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laTribune 
Grève du 14 avril : contestation juridique 
devant le TAC 

VIATKA SUNDBORG 
LA TRIBUNE 

« L'acharnement patronal est sans précédent! » déplore 
Richard Bergevin le président du Syndicat des 
enseignants de l'Estrie (SEE). 

Alors que la Cour supérieure a rejeté la demande 
d'injonction présentée par les gestionnaires scolaires, 
ceux-ci ont décidé d'aller de l'avant en portant la cause 
devant le Tribunal administratif du travail. L'audience 
devant ce tribunal se tiendra mardi matin et déterminera 
la légitimité de cette grève de courte durée. 

« Décidément, la partie patronale fera tout ce qu'elle 
peut pour priver les enseignantes et enseignants de leur 
droit fondamental de faire la grève pour améliorer leurs 
conditions de travail », affirme M. Bergevin. 

Dans le cadre des négociations collectives en cours, le 
personnel enseignant a récemment annoncé une grève de 
courte durée. Ce moyen de pression était prévu pour ce 
mercredi 14 avril, entre minuit et 9 h 30. Les Centres de 
services scolaires (CSS) des Sommets, des Cantons et de 
Sherbrooke sont touchés par cette mobilisation du corps 
professoral. 

Les CSS du Québec ont contesté cet avis devant les 
tribunaux et le jugement de la