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luttes de tous 
les Jours
Les consultations sur la réussite éducative ont occupé une grande partie 
de nos travaux cet automne. Elles se sont conclues les 1er et 2 décembre, 
par la consultation nationale à laquelle a participé la Fédération auto-
nome de l’enseignement (FAE).1 Parallèlement aux consultations, l’Inter-
syndicale-CSDM a également clos sa démarche de réflexion commune 
avec les autres organisations de la CSDM et invité officiellement les 
ministres Proulx et Leitão à une rencontre. Nous attendons les réponses 
des deux cabinets.

solidarités 
L’Alliance est d’abord et avant tout un syndicat qui défend les intérêts 
de tous ses membres et de l’éducation publique en général. Mais elle 
intervient aussi plus largement sur des enjeux de société. De ce fait, elle 
est entre autres un des membres fondateurs du Comité intersyndical 
du Montréal métropolitain (CIMM), qui regroupe des travailleuses et 
travailleurs syndiqués de la région de Montréal. Autrefois appelé le 
Comité régional intersyndical de Montréal (CRIM), ayant vu le jour en 
1972 à l’initiative du syndicaliste Michel Chartrand, le CIMM est un lieu 
d’échange et de concertation régionale qui se fait porte-parole dans des 
luttes autour d’enjeux sociaux, politiques et économiques. 

Nous considérons que nous devons unir nos forces à celles de la société 
civile pour nous mobiliser et nous porter à la défense de tous les 
humains. Au-delà de nos luttes quotidiennes, il nous importe de contri-
buer, notamment, à bâtir la justice sociale par la solidarité, à contrer la 
pauvreté et les inégalités d’accès aux services publics. 

luttes communes
C’est dans cet esprit que l’Alliance a adhéré à la déclaration de principes du 
Mouvement autonome solidaire des sans-emploi (MASSE), présentée au 
CIMM. La déclaration, relative au mode de contestation des décisions en 
lien avec l’assurance-emploi, demande l’abolition du Tribunal de la sécurité 
sociale (TSS).2 Ce tribunal a été créé par le gouvernement de Harper, au 
moment de son saccage de l’assurance-emploi. Il remplace dorénavant le 
conseil arbitral et le juge-arbitre qui avaient pour fonction de trancher les 
litiges en matière d’assurance-emploi. Ces tribunaux offraient à nos profs 
suppléants ou précaires, ainsi qu’aux parents de nos élèves insatisfaits 
d’une décision, un recours simple, rapide et accessible. Avec la création 

du TSS et l’imposition de ce nouveau mode de contestation des décisions, 
les sans-emploi se heurtent maintenant à un processus décisionnel beau-
coup plus complexe, lent, déshumanisant, qui réduit les possibilités des 
chômeuses et des chômeurs de faire valoir leurs droits et d’accéder à la 
justice. Les délais de traitement des dossiers ont explosé, ce qui décourage 
les sans-emploi et contribue à un abandon des recours. Or, il est inaccep-
table que les citoyennes et les citoyens qui se trouvent dans une situation 
de grande précarité ne puissent accéder à un système de justice efficient. 

un devoir
C’est notre devoir, en tant que citoyens engagés, de s’allier avec tous 
les milieux qui partagent nos valeurs pour défendre ces droits. Dans 
ce courant, voire cet ouragan néolibéral qui s’installe partout dans 
le monde entier, avec notamment l’adoption du projet de loi 70 sur 
la réforme de l’aide sociale il y a deux semaines, avec la montée de 
l’extrême droite tout autour de nous, et même encore tout récemment 
en France, nous ne pouvons rester impassibles et inactifs. Nous devons 
veiller à défendre et à protéger les droits de tous, ceux des femmes, des 
minorités, des autochtones, des LGBT, à défendre le droit à l’éducation, à 
la santé, au travail et à un système judiciaire. Bref, le droit au respect et à 
la dignité pour tous. Nous devons nous unir et lutter, tous les jours, pour 
que nos intérêts sociaux et notre bien commun soient sauvegardés. 
C’est l’avenir de la démocratie et de l’humanité qui en dépend. 

