
En juin, la FEC a tenu son 
19e Congrès sous le thème Notre 
action syndicale et professionnelle face 
à la diversité de la population étu-
diante. Ce fut l’occasion pour les 
congressistes d’adopter plus d’une 
soixantaine de propositions rela-
tives à la thématique du Congrès 
et au rapport d’activités des trois 
dernières années (2007-2010). Les 
déléguées et délégués ont égale-
ment apporté plusieurs modifica-
tions aux statuts de la Fédération 
afin que ceux-ci reflètent davan-
tage la nouvelle réalité de la FEC 
qui s’est enrichie, rappelons-le, de 
six nouveaux syndicats à l’automne 
2009 à la suite de la dissolution 
de la Fédération autonome du 
collégial (FAC). 

Bien sûr, au cours des trois 
prochaines années, la FEC s’em-
ploiera à réaliser les mandats que 
lui ont confiés les déléguées et délé-

gués du 19e Congrès et qui portent 
plus particulièrement sur les élé-
ments suivants : la diversification 
de la population étudiante, la pro-
motion de notre projet syndical, 
les politiques gouvernementales en 

matière d’enseignement collégial, 
la conciliation famille-travail, la 
condition des femmes, les relations 
de travail, le rapprochement avec 

les membres et la formation d’al-
liances toujours plus larges.

Cependant, certains dos-
siers retiendront plus particuliè-
rement notre attention. Pensons 
entre autres aux différentes « ren-
contres des partenaires de l’édu-
cation » de la ministre Line Beau-
champ, dont celle qui portera, au 
printemps 2011, sur la formation 
professionnelle et technique et sur 
la nécessité, encore!, d’adapter la 
main-d’œuvre aux réalités du mar-
ché du travail. Par ailleurs, malgré 
les gains que nous avons obtenus 
au cours de la dernière négociation 
au sujet des programmes d’études 
ayant de petites cohortes, le pro-
blème du financement des cégeps 
en région demeure entier. La mobi-
lisation des membres et de l’ensem-
ble des intervenants dans ce dossier 

sera nécessaire au cours des pro-
chains mois.

Nous nous attarderons aussi 
au cours de la prochaine année à 

susciter la participation des mem-
bres au Forum social bas-laurentien 
qui se tiendra du 29 septembre au 
2 octobre 2011, à Esprit-Saint près 
de Rimouski. Nous devrons éga-
lement nous mobiliser afin de 
dénoncer les hausses de tarifs pré-
vues dans le budget du ministre 
Bachand. À cet égard, en plus de 
contribuer aux travaux de l’Inter-
nationale de l’Éducation, nous 
soutiendrons et participerons à 
la coalition contre la tarification 
et la privatisation des services 
publics et à la mise en place d’un 
éventuel front commun social afin 
de faire face à cette vague néo-libé-
rale qui ne peut qu’être néfaste 
pour l’avenir des citoyennes et 
citoyens du Québec.

Bonne session à toutes et à tous!
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L’enjeu express
S’indigner, s’informer, s’impliquer (Robert Jasmin)
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Prochain triennat à la FEC

La négociation se poursuit sur 
d’autres terrains
L’année qui s’achève fut pour le moins bien remplie à la FEC. Au cours des mois d’août et de septembre, les assem-
blées générales des treize syndicats affiliés à notre Fédération ont ratifié l’entente de principe sectorielle. Or, le 
processus même qui nous a conduits à cette entente sectorielle est sans doute ce qui fait notre plus grande satis-
faction. Le déroulement et l’aboutissement de notre négociation sectorielle démontrent que la FEC est, aujourd’hui 
et pour toujours, une fédération distincte, libre et démocratique.

Mario Beauchemin
Président de la Fédération 
des enseignantes et  
enseignants de cégep  
(FEC-CSQ)

La tâche
Des modifications apportées permettront de 

mieux supporter les programmes ayant un fai-
ble taux d’étudiantes et d’étudiants. Ce support 
prend la forme d’ajout de ressources généré par 

une hausse du seuil d’inscriptions, la réduction à 
environ 50 km de la distance définissant un « pro-
gramme en doublon » et une accessibilité pour la 
plupart des programmes de la formation générale. 

Contrairement aux deux négociations précé-
dentes, le gouvernement a reconnu les nombreux 
et lourds changements dans l’organisation de l’en-
seignement engendrés par les différentes réformes 
mises en place depuis 1994. De nouvelles ressour-
ces au Volet 1 seront donc ajoutées à compter de 
l’automne 2011 pour les nombreuses prépara-

tions et l’encadrement-évaluation. Cet ajout s’ins-
crit dans la ligne de nos revendications suite à 

Vie syndicale

Une nouvelle convention 
collective adoptée à la majorité 
La tournée des assemblées générales ayant conclu à l’acceptation de l’entente de prin-
cipe, nous sommes à rédiger les textes de la convention collective qui la traduisent. après 
plusieurs mois de consultation et de travail, voici le résultat de nos dernières négociations. 

Diane Dufour
Représentante de la FEC au 
Comité consultatif sur la tâche 
(CCT)

> suite à la page 3

Adoption des recommandations lors du  
19e Congrès de la FEC-CSQ

De gauche à droite : Mario Beauchemin (président), Éric Beauchesne (1er vice-président), Catherine Paradis (3e vice-
présidente), Frances Dionne (2e vice-présidente), Louis-Philippe Paulet (trésorier) et Pierre Girouard (4e vice-président).

Résultat du vote  
des assemblées générales  
sur les ententes de principe

Entente 
sectorielle

Entente 
intersectorielle

Première 
majorité 
(syndicats)

Pour 13 9

Contre 0 3
Deuxième 
majorité 
(effectifs)

Pour 2350 1670

Contre 185 865
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