FÉDÉRATION NATIONALE
DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
DU QUÉBEC – FNEEQ (CSN)
CONSEIL FÉDÉRAL
RÉUNION DES 17, 18 ET 19 JANVIER 2007

Point 5.

Suites du 27e Congrès fédéral – Vie syndicale et développement de la fédération
Que le conseil fédéral recommande aux syndicats affiliés et aux différentes instances de la
fédération :
•

de poursuivre les efforts engagés dans le dernier mandat en vue d’assurer le
renouvellement des équipes syndicales et en vue d’améliorer la vie syndicale
ainsi que le fonctionnement démocratique des syndicats et de la fédération;

•

d’accorder une priorité à l’accueil et à l’intégration des nouveaux membres
dans les syndicats, des nouveaux syndicats et des nouveaux membres des
comités exécutifs des syndicats en développant :
§

l’information sur les positions et les activités de la fédération et de ses
regroupements à travers les mécanismes existants, et en poursuivant
un projet de pochette de bienvenue aux nouveaux membres, adaptée
aux réalités des regroupements;

§

des activités de formation, entre autres sur le plan de la mobilisation
et de la négociation, adaptées aux enjeux auxquels font face les sy ndicats, en coordonnant mieux ces activités aux autres programmes de
formation à la CSN et dans les conseils centraux;

§

des activités de réflexion et de débat qui présentent les différents enjeux qui interpellent le monde syndical et le monde en éducation, notamment les débats sur la vie professionnelle;

§

un outil propre à la fédération qui alimente la réflexion des syndicats
sur les différentes manières d’améliorer la vie syndicale;

§

une histoire de la fédération qui porte sur les luttes et les combats de
la fédération et des regroupements en vue de sa publication pour le
40e anniversaire de la fédération;
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Point 8.

•

de prendre les moyens pour que les enseignantes et les enseignants à statut
précaire puissent participer de manière pleine et entière à tous les aspects de
la vie syndicale;

•

de viser à améliorer les clauses de libérations syndicales.

Suites du 27e Congrès fédéral – Action et éducation politiques
Que le conseil fédéral demande à la FNEEQ de réitérer son ouverture et son intérêt à une
unification des forces syndicales collégiales sur la base d’une affiliation à la CSN, une centrale multisectorielle.
Nouvelle recommandation

Que le conseil fédéral invite ses syndicats affiliés de la grande région métropolitaine à pa rticiper aux deux dernières assemblées publiques organisées par le Conseil central du
Montréal métropolitain et la CSN dans le cadre de la campagne Agir ensemble pour le
Québec qui se dérouleront respectivement les 25 janvier et 13 février 2007.
Point 11.

Questions internationales

11.1

Que le conseil fédéral demande à ses syndicats affiliés de faire connaître à leurs membres la possibilité de faire partie, comme membre observateur et à leurs frais, de la délégation de la FNEEQ (CSN) au 5e Congrès mondial triennal de l’Internationale de
l’Éducation qui se tiendra en juillet 2007 à Berlin.

11.3

Que le conseil fédéral :
•

appuie la lutte entreprise par les enseignantes et les enseignants d’Oaxaca et
demande à la FNEEQ d’exprimer cet appui aux organisations syndicales
concernées;

•

demande à la FNEEQ de faire siennes les demandes de l’Assemblée populaire
des peuples d’Oaxaca, soit :
§
§
§
§

la démission du gouverneur de l’État, M. Ulises Ruiz,
le retrait complet des forces fédérales de la ville d’Oaxaca,
la libération inconditionnelle de toutes les personnes arrêtées lors des
opérations de répression et la publication de la liste complète des
personnes disparues,
la poursuite en justice des responsables à tous les niveaux des assassinats commis lors des opérations de répression;
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Point 12.

•

demande à la FNEEQ et à ses syndicats de faire connaître aux autorités mexicaines leur appui à ces demandes;

•

leur accorde un don de 1 250 $ (incluant un don de 250 $ du comité exécutif).

