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Neutralisation syndicale
Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux

L’état des lieux

L’avenir, la nouveauté

La Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec,
la FNEEQ, est lourdement responsable du passage au neutre des syndicats de professeur-e-s de cégep.
Les anti-syndicaux locaux n’ont fait
que profiter du glissement de «notre»
fédération vers l’insipidité et la quasi
insignifiance. Les profs ont délaissé
la vie syndicale et se sont réfugiés
dans le travail alors que les
«demandes»
ministérielles
s’accumulaient. Pour le reste,
chacun, chacune est allée cultiver son
jardin.
À St-Jérôme, l’insipidité s’est
installée en un nouvel exécutif plus
représentatif de ce qu’est devenue la
FNEEQ. Rien faire! Voilà le mot
d’ordre! Pas d’assemblée, une information incomplète, peu de réaction à
quoi que ce soit. Le neutre et le
catimini. Un président libéré à troisquart de temps (un groupe-cours)
avec une secrétaire 12 heures par
semaine, qui trouve le moyen
d’écrire quatre feuilles insipides en
sept semaines. Tout va bien. C’est
pire en Afrique et au Moyen-Orient.
Notre calme est sûrement impressionnant pour les nouveaux profs,
ceux et celles que le Collège accueille mais pas leur syndicat.

Bienvenue quand même.
Pour le moment, votre vie collective s’arrête à la sortie de votre
département et ne recommence que
dans la classe. Mais rassurez-vous,
sous la cendre réglementaire il y a
une braise capable de réchauffer le
bois vert. Bref, pardonnez-nous
l’aspect moisi de la vie collective, ce
n’est qu’un mauvais moment qui va
passer. Des analyses plus poussées
sont à venir et, je l’espère, un remède
sera trouvé.
Quand vous aurez plus de temps
libre, vous pourrez nous l’administrer
et le mourant se réveillera. En
attendant, il y en a qui suggèrent de
le brancher sur une autre Fédération.
Il y en a une qui s’appelle «la
Fédération autonome du collégial».
Elle préfère être autonome plutôt que
de téter la FNEEQ qui, de toutes
manières, est tarie. Ce n’est qu’une
idée comme ça, en passant; rien ne
presse puisque la vie départementale,
quelques rapports personnels et la vie
en classe peuvent suffire encore pour
quelques années.
Mais quand même...
Bernard La Rivière

