force, l’employeur a
commis une grave erreur, non seu-
lement le syndicat et ses membres
ont-ils résisté, ils se sont aussi for-

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

Photo : Syndicat du Collège Saint-Sacrement

Photo : France Désaulniers
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tement mobilisés, maintenant une
ligne de piquetage tous les jours,
pendant que le comité de négocia-
tion continuait son travail, en pré-
sence d’un conciliateur au minis-
tère du Travail.

Rien n’y fit, l’employeur conti-
nuait de s’entêter, mais, face à la
pression conjuguée du syndicat et
des parents, il fut forcé de mettre
unilatéralement fin au lock-out,
afin de ne pas compromettre l’an-
née scolaire des élèves. Lors du
retour en classe, le 16 mai, la di-
rection s’est retrouvée sans nou-
veau contrat de travail, obligée de
préparer les tâches de l’année sui-
vante selon la convention tou-
jours en vigueur, c’est-à-dire, sans
augmentation de la tâche, avec
une subvention gouvernementale
amputée à cause de l’interruption
des classes, des parents en colère
et un personnel enseignant plus
mobilisé que jamais. On ne peut
pas dire que la stratégie patronale
a été payante ! La négociation se
poursuit, mais il n’est toujours
pas question pour le syndicat de
plier.

Pendant ce temps…

La négociation traînait aussi en
longueur au collège Saint-Sacrement
de Terrebonne. Cette lenteur est
essentiellement causée par l’am-
pleur des demandes patronales. Là
aussi, on veut imposer une tâche
plus lourde aux 65 enseignantes et
enseignants qui y travaillent.

Devant une telle attitude, le syn-
dicat a mis en place tout un plan

d’action qui a culminé en juin
avec l’exercice de quelques jours
de grève. La direction a répliqué
par l’annulation des derniers jours
de cours, puis, vous l’aurez deviné,
par un lock-out. Il s’agit du troisiè-
me depuis 1984!

En décrétant l’arrêt des activités
de l’école à la toute fin de l’année
scolaire, et à la veille du versement
de la paye de vacances, l’employeur
voulait faire pression sur le syndi-
cat. Fort d’un avis juridique nous
indiquant qu’une telle pratique ne
saurait être légale, car le montant
restant à être versé était une som-
me due pour le travail exécuté tout
au long de l’année scolaire, le syn-
dicat a finalement obtenu que ce
versement soit fait.

À l’heure d’écrire ces lignes, nous
ne savons toujours pas quand aura
lieu la rentrée scolaire au collège
Saint-Sacrement, mais le syndicat
reste déterminé à ne pas se laisser
imposer une tâche plus lourde.

La bataille menée par ces deux
syndicats est cruciale, nous som-
mes convaincus que s’ils réussis-
sent à rester solidaires et à contrer
cet assaut patronal, cela ne sau-
rait qu’être profitable à l’ensem-
ble des syndicats du regroupe-
ment privé.s

Photo : Alain Chagnon

Photo : Alain Chagnon



CaRNets  no 13 –  automne 2005 5

La FNEEQ et la CSN en campagne
pour la syndicalisation

des étudiants salariés

Stéphanie Fournier
Conseillère syndicale

Pour les étudiantes et les étudiants
auxiliaires d’enseignement et de

recherche, la formation d’un syndi-
cat constitue avant tout un instru-
ment pour améliorer les conditions
de travail des membres, défendre
leurs intérêts et obtenir le respect de
leur employeur. La FNEEQ (CSN)
possède non seulement une expé-
rience en enseignement supérieur,
mais également auprès du person-
nel étudiant salarié en enseigne-
ment universitaire, puisqu’elle re-
groupe l’Association des étudiant-es
diplômés-es employés-es de McGill
depuis 1993. Par ailleurs, un autre
syndicat étudiant s’est constitué
depuis à l’UQAM et est affilié à
l’Alliance de la fonction publique
du Canada (FTQ) depuis 2004.

L’affiliation à la CSN constitue un
avantage certain pour agir avec
poids sur la scène publique. D’ail-
leurs, la grève étudiante du prin-
temps dernier aura été l’occasion
pour toutes les composantes de la
CSN de témoigner de la solidarité
des travailleuses et des travailleurs
avec la bataille étudiante.

La FNEEQ (CSN) détient une ex-
pertise en enseignement supérieur
puisqu’elle représente la grande
majorité des chargés-es de cours
dans les universités et les deux tiers
du personnel enseignant dans les
cégeps. Elle a acquis un savoir-faire
dans la défense des travailleuses et
des travailleurs précaires en éduca-

tion. Elle souhaite mettre cette
expérience au service des étu-
diantes et des étudiants salariés,
qui font face à un manque de re-
connaissance de leur apport aux
universités et de leur travail.

Afin de respecter la réalité étu-
diante, la fédération et la CSN
proposent aux auxiliaires d’en-
seignement et de recherche la
création de syndicats autono-
mes, qui détiennent tous les
pouvoirs que leur confère le Co-
de du travail, tout en visant à
coordonner une stratégie syndi-
cale basée sur la solidarité avec,
entre autres, les chargés-es de
cours. De plus, une présence
syndicale dans plusieurs insti-
tutions rendra possible une col-
laboration entre les syndicats
d’étudiantes et d’étudiants sala-
riés dans une instance autono-
me afin d’échanger et de débattre
de leur réalité propre.

Pour en savoir plus, on peut con-
tacter le service de syndicalisation
de la CSN au 1-800-947-6177.s

Ce n’est pas d’hier que les étudiantes et les étudiants travaillent pour leur université. Non seulement un
tel emploi est en continuité de leur formation, mais il leur procure un revenu pouvant les aider à pour-
suivre leurs études. La qualité et le caractère professionnel du travail du personnel salarié étudiant est
sans équivoque, mais les conditions de travail sont soumises à des exigences marquées d’une très gran-
de précarité et souvent fort arbitraires.

Principales revendications des étudiantes 
et des étudiants salariés des universités

• l’obtention de l’équité en emploi 
entre les départements; 

• la création d’un environnement de 
travail sain et équitable dans lequel 
les droits de tous les individus sont 
respectés; 

• une rémunération en fonction des
heures de travail réellement effectuées; 

• l’élimination des diminutions salariales
en période estivale dans certains 
départements et universités; 

• la définition claire de la fonction d’auxi-
liaire d’enseignement et de recherche; 

• l’obtention d’une description de tâche
précise; 

• l’élimination des problèmes de pro-
priétés intellectuelles; 

• l’élimination de l’arbitraire dans les
attributions dans certaines unités 
d’embauche; 

• l’investissement dans les outils de 
travail.

Photos : Alain De Bonville
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Marie Blais
Vice-présidente de la FNEEQ

Cette conférence a réitéré la posi-
tion de l'IE sur la nécessité

d’exclure l’éducation de la libéra-
lisation des échanges commer-
ciaux. Une éducation de qualité
devrait être accessible à toutes et à
tous. Les positions néolibérales et
syndicales ont été esquissées et
une stratégie afin d’exclure l’édu-
cation de l’AGCS a été proposée.

