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François Gendron appuie la cause de l’éducation et les enseignants ! 

Amos, le 26 octobre 2015 – En cette journée de grève nationale des employés du secteur public 
du Québec, le député d’Abitibi-Ouest, François Gendron, réitère son appui à tous ces gens qui 
souhaitent que leur travail soit mieux reconnu par le gouvernement en place. 

« Actuellement, le ministre de l’Éducation et le gouvernement libéral vont trop loin avec les 
coupures en éducation. Je tiens à dire que tous ces enseignants ont une cause juste et qu’ils ont 
fait plusieurs efforts au fil du temps. Reconnaître la vraie valeur du travail qu’ils exercent avec 
passion et dévouement est approprié et plus que légitime », a déclaré le député d’Abitibi-Ouest. 

Tous les jours, on constate les impacts de l’austérité libérale sur l’éducation et sur le système de 
santé également. « Pendant qu’on nous informe qu’un enfant sur cinq est jugé en difficulté, le 
ministre Blais coupe dans les ressources professionnelles aussi essentielles que les 
orthopédagogues. Il est clair que le ministre ne défend pas l’importance que cela représente pour 
les enseignants de devoir intégrer des élèves en difficulté d’apprentissage dans les classes 
régulières. Il faut que ces derniers soient accompagnés dans leur tâche par les professionnels 
appropriés », a ajouté le député Gendron. 

Comme il l’a toujours dit, François Gendron croit que le milieu de l’éducation est trop important 
pour accepter d’autres coupes. « Le véritable impact, c’est maintenant bien sûr, mais ce sera 
encore plus dramatique dans les prochaines années. À ce moment-là, il sera trop tard pour revenir 
sur les décisions. C’est pourquoi il est primordial que les enseignants convainquent le ministre de 
les écouter et qu’il fasse preuve de plus de conviction dans la défense de la cause éducative », a 
conclu le député d’Abitibi-Ouest, François Gendron. 
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