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La solidarité à son meilleur

Depuis le début du mois, les images des feux à Fort McMurray sont sur tous nos
écrans. Lorsque l’Alberta Teachers’ Association (ATA) a pressé ses membres de faire
un don à la Croix-Rouge canadienne pour le fonds « Feux de forêt en Alberta »,
la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) a lancé cet
appel à ses organisations membres. L’AEFO s’est empressée de répondre à cet
appel. Les gouvernements provinciaux, les groupes humanitaires, les Canadiennes
et les Canadiens ont offert leur aide – et le Canada a même dû refuser l’aide
internationale.
En tant que syndicat d’enseignement, sans négliger l’ampleur de la tragédie pour toutes
les personnes concernées, l’AEFO est particulièrement interpellée par la situation des
travailleuses et des travailleurs en éducation et des quelque 12 000 élèves de la région.
De nombreux reportages ont décrit le courage des enseignantes et des enseignants.
Certains d’entre eux sont restés des heures avec leurs élèves en attendant le secours,
d’autres ont aidé à évacuer leurs élèves.
Le courage de ces enseignantes et de ces enseignants ne me surprend pas. Enseigner,
c’est bien plus que l’apprentissage des mathématiques ou les verbes du premier groupe.
Les enseignantes et les enseignants cheminent avec leurs élèves au quotidien, ils
sont responsables de leur apprentissage et de leur bien-être. Et, en grand nombre, ils
s’attachent à ces jeunes vies qui dépendent tellement d’eux.
La tragédie de Fort McMurray peut s’évaluer en chiffres : des milliers de personnes
évacuées, des milliers d’hectares ravagés et de foyers détruits. Mais il est impossible
de calculer les répercussions des feux à Fort McMurray sur les vies humaines. L’AEFO
souhaite à ses collègues de l’ATA de trouver à nouveau ce courage dont ils ont fait
preuve pour rebâtir leur nouvelle vie.
Le président,
Carol Jolin

Certains d’entre eux sont restés des heures avec leurs
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ENSEIGNER
CHEZ NOUS
C’EST...

• un poste permanent
• une expérience de travail unique
et francophone
• une prime allant au-delà de 12000$
• des paysages pittoresques
• le remboursement de tous frais
liés au déménagement
• un programme d’accompagnement
et d’insertion professionnelle

Nous embauchons maintenant! Pour en savoir plus : AuroresBoreales.ca/emplois

Notre déléguée syndicale prendra
bientôt sa retraite. Mes collègues
voudraient que je sois délégué,
mais je viens tout juste de
commencer à travailler. Faut-il
vraiment que nous choisissions
une déléguée ou un délégué?
Oui. Dans chaque lieu de travail,
il est important qu’une personne
puisse répondre aux demandes
d’information des membres. Aucun
lieu de travail n’est à l’abri de
situations problématiques, comme
une évaluation de rendement
insatisfaisante ou un conflit avec
l’employeur. Une déléguée syndicale
ou un délégué syndical est le premier
lien entre l’AEFO et ses membres,
et agit à titre de porte-parole de ses
collègues auprès de la superviseure
ou du superviseur. De plus, cette
personne veille au respect des droits
des membres.
Le travail de déléguée ou de délégué
est avant tout un travail d’écoute
et d’information. L’essentiel est de
vouloir s’impliquer au sein de votre
syndicat, peu importe votre âge,
votre nationalité, votre ancienneté,
etc. De plus, vous pourrez compter
sur l’aide de votre unité pour vous
appuyer. Que ce soit pour un conseil
ou une question, n’hésitez surtout
pas à la contacter. Notez qu’il s’agit
d’un engagement bénévole, qui se fait
habituellement sur les lieux de travail,
pendant les heures de travail.
Une trousse pour les déléguées
syndicales et les délégués syndicaux
est disponible dans la section réservée
aux membres au www.aefo.on.ca sous
Publications. Cette trousse comprend
Le petit GDS, un guide sur les rôles et
responsabilités des déléguées et des
délégués, les outils, les contacts AEFO,
etc.

Questions

Un court survol des questions les plus fréquemment posées à l’AEFO.

Quel courriel utiliser?
Pour une information générale :
• Communiquez avec votre unité. Les
coordonnées de toutes les unités se
trouvent au www.aefo.on.ca sous Nous
joindre/Bottin de l’AEFO/Unités. Vous ne
savez pas quelle est votre unité? Envoyez
un courriel à aefo@aefo.on.ca.
• Communiquez avec le bureau provincial :
aefo@aefo.on.ca, ou 613 244-2336,
1 800 267-4217.
Pour votre numéro de membre,
un changement d’adresse,
la carte de membre/Edvantage :
aefoservice@aefo.on.ca.
Pour toute question concernant les
publications de l’AEFO (En Bref, Le Point,
Info AEFO, Info NÉGOS, réseaux sociaux) :
communications@aefo.on.ca.

Que dois-je faire pour obtenir de l’aide syndicale se rapportant
à mon travail?
• Parlez tout d’abord à votre déléguée syndicale ou délégué syndical.
• Vous pouvez également communiquer avec votre unité et avec le bureau provincial
(lien au début de l’article).

Que dois-je faire pour devenir membre de l’AEFO?
En fait, il n’y a pas d’inscription. Votre adhésion à l’AEFO se fait automatiquement, à partir
du moment où vous êtes à l’embauche d’un conseil scolaire franco-ontarien financé par
l’Ontario ou d’un employeur dont les employées et employés sont syndiqués par l’AEFO.
Toutefois, certains groupes d’employées et d’employés non syndiqués peuvent
demander de se joindre à l’AEFO. L’AEFO est toujours prête à accueillir de nouveaux
membres, plus précisément des travailleuses et des travailleurs francophones des
domaines suivants : éducation, éducation de la petite enfance, santé mentale et
services sociaux. Si vous faites partie d’un groupe de travailleuses et de travailleurs et
que vous aimeriez en savoir plus sur les avantages d’être syndiquée ou syndiqué, ou sur
le processus de syndicalisation, n’hésitez pas à communiquer avec l’AEFO. Toutes vos
démarches demeureront strictement confidentielles.
Communiquez avec Diane Coudé au 613 327-7752 ou dcoude@aefo.on.ca.
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