L’évolution des discussions
sur l’éducation dans le
contexte de l’AGCS

Les échanges de services prennent
de l’importance par rapport aux
échanges de biens: 25% des échan-
ges internationaux portent sur les
services. C'est dans ce cadre que les
négociations de l'AGCS constituent
un élément important pour l’Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC).

Avec la mondialisation, l’éducation
devient un enjeu stratégique pour

les populations. La demande en
éducation s’accroît à tous les cycles
ainsi qu'aux âges adultes. Les em-
ployeurs expriment des besoins
accrus en formation profession-
nelle et en formations courtes et
ciblées. Dans certains pays, le sec-
teur public satisfait difficilement à
ces demandes, dont certaines sem-
blent assez rentables pour attirer
l'intérêt d'entreprises éducation-
nelles privées, locales mais aussi
étrangères. Voilà pourquoi certains
intervenants de l'OMC souhaitent
la libéralisation des échanges en
matière d'éducation. L'éducation
peut devenir un marché internatio-
nal important. 

Les négociations de l’AGCS dans
le secteur de l'éducation évoluent
lentement. Il y a eu quelques dis-
cussions. Seulement le tiers des
pays se sont montrés ouverts aux
échanges concernant l'enseigne-
ment primaire, secondaire, supé-
rieur ou l'éducation des adultes.
Ces pays, notamment les États-Unis,
l'Union européenne, l'Australie, la
Nouvelle-Zélande, la Norvège et le
Japon se sont engagés à ouvrir leur

marché et ne peuvent revenir en
arrière. Le Canada n'a pas encore
pris d’engagement.

Les accords internationaux
permettent de mettre de
l’ordre dans la concurrence

Un représentant de l’OMC a pré-
senté une approche conciliante en
regard de l’AGCS. Selon l’ambas-
sadeur du Chili à l’OMC, M. Jarra,
également président d’un comité
spécial de l’OMC sur l’AGCS, celle-
ci ne remettrrait en cause les poli-
tiques nationales ni leur cadre

A C C O R D S

Quand 
l’éducation

Les 4 et 5 avril 2005, l'Internationale de l'éducation (IE) a tenu une conférence 
importante à Paris: l'AGCS et l'Éducation. Les négociations sur l'Accord général sur 

le commerce et les services (AGCS), fort controversées par ailleurs, avaient achoppé 
en 2003-2004 sur des différends agricoles. La reprise des négociations agricoles 

a permis de remettre ce dossier à l’ordre du jour et, du même coup a relancé les 
préoccupations entourant les enjeux pour l’éducation.
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réglementaire en matière d'éduca-
tion. La libéralisation des marchés
éducationnels permettrait au con-
traire à un pays d’encadrer les ini-
tiatives privées et ainsi de mieux
se protéger. Selon lui, le secteur
privé pourrait combler les lacunes
dans l'offre éducationnelle. Il
importe d'instaurer une réglemen-
tation adéquate pour encadrer les
fournisseurs étrangers et assurer la
qualité de l’enseignement. Un
pays ne doit pas s’exclure des
accords, mais plutôt mieux gérer
son système d’éducation dans le
cadre d’objectifs nationaux.

Pour le droit à l'éducation

Monique Fouilhoux, coordinatrice
de l’unité de l’éducation et de
l’emploi de l’IE, réitère que celle-ci
est un bien public qui ne doit pas
être soumise aux règles du profit
et de la rentabilité privée. De la
maternelle à l’université, l'éduca-
tion est un fondement du progrès
et de la justice sociale.

Elle souligne certains risques de la
libéralisation des marchés :

• un accroissement des frais scolai-
res à la suite du retrait du finan-
cement public de l'éducation; 

• un déclin de la qualité de la for-
mation à la suite du relâchement
des contrôles publics sur la pres-
tation des services éducationnels

• une remise en cause de la diver-
sité des formations;

• une uniformisation de l'éduca-
tion du point de vue linguisti-
que et culturel;

• une atteinte aux conditions de
travail en éducation;

• une réduction des libertés aca-
démiques et de la propriété 
intellectuelle.

Une démarche commune
afin d'exclure l'éducation
de l'AGCS

L'IE appelle à la mise en commun
des efforts afin d'exclure l'éduca-
tion de l'Accord général sur le
commerce et les services. Les orga-
nisations syndicales affiliées à l’IE
sont invitées à sensibiliser leurs
membres et le public aux enjeux
découlant de l'AGCS. Elles doivent
tisser des alliances, et plus particu-
lièrement poursuivre le dialogue
avec les négociateurs des pays qui
n’ont pas fait d’offres. La FNEEQ
(CSN) partage cette position et
poursuivra le lobbing politique au-
près de l’OMC et de l’Organisation
pour la coopération et le dévelop-
pement économique (OCDE).  s

C O M M E R C I A U X

devient 
un enjeu
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Forum sur l’enseignement universitaire

Constats 
et perspectives

Claire Tremblay
Déléguée à la coordination 
du regroupement université

Le forum a débuté avec une pré-
sentation de M. Guy Rocher,

sociologue à l ’Université de
Montréal, portant sur l’évolution
de l’enseignement universitaire au
cours des 40 dernières années et sur
les principaux défis qui attendent
les universités. Selon M. Rocher,
l’œuvre de démocratisation amor-
cée à la suite du rapport Parent,
c’est-à-dire l’accessibilité aux étu-
des supérieures, n’est toujours pas
complétée. Il a également traité de
l’importance, pour les universités,
de s’attarder à l’épineux problème
de l’équilibre entre l’enseignement
et la recherche. De plus, il a abordé
les questions du danger de la déshu-
manisation de la relation pédago-
gique, de la pluralité des pouvoirs
installés dans les universités (politi-
ques et économiques) qui peuvent
poser des problèmes d’éthique et
d’instrumentalisation, des multi-
ples préoccupations du corps pro-
fessoral, de l’intégration des char-
gé-es de cours dans la vie départe-
mentale ainsi que de la menace de
conformisme intellectuel et social.
En conclusion, M. Rocher a traité
du rôle du syndicalisme à l’uni-
versité, qui comporte selon lui un
potentiel sous-utilisé. Les syndicats
dans les universités sont encore

vus comme des corps externes,
empruntés au monde du travail
alors qu’ils ont la responsabilité de
rappeler les missions fondamen-
tales des universités, de réfléchir
sur la pédagogie et d’humaniser
les rapports sociaux via les condi-
tions de vie et de travail.

Les participantes et les participants
ont par la suite échangé en plénière
sur la situation de la mission de
l’enseignement universitaire, sur
les réalités diversifiées et différen-
ciées des enseignants de même que
sur les perspectives d’avenir pour
l’enseignement universitaire. En
outre, divers ateliers ont permis de
faire le point sur la situation et de
cerner des pistes de développement
et de réflexions éventuelles sur
des thèmes allant des conditions
d’exercice de l’enseignement uni-

versitaire à la stabilisation et l’inté-
gration des chargé-es de cours en
passant par la valorisation de l’en-
seignement.

