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Nous ne retirons pas une virgule de ce que nous avons dit jusqu’à ce jour sur ce dépôt. 

Le problème, c’est que vous non plus. Pire que cela vous refusez toujours de répondre à 

nos questions lorsque nous nous déplaçons de plus en plus nombreux pour tenter 

minimalement de comprendre ce qui vous pousse à déposer un document qui suinte de 

mépris jusque dans (ses virgules). Mais on connait l’adage : qui ne dit mot consent ! 

Madame la présidente, à la relecture du document, et à mesure qu’avance les négociations, 

je suis à chaque jours de plus en plus outré et en colère face à la position que vous avez 

adoptée. Et vous pouvez le constater, je ne suis pas seul. 

Madame la présidente, votre dépôt patronal dénote d’une profonde incompréhension des 

difficultés que vivent les enseignantes et enseignants dans leur travail au quotidien. Et si 

ce n’est de l’incompréhension, c’est effectivement du mépris. De l’analyse que vous en 

avez faite et des propositions que vous avez élaborées, vous avez tout faux. 

Je l’ai déjà dit, la FAE propose d’améliorer les conditions de travail des enseignantes et 

enseignants et les conditions d’apprentissage des élèves. C’est le fondement de notre 

travail, de notre engagement. Ne pas reconnaître cela relève de l’insulte.  

Votre dépôt va détériorer les conditions de travail et les conditions d’apprentissage; vous 

devez le réaliser. 

Votre dépôt présente 7 orientations. Je m’attarderai à quelques-unes de celui-ci.  

Ainsi à l’orientation 1 : « Des enseignantes et enseignants engagés et impliqués dans 

la vie de l’école ». 

Uniquement de lire cette phrase, suscite la colère et l’incompréhension. Comment pouvez-

vous suggérer que les enseignantes et enseignants ne sont pas pleinement engagés dans leur 

travail qui est celui de la réussite éducative des élèves qui leur sont confiés. 

Si vous pensez qu’ils ne sont pas suffisamment engagés, ce n’est pas par la coercition et 

l’ajout de clauses dans la convention collective que vous allez y arriver.  

- C’est en améliorant les conditions de travail. 

- C’est en reconnaissant le travail effectué au quotidien dans des conditions à chaque 

année de plus en plus difficile. 

- En favorisant une intégration harmonieuse des EHDAA. 

- En luttant contre la prolifération des indicibles bulletins MO  

- En reconnaissant que l’affectation par ancienneté n’est pas source de problèmes 

mais que la lourdeur de la tâche en est une. 

- Que les enseignantes et enseignants sont hautement compétents et n’ont besoin de 

personne pour poursuivre leur engagement au niveau de la formation continue.  

Vous voulez modifier l’entente pour qu’elle témoigne de l’engagement et de la 

responsabilité des enseignantes et enseignants. La façon de vous y prendre est erronée et 

sur cette orientation, vous avez tout faux. 



À l’orientation 2 : Vous voulez une organisation moderne favorisant la réussite. 

À cette orientation. Vous voulez : 

- Abolir le nombre de journées minimum d’entrée progressive au préscolaire. 

- augmenter notre semaine à l’école à 35 heures par semaine. Donc 3 heures de plus 

par semaine travaillé bénévolement. Ici nous ne parlons plus seulement d’un gel 

salarial mais bien d’une réelle diminution salariale. 

- Retirer notre temps de nature personnelle 

- Augmenter par le fait même le droit de gérance des directions sur notre travail. 

Madame la présidente, depuis quand  

- proposer une diminution salariale,  

- proposer d’augmenter une tâche déjà trop lourde  

- augmenter la mainmise des directions sur le travail au quotidien. 

Favorise-t-il l’engagement, le sentiment d’appartenance et le sentiment d’accomplissement 

au travail? 

Sur ce point aussi votre dépôt patronal a tout faux. 

À l’orientation 3 : La capacité de soutenir une organisation scolaire répondant aux 

besoins des élèves. 

