
Ce jeudi 13 mai 2021, les membres de la Fédération des enseignantes et ensei
gnants de cégep (FECCSQ), de la Fédération du personnel profes sionnel des 
collèges (FPPCCSQ) et de la Fédération du personnel de soutien de l’enseignement 
supérieur (FPSESCSQ) tiendront donc leur deuxième journée de grève. Notons que 
les enseignantes et enseignants du réseau collégial membres de la Confédération 
des syndicats nationaux (CSN) se joindront aux syndicats affiliés à la CSQ pour 
l’avantmidi.

Nous faisons évidemment appel à la solidarité de l’ensemble des membres de la CSQ 
afin de soutenir les collègues du réseau collégial. Celles et ceux qui peuvent se 
rendre sur les lignes de piquetage sont invités à consulter la liste des établissements 
collégiaux en grève, au bas de cette page.

Fonds d’écran en solidarité avec les membres de la FEC‑CSQ, 
de la FPPC‑CSQ et de la FPSES‑CSQ

En solidarité avec nos collègues en grève, nous vous proposons des fonds d’écran 
que vous pouvez utiliser lors de vos prestations de travail en visioconférence. Vous 
pourrez les retrouver sur le site Web suivant : negociation.lacsq.org/.

Près de 10 000 de nos collègues membres de la Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ) exerceront à nouveau la grève en appui à la négociation  
pour le renouvellement des conventions collectives dans  
les secteurs public et parapublic. 
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APPEL À LA SOLIDARITÉ : CÉGEPS EN GRÈVE
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Liste des établissements en grève

• Cégep BeauceAppalaches
• Cégep de la Gaspésie et des Îles –

Campus des Îles
• Cégep de la Gaspésie et des Îles 

à Gaspé
• Cégep de la Gaspésie et des Îles 

à Montréal
• Cégep de La Pocatière
• Cégep de l’Outaouais
• Cégep de RivièreduLoup
• Cégep de SaintJérôme
• Cégep de SeptÎles

• Cégep de BaieComeau
• Cégep de Drummondville
• Cégep de Granby – 

HauteYamaska
• Cégep de Matane
• Cégep de Rimouski
• Cégep de Sherbrooke
• Cégep de SorelTracy
• Cégep de SainteFoy
• Cégep de Victoriaville
• Cégep du VieuxMontréal
• Cégep ÉdouardMontpetit

• Cégep Garneau
• Cégep GéraldGodin
• Cégep Limoilou
• Cégep MarieVictorin
• Cégep SaintJeansurRichelieu
• Centre de formation aux 

mesures d’urgence
• Champlain Regional College – 

Campus Lennoxville
• Champlain Regional College – 

Administration offices
• Champlain Regional College – 

Campus St. Lawrence

• Champlain Regional College – 
Campus St. Lambert

• Collège Ahuntsic
• Collège de BoisdeBoulogne
• Collège de Maisonneuve
• Collège de Valleyfield
• Collège LionelGroulx
• Cégep de Shawinigan
• Dawson College
• Heritage College
• Institut maritime du Québec
• Vanier College
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POUR NE RIEN MANQUER  
DE LA NÉGO…
Suivez l’évolution de la négociation des secteurs public  
et parapublic en visitant le site de la CSQ et en  
vous abonnant à l’infolettre.

Pour consulter la version anglaise de cette infolettre, visitez la section Info‑Négo de notre site portant sur la négociation.

2021264          D1325735

Actions du 10 mai 2021 : nous sommes plus  
que prêts pour une vraie négo

Devant l’ultimatum de « deux à trois semaines » donné par le 
premier ministre du Québec, François Legault, pour régler les 
négociations, la CSQ et ses fédérations du secteur public ont 
plaidé, lundi matin, pour que le gouvernement débloque les 
mandats et les moyens pour conclure une véritable négo ciation 
permettant de régler les nombreux problèmes vécus par le 
personnel de l’éducation, des cégeps et de la 
santé, où l’on compte une majorité de femmes 
en emploi. 

Pour illustrer son message, à savoir que la 
négociation n’est pas terminée, à la suite de la 
réception d’offres « à coucher dehors », la CSQ 
a organisé un campement symbolique avec une 
autocaravane et des équipements de camping 
devant le Conseil du trésor, à Québec.

Équipés de chaises de camping et de sacs de couchage, les 
membres de la CSQ ont répété qu’ils sont plus que prêts pour une 
véritable négociation visant le rehaussement de leurs conditions 
de travail, et qu’ils attendent toujours un signal du Conseil du 
trésor en ce sens. 

« Monsieur Legault et Madame LeBel : on attend encore pour une 
vraie négociation permettant aux milliers de femmes et d’hommes 
œuvrant dans les services publics d’être reconnus à leur juste 
valeur », a mentionné la présidente de la CSQ, Sonia Ethier.

Cliquez ici pour visionner la diffusion de l’événement 
sur Facebook.

Nous vous remercions de votre solidarité,

Julie‑Catherine Pélissier 
Directrice du Service de la négociation nationale  
et de la sécurité sociale

Les mirages du gouvernement Legault

Le 2 mai dernier, le gouvernement Legault se proposait pour 
instruire la population du Québec sur les offres soumises au 
personnel de l’éducation, des cégeps et de la santé, détournant 
ainsi l’attention de plusieurs enjeux. La CSQ a fait un tour 
d’horizon des affirmations du gouvernement.

negociation.lacsq.org/wp‑content/uploads/ 
2021/05/2021‑257_Nego_v7.pdf
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