
 

 

 

 
 
 

DÉCLARATION COMMUNE SUR LA GRÈVE 

des syndicats affiliés à la FEC-CSQ 

4 février 2021 

  
Nous, délégations des syndicats affiliés à la FEC-CSQ, sommes réunies aujourd’hui en conseil 
général afin de prendre acte : 

• qu’une large majorité de voix s’est exprimée au sein de nos assemblées générales en faveur de 
l’exercice d’un mandat de grève à mettre en œuvre si la stagnation des négociations devait se 
poursuivre ; 

• qu’il est souhaité qu’un tel mandat de grève soit exercé au moment jugé opportun, en 
coordination avec les membres des autres fédérations de la CSQ qui constatent les mêmes 
blocages dans les négociations ; 

• que dans le contexte d’enseignement particulièrement difficile qui est actuellement le nôtre et 
compte tenu de notre préoccupation constante pour la réussite de nos étudiantes et de nos 
étudiants, ce vote en faveur de l’exercice d’un mandat de grève a été soupesé avec le plus grand 
sérieux. 

 

 En écho aux témoignages exprimés dans nos assemblées générales, nous constatons : 
 

• que peu importe notre établissement d’appartenance et les différentes régions représentées 
par notre fédération, nous vivons une lourdeur dans l’exercice de la tâche enseignante, une 
réalité préexistante que la situation sociosanitaire actuelle n’a fait qu’exacerber ; 

• qu’un sentiment d’épuisement nous habite, amplifié par la perspective d’une négociation 
actuellement au point mort et la crainte de ne pas obtenir, à terme, une réelle amélioration des 
conditions d’exercice de notre travail ; 

• que nous sommes les témoins quotidiens des difficiles conditions vécues par les étudiantes et 
les étudiants et que la volonté de les soutenir au meilleur de nos capacités nous anime, tant 
maintenant que pour les sessions et années à venir. 

  
Nous avons compris qu’il est plus que temps de rappeler à notre gouvernement sa promesse de faire 
de l’éducation une priorité nationale. 
  
Nous avons senti la détermination dans nos milieux et nous savons qu’aucune autre issue n’est 
envisageable en réponse aux besoins identifiés que celle d’une entente négociée qui saura permettre 
de réelles améliorations aux conditions d’exercice de la profession enseignante. 
  
Au nom de nos collègues, nous nous engageons à porter ce message, tant qu’il le faudra, auprès : 

• de nos directions de collège ; 
• des membres du Comité patronal de négociation des cégeps ; 
• des représentantes et représentants de la Fédération des cégeps ; 
• de la ministre de l’Enseignement supérieur ; 
• de la présidente du Conseil du trésor ; 
• du premier ministre du Québec ; 
• et auprès de la population québécoise. 
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