 
Catherine Renaud, présidente 

1. Voir l’article et les photos en page 2. 
2. Voir la manchette en page d’accueil du site de l’Alliance. 

demain en
centre antique, 17 h 30
On y traitera, entre autres, de la consultation 
de la FAE en lien avec le bilan des dernières 
négociations nationales, de budgets et des 
travaux du Comité des statuts. 

colloque 2017
les 30 et 31 mars 2017.
réservez ces dates à votre agenda !

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/index.php?id=2
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Hommage auX victimes
Comme chaque année, on soulignera le 6 décembre le triste anniversaire de la tuerie dont ont été 
victimes, en 1989, 14 jeunes femmes à l’école Polytechnique de Montréal. Cette journée nationale 
déclarée par le gouvernement canadien en 1991 s’inscrit désormais dans une campagne de com-
mémoration et d’action contre la violence faite aux femmes. Diverses activités ont cours pendant 
cette période, dont l’hommage rendu aux victimes tous les 6 décembre à la place aménagée à 
l’angle de l’avenue Decelles et du chemin Queen-Mary, où sont érigées 14 stèles en forme d’autant 
de lettrines pour inscrire leurs noms.

Les nombreuses dénonciations d’agressions sexuelles de femmes au cours des dernières années, 
les viols, les disparitions, les assassinats de femmes amérindiennes nous rappellent la nécessité 
du devoir de mémoire, mais surtout de la poursuite de la lutte contre toute forme de violence 
faite aux femmes. 

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

Nous vous rappelons que la troi-
sième assemblée de placement 
de l’année 2016-2017 à l’édu-
cation des adultes (EDA) aura 
lieu le samedi 10 décembre pro-

chain, à la cafétéria de l’école Père-Marquette. 
Pour plus de détails, consultez le BIS numéro 15.

NOTE : Il n’y aura pas de postes réguliers affi-
chés lors des assemblées de placement du 
10 décembre 2016 et du 14 janvier 2017.

rappels 
1. Les postes réguliers laissés vacants au 

30 juin de l’année précédente sont affichés 
à la première assemblée de placement de 
l’année (assemblée du mois d’août).

2. Après l’assemblée d’août, les postes régu-
liers laissés vacants sont affichés sur SAI 
(séances d’affectation par Internet).

 
Chantal Forcier, conseillère

9e concours —  
la persévérance 
a aussi un visage 
cHez les adultes 
en formation

L’Alliance sollicite les enseignantes et ensei-
gnants à l’éducation des adultes et à la for-
mation professionnelle afin de souligner la 
persévérance de leurs élèves. Vous êtes invi-
tés à soumettre la candidature d’une ou d’un 
élève qui se distingue par sa persévérance 
dans l’une des cinq catégories : éducation des 
adultes, établissement pénitentiaire, forma-
tion à distance, formation professionnelle ou 
francisation.  Vous avez jusqu’au 13 février 2017 
pour remplir le formulaire. Les documents du 
concours se trouvent dans l’envoi syndical de 
la semaine. Pour plus de détails sur le concours, 
visitez le lafae.qc.ca/perseverance.  

rappel — éducation des adultes
3e assemblée de placement

les profs manifestent à québec
C’est sous la neige qu’une centaine d’ensei-
gnantes et d’enseignants des huit syndicats 
affiliés à la FAE ont manifesté le 1er décembre 
devant le Centre des congrès de Québec pour 
revendiquer l’expertise des profs. Ils ont rap-
pelé au gouvernement libéral que la politique 
sur la réussite éducative ne pourra s'écrire sans 
les profs, comme ce fut le cas pour la nouvelle 
Loi sur l'instruction publique (LIP) modifiée par 
le projet de loi no 105.
Photos : Line Lamontagne et Nathalie Tremblay.

http://www.lafae.qc.ca/sociopolitique/perseverance/

