
 
 
 
Chères collègues, chers collègues, 
  
Une nouvelle session s’amorce et, avec elle, de nouveaux visages étudiants à connaître, des 
dynamiques de classe à explorer, des complicités départementales à renouveler. Cette session, 
je vous la souhaite des plus stimulantes, empreinte de solidarités et de bienveillance. La réalité 
collégiale que nous partageons est certes motivante quand on a à cœur la réussite étudiante, 
mais elle comporte également son lot de défis pour lesquels le manque de ressources se fait 
parfois durement sentir. Le processus de consultation qui s’amorcera sous peu dans le cadre du 
renouvellement de notre convention collective qui vient à échéance au printemps 2020 
permettra d’identifier concrètement les priorités et les attentes de nos membres et ainsi 
nourrir notre cahier de demandes. 
  
D’autres espaces délibératifs particuliers sont également prévus pour les prochains mois dans la 
vie syndicale de notre fédération, dont un conseil fédéral, le 17 janvier, et un comité de 
vigilance portant sur les étudiantes et étudiants en situation de handicap (EESH), le 25 janvier. 
Ce processus de consultation se poursuivra tout au long des prochains mois par des tournées 
dans les assemblées générales des syndicats en vue du dépôt de notre cahier de demandes en 
octobre 2019. Entretemps se tiendra le congrès de notre fédération, début juin. Cet événement 
triennal constitue un moment fort de notre vie syndicale puisqu’il permet de réfléchir 
collectivement à nos grandes orientations. C’est également lors de ce congrès que les 
délégations syndicales procèdent à l’élection des membres du bureau exécutif de la fédération. 
 
On le constate, la vie fédérative sera fort animée au cours des prochains mois. Puissent ces 
espaces délibératifs nous permettre de développer une perception commune des luttes à 
mener, en toute solidarité ! 
 
Bonne rentrée et bonne année syndicale ! 
 
Communiqué de la rentrée de la FEC : « Les cégeps méritent mieux » 
Communiqué de la rentrée de la CSQ : « Il faut éliminer les causes qui menacent la santé du 
personnel du secteur public » 
  
Lucie Piché 
Présidente 
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