
12
13

-7
8

Info négo
Enseigner, une vraie priorité
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Des profs mobilisés, une organisation visible !
Reçu comme une véritable gifle en plein visage par le personnel enseignant, le dépôt patronal présenté en décembre 
dernier a mis le feu aux poudres dans les écoles et les centres du Québec. Le gouvernement n’aurait pas pu mieux 
s’y prendre s’il avait voulu lui-même mobiliser les enseignantes et enseignants.

Choqués par ces offres patronales méprisantes, les enseignantes et enseignants de la FSE se sont mobilisés. 
Voici quelques actions qui ont eu lieu depuis le début de la négociation et qui ont permis à la FSE de jouir d’une 
excellente visibilité.

Un retour aux Filles de Caleb ? 
Non merci ! 
Le 14 janvier 2015, c’est à bord d’un 
cortège de calèches qu’une cinquan-
taine d’enseignantes et d’enseignants 
 costumés se sont présentés devant 
les  bureaux du Comité patronal de 
négociation pour marquer le début 
des pourparlers. Mme Josée Scalabrini, 
 présidente de la Fédération, a rappelé 
que  le gouvernement compromettait 
la réussite de tous les élèves avec ses 
propositions d’une autre époque, par 
exemple la présence d’élèves de plu-
sieurs niveaux dans une même classe, 
le ratio maître-élèves élevé, l’absence 
de soutien aux élèves en difficulté, etc.



Non à des classes qui débordent !
Puisque le ministre de l’Éducation ne met pas 
 souvent les pieds dans une classe pour prendre le 
pouls de la réalité, nous avons amené une classe au 
 Ministère ! Des pupitres et des chaises ont été ali-
gnés sur la rue Fullum à  Montréal, le 28 janvier 
dernier, devant les bureaux du ministère de 
 l’Éducation pour démontrer l’effet d’une hausse 
du nombre d’élèves par classe, comme le souhaite 
le  gouvernement. Avec ce geste d’éclat, les  ensei-
gnantes et enseignants présents ont rappelé qu’une 
telle demande de négociation n’était pas acceptable 
et qu’elle compromettait la réussite  éducative.

Un enterrement haut en couleur !
Pendant que le ministre de l’Éducation 
d’alors, M. Yves Bolduc, donnait une confé-
rence sur la persévérance scolaire devant le 
parterre de la Chambre de commerce du 
 Montréal métropolitain, le 20 février dernier, 
un cortège funèbre, composé d’un cercueil et 
de couronnes de fleurs fanées, a déambulé à 
l’intérieur du Complexe Desjardins. Au même 
moment, une soixantaine de banderoles por-
tant la mention « L’école à bout de bras ! » ont 
été déployées sur les trois  étages de l’agora 
qui se trouve au centre du complexe, sous 

le regard ahuri des journalistes et des centaines de travail leuses et travailleurs. Réalisé de concert avec la FPPE, 
la FPSS et l’APEQ, ce coup d’éclat visait à dénoncer l’impact des mesures d’austérité en éducation.



Josée Scalabrini à Tout le monde en parle !
Le 22 février dernier, au terme d’une semaine très mouvementée, la présidente de 
la FSE a été reçue sur le plateau de la po pulaire émission Tout le monde en parle, sur 
les ondes d’ICI Radio-Canada.

Cette invitation est survenue à la suite de la présence de Mme Scalabrini dans de 
 nombreuses entrevues à la télévision et à la radio, ainsi que dans les médias écrits, 
notamment à la une du quotidien La Presse.

Félicitations à notre présidente qui a offert une solide performance et a su exprimer la colère et les besoins des 
enseignantes et enseignants du Québec !

Une mobilisation palpable 
partout en province
En plus des actions de visibilité de la FSE, de mul-
tiples actions ont été menées avec succès par les 
enseignantes et enseignants aux quatre coins du 
Québec : assemblées générales bondées, visites 
aux commissaires, œuvres d’art sur la neige, ban-
deroles, tenues vestimentaires originales, comité 
d’accueil au ministre, etc.

Bravo à toutes et à tous pour vos actions. 
Ensemble, nous faisons la différence !
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Des banderoles géantes à Montréal et à Québec

Le refus des enseignantes et enseignants de la FSE d’augmenter le nombre 
d’heures travaillées chaque semaine à l’école et de perdre une part de leur 
autonomie professionnelle s’est exprimé, le 13 mars dernier, à l’aide d’une 
banderole géante installée à la sortie du pont Jacques-Cartier à Montréal, 

de même que deux autres à Québec, à 
la sortie du pont Pierre-Laporte et sur 
l’autoroute Dufferin-Montmorency. Il 
est clair que les enseignantes et ensei-
gnants déjà surchargés n’acceptent pas 
de faire les huit heures additionnelles 
de tâche assignée à l’école, demandées 
par le gouvernement, en repoussant à 
l’extérieur le travail de correction et 
de  préparation de cours qui leur est 
actuellement reconnu.

Pendant ce temps, à la table de négociation…
Depuis le début janvier, dix-sept rencontres de négociation ont eu lieu entre l’équipe de négociation de la FSE et 
celle de la partie patronale. Déjà, une dizaine d’autres rencontres sont prévues en mars.

La partie patronale a récemment procédé au remplacement de son porte-parole à la table de la FSE. C’est 
 l’ex- président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Jean Beauchesne, qui sera le nouveau représentant 
jusqu’à la fin de la négociation.

Restons mobilisés !
Avec le changement de porte-parole et de ministre de l’Éducation, les prochaines semaines seront déterminantes pour 
la suite du processus de négociation. Le leadership de la FSE, tant à la table de négociation que dans les médias, est 
notre meilleur atout pour convaincre la partie patronale qu’il lui faut tenir compte de l’expérience et 
de  l’expertise des enseignantes et enseignants pour assurer la qualité et le développement de 
l’éducation publique.

Restons unis pour soutenir notre équipe de négociation !
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