
CASSER DU SUCRE 
SUR LE DOS  
DES SYNDICATS
Des chroniqueurs populaires profitent de l’écoeurantite sanitaire pour 

s’en prendre aux syndicats.Propos sans nuances, remplis de raccourcis 

intellectuels, de désinformation et de demi-vérités, tous les moyens sont 

bons pour étaler leurs préjugés antisyndicaux au grand public. Le temps 

est venu de rappeler les faits et de retracer les actions posées par les 

syndicats enseignants.

La réplique offerte par un camarade du SEPB local 610 à l’un de ces 

chroniqueurs expose à merveille l’obligation de représentation à laquelle 

est tenu le syndicat. La décision d’adhérer ou non au syndicat est prise 

collectivement par tous les travailleurs. Les salariés inclus au sein d’une 

unité d’accréditation sont tous tenus de payer des cotisations, en retour 

desquelles le syndicat doit représenter et défendre tous ses membres.

L’essence du travail des représentants syndicaux, ce n’est surtout pas de 

défendre vaillamment les pommes pourries, comme certains aiment le 

répéter.

LE SYNDICALISME ENSEIGNANT

Nos membres, vous les côtoyez tous les jours, à la boulangerie ou dans 

le métro, ils sont connectés sur la réalité montréalaise. Ils n’accepte-

raient pas de défendre l’indéfendable. Les positions sociales du syndicat 

reflètent les leurs. Nos membres, ce sont les enseignantes et enseignants 

qui instruisent les citoyennes et citoyens de demain. Ils sont témoins des 

iniquités et des injustices sociales dans leurs classes et se battent pour 

l’école publique, afin d’offrir à tous les élèves des chances égales de s’ins-

truire et de développer leur plein potentiel.

Les syndicats de profs ont la particularité de porter des revendications 

qui touchent à la fois leurs membres et leurs élèves. Ils militent en faveur 

de conditions d’enseignement et d’apprentissage adéquates. 

L’engagement du syndicalisme enseignant dépasse le strict cadre des 

relations de travail et s’étend à des enjeux sociaux plus larges. Les profs 

syndicalistes ont été partie prenante de la lutte à l’équité salariale, ils 
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L’AIR 
DU TEMPS

 

Les rencontres du personnel enseignant doivent être 

uniquement informatives ? Ce n’est pas la place pour prendre des déci-

sions. On recommande de poser des questions d’éclaircissement, de 

recueillir les informations qui vont permettre de tenir le débat entre 

profs par la suite, et non en présence de la direction ! C’est en assemblée 

syndicale que les débats ont lieu.

D’autres comités, comme le CPEPE, le CLP et le comité-école EHDAA, 

servent à la consultation et à la prise de décisions sur des sujets précis.

EN DEUIL
Toutes nos pensées accompagnent nos col-

lègues et la communauté de l’école Joseph-

François-Perreault, qui vivent des moments 

éprouvants avec la perte d’un de leurs élèves. 

Nos condoléances les plus sincères.

ont milité aux côtés des étudiants pour contrer la hausse des frais de 

scolarité. Tout récemment, nous étions plusieurs détestables syndicats 

enseignants réunis pour revendiquer des actions immédiates de la part 

de nos gouvernements dans la lutte aux changements climatiques. 

LA PANDÉMIE

Les actions et prises de position sont demeurées cohérentes tout au long 

de la crise. Elles ont suivi deux principes, soit l’importance de maintenir 

les écoles ouvertes pour les élèves, puis la nécessité d’offrir un environ-

nement qui protège la santé et la sécurité de tout le monde. En ce sens, 

les demandes n’ont jamais été exagérées.

La mise en place d’un système de dépistage accéléré dans les écoles, une 

priorisation des enseignantes et enseignants sur la liste des personnes 

vaccinées à titre de travailleurs des services essentiels, davantage de 

transparence sur l’état de la ventilation dans les établissements sco-

laires et des mesures ciblées pour les écoles en zone rouge, entre autres 

choses, auront contribué à garder les écoles ouvertes et à maintenir les 

services aux élèves. L’acharnement des syndicats a aussi permis d’étaler 

au grand jour les inégalités et les maux de l’école publique.

Les chroniqueurs populaires ne se gênent jamais pour casser du sucre 

sur le dos des syndicats. Ils n’utilisent que très rarement leurs multiples 

tribunes pour faire état de la contribution de ces derniers. Dommage.
 

Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente
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CAMPAGNE  
EN COURS
Une nouvelle cam-

pagne publicitaire 

signée FAE vient d’être 

lancée et sera en ondes 

jusqu’au 5 décembre 

sur les grands réseaux télé et tou.tv. Nous vous invitons à en prendre 

connaissance et à la partager afin de la faire connaître à votre entourage.

