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S’il y a une orientation claire pour la CSN, 
la FNEEQ et le regroupement cégep, c’est 

l’importance du réseau collégial. Importance 
qui existe depuis les années 60, pour le 
développement intellectuel du Québec, pour son 
développement culturel, social et économique, 
et pour celui de toutes les régions. 

Que d’énergie les enseignantes et les 
enseignants du réseau ont déployée pour 
maintenir un réseau fort, sur tout le territoire 
du Québec. Que d’énergie avons-nous donnée 
pour que ce réseau développe une approche 
humaniste de l’éducation. Que d’énergie avons-
nous consacrée pour contrer la dévalorisation 
des programmes d’études techniques. Et la 
bataille n’est jamais terminée. 

Disons-le clairement, l’évaluation de notre 
catégorie d’emploi faite par le Conseil du trésor 
nous a pour le moins choqués. Nous, qui nous 
croyions partie prenante de l’enseignement 
supérieur à la suite du dépôt du projet de loi 
visant la création du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de 

la Technologie (MESRST). Nous, qui y avions 
vu une valorisation de notre profession et de 
notre rôle social. Et vlan. Mais de quel ordre 
d’enseignement sommes-nous alors ? Pour 
notre part, il est clair que notre travail doit être 
reconnu pour ce qu’il est, soit de l’enseignement 
supérieur.

De toutes les attaques contre notre profession 
et contre le réseau collégial, c’est probablement 
celle qui nous heurte le plus. Bien sûr, les 
tentatives d’abolition du DEC qualifiant en 
soins infirmiers et le sous-financement du 
réseau qui a des conséquences importantes 
sur les cégeps situés en région nous inquiètent 
grandement. Mais ce déclassement de notre 
emploi par le Conseil du trésor porte atteinte à 
ce que nous sommes et à ce que nous faisons 
quotidiennement.

On lâche rien! La FNEEQ, solidement appuyée 
par la CSN et forte de l’importante mobilisation 
des profs, continuera, comme elle l’a toujours 
fait, à défendre énergiquement le réseau 
collégial. 
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