Il est clairement ressorti des échan-
ges que la recherche continue
d’être survalorisée et qu’il sera
essentiel que chargé-es de cours et
professeur-es collaborent afin de
donner à l’enseignement la place
qui lui est due. Certaines expé-
riences en pédagogie universitaire
actuellement en cours devront se
poursuivre et, surtout, être mises
au jour afin que ces travaux soit
connus et reconnus. Cette voie
pourrait être celle par laquelle les
chargé-es de cours seront réelle-
ment intégrés : la valorisation de
l’enseignement dans les univer-
sités ne pourra que mener à la
valorisation de celles et ceux qui
enseignent… Et ce, sans oublier le
travail à faire sur le plan de la
reconnaissance de l’expertise des
chargé-es de cours dans des tâches
autres que l’enseignement. Les
participantes et les participants
ont également convenu qu’il fau-
dra réfléchir à la place qu’occu-
pent et que devraient occuper les
chargés de cours chercheurs, pour
lesquels une voie d’accès aux sour-
ces de subventions doit être pavée. 

Bref, ce forum a permis d’échanger
sur les réalités que vivent les ensei-
gnantes et les enseignants univer-
sitaires sur un terrain en constante
mouvance, mais surtout de poser
les jalons d’une réflexion sur les
enjeux qui les attendent et sur les-
quels ils doivent amorcer un ques-
tionnement en profondeur. s

En avril dernier, la FNEEQ (CSN) a organisé un Forum sur 
l’enseignement universitaire réunissant des chargé-es de cours,
des professeurs de même que des étudiantes et des étudiants.
Nous y avons échangé sur la place qu’occupe l’enseignement à 

l’université, sur les modifications des conditions d’exercice 
survenues au cours des dernières années et sur les actions à poser

pour sortir du modèle traditionnel où la recherche est survalorisée.
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Madame Laurin, pourquoi 
le gouvernement devait-il
procéder maintenant?

L.L.: Le gouvernement devait abso-
lument prendre une décision en
raison des clauses dérogatoires qui
venaient à échéance en juin 2005.
La population était prête à accueil-
lir cette importante modification,
les organismes-conseils du gouver-
nement, soit le Comité sur les af-
faires religieuses, le Conseil supé-
rieur de l’éducation, la Commis-
sion des droits de la personne et de
la jeunesse et le Conseil des rela-
tions interculturelles étaient una-
nimes et les organismes partenaires
de l’éducation, c’est-à-dire la Fédé-
ration des commissions scolaires, la
Fédération des comités de parents,
l’Association des commissions 
scolaires anglophones et certains
groupes représentatifs, des univer-
sitaires et des éditorialistes ont vu
ce changement d’un bon œil.

En analysant la décision du gouver-
nement, il faut certainement pren-
dre en compte le poids déterminant
de la coalition par son imposante
composition, qui a été à l’avant-
garde depuis 1993 et gardienne
constante, progressiste depuis ce
temps, solidaire de toute cette dé-
marche. Un sondage qu’elle a effec-
tué en février 2005 confirmait que
c’est dans une proportion de 76%
que la population préférait une
école laïque.

Comment expliquez-vous la
décision du gouvernement?

L.L.: Tout simplement, parce que
la voix des opposants s’est perdue
devant la force de la majorité !

Le ministre Fournier a compris
cette évolution, il a sûrement fait
comprendre que, à la suite de l’état
d’esprit explosif provoqué par la
question des écoles juives, il était
dans l’intérêt du gouvernement de
respecter la volonté exprimée.

En ce qui concerne l’école privée,
nous demandions que les fonds
publics ne subventionnent que
des institutions qui se conforment
aux normes applicables à l’école
publique en matière de laïcité et
de relations interculturelles. C’est
la seule demande qui a été écartée.
On continue donc d’accorder le
droit aux écoles privées de discri-
miner en ces matières.

C’est à partir du 1er juillet 2008,
date d’entrée en vigueur de la loi,
que l’article 32 de la Loi de l’ensei-
gnement privé (loi 106) sera modi-
fié « … les programmes d’études,
en ce qui a trait à l’enseignement
des matières obligatoires sont ceux
établis par le Ministre…» Le 4e

alinéa sur les contenus obligatoires
d’une confession autre que catho-
lique et protestante est éliminé.

À notre avis, les écoles privées sub-
ventionnées doivent être laïques
dans leur structure et leur compor-
tement. Il doit leur être interdit de
se définir comme confessionnel-
les, de sélectionner sur une base
confessionnelle, de se donner un
projet éducatif à saveur confes-
sionnelle et de favoriser une con-
fession religieuse dans leur ensei-
gnement. Il nous semble inaccep-
table que des écoles privées fas-
sent avec des fonds publics ce qui
demeure interdit aux écoles pu-
bliques. C’est sans doute un pro-
chain sujet de débat!

Au sujet des signes et des pratiques
religieuses, ce sont des questions
complexes qui doivent êtres trai-
tées dans la perspective d’un enjeu
éducatif, et dans le comment déli-
bérer ensemble. Vivre dans une
société démocratique suppose que
les citoyennes et les citoyens puis-
sent guider leurs choix moraux et
en débattre en fonction de convic-
tions diverses. Il en va de notre
capacité de vivre ensemble en se
reposant sur les valeurs chères à la
société québécoise : la reconnais-
sance du pluralisme, de l’égalité,
de la liberté de conscience et de
religion, de la volonté d’intégra-
tion de toutes et de tous. s

Le gouvernement de Jean Charest a finalement consenti à finaliser 
la laïcisation du système scolaire public avec l’accord de l’opposition
péquiste. Divers facteurs, dans une première analyse, expliquent
l’adoption de cette loi. Madame Louise Laurin est un pilier au sein 
de la Coalition pour la déconfessionnalisation du système scolaire.
Elle explique ici la démarche qui a mené à la victoire de la coalition.

Une femme 
de conviction

L O U I S E  L A U R I N
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Jean Trudelle
Vice-président de la FNEEQ

Tout en appelant les syndicats
au calme et à la modération, le

gouvernement fait tout pour met-
tre le feu aux poudres. Comment
ne pas se sentir insultés du fait
qu’on essaie de refiler au secteur
public la facture de l’équité sala-
riale ? Comment ne pas se sentir
frustré par le refus systématique
de la moindre discussion?

Retranché derrière sa prétendue
incapacité de payer, brandissant
comme une compensation une
supposée sécurité dans le secteur
public, Charest semble déterminé
à provoquer l’affrontement, per-
suadé peut-être que la population
se rangerait du côté d’un gouver-
nement capable de remettre tous
les « syndicaleux » à leur place…
au nom du bien public !

Le premier ministre a beau jeu de
dire que le gouvernement n’a pas
les moyens de payer. C’est une
position politique en parfaite cohé-
rence avec ses visées sur la fonc-
tion publique. Quand on veut
moins d’État, pour quelle raison

chercherait-on l’argent né-
cessaire au maintien de ser-
vices publics de qualité ?
Quand on persiste à penser,
malgré les dizaines de con-
tre-exemples à travers le
monde, que les idées néoli-
bérales peuvent constituer
un vecteur de progrès so-
cial, et quand on veut en
conséquence réduire les
services publics, il n’y a
aucune raison de chercher
des solutions budgétaires
qui puissent enrayer la dé-
térioration des conditions
salariales des employé-es de
l’État.  

