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Pour la négociation, la règle du consensus prévaut à la CSN. La FNEEQ 
dispose donc d’un droit de regard pour tous les sujets de la négociation. 
Cela nous donne le meilleur des deux mondes : la possibilité d’influencer  
grandement les négociations de la table centrale, sans égard à la taille des 
fédérations, tout en bénéficiant de la force des 150 000 membres de la CSN  
en santé et en éducation. 

La FNEEQ exerce un leadership qui s’appuie sur ses membres pour 
convenir de positions fortes et rassembleuses. Les profs de cégep  
disposent d’une instance qui leur est propre, le regroupement cégep, qui  
est la seule à déterminer les orientations relatives aux négociations. Les  
déléguées et délégués des différents syndicats agissent en fonction des  
mandats qu’ils ont reçus dans leur assemblée générale locale. Ce sont  
donc les membres qui donnent ses mandats à la FNEEQ.

Ce rapport de force nous a permis de grandes victoires comme le  
rangement 23, qui se traduira le 2 avril par des hausses salariales substan-
tielles pour les profs de cégep et qui reconnait formellement la profession 
enseignante au collégial et notre appartenance à l’enseignement supérieur. 

Le regroupement cégep représente près de 18 000 profs de cégep, soit 
85 % des enseignantes et des enseignants du réseau collégial, répartis 
dans 46 syndicats dans toutes les régions du Québec. Plus de 80 % des 
profs en région sont syndiqués avec nous. La FNEEQ est donc une force 
incontournable en enseignement supérieur !

…  UN VRAI POUVOIR  
        SUR LA PROCHAINE 
        NÉGOCIATION



Pour la FNEEQ, l’apport des cégeps au dévelop-
pement des régions est essentiel. Nous sommes 
préoccupés par le déclin démographique dans 
certaines régions qui contribue à la fragilisation de 
plusieurs programmes d’études, voire de certains 
établissements. C’est pourquoi nous avons agi 
concrètement au cours des années pour consolider 
les établissements en région. Et nous poursuivons 
constamment le travail en ce sens.

…  UNE ORGANISATION  
        À LA DÉFENSE DES  
        CÉGEPS EN RÉGION

La FNEEQ en action pour les cégeps en région :

• Défense de l’ajout de ressources liées 
aux programmes à faible effectif (petites 
cohortes) qui aident particulièrement les 
cégeps de petite taille à maintenir une 
offre de programme diversifiée.

• Instigation du colloque sur le déve- 
loppement des cégeps en région  
à Jonquière.

• Initiation de la coalition pour le maintien 
du DEC qualifiant en soins infirmiers.

• Lancement de la campagne « un DEC 
c’est un DEC partout au Québec » afin 
de préserver le caractère national des 
diplômes et des compétences.

• Modification des critères de rembour-
sement afin de favoriser la participation 
aux instances de la FNEEQ d’un plus 
grand nombre de déléguées et de  
délégués provenant de chacune  
des régions.
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«  Le Trésor voulait maintenir les 
professeurs de cégep au même 
rangement qu’à l’heure actuelle : 
le rangement 22, où se retrouvent 
également les enseignants du 
primaire et du secondaire. Or, 
dimanche, le gouvernement a 
finalement accepté de classer 
les professeurs de cégep au 
rangement 23, a confirmé à 
La Presse la FNEEQ-CSN hier. » 

— Denis Lessard, La Presse,  
     8 décembre 2015
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Victoires importantes pour les profs de cégep

• Hausses salariales plus rapides 
pour les nouvelles et les nou-
veaux profs.

• Un premier gain de 10 millions 
de dollars en ressources ensei-
gnantes pour les étudiantes et 
les étudiants en situation de 
handicap.

• Obtention d’un ajout de 
35 millions $ pour la reprise 
de la session suspendue par 
la loi spéciale en mai 2012.

• Ajout de ressources pour des 
activités de programme, de 
perfectionnement, d’organisa-
tion des stages, de transfert 
technologique, de recherche 
et d’insertion professionnelle  
et d’amélioration de la réussite.

• Accès à l’assurance traite-
ment pour les précaires.

En 2013, le Conseil du trésor a voulu rétrograder le rangement des 
profs de cégep, ce qui a donné lieu à la campagne Dérangement 21. 
Après une forte mobilisation des 46 syndicats de la FNEEQ-CSN, le  
Trésor a dû revenir sur sa décision et maintenir les profs au range-
ment 22. En décembre 2015, nous lui avons forcé la main une deuxiè- 
me fois en obtenant le rangement 23 qui se traduira par des hausses 
salariales pouvant aller jusqu’à 7,5 % au 2 avril 2019. Cette victoire 
éclatante est une véritable reconnaissance de notre travail d’ensei-
gnantes et d’enseignants des cégeps.

…  UNE ORGANISATION  
        GAGNANTE ET COMBATIVE  
        POUR LES PROFS DE CÉGEP





La FNEEQ offre un service de proximité, personnalisé et centré  
sur les syndicats. Une personne conseillère est en lien étroit avec  
chaque syndicat, ce qui lui permet d’ajuster ses conseils aux  
réalités et aux pratiques locales.

Vos cotisations syndicales, combinées à celles des 300 000 autres  
membres de la CSN, vous permettent d’accéder aux meilleurs  
services de la CSN et de la FNEEQ. 

Une expertise pour défendre vos droits : 

• Cinq personnes élues au comité exécutif  
dont une vice-présidence dédiée au  
regroupement cégep. 

• Douze enseignantes et enseignants libérés à  
temps plein dont une personne déléguée à la  
coordination du regroupement cégep.

• L’expertise de 14 personnes conseillères  
syndicales et sept employées de bureau qui  
vous accompagnent dans les dossiers de  
relations du travail, les négociations, les luttes  
et la vie syndicale.

• Le Fonds de défense professionnelle, dont l’aide  
financière permet notamment de développer des  
outils de mobilisation et de visibilité.

…  LES MEILLEURS  
        SERVICES POUR  
        LES MEMBRES





• Le soutien du contentieux juridique de la CSN, 
le plus grand dans une organisation syndicale 
au Canada !

• Le service de relations du travail de la CSN, 
composé de professionnel-les dans différents  
champs d’action, qui ont contribué, par exem-
ple, à la rédaction de mémoires et d’analyses 
sur la révision du mode de financement des 
cégeps et sur les modifications au Règlement 
sur le régime des études collégiales (RREC).
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... une équipe qui  
soutient les syndicats  
et leurs membres en les  
accompagnant dans l’applica- 
tion de la convention collective,  
en élaborant des outils sur mesure et  
en dispensant localement des formations 
adaptées à leurs besoins spécifiques.
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