
                             Lundi 15 août 2016  
  
Mot de la rentrée  
Nouvelle convention, nouvelle consultation pour la rentrée 2016  
  
  
Bonjour à toutes et tous,  
  
Le XXIe Congrès de la FEC a réuni en juin dernier plus d’une centaine de 
délégué‐e‐s des treize syndicats de la FEC qui ont débattu d’un ensemble de 
propositions portant à la fois sur les statuts et règlements qui gouvernent la 
fédération et sur les grandes orientations à privilégier jusqu’en 2019.   
  
L’autonomie professionnelle, qui constituait la thématique du Congrès, a  
d’ailleurs suscité de nombreux échanges, tant dans les plénières consacrées à 
l’étude des propositions que dans les ateliers où conférencières et 
conférenciers ont pu nous entretenir des différentes dimensions de cette 
composante essentielle de notre travail. Les propositions liées à cette 
thématique seront d’ailleurs présentées à nouveau pour adoption lors du 
prochain Conseil général de septembre, les membres du Congrès n’ayant pu 
épuiser le cahier des résolutions avant la fin des assises.   
  

Bien que toutes les propositions n’aient donc pas pu être votées, elles ont  
néanmoins été débattues et ramenées en plénière, ce qui permet déjà de dégager 
les grands axes de notre action syndicale pour le prochain triennat. Plusieurs 
dossiers seront d’ailleurs à l’ordre du jour dès l’automne, puisque la ministre de 
l’Enseignement supérieur, Hélène David, affirmait en juillet dernier vouloir aller 
de l’avant avec la mise en place d’un DEC par cumul d’attestations d’études 
collégiales (AEC) afin de favoriser l’adéquation entre la formation et le marché du 
travail. Nous savons cependant qu’il faut se méfier des formations trop orientées. 
La formation générale offerte au collégial contribue à développer ces 
compétences liées à la capacité d’abstraction et au maniement des concepts, tout 
en s’assurant de la bonne maitrise de la langue. Or, cette formation ne se 
retrouve malheureusement pas dans les maquettes des AEC. Si le collégial doit 
permettre la mise à jour des connaissances par la filière de la formation continue, 
il s’avère donc essentiel de maintenir l’intégralité de la formation collégiale, ce 
que nous nous chargerons de rappeler à la ministre David, à la lumière des 
propositions adoptées à ce chapitre au Congrès.  
  
L’encadrement de la Formation à distance (FAD), pour laquelle la nécessité  
d’établir des balises a été réaffirmée en congrès, constituera un autre chantier. 
La FAD ne constituant cependant pas une solution pérenne pour les cégeps de 
région trop souvent confrontés aux petites cohortes, le travail amorcé ces  



dernières années sur la gestion de l’offre des programmes et la mobilité 
étudiante se poursuivra. 

 
L’année à venir nous permettra également de faire atterrir la nouvelle 
convention collective dans les syndicats locaux. Tel que voté par les 
congressistes, le soutien aux exécutifs locaux pour la signature d’ententes 
locales sera priorisé, notamment en ce qui concerne l’attribution des 
ressources dédiées à la réussite des étudiantes et étudiants en situation de 
handicap. Le bilan de la négociation 2015, amorcé dès la rentrée, permettra par 
ailleurs de mobiliser les membres de la Fédération dans un exercice qui 
esquissera notamment les contours … de la prochaine ronde de négociation. 

 
La mise en chantier de ce vaste programme que nous avons à peine esquissé ici 
sera coordonnée par une nouvelle équipe fédérale. Le Congrès de juin a en effet 
procédé à l’élection de Silvie Lemelin (Victoriaville) et Sébastien Paradis 
(Sainte‐Foy), déjà tous deux membres du bureau exécutif sortant, auxquels 
s’ajoutent Éric Denis (Matane), Yves‐Daniel Garnier (Gaspé), Micheline Rioux 
(Drummondville) et, à la présidence, la soussignée. Le bureau exécutif est donc 
paritaire, à l’image du membership de la fédération. Le Conseil général, tenu 
immédiatement après le Congrès, a permis l'élection de Sylvie Fradette au 
Comité de la condition des femmes (CCF). La FEC pourra par ailleurs continuer 
de s’appuyer sur un personnel expérimenté et compétent : Sophie Domingue et 
Nathalie Hodge au secrétariat et à l’administration, Pierre Avignon, notre 
conseiller politique et Karine Marchand, conseillère en relations de travail. 

 
Quant à moi, c’est avec beaucoup d’humilité, mais avec une immense fierté que 
j’assurerai les nouvelles fonctions associées à la présidence de la fédération. 
J’espère être à la hauteur de la confiance que les congressistes ont placée en 
moi et poursuivre le travail amorcé par mes prédécesseurs sur la voie du 
renouveau syndical, tout en pratiquant un syndicalisme de proximité, deux 
éléments propres à favoriser, en toute sérénité, une réelle démocratie syndicale 
en nos rangs. 

 
La négociation étant derrière nous, l’année à venir risque d’être moins 
mouvementée que la précédente. Il nous faudra néanmoins continuer tous 
ensemble à mettre l’épaule à la roue afin de faire atterrir la nouvelle convention 
dans nos institutions respectives, tout en exerçant une constante vigilance afin 
de préserver notre autonomie professionnelle des dérives gestionnaires de nos 
administrations locales et batailler ferme, par ailleurs, afin de maintenir 
l’intégrité du réseau collégial à la veille du cinquantième anniversaire de la 
fondation de ce lieu d’enseignement unique qui est le nôtre, le cégep! 

 

Bonne rentrée à toutes et à tous! 

Lucie Piché, présidente FEC‐CSQ 

 
 