Le discours sur l’absence
de marge de manœuvre dans les
finances publiques montre l’ab-
sence totale de volonté politique
du gouvernement libéral de cher-
cher des solutions, en révisant par
exemple le partage fiscal, entre
Ottawa et Québec, ou entre les
entreprises et les particuliers. Plu-
sieurs observateurs ont fait remar-
quer que les positions fédéralistes
de Charest le plaçaient bien mal
pour exercer les pressions néces-
saires sur Ottawa dans le dossier
des transferts fédéraux. Québec ne
prend pas les moyens d’aller cher-
cher son dû à Ottawa: cela rend-il
les demandes syndicales déraison-
nables? Et par ailleurs au provin-
cial, dans une société où les be-
soins de formation sont en hausse
vertigineuse, ne serait-il pas nor-
mal de faire davantage contribuer

au bien commun des entreprises
qui profitent, directement, d’un
système d’éducation de qualité
que les enseignantes et les ensei-
gnants tiennent à bout de bras ?
Dans les années 70, les revenus
fiscaux du gouvernement prove-
naient approximativement à 70%
des entreprises et à 30% des par-
ticuliers. Maintenant, c’est l’inver-
se ! Est-ce normal?

Rêvons un peu 
Imaginons un gouvernement qui,
demain, annonce qu’il a les moyens
de rémunérer correctement ses sa-
larié-es. Il y a fort à parier que des
augmentations correspondant à
nos demandes seraient considérées
comme tout à fait justifiées, alors
qu’aujourd’hui les éditorialistes de
droite les disent exagérées!

Se tenir debout!
Négociations dans  le secteur public  

Au moment d’écrire ces lignes, les offres salariales du gouvernement Charest aux employé-es de 
la fonction publique relèvent de la provocation pure et simple. On mettra tous les bémols qu’on
voudra, on chipotera sur des virgules ou sur des points de pourcentage : il reste qu’offrir des 
augmentations de 8% sur 6 ans, c’est proposer l’appauvrissement, alors même qu’un retard 
salarial se creuse entre le privé et le public, au détriment de ce dernier.

Photo : Alain Chagnon
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Ajoutant l’insulte à l’injure, dans
ce contexte où on veut appauvrir
les employé-es de la fonction pu-
blique, on a le toupet de présenter
la sécurité d’emploi comme un
privilège ! Il y a belle lurette que la
sécurité d’emploi dans les services
publics est battue en brèche. Dans
les cégeps,  plus de 40% des ensei-
gnantes et des enseignants sont à
statut précaire !

Et au-delà de cette référence à une
situation irréelle, n’est-il pas com-
plètement inconvenant de présen-
ter un minimum de stabilité dans
un emploi comme étant un privi-
lège, alors qu’il devrait s’agir d’un
droit social pour le plus grand
nombre de personnes possible?

Des besoins nouveaux

Sur le plan sectoriel, les demandes
mises en avant par les syndicats du
regroupement cégep de la FNEEQ
(CSN) sont directement axées sur
une amélioration de la qualité des
conditions de formation.

L’urgence de répondre aux besoins
nouveaux de formation qu’engen-
dre la société du savoir est bien

réelle. Nous ne sommes pas les
seuls à le signaler : le Québec man-
que sérieusement de main-d’œu-
vre qualifiée et les appels du pied
aux milieux scolaires sont de plus
en plus pressants.

Mais hausser les taux de réussite
sans altérer la qualité de la forma-
tion, qui repose sur les exigences
de cette dernière, cela ne peut pas
se faire tout seul, surtout dans un
réseau qui a connu plus que sa part
de coupures et qui aujourd’hui en-
core reste sous-financé. Ce ne sont
ni la pensée magique, ni des ajuste-
ments structurels, ni une quelcon-
que révolution pédagogique qui
amèneront au diplôme davantage
d’étudiantes et d’étudiants.

Les solutions que nous avançons
sont simples et concrètes. Moins
de bureaucratie scolaire et plus de
temps à consacrer aux élèves. Des
conditions de travail qui, à l’édu-

cation des adultes, sont équiva-
lentes à celles du secteur régulier.
Une accessibilité géographique
maintenue sur tout le territoire, par
une aide concrète et récurrente aux
cégeps de régions qui sont en diffi-
culté. Bref, un engagement vers la
réussite qui puisse s’appuyer sur
l’essentiel de notre profession : la
relation avec les élèves.

Nos demandes de négociation peu-
vent se résumer ainsi : un salaire
raisonnable qui met fin à l’appau-
vrissement et une tâche qui nous
permet de faire un bon travail. 
Il n’y a là rien d’extravagant ou
d’exagéré !

L’absence complète d’ouverture du
gouvernement ne nous donne pas
beaucoup de choix. Négocier, pour
Jean Charest et consort, c’est répé-
ter ad nauseam que rien ne peut
être modifié au cadre qu’il a fixé ! 

Le seul mérite de cette situation est
de fournir un tableau clair aux
assemblées. Ou bien on bouge, ou
bien on accepte ce cadre. Ou bien
nos conditions de travail conti-
nuent à se détériorer… ou bien on
se tient debout! s

s  le secteur public  

Dans les cégeps, plus de 
40% des enseignantes 

et des enseignants 
sont à statut précaire !

Photo : Alain Chagnon
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La FNEEQ et la CSN ont rendu disponible au cours de l’été une étude magistrale intitulée 
La formation continue dans les cégeps depuis 1990 : individus et entreprises dans la relation 
formation-emploi, effectuée par Colette Bérubé et Gaétan Beaudet, financée par la CSN et la
FNEEQ dans le cadre du Protocole UQAM-CSN-CSQ-FTQ. Le document est maintenant dis-
ponible sur le site de la fédération et l’étude, qui compte 325 pages, recèle une quantité
énorme d’informations et de données sur le sujet. Une enquête effectuée auprès de groupes
d’enseignantes et d’enseignants de 15 cégeps, accompagnés
parfois de membres du personnel professionnel et de soutien,
constitue le cœur de cette étude.

Ronald Cameron
Président de la FNEEQ

Marie Roy
Conseillère syndicale, 
Service des relations du travail CSN

Les exigences de la nouvelle éco-
nomie et les transformations

rapides du monde du travail exer-
cent des pressions importantes sur
l’accroissement des compétences
et la qualification de la main-
d’œuvre québécoise. Cette nouvel-
le donne a eu des impacts détermi-
nants sur le réseau d’éducation et

tout particulièrement au niveau de
la formation continue.

Au cours des années 1990, l’offre
de formation continue dans les
cégeps a subi des transformations
majeures. Les services d’éducation
aux adultes sont devenus les 
services de formation continue,
transformant ainsi la relation édu-
cation-emploi. De plus, la dérégle-
mentation des attestations d’étu-
des collégiales (AEC) en 1997 a
modifié de façon importante l’offre
éducative et engendré une multi-

plication désordonnée de ce type
d’attestations, chacun des cégeps
pouvant développer et offrir les
AEC de son choix.

