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Négociations des enseignants  

 

L’éducation, LA priorité du gouvernement Legault. Poisson d’avril. 
 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 1er avril 2021. – Exaspérés que le gouvernement tente de noyer 
le poisson des négociations qui perdurent depuis plus d’un an, le personnel enseignant du 
Syndicat des enseignantes et enseignants des Laurentides (SEEL-CSQ) ont déployé une 
grande banderole ce matin, le 1er avril, au Centre de services scolaires des Laurentides, pour 
envoyer un message clair au gouvernement.  
 

« Après toutes les compressions subies et 
toutes les promesses qui leur ont été faites, 
les attentes des enseignants sont élevées en 
éducation, à juste titre. Pourtant, ce qui nous 
est proposé est encore nettement insuffisant 
pour améliorer significativement leur 
quotidien. Cela fait en sorte que les profs sont 
en colère et se sentent floués. Il est pourtant 
évident que lorsqu’on priorise l’éducation, on 
priorise aussi celles et ceux qui y travaillent 
tous les jours et qui portent l’école à bout de 
bras. On ne laissera pas les négociations se 
terminer en queue de poisson. Ça va prendre 
de vrais résultats ! », a déclaré Annie 
Domingue, présidente du SEEL-CSQ. 
 
Rappelons que les enseignantes et 
enseignants du Québec sont sans contrat de 
travail depuis plus d’un an. Étant au bout du 
rouleau et subissant les répercussions d’une 
importante pénurie, ils réclament notamment 
des améliorations significatives dans leur 
quotidien pour une meilleure composition des 
classes, un allègement de la tâche, de 
meilleurs salaires ainsi qu’une facilitation de 
l’entrée dans la profession.  
 

 
 
  

De gauche à droite : Martin Bergeron, vice-président du 

SEEL-CSQ et Annie Domingue, présidente du SEEL-CSQ 
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Profil du SEEL-CSQ 
 
Le Syndicat des enseignantes et enseignants des Laurentides représente les quelque 
1 000 membres du Centre de services scolaire des Laurentides. Il compte parmi ses 
membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, 
formation professionnelle et formation générale des adultes. Il est affilié à la Fédération des 
syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).  
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