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Monsieur,
Nous tenons, par la présente, à vous signifier l’appui solidaire le plus complet de la
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec – qui
représente plus de 27 000 enseignantes et enseignants – dans la lutte contre le gel
des salaires des enseignantes et des enseignants et les attaques aux droits
syndicaux fondamentaux comme le droit de grève.
Nous sommes particulièrement sensibles à cette situation, puisqu’au Québec nous
sommes aussi touchés par une loi spéciale (Loi 12) qui prive les organisations et

les citoyens des moyens démocratiques de faire valoir leurs revendications
légitimes et qui a provoqué une vague d’indignations de plusieurs dizaines
d’organisations dont, les grandes centrales syndicales, le Barreau du
Québec, la Ligue des droits et libertés, Amnistie internationale et même le
rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté de réunion et
d'associations pacifiques
En Ontario comme au Québec, nous assistons à des offensives concertées, non
seulement contre des contrats de travail convenus, mais également à l’encontre
des droits syndicaux eux‐mêmes.
La gravité de telles attaques ne doit pas être sous‐estimée, au regard de
l’importance que prend l’éducation dans les sociétés modernes. À cet égard, nos
revendications et nos luttes respectives se rejoignent et contribueront à la défense
de nos conditions de travail et de nos droits démocratiques.
En toute solidarité,
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