Le 17 janvier 2022
Message aux membres de la part de l’Exécutif provincial d’OSSTF/FEESO
Aux membres d’OSSTF/FEESO,
Que vous retourniez à l’apprentissage en présentiel aujourd’hui ou demain, nous tenons à vous dire
que nous sommes là pour vous alors que nous faisons face à des jours et des semaines d’incertitude.
Nos membres sont diversifiés et nous savons que certaines et certains d’entre vous, y compris un
grand nombre de travailleuses et travailleurs en éducation parmi nos membres, travaillez déjà en
présentiel et tout au long de la présente pandémie.
Nous sommes reconnaissants envers chacun d’entre vous de votre dévouement à l’égard de vos
élèves et de l’éducation financée à même les deniers publics en Ontario. Vous êtes la raison pour
laquelle les élèves, du jardin d’enfants/maternelle au postsecondaire ont reçu les nombreux soutiens
dont ils ont eu besoin tout au long de la présente pandémie.
De nombreux membres ressentent de la nervosité et de la frustration à la lumière des actions du
gouvernement provincial au cours des quelques dernières semaines, y compris la prise de décisions
critiques à la dernière minute et ensuite la communication de celles-ci dans les médias sociaux, sans
partager le raisonnement ou les données sous-jacentes. Nous tenons à ce que vous sachiez que
votre santé et votre sécurité ainsi que la santé et la sécurité de vos élèves et des familles continuent
de figurer parmi nos plus importantes priorités.
Comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie, nous avons lutté en faveur de mesures de
sécurité améliorées, y compris une réduction des effectifs, de la distanciation physique, une meilleure
ventilation, des masques de qualité supérieure, davantage de tests de dépistage pour le personnel et
les élèves, de meilleurs outils de dépistage et un accès prioritaire à la vaccination pour les
travailleuses et les travailleurs en éducation. Nous avons également maintenu une présence dans les
médias, alors que notre présidente Karen Littlewood s’est régulièrement prononcée et a accordé des
entrevues, en demandant publiquement de meilleures mesures pour les élèves et le personnel.
Comme ce fut le cas au cours des quelques dernières années, nous continuons d’être la voix de
confiance dans la défense des intérêts de nos élèves, de nos communautés et de nos écoles.
Nos efforts ont engendré certains résultats importants. Parmi ceux-ci, comptons l’approvisionnement
de masques N95 pour le personnel en éducation, de meilleurs masques pour les élèves, ainsi que
l’accès prioritaire aux vaccins et aux injections de rappel pour les travailleuses et les travailleurs en
éducation. Toutefois, bien que le gouvernement ait répondu à certaines de nos demandes, il doit en
faire beaucoup plus. Nous continuons à demander au gouvernement de répondre à nos nombreuses
questions et à augmenter les tests de dépistage et la recherche des contacts à grande échelle.
Nous vous encourageons à communiquer avec vos dirigeantes locales et dirigeants locaux pour leur
faire part de tout besoin et de toute préoccupation que vous puissiez avoir au cours des prochains
mois. Vos efforts et notre force collective seront critiques au cours de la prochaine année, alors que
nous nous rétablirons de la présente pandémie. Un Ontario fort et prospère ne peut être reconstruit
sans un investissement pertinent dans l’éducation financée à même les deniers publics et sa maind'œuvre.

Nous savons que les quelques prochains mois seront difficiles pour nos membres, mais sachez que
vous n’êtes pas seuls. Ensemble, comme membres unis, avec l’aide de vos dirigeantes locales et
dirigeants locaux dévoués, nous surmonterons les défis qui nous attendent.

