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Dans ce numéro : 

Début des consultations : les 41 cégeps 

Fneeq tiendront des assemblées générales 

sur leur cahier de demandes sectorielles  

La tâche d’enseignement 

 

S’appuyant sur les différents travaux effec-
tués dans le cadre de la profession ensei-
gnante, deux réalités ont été identifiées 
comme prioritaires : les préparations de 
cours sont plus lourdes et nombreuses ;  l’é-
valuation et l’encadrement se sont complexi-
fiés et demandent davantage de temps. 
Deux modifications aux paramètres de cal-
cul de la charge individuelle (C.I.) sont donc 
proposées dans le cahier : une concerne le 
HP (préparation de cours) et l’autre le PES 
(évaluation et encadrement des étudiants). 

 

La préparation et son paramètre HP  

 

Afin de tenir compte du travail réellement 
effectué et de limiter le nombre de prépara-
tions multiples, le comité de négociations 
nous propose de bonifier le paramètre HP 
du calcul de la CI de la façon suivante : cal-
culer 1 unité de CI par heure de préparation 
pour les deux premières préparations, et 
d’appliquer ensuite une augmentation pro-
gressive du nombre d’unités reconnues par 
heure de préparation, de façon en limiter le 
nombre (1,5 unité par heure de préparation 
pour 3 cours ; 2 unités par heure de prépa-
ration pour 4 cours, etc.). Une telle modifica-
tion profiterait à tous, mais ciblerait en par-
ticulier les enseignants appelés à donner 
plusieurs cours différents chaque session. 
Ces derniers pourraient voir disparaître un 
cours de leur horaire (voir exemple 1) 

(Suite page 3) 

C’est dans les prochaines semaines 
que les 41 cégeps Fneeq tiendront des 
assemblées syndicales sur le cahier de 
demandes sectorielles.  
 

Dans la dernière année, le comité de négo-
ciation et de mobilisation de la Fneeq a 
visité l’ensemble de ses syndicats afin de 
recueillir les préoccupations actuelles des 
enseignants. Après avoir soumis aux as-
semblées générales un cadre stratégique 
caractérisé par un calendrier de négocia-
tions serré et des demandes ciblées sur la 
tâche et sur la rémunération, le comité a 
travaillé tout l’été pour élaborer un cahier 
de demandes sectorielles qui soit à la fois 
représentatif des besoins des enseignants 
et orienté vers les demandes les plus crian-
tes. Une première version du cahier a été 
présentée aux délégués réunis en Regrou-
pement Cégep à Trois-Rivières les 20 et 21 
août dernier, permettant quelques modifi-
cations. La version de consultation offi-
cielle a pour sa part été retenu par le Re-
groupement le 5 septembre 2009 à Mon-
tréal. 

Divisé en sept sections, le cahier de de-
mandes sectorielles traite des sujets sui-
vants : la tâche d’enseignement et l’alloca-
tion des ressources ; la rémunération ; la 
formation continue ; la précarité ; l’organi-
sation du travail ; la conciliation travail-
famille ; les clarifications à la convention. 
Le cœur des demandes concerne la tâche 
d’enseignement et la rémunération. Le 
présent article portera essentiellement sur 
ces deux demandes. 

 

16 septembre 

Assemblée 

23 septembre 

Assemblée 

24 septembre 

Accueil des  
nouveaux profs 

15-16 octobre 

Retour des 
consultations 

30 octobre 

Dépôt des demandes 
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Chers camarades syndiqués, 

 

 Cette année scolaire commence sous le thème de la négociation, un enjeu majeur 

pour nous !  Les demandes de la table centrale (communes au secteur public) vous ont été 

présentées en mai dernier et vous serez consultés cette semaine sur les demandes de la table 

sectorielle (spécifiques aux cégeps). D’ailleurs, le Projet de cahier des demandes sectorielles, 

très bien fait, nous a été présenté lors de notre premier regroupement des 41 cégeps de la 

FNEEQ-CSN, qui a eu lieu les 20 et 21 août. L’enjeu majeur de cette négociation pour nous 

est bien sûr la tâche et la rémunération.  

 Nous avons eu deux jours pour en débattre et y apporter des amendements. Le comi-

té de négociation a poursuivi son travail suite à nos recommandations et la version de consul-

tation pour les assemblées nous a été présentée le 4 septembre. Nous avons prévu deux assem-

blées, les 16 et 23 septembre, pour vous le présenter. Le retour de consultation des assemblées 

est prévu pour le 15 octobre. Un grand rassemblement du Front commun aura lieu le 29 octo-

bre, en soirée, la veille du dépôt prévu des demandes à la partie patronale, le 30 octobre. 

 Localement, le comité sur l’élaboration du programme d’évaluation formative des 

enseignements, dont Guillaume Fournier et Stéfanie Martin font partie, a terminé son travail. 

