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La négociation 2020 est à peine terminée que nous enclenchons déjà les démarches pour la négociation 2023. En
effet, les membres du Conseil fédératif de négociation
(CFN) étaient réunis le mercredi 3 novembre dernier pour
décider, entre autres, de la nomination des personnes qui
agiront à titre de porte-parole de la Fédération autonome de
l’enseignement  (FAE) dans le cadre de la négociation 2023.
Cette décision permet ainsi de compléter l’équipe du comité
de négociation.

UNE ÉQUIPE DE NÉGOCIATION À
L’IMAGE DES PROFS : SOLIDE ET EXPÉRIMENTÉE!
Me MARIE-ANDRÉE BÉNARD
Porte-parole à la table intersectorielle1
Me Marie-Andrée Bénard est titulaire d’un baccalauréat en enseignement du français langue
seconde. Elle a enseigné le français au secondaire
dans une commission scolaire anglophone. Elle
quitte ensuite l’enseignement pour poursuivre des études en droit qui
la mèneront, à titre d’avocate, à pratiquer le droit immobilier durant
quelques années. En 2007, elle intègre l’équipe de la FAE comme
conseillère syndicale et s’occupe principalement des dossiers relatifs
aux droits parentaux et à la retraite. En 2015, en tant que membre du
comité de négociation, elle siège à la table intersectorielle. En 2020,
elle siège aux tables sectorielle et intersectorielle tout en assumant
les fonctions de coordination du comité de négociation.
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Me NICOLAS HOULE-GINGRAS
Porte-parole à la table sectorielle2
Admis au Barreau du Québec en 2006 à la suite de
l’obtention d’un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal, Me Nicolas Houle-Gingras joint
aussitôt le cabinet Rivest Schmidt. Me HouleGingras conseille et représente les syndicats et les personnes
salariées en matière de relations du travail, de santé et sécurité du
travail, d’assurance invalidité ainsi que de fin d’emploi, tant dans le
secteur privé que public et plus particulièrement dans le secteur
de l’éducation. À ce titre, il défend régulièrement les droits d’enseignantes et d’enseignants membres de syndicats affiliés à la FAE.
LUC FERLAND
Vice-président aux relations du travail
Enseignant en formation professionnelle dans la
spécialité alimentation et tourisme depuis plus de
30 ans, Luc Ferland possède une connaissance
fine de ce secteur. Président de son syndicat
local pendant plus d’une dizaine d’années, il connaît les enjeux et
les difficultés propres à chaque secteur d’enseignement. Il détient
un esprit stratégique et une capacité d’anticipation très développés.
À titre de vice-président aux relations du travail de la FAE, il est
responsable de la négociation nationale. Il a assumé la gouverne du
comité de négociation 2020-2023.
ANNIE-CHRISTINE TARDIF
Enseignante libérée
Enseignante au primaire, Annie-Christine Tardif
connaît bien la réalité de ce secteur d’enseignement. Son engagement syndical l’a conduite à
la présidence de son syndicat local et à siéger
aux instances nationales. Elle maîtrise les rouages de la négociation
puisqu’elle a assumé le rôle de porte-parole dans le cadre d’une
négociation locale. Madame Tardif possède une connaissance fine
des encadrements et des mécanismes qui concernent les élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage (EHDAA).
Femme courageuse, elle est aussi déterminée et sait faire preuve
de persévérance.
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ROXANNE GUAY
Enseignante libérée
Enseignante d’anglais au secondaire, Roxanne
Guay a aussi enseigné au primaire. Préalablement
libérée de sa tâche pour participer à la négociation 2020-2023, elle a également été membre de
son exécutif local. Dotée d’une grande créativité et d’une excellente
capacité d’adaptation, madame Guay maîtrise l’art de dénouer les
impasses et son expérience terrain lui permet de bien comprendre
la multitude d’enjeux qui affectent la profession enseignante.
PASCALE BESNER
Conseillère aux relations du travail
D’abord enseignante d’éducation physique au
primaire, Pascale Besner poursuit sa carrière en
enseignant les sciences au secondaire. Membre
de son exécutif local, elle a été responsable des
relations du travail pendant plusieurs années à Montréal. Madame
Besner possède d’excellentes connaissances du terrain, des milieux
pluriethniques et des milieux défavorisés. De fortes capacités
d’anticipation et d’analyse font d’elle une conseillère aguerrie au
Service des relations du travail à la FAE. Elle a aussi participé à la
dernière ronde de négociation 2020-2023 à titre de membre du
comité de négociation.
UNE CONSULTATION POUR IDENTIFIER NOS SOLUTIONS

Comme vous le savez, la FAE procédera au dépôt des
demandes syndicales dans moins d’un an, soit en octobre
2022. À titre de membre d’un syndicat affilié à la FAE, vous
serez invité à participer à une consultation qui permettra
d’identifier les solutions que la FAE portera en votre nom. Vos
représentantes et représentants locaux vous transmettront,
dans les prochaines semaines, les détails de cette importante
opération de consultation.

1. La table intersectorielle a trait aux salaires, aux droits parentaux et à la retraite.
2. La table sectorielle, quant à elle, concerne les conditions de travail et d’exercice.
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nouslesprofs.quebec

POUR PRENDRE CONNAISSANCE
DE TOUS LES DOCUMENTS
RELATIFS À LA NÉGOCIATION 2020,
VISITEZ :
Nouslesprofs.quebec

/lafae.qc.ca
@la.fae
@la_FAE
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