
	

	

Liberté d’expression 
 
La liberté d’expression est un droit fondamental, mais non sans avoir certaines limites. La cour a déterminé 
que l’employeur est en droit de s’attendre à l’équité, l’intégrité et la loyauté de ses employés. En retour, 
les enseignants peuvent s’attendre à exprimer librement leurs opinions sur des questions relevant de leur 
expertise professionnelle. 
 
Il est reconnu que les enseignants sont des professionnels et que leurs opinions sur des questions 
pédagogiques et éducatives sont valorisées. C’est pourquoi les enseignants peuvent exprimer 
publiquement leurs opinions conformément aux lignes directrices suivantes sans crainte de réprimande 
ou de discipline de l’employeur : 
 

• Les enseignants sont libres d’exprimer publiquement leurs opinions sur des questions 
pédagogiques et sur la gestion de la salle de classe en général. Ces opinions doivent être basées 
sur des faits et exprimées d’une manière constructive et objective. 
 

• Les enseignants ne doivent pas agir ou parler avec un vocabulaire de manière à discréditer ou 
porter atteinte au système d’éducation. Cela serait considéré comme allant au-delà de ce que 
permet la liberté d’expression et on pourrait demander aux enseignants de cesser ces activités. 
 

• Les enseignants doivent accepter qu’ils ne puissent pas se fier au fait qu’ils peuvent parler en tant 
que parents ou à tout autre titre, et donc aller au-delà de ce qu’ils, les enseignants, pourraient être 
autorisés à déclarer ou faire. 
 

• Les enseignants doivent être prudents de joindre un groupe de parents qui veut faire du lobbying 
auprès de l’employeur sur la fermeture des écoles, par exemple. La cour a déclaré que les 
enseignants ne peuvent pas être protégés s’ils disent qu’ils agissent en tant que parents plutôt 
qu’en tant qu’enseignants. Toutefois, rien dans les relations de travail n’empêcherait les 
enseignants d’exprimer leurs préoccupations et inquiétudes à leur employeur à l’intérieur du cadre 
fourni et conformément aux procédures en vigueur. Par exemple, le cercle local or le comité de 
liaison pourrait devenir un mécanisme pour les enseignants afin qu’ils puissent exprimer leur 
opinion sur les questions communes à tous les membres des cercles. Individuellement, ou par 
l’entremise d’un cercle ou tout autre mécanisme, l’expression des préoccupations ou de critiques 
envers une décision d’une équipe de gestion est habituellement faite en privée entre les enseignants 
et l’équipe de gestion. Si un enseignant ou un groupe d’enseignants veulent exprimer leur 
mécontentement à l’employeur par rapport à une politique, ceci peut se faire en demandant une 
rencontre avec l’équipe de gestion du district. De plus, si le sujet discuté relève de la convention 
collective, il y a des procédures et des mécanismes mis en place tels que le comité provincial des 
relations employés-employeur, les comités de liaison locaux ou par l’entremise d’un membre du 
personnel de la FENB. 

 
Avant d’envisager toute action ou pour plus d’information à ce sujet, nous vous recommandons de 
communiquer avec la FENB.	


