Alors qu’Omicron fait rage, les professeurs et les
bibliothécaires universitaires de l’Ontario s’inquiètent pour
leur santé physique et mentale
TORONTO, 5 janvier 2022 – Avec les cas de COVID-19 qui montent en flèche en Ontario et les
universités qui planifient le retour à l’enseignement en personne à la fin de janvier, les professeurs
d’université, les bibliothécaires universitaires, et d’autres professionnels du milieu universitaire
s’inquiètent pour leur santé physique et mentale. En outre, ils croient que les conseils les plus
récents du gouvernement provincial aux universités sont tout à fait inadéquats et montrent que le
premier ministre Ford et la ministre Dunlop ne donnent pas la priorité à la santé et à la sécurité des
professeurs, du personnel et des étudiants du secteur postsecondaire.
« La montée soudaine du variant Omicron démontre que nous devons agir avec prudence, a déclaré
Sue Wertele, présidente de l'Union des associations des professeurs de l'Ontario (OCUFA). Les
professeurs d'université et les bibliothécaires universitaires de l'Ontario, à l’instar des étudiants et
de leurs parents, sont désireux de voir un retour en classe. Cependant, la santé et la sécurité doivent
demeurer la priorité absolue alors que nous entamons le trimestre d'hiver. »
Vers la mi-décembre, lorsque le nombre de cas a commencé à grimper, de nombreuses universités
de l’Ontario ont reporté le début du trimestre d’hiver à la deuxième semaine de janvier et ont
repoussé le retour à l'apprentissage en personne jusqu'à la fin de janvier. En l'absence de directives
claires ou de soutien de la part du gouvernement provincial dans l'annonce de lundi, il incombe aux
administrations universitaires de travailler avec le corps professoral, le personnel et les étudiants
pour s'assurer que la santé de personne n'est mise en péril dans la hâte de reprendre
l'apprentissage en personne.
« La préparation au retour en classe prend du temps, que ce soit en ligne ou en personne, et chaque
situation requiert une approche différente, a déclaré Mme Wurtele. Les éducateurs et les étudiants
ne devraient pas être tenus de passer d’une méthode à une autre avec un préavis de quelques jours
seulement. Cela ne fait qu'accroître le stress et l'anxiété qu'ils ressentent déjà en raison de la
pandémie. »
Il s'agit de la dernière d'une série de décisions irréfléchies qui préoccupent depuis longtemps
l'OCUFA. Le gouvernement a toujours omis de mettre en œuvre pour les établissements
postsecondaires des directives claires en matière de santé et de sécurité qui reconnaissent la
transmission aéroportée de la COVID-19. L'automne dernier, sans consulter les professeurs ou les
étudiants, le gouvernement a exempté les établissements postsecondaires des limites de capacité
et de distanciation, quelques jours seulement avant la reprise des cours.
En l'absence de direction provinciale, les administrations des universités doivent travailler en
collaboration avec les membres du corps professoral et du personnel afin d'élaborer des plans
appropriés pour le reste du trimestre d'hiver, qui tracent une voie claire vers l'avenir et qui tiennent
compte du stress aigu et de l'incertitude que ressentent de nombreux professeurs et étudiants. Il
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faut faire pression pour que le gouvernement provincial introduise des mesures de santé et de
sécurité uniformes dans toutes les universités de l'Ontario et accorde dix congés de maladie payés
permanents à tous les travailleurs, avec quatorze congés de maladie payés supplémentaires
pendant les épidémies de santé publique, afin de protéger la santé de chaque Ontarien.
Fondée en 1964, l'OCUFA représente 17 000 professeurs, bibliothécaires universitaires et autres
professionnels universitaires de 30 associations des professeurs en Ontario. Elle s’est engagée à
rehausser la qualité de l’enseignement supérieur en Ontario et à reconnaître les contributions
exceptionnelles de ses membres à la création d’un système universitaire de renommée mondiale.
Pour en savoir plus, consultez le site Web de l’OCUFA : www.ocufa.on.ca.
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