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Lévis, le 18 novembre 2020 
 
 

Objet :  Ajout d’un nouveau moyen de perturbation « On se déconnecte » 
 
 
À tous les membres du SEDR-CSQ, 
 
 

À la lecture du présent communiqué, vous constaterez que les enseignantes et enseignants qui sont 
membres de syndicats affiliés à la FSE poursuivent le crescendo des moyens de pression. Dans l’objectif 
de poursuivre l’intensification de la mobilisation, nous vous demandons de débuter la mise en œuvre 
de l’opération « On se déconnecte » à compter du mercredi 18 novembre.  
 
À titre de récapitulatif, le plan de mobilisation actualisé a fait l’objet d’une présentation lors de l’assemblée 
générale le 19 octobre dernier. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez un rappel des résultats exprimés 
par les 446 membres présents du SEDR-CSQ quant au principe de ne plus répondre aux courriels 
professionnels reçus en dehors des heures de présence à l’école. À titre informatif, les 34 syndicats 
affiliés à la Fédération ont soumis les mêmes éléments à la consultation des membres. 
 
 

On se déconnecte 

Très 
enthousiastes   

   
Enthousiastes   

Peu 
enthousiastes   

Pas du tout 
enthousiastes   

180 103 64 32 

283 (74,7%) 96 (25,3%) 

 

Nous n’avons toujours pas d’avancées significatives quant à nos quatre cibles prioritaires qui demeurent 
les mêmes, soient : 

• la composition de la classe et les services aux élèves HDAA ; 

• la lourdeur de la tâche ; 

• la rémunération (dont une majoration de l’échelle de traitement pour TOUS les enseignants et 
enseignantes) ; 

• la précarité et l’entrée dans la profession. 
 
Au regard de l’opérationnalisation, dans le contexte actuel, étant donné que certains enseignants et 
enseignantes travaillent à distance, nous vous demandons de réaliser l’opération en respectant l’amplitude 
quotidienne de 8 heures. Par exemple, l’opération peut s’effectuer de 16 h à 8 h pour le primaire et de 
16 h 30 à 8 h 30 pour le secondaire. Évidemment, les concordances nécessaires trouvent leur 
application pour les enseignantes et les enseignants qui œuvrent en FP et à la FGA. 
 
En terminant, je porte à votre attention qu’une campagne publicitaire de grande envergure accompagnera 
notre mobilisation dans quelques jours. Le SEDR-CSQ a acheté de l’espace publicitaire sur les autobus du 
RTC et sur des panneaux autoroutiers. Les détails vous seront dévoilés sous peu. Notre organisation sera 
alors en appui à une campagne orchestrée par la FSE déjà bien présente sur les ondes radiophoniques. 
 
Cordiales salutations, 
 
 

Le comité exécutif 
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