Ce programme a été adopté dans sa totalité par le Conseil d’administration du 10 juin dernier, 

et sera donc expérimenté sur une base volontaire dès cette année. Le comité poursuivra ses 

travaux cet automne, en explorant la possibilité d’un volet probatoire. Sur ce sujet, il y aura 

consultation des départements, du conseil syndical et de l’assemblée. 

 Cet automne, nous voulons poursuivre notre tournée des départements pour discuter 

avec vous de la gestion par les pairs dans l’organisation du travail au cégep, son historique, 

ses enjeux et les rôles de chacun.  Vous retrouverez des articles traitant de ces sujets dans no-

tre journal tout au long de l’année. 

 Nous soulignerons encore cette année l’arrivée des nouveaux professeurs par un 6 à 

8 qui aura lieu le jeudi 24 septembre. Alors, chers (ères) délégués (es) et RCD, vous serez 

invités à accompagner vos nouveaux collègues lors de cette soirée. 

 N’oubliez pas de visiter notre site web lancé l’an dernier à l’adresse www.spcsl.org. 

Vous y trouverez une foule d’informations et de documents en ligne, dont plusieurs s’adres-

sant aux nouveaux enseignants. Sur cela, je vous souhaite une très belle session et au plaisir de 

vous rencontrer. 

 

Syndicalement vôtre, 

 

Jo-Anne Fraser 

Présidente de votre syndicat 

Mot de la présidente 
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La correction et son paramètre 
PES  

Un très grand nombre d’enseignants 
sont surchargés par les corrections 
nombreuses. Cette situation s’est ag-
gravée avec l’approche par compéten-
ces, qui requiert des évaluations plus 
fréquentes et plus complexes. Dans les 
cours de la formation générale, les 
enseignants ont souvent la responsa-
bilité de 160 étudiants, générant tout 
autant de copies à corriger. Avec la 
formule actuelle, les enseignants dis-
posent d’à peine 6 minutes par se-
maine pour évaluer et rencontrer cha-
que étudiant.  Afin d’améliorer la si-
tuation, la solution retenue par le co-
mité de négociation est de bonifier le 
paramètre PES, qui permet de calcu-
ler la charge de travail requise pour 
évaluer et encadrer les étudiants. Ac-
tuellement, on reconnaît 0,04 unité de 
CI par PES (nombre d’étudiants ren-
contrés dans chaque cours multiplié 
par le nombre heures de cours). Afin 
de réduire la quantité excessive d’étu-
diants sous la responsabilité d’un en-
seignant, nous pourrions appliquer la 
progression suivante : 0,04 lorsque le 
PES est égal ou inférieur à 300; 0,05 
lorsque le PES se situe entre 300 et 
450 ; 0,06 lorsque le PES est égal ou 
supérieur à 450 (voir exemple 2). 

Concrètement, cette proposition au-
rait pour effet de limiter la taille des 
groupes. Les deux modifications sur la 
tâche font augmenter la demande en 
ressources enseignantes de 10 %. 
Toute modification aux paramètres de 
la CI doit donc être accompagnée des 
ressources nécessaires.  

 

Rémunération 

À la suite du règlement de l’équité 
salariale, le salaire des enseignants de 
Cégep a été ajusté de façon inégale à 
travers l’échelle, en fonction de l’expé-
rience et de la scolarité. Les plus 

(Suite de la page 1) 

grands perdants de ce règlement, qui 
ont vu la progression de leur salaire 
diminuer voire même geler,  ont été 
les enseignants au sommet de l’échelle 
détenant un diplôme de maîtrise ou de 
doctorat, et les enseignants se situant 
dans les 4 premiers échelons. Afin de 
corriger la situation, le comité de né-
gociation nous propose d’améliorer la 
rémunération en début de carrière en 
supprimant les 3 premiers échelons et 
en bonifiant d’un échelon chaque an-
née de scolarité. Il nous propose égale-
ment d’améliorer la rémunération des 
détenteurs de maîtrise et de doctorat 
en appliquant une progression de 
4,29 % aux droits derniers échelons. 
Coût des deux demandes : 19 millions 
de dollars. 

 

Pour que le cahier nous ressemble 

Le cahier de négociation sera présenté 
lors de l’assemblée du mercredi 16 
septembre 2009 à 11 h. Ce sera l’occa-
sion de demander des précisions, de 
formuler des commentaires et de dé-

poser des amendements. Soyez pré-
sents en grand nombre et exprimez-
vous! 

