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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

Hausse salariale des profs du cégep : le mépris, ça suffit! 
 
 
Montréal, le 25 avril 2014 - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) réagit avec 
consternation aux propos tenus par le porte-parole de la Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ), M. Mario Beauchemin, qui a estimé que les profs du cégep travaillent plus fort que leurs 
collègues des commissions scolaires, et que cela justifiait la hausse salariale de 10 % qu'exige 
la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC) affiliée à la CSQ.  
 
Ces propos, particulièrement méprisants, témoignent d'une méconnaissance de la réalité 
quotidienne des enseignantes et enseignants qui travaillent dans le réseau des commissions 
scolaires. Les enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de 
l'éducation des adultes, de la formation professionnelle et de l'enseignement en milieu 
pénitentiaire travaillent dans des conditions souvent difficiles auprès d'élèves, jeunes et adultes, 
ayant de nombreux besoins et pour lesquels les services de soutien et les ressources 
professionnelles manquent cruellement.  
 
« Il est légitime pour la FEC-CSQ de vouloir faire avancer cette revendication. Cependant elle 
ne peut penser sérieusement valoriser le travail de ses membres en dénigrant le nôtre. La fin ne 
justifie pas tous les moyens. Les enseignantes et enseignants des commissions scolaires ne 
méritent pas ce mépris. Je demande à la FEC-CSQ d'agir avec plus de respect et de corriger le 
tir », a indiqué le président de la FAE, M. Sylvain Mallette. 
 
Si la FEC-CSQ le souhaite, les représentantes et représentants de la FAE sont disponibles afin 
de lui expliquer la réalité vécue par les enseignantes et enseignants des commissions scolaires. 
 
La FAE regroupe huit syndicats qui représentent quelque 32 000 enseignantes et enseignants 
(le tiers du personnel enseignant au Québec) du préscolaire, du primaire, du secondaire, du 
milieu carcéral, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes et le personnel 
scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que les membres de 
l’Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). 
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