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NOS REVENDICATIONS :
UN MOTEUR D’AVANCEMENT POUR LA SOCIÉTÉ
Nous le répétons depuis des années : nous méritons plus. De meilleurs salaires,
davantage de ressources de soutien, une meilleure reconnaissance de notre
expertise. Cette troisième négociation de notre contrat de travail s’inscrit dans
une conjoncture favorable pour les enseignantes et enseignants du Québec.
Les finances publiques se portent bien et la population est d’accord que nos
conditions de travail doivent être impérativement améliorées.
Ainsi, nous, les profs, demandons au gouvernement :
• D’améliorer la composition de
la classe et d’assurer des services
de qualité pour le préscolaire,
le primaire, le secondaire, l’éducation
aux adultes et la formation
professionnelle.

• De bonifier nos conditions
salariales et de simplifier
la conciliation famille-travail-vie
personnelle.
• De reconnaître notre expertise
et de respecter notre autonomie
professionnelle.

• De diminuer notre précarité.
• De faciliter notre insertion
professionnelle.

• D’améliorer le quotidien de celles
et ceux d’entre nous qui travaillent
dans les milieux pluriethniques
et les milieux défavorisés.

• D’améliorer les mécanismes
pour assurer le respect de notre
convention collective et
de nos droits.

• D’alléger le fardeau de notre tâche.

Le gouvernement a maintenant nos demandes syndicales en main et son
offre doit répondre à nos nombreux besoins. Le quotidien des enseignantes et enseignants qui travaillent d’arrache-pied dans les écoles publiques du
Québec doit être amélioré. C'est à notre tour, nous les profs.
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LA FÉDÉRATION PART EN TOURNÉE!
Pour faire connaître nos revendications, nous irons à la rencontre des Québécoises et Québécois partout au Québec. Nous profiterons de l’occasion
pour visiter certains députés de ces régions qui siègent à l’Assemblée
nationale ainsi que les médias locaux, afin de maximiser la portée de nos
actions et faire valoir nos revendications au plus grand nombre.

Notre objectif : que tout le monde comprenne que cette
fois-ci, c’est à notre tour, nous les profs.
Pour y arriver, une caravane à notre image sillonnera le Québec. Facilement
identifiable de l’extérieur, la « salle des profs mobile » est aussi aménagée
pour permettre la tenue d’activités. Un véhicule unique avec plein de monde
dedans! Pour limiter notre impact sur l'environnement, nous compenserons
nos déplacements grâce à un programme de compensation carbone reconnu.
Cette opération de visibilité a été lancée le 29 octobre lors du dépôt de nos
demandes syndicales. Elle se poursuivra jusqu’à la mi-décembre. Ouvrez l’œil :
si vous nous voyez garés dans votre coin, passez nous voir, la porte vous est
grande ouverte!

Celles et ceux qui le souhaitent pourront suivre cette tournée
sur les médias sociaux de la FAE, plus particulièrement via nos
« Stories » Facebook et Instagram.
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UNE ÉQUIPE DE NÉGOCIATION SOLIDE ET EXPÉRIMENTÉE
SYLVAIN MALLETTE | PRÉSIDENT
Enseignant en histoire, il a travaillé dans plusieurs écoles
secondaires dans les Basses-Laurentides. Travailleur
infatigable, il a gravi les échelons un à un. Président
de la FAE depuis 2013, il y assume le rôle de porteparole avec brio. Sa crédibilité, sa combativité ainsi
que sa créativité en font un communicateur hors pair.
Son objectif : mener à terme une négociation d’où les
profs ressortiront plus valorisés et reconnus pour leur
expertise.

LUC FERLAND | VICE-PRÉSIDENT AUX RELATIONS DU TRAVAIL
Enseignant à la formation professionnelle (alimentation et tourisme) depuis 30 ans, il possède une connaissance inestimable de ce secteur. Président de son
syndicat local pendant une dizaine d’années, il détient
un esprit stratégique et une capacité d’anticipation très
développés. À titre de vice-président aux relations du
travail, il est responsable de la négociation nationale.
Son objectif : conclure la négociation de façon à améliorer concrètement le quotidien des profs de tous les
secteurs.

ME GAÉTAN LÉVESQUE | AVOCAT
Avocat en pratique privée depuis 30 ans en droit du
travail, maître Lévesque représente de nombreux syndicats en éducation. Il agira à titre de porte-parole à la
table de négociation. Doté d’un esprit stratégique hors
du commun, il sait autant écouter que foncer, lorsque
nécessaire. Très rigoureux, maître Lévesque maîtrise
ses dossiers comme pas un.

MARIE-ANDRÉE BÉNARD | CONSEILLÈRE AUX RELATIONS DU TRAVAIL
D’abord enseignante de français, elle est devenue
avocate après avoir complété un second baccalauréat.
Elle est conseillère aux relations du travail à la FAE
depuis 2007. Toujours extrêmement bien préparée,
madame Bénard a collaboré activement à la ronde de
négociation de 2015. D’une patience olympienne, elle
comprend bien la réalité enseignante.
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UNE ÉQUIPE DE NÉGOCIATION SOLIDE ET EXPÉRIMENTÉE (SUITE)
ROXANNE MESSIER | ENSEIGNANTE LIBÉRÉE
Enseignante en classe d’accueil d’abord au primaire
puis au secondaire, elle a développé une capacité
d’écoute sans pareil. Son expérience terrain lui donne
une vision d’ensemble du réseau de l’éducation. Ayant
effectué un passage à son exécutif local il y a plusieurs
années, madame Messier a été libérée de sa tâche pour
participer à la négociation. Excellente joueuse d’équipe,
elle mise sur la solidarité ainsi que sur la cohésion pour
trouver des solutions.

ROXANNE GUAY | ENSEIGNANTE LIBÉRÉE
Enseignante d’anglais au secondaire, elle a aussi déjà
enseigné au primaire. Son expérience terrain lui permet
de bien comprendre la multitude d’enjeux qui affectent
la profession enseignante. Ayant effectué un passage à
son exécutif local il y a plusieurs années, madame Guay
a été libérée de sa tâche pour participer à la négociation. Dotée d’une grande créativité et d'une excellente
capacité d’adaptation, elle maîtrise l’art de dénouer les
impasses.

PASCALE BESNER | CONSEILLÈRE AUX RELATIONS DU TRAVAIL
D’abord enseignante d’éducation physique au primaire,
elle a poursuivi sa carrière en enseignant les sciences au
secondaire. Ses fortes capacités d’anticipation et d’analyse font d’elle une conseillère aguerrie aux relations du
travail à la FAE. Membre de son exécutif local pendant
plusieurs années à Montréal, madame Besner possède
d’excellentes connaissances du terrain des milieux pluriethniques et des milieux défavorisés.
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