Guillaume Fournier 
Responsable à l’information 

Nombre de cours 
différents à préparer 
(3 h) 

Convention  
2005-2010 

Demande 

1 cours 3 h x 0,9  = 2,7 CI 3 h x 1,0  = 3 CI 

2 cours 6 h x 0,9 = 5,4 CI 6 h x 1,0 = 6 CI 

3 cours 9 h x 1,1 =  9,9 CI 9 h x 1,5 =  13,5 CI 

4 cours 12 h x 1,3= 15,6 CI 12 h x 2 = 24 CI 

5 cours 15 h x 1,3 = 19,5 CI 15 h x 2,5 = 37,5 CI 

  Exemple 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Exemple 2 

 Accueil des 

nouveaux  

professeurs 
Vous êtes un nouveau professeur 
au collège? Vous avez une foule 
de questions concernant l’organi-
sation du travail dans un cégep? 
Et bien, venez nous rencontrer 
lors d’un petit apéro sympathi-
que le jeudi 24 septembre, au 
café étudiant du pavillon A, à 

partir de 18 h. 

Nombre d’étudiants 
par groupe (4 cours 
de 3 h) 

Convention 2005-2010 Demande 

10 étudiants 10 x 12 h x 0,04 = 4,8 CI 10 x 12 x 0,04 = 4,8 CI 

20 étudiants 20 x 12 h x 0,04 = 9,6 CI 20 x 12 x 0,05 = 12 CI 

30 étudiants 30 x 12 h x 0,04 = 14,4 CI 30 x 12 x 0,05 = 18 CI 

40 étudiants 40 x 12 h x 0,04 = 19,2 CI 40 x 12 x 0,06 = 28,8 CI 
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plus durs », comme ce fut le cas en 
juin 2004, lors des importantes mobili-
sations pour la défense des cégeps ou 
lors des journées de grève à l'automne 
2005. 
 
Pour assurer le caractère durable et 
renouvelable de cette énergie, rien de 
mieux qu'un appel d'air. C'est aussi le 
sens de ma décision. Je souhaite 
qu'elle soit vue comme un signal d’ac-
célération du renouvellement des 
équipes syndicales. Le monde change, 
les organisations doivent changer aus-
si. Une équipe de direction doit se re-
nouveler et permettre aux nouvelles 
générations de prendre leur place et 
d'assumer sans tarder des responsabi-
lités. Et sur ce plan, je crois que c'est 

bien parti à Saint-
Laurent. 
 
Si le combat syndical 
s'inscrit dans une conjonc-
ture particulière, ce pour 
quoi on s'engage se conju-
gue selon des convictions 
qui ne sont pas seulement 
liées aux circonstances. 
Enseigner est un travail 
fondamentalement démo-
cratique. J'ai toujours 
abordé mon implication 
syndicale et sociale en 
continuité avec cette fonc-
tion. Mais je n'ai jamais 

voulu limiter mon action syndicale 
aux seuls mécanismes de régulation 
traditionnelle. Je crois fermement que 
nous devons prendre parti, et contri-
buer franchement, selon nos moyens, 
à changer radicalement la société. 
C'est aussi en ce sens que je souhaite-
rai poursuivre un engagement. 
 

Ronald Cameron 
Président de la Fneeq de 2004 à 2009 

 

un retour en enseignement. Je veux 
prendre quelques lignes pour vous 
témoigner ma reconnaissance pour 
l'appui que j'ai toujours senti de la 
part du syndicat et des profs du cégep. 
 
La FNEEQ est en santé et elle s'est 
renforcée autant au sein du monde 
syndical que celui de l’éducation. Ce 
renforcement est le résultat d’un tra-
vail marqué par un haut degré de col-
laboration. Et c’est une chance peu 
commune que j’ai eue d'agir comme 
président dans 
un tel contexte. 
 
Cet appui, je l'ai 
aussi senti de la 
part du syndicat 
et des profs du 
collège. Je veux 
en particulier 
souligner celui de 
Marielle Cauchy, 
enseignante au 
cégep, qui com-
plète actuelle-
ment au comité 
de négociation de 
la FNEEQ, une 
implication de 
premier plan, mais aussi des membres 
des exécutifs qui se sont succédé de-
puis 2000. Parmi les témoignages  les 
plus importants, il y a cette carte si-
gnée par des dizaines de profs en 
2004, alors que j'accédais à la prési-
dence. 
 
Mais l'apport d'énergie le plus puis-
sant dont un représentant syndical 
peut bénéficier, c'est celui des mem-
bres, surtout dans les « moments les 

Au printemps 2000, nous avions 

publié une entrevue de Ronald Ca-

meron qui avait décidé de se pré-

senter au poste de secrétaire géné-

ral de la FNEEQ. Comme nous 

l'avons annoncé au printemps der-

nier, il a décidé de ne pas solliciter 

de nouveau mandat à la prési-

dence, qu'il occupait depuis 2004, 

lors du dernier Congrès de la 

FNEEQ. C’est tout un honneur 

pour nous de publier cette lettre 

qu’il adresse à toute la communau-

té.   

 

Les enjeux en enseignement 
sont tels que je veux contribuer 
au sein de l’exécutif de la 
FNEEQ à mener des actions 
sur plus d’un front et à faire 
jouer à la fédération un rôle de 
premier plan au sein de la 
CSN, particulièrement sur les 
questions concernant l’éduca-
tion. Je veux offrir le maxi-
mum d’espace aux pratiques 
démocratiques d’unité et de 
mobilisation. 