Questions de privilège
No 1

Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège LaSalle - CSN

Que le conseil fédéral dénonce l’attitude antisyndicale du Collège LaSalle et le congédi ement du président du syndicat, Maurice L’Éplattenier, et invite ses syndicats à manifester
leur appui au Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège LaSalle – CSN et
à son président dans leur lutte pour une réelle reconnaissance syndicale et de meilleures
conditions de travail en soutenant la campagne d’appui financier lancée par la FNEEQ.
No 2

Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la charcuterie Ben’s (CSN)

Que le conseil fédéral appuie la lutte du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la
charcuterie Ben’s (CSN), lui octroie un don de 1 000 $ et invite ses syndicats à appuyer sa
lutte et à verser une contribution financière au syndicat.
No 3

Syndicat des travailleuses et des travailleurs des produits moulurés précision (CSN)

Que le conseil fédéral appuie la lutte du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des
produits moulurés précision (CSN), lui octroie un don de 1 000 $ et invite ses syndicats à
appuyer sa lutte et à verser une contribution financière au syndicat.
Point 15.

Suites du 27e Congrès fédéral – Une école pour tout le monde
Que le conseil fédéral :
•

réaffirme son opposition au désengagement de l’État en éducation et
l’importance d’un réinvestissement massif dans tous les secteurs de
l’éducation, y compris dans les services de garde, et demande à ses représentantes et représentants ainsi qu’à ses syndicats affiliés de diffuser et de défendre dans les débats publics les moyens d’y arriver, notamment en matière de
fiscalité;

•

demande aux syndicats et aux différents regroupements et instances concernés de participer à toute action ou campagne visant un meilleur financement de
l’enseignement, notamment à l’occasion de la bataille sur les transferts fédéraux en éducation postsecondaire et du débat sur le financement du système
d’éducation que pourrait lancer le gouvernement québécois;
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Point 16.

•

réitère son opposition aux frais de scolarité à tous les niveaux de
l’enseignement supérieur, et qu’en ce sens, réaffirme l’importance capitale du
soutien aux établissements d’enseignement dans les régions du Québec et invite ses représentantes et représentants et ses syndicats affiliés à militer activement afin d’assurer l’accessibilité à l’enseignement supérieur sur tout le territoire, et ce, avec la préoccupation de préserver la cohérence du système
d’éducation et le caractère national du diplôme collégial;

•

surveille de près le processus de régionalisation de l’éducation, notamment la
création des tables interordres, la création des fonds régionaux de formation,
l’implication des conférences régionales des élus dans l’éducation et la partic ipation du personnel enseignant;

•

exprime sa ferme opposition à l’introduction de droits de scolarité au cégep, réitère son opposition à toute hausse des droits de scolarité à l’université et demande à ses représentantes et représentants ainsi qu’à ses syndicats affiliés
d’intervenir en ce sens dans le cadre d’un débat sur le financement du système
d’éducation que pourrait lancer le gouvernement québécois;

•

affirme que, de manière générale, la mission d’éducation auprès de la jeunesse
québécoise doit être équitablement prise en charge par toutes les éc oles;

•

réclame qu’en conséquence, la sélection des élèves à l’entrée pendant la sc olarité obligatoire soit progressivement éliminée au privé comme au public, au
profit du développement d’une dynamique éducative permettant de prendre en
compte, dans toutes les écoles, l’intégralité de la personne de chaque élève et
de permettre ainsi l’épanouissement de son plein potentiel;

•

invite tous ses syndicats à inscrire leurs interventions et leurs efforts de
sensibilisation dans cette perspective;

•

demande au gouvernement de modifier le régime pédagogique pour que la d iversification des voies ne puisse commencer avant la fin de la troisième secondaire.

Forum social québécois
Que le conseil fédéral :
•

réitère la position prise en bureau fédéral dans les suites de notre 27e congrès
de demander à la FNEEQ et à ses syndicats affiliés de promouvoir, de soutenir
et d’appuyer le processus d’organisation du Forum social québécois qui se
tiendra à Montréal du 23 au 26 août 2007, à travers une implication dans les
comités ou les collectifs régionaux;

•

accorde un don de 1 000 $ pour la mise en route de l’organisation du Forum
social québécois et demande à ses syndicats affiliés d’appuyer financièrement
ce projet.
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