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Lévis, le 18 décembre 2020 
 
 
 
 

Objet :  Très joyeuses Fêtes et assemblées générales extraordinaires en janvier 2021 
 
 
À tous les membres du SEDR-CSQ, 
 
 

Toute l’équipe du SEDR-CSQ unit sa voix afin de vous souhaiter un temps des Fêtes reposant et 
ressourçant dans le contexte difficile et très particulier qui a marqué l’automne. Le travail remarquable 
des délégués nous a permis de veiller au grain afin de faire respecter les consignes de la CNESST, du 
MEES et de la Santé publique. Les interventions auprès des centres de services scolaires se sont 
multipliées. Malgré tous nos efforts, nous sommes très conscients que l’exercice de la profession 
enseignante est particulièrement exigeant. Jamais les membres n’ont vécu une période où la tâche a été 
aussi lourde. Autant votre syndicat local que la FSE et CSQ dénoncent cette réalité. 
 
 
Par ailleurs, malgré tout, la négociation se poursuit et se révèle particulièrement ardue. Les beaux 
discours du gouvernement Legault au sujet du caractère prioritaire de l’éducation et de l’importance 
d’améliorer les conditions de travail et la rémunération du personnel enseignant ne trouvent pas écho aux 
tables de négociation. Collectivement, nous posons le constat que nous arrivons au bout de la 
mobilisation et de la visibilité pour faire entendre nos priorités auprès de l’employeur et de la population. 
Dans ce contexte, des mandats de grève sont recherchés par les syndicats affiliés à la CSQ. Ainsi, nous 
souhaitons que tous les membres du SEDR-CSQ puissent avoir l’opportunité d’assister à une rencontre 
où l’état des négociations sera finement exposé et puissent voter un mandat de grève. À cette fin, quatre 
assemblées générales se dérouleront les 25, 26, 27 et 28 janvier 2021. Nous sommes obligés de 
multiplier les réunions car la limite maximale de participants supportée par ZOOM est de 1 000 
personnes. Tous les détails vous seront transmis en janvier au sujet de la préinscription et des modalités 
de fonctionnement ainsi que du scrutin secret. Nous tenons à maintenir intégralement les traditions 
démocratiques qui caractérisent notre organisation et à rencontrer toutes les obligations légales 
contenues dans le Code du travail. 
 
 
En terminant, je tiens à réitérer l’engagement indéfectible de toute l’équipe du SEDR-CSQ afin de faire 
respecter les conditions de travail, les règles sanitaires et les droits de tous les membres. Je tiens à 
exprimer toute ma gratitude aux collègues du comité exécutif, aux employés du syndicat, aux membres 
du conseil d’administration ainsi qu’aux déléguées et délégués. 
 

DE TRÈS JOYEUSES FÊTES ! 
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