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Actions Acteurs Échéancier 

Droits syndicaux et autonomie collective 

Mobiliser les membres autour des enjeux de la négociation 2023. Comité de négociation 

AG et CS 

Fin de la 
négociation 

Soutenir et assister le comité syndical visant l’assistance professionnelle et le 
codéveloppement   

Comité syndical 

Comité exécutif 

Juin 2022 

Se positionner sur le rapport du comité horaire. Commission des études 

AG et CS 

Septembre 2022 

Soutenir et assister les travaux du comité PIEA. Comité institutionnel  

Commission des études 

AG et CS 

Juin 2023 

Négocier une entente en CRT concernant les allocations CP (gain de la convention 
collective 2020-2023). 

CRT 

AG 

CD/CP 

CS 

Projet de 
répartition avril 
2023 

Négocier une entente en CRT concernant les allocations EESH (gain de la convention 
collective 2020-2023). 

 

CRT 

AG 

Septembre 2022 
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CS 

Clarifier les règles de priorité d’emploi pour: les retraité.es revenu.es au travail, les 
enseignantes et enseignants n’ayant pas de diplôme universitaire, les chargé.es de cours 
ayant beaucoup d’ancienneté à la FC, etc. 

CRT 

 

Juin 2023 

[Négocier une convention collective pour les animatrices à la francisation]. (En suspens) Délégué.es francisation 

Comité exécutif 

FNEEQ 

Fin de la 
négociation 2023 

Participer aux travaux du comité institutionnel d’évaluation de l’EAD à la FC et prendre 
position sur le rapport. 

Comité exécutif 

Comité école et société 

CS 

Commission des études 

CRT 

Décembre 2022 

[Intégrer l’unité francisation dans nos statuts et règlements.] (En suspens) Comité exécutif 

Délégué.es francisation 

Septembre 2022 

Réactiver les pré-CD/CP pour que les rencontres CD/CP redeviennent des instances de 
consultation. 

Comité exécutif 
 
CD/CP 

Automne 2022 

Formation continue et précarité 

Identifier les pratiques locales pouvant être implantées pour améliorer les conditions Comité de la formation Juin 2023 
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d’emploi des enseignant.e.s au statut précaire. continue 

CRT 

Collaborer à la mise en place d’une offre générale de service à la Formation continue et à la 
mise en place des listes de priorité d’emploi pour les cours de la Formation continue ; 

CRT 

CD 

Comité de la formation 
continue 

Automne 2022 

Négocier les mandats CFC CD  CRT 

 

Avril 2023 

Travailler à l’intégration des chargés de cours à la formation continue aux départements CRT 

CD 

En continu 

Mobilisation 

Organiser une journée d’accueil Comité exécutif Août 2022 

Intégrer les nouveaux membres et promouvoir la participation des membres aux instances 
syndicales locales, notamment par la tenue d’une journée d’accueil des nouveaux. 

Comité exécutif 

Délégués  

Septembre 2022 

Poursuivre la tournée des départements  Comité exécutif Juin 2023 

Poursuivre la tournée des comités syndicaux et institutionnels  Comité exécutif Juin 2023 
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Renforcer nos solidarités intersyndicales en tenant des rencontres de concertation 
intersyndicales avec les étudiant.es, les employé.e.s de soutien et les professionnel.les. 

Comité exécutif 
Pré-CA 
Pré-CÉ 

En continu 

Information 

Assurer une plus grande liaison entre les comités et l’assemblée générale. Tous les comités 

Comité exécutif 

En continu 

Publier et mettre à jour l’information sur nos différentes plateformes (site web, page 
Facebook, Teams du conseil syndical; “Sharepoint” syndical; P:). 

Comité exécutif En continu 

 