    
   Entrevue, 
L'Enseigne, printemps 2000 

C'est ainsi que j'expliquais, entre au-
tres, les motifs qui m'ont amené à 
l'époque à présenter ma candidature 
au poste de secrétaire général de la 
FNEEQ. Tout au long de la dernière 
décennie, ce sont les mêmes motiva-
tions qui m'ont poussé à poursuivre, y 
compris à la présidence, un engage-
ment au sein de la FNEEQ. J'en suis 
maintenant à un carrefour dans mon 
engagement et dans un processus pour 
faire 

Un maximum d'espace pour les 

pratiques démocratiques 

 « La FNEEQ est en 
santé et elle s'est ren-
forcée autant au sein 
du monde syndical 
que celui de l’éduca-
tion. Ce renforcement 
est le résultat d’un 
travail marqué par 
un haut degré de  
collaboration. » 



Page 5 L’Enseigne 

Claude Vaillancourt est membre du 
Comité école et société de la FNEEQ et 
secrétaire général de l’association AT-
TAC-Québec. Avec l’appui des deux 
organisations, il a participé au dernier 
Forum social mondial (FSM) qui s’est 
déroulé à Belem en Amazonie au Bré-
sil, du 27 janvier au 1er février. Il 
nous livre ici un compte rendu qui 
s’intéresse en particulier aux discus-
sions portant sur la crise économique 
et sur l’éducation.  

 

Belem – le dimanche 1er février — 
comme pour les forums sociaux 
précédents, le parcours d’une par-
ticipante ou d’un participant à 
Belem n'est pas des plus aisés. De 
plus, les activités se déroulent sur 
deux campus universitaires rela-
tivement éloignés l'un de l'autre. 
Il faut donc se dépêtrer parmi la 
surabondance d'ateliers offerts, 
des horaires changeants, des 
conférences annulées et des invi-
tés parfois absents! N’empêche, 
même s’il faut subir au passage le 
climat tropical de Belem avec son 
écrasante humidité et ses pluies 
abondantes, l'atmosphère reste 
excellente et les réflexions tou-
jours aussi riches. Devant l'ur-
gence de la situation et la néces-
saire mobilisation face à la crise, 
se créent de nouvelles solidarités 
et se réaffirme une ferme volonté 
de travailler ensemble.  

 

Peu d'ateliers ont porté sur l'éduca-
tion en particulier. Le sujet est abordé 
plus largement, comme un élément 
parmi d’autres dans l’analyse de pro-
blématiques générales telles le bien 
public et le bien commun, les services 
publics et surtout, les politiques à 
adopter face à la crise économique que 
nous traversons. Cette crise demeure 
sans aucun doute la principale préoc-
cupation de ce forum.  

 

La crise, encore la crise 

 

Qualifiée de « systémique », la crise 
remet en question l'essence même du 
capitalisme et donne une importante 
occasion, par l'ampleur des drames 
qu'elle provoque, de repenser en pro-
fondeur le système économique qui 
s'est déployé au cours des trente der-
nières années.  

 

Les choix politiques qui résulteront de 
cette crise toucheront nécessairement 
le secteur de l'éducation. Celui-ci, 
comme les autres services publics, 
pourrait faire les frais d'une crise mal 
gérée, ou profiter au 
contraire d'une restruc-
turation majeure de 
l'économie. De nom-
breuses organisations, 
qui se sont mobilisées 
dans le passé en faveur 
des services publics, 
sentent aujourd’hui le 
besoin de faire le point 
sur leur stratégie.  

Il est difficile présente-
ment de prévoir les 
intentions des gouver-
nements. Poursuivront-
ils leur politique de 
déréglementation et d'ouverture des 
marchés, au risque d'aggraver la si-
tuation? Ou par un pragmatisme élé-
mentaire, seront-ils forcés d'adopter 
des mesures qu'ils rejetaient aupara-
vant?  

 

Tout laisse cependant croire que les 
gigantesques mesures d'aide aux ban-
ques ne vont pas dans la bonne direc-
tion. Elles pourront provoquer un en-
dettement majeur des États, qui les 
lieront aux institutions mêmes qui ont 
créé le chaos. Si bien qu’on pourrait 
assister à ce scénario ironique d’une 
crise majeure du secteur financier au 
privé provoquant à terme la réduction 

des budgets consacrés aux services 
publics, dont l'éducation!  

 

Les syndicats et le mouvement social 
doivent donc s'unir et proposer des 
alternatives. Ces dernières ne man-
quent pas et ont été formulées - quoi-
que souvent de façon désordonnée - 
depuis la naissance des forums so-
ciaux. Le défi consiste à les présenter 
de manière accessible et convaincante, 
pour forcer les dirigeants politiques à 
revoir les décisions nuisibles qu'ils 
semblent vouloir prendre.  