Les enseignantes et les enseignants
œuvrant dans les cégeps affiliés à la
CSN ont soulevé des inquiétudes et
des craintes par rapport à ce qui
s’implantait dans leur milieu. Ces
craintes se sont exprimées, entre
autres, dans les instances de la
FNEEQ et ont amené le bureau
fédéral à se questionner sur l’im-
pact du rôle grandissant des entre-
prises dans la détermination des
programmes. Parallèlement, des

LA RECHERCHE DE COLETTE BÉRUBÉ ET GAÉTAN BEAUDET

Les AEC
dans les cégeps:
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travailleuses et des travailleurs,
membres des syndicats des autres
fédérations de la CSN, ont aussi ex-
primé des préoccupations à cet
égard. C’est pourquoi la CSN et la
FNEEQ ont souhaité avoir un meil-
leur éclairage sur cette probléma-
tique et identifier les conséquences
de l’explosion des AEC sur la mis-
sion d’accessibilité des cégeps pour
les adultes, et ce, sur l’ensemble du
territoire.

Devant ces constats, et afin de
pouvoir mieux comprendre la nou-
velle dynamique éducative de la
relation entreprise-cégep et du phé-
nomène de l’explosion des AEC, la
CSN et la FNEEQ ont soumis un
projet de recherche au Service aux
collectivités de l’Université du
Québec à Montréal. Les résultats
de cette étude sont des plus enri-
chissants et soulèvent plusieurs

questions. Certaines réalités de-
meurent obscures et les travaux
devront se poursuivre tout parti-
culièrement dans le contexte où
les besoins de formation continue
et d’apprentissage tout au long de
la vie sont un défi pour les établis-
sements d’enseignement.

La réalisation de cette étude ex-
ploratoire s’inscrit dans le cadre
des préoccupations portées par la
CSN et la FNEEQ et nous souhai-
tons que les résultats nous inspi-
rent et nous guident dans les in-
terventions et les revendications
visant l’amélioration de l’accès à
la formation continue pour l’en-
semble des adultes québécois. 

Nous remercions toutes les ensei-
gnantes et tous les enseignants
qui ont participé aux entrevues et
partagé leur expérience et leur

expertise. Des remer-
ciements chaleureux
à Colette Bérubé et 
à Gaétan Beaudet,
ainsi qu’à leurs col-
laboratrices et colla-
borateurs pour leur
conviction, leur ri-
gueur et le rapport
substantiel qu’ils ont
produit. s

une étude
magistrale
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Forum social au Venezuela du 24 au 29 janvier 2006

La FNEEQ (CSN) participe 
à la mobilisation québécoise

Ronald Cameron
Président de la FNEEQ 

L’importance politique 
du rendez-vous de Caracas

La tenue du forum social polycen-
trique de Caracas constituera un
événement politique de première
importance dans le contexte inter-
national actuel, alors que les ten-
sions augmentent avec l’adminis-
tration Bush. En effet, celle-ci
considère le régime vénézuélien
comme une force négative suscep-
tible de déstabiliser l’espace latino-
américain alors qu’Hugo Chávez
multiplie les poursuites et les atta-
ques contre George Bush qu’il
nomme Mister Danger. La tenue
du forum social de janvier 2006
constituera un geste de solidarité
important de la part des organisa-

tions démocratiques et progres-
sistes des quatre coins des Améri-
ques. La FNEEQ sollicite donc les
enseignantes et les enseignants du
Québec à ce rendez-vous.

Appel à participer à la délégation
enseignante québécoise de la FNEEQ

Dans les prochaines semaines, le
comité d’action internationale de
la FNEEQ-CSN fera connaître les
modalités pour participer à cet
événement. D’ores et déjà, des dis-
positions sont en voie de conclu-
sion afin d’offrir un forfait d’avion
sans escale, l’hébergement pour
une semaine pouvant comprendre
le petit déjeuner pour un prix très
accessible. Le départ s’effectuera le
dimanche 22 janvier et le retour
est prévu pour le dimanche sui-
vant, le 29.

Par ailleurs, un programme d’ac-
tivités spécifiques, en collaboration
avec, entre autres, le groupe Alter-
natives, sera mis au point afin d’as-
socier la délégation enseignante
québécoise à des activités impli-
quant des enseignantes et des en-
seignants du Sud. La participation
à la délégation enseignante québé-
coise de la FNEEQ offrira ainsi la
possibilité de témoigner par la sui-
te, sur un base individuelle ou col-
lective, d’une expérience d’échan-
ges et de solidarité exceptionnelle,
soit dans leur milieu, leur région ou
dans leur communauté. Nous invi-
tons donc toute personne ensei-
gnante intéressée à participer à cet
événement à prendre contact avec
la personne responsable syndicale
à l’action internationale ou avec
l’exécutif de votre syndicat pour
en connaître les modalités. s

• Mise en place d’une nouvelle constitu-
tion et d’un système de démocratie par-
ticipative;

• Nationalisation de secteurs pétroliers et
encadrement plus serré des ristournes
des multinationales;

• Programme de développement de quar-
tiers résidentiels pour remplacer les bi-
donvilles;

• Nationalisation et partage de terres culti-
vables dans le respect de la biodiversité;

• Limitation de la pêche intensive;

• Mise en place d’un réseau de distribu-
tion alimentaire;

• Développement du micro-crédit public;

• Programme d’alphabétisation de 1 250
000 Vénézuéliens et développement des
services publics gratuits de santé avec
l’aide de Cuba;

• Implication de l’armée dans la construc-
tion de logements et la campagne de
vaccination.

En janvier 2005, le 5e Forum social mondial (FSM) s’est à nouveau tenu à Porto Alegre, après avoir fait une
escale à Mumbaì en Inde en 2004. En parallèle, un débat est apparu sur l’importance de tenir de tels ras-
semblements dans d’autres régions du globe. La décision fut alors prise d’organiser des forums sociaux
polycentriques puis de revenir à un forum social centralisé. C’est ainsi que se tiendront dans trois
endroits simultanément de tels forums soit Caracas au Venezuela, Bamako au Mali et Karachi au
Pakistan, entre les 24 et 29 janvier 2006. En 2007, ce sera au Kenya que le FSM aura lieu. Compte tenu de
la situation politique au Venezuela et de l’importance de l’événement, le comité exécutif de la FNEEQ, à
la suite de la suggestion du comité d’action internationale, a décidé de promouvoir la participation
d’une délégation enseignante québécoise.

À consulter :
Le Monde de l’éducation, juin 2005,
dossier de 6 pages : Bolivar au secours
des écoliers déshérités, où l’on présen-
te les programmes de développement
de l’école publique et d’alphabétisa-
tion des adultes. Les revenus de l’entre-
prise pétrolière nationale financent la
plupart des établissements publics
ainsi que les différentes missions mises
en place par le gouvernement.

