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Camarades,  
 
Par la présente, je sollicite votre appui pour un second mandat à titre de membre du Comité fédéral : Diversité 
sexuelle et pluralité des genres (DSPG). Suite à une première expérience qui a été très stimulante et enrichissante, j’ai 
décidé de présenter à nouveau ma candidature. Mon premier mandat au sein du comité m’a permis de poursuivre 
mon engagement auprès de la communauté LGBTQ+ et plus particulièrement au niveau d’enjeux qui ont une 
résonnance directe dans notre enseignement et dans nos conditions de travail.  
 
Outre ce récent engagement au niveau de la fédération, j’ai été, entre 2005 et 2018,  vice-président à la pédagogie et 
ensuite aux relations du travail du SPCFXG avec une pause où j’ai participé au comité de négociation de la FNEEQ pour 
la convention collective 2010-1015. De plus, je siège actuellement au comité LGBTQ+ de la CSN depuis 2011 où j’ai pu 
contribuer, avec mes collègues, à sensibiliser, les travailleuses et travailleurs de l’ensemble de la confédération aux 
enjeux portés par la communauté LGBTQ+.  Tout en intervenant dans notre société, afin diminuer les sources de 
discrimination, le comité de la CSN maintient sa vigilance au sujet des différentes attaques faites à l’égard des droits 
récemment acquis. 
 
Mes prédécesseurs du comité DSPG avaient pavé le chemin en publiant un lexique qui est maintenant utilisé et cité 
au-delà des frontières de la FNEEQ. Ce dernier nous a permis de sensibiliser à la fois nos membres, mais aussi celles et 
ceux qui œuvrent directement et indirectement auprès des personnes étudiantes. Au cours du dernier mandat, mes 
collègues et moi avons contribué à faire vivre cet outil et le comité pourra continuer à le faire connaître davantage au 
travers diverses interventions qui se dérouleront au cours du prochain mandat. 
 
En ce qui concerne l’impact de nos travaux sur nos conditions de travail, notre comité a travaillé à intégrer l’écriture 
épicène dans le cahier des demandes de la présente négociation du regroupement cégep en plus d’inviter les autres 
instances et fédérations de la CSN à faire de même lors de leurs prochaines rondes de négociations. Les discussions 
avec d’autres comités fédéraux afin d’assurer une meilleure collaboration à propos des luttes communes contre la 
discrimination font aussi partie des chantiers en cours. 
 
En terminant, je souhaite avoir le privilège de poursuivre mon engagement au sein de ce comité et y apporter ma 
contribution que je souhaite être la plus utile et significative afin de briser l’isolement que plusieurs membres de 
notre communauté vivent à un moment ou l’autre de l’exercice de la profession enseignante. 
 
Solidairement 
 
Éric Kirouac, Professeur de psychologie au Cégep Garneau et membre du Comité DSPG, 2018-2021 
 

 