 

Plusieurs de ces solutions ciblent des 
aspects précis de 
l'économie : fiscalité 
progressive et inter-
nationale, réglemen-
tation des marchés 
financiers, contrôle 
public des banques, 
etc. En ce qui 
concerne l'éducation, 
l'objectif serait de la 
faire reconnaître 
comme un bien pu-
blic essentiel et de la 
retirer de la sphère 
marchande. Ce pro-
jet n'est certes pas 

nouveau, mais de nombreux observa-
teurs croient que l'échec de l'idéologie 
du tout au marché rend plus oppor-
tune que jamais la défense de ces 
principes fondamentaux.  

 

Éducation : libération ou 
contrôle? 

 

Un séminaire sur l'éducation, organi-
sé par Alternatives, a rassemblé une 
remarquable diversité d'enseignantes 
et d'enseignants, en provenance de 
quatre continents (seule l'Océanie 
n'avait pas de représentantes ou de 

(Suite page 6) 

Forum social mondial 2009 : crise économique et éducation 

Un autre monde est nécessaire! 

« dans de nombreux 
pays, ceux du Sud, 

surtout, l'école  

devient un lieu  

d'endoctrinement et 

les enseignantes et 

les enseignants  

servent de relais à la 

propagande  

officielle» 
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représentants), avec des délégations 
relativement équivalentes. De très 
nombreux aspects du métier ont été 
abordés, marquant à quel point cette 
même profession peut être exercée de 
façon différente d'un pays à l'autre.  

 

Très rapidement toutefois, une ques-
tion centrale a été formulée : l'école 
actuelle est-elle un facteur de change-
ments sociaux ou un instrument de 
contrôle social? Dans notre société 
québécoise, avec l'omniprésence des 
médias appartenant à une poignée 
d’entreprises, il est souvent aisé de 
considérer – ou d’espérer! — l'école 
comme un lieu de résistance et d'ap-
prentissage de la pensée critique. 
Mais dans de nombreux pays — ceux 
du Sud, surtout —, l'école devient un 
lieu d'endoctrinement et les ensei-
gnantes et les enseignants servent de 
relais à la propagande officielle.  

 

Le débat s'est animé lorsque des en-
seignants palestiniens ont décrit leur 
condition. La censure est permanente 
dans leurs écoles. Les professeurs ju-
gés trop « patriotiques » sont congé-
diés. Les manuels scolaires doivent 
être conçus avec Israël et les États-
Unis, dressant des portraits stéréoty-
pés des Palestiniens et des Israéliens, 
les premiers étant menteurs et idiots, 
les seconds forts et intelligents. Ces 
propos ont été clairement confirmés 
par deux enseignants juifs israéliens 
présents dans la salle.  

 

De nombreux autres problèmes ont 
été soulevés. En Afrique subsaha-
rienne, l'utilisation d'auxiliaires d’en-
seignement, mal payés et non quali-
fiés, détériore grandement la qualité 
de l'éducation. Dans certains pays, 
comme l'Inde, l'école parvient difficile-
ment à s'adapter à la diversité des 
langues et des religions, et n'arrive 
pas à s'établir comme inclusive. Au 
Brésil, dans certaines régions, notam-
ment l'Amazonie, les écoles publiques 
sont si pauvres qu'elles ne parvien-

(Suite de la page 5) nent pas à remplir leur rôle, ce qui 
accentue de façon marquée les écarts 
entre les riches, qui profitent de l'école 
privée, et les pauvres. Plusieurs se 
sont inquiétés de la façon dont les ma-
nuels scolaires réécrivent l'histoire et 
cachent des vérités essentielles. Et 
partout, les enseignantes et les ensei-
gnants subissent une forme de perte 
de contrôle du savoir, tant Internet et 
la télévision occupent désormais un 
rôle central dans la formation des élè-
ves.  

 

Un Forum social de l’éducation en 
Palestine? 

 

Un forum social de l'éducation en Pa-
lestine? Voilà l'une des surprenantes 
propositions amenées lors du FSM à 
Belem. D’après Michel Lambert, res-
ponsable du projet pour Alternatives, 
un tel forum semble en mesure de se 
réaliser! De fructueuses rencontres 
entre une délégation palestinienne et 
le groupe organisateur du FSM ont 
permis de poser des jalons afin que 
l'événement ait bel et bien lieu.  

 

Inutile de dire que ce forum aurait un 
impact considérable. Non seulement il 
contribuerait à sensibiliser davantage 
les populations aux difficultés vécues 
par les enseignantes et les ensei-
gnants palestiniens, mais il permet-
trait aussi d'aborder plus largement la 
situation palestinienne, l'éducation 
étant au cœur de l'organisation d'une 
société.  