Mesures et missions sociales du gouvernement Chávez
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Patricia Lamontagne
Enseignante au cégep du Vieux-Montréal

C’est à Porto Alegre que s’est dé-
roulé le 5e Forum social mon-

dial janvier 2005. Plus de 150 000
personnes, dont 35 000 mille jeu-
nes, ont participé à 1500 conféren-
ces en plein cœur de cette ville du
sud du Brésil, dans la plus grande
convivialité. Une logistique très
impressionnante qui a su, de sur-
croît, intégrer les différents modes
d’expression artistique par le biais
des multiples scènes extérieures
appuyait cet immense exercice
démocratique. La délégation qué-
bécoise a été proportionnellement
parmi les plus importantes.

La majorité des interventions au
Forum social mondial a porté sur
la nécessité de se tourner davantage

vers des actions concrètes. Douze
résolutions ont été produites en ce
sens, entre autres, pour l’annulation
de la dette extérieure des pays du
Sud, pour appliquer une taxe inter-
nationale aux transactions finan-
cières et aux bénéfices des multina-
tionales, pour le démantèlement de
toutes les formes de paradis fiscaux,
juridiques et bancaires, pour soute-
nir la mise en place de différentes
politiques contre le racisme, la dis-
crimination, le sexisme, la xéno-
phobie et l’antisémitisme. 

La désaffectation de certaines
«vedettes» progressistes, Chomsky,
Leonardo Boff, notamment, a beau-
coup déçu. De plus, la visibilité
médiatique était faible si on la com-
pare à l’ampleur de l’événement.
Nous avons plutôt assisté à une
convergence de médias plus inté-

ressés au « spectaculaire». Aussi,
même si nous pouvions toutes et
tous nous exprimer dans les ate-
liers, peu de confrontations d’idées
sont survenues. Le FSM est un lieu
extraordinaire d’échange qui ga-
gnerait toutefois à favoriser davan-
tage les débats.

En somme, ce 5e Forum a été une
réussite de très grande envergure.
La diversité, la volonté commune,
le partage de points de vue et
d’idées, l’expression citoyenne, les
diverses manifestations, parades,
prises de parole, créations artisti-
ques, et la non-violence que l’on y
retrouve, font preuve de la vitalité
et de la nécessité de participer à
un tel événement citoyen. C’est
un appel à tous ceux et celles qui
croient obstinément qu’un autre
monde est possible! s

La participation de la FNEEQ 
au 5e Forum social mondial
La FNEEQ à nouveau était présente à ce 5e FSM et a
organisé un atelier portant sur l’éducation en Palestine.
Patricia Lamontagne, enseignante au cégep du Vieux-
Montréal, a animé l’atelier pour la FNEEQ qui a réuni
plus de quarante personnes. Elle nous livre ici quelques
impressions. L’atelier a permis à des représentants de
l’ONG palestinienne Teacher Creativity Center et du syn-

dicat du personnel enseignant de faire le point sur les
violations au droit à l’éducation en Cisjordanie, entre
autres, à la suite de la construction du mur. Rappelons
que la FNEEQ avait organisé une conférence internatio-
nale à Ramallah en octobre 2004 qui a permis à 21 ensei-
gnantes et enseignants du Québec de se rendre dans les
Territoires occupés.

Lors du dernier conseil fédéral de
la FNEEQ (CSN), nous recevions

Dominic Peschard de La Ligue des
droits et libertés et Raymond Legault
de la Coalition Échec à la guerre,

par ailleurs ensei-
gnant au cégep de
M a i s o n n e u v e

pour le premier et au cégep
Ahuntsic dans le deuxième
cas. Leur intervention, inti-
tulée La guerre contre le ter-
rorisme: surveillance et do-

mination planétaires, avait pour
but de présenter les tenants et
aboutissants de la présence mili-
taire américaine en Irak et des
impact sur les libertés civiles dans

l’État canadien, surtout pour les
ressortissants des pays arabes. Les
deux groupes proposent aux dif-
férents milieux d’enseignement
supérieur d’intervenir sous la for-
me de débat-midi afin de sensibi-
liser les enseignantes, les ensei-
gnants et les jeunes à la défense
des droits et libertés ainsi remise
en question. On peut contacter
Raymond Legault par téléphone
au (514) 917-3121 ou par courriel
conferences@echecalaguerre.org .

La guerre contre le terrorisme

Surveillance et 
domination
planétaires
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L’exclusion est d’abord le résultat
d’un processus. C’est dans cette

perspective que Patrice Rodriguez,
cinéaste québécois, a entrepris d’a-
border un tel sujet. Il œuvre depuis
20 ans dans les milieux commu-
nautaires du quartier Hochelaga-
Maisonneuve. Il y a participé à 
différents projets de développe-
ment économique comme levier
pour l’insertion.

La première du film Paroles
d’excluEs s’effectuera à Montréal,
le 17 octobre prochain, Journée
internationale pour l’élimination
de la pauvreté, qui coïncide aussi
avec l’arrivée au Burkina Faso, de
la Marche mondiale des femmes.
Nous avons rencontré le cinéaste,
Patrice Rodriguez, pour qu’il nous
présente l’intérêt de son film dans
une approche pédagogique.

Que raconte le film et en quoi
peut-il être utile dans 
l’enseignement?
Le documentaire donne la parole
à des personnes qui s’organisent
pour faire face à leur exclusion
sociale et économique. Pour cela,
j’ai choisi de mettre en parallèle
des approches différentes dans
trois pays, l’Argentine, le Brésil et
le Québec. En Argentine, on voit
une ancienne travailleuse du tex-

tile, Petrona, qui a rejoint le mou-
vement des piqueteros, une orga-
nisation de sans-emploi. Au Brésil,
Margaret nous parle de sa lutte
pour conquérir sa citoyenneté en
tant que catadora organisée dans
une coopérative. Les catadores
sont les personnes qui ramassent

les déchets dans les rues et les
revendent. Enfin au Québec,
nous suivons Éric, dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve, qui cher-
che à se stabiliser dans un monde
où il n’a jamais trouvé sa place,
en complétant un programme de
formation au Chic Resto-Pop.

Sont-ils les artisans de leurs propres
malheurs ou les victimes d’une
logique économique et sociale du
chacun pour soi ? Trop souvent,
notre regard sur les exclus les stig-
matise, comme si nous en étions
arrivé à pathologiser la pauvreté
et l’exclusion. L’objectif de Parole
d’excluEs est de favoriser la réflexion
sur l’exclusion sociale et écono-
mique qui touche de façon crois-
sante toutes les sociétés, au Nord
comme au Sud. De façon encore
plus cruelle, chez nous, comme le

dit un militant pour le logement
social au Brésil, «où vous avez toute
les richesses nécessaires pour ne
pas connaître cette situation ». Il
veut aussi toucher les paradigmes
qui guident nos pensées et nos
actions, face à ce fléau.

En ce sens, il peut devenir, dans le
monde de l’éducation comme
ailleurs, un outil de travail pour
les militantes et les militants, les
enseignantes et les enseignants,
les étudiantes et les étudiants. Ne
serait-ce qu’en prenant conscience
que le monde de l’exclusion et le
monde du travail ne sont pas si
éloignés l’un de l’autre.s

Produit à compte d’auteur mais
appuyé par la fondation Chagnon

et quelques organisations 
sociales, cette production a besoin

de soutien pour la production
mais aussi pour la diffusion. 

