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La dernière édition du Point négo vous annonçait que la FAE 
entamait une médiation avec la partie patronale le 9 novembre. 
Depuis, les rencontres se sont succédé, tout d’abord pour 
présenter respectivement l’ensemble de nos propositions à 
la personne médiatrice, puis pour amorcer les discussions sur 
différents sujets dont la composition de la classe et la tâche. 
Toutefois, force est de constater que la partie patronale nous 
écoute, mais ne nous entend pas. Bien qu’elle feigne être 
attentive à nos pistes de solution, elle ne nous donne que très 
peu de réponses. Et lorsqu’elle le fait, c’est pour signifier ses 
désaccords. En somme, il y a très peu d’avancement à ce jour. 
Le gouvernement du Québec a fait le choix de répondre à la 
souffrance des profs en multipliant ses silences à la table de 
négociation. Cela doit cesser!

Le comité de négociation poursuivra les rencontres de médiation 
jusqu’aux vacances des Fêtes. Puis, la personne médiatrice 
devra présenter son rapport au tout début du mois de janvier, 
qui sera rendu public par la suite. Il va sans dire qu’à ce jour, nous 
sommes encore très loin d’une entente de principe. Il est vrai que 
cette négociation se déroule alors que les effets de la pandémie 
de COVID-19 se font sentir à l’école, comme partout ailleurs. 

QUE DES SILENCES POUR 
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Cependant, le gouvernement ne pourra profiter de la crise 
sanitaire pour régler à rabais. Ainsi, il faudra continuer à se 
mobiliser et à se soutenir. L’année 2021 sera déterminante et il 
faudra poser des gestes forts pour amener ce gouvernement, 
ainsi que ses représentantes et représentants à la table de 
négociation, à respecter ce que nous sommes et le travail que 
nous effectuons auprès de nos élèves jeunes et adultes.

D’ici là, nous vous souhaitons d’amorcer ces vacances des 
fêtes tout en douceur. L’automne fut particulièrement exigeant. 
Profitez de ce moment d’accalmie pour que chaque instant soit 
source de réconfort auprès des vôtres, que vous soyez ensemble 
ou séparés par un écran. 

Joyeuses fêtes! 
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