 

Rappelons que la FNEEQ s’était asso-
ciée à Alternatives et à l’ONG palesti-
nienne « Teacher Creativity Center » 
pour tenir une conférence sur les en-
jeux de la mondialisation, de l’éduca-
tion et du changement social en octo-
bre 2004. L’appui de la FNEEQ à l’ac-
tion démocratique palestinienne s’est 
ainsi ancré de manière plus forte en-
core. La présence de ressortissants 
étrangers sur le sol palestinien de-
meure un important geste de solidari-
té, surtout depuis les événements ré-

cents à Gaza. Certainement que l’ap-
pui d’une instance comme le FSM of-
frira une chance incroyable de tenir 
un événement majeur de solidarité, 
mais aussi un appui concret à toute 
approche véritable pour la paix dans 
cette région du monde.  

 

Une volonté pragmatique de for-
muler des alternatives 

 

Le FSM de Belem, comme les précé-
dents, a donc été riche en débats de 
toutes sortes. Mais outre ces inévita-
bles et stimulantes discussions, est 
apparue de façon systématique la vo-
lonté d'organiser de façon pragmati-
que la résistance et de formuler les 
alternatives. Dans la foulée de ce 
mouvement, le milieu de l'éducation, 
forcé ces dernières années à se défen-
dre contre des agressions constantes 
visant une marchandisation progres-
sive du secteur, pourra exposer publi-
quement et avec conviction les valeurs 
qu'il sera nécessaire de développer. 
Au FSM de Belem, on ne dit plus « un 
autre monde est possible », mais « un 
autre monde est nécessaire ».  

 

Claude Vaillancourt 
École et société—Fneeq 

Inspiré du Forum social mon-
dial, le forum social québécois, 
qui en est à sa deuxième édi-
tion, aura lieu du 8 au 12 oc-
tobre 2009 à Montréal. Pour 
informations : 

www.fsq2009.org 
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C’est sous le thème de La solidari-
té enseignante en mouvement que 
s’est tenu du 26 au 29 mai 2009 le 
28e Congrès de la Fneeq-CSN, au 
Mont Sainte-Anne.  

 

Dans le contexte de crise économique 
actuelle, la participation syndicale au 
débat public est essentielle.  Cons-
cients qu’une nouvelle analyse de la 
crise ne serait pas suffisante, les délé-
gués ont concentré leurs efforts à 
trouver des solutions qui expriment 
un choix social évident, visant un 
meilleur partage des richesses. Les 
recommandations issues du Congrès 
constituent une réponse syndicale 
sociale, verte, rassembleuse, prenant 
résolument appui sur l’Éducation et 
les services publics. Afin de partager 
l’essentiel des réflexions qui les ont 
vues naître, voici un condensé des tex-
tes d’orientation du Congrès  accom-
pagné d’un résumé des recommanda-
tions adoptées. 

 

1. Une réponse sociale 

La crise économique est bien réelle : la 
valeur des actions et des intérêts im-
mobiliers a chuté de 60 000 milliards 
de dollars en 2008, la croissance mon-
diale est autour de 0 %, 10 millions de 
travailleurs de plus sont en chômage 
dans les pays de l’OCDE. Pour sortir 
de la crise, les gouvernements cen-
trent leurs actions sur une relance 
traditionnelle de la consommation et 
des investissements pour contrer la 
baisse de l’activité économique. 

 

En Éducation, c’est dans cette logique 
que le gouvernement fédéral choisis-
sait dans son dernier budget d’investir 
2 milliards de dollars pour les infras-
tructures des collèges et des universi-
tés, plutôt que de les investir dans la 
réussite scolaire et dans l’accès à l’É-
ducation. Au Québec, les investisse-
ments qui se rapprochent le plus de 
l’Éducation ont été octroyés via le Mi-

nistère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, pour soutenir la formation de 
la main-d'œuvre. C’est le même rai-
sonnement qui a conduit le gouverne-
ment conservateur à assujettir les 
subventions de recherche aux intérêts 
économiques, accordant quatre fois 
moins de ressources aux sciences so-
ciales qu’aux technologies. 

 

Même si la crise actuelle vient avérer 
les critiques traditionnelles du mouve-
ment syndical envers un système éco-
nomique qui appauvrit le plus grand 
nombre, le discours syndical ne gagne 
pas pour autant en popularité. Pour 
faire valoir ses idéaux de justice so-
ciale et d’équité, celui-ci doit promou-
voir une nouvelle approche de la fisca-
lité. 

 

La bataille de la fiscalité 

Les salariés ne doivent pas faire les 
frais des ratés du système financier. 
La réduction planifiée des moyens de 
l’État par la réduction des impôts en 
général, et en particulier ceux des 
mieux nantis et des profits des entre-
prises, peut être dramatique pour les 
politiques sociales et les services pu-
blics dans les prochaines années. Les 
investissements dans les services pu-
blics demeurent un moyen sûr de ren-
forcer le filet social. Dans les derniè-
res années, les revenus de l’État se 
sont maintenus essentiellement grâce 
aux transferts fédéraux et aux haus-
ses de tarifs d’Hydro-Québec. Il y a 
évidence : pour arriver à investir dans 
les services publics, la fiscalité doit 
être réformée. 

