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Afficher dans votre navigateur

Un retour au travail virtuel
Une autre année qui commence avec des défis de taille et de l'incertitude. Malgré
ceci, j'espère sincèrement que vous avez eu l'occasion de profiter de la période des
Fêtes pour refaire le plein et décrocher, peu importe les activités auxquelles vous
avez participé. Et comme le début d'une nouvelle année peut être pour plusieurs un
moment de renouveau et de réévaluation des priorités, je vous souhaite de tout
cœur, cher membre, d'oser accorder la priorité à votre mieux-être, le plus
régulièrement possible, tant sur le plan personnel que professionnel, malgré le
contexte dans lequel on se trouve.  

En ce début d’année 2022, bon nombre d’entre vous vont devoir, encore une fois,
faire de votre mieux pour poursuivre votre travail à partir de la maison, devant un
écran d’ordinateur, tandis que certains de nos membres devront fort probablement
continuer de se rendre physiquement dans leur lieu de travail, avec tous les défis
que cela comporte également. Et avec ce que nous savions toutes et tous au sujet
des impacts potentiels du nouveau variant, le gouvernement Ford a à nouveau
attendu à la dernière minute pour faire une annonce qui manque de précision et ne
nous rassure pas du tout. 

Du côté des écoles, la situation ne pouvait assurément pas être « corrigée » en 
quelques jours, quand on pense par exemple au manque de ressources comme les 
masques N95, le nombre d’élèves par classe, la vaccination du personnel et des 
élèves, la ventilation pour toutes les salles de classe et tous les espaces publics. Et, 
malheureusement, nous continuons de faire affaire avec un gouvernement qui ne 
tient pas ses « promesses » ou est carrément inactif. Sachez, cher membre, que des 
informations ont été communiquées aux équipes locales de l’AEFO quant aux 
questions et suivis à faire auprès des employeurs, qui n’ont probablement pas toutes 
les réponses non plus, étant donné que personne n’a eu de réel préavis au sujet de 
la décision que le gouvernement a annoncé il y a quelques jours. 
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Les lacunes du gouvernement concernant les mesures de santé et sécurité pour les
travailleuses et les travailleurs du monde de l’éducation, le manque de consultation
auprès de celles et ceux qui sont sur le terrain, la surcharge de travail, les exigences
et les attentes déraisonnables à plus d'un égard, tout ça peut malheureusement
donner une impression de déjà vu et peut-être le sentiment de ne pas en faire assez.
Mais, bien au contraire, vous faites souvent bien au-delà de ce qu’on vous demande,
et avec ce que vous avez comme ressources à votre disposition. Mais n'oubliez pas
que les élèves et les parents continuent d'apprécier et de reconnaître votre
engagement et votre professionnalisme dans ce contexte qui reste inhabituel. 

En terminant, j'en profite pour saluer le dévouement des déléguées syndicales et
des délégués syndicaux de nos lieux de travail, l’engagement des membres qui font
partie de divers comités locaux, ainsi que le travail des présidences d'unités et des
agentes et des agents en relations de travail de partout en Ontario, et de l'équipe
des employées et des employés du siège social et des bureaux régionaux. Toutes
ces personnes, et vous aussi, cher membre, contribuent à la force et au
rayonnement de notre AEFO. Fort probablement, l’année 2022 nous réserve
d’autres défis, et de toutes sortes, certains plus prévisibles que d'autres. Mais, quels
qu’ils soient, je reste confiante dans le fait que nous saurons les affronter ensemble. 

La présidente, 
Anne Vinet-Roy 
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