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Bonjour. Je tiens à remercier la présidence et les 
membres du conseil d’écouter notre présentation 
aujourd’hui. Je suis Chris Cowley, président de la 
Fédération des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario, l’organisme cadre qui représente les 
160 000 membres du personnel enseignant de l’Ontario 
œuvrant dans les écoles financées par les fonds 
publics. Je profite également de l’occasion pour vous 
présenter la présidence de chacune des filiales qui nous 
accompagnent aujourd’hui.

Je crois que vous savez pourquoi les enseignantes 
et les enseignants de l’Ontario ont décidé d’envoyer 
cette délégation ici aujourd’hui. Elle concerne 
les répercussions liées aux cotisations proposées 
par le Comité des finances de l’Ordre. Vous savez 
manifestement que nous nous y opposons. Je parle à 
cœur ouvert au nom du personnel enseignant de la 
province. Il semble que par le passé, nous ayons eu des 
divergences au sujet de diverses questions et politiques, 
et je ne suis qu’un président parmi tant d’autres qui se 
sont adressés à vous au nom des membres de la FEO. Je 
tiens à vous assurer que ce dialogue sera 
empreint de respect, comme toute discussion entre 
personnes professionnelles.

Ma présentation comporte trois points principaux, 
dont le premier est le plus direct : une augmentation 
des cotisations de 20 % est inacceptable pour les 

enseignantes et les enseignants de l’Ontario. En fait, 
plus de 700 personnes ont voté à un sondage que 
j’ai administré sur Twitter, et 99 % se sont opposées à 
l’augmentation proposée des cotisations. Dans 
un sondage que la FEO a envoyé par courriel, 
11 736 membres du personnel enseignant ont répondu 
et 98,6 % étaient opposés à une augmentation des 
cotisations. Ces résultats montrent clairement la position 
du personnel enseignant sur cette question.

Deuxièmement, l’augmentation proposée est motivée 
par le désir de rembourser l’hypothèque sur cet 
immeuble à un rythme accéléré, de toute évidence pour 
éviter une augmentation potentielle des taux d’intérêt. 
On sait par ailleurs que cet immeuble est situé dans l’un 
des secteurs où le marché immobilier est le plus élevé 
au Canada. À première vue, nous pouvons comprendre 
le concept fondamental de remboursement rapide 
d’une hypothèque. Qui de nous ne voudrait pas être 
libre d’hypothèque? Je suis convaincu que 100 % des 
enseignantes et des enseignants préféreraient être libres 
d’hypothèque. Cependant, personne ne peut imposer 
à son voisinage une prime pour l’aider à rembourser 
son hypothèque, et personne ne voudrait le faire 
d’ailleurs. Nous avons pris un engagement et choisi une 
hypothèque pour payer notre maison à long terme.

Tout comme vous et moi avons pris une hypothèque 
pour notre maison, lorsque l’Ordre a choisi de faire 
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l’achat de cette propriété, il a signé un contrat; dans le 
cas de l’Ordre, le prêteur est finalement le personnel 
enseignant de l’Ontario. Le conseil qui a conclu cet 
accord a pris un engagement, non seulement avec la 
génération actuelle d’enseignantes et d’enseignants, 
mais également avec les futures générations. Demander 
au personnel enseignant d’aujourd’hui d’assumer seul 
cette responsabilité est non seulement injuste, mais 
contrevient également à l’accord conclu lors de l’achat 
de l’immeuble. Dans le vocabulaire des pensions, on 
parle d’équité intergénérationnelle. Nous ne considérons 
pas que cette approche soit équitable.

Mon troisième et dernier argument découle de l’énoncé 
des priorités stratégiques de l’Ordre, en particulier 
de l’objectif d’encourager les membres de l’Ordre 
à participer. La proposition visant à augmenter les 

Au nom des 160 000 enseignantes et enseignants de l’Ontario, je vous demande de 
réévaluer cette recommandation et de maintenir les cotisations à leur niveau actuel.

Chris Cowley
Président de la FEO

cotisations des membres de 20 % ne fait rien dans 
ce sens. En fait, elle produit l’effet contraire. 2018 est 
une année électorale pour l’Ordre, et ce dernier désire 
sans aucun doute la participation des membres. Une 
proposition comme celle-là ne servirait qu’à aliéner 
ses membres.

Je comprends les efforts de l’Ordre pour réduire ses 
dépenses. En fait, l’Ordre dispose d’importantes réserves 
(huit millions de dollars) pour amortir ses frais de 
fonctionnement. Il est injuste de vouloir rembourser 
16 millions de dollars en deux ans et de demander à la 
génération actuelle d’enseignantes et d’enseignants 
d’en assumer la responsabilité. C’est tout simplement 
inacceptable pour le personnel enseignant de l’Ontario 
et cela va à l’encontre des priorités stratégiques mêmes 
de l’Ordre.


