
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse  
 
 

« On sonne l’alarme pour les services publics ! »  
 
Sainte-Agathe-des-Monts, 31 mars 2021. – Le 31 mars a marqué un an depuis 
l’échéance des conventions collectives de plus de 500 000 travailleuses et travailleurs 
des secteurs public et parapublic du Québec. C’est pourquoi les organisations 
syndicales du secteur public ont choisi de coordonner leurs efforts pour souligner ce 
triste anniversaire. 
 
Ainsi, les trois syndicats (enseignants, personnel de soutien, professionnels) qui 
représentent le personnel de l’éducation au Centre de services scolaire des 
Laurentides ont fait du bruit ce mercredi 31 mars à 12 h 30 pour signifier au 
gouvernement qu’il est temps de prendre soin des services publics et du personnel 
qui y œuvrent. 
 
« Les négociations sont au ralenti, le gouvernement maintient son cadre financier 
depuis le début et il manque d’ouverture aux solutions amenées par les enseignantes 
et enseignants. L’éducation est un investissement, il est temps d’en faire une priorité ! 
» a déclaré Annie Domingue, présidente du Syndicat des enseignantes et enseignants 
des Laurentides (SEEL-CSQ). 
 
« L’attraction et la rétention du personnel est un enjeu majeur en éducation, il faut 
donner aux milieux des conditions gagnantes pour que les écoles fonctionnent mieux 
et que les élèves aient les services auxquels ils ont droit. La pandémie a fait ressortir 
le côté essentiel du personnel de soutien. » a mentionné Daniel Barbier, président du 
Syndicat des employées et employés de soutien CSL (SEESCL-CSN). 
 
« Quand les conditions de travail sont meilleures dans le secteur privé, c’est difficile 
de conserver les professionnels à l’emploi des centres de services scolaires. Le 
délestage dans les écoles, c’est assez ! », a renchéri Andrée Marcotte, déléguée du 
Syndicat des professionnelles et professionnels de l’Éducation de Laurentides-
Lanaudière (SPPÉLL-CSQ). 
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Profil 
 
Le Syndicat des enseignantes et enseignants des Laurentides (SEEL-CSQ) 
représente les quelque 1 000 membres du Centre de services scolaire de Laurentides. 
Elle 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).  
 
Le Syndicat des professionnelles et professionnels de l’éducation Laurentides 
Lanaudière (SPPELL-CSQ) représente plus de 600 professionnels de l’éducation, 
répartis dans quatre centres de services scolaires et sur le grand territoire des 
Laurentides et de Lanaudière. C'est aussi une variété de trente-cinq corps d'emploi 
différents, répartis à travers le secteur des jeunes (préscolaire, primaire et 
secondaire), la formation professionnelle, l'éducation des adultes, les services 
pédagogiques et administratifs. Il est affilié à la Fédération des professionnelles et 
professionnels de l’éducation (FPPE-CSQ) et à la Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ). 
 
Le Syndicat des employées et employés de soutien de la commission scolaires des 
Laurentides (SEESCSL-CSN) représente plus de 500 membres du Centre de services 
scolaire des Laurentides. Il représente les emplois suivants : le personnel administratif 
(surveillants d’élèves, personnel de bureau et technique), l’adaptation scolaire 
(préposés aux élèves handicapés et techniciens en éducation spécialisée), les 
ouvriers manuels d’entretien et spécialisés (entretien des bâtiments) et le personnel 
des services de garde. Il est affilié à la confédération des syndicat nationaux (CSN) et 
à la Fédération des employées et employés de service publics (FEESP) secteur 
scolaire. 
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