Pour appuyer le projet ou pour
entrer en contact avec le service

de diffusion, consultez le site
www.parole-dexclus.qc.ca

L’exclusion
Ni un fait inéluctable

Ni un fait inné

Le 17 octobre 2005, suivant la
course du soleil autour de la ter-
re, les femmes de tous les fuseaux
horaires de la planète sortiront
dans les rues à midi pour tenir des
actions d'une heure, montrant
ainsi leur adhésion au projet de
société dépeint dans la Charte
mondiale des femmes. Place à la
créativité! Toutes les formes d'ac-
tions sont bonnes pour exiger un
monde sans pauvreté, sans vio-
lence, sans discrimination et où
nos solidarités sont mondialisées.

Le 17 octobre n’est pas une date
qui a été choisie au hasard : c’est
celle marquant la Journée inter-
nationale pour l’élimination de la
pauvreté. Cette journée a été ob-
servée pour la première fois en
1987 et l'Assemblée générale des
Nations unies a institué la Journée
internationale pour l'élimination
de la pauvreté en 1992.

24 heures de 
solidarité féministe

Appel au soutien financier 
du film Paroles d’excluEs
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André Chartrand 
Délégué à la coordination 
du regroupement privé

C’est dans cette perspective, que
le comité École et société a pré-

senté un document de réflexion sur
la question du financement public
de l’école privée lors du conseil
fédéral des 1er, 2 et 3 juin 2005. La
présentation du document a donné
lieu à un débat fructueux, au terme
duquel les délégué-es ont adopté
une recommandation qui, tout en
restant fidèle à la position de la
FNEEQ sur l’enseignement privé, a
élargi le débat en tenant compte de
l’évolution de la situation au cours
des dernières années. Le débat a par
ailleurs permis de préciser la notion
d’intégration, compte tenu de l’ex-
pertise que la FNEEQ a développé
en ce domaine.

Le débat et la recommandation
adoptée ont renforcé la position de
la FNEEQ, plus particulièrement
sur deux points. D’une part, ce fut
l’occasion de s’approprier la con-
joncture actuelle et de faire les
constats qui s’imposent au sujet du
phénomène grandissant de la sélec-
tion et de la ségrégation scolaire
tant dans le réseau public que dans
le réseau privé. Si le débat, comme
le texte présenté par le comité école
et société, pointe vers la nécessité
de trouver un équilibre entre la
différenciation des parcours et la
défense d’une école commune, la
recommandation vient confirmer

cette perspective tout en program-
mant une réflexion collective sur
cette question. D’autre part, en ce
qui concerne la question du finan-
cement public de l’enseignement
privé, la teneur du débat, tout
comme la recommandation adop-
tée, ont permis à la FNEEQ de pré-
ciser comment elle entend, concrè-

tement, réaliser les orienta-
tions déjà mises en avant
dans son intervention lors
des États généraux sur
l’éducation tenus en sep-
tembre 1996. La recom-
mandation adoptée par les
délégué-es aura permis à la
FNEEQ de se doter d’une
position forte parce que
non seulement claire et
nuancée, mais aussi sans

ambiguïtés. Une position qui con-
cilie l’objectif de doter le Québec
d’un seul réseau scolaire public,
gratuit et accessible et la nécessité
de veiller aux intérêts des mem-
bres, de plus en plus nombreux, de
la fédération qui œuvrent dans le
réseau de l’enseignement privé.s

Une réflexion 
collective s’impose

L’hiver dernier, l’affaire du financement des écoles « ethno-religieuses » et la demande faite au gou-
vernement par la Coalition pour la défense et la promotion de l’école publique de cesser de finan-
cer l’école privée ont fait resurgir le débat entourant la question du financement public de l’école
privée. Ce débat interpellait directement la FNEEQ. La fédération a donc décidé de lancer un débat
fédéral sur la question.

Financement public de l’enseignement privé

Que la FNEEQ:
• Réaffirme son engagement en
faveur d’un seul réseau d’éducation
public pour toutes et tous;

• Exige, à l’instar de la CSN, du gou-
vernement du Québec qu’il mette fin
au sous-financement actuel de l’édu-
cation et réclame un financement
considérablement accru de l’école
publique;

• Milite activement pour un élargisse-
ment de la mission de l’école;

• Réaffirme sa position d’une intégra-
tion, par conversion, des établisse-
ments privés au secteur public, dans 

le respect des droits des enseignantes
et des enseignants qui y œuvrent, et
qu’en attendant, s’oppose à la réduc-
tion graduelle du financement des
écoles privées et s’assure du maintien
des paramètres actuels des subven-
tions du réseau d’enseignement privé; 

• Réclame un débat public sur le
recours à la sélection des élèves, au
public comme au privé, en regard de
la responsabilité que devraient avoir
tous les établissements scolaires envers
tous les élèves; 

• Organise un moment de réflexion
collective sur le financement du systè-
me scolaire et la ségrégation scolaire,
au plus tard au congrès de 2006.

Recommandation adoptée 
lors du conseil fédéral de juin 2005 
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par François-Nicola Demers 
Enseignant au cégep Marie-Victorin,

Le courriel n'a plus les mêmes 
effets qu'avant, entre autres, à

cause de l'achalandage, de la taille
(venant des documents joints aux
messages) et des pourriels rendant
la gestion des boîtes de messagerie
un véritable fardeau. Par ailleurs,
on remarque une plus faible expé-
rience des syndicats en ce qui a
trait à l'ergonomie de la publication
sur site Internet. Aussi, beaucoup
d'informations et de documents
envoyés par courriel devraient être
seulement publiés sur site Internet
et y référer simplement par courriel!
Ce constat est corroboré par les
observations d’Éric Lee, chercheur
et syndicaliste, expert dans le do-
maine d'Internet [1].

Depuis quelques années, de nou-
velles technologies ont vu le jour
pour pallier ces manques. On  parle
de la messagerie instantanée, des
forums de discussion, de la télé-
phonie Internet (téléconférence),
de la radio sur Internet, des carnets
Web et de la publication par syndi-
cation.  Les impacts bénéfiques sur
l’action syndicale peuvent s’avérer
importants. Par exemple, la syndi-
cation, à distinguer de la syndica-
lisation, est une technique de pu-
blication sur site Internet qui per-
met de rapporter automatiquement
les manchettes (ou nouvelles) d'un
autre site Internet.

La syndication a été développée
surtout par les informaticiens de
logiciels libres. Aujourd'hui, cette
technique se répand abondamment
dans le monde des médias de jour-
naux électroniques alternatifs. On
la retrouve sur le site du Centre
des médias alternatifs du Québec
(CMAQ – www.cmaq.net.fr) qui
participe au réseau mondial
Indymedia. On commence timi-
dement à trouver cette techni-
que chez quelques syndicats.

