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le bon sens
Comme vous le savez, la semaine dernière, la FAE a décidé de se retirer 
de la table sectorielle de négociation, prenant acte de la stagnation 
des travaux après presque un an de négociation et le déclenchement 
de deux journées de grève. Au moment où vous lisez ces lignes, nous 
sommes en Conseil fédératif de négociation (CFN) pour faire le point 
sur l’intensification de la mobilisation. Considérant le contexte actuel, 
toutes les éventualités seront débattues.

La dernière semaine a été ponctuée de plusieurs actions de mobili-
sation instaurées par les différents acteurs de la société civile. Aux 
débrayages du secteur public s’ajoutait la cinquième édition du mou-
vement citoyen Je protège mon école publique, qui a rayonné de par 
l’ampleur des chaînes humaines formées par les parents autour des 
écoles. Les organismes communautaires se sont également joints au 
mouvement en tenant deux journées de grève pour protester, eux 
aussi, contre les mesures d’austérité. 

Pendant ce temps, le président du Conseil du Trésor prétend vouloir nous 
tendre la main. D’abord, il affirme, entre autres, vouloir corriger les ini-
quités salariales, mais ne parle que de relativité salariale ; une notion qui 
ne peut être incluse dans nos négociations, puisqu’elle relève d’une loi. 

Puis, il suggère de retarder, et non pas d’abandonner, l’entrée en vigueur 
des mesures liées à la retraite, mesures proposées par la partie patro-
nale que nous avions déjà vivement dénoncées. Par ailleurs, du côté 
sectoriel, rien n’a encore été proposé pour améliorer nos conditions de 
travail et les services aux élèves. Monsieur Coiteux demeure immuable : 
la négociation doit se faire à « coût nul ».

dépenses ou investissements ?
Alors qu’il nous rebat les oreilles avec la nécessité du retour à l’équi-
libre budgétaire, le gouvernement n’hésite pas à investir 1,3 milliard de 
dollars dans la compagnie Bombardier. Selon lui, en sauvegardant les 
emplois de quelque 1 700 personnes, il investit dans l’économie. Si on 
nous remettait les 4,5 % du pouvoir d’achat que nous avons perdus dans 
les dernières années, il est certain que nous serions aussi en mesure d’in-
vestir davantage dans l’économie du Québec. Si la logique du gouverne-
ment se défend pour le secteur de l’aéronautique et ses travailleurs, elle 
devrait aussi s’appliquer au secteur public et à ses serviteurs.

l’avis des experts
Pratiquer l’austérité pour restaurer les finances publiques ne peut 
qu’ajouter aux difficultés d’une économie déjà malmenée, en entraînant 
des suppressions d’emplois et de la détresse sociale. C’est ce que sou-
tient, parmi d’autres, Pier Carlo Padoan, chef économiste et secrétaire 
général adjoint de l’Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE), qu’on ne peut certes pas qualifier de gauchiste. Les 
économistes Joseph Stiglitz et Paul Krugman, tous deux prix Nobel d'éco-
nomie, affirment quant à eux que la prospérité s'acquiert notamment par 
la création d'emplois et par des investissements massifs dans l'éducation. 

Les économistes du Fonds monétaire international (FMI) suggèrent 
même aux gouvernements d'investir davantage dans les programmes 
sociaux et de trouver de nouvelles sources de revenus comme l'imposi-
tion des plus riches.

Voilà qui démontre que les politiques sociales ne sont pas un frein au 
développement économique. Au contraire, elles contribuent notam-
ment à stimuler l’économie et à tisser un filet social plus solide. Le gou-
vernement ne peut continuer à jouer à l’autruche. Il doit sérieusement 
considérer nos revendications et prendre note du mouvement social 
qui s’opère pour protéger de façon globale les services publics. Ce n’est 
qu’une question de bon sens !

 
Catherine Renaud, présidente
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l'air 
du tempsdemain en

la réunion mensuelle se  
tiendra demain, sous libération, 
au centre antique. 
On y discutera, entre autres, des prévisions 
budgétaires et du suivi à la négociation natio-
nale. On nommera par ailleurs un membre 
substitut au Comité d’élection.

rappel — consultation 
enJeux de société

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au  
20 novembre pour vous rencontrer en assemblée 

syndicale et transmettre le résultat de votre 
réflexion à l’Alliance.  

L’APD extraordinaire du 24 novembre prochain 
décidera de la position de l’Alliance.

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
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surmonter  
les obstacles
La FAE a remis sa deuxième bourse Jeune raccrocheuse d’une valeur de 
2 000 $ à Magali Kim Cummings-Poirier, une « raccrocheuse » au par-
cours pavé d’embûches, mais aussi empreint de détermination. Baladée 
d’une école à l’autre, maintenant difficilement le rythme scolaire, 
Magali Kim a du mal à s’intégrer et est victime d’intimidation. Très atta-
chée à son village d’enfance, elle retourne y vivre avec sa grand-mère. 
Quelques semaines après son retour, son aïeule et son père décèdent.

