
 
 

 

 
8550 boulevard Pie-IX, bureau 400, Montréal, Québec H1Z 4G2  Téléphone : 514 666-7763 Courriel : lafae@lafae.qc.ca 

Montréal, le 5 janvier 2016 

Chères et chers collègues, 

 

Permettez-moi de vous offrir, au nom du Comité exécutif de la FAE, nos meilleurs vœux à l’occasion de 
la nouvelle année. Souhaitons que 2016 soit celle de l’école publique, mais aussi celle où notre expertise 
sera reconnue par le gouvernement, les gestionnaires des commissions scolaires et les directions 
d’établissement. 

Le combat que nous menons depuis maintenant un an vise à obtenir de meilleures conditions de travail 
pour les enseignantes et enseignants. Mais, cette lutte, nous la menons aussi afin d'assurer de 
meilleures conditions d’apprentissage aux élèves jeunes et adultes qui fréquentent les écoles publiques. 
Nous posons des gestes et menons des actions pour défendre l’école publique, la seule capable 
d’assurer l’égalité des chances. Chaque jour, vous êtes à même de constater l’appui de la population en 
général et des parents en particulier. Nous sommes des milliers à être fiers et mobilisés! 

Comme vous le savez sans doute, la FAE a annoncé le 20 décembre dernier que, d’un commun accord 
avec le gouvernement, les pourparlers se poursuivraient au retour du congé des Fêtes. Cette décision a 
été prise en tenant compte des mandats qui ont été confiés par les assemblées générales et les 
instances de négociation de la FAE. Ces mandats rappellent la nécessité d’améliorer votre quotidien. 
Un quotidien qui s’est alourdi notamment en raison des compressions qui s’accumulent depuis dix ans 
dans le réseau des écoles publiques et qui totalisent plus d’un milliard de dollars. 

Actuellement, les propositions patronales sont inacceptables puisqu’elles visent, peut-être au mieux, à 
maintenir pour les cinq prochaines années, le statu quo. Un statu quo insoutenable qui permettrait au 
gouvernement de se déresponsabiliser davantage envers le réseau des écoles publiques.  

Malgré ce que certaines personnes veulent laisser croire, rien n’est réglé en éducation. Le 
gouvernement refuse toujours de reconnaître le travail que vous effectuez au quotidien auprès des 
élèves qui vous sont confiés. Le gouvernement continue aussi de faire la sourde oreille aux solutions 
avancées par le personnel enseignant et qui pourtant, tiennent compte des particularités sociales et 
économiques des milieux dans lesquels vous travaillez. Pour la FAE, le statu quo n’est pas une 
option. La FAE poursuivra donc la négociation avec la même détermination et dans le respect des 
mandats qui lui sont confiés. 

Au cours des prochaines semaines, vous serez appelés à participer à des assemblées générales durant 
lesquelles on y fera un compte rendu détaillé de la situation aux tables de négociation. De plus, on y 
traitera de la poursuite de la mobilisation. Votre participation à ces assemblées générales est 
importante. 

Parce que nous ne plierons pas, la FAE organise une manifestation pour l’école publique, le samedi 
16 janvier prochain, dès 13 h, à Montréal. Les détails de cet événement vous seront acheminés dans les 
prochains jours par vos représentantes et représentants locaux, en plus d’être diffusés sur la page 
Facebook de la FAE (facebook.com/lafae.qc.ca). Ensemble, poursuivons la lutte que nous menons 
avec tant de courage depuis un an déjà. Les enseignantes et enseignants méritent plus! Les 
élèves et l’école publique méritent mieux! 

Solidarité! 

 

Sylvain Mallette, président 