 

Il n’y a aucune hésitation à réclamer 
des mesures élémentaires pour sup-
primer le secret bancaire, abolir les 
abris fiscaux, imposer des taxes aux 
transactions financières, accentuer la 
fiscalité progressive des revenus. 

 

Résumé des  proposit ions  
adoptées 

 

Les propositions relatives à la fiscalité 
qui ont été adoptées visent à revendi-
quer l’accroissement des investisse-
ments vers les services publics ; à ap-
puyer la mise en route d’un chantier 
de réforme de la fiscalité visant à ac-
croître les moyens de l’état pour répon-
dre aux besoins sociaux ; à appuyer les 
projets de mobilisation sociale contre 
les effets de la crise ; à engager une 
réflexion sur une grève sociale large ; 
et à préparer un plan d’action pour la 
constitution d’un front social sur la 
réforme de la fiscalité. 

 

2. Une réponse indissociable 
des enjeux environnemen-
taux  

 

Il est insuffisant de ne penser qu’en 
termes de réponse à la crise économi-
que. Une crise plus profonde, une 
crise historique en ce qui concerne 
l’évolution de l’humanité tout entière, 
s’annonce : celle des impacts de l’ac-
tion humaine sur l’environnement, la 
crise des changements climatiques. 
Les scientifiques réunis à la mi-mars 
à Copenhague pour faire le point sur 
l’impact des changements climatiques 
disent la même chose : il est trop 
tard ! Il est certain que les crises hu-
manitaires qu’amèneront les change-
ments climatiques et la destruction de 
la biodiversité seront sans commune 
mesure avec celle des marchés et du 
capitalisme financier.  Les enjeux en-
vironnementaux doivent nécessaire-
ment être au cœur des décisions pour 
faire face à la crise économique ac-
tuelle. 

 

Les propositions adoptées 

 

Les propositions relatives aux enjeux 
environnementaux donnent d’abord le 
mandat aux représentants de la Fneeq 

(Suite page 8) 
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d’intervenir sur toutes les tribunes 
pour réclamer un changement de cap 
majeur au développement industriel 
afin de tenir compte des enjeux envi-
ronnementaux ; de s’associer au sou-
tien et à la participation des débats 
publics sur les enjeux entourant la 
rencontre internationale de Copenha-
gue ; de demander au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport la 
mise en place d’un plan d’action pour 
développer les pratiques soucieuses en 
environnement dans l’ensemble des 
établissements scolaires ; de donner 
suite à la recommandation d’implan-
ter à la fédération une politique d’a-
chat responsable. Les propositions s’a-
dressent ensuite aux syndicats en leur 
demandant de transmettre systémati-
quement à leurs membres les informa-
tions provenant de la fédération 
concernant les enjeux environnemen-
taux ; d’organiser des activités de sen-
sibilisation destinées aux enseignants 
et aux étudiants ; de faire écho aux 
manifestations et mobilisations qui 
auront lieu cet automne autour de ces 
questions ; d’exiger des établissements 
d’enseignement non seulement l’im-
plantation d’une politique d’achat res-
ponsable, mais aussi une politique-
cadre en environnement ; de revoir les 
politiques d’achat du syndicat à la 
lumière de la politique adoptée par la 

FNEEQ. 

 

 

 

(Suite de la page 7) 

 

 

3. Faire de l’Éducation une 
priorité dans la sortie de 
crise 

 

La crise n’atténue en rien les besoins 
en éducation. L’éducation a pris, dans 
le contexte d’une société du savoir, 
une importance cruciale sans précé-
dent. Il ne s’agit pas seulement des 
besoins nouveaux en matière de quali-
fication de la main-d’œuvre : l’éduca-
tion est devenue purement et simple-
ment une question de justice sociale. 
Cette réalité impose que l’éducation 
soit conçue et traitée comme un droit. 

 

Mais, faire de l’éducation une priorité 
se heurte au discours des « temps dif-
ficiles » et seuls les arguments de na-
ture économiques semblent avoir du 
poids dans cette dynamique. Pénuries 
appréhendées de main-d'œuvre et 
charges sociales futures générées par 
de hauts taux de décrochage, voilà ce 
qui peut émouvoir les pouvoirs pu-
blics ! En matière de réussite, cette 
situation génère des problèmes impor-
tants qui pourraient, à moyen terme, 
affecter en profondeur la qualité de la 
formation dispensée au Québec. 

 

Les propositions adoptées 
 

Le congrès de la FNEEQ mandate ses 
représentantes et ses représentants 
pour continuer à développer une ap-
proche proactive afin que l’éducation 
redevienne au Québec une priorité na-
tionale, pour contrer le décrochage et 
favoriser la réussite, pour renforcer 

l’accessibilité financière et géographi-
que de l’enseignement supérieur, pour 
valoriser la profession enseignante et 
pour défendre et développer une éduca-
tion publique de qualité. 

