FÉDÉRATION NATIONALE
DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
DU QUÉBEC – FNEEQ (CSN)
CONSEIL FÉDÉRAL
RÉUNION DES 8, 9 ET 10 DÉCEMBRE 2004

Point 1.
1.3

Mots d’ouverture
Mot d’ouverture de l’exécutif de la FNEEQ
Que la réunion du conseil fédéral fasse une motion de remerciements à François Cyr pour le
travail accompli et son dévouement à la cause des travailleuses et des travailleurs de
l’éducation au Québec.

Point 10.
10.1

Action internationale
Congrès de l’IE et Forum mondial de l’éducation
Que la FNEEQ sensibilise l’Internationale de l’éducation à l’importance du réseau collégial public en enseignement supérieur au Québec et cherche à obtenir son appui.

10.2

COCAL VI
Que la FNEEQ fasse valoir lors du prochain COCAL l’importance de tenir compte du français
pour la tenue des conférences.

10.3

Marche mondiale des femmes 2005
Il est proposé que la FNEEQ appuie la Marche mondiale des femmes en 2005 ainsi que
l’initiative de la Charte mondiale des femmes pour l’humanité et qu’elle invite ses syndicats affiliés à participer aux actions québécoises de la Marche mondiale des femmes, notamment :
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Point 12.

§

8 mars 2005 :

§

7 mai 2005 :

§

17 octobre 2005 :

Journée internationale des femmes, lancement de la
Charte et des revendications
Grand rassemblement national de la Marche mondiale
des femmes pour le passage de la Charte à Québec
lors du relais mondial
Tenue de vigiles à travers le monde (à midi)

Questions de privilège
§

Campagne de solidarité internationale pour les femmes de Ciudad Juarez
Il est proposé que la FNEEQ (CSN) appuie la campagne de solidarité internationale pour
les femmes de Ciudad Juarez et invite ses syndicats affiliés à faire de même en signant
la pétition en ligne (www.petitiononline.com/JUAREZ) et en envoyant une lettre dénonçant la situation auprès des autorités mexicaines.

§
§

No 1
No 2

Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Volailles Marvid
Syndicat des travailleuses et travailleurs des Plastiques Simport

Que le conseil fédéral appuie la lutte du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de
Volailles Marvid (CSN) et celle du Syndicat des travailleurs et travailleuses des Plastiques Simport - CSN, leur octroie un don de 1 000 $ chacun, invite ses syndicats à a ppuyer leurs luttes et à verser une contribution financière aux syndicats.
§

Campagne des Paniers de Noël
Que le conseil fédéral invite les syndicats à soutenir financièrement la campagne CSN
des Paniers de Noël.

Point 15.

Commerce équitable (bilan de la campagne)
Que le conseil fédéral demande à ses syndicats affiliés de poursuivre la campagne sur
l’implantation de pratiques de soutien au commerce équitable, notamment en se donnant
comme objectif commun que seul le café équitable soit vendu et consommé dans les établissements scolaires FNEEQ, et qu’un autre bilan en soit fait lors du congrès de la FNEEQ en
2006.
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Point 16.

Dons
Que le conseil fédéral accorde les dons suivants :
§
§

Point 17.

Point 19.

Oxfam-Québec (aide d’urgence pour Haïti) ………….……………………… 1 000 $
Fonds Guy-Rocher (programme de bourses) …...…………………..….…. 1 500 $

Conférence internationale de Ramallah
§

Que l’on félicite l’ensemble des membres de la délégation qui ont participé à la
Conférence internationale de Ramallah.

§

Que le conseil fédéral :
s

fasse sienne la Déclaration finale de la Conférence internationale sur la mondialisation, l’éducation et le changement social et invite ses syndicats à faire appel
aux membres de la délégation enseignante québécoise pour intervenir dans les
institutions scolaires FNEEQ;

s

accorde un don de 1 500 $ en soutien à la participation des personnes en pr ovenance des pays en développement à la Conférence internationale sur la
mondialisation, l’éducation et le changement social;

s

mandate ses représentantes et ses représentants à engager des discussions
avec le groupe Alternatives pour trouver des solutions au financ ement du
transport des personnes participantes à la Conférence de Ramallah en prov enance de pays en développement.

Avenir du réseau collégial
§

Que le conseil fédéral réitère son appui à la lutte des syndicats du regroupement
cégep pour le maintien d’un réseau collégial accessible, public et gratuit, et dispensant à toutes et à tous la même formation générale telle que définie actuellement;

§

Que dans le cas d’une action lourde à la prochaine session, les syndicats des a utres regroupements soient invités à rendre cet appui public.
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Point 20.

Assermentation des personnes élues et signature des effets de commerce
Que les personnes autorisées à signer les effets de commerce de la fédération soient
Marie Blais, Ronald Cameron, Caroline Senneville et Jean Trudelle.
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