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Le 5 mars 2012 
 
 
Madame Susan Lambert, Présidente 
British Columbia Teachers' Federation 
100 - 550 West 6th Avenue 
Vancouver, BC, Canada  
V5Z 4P2 
 
Madame Lambert, 
 
La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du 
Québec (FNEEQ), qui représente au sein de la Confédération des 
syndicats nationaux (CSN) près de 30 000 enseignantes et enseignants à 
travers la province, tient à offrir à la British Columbia Teacher’s 
Federation son support le plus complet dans la lutte entreprise contre 
l’imposition unilatérale d’un contrat de travail. 
 
L’attitude de votre gouvernement nous apparaît inqualifiable. Elle va 
non seulement à l’encontre de principes les plus élémentaires des 
relations de travail, mais elle est aussi contraire à l’esprit de décisions 
prises par les plus hauts tribunaux en regard de la liberté d’association. 
 
Partout au pays, celles et ceux qui œuvrent au cœur des systèmes 
d’éducation se font dire par leur gouvernement que l’éducation doit 
être une priorité dans les sociétés modernes. Or, du même souffle, ces 
gouvernements coupent ou restreignent sérieusement les ressources 
qui sont allouées à l’éducation. Enfermés dans une idéologie néo-
libérale, ces gouvernements refusent, à l’encontre du bon sens, de 
chercher à augmenter leurs revenus pour mieux répondre aux besoins 
croissants de la population. Alors que l’hétérogénéité des groupes 
d’élèves augmente, que le travail périphérique à l’éducation ne cesse 
de croître, les conditions de travail se détériorent et, comme dans votre 
cas, sont parfois imposées sans négociation. 
 
La FNEEQ salue le courage dont entend faire preuve votre fédération à 
l’encontre d’une décision inacceptable de votre gouvernement. Veuillez 
croire en notre soutien le plus complet. 
 
Syndicalement, 

 
Jean Trudelle, président 
FNEEQ 


