FÉDÉRATION NATIONALE
DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
DU QUÉBEC – FNEEQ-CSN
CONSEIL FÉDÉRAL
RÉUNION DES 4, 5 ET 6 DÉCEMBRE 2002

Point 5.

Guide d’éthique en matière d’élection à la FNEEQ
Que le conseil fédéral adopte le document «Guide d’éthique en matière d’élection à la FNEEQ
» en biffant le point 6.
Voir document en annexe.

Point 9.

Dispositions financières en lien avec la tenue du prochain congrès de la
FNEEQ
9.1

Autorisation des dépenses du 1 er janvier au 30 mai 2003
Que pour la période du 1er janvier au 30 mai 2003, les dépenses au fonds général
et au fonds de négociation se fassent selon les mêmes paramètres que ceux
contenus dans le budget 2000 – 2002 (nombre de personnes conseillères
syndicales, nombre de personnes employées de bureau, quantum de libérations,
etc.).

9.2

Nomination de la firme de vérification pour les états financiers 2000 – 2002 de
la FNEEQ
Que le conseil fédéral désigne la firme Beaudry Charbonneau pour vérifier les états
financiers du mandat 2000 - 2002 de la FNEEQ.
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Point 10.

2

Dons en action internationale
Que le conseil fédéral accorde les dons suivants recommandés par le comité action
internationale :

Point 11.

1.

Cégep Limoilou
Pérou 2003 …………………………………………………….. 600 $

2.

Séminaire Saint-François
Groupe Défi 2003 ……………………………….…………….. 600 $

Femmes en Afghanistan
Que le conseil fédéral recommande à tous les syndicats de la FNEEQ d’appuyer la campagne
CSN pour l’éducation des femmes en Afghanistan en se procurant l’objet de solidarité.

Point 12.

Campagne CSN sur la Consulta
Que le conseil fédéral :

Point 13.

§

reçoive le rapport sur la campagne CSN sur la « Consulta » :

§

demande à tous les syndicats de la FNEEQ d’adopter une recommandation en
assemblée à l’effet de tenir un scrutin sur la mise en place de la Zone de libre échange
des Amériques;

§

invite les syndicats à participer aux sessions de formation qui seront offertes par les
conseils centraux ;

§

invite les syndicats à entreprendre des démarches auprès des associations étudiantes et
auprès des autres organisations syndicales des institutions, pour que des dispositions
communes soient prises en vue de sensibiliser nos membres respectifs à la ZLÉA et aux
enjeux de la « Consulta », y compris par la tenue, si possible, d’un scrutin conjoint ;

§

mandate ses représentantes et représentants à la fédération d’appuyer le travail des
conseils centraux à ce propos, notamment, en offrant un soutien politique en regard des
enjeux en éducation.

Solidarité avec le peuple palestinien
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Que le conseil fédéral :

Point 14.

§

exprime ses vives inquiétudes et sa profonde indignation quant au sort de la population
palestinienne dans le contexte de l’accentuation des tensions guerrières de la part des
gouvernements israélien et américain ;

§

réaffirme sa solidarité la plus complète avec les droits nationaux du peuple palestinien;

§

exige de la part du gouvernement israélien le respect intégral des résolutions de l’ONU
demandant le retrait des troupes des territoires occupés et la fin de l’agression militaire;

§

et demande à ses représentantes et représentants de souscrire à toute campagne de
solidarité (campagne de sensibilisation, boycott, achat préférentiel, aide humanitaire,
etc…) initiée par les organisations syndicales et démocratiques au Québec et souhaitée
par les organisations représentant le peuple palestinien.

Guerre en Irak
Que le conseil fédéral de la FNEEQ, à l’instar du Conseil confédéral de la CSN,
§

rejette et condamne toute agression armée de l’Irak et demande au gouvernement
canadien de rejeter et de condamner toute agression armée contre l’Irak et de déclarer
qu’il ne s’associera d’aucune façon à une telle agression ;

§

exige la levée de l’embargo imposé à l’Irak,

souligne que ce rejet et cette condamnation ne signifient aucunement un appui au rég ime
tyrannique de Saddam Hussein mais une profonde solidarité avec le peuple irakien vi ctime à
la fois d’une agression et d’une dictature.

Point 15.
No. 1

Questions de privilège
Syndicat des employés de Vidéotron ltée, section locale 2815 du SCFP
Que le conseil fédéral appuie la lutte du Syndicat des employés de Vidéotron ltée, section
locale 2815 du SCFP, lui octroie un don de 1 000 $ et invite ses syndicats à appuyer leur lutte
et à verser une contribution financière au syndicat.

No. 2

Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Super C de Chicoutimi
Que le conseil fédéral appuie la lutte du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du
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Super C de Chicoutimi, lui octroie un don de 1 000 $ et invite ses syndicats à appuyer leur
lutte et à verser une contribution financière au syndicat.
No. 3

Syndicat des travailleurs de la Mine Noranda
Que le conseil fédéral appuie la lutte du Syndicat des travailleurs de la Mine Noranda, lui
octroie un don de 1 000 $ et invite ses syndicats à appuye r leur lutte et à verser une
contribution financière au syndicat.

No. 4

Syndicat des travailleurs de Cargill
Que le conseil fédéral fasse sienne la campagne CSN de mobilisation et de financement en
appui aux 42 membres du syndicat des travailleurs de Cargill de Baie-Comeau :
§
§
§

Point 21.

en accordant un don de 2 500 $;
en demandant aux syndicats de faire un effort particulier pour la campagne des paniers
de Noël;
en demandant aux syndicats d’adopter une proposition à l’effet d’accorder un don à partir
de janvier 2003 d’un montant de 10 $ par mois pour un syndicat de 1 à 199 membres et
d’un montant de 20 $ par mois pour un syndicat de 200 membres et plus.

Réforme de l’enseignement primaire et secondaire
Que le conseil fédéral reçoive le rapport et adopte l’orientation générale du document.

