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M ercredi, 16 décembre. La pause du temps des Fêtes est à nos portes, mais la négociation pour 

le renouvellement de la convention collective n’a pas encore donné de résultats. Certains 

s’inquiètent : la FAE se retrouvera-t-elle isolée après les ententes de principe conclues récemment? 

Devrons-nous accepter ce qui l’a été par « l’autre » fédération enseignante, la FSE? Pire, hériterons-

nous des miettes? 

Après une année de mobilisation exemplaire, les enseignantes et enseignants ont hâte... Oui, nous avons 

hâte de trouver un terrain d’entente avec la partie patronale, mais la fatigue bien légitime qui nous 

envahit à ce moment-ci de toute année scolaire ne saurait nous faire oublier que notre lutte, nous la 

menons afin d’améliorer notre sort. Nous ne pourrons accepter de renoncer à notre objectif et encore 

moins permettre que se poursuive la détérioration de nos conditions d’exercice. Toute l’année, nous 

avons répété qu’il fallait réinvestir dans l’éducation publique. Nous avons réussi à sensibiliser la 

population à la réalité de l’école publique, au manque de services, à l’essoufflement de ses artisans. 

Jamais le Québec ne s’est-il rangé autant derrière les enseignantes et enseignants que cette année! 

Chers collègues enseignantes et enseignants, si nous recevons un tel appui populaire, c’est que notre 

cause est juste. Ne l’oublions pas. 

 Au moment d’écrire ces lignes, la négociation est sur le point de reprendre à Québec. Après avoir fait 

du surplace pendant toute une année, le gouvernement a décidé qu’il voulait tout régler en quelques 

semaines. La FAE sera présente au rendez-vous, mais continuera de porter les mandats confiés par ses 

instances, mandats qui émanent d’abord et avant tout des assemblées générales de ses affiliés. Il ne 

saurait être question de régler pour régler, pour… arriver à Noël en même temps que tout le monde. 

Par Sylvie Turgeon 

Noël en même temps que tout le monde? 
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Toute l’équipe vous souhaite un bon repos 

 durant cette période de vacances bien méritées et on se revoit en 2016! 

L’année 2015 en photos 


