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Rapport du comité exécutif

Vie syndicale
Que le congrès fédéral :.
•

•

s’implique activement dans la vaste opération de débats et de consultations sur la vie syndicale,
décidée par le 60e Congrès de la CSN de mai 2002, et fasse siens les objectifs déterminés par le
conseil confédéral pour articuler la campagne CSN sur la vie syndicale, à savoir :


structurer la vie syndicale dans nos syndicats et renforcer la participation des membres aux
activités de leur syndicat;



favoriser le développement d’une stratégie globale et de mesures concrètes, au sein du
syndicat, en vue de faire du développement d’une relève syndicale une véritable priorité;



susciter le développement de pratiques au sein des syndicats CSN, ayant pour effet de
permettre de doter chacun d’eux d’un plan annuel de travail englobant l’ensemble des
activités du syndicat et définissant des objectifs à atteindre;



assurer, dans la mesure du possible, des conditions de militantisme permettant une réelle
conciliation travail – famille - vie personnelle - militance des militantes et des militants du
syndicat, et ce, pour toutes les catégories de salarié-es membres du syndicat;



faire en sorte que les officières et officiers syndicaux disposent de tous les outils appropriés
et aient accès à toutes les sessions de formation en lien avec les exigences de leur
situation syndicale et de leurs responsabilités personnelles;

élabore un plan d’action encadrant les activités de réflexion et de débat relatives à l’impact des
nouvelles réalités en éducation et dans le monde du travail sur la vie et l’action syndicales,
notamment autour des points suivants :


le défi de la continuité syndicale dans un contexte de renouvellement du corps enseignant
et de précarité grandissante;



les principaux obstacles pouvant contribuer à limiter la participation à la vie syndicale ainsi
que les facteurs pouvant la favoriser;



l’action syndicale, entre autres, les moyens d’actions et d’interventions dans un contexte de
négociation et de revendication;

•

amorce une large réflexion sur la vie syndicale avec les syndicats afin d’identifier leurs besoins et
attentes sur cette question;

•

invite les syndicats à mettre en place des lieux de réflexion sur la vie syndicale;

•

identifie, au terme de cette démarche de débats, des pistes de solutions et d’actions afin de
redynamiser la vie syndicale, incluant si nécessaire des propositions de modifications de notre
fonctionnement et de développement des services à rendre aux syndicats;

Que la FNEEQ produise un document d’orientation sur la vie syndicale pour décembre 2004 incluant
les pistes de solutions proposées pour fins de consultation.

