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Bonjour tout le monde, 
 
Nous venons de recevoir la réponse officielle quant à la présence requise dans les 
écoles pour la journée pédagogique de demain, le vendredi 15 mai 2020. On peut, sans 
exagérer, qualifier cette décision de rendez-vous manqué par la CSDN. Depuis le début 
de l’urgence sanitaire, nous travaillons tous en collaboration, en recherche de solutions 
avec les représentants de la CSDN. Malgré un contexte très difficile, avec peu de 
ressources et à travers des directives floues et souvent contradictoires, nous n’avons 
ménagé aucun effort pour offrir le meilleur à nos élèves. Plusieurs enseignantes et 
enseignants ont mis un terme à leur congé ou à leur libération de tâche partielle pour 
revenir à temps plein et mettre l’épaule à la roue. Des volontaires ont levé la main pour 
venir en renfort. Depuis deux semaines, le personnel enseignant a mis des heures sans 
compter pour pouvoir accueillir nos élèves dans les meilleures conditions possible. 
Comment la CSDN exprime-t-elle son respect et sa reconnaissance envers son 
personnel? En obligeant le personnel à l’œuvre dans les écoles à se présenter sur les 
lieux du travail, en pleine pandémie, pour accomplir des tâches qui se feraient tout 
aussi bien de la maison. Il est très clair que nous ne demandons pas un privilège ou 
une journée de congé. Nous demandons simplement que le personnel enseignant, qui 
se donne corps et âme, puisse fournir sa prestation de travail à partir d’un milieu sans 
danger, comme le recommandent l’INSPQ et la CNESST. Rien qui n’exige une réponse 
aussi insultante et démotivante.  

Il est évident que tout ce qui a été exprimé cette année dans le cadre du comité 
d’attraction et de rétention, à savoir que la CSDN devait faire preuve d’ouverture, 
accueillir les idées, se remettre en question, être novatrice, viser à redorer sa marque, 
travailler à devenir une employeuse de choix, tout ça est loin de faire partie de la culture 
organisationnelle. L’organisation peut d’ores et déjà garder pour elle tous 
remerciements qu’elle pourrait nous exprimer d’ici la fin de cette crise. Ça ne ferait 
qu’ajouter l’insulte à la blessure. Nous avons aujourd’hui la preuve que ces 
remerciements n’ont aucun fondement dans le quotidien. 

Nous invitons toutes celles et ceux qui désirent exprimer leur déception et leur colère à 
porter un masque ou un foulard noir demain pour signifier que notre voix n’a pas de 
valeur. Nous demandons aussi aux déléguées et délégués de chaque milieu de faire 
l’inventaire de toutes les tâches qui devront être accomplies durant la journée, question 
de documenter l’incohérence de cette décision. 

Déçu et amer, 

 
  

 

 

 

Le 14 mai 2020/mp 


