
Liste des sigles 
 

 
 
 
L’AENQ est affiliée à trois fédérations 

• FSE 
• FPSS 
• FIPEQ 

 
L’AENQ fait partie d’une Centrale CSQ  
 
L’AENQ participe donc à différentes instances comme les CF, CG, et CGN. Les 
délégués officiels à ces instances sont le président et le vice- président de 
l’AENQ et quelques fois d’autres membres du Comité exécutif y participent. 

 
CF étant une instance décisionnelle fédérative(donc sectorielle), on y discutera 
presque exclusivement de points qui ont trait spécifiquement au secteur en 
question. Cependant, on y discute également parfois d’orientation à présenter en 
Centrale, particulièrement en temps denégociations. 

 
Au CG, étant une instance beaucoup plus large puisqu’on y traite de tous les 
sujets de la Centrale (donc sectoriels mais surtout intersectoriels). C’est le CG 
qui gouverne la CSQ entre ses Congrès. On y discute donc de tout ce qui touche 
de près ou de loin à la vie syndicale, aux grandes orientations et, bien sûr, à la 
solidarité entre tous les travailleurs du secteur public car la CSQ regroupe des 
syndiqués du monde de l’éducation, des CPE et de lasanté. 

 
Au CGNest une instance s’apparentant à une extension de la représentation aux 
CG mais qui visen exclusivement les débats portant sur la négociation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Liste des principaux sigles de la Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ) 

INSTANCES  

CE  Conseilexécutif 
CF  Conseilfédéral 
CG  Conseilgénéral 
CGN Conseil général des négociations 
CI Conseil intersectoriel  
CIN Conseil intersectoriel des négociations 

FÉDÉRATIONS ÉDUCATION – PRIMAIRE ET SECONDAIRE  

FPEP Fédération du personnel de l’enseignement privé 
FPPE Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec FPSS 
Fédération du personnel de soutien scolaire 
FSE Fédération des syndicats de l’enseignement  

ÉDUCATION – ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

FEC Fédération des enseignantes et enseignants de cégep 
FPEP Fédération du personnel de l’enseignement privé 
FPPC Fédération du personnel professionnel des collèges 
FPSES Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur 

FREUQ Fédération de la recherche et enseignement universitaire du Québec 

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX  

FSQ Fédération de la Santé du Québec 

PETITE ENFANCE  

FIPEQ Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec 

LOISIRS, CULTURE ET COMMUNAUTAIRE  

FSAC Fédération des syndicats de l'action collective  

ASSOCIATION DE PERSONNES RETRAITÉES  

AREQ Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics 
du Québec 

AUTRES  

ACTES Actions collectives en transition environnementale et sociale ADIM Alliance des 
intervenantes en milieu familial 
RUC Regroupement des Unitéscatégorielles 
EAV Éducation pour un avenir viable  


