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La FAE fait le bilan de l’odyssée du gouvernement Charest

Blocus des négociations et dérive de la réforme scolaire
Montréal, le 22 mars 2007 – La Fédération autonome de l’enseignement a rendu
public aujourd’hui son bilan du gouvernement Charest de 2003 à 2007.
La FAE a principalement centré son analyse sur la gouverne des libéraux sur les
dossiers à caractère social, notamment l’éducation, les relations du travail et les
services publics. À ces chapitres, force est d’admettre que l’équipage libéral a monté
les Québécoises et les Québécois dans une galère en perdition.
Les dérives de la réforme scolaire sont évidentes. Une très grande majorité des
enseignantes et des enseignants, des parents et de la population en général ont
clairement exprimé, lors du sondage SOM du 12 mars dernier, qu’ils rejettent le
« renouveau pédagogique ». Cette réforme fut mise à l’eau sans plan de navigation
par le Parti québécois et les libéraux sont en train de mener au naufrage des élèves
québécois... ce gros cargo de la réforme que les officiers de Jean Charest
s’apprêtent à accoster au quai de l’entreprise privée en priorisant la qualification au
détriment de l’instruction des élèves pour qu’ils soient aptes aux besoins du marché
du travail.
Dans le domaine des relations du travail, le blocus du gouvernement Charest, montre
qu’il n’a jamais eu l’intention de négocier le renouvellement de la convention
collective des employés de l’État. Le sabordage de la table de négociations, par
l’imposition d’une loi spéciale décrétant les conditions salariales et de travail, en plus
d’interdire les moyens de pression des syndiqués jusqu’en 2010, a eu l’effet d’un
tsunami sur les relations du travail au Québec.
Au niveau de la santé et des services sociaux, l’Amiral Charest a équipé les
vaisseaux des établissements de santé de moteurs à deux vitesses. Les
Québécoises et les Québécois qui peuvent payer auront droit à un passage sans
attente et sans escale alors que celles et ceux qui n’auront pas les moyens
continueront encore plus longtemps de faire les files d’attente sur les quais.
De plus, les changements de cap des libéraux se sont traduits par le fait qu’ils n’ont
jamais mené à bon port leur promesse d’augmenter le nombre de place à 5 $ dans
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les CPE, mais plutôt détourné la destination vers une hausse de 40 % des tarifs de
service de garde.
La FAE souligne également que les matelots libéraux ont vite baissé les voiles en ce
qui a trait à la lutte à la pauvreté. Ils ont aussi ancré leurs valeurs environnementales
sur les berges du libéralisme économique en cédant notamment une partie du parc
national du Mont-Orford à l’entreprise privée et en confiant en PPP la construction
d’un nouveau pont à Montréal que tous les environnementalistes ont décrié.
La FAE trace donc un bilan catastrophique de l’équipage libéral à la barre du
gouvernement du Québec. « La galère libérale nous mène droit sur l’iceberg. La
population devra quitter le navire libéral et décider de prendre les chaloupes, les
pneumatiques ou les canoës de sauvetage le 26 mars. Non, M. Charest! il est faux
de dire que le Québec va bien, que le Québec va mieux. Votre gouvernement nous
aura nettement fait reculer.», de conclure Mme Nicole Frascadore, présidente de la
FAE.
Le bilan détaillé du gouvernement Charest préparé par la FAE est disponible au
www.lafae.qc.ca
La FAE représente quelque 27 000 enseignantes et enseignants (le tiers du
personnel enseignant francophone du Québec) dans les écoles primaires et
secondaires ainsi que dans les centres de formation professionnelle et d’éducation
des adultes.
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