Le regroupement
privé
Le regroupement des syndicats de l’enseignement
privé rassemble 31 syndicats d’enseignantes et
d’enseignants, incluant parfois des professionnel-les
et des animatrices et animateurs. Cela représente
une bonne partie des enseignantes et des enseignants
d’établissements privés qui, lors de leur syndicalisation,
ont choisi de s’affilier à une centrale syndicale.

Le regroupement se réunit cinq fois par année
pour discuter des enjeux propres à la réalité
des établissements d’enseignement privés et
développer des stratégies de négociation.
En effet, chaque syndicat négocie localement sa
propre convention collective et bénéficie pour ce
faire de l’appui de la fédération. Une personne
déléguée à la coordination, issue du regroupement
privé et élue par celui-ci, travaille de concert avec
une équipe permanente de personnes salariées, qui
offrent des services professionnels et ont comme mission
principale l’appui aux syndicats et à leurs membres afin
d’améliorer leurs conditions de travail. En outre, la CSN
offre une expertise de pointe en analyse financière,
juridique, en information et mobilisation. De plus,
tous les frais juridiques sont à la charge de la FNEEQ

Pourquoi
choisir la
FNEEQ-CSN ?
Gilbert Melançon,
président du syndicat des enseignantes
et des enseignants du Collège Esther-Blondin
« La première assemblée
où les gens de la FNEEQ
étaient présents, je me souviens du sentiment que nous
n’étions plus tout seuls,
où nous avions quelqu’un
pour nous aider. Ensuite,
nous nous sommes rendu
compte que non seulement
nous n’étions plus seuls, mais que nous avions de l’aide
et de l’appui : nous faisions partie d’une famille. Quand
j’arrive à la FNEEQ et que je parle aux gens, je suis
une personne importante qui est écoutée. Avant d’être
syndiqués, nous nous sentions isolés, nous ne savions pas
par quel bout commencer, nous n’avions accès à aucune
information. La direction pouvait nous dire ce qu’elle
voulait, nous n’avions pas les moyens de vérifier. »
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Un syndicalisme
hors du commun

La FNEEQ-CSN :
un atout considérable

La FNEEQ est une fédération syndicale affiliée
à la Confédération des syndicats nationaux
(CSN). Plus qu’une organisation syndicale,
la CSN est aussi un mouvement qui regroupe
environ 300 000 travailleuses et travailleurs
de zl’ensemble des secteurs d’activités au
Québec, tant privé que public. Cela signifie
qu’elle participe activement aux différents
débats sociaux en vue de faire progresser toute
la société. À l’intérieur de la CSN, la FNEEQ est
un agent de progrès social par son implication
dans tous les forums qui touchent de près ou de
loin l’éducation et la formation professionnelle.

En plus des regroupements de syndicats, la
fédération a mis sur pied plusieurs comités
qui traitent de différents aspects de la vie
syndicale et professionnelle des membres.
Les problématiques actuelles et nouvelles
de l’éducation, les réformes implantées
dans les divers réseaux, la précarité dans
l’enseignement, la santé sécurité au travail,
la condition féminine, l’action internationale,
l’environnement et les assurances et régimes
de retraite, sont des exemples qui illustrent
quelques-uns des thèmes de réflexion auxquels
les comités de la fédération contribuent.

Il est rare qu’une fédération de syndicats
d’enseignantes et d’enseignants soit affiliée
à une centrale syndicale telle que la CSN, où
l’autonomie, la démocratie et la solidarité
constituent, depuis bientôt 90 ans, les principes
fondamentaux qui animent la vie syndicale. C’est
pourtant le choix qu’ont fait les enseignantes
et les enseignants de différents ordres
d’enseignement. C’est un choix à la mesure de
celles et de ceux qui font des valeurs de partage
et de solidarité l’assise de leur action collective.

Une affiliation
solidaire
Par sa composition, la Fédération nationale
des enseignantes et des enseignants du
Québec (FNEEQ-CSN) couvre tous les niveaux
d’enseignement. La diversité des syndicats
enseignants lui permet d’avoir une vue d’ensemble
de l’éducation et l’incite à développer son expertise
aussi bien à l’endroit de l’enseignement primaire
et secondaire, que collégial et universitaire,
et ce, pour les secteurs public et privé.
La fédération compte actuellement 86 syndicats
et représente plus de 27 000 membres de 46 cégeps,
de 31 établissements d’enseignement privé et les
chargés de cours de 8 universités, ainsi que les
tutrices et tuteurs de la Téluq de même
que les étudiants salariés de l’Université
McGill et les maîtres d’enseignement de
l’École de technologie supérieure. Afin de
favoriser la vie syndicale, la discussion et
la solution de problèmes communs, chaque
syndicat participe à l’un des trois regroupements
de la fédération, soit le regroupement cégep,
le regroupement privé ou le regroupement
université. Bien qu’ils soient davantage
concernés par des sujets qui touchent leur ordre
d’enseignement, tous les syndicats ont l’occasion de
discuter et d’aborder des enjeux touchant l’éducation
et d’autres questions sociales lors des conseils
fédéraux semestriels et des congrès triennaux.

