Le 3 septembre 2013
À tous les membres
En ce début d’année scolaire, je destine cette lettre à vous tous, les 60 000 membres de la Fédération des enseignantesenseignants des écoles secondaires de l’Ontario (OSSTF/FEESO). L’année 2012-2013 a présenté de nouveaux défis de taille et
tout au long de celle-ci, on n’a pas pu ignorer un thème récurrent. Il y a eu et il continue d’y avoir une agression généralisée des
droits des travailleurs dans notre pays et partout dans le monde.
Alors que nous entamons l’année scolaire 2013-2014, nous devons demeurer forts et vigilants lorsqu’il s’agit des attaques
portées contre les travailleurs de tous les secteurs de notre société. C’est pourquoi nous lançons, cet automne, une campagne
d’information à votre intention, à celle du public et des décideurs sur les avantages d’être membre d’un syndicat. Nous
soulignons aussi les dangers d’un programme d’austérité dont l’intention serait de baisser les salaires, de retirer les droits de
tous les travailleurs et de mener notre économie sur le chemin de la pauvreté. Cette campagne s’intitule Ensemble, l’équité
fonctionne! et nous nous joindrons à des centaines d’autres syndicats et organisations syndicales, par le biais du Congrès du
travail du Canada, dans la promotion d’un message commun.
Au cours des prochains mois, vous recevrez de l’information sur l’importance des droits des travailleurs en ce 21e siècle et sur
les attaques qui sont portées continuellement contre ces droits. Nous espérons que vous vous rendrez compte que l’enjeu est
considérable quand il s’agit de notre avenir et de celui de nos enfants, que ce soit ceux que vous côtoyez quotidiennement dans
vos écoles ou sur vos lieux de travail ou ceux de votre propre famille.
De plus, vous aurez l’occasion de voir des articles supplémentaires créés dans le cadre de notre campagne Ensemble, l’équité
fonctionne! que nous vous invitons à partager avec les membres de votre famille, vos amis, vos voisins ou toute autre personne
de votre entourage en vue d’initier un dialogue basé sur l’honnêteté concernant l’avenir de l’éducation publique et des droits
des travailleurs de notre province et de notre pays.
Vous tous appartenez à l’un des milieux les plus progressistes au monde et parmi les mieux instruits notamment en ce qui
concerne l’éducation de nos enfants et de nos jeunes et, là encore, vous devriez être fiers du travail que vous effectuez. J’attends
avec impatience de collaborer avec vous tous en cette nouvelle année et de vous représenter en tant que votre président
d’OSSTF/FEESO.
En toute solidarité.

Paul Elliott
Président, OSSTF/FEESO
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