
QUI SOMMES-NOUS? 
La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) est une 
organisation dynamique regroupant neuf syndicats 
de l’enseignement qui représentent plus de 60 000 enseignantes 
et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, 
de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle 
et du milieu carcéral du Québec ainsi que le personnel scolaire 
de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier. 
Ces enseignantes et enseignants travaillent dans quelque 
800 écoles et centres, répartis dans les régions de Montréal, 
de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, 
de l'Estrie et de la Montérégie.

Nous accueillons aussi les 2 600 membres de l’Association 
de personnes retraitées de la FAE (APRFAE).

NOS ORGANISMES AFFILIÉS

Pour en savoir plus sur ce que nous avons 
accompli au cours des dernières années, 
rendez-vous sur notre site Web! 

Alliance des professeures et professeurs de Montréal
alliancedesprofs.qc.ca
Représente plus de 13 400 personnes enseignantes
du Centre de services scolaire de Montréal ainsi que 
le personnel de l'École Peter Hall et 
du Centre académique Fournier.

Syndicat de l’enseignement des Basses-Laurentides
lesebl.ca
Représente près de 6 000 personnes enseignantes 
du Centre de services scolaire des Mille-Îles. 

Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska
sehy.qc.ca
Représente plus de 2 500 personnes enseignantes 
du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs. 

Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais
s-e-o.ca
Représente quelque 8 800 personnes enseignantes 
des centres de services scolaires des 
Portages-de-l’Outaouais, des Draveurs 
et au Cœur-des-Vallées. 

Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal
seom.qc.ca
Représente plus de 7 200 personnes enseignantes 
du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île
sepi.qc.ca
Représente plus de 5 300 personnes enseignantes 
du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île.

Syndicat de l’enseignement de la région de Laval 
sregionlaval.ca
Représente près de 8 000 personnes enseignantes 
du Centre de services scolaire de Laval.

Syndicat de l’enseignement de la région de Québec
serq.qc.ca
Représente plus de 8 000 personnes enseignantes 
des centres de services scolaires de la Capitale 
et des Premières-Seigneuries.

Syndicat de l’enseignement des Seigneuries
leses.org
Représente 770 personnes enseignantes 
des secteurs du secondaire, de l’éducation des adultes 
et de la formation professionnelle du Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs.

L’Association de personnes retraitées de la FAE
aprfae.ca
Représente plus de 2 600 personnes retraitées 
de l’enseignement qui proviennent des syndicats 
affiliés à la FAE. 



NOTRE HISTOIRE 
Tout commence en 2005, alors que la Fédération des syndicats de 
l'enseignement (FSE-CSQ) représente l’ensemble des syndicats du milieu 
enseignant. Neuf de ces syndicats sont insatisfaits de plusieurs choses : 
le règlement dans le dossier de l’équité salariale, mais aussi les positions 
sur la réforme de l’éducation et les stratégies de négociation de la 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) lors du renouvellement 
de la convention collective nationale. 

Ne voyant pas de représentation possible au sein d’une centrale qu’ils 
jugent sclérosée, ces neuf dissidents enclenchent une démarche 
de désaffiliation de la CSQ. Quelques mois plus tard, en juin 2006, 
les membres de chacun des neuf syndicats ont voté en faveur 
de la désaffiliation à l’occasion d’un référendum tenu dans plus 
de 800 établissements scolaires. 

C’est donc le 28 juin 2006, lors de la première réunion du Conseil fédératif, 
que les personnes déléguées des neuf syndicats fondateurs 
déclarent solennellement leur adhésion à la FAE. 

Depuis, la Fédération s’est agrandie avec l’arrivée, au début de l’année 2019, 
du Syndicat de l’enseignement la région de Québec (SERQ). 

NOS REVENDICATIONS 
De meilleures conditions de travail pour le personnel enseignant

La pleine reconnaissance du travail des personnes enseignantes

La réforme de l’éducation et la réussite éducative

Un meilleur soutien aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)

Une meilleure reconnaissance de l’autonomie professionnelle
 du personnel enseignant

Une meilleure valorisation de la profession enseignante

L’égalité des chances et le respect du droit à l’éducation

La fin du financement public des écoles privées

La promotion de l’école publique

Le financement de l’éducation et la gratuité scolaire

Une amélioration des services d'accueil et de soutien 
à l'apprentissage du français (SASAF)

Une meilleure protection du personnel enseignant 
en ce qui a trait à la santé et sécurité au travail (SST)

NOS VALEURS
Dynamisme
Depuis le tout début, nous sommes de tous les combats et nous nous 
distinguons par la qualité de nos interventions. Nous défendons l’école 
publique avec ténacité et notre promotion de la profession enseignante 
témoigne d’une vitalité qui fait la fierté de nos membres.

Engagement
En plus de notre engagement inconditionnel en faveur de l’école publique 
et de la qualité de l’enseignement qui y est dispensé, nous poursuivons 
sans relâche nos démarches pour obtenir de meilleures conditions 
d’apprentissage pour tous les élèves. Cet engagement se manifeste aussi 
par les moyens déployés pour améliorer les conditions d’exercice des 
enseignantes et enseignants et la reconnaissance de leur expertise.

Innovation
Nous refusons de nous cantonner à un simple rôle critique devant 
les lacunes du réseau de l’éducation québécois. Bien au contraire, 
nous croyons qu’il est important d’innover et nous proposons 
des solutions réalistes et viables.

Militantisme
À la FAE, nous défendons l’école publique avec ferveur. Cette défense 
s’inscrit en droite ligne d’un mouvement syndical de combats collectifs 
pour construire une société fondée, notamment, sur la justice sociale. 
Nous n’hésitons jamais à nous allier à celles et ceux qui partagent 
notre volonté de maintenir l’accès à des services publics québécois 
gratuits et de qualité.

Démocratie
Les personnes déléguées de nos organismes affiliés ont toujours 
une place de choix dans nos instances fédératives, où leurs opinions 
et points de vue sont mis de l’avant et où leur participation à la prise 
de décision est cruciale. Que ce soit au sein de nos comités ou de nos 
groupes et tables de travail, les membres de nos organismes affiliés  
contribuent directement à notre vie syndicale et à notre développement. 
Nous les consultons d’ailleurs régulièrement afin de toujours les placer 
fermement au cœur des orientations fédératives.

NOS RÉALISATIONS 
Mise sur pied de la Semaine pour l’école publique (SPEP)

Grande réussite de la négociation nationale de 2020

Présence soutenue dans les médias 

Octroi de bourses annuelles

Création du balado Son de cloche

Défense continue de l’école publique et de la cause enseignante