Magali Kim se retrouve ainsi à 13 ans, sans les acquis nécessaires à l’entrée au 
secondaire et avec un chagrin immense. De mauvaises années se succèdent 
et emportent dans leur sillage toutes ses aspirations scolaires. Ce n’est qu’à 
21 ans, après avoir enchaîné les boulots précaires et donné naissance à son 
premier enfant, que Magali Kim décide de se reprendre en main. 

Aujourd’hui âgée de 27 ans, Magali Kim étudie au centre de formation des 
adultes Marie-Médiatrice. Elle compte terminer sa quatrième année du 
secondaire en février 2016 et obtenir son diplôme d’études secondaires en juin 
suivant, afin de commencer des études collégiales en soins infirmiers au mois 
d'août 2016. Elle désire entre autres s’occuper des personnes âgées, souhaitant 
les aider à sa façon, en souvenir de sa grand-mère, à qui elle était très attachée. 

C’est son enseignant, Donald L’Espérance, qui a recommandé sa candi-
dature pour l’obtention de la bourse Jeune raccrocheuse. Parmi la qua-
rantaine de dossiers reçus, cette jeune femme s’est démarquée par son 
optimisme, sa résilience et sa forte volonté à poursuivre son parcours 
scolaire malgré les difficultés rencontrées. 

La FAE a mis sur pied cette bourse à la lumière d’une étude menée en 
2012 en collaboration avec Relais-femmes. Cette étude démontrait que le 
décrochage scolaire a des conséquences socioéconomiques plus lourdes 
pour les filles que pour les garçons. Au printemps 2015, des travaux com-
plémentaires ont été réalisés afin d’identifier les meilleures pistes d’inter-
vention pour contrer le décrochage des filles, comme celui des garçons. 
L’éradication de la pauvreté, la lutte contre les stéréotypes sexuels et, 
dans le cas des filles, le soutien de celles en situation d’adversité familiale, 
en sont ressortis comme les éléments-clés d’un programme efficace.

avis de décès
L’Alliance des professeures et professeurs de 
Montréal a le regret d’annoncer le décès de 
notre collègue Louise Béland, enseignante 
à l’école Saint-Benoît. La famille recevra les 
proches et les amis le dimanche 15 novembre 
de 13 h à 16 h 30, au salon Alfred-Dallaire 
Memoria, au 1120, rue Jean-Talon Est. Toutes 
nos condoléances à sa famille.

formation sst pour tous les secteurs
Harcèlement psycHoloGique

Cette formation vise à comprendre la notion de harcèlement psychologique en exposant 
les critères prévus dans la loi pour faire la distinction entre les situations désagréables ou 
les relations tendues et les cas de harcèlement véritable. On y traitera aussi des droits et 
des devoirs des employeurs et des employés dans les cas avérés de harcèlement et pour 

prévenir ce phénomène. Cette formation sera animée par Marie-France Chabot, avocate, qui possède 
une expertise de pointe comme formatrice en matière de harcèlement psychologique.

Cette session se tiendra le vendredi 27 novembre 2015 de 9 h à 15 h 15, avec libération d’enseigne-
ment. Le dîner sera servi sur place.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h 
le vendredi 20 novembre en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus 
amples renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

prolonGation — appel de candidatures 
comité de la condition des femmes  
La condition féminine vous intéresse ? Pourquoi ne pas venir en discuter 
au sein du Comité de la condition des femmes de l’Alliance ? Veuillez 
remplir le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Toutes les candi-
datures doivent être reçues avant 16 h, le vendredi 13 novembre.

 
Josée Tétreault, secrétaire-trésorière

16 novembre
visite des députés coupables
L’opération Le lundi des coupables incluse dans la phase 3 du plan 
d’action pour la négociation nationale est prévue le lundi 16 novembre 
prochain à 10 h. Étant donné que nos collègues des autres syndicats 
seront en grève cette journée-là, nous profiterons de ce moment col-
lectif pour rendre visite massivement aux députés libéraux afin de 
dénoncer l’attitude du gouvernement Couillard dans la négociation et 
l’impact des demandes patronales sur nos conditions de travail et sur les 
conditions d’apprentissage des élèves. Un tract FAE vous est fourni pour 
rappeler aux députés les solutions que nous proposons afin d’améliorer 
les conditions d’enseignement et de mieux soutenir l’école publique. Les 
tracts excédentaires pourront être distribués aux passants à proximité 
des bureaux des députés. Les personnes déléguées de votre établisse-
ment ont reçu aujourd’hui dans l’envoi syndical les coordonnées des 
bureaux de comtés des députés libéraux qui seront visités et une pro-
cédure pour mener à bien cette action. Les écoles et les centres qui sont 
dans une circonscription représentée par un député de l’opposition sont 
invités à se rendre au bureau du député du PLQ le plus près. Réunissez-
vous en assemblée syndicale afin de vous assurer une participation 
importante des membres de votre établissement et ainsi transmettre 
un message clair à celles et ceux qui sont coupables d'avoir formulé ces 
demandes patronales sauvages, de ces négociations difficiles et des 
mesures d’austérité qui affectent l’école publique.

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Martin Bibeau, vice-président 
Yves Parenteau, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-syndicaux/comite-de-la-condition-des-femmes/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/sst-harcelement-psychologique-27-novembre/

