
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Convention collective – Négociations nationales 
 

La mobilisation du personnel enseignant 
 
Sainte-Agathe-des-Monts, 28 octobre 2020. – Mercredi matin, les membres du Syndicat des 
enseignantes et enseignants des Laurentides (SEEL-CSQ) ont décoré le Centre de services 
scolaire des Laurentides et le bureau de Mme Nadine Girault, députée de la CAQ dans le comté 
de Bertrand, avec des fanions affichant le slogan « En éducation, faut que ça change 
maintenant ! ».  
 
L’opération visait à faire savoir à l’employeur que le personnel enseignant est toujours mobilisé 
pour améliorer leurs conditions de travail, malgré une rentrée complexifiée par la crise sanitaire. 
 
En mai dernier, le gouvernement a présenté une offre aux enseignantes et enseignants. Les 
11 500 membres de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) ont rejeté l’offre 
à 97 %. 
 
Le personnel enseignant réclame des améliorations significatives au niveau de la composition 
des classes et des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. Ils exigent aussi un allégement de la tâche, de meilleurs salaires et moins de 
précarité à l’entrée dans la profession. 
 
« Le gouvernement ne peut pas mettre tout sur le dos de la pandémie. Voilà déjà plusieurs 
années que les enseignantes et enseignants pallient le manque de personnel et de ressources, 
et ce, au détriment de leur propre santé. Il est plus que temps que notre gouvernement entende 
le cri du cœur des enseignantes et enseignants qui se trouvent sur le terrain », a signifié Annie 
Domingue, présidente du SEEL-CSQ. « Les représentants syndicaux ont toujours fait preuve de 
bonne volonté depuis le début de cette négociation, mais les représentants patronaux ne 
proposent absolument rien qui puisse régler les problèmes de surcharge, d’épuisement ou de 
pénurie de personnel. Ça ne peut plus durer, il faut que ça change maintenant », a fait savoir 
Annie Domingue. 
 
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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