FÉDÉRATION NATIONALE
DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
DU QUÉBEC – FNEEQ (CSN)
CONSEIL FÉDÉRAL
Réunion des 5, 6 et 7 décembre 2012

POINT 5.0

ANALYSE DE CONJONCTURE CSN ET CONSULTATION DES SYNDICATS
SUR LA GRÈVE SOCIALE
Que le document d’animation pour les syndicats sur la grève sociale comprenne
une partie qui permet de faire un bilan sommaire de la mobilisation étudiante et
de notre appui à la lutte contre l’augmentation des droits de scolarité.
Que le conseil fédéral invite ses syndicats, à travers un exercice souple de
discussion, à participer à la consultation sur l’analyse des problèmes sociaux et
économiques actuels et sur les actions à entreprendre pour résister à l’offensive
néolibérale, incluant le recours à la grève sociale, et pour faire avancer nos
revendications.
Que cette consultation dans nos syndicats débute en janvier 2013 avec un retour
au Conseil fédéral de mai 2013.

POINT 12.0 SOMMET SUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Que la FNEEQ participe activement au Sommet sur l’enseignement supérieur sur
la base de la plateforme CSN en éducation et à partir des orientations plus
spécifiques dégagées par les regroupements.
Que la FNEEQ organise des actions et/ou appelle à participer aux actions et aux
manifestations qui porteront les revendications de la FNEEQ sur les enjeux reliés
à l’éducation supérieure, particulièrement sur la gratuité scolaire.
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POINT 16.0 FORUM SOCIAL MONDIAL À TUNIS
Que la FNEEQ :




participe activement au Forum social mondial de Tunis, au printemps 2013 ;
demande à ses syndicats de diffuser largement l’invitation en invitant leurs
membres à proposer des activités ou à s’y inscrire ;
favorise la participation large des membres des syndicats.

QUESTION DE PRIVILÈGE
Que la FNEEQ rende disponible une somme de 5 000 $, dans le poste budgétaire
Délégations diverses, pour encourager la participation des membres au Forum
social mondial à Tunis.

POINT 20.0 COALITION OPPOSÉE À LA TARIFICATION ET À LA PRIVATISATION
DES SERVICES PUBLICS
Que la FNEEQ participe au printemps 2013 à la journée de réflexion sur la grève
sociale organisée par la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation
des services publics sur la base de nos discussions préliminaires sur le sujet.

POINT 23.0 DON
Appui à Gabriel Nadeau‐Dubois pour porter sa cause en appel
(Jugement pour outrage au tribunal – Lutte étudiante 2012)
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1 000 $
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AUTRES QUESTIONS DE PRIVILÈGE
1 ‐ Coalition pour le contrôle des armes
Attendu que la Coalition pour le contrôle des armes est un organisme qui lutte depuis plus
de vingt ans pour réduire les décès, les blessures et les crimes par les armes à feu ;
Attendu que le contrôle des armes au Canada s’avère efficace et contribue à la sécurité
des femmes ;
Que la FNEEQ invite chacun de ses syndicats à contribuer au financement des activités de
cette Coalition, et ce, selon leurs moyens et qu’elle verse un don de 500 $ pour soutenir
sa lutte.

2 ‐ Collectif Échec à la guerre
Attendu que le Collectif Échec à la guerre s’oppose, entre autres, à toute guerre
d’agression, à toute volonté de domination ou de contrôle entre pays, nations ou autres
communautés humaines, et qu’il préconise un monde de paix, reposant sur des rapports
internationaux de justice, d’équité et de solidarité ;
Attendu que la FNEEQ est membre du collectif et qu’elle adhère à sa plateforme ;
Que la FNEEQ invite chacun de ses syndicats à devenir membre du Collectif en participant
et en contribuant au financement de ses activités, et ce, selon ses moyens, et en
fournissant le nom et les coordonnées d'une personne‐contact.

3 ‐ Appui à l’AEEDEM : Protocole sur les manifestations imposé par McGill
Que le conseil fédéral invite ses syndicats à appuyer l’AEEDEM (Association des étudiant‐e‐s
diplômé‐e‐s employé‐e‐s de McGill) en dénonçant le protocole sur les manifestations imposé
par McGill ;
Que le conseil fédéral invite ses syndicats à participer à la manifestation contre le
protocole à McGill, le 23 janvier 2013.
10 décembre 2012
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