FÉDÉRATION NATIONALE
DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
DU QUÉBEC – FNEEQ (CSN)

CONSEIL FÉDÉRAL
Réunion des 13, 14 et 15 décembre 2010
Le Nouvel Hôtel - Salle St-Mathieu
1740 boulevard René Lévesque ouest, Montréal

POINT 5.

FINANCES PUBLIQUES
Que le conseil fédéral invite ses syndicats :

POINT 8.



à se fixer des objectifs ambitieux de participation à la manifestation de la fin
de février sur le prochain budget provincial ;



à organiser d’ici là, localement ou régionalement, une activité de
sensibilisation sur les finances publiques, en collaboration large si possible
avec d’autres organisations reliées à l’Alliance ou membres de la Coalition, sur
la base du document Se donner le Québec qu’on veut et en utilisant Finances
publiques : d’autres choix sont possibles.

MOUVEMENT DÉMOCRATIE NOUVELLE
Que le conseil fédéral:


appuie la stratégie du Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN) de
promouvoir un modèle particulier de scrutin proportionnel, à titre de
proposition initiale pour une réforme du mode de scrutin actuel au Québec ;



invite les syndicats à faire parvenir à la FNEEQ leurs commentaires éventuels
quant à ce mode de scrutin particulier ;



invite les syndicats à adhérer au Mouvement Démocratie Nouvelle.

Recommandations adoptées au conseil fédéral - 13, 14 et 15 décembre 2010

POINT 16.

FORUM SUR L’ÉDUCATION TENU EN PALESTINE
Que le conseil fédéral participe au financement d’un bateau humanitaire
canadien pour Gaza à la hauteur de 1 000 $ et invite les syndicats de la FNEEQ à
appuyer financièrement cette initiative.

POINT 18.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES
Considérant :





l’augmentation du nombre de syndicats affiliés;
l’augmentation des besoins des syndicats (nouveaux syndicats à la FNEEQ,
renouvellement des exécutifs locaux);
la volonté de maintenir, voire d’améliorer, la qualité des services offerts par
la Fédération ;

QUE le conseil fédéral autorise l’embauche d’un conseiller syndical
supplémentaire et que, de ce fait, il adopte les prévisions budgétaires révisées.

POINT 20.

DÉCLARATION DE LA 9e CONFÉRENCE DE LA TRINATIONALE POUR
LA DÉFENSE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Que le conseil fédéral adopte la Déclaration de la Coalition trinationale pour la
défense de l’école publique.