À cette orientation vous avez 2 demandes : 

- La première : une plus grande stabilité du personnel enseignant en révisant, entre 

autre, l’accessibilité à différents congés. 

Madame la présidente, pourquoi selon vous les enseignantes et enseignants prennent-ils 

des congés sans traitement ou sont-ils en congé de maladie en si grand nombre ? La réponse 

est simple; c’est en raison des conditions de travail qui vont en se détériorant d’année en 

année. 

Nous voulons à la FAE améliorer ces conditions de travail. Nous agissons de façon 

cohérente en proposant des solutions qui vont agir en amont; c’est à dire à la source du 

problème. Cela aura un effet sur la stabilité de façon naturelle et pour les bonnes raisons. 

Votre dépôt ne propose que des solutions à courte vue qui ne règle en rien le fond de la 

situation.  

- La deuxième : réviser les règles de formation des groupes. 

Alors là, chapeau. En tant que représentante de la population vous êtes capable d’affirmer 

haut et fort que pour favoriser la réussite des élèves il n’y a pas de problème à : 

- Retirer la pondération à priori pour certaines catégories d’élèves handicapé. 

- Retirer le calcul de la moyenne du nombre d’élèves par groupe. 

- Favoriser le dépassement en augmentant le nombre de motifs de dépassement. 

- Augmenter les ratios aux 2e et aux 3e cycles du primaire et au 1er cycle du 

secondaire. 



- Favoriser les groupes à plus d’une année d’étude; notamment entre le préscolaire 

et le primaire. 

- Favoriser une intégration encore plus massive des EHDAA sans ressource 

suffisante. 

Sur la hausse des ratios, je me dois ici de citer le ministre de l’éducation François Blais qui 

dernièrement, lors d’une intervention à l’assemblée nationale, disait : 

« La demande sur les ratios est venue du Ministère de l’éducation, des personnes qui sont 

dans les commissions scolaires et des directions d’école qui nous ont dit : écoutez, c’est en 

discussion, mais on peut possiblement faire mieux avec l’organisation actuelle des ratios. » 

Que dire de plus madame la présidente si non que ces propositions forcent l’admiration 

tellement elles sont de mauvaise foi et qu’elles sont d’un non-sens extraordinaire.  

Encore une fois, votre dépôt a tout faux. 

Je l’ai dit, je le répète, je suis un enseignant; je suis outré et je me sens méprisé. Si j’étais 

un parent je serais sérieusement inquiet et ne comprendrais pas pourquoi que les gens qui 

me représentent puissent proposer de telles demandes.  

Madame la présidente, le dépôt patronal n’est qu’une attaque en règle contre la convention 

collective des enseignantes et enseignants et une série de récupérations économiques qui 

visent une restructuration complète du système scolaire québécois qui aura, à terme, pour 

effet l’affaiblissement de celui-ci et un détournement vers un système d’éducation scolaire 

de plus en plus privé.  

Madame la présidente, en entérinant ce dépôt, les directions ministérielles, les directions 

des commissions scolaires de même que les directions d’établissement se font complice de 

la désintégration du système scolaire universel public et gratuit québécois.  

Une richesse pour nous, ce système scolaire nous y croyons et nous y travaillons à tous les 

jours pour l’améliorer. L’engagement extraordinaire des enseignantes et enseignant au 

quotidien; qui sont à chaque jour au travail avec amour du métier et des élèves, passion, 

engagement et compétence en fait foi. Vous devriez y croire autant que nous. 

Nous croyons qu’une société instruite et égalitaire ne peut se bâtir qu’avec un système 

scolaire universel et financé adéquatement pour pouvoir répondre à ses aspirations. Vous 

devriez en faire autant. 

 

2 questions :  

- Entérinez-vous toujours le dépôt patronal ? 

- Si oui, en comprenez-vous pleinement les impacts ? 

(Quand on veut améliorer les choses, madame la présidente on n’agit pas en aval de celles-

ci mais bien en amont. On s’attaque à la vraie source du problème qui est celui des 

conditions de travail et d’apprentissage. En ce sens, votre dépôt est complètement erroné.) 


