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Négociations 2020

La FAE déploie 1 000 chaises orphelines d’enseignantes
et enseignants devant l’Assemblée nationale
Montréal, le 26 novembre 2020 – Afin de dénoncer l’inaction du gouvernement dans le
cadre des négociations actuelles, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a
déployé 1 000 chaises vides devant l’Assemblée nationale et tout autour de la fontaine de
Tourny en matinée aujourd’hui pour illustrer la pénurie d’enseignantes et enseignants qui
sévit dans les écoles publiques du Québec.
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Il y a plus d’un an que la FAE a déposé ses demandes en vue du renouvellement de la
convention collective de ses membres, arrivée à échéance le 31 mars dernier. Avec le

message : Nous, les profs, avons des solutions! Monsieur Roberge, écoutez-nous!, la
FAE souhaite que le gouvernement cesse de feindre une surdité et comprenne que les
réponses aux problèmes de l’école publique passent nécessairement par les solutions
proposées aux tables de négociations.
« C’est plus de 1 000 enseignantes et enseignants qui manquaient à l’appel lors de la
rentrée scolaire 2020. La pénurie en enseignement continue de sévir dans les écoles du
Québec, notamment en raison des phénomènes liés à la désertion professionnelle, aux
départs précipités à la retraite et à la détresse psychologique. Il y urgence d’agir, et ça
passe par une amélioration marquée des conditions de travail et une revalorisation de la
profession afin de pallier les problèmes d’attraction et de rétention de personnel! », affirme
Sylvain Mallette, président de la FAE.
Pour

télécharger des plans

aériens de l’opération des chaises

orphelines :

https://www.webcargo.net/d/18933472/sn1AOkk1Ua/

Profil de l’organisation
La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent près de 49 000 enseignantes et
enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l’enseignement en milieu
carcéral, de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes et le personnel
scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que
1 800 membres de l’Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est
présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et Outaouais, dans lesquelles se
trouvent les quatre plus grands pôles urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides,
l’Estrie et la Montérégie.
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