Dans le monde des logiciels libres,
cela va encore plus loin.  La syndi-
cation a pris de l'ampleur et a per-
mis la création de grandes agréga-

tions d'information dynamique
sous une forme appelée planète.
Une planète est un site Internet
publiant automatiquement les
messages venant d'un très grand
nombre de sites supportant la
syndication, sur un sujet d'inté-
rêt commun. Toute organisation
ou personne ayant un site avec
syndication peut se joindre à une
planète en autant qu'elle publie
sur le thème du site planète en
question. Indymedia, comme
réseau de presse électronique
de gauche, a sa propre planète.
http://indyblogs.protest.net.

Imaginons maintenant les orga-
nisations syndicales développant
cette technologie à grande
échelle ! À la CSN et à la FNEEQ,
nous pourrions avoir des sites
comme http://planete.csn.qc.ca
ou http://planete.fneeq.qc.ca ! Sur
ces sites, nous retrouverions l'en-
semble des commentaires, cri-
tiques, informations de dernière
heure venant de l'ensemble des
sites Web des membres CSN et
syndicats affiliés !  Ainsi, cela offri-
rait une possibilité supplémentai-
re de s'exprimer publiquement et
librement ! La mobilisation des
jeunes et des moins jeunes en
serait peut-être revigorée !

[1] Pour en savoir plus, on 
peut consulter le fameux site
www.labourstart.org ou encore
www.ericlee.me.uk. s

Syndicats,
syndication et planètes

Aujourd'hui, le réseau Internet a rendu disponibles des technologies de communication indispen-
sables pour toute organisation. En particulier, pour les syndicats, les technologies les plus abondam-
ment utilisées sont le courriel et les sites Internet. Ces outils permettent de lancer des campagnes,
d’informer des rassemblements à venir et d’encourager la mobilisation. Parfois, les syndicats se ser-
vent aussi de leurs sites internet pour informer les membres. Mais depuis quelques années, ces deux
technologies se sont essoufflées et ont maintenant leurs défauts.

O P I N I O N
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LA FNEEQ (CSN) contribue à la
remise de nombreuses bourses
permettant à des jeunes de me-
ner à terme des études.

Les prix de l’ARC
visent à faire connaître et à valoriser
la participation des étudiantes et
des étudiants à des activités de for-
mation à la recherche menées au
sein des établissements d’enseigne-
ment collégial dans tous les pro-
grammes et toutes les disciplines.

Bourse CSN-FNEEQ
de l’AQEIPS

LE PROGRAMME DE BOURSES de
l’Association québécoise des étu-
diants ayant des incapacités au
postsecondaire (AQEIPS) a pour but
d’aider des étudiantes et des étu-
diants ayant des incapacités phy-
siques à suppléer aux coûts addi-
tionnels auxquels ils doivent faire
face dans leur projet d’études. Au
total, sept bourses sont remises
pour des projets d’études dans les
trois ordres d’enseignement. Cette
année, Ashley Henderson-Croteau
a obtenu la bourse CSN-FNEEQ
pour la poursuite de ses études en
secrétariat au Centre de formation
professionnelle de Lennoxville.

Chapeau 
les filles! 
voler De

ses propres
ailes

Quand Marie Nguyen
a annoncé à son en-
tourage qu’elle allait
devenir pilote d’avion, les commen-
taires qu’elle a reçus n’ont pas tou-
jours volé très haut… Mon obstacle
principal a été de faire accepter aux
autres, et surtout à ma mère, que
je pourrais être heureuse en ne fai-

sant pas un métier tradi-
tionnel, dit-elle. Encouragée
par son père, Marie, 21 ans,
s’est toutefois envolée pour
étudier au Centre québécois
de formation aéronautique
(CQFA)  du  Cégep de
Chicoutimi. Son ambition?
«Piloter des gros porteurs,
comme des Boeing ou des

Airbus, pour partager les plaisirs
d’un vol avec le plus de passagers
possible.» Ses rêves de hauteur ne
l’empêchent toutefois pas de s’im-
pliquer sur terre – notamment
comme secouriste pour la Croix-
Rouge et bénévole au Réseau d’en-
traide des étudiants de Brébeuf.
Unique fille parmi les 42 étu-
diants de son année au CQFA,
Marie est aussi l’une des rares
Vietnamiennes de Chicoutimi. 
« Je serai probablement aussi la 
première femme pilote asiatique 
au Québec, si ce n’est dans le mon-
de, se réjouit-elle. L’idée d’être ainsi
privilégiée me motive énormément
à réussir.» Et lui donne visiblement
des ailes!

Les Fneequeries

Des prix et des jeunes

Le 10 mai 2005, Ronald Cameron, président de la FNEEQ (CSN), Lynn Lapostolle, directrice générale
de l’ARC, Michel Madore, MDEIE et Diane Dufour, directrice générale de Coopsco à l'université du
Québec à Chicoutimi remettaient à Annick Orvoine Serra Pina, le deuxième prix gagné ex eaquo des
Prix étudiants de l'ARC.

Affiliation du personnel enseignant 
de Villa-Maria

Un nouveau syndicat vient de joindre les rangs de la FNEEQ (CSN). Les
77 membres du Collège Villa-Maria dispensent leur enseignement à des
jeunes filles de deux secteurs linguistiques, l’un francophone et l’autre
anglophone, comptant chacun plus de 500 élèves. Afin de s’assurer de
meilleures conditions de travail et de bénéficier des avantages offerts
par une affiliation à la FNEEQ (CSN), ils ont décidé de se regrouper, de
travailler avec plus d’énergie et de se doter de meilleurs outils pour
négocier leurs conditions de travail. Bienvenuechez nous!



On souligne le 5 octobre comme la Journée

mondiale des enseignantes et des enseignants

depuis que l’UNESCO en a fait la proposition en

1994. Depuis, l’Internationale de l’éducation (IE)

cherche à mobiliser le plus largement ses organi-

sations affiliées afin de renforcer le droit à une

éducation de qualité partout dans le monde.

Cette année, cette campagne est aussi appuyée

par la Confédération syndicale mondiale des

enseignants (CSME). En effet, les deux organisa-

tions ont produit une déclaration conjointe qui

témoigne des efforts réalisés pour unifier leurs

forces, à l’instar des confédérations auxquelles

elles sont associées, soit la Confédération inter-

nationale des syndicats libres (CISL) et la Confé-

dération mondiale du travail (CMT). La FNEEQ

veut s’associer de nouveau cette année à la cam-

pagne en faisant valoir plus particulièrement

l’importance de l’expertise enseignante comme

assise d’une éducation de qualité. Entre autres,

dans toutes les négociations engagées par la

FNEEQ dans le secteur privé, comme dans les

cégeps ou les universités, la pleine reconnaissan-

ce de l’expertise enseignante est au cœur des

enjeux de négociation. La campagne de l’IE et

de la CSME menée cette année tente de faire

valoir que la qualité du personnel enseignant

est, en ce sens, un facteur essentiel du droit à

l’éducation.

Consultez la déclaration conjointe de l’IE et de

la CSME www.ei-ie.org/worldteachersday/fr/

Le 5 octobre 
Journée mondiale des enseignantes et des enseignants

Pour la pleine reconnaissance 
de l’expertise enseignante


