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LA CAMPAGNE DE VISIBILITÉ DES SYNDICATS DU REGROUPEMENT
Vous avez peut-être déjà oublié le sondage sur la violence en milieu de travail auquel vous avez
répondu en 2007. Le dossier n’est pourtant pas clos. En effet, la coordination du regroupement privé
avec vos représentants syndicaux ont poursuivi le travail de réflexion. Ensemble, nous avions
constaté qu’outre les manifestations de violence que vivaient certains d’entre vous, le silence qui les
entourait était généralisé. Vos syndicats n’étaient pas mis au courant de ces situations. Nous voulons
aujourd’hui vous rappeler que vous élisez vos représentants syndicaux pour qu’ils exercent bel et
bien cette représentation. Ils peuvent servir de porte-parole si vous n’avez plus les moyens de
l’exercer, vous renseigner sur vos droits, répondre à vos questions, vous accompagner dans certaines
situations délicates. Bref, ils sont là pour vous !
Ensemble, nous avons discuté et mis sur pied des moyens pour vous interpeller. L’affiche, placardée
dans vos locaux communs et le signet qui vous a été distribué vous lancent les messages suivants :
Vous avez des questions sur votre congé de maternité ?
Vous voulez des éclaircissements sur vos assurances ?
Vous entrevoyez de prendre votre retraite ?
Vous avez été filmé par des élèves et vous vous retrouvez sur Facebook ou Youtube ?
Vous ne savez pas à quel moment vous obtiendrez votre permanence ?
Vous allez avoir un enfant et vous voulez des réponses sur les congés parentaux ?
On tarde à vous assigner votre tâche pour l’an prochain ?
Ce ne sont que quelques aspects de votre vie professionnelle auxquels vous n’avez pas toujours de
réponses.
Donc,

Le Comité Femmes de la
FNEEQ en réponse à une
recommandation du con-grès
de la FNEEQ de mai 2009, se
penche actuelle-ment sur le
dossier de la conciliation
famille-travail. Il faut se rappeler que le terme famille a pris une dimension beaucoup plus large
qu’auparavant : qu’il s’agisse de nos enfants naturels, de ceux de notre conjoint ou conjointe, de
l’enfant que l’on adopte, de nos parents dont il faut s’occuper, le terme « famille » représente une
réalité nouvelle sur laquelle il faut se pencher. Il s’agit donc pour le comité de proposer des moyens
pour améliorer nos conventions collectives dans le but de favoriser une meilleure conciliation entre
les obligations familiales et la vie professionnelle. Nous vous invitons à faire part à vos exécutifs de
suggestions dans ce sens, suggestions qui seront acheminées au comité.

Si la réflexion pédagogique est un de vos domaines d’intérêt, le comité École et Société de la FNEEQ
répondra sûrement à vos besoins. Chaque année, ce comité se penche sur des problématiques
particulières et vous livre ses réflexions. Pour consulter les chroniques du comité, vous n’avez qu’à
suivre le lien suivant :
http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/ecole_societe/Ancien-index.html

DES NOUVELLES…DES NOUVELLES…DES NOUVELLES…
Les quelque 160 enseignantes et enseignants du
Campus Notre-Dame-deFoy, à Saint-Augustin-deDesmaures, en banlieue de
Québec,
ont
décidé
aujourd'hui de joindre les
Le Campus Notre-Dame-De-Foy
rangs de la Fédération
nationale des enseignantes et des enseignants du
Québec (FNEEQ–CSN). Lors d'un vote secret, ils ont
choisi la FNEEQ–CSN dans une forte proportion.
Auparavant, ils faisaient partie de la Fédération
autonome du collégial (FAC), qui a été dissoute puis,
par la suite, d'un syndicat indépendant.

La secrétaire générale de la FNEEQ–CSN et
responsable du regroupement privé à la fédération,
Caroline Senneville, s'est bien sûr réjouie du choix des
enseignants puisque « leur venue renforce la
présence de la FNEEQ au sein de l'enseignement
collégial et des institutions privées ».
Le personnel enseignant du Campus Notre-Dame-deFoy devient le sixième groupe d'un établissement
collégial privé à joindre cette fédération, qui
rassemble aussi pas moins de 46 syndicats de cégeps
publics. Rappelons que, récemment, pas moins de 11
cégeps provenant de la FAC faisaient également le
choix de joindre la CSN, Quant au regroupement
privé, il compte maintenant 32 syndicats pour 2 500
membres.

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE

Le 17 mai prochain, aura lieu la journée internationale contre l’homophobie. Intitulée Parler du silence, cette
campagne est destinée au monde du sport. Comme le spécifie le communiqué de Presse de la Fondation
Émergence :
« La campagne vise à parler du silence qui règne dans le monde du sport envers tout ce qui concerne la
diversité sexuelle et à interpeller tous ses acteurs : les institutions d’enseignement, les médias, les
organisations sportives professionnelles et amateures, les sportifs, les athlètes, les commanditaires, les gais et
lesbiennes, les minorités sexuelles et les pouvoirs publics. »
Vos responsables syndicaux auront reçu toute la documentation nécessaire, affiches et dépliants, que vous
pourrez utiliser à votre guise pour aborder avec vos étudiantes et vos étudiants du problème de l’homophobie
dans notre société et dans le monde. Mais vous pouvez également aller plus loin : pourquoi ne pas inviter un
intervenant de l’organisme GRIS (Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale) dont la mission consiste à
faire connaître les réalités homosexuelles pour faciliter l’intégration sociale des personnes gaies, lesbiennes et
bisexuelles. Ou encore, pourquoi ne pas organiser un forum de discussion autour de thème de cette année?
Ou tout simplement, poser une affiche sur un mur de l’école ? Ce geste tout simple est significatif. Au-delà de
la simple information visuelle, le simple fait d’être affichée dans l’école démontre que cette dernière est
ouverte aux réalités homosexuelles.

