
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enseignantes et enseignants déterminés à 

améliorer leurs conditions 
 

Chères collègues, 

Chers collègues, 

 

Nous avons eu une assemblée générale hier, le 21 janvier 2021, afin de décider des 

moyens à utiliser pour améliorer nos conditions de travail. Les membres du 

Syndicat des enseignantes et enseignants des Laurentides (SEEL-CSQ) ont décidé 

de se mobiliser et de donner un mandat de cinq jours de grève à réaliser au moment 

jugé opportun. 

 

Comme représentants syndicaux, nous gardons toujours en tête que l’objectif n’est 

jamais d’aller en grève, mais plutôt d’obtenir une entente satisfaisante. Nous avons 

également pris en note l’ensemble des commentaires reçus durant cette 

importante assemblée et nous nous assurerons de les transmettre lors de nos 

représentations. 

 

RÉSULTATS DU VOTE SUR LE MANDAT DE CINQ JOURS DE GRÈVE AU SEEL 

303 participantes et participants 

Vote de grève 

Je mandate le Syndicat des enseignantes et enseignants à déclencher une grève 

légale de cinq jours à exercer en coordination avec la Centrale, au moment 

opportun, de façon progressive, sur une base rotative et régionale ou sur une base 

nationale, et ce, en tenant compte de la conjoncture de la négociation. 

69 % en faveur du mandat de grève 
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Vote de ralliement 

Je mandate le Syndicat des enseignantes et enseignants des Laurentides à se rallier 

au mandat obtenu par la majorité des affiliés CSQ en déclenchant une grève légale 

jusqu’à l’équivalent de cinq jours à exercer en coordination avec la Centrale, au 

moment jugé opportun, de façon progressive, sur une base rotative et régionale ou 

nationale, et ce, en tenant compte de la conjoncture de la négociation. 

84 % en faveur du ralliement national 

Nous vous remercions pour votre grande participation aux assemblées. Nous vous 

transmettrons plus de détails sur la suite de la négociation dans les semaines à 

venir. D’ici là, n’hésitez pas à nous transmettre vos questions et commentaires au 

z45.laurentides@lacsq.org. 

 

Annie Domingue, 

Présidente du SEEL 
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