 

Pour que l’éducation devienne une 

priorité au Québec : 

 

 le Congrès engage la Fneeq à renfor-
cer son action collective de promotion 
du manifeste Pour faire de l’éducation 
une priorité nationale au Québec;  à 
diffuser les positions de la Fneeq lors 
du Forum social québécois; à diffuser 
ses positions développées concernant le 
financement de l’école privée et la ré-
forme; à collaborer activement à la 
mise à jour de la plate-forme CSN en 
éducation. 

 

Pour valoriser la profession ensei-

gnante: 

 

le congrès s’oppose aux projets de loi 
sur la gouvernance des établissements 
d’enseignement supérieur, engage la 
Fneeq à poursuivre la lutte pour la 
reconnaissance de la contribution des 
enseignants à l’ensemble de la société ; 
engage la Fneeq à poursuivre ses dé-
marches afin de promouvoir et valori-
ser l’enseignement dans les universités 
afin de contrebalancer l’importance 
accordée aujourd’hui à la recherche ; 
développe ses positions sur la défense 
de l’autonomie professionnelle des en-
seignants face à l’instauration de me-
sures de contrôle administratif de 

(Suite page 9) 
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toute nature ; engage la FNEEQ à faire valoir 
auprès du MELS l’importance de consulter l’en-
semble des enseignants pour toutes les décisions 
qui concernent le milieu de l’éducation. 

 

Pour contrer le décrochage et favoriser la 

réussite: 

 

 le congrès réclame que toutes les écoles aient les 
moyens d’une approche éducative qui tienne 
compte de tous les aspects de la personne ;  dé-
nonce l’approche comptable du gouvernement en 
matière de réussite ; exige que le gouvernement 
prenne les moyens de mettre fin à la ségrégation 
scolaire en réglementant la sélection sur une base 
académique dans la perspective de l’abolir com-
plètement à moyen terme et en obligeant toutes les 
écoles à assumer leur juste part de responsabilité 
envers tous les élèves, demande à la FNEEQ de 
développer une analyse et des positions sur la 
réussite à l’enseignement supérieur, dans la pers-
pective de préserver la qualité de la formation ; 
demande à la FNEEQ de développer une analyse 
et des positions pour contrer le décrochage et fa-
voriser la réussite dans une perspective sociale ; 
réclame la poursuite de l’intégration des chargées 
et chargés de cours ainsi que des tuteurs et tutri-
ces à des tâches pédagogiques autres que l’ensei-
gnement, et ce, à tous les cycles ; 

 

Pour renforcer l’accessibilité financière et 

géographique de l’enseignement supérieur : 

 

le congrès dénonce les effets du mode de finance-
ment du réseau collégial sur les petites cohortes et 
l’offre de programmes et réclame la mise sur pied 
d’un groupe de travail pour trouver des solutions 
durables à cette problématique sur l’enseigne-
ment collégial en région ; demande à la FNEEQ 
d’être particulièrement vigilante quant à la défi-

(Suite de la page 8) nition et à la prise en charge des besoins en for-
mation continue par le secteur privé ; réclame 
des mesures qui mettent fin à la concurrence en 
éducation, entre les ordres d’enseignements et 
entre les établissements d’un même ordre ; dé-
nonce le modèle de financement des universités 
qui engendre la hiérarchisation des disciplines 
et des universités;  réclame un financement de 
base adéquat pour les universités québécoises 
partout sur le territoire ; réitère son appui au 
principe de la gratuité et renouvelle son soutien 
aux organisations étudiantes pour obtenir des 
améliorations au régime des prêts et bourses 
ainsi que la suppression, des droits de scolarité. 

 

Pour défendre et développer une éducation 

publique de qualité: 
 
le congrès réaffirme son opposition systématique 
à toute forme d’intrusion du privé dans le sys-
tème d’éducation ; mandate la FNEEQ de procé-
der à un état des lieux relativement aux intru-
sions déjà effectives dans nos institutions d’édu-
cation et à en dégager un plan d’action afin de 
les contrer ; demande à ses représentantes et ses 
représentants de poursuivre leur veille de la si-
tuation internationale et nationale en cette ma-
tière et en faire régulièrement rapport au Conseil 
fédéral ; mandate le comité exécutif à former et à 
outiller les élus syndicaux siégeant aux conseils 
d’administration des institutions d’enseignement 
publiques et privées pour qu’ils soient capables 
de débusquer et de combattre les résolutions ad-
ministratives et les contenus contractuels indé-
cemment favorables aux partenariats privés ; 
demande à ses représentantes et ses représen-
tants de continuer à réclamer un financement 
public ajusté étroitement aux besoins du système 
d’éducation. 
 

Condensé et résumé par  
Guillaume Fournier 
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