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Lévis, le 28 janvier 2021 
 
 

Objet :  Résultats des votes de grève suite aux assemblées générales 
 

À tous les membres du SEDR-CSQ, 
 

Les membres du Syndicat de l’enseignement des Deux Rives (SEDR-CSQ) ont été invités à 
participer à 4 assemblées générales qui se sont tenues du 25 au 28 janvier 2021. Ces assemblées 
par visioconférence ont permis à nos membres de se prononcer sur un mandat de grève pouvant 
aller jusqu’à l’équivalent de cinq jours, à exercer en coordination avec la Centrale (CSQ). Ces 5 
journées seraient utilisées aux moments jugés opportuns, de façon progressive, sur une base 
rotative selon les régions ou sur une base nationale, et ce, en tenant compte de la conjoncture de 
la négociation. 
 

Malgré le contexte très particulier attribuable à la pandémie, malgré les préoccupations légitimes du 
personnel enseignant au regard de la réussite et de la persévérance scolaire, les membres ont 
décidé que des enjeux notamment liés à la lourdeur la tâche, la composition de la classe, les services 
aux élèves HDAA devaient trouver des solutions concrètes par une véritable négociation. La 
fermeture du gouvernement face aux demandes légitimes des enseignantes et enseignants oblige 
ceux-ci à considérer un mandat de grève pour résoudre le problème d’attraction et de rétention 
attribuable aux conditions de travail. 
 

Secteur des Découvreurs 

Vote de grève 
  Total 538 
Pour: 427 79,37% 

Contre: 111 20,63% 
 

Secteur des Navigateurs 

Vote de grève 
  Total 757 
Pour: 546 72,13% 

Contre: 211 27,87% 

 
Pour nos membres, le statu quo n’est pas envisageable 
en matière de conditions de travail. Le gouvernement 
doit concrétiser son engagement « à améliorer les 
conditions de travail des enseignants dans le cadre de 
la négociation qui s'amorce afin qu'elles soient à la 
hauteur de leur rôle dans la société ». Cette motion fut 
votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 2 octobre 
2019. 
 
Cordiales salutations, 
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