WMessage to QPAT Members
It is Now Time To Act: Strike Action!
73,000 Teachers Across the Province in Solidarity!
Following the general assemblies held by QPAT’s local unions in January resulting in very strong
strike mandates, the Treasury Board contacted union organizations to discuss negotiations,
which had been stalling for almost a year. This led to the creation of a new table limited to
representatives from teachers’ unions. Since then, our negotiators have met at this table
numerous times. Following the most recent meeting and after careful analysis, QPAT and the
FSE have come to the conclusion that discussions are not moving in the right direction and that
it is time to put additional pressure on the government. The negotiations, which have been kept
“under wraps” by the government, have mainly focused on the government’s demands. To
date, the union's demands have barely been considered. It is now time to act.
General assemblies were also held by QPAT local unions last October to discuss negotiations
and mobilization and to consider various strike action scenarios. Amongst the scenarios
presented, the majority of members present at the assemblies expressed support for the
traditional full-day strike model as well as for a new model of innovative strike, which is a strike
of shorter duration. Similar results were obtained following assemblies held by the FSE’s local
unions.
Although the introduction of the innovative strike could lead to teachers being affected
differently depending on their schedule for that day, the advantage is that teachers would only
have a portion of their salary cut by the employer, not a full day. As was explained during the
assemblies, it is always possible that the school boards could decide to lock us out for the entire
day, but it would be the employer's decision to close the schools for the day, not ours. Another
advantage is that an innovative strike is quite disruptive for our employer. It will be up to our
employer to find ways of working around the short strike.
The pandemic has highlighted and exacerbated numerous issues already present in our
education system, be it the lack of sufficient and adequate resources, the teachers’ poor
working conditions and untenable workloads, as well as the shortage of teachers and school
personnel. It is essential that we stay united and send a strong collective message to this
government that enough is enough, that teachers play a central role in education and that they
deserve to be better supported, respected and valued.
Our first strike action will take place on Wednesday, April 14, 2021 and it will be an innovative
strike. We will be on strike from midnight until 9:30 a.m. Further information will be
transmitted to you in the coming days in preparation for the strike day.
In education, things have to change now!

Message aux membres de l’APEQ
Il est maintenant temps d’agir : Action de grève !
73 000 enseignantes et enseignants de la province sont solidaires !
À la suite des assemblées générales tenues par les syndicats locaux de l’APEQ en janvier, qui
ont donné lieu à de forts mandats de grève, le Conseil du trésor a communiqué avec les
organisations syndicales pour discuter des négociations, qui piétinaient depuis près d’un an.
Cela a mené à la création d’une nouvelle table restreinte, limitée aux représentants des
syndicats d’enseignants. Depuis lors, nos négociateurs se sont réunis à cette table à de
nombreuses reprises. À la suite de la dernière réunion et après une analyse approfondie, l’APEQ
et la FSE sont arrivées à la conclusion que les discussions n’évoluent pas dans la bonne direction
et qu’il est temps d’exercer une pression supplémentaire sur le gouvernement. Les
négociations, qui ont été maintenues confidentielles par le gouvernement, ont principalement
porté sur les demandes gouvernementales. Jusqu’à présent, les demandes syndicales ont à
peine été prises en compte. Il est maintenant temps d’agir.
Des assemblées générales ont également été tenues par les syndicats locaux de l’APEQ en
octobre dernier pour discuter des négociations et de la mobilisation et pour envisager divers
scénarios de grève. Parmi les scénarios présentés, la majorité des membres présents aux
assemblées ont exprimé leur appui au mandat de grève traditionnel ainsi qu’à un modèle de
grève innovant, soit une grève de plus courte durée. Des résultats similaires ont été obtenus à
la suite des assemblées tenues par les syndicats locaux de la FSE.
Bien que l’introduction de la grève innovante puisse mener à ce que les enseignantes et
enseignants puissent être affectés différemment en fonction de leur horaire de travail,
l’avantage est que ces derniers ne se verraient déduits qu’une partie de leur salaire par
l’employeur, et non une journée entière. Comme il a été expliqué lors des assemblées, il est
toujours possible que les commissions scolaires décident de nous mettre en lock-out pour toute
la journée, mais ce serait alors la décision de l’employeur de fermer les écoles, pas la nôtre. Un
autre avantage est qu’une grève innovante est assez dérangeante pour notre employeur. Il lui
appartiendra de trouver des moyens de se débrouiller au niveau logistique.
La pandémie a mis en évidence et exacerbé de nombreuses problématiques déjà présentes au
sein de notre système éducatif. Qu’il s’agisse du manque de ressources suffisantes et
adéquates, des mauvaises conditions de travail et de la charge de travail insoutenables des
enseignants, ainsi que de la pénurie d’enseignants et de personnel scolaire. Il est essentiel que
nous demeurions unis et que nous envoyions collectivement un message fort à ce
gouvernement, à savoir qu’assez c’est assez, que les enseignantes et enseignants jouent un rôle
central en éducation et qu’ils méritent d’être mieux soutenus, respectés et valorisés.
Notre premier jour de grève aura lieu mercredi, le 14 avril, 2021 et il s’agira d’une grève
innovante. Nous serons en grève de minuit à 9 h 30 le matin. De plus amples informations vous
seront transmises dans les prochains jours en lien avec la planification de la journée de grève.
En éducation, faut que ça change maintenant !

