
 

 

 

AVENIR SYNDICAL 
 
 
 
 
 
 
 

Vous aurez à faire un choix entre deux organisations syndicales, 
soit la Fédération autonome de l’enseignement et la Fédération 
des syndicats de l’enseignement. Dans les prochaines semaines, 
nous vous ferons parvenir des fiches comparatives vous 
présentant les deux organisations syndicales afin de vous faire 
une idée quant à votre avenir syndical. 
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AVENIR SYNDICAL 

HISTORIQUE 
• 26 mars 2013  

Le conseil de déléguées et délégués du SEDR-CSQ 
demandait au comité exécutif de travailler sur les différents 
scénarios d’affiliation syndicale possibles en dehors de la 
CSQ afin d’évaluer la pertinence de demeurer affilié avec la 
CSQ. 

• 15 octobre 2013 
Un comité est officiellement formé de 11 membres. 

• 27 octobre 2016  
Le comité dépose son rapport au conseil des déléguées et 
délégués du SEDR-CSQ. 

• 2 novembre 2016 
Le conseil des déléguées et délégués propose de voir à la 
possibilité d’une nouvelle fédération. 

• 19 décembre 2017 
Dépôt du 2e rapport d’étape au conseil des déléguées et 
délégués du SEDR-CSQ où il y a eu un constat d’échec à 
l’idée d’une nouvelle fédération. 

• 20 avril 2018 
Une rencontre du comité avenir syndical pour déterminer un 
échéancier de travail sur les choix possibles, afin de prendre 
une décision finale dans le dossier de notre avenir syndical. 

• 22 mai 2018 
Le conseil des déléguées et délégués adopte un échéancier  
mettant au jeu deux options aux membres, soit de maintenir 
le statu quo ou de s’affilier à la FAE. 

 

Information 
aux membres 

 
• 24 septembre 2018 : 

assemblée générale 
extraordinaire 
d’information 

 
• Fiches d’information 

aux membres 
 

 

 

 
Réflexion en : 
 

Comité exécutif 
Conseil d’administration 
Conseil des déléguées 

 et délégués 

Assemblée 
générale 

27 novembre 2018 
• statu quo 

ou 
• désaffiliation 

 



Le choix entre deux organisations 
qui représentent les enseignantes et enseignants au 

secteur jeunes au niveau des écoles publiques 
 

  
 
 
 

  

Création Fondation en juin 2007  
Depuis plus de 25 ans comme 
Fédération à l’intérieur de la 
Centrale 

Type de Fédération Indépendante : seulement des 
enseignantes et enseignants  

Affiliée à la Centrale des 
syndicats du Québec : 
 
• 240 syndicats = 200 000 

membres au total dont 
130 000 font partie du 
personnel en éducation 

• 11 Fédérations incluant la 
FSE 

• Majorité des travailleuses et 
travailleurs oeuvrant dans les 
services publics 

Composition du comité 
exécutif 

• Présidence 
• Vice-présidence secrétariat-

trésorerie 
• Vice-présidence relations de 

travail 
• Vice-présidence à la vie 

politique 
• Vice-présidence vie 

professionnelle 

 

• Présidence 
• Vice-présidence 

(pédagogique) 
• Vice-présidence (relations de 

travail) 
• 2 conseillers (temps partiel) 
• 1 secrétaire-trésorier (temps 

partiel) 

Instance 

Fédérative – Uniquement des 
enseignantes et enseignants 
 
• Comité exécutif 
• Conseil fédératif 
• Congrès 

 

Fédérative – Uniquement des 
enseignantes et enseignants 
 
• Comité exécutif 
• Conseil fédéral 



  
 
 
 

  

   

CSQ : structure politique 
 
• Comité exécutif 
• Comité intersyndical 
• Conseil général 
• Conseil général des 

négociations 
• Congrès : enseignantes et 

enseignants et autres corps 
d’emploi 

Rôle et buts 

• La Fédération a pour buts et 
mission de défendre, de 
promouvoir et de 
développer les intérêts 
professionnels, 
économiques et sociaux 
des membres 

• Défendre et promouvoir 
l’autonomie professionnelle, 
l’école publique et la 
gratuité scolaire 

• Négociation des conditions 
de travail des enseignantes 
et enseignants 

 

• La Fédération a pour buts et 
mission de défendre, de 
promouvoir et de développer 
les intérêts professionnels, 
économiques et sociaux des 
membres 

• Défendre et promouvoir 
l’autonomie professionnelle, 
l’école publique et la gratuité 
scolaire 

• Négociation des conditions 
de travail des enseignantes 
et enseignants 

0,51% 

Cotisation = 0,51 % 

Une seule cotisation 

0,54% 

0,035 
% 

CSQ

FSE

Cotisation = 0,575%  
CSQ FSE

Cotisation 



La FSE se 
retrouve 

dans toutes 
les régions 
du Québec, 
sauf sur 
l'Île de 

Montréal 
et Laval 
(région 

#13) 

34 syndicats =  
59 500 membres 

Composition  
Le Syndicat de la région de Québec est exclu des chiffres (± 5 500 membres.)
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(SEDR-CSQ, Fiche # 1, 18 septembre 2018) 
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