Montréal, le 28 septembre 2015
Par courriel : fae@lafae.qc.ca
FÉDÉRATION NATIONALE
DES ENSEIGNANTES
ET DES ENSEIGNANTS
DU QUÉBEC

M. Sylvain Mallette, président
Fédération autonome de l’enseignement
8550, boulevard Pie‐IX, bureau 400
Montréal (Québec) H1Z 4G2
Bonjour Sylvain,

PRÉSIDENCE
CAROLINE SENNEVILLE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
ET TRÉSORERIE

JEAN MURDOCK
VICE‐PRÉSIDENCE
REGROUPEMENT CÉGEP

NICOLE LEFEBVRE
VICE‐PRÉSIDENCE
REGROUPEMENT PRIVÉ

CAROLINE QUESNEL
VICE‐PRÉSIDENCE
REGROUPEMENT UNIVERSITÉ

SYLVAIN MAROIS

À quelques jours de votre premier jour de grève, je souhaite communiquer à
la FAE et à ses membres un message d’appui et de solidarité de la part de la
FNEEQ.
Chacun de nous travaille d’arrache‐pied et dans un contexte de plus en plus
difficile pour défendre un système d’éducation accessible et de qualité pour
l’avenir des enfants et des jeunes du Québec.
Comme organisations syndicales, nous avons depuis toujours dénoncé les
compressions en éducation, compressions qui mettent à mal notre mission
éducative. La marchandisation de l’éducation et la vision utilitariste mises de
l’avant par nos dirigeants ont aussi fait l’objet de batailles communes. Nous
avons toujours combattu pour faire reconnaître à sa juste valeur le travail de
nos membres, la nécessaire autonomie professionnelle dont elles et ils ont
besoin pour remplir leur tâche.
Malheureusement, nous subissons aussi les même attaques : on veut
augmenter notre tâche, contrôler de plus en plus notre travail, réduire notre
sécurité d’emploi, tout ça en même temps qu’on nous propose de nous
appauvrir, pour les prochaines années, mais aussi dans notre vieillesse par les
réductions des bénéfices de notre régime de retraite, pourtant en bonne santé
financière.
C’est sans surprise donc que les membres de nos organisations répondent :
NON !, et qu’ils choisissent maintenant la grève.
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Même si nos actions ne sont pas coordonnées, elles participent au même
mouvement de défense de nos services publics en éducation. Je trouvais donc
important de partager avec toi, et tes membres, notre plus entière solidarité.
Souhaitons‐nous mutuellement bonne chance pour la suite des choses, car
c’est notre avenir collectif qui est en jeu.

Caroline Senneville, présidente
FNEEQ‐CSN