Le chemin du syndicalisme enseignant à travers les époques est parsemé 

de luttes qui ont contribué à enrichir la société québécoise, et la nouvelle 

campagne de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), Profs et 

syndicalistes. Fiers de l’être est là pour le rappeler. Cette campagne publi-

citaire télévisuelle vient mettre en image l’histoire de cette bataille au 

long cours, où émotion et fierté sont au rendez-vous. 

Voir sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube.

 
Source : FAE

C’EST LA SAISON DES TUQUES :  
COMMANDEZ LA VÔTRE !

Avec le temps froid qui frappe à nos portes, rien de mieux qu’une tuque 

rouge FAE pour se réchauffer et montrer nos couleurs. Pour ceux qui ne 

l’auraient toujours pas, voici votre chance d’en commander une.

Remplissez ce formulaire et nous nous assurerons que votre tuque vous 

sera livrée dans votre établissement avant le congé des fêtes. Les quanti-

tés sont limitées, faites vite !

 
Patrick Trottier, vice-président 
Alexis Richard, conseiller

EN TOURNÉE  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
Le 29 septembre dernier, notre nouvelle Entente nationale était finale-

ment signée. Pour tenter d’y voir plus clair et pour mieux comprendre 

certains points de notre nouveau contrat de travail, les membres du CA 

de l’Alliance sont présentement en tournée dans les écoles et les établis-

sements.  Invitez-nous à aller à votre rencontre pour que nous puissions 

nous entretenir des sujets qui vous touchent directement. Contactez le 

membre du conseil d’administration responsable de l’animation syndi-

cale de votre établissement pour planifier une visite.

 
Patrick Trottier, vice-président 
Alexis Richard, conseiller

ATELIER VIRTUEL

L’Institut Pacifique souhaite remercier les enseignants de porter ses 

programmes au sein de l’école publique depuis plus de 25 ans ! Un ate-

lier exclusif vous est donc offert pour terminer l’automne en beauté et 

recevoir un accompagnement de qualité à cette période de l’année plus 

lourde sur le moral…

Il s’inspire du thème de la Semaine pour l’école publique 2021 : le bien-

être et la santé mentale à l’école.

LES COMPÉTENCES SOCIOÉMOTIONNELLES : UN INGRÉDIENT 
ESSENTIEL À LA RÉSOLUTION DE NOS CONFLITS !

Inévitables, les conflits interpersonnels ont vite fait de miner le climat de 

classe lorsqu’ils dégénèrent ! Pour le bien-être de tous, il peut être fort utile 

d’adopter une démarche de résolution de conflits et de développer chez vos 

élèves les compétences socioémotionnelles qui l’accompagnent !

Cet atelier vous permettra de :

• démystifier les conflits de vos élèves pour mieux les accompagner vers 

une résolution ; 

• explorer les différentes compétences socioémotionnelles à soutenir 

chez eux ;

• découvrir comment maximiser vos rôles de modèle et d’accompagna-

teur grâce à des stratégies éducatives efficaces.

L’approche éprouvée de l’Institut Pacifique promet de faire une différence 

sur le climat de classe et les relations entre vos élèves !

INSCRIPTION

Cet atelier virtuel se tiendra le vendredi 10 décembre 2021 de 13 h à 14 h.

Inscrivez-vous avant le mercredi 8 décembre en remplissant ce formu-

laire. Vous recevrez par la suite un courriel de confirmation avec un lien 

pour assister à l’atelier. N’oubliez pas de jeter un coup d’oeil à votre boîte 

de courriels indésirables si vous n’avez rien reçu. Les personnes inscrites 

recevront un lien donnant accès à l’atelier en rediffusion pour une courte 

période. La participation en direct est néanmoins fortement encouragée.

Notez que cette formation est offerte exclusivement aux membres 

des syndicats affiliés à la FAE, sur une base libre et volontaire. 

L’inscription de chaque enseignante ou enseignant doit s’effectuer 

dans le respect des règles en vigueur dans son contrat de travail.

 
Source : FAE

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/votre-contact-au-ca-et-demande-de-visites-detablissement/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkfu-rrDwoGNaVEjbYO3Z4AStcnb--SaH8
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkfu-rrDwoGNaVEjbYO3Z4AStcnb--SaH8
https://www.facebook.com/lafae.qc.ca/videos/231826372376247/
https://twitter.com/la_FAE/status/1460249777740865546
https://www.youtube.com/watch?v=cl_5lOt3_bQ



