Alliance des professeures
et professeurs de Montréal

Syndicat de l’enseignement
de la Haute-Yamaska

Syndicat de l’enseignement
de l’Ouest de Montréal

Qui sommes-nous?
La Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
est une organisation dynamique regroupant
neuf syndicats de l’enseignement qui représentent
plus de 27 000 enseignantes et enseignants francophones
du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l’éducation
des adultes, de la formation professionnelle et du milieu carcéral
du Québec. Ces enseignantes et enseignants travaillent dans
quelque 800 écoles et centres, principalement concentrés dans
les régions de Montréal, Laval, Basses-Laurentides, Outaouais
et Montérégie. La FAE accueille également tout le personnel
des écoles privées pour élèves handicapés et en difficulté
de Peter Hall et du Centre académique Fournier.

Syndicat de l’enseignement
de l’Outaouais

Syndicat de l’enseignement
de la Pointe-de-l’Île

Syndicat de l’enseignement
de la région de Laval

Syndicat de l’enseignement
de la Seigneurie des Mille-Îles

Comment nous joindre?
Syndicat de l’enseignement
des Seigneuries

Site Internet :
www.lafae.qc.ca
Téléphone :
514 666-7763

Syndicat de
l’enseignement
secondaire des
Basses-Laurentides

Sans frais :
1 877 387-4774
Adresse civique et postale :
6555, boul. Métropolitain Est, bureau 100,
Montréal (Québec) H1P 3H3

DÉCLARATION DE PRINCIPES

NOS MEMBRES

En juin 2008, les neuf membres de la Fédération
autonome de l’enseignement (FAE) adoptaient, en
congrès, une déclaration de principes. Ce faisant,
ils réunissaient dans un seul et même texte les
principes fondateurs devant guider les actions et
les choix futurs de cette nouvelle fédération.
Pour les membres de la FAE, il est essentiel
de réaffirmer leur volonté de revenir à un
syndicalisme plus militant et plus combatif. Ils
persistent et signent afin que l’éducation soit un
outil pour l’égalité des chances de chaque
Québécoise et Québécois.
Plus que jamais, il y a nécessité d’agir
pour la construction d’une société
plus juste et plus démocratique.
Les syndicats de l’enseignement,
comme acteurs sociaux,
peuvent et doivent
contribuer à l’atteinte
de cet objectif.

DÉCLARATION DE PRINCIPES
Nous,
membres
de la FAE,

• avons fondé en juin 2006 une
organisation syndicale québécoise
pour défendre et promouvoir les
intérêts des travailleuses et travailleurs
de commissions scolaires et d’autres
établissements d’enseignement ;

• adhérons et défendons
les valeurs d’égalité,
de solidarité, de justice
sociale, de liberté
citoyenne, de démocratie
et de coopération ;

• résolument progressistes dans
notre engagement, portons
aussi les valeurs d’équité,
d’égalité entre les hommes
et les femmes, de pluralisme,
de pacifisme et d’écologisme ;

• inscrivons notre action au coeur des fondements
sociétaux que sont les libertés civiles,
démocratiques et syndicales. Nous travaillons
à leur préservation et à leur progression, convaincus
qu’elles constituent la meilleure garantie à la
défense et à la recherche de la dignité humaine.

Nous croyons fondamentalement
à l’éducation

C’est pourquoi,
nous agissons pour une société meilleure

C’est pourquoi,
nous luttons pour bâtir ensemble

Nous, membres de la FAE, travailleuses
et travailleurs de l’éducation,

Nous, membres de la FAE et de la société québécoise,

Nous, membres de la FAE,

• affirmons que l’égalité en droit de tous les êtres humains ne saurait souffrir
d’aucune entorse de quelque nature que ce soit ;

• bâtissons un syndicalisme pluriel et démocratique où les membres
prennent une part active aux débats, aux décisions et aux actions ;

• affirmons que seule une culture de paix et de démocratie peut assurer à tous
les êtres humains les conditions minimales pour s’épanouir pleinement et
atteindre la dignité ;

• bâtissons un syndicalisme critique de l’État
et indépendant des partis politiques ;

• affirmons que l’éducation est un puissant levier démocratique qui assure
la réduction des inégalités sociales, la transmission du patrimoine
culturel, le développement de la pensée critique et la formation de
citoyennes et citoyens libres et égaux ;
• affirmons que la maîtrise de la langue française est indispensable et
permet à toutes et tous d’accéder au patrimoine culturel du Québec et
ainsi, exercer pleinement leur citoyenneté ;
• affirmons qu’une société qui se veut démocratique et développée ne
saurait faire l’économie d’un système d’éducation qui a les moyens de
ses ambitions et est pleinement accessible à toutes et tous ;
• affirmons qu’une société scolarisée et instruite est un gage de
liberté, d’équité, de justice, de progrès social, d’harmonie et de santé;
• affirmons qu’une véritable société démocratique doit permettre à chaque citoyenne et citoyen de vivre et de s’épanouir en
collectivité ;
• affirmons donc que notre travail est investi d’une responsabilité sociale fondamentale qui mérite d’être valorisée et
reconnue en conséquence ;

• affirmons que la concentration grandissante du pouvoir et de la richesse est
contraire à la démocratie puisqu’elle accroît les inégalités sociales ;
• affirmons que les problèmes financiers de l’État résultent de choix politiques
et fiscaux qui profitent aux mieux nantis et aux intérêts du marché ;
• affirmons donc qu’il revient à l’État d’assurer les mécanismes justes et équitables
de répartition de la richesse pour réduire les inégalités socioéconomiques
qui privent une part croissante de la population du droit à la dignité et à des
conditions de vie respectables ;
• affirmons qu’il revient à l’État de garantir le maintien, l’accessibilité,
l’universalité et la gratuité des services publics sans aucune concession aux
intérêts privés et à la logique marchande ;
• affirmons que la langue française est au coeur de la culture commune au
Québec et que nous continuerons à œuvrer à son apprentissage et à son
rayonnement dans nos écoles, dans nos centres et dans toutes nos actions ;

• affirmons que nous pourrons relever pleinement
ces défis si l’on nous donne les conditions de travail,
la reconnaissance et les moyens essentiels pour le
faire ;

• affirmons qu’une société plurielle ouverte, accueillante et respectueuse de
la différence est une source d’enrichissement culturel, social et politique pour
l’ensemble de ses citoyennes et citoyens ;

• affirmons que le succès de l’éducation repose
aussi sur la réunion de conditions sociales
idéales au-delà de l’école.

• affirmons que l’amélioration des conditions socioéconomiques au Québec et
dans le monde dépend de la solidarité et de la mondialisation des luttes
citoyennes ;
• affirmons enfin que les générations futures méritent que le patrimoine social
et environnemental que nous leur léguons soit en tous points meilleur que
celui qui nous est confié.

• bâtissons un syndicalisme solidaire des
organisations qui partagent nos
préoccupations, nos objectifs et nos idéaux ;
• luttons pour que nos aspirations et nos
revendications fassent triompher nos valeurs
sur celles de la logique marchande ;

• bâtissons
un syndicalisme
de luttes et de
combats collectifs
en réponse à toutes
celles et ceux pour
qui seul le marché
importe;

• luttons pour que nos principes pavent la voie
à une société meilleure et durable.

Nous, membres de la FAE,
avons la force
d’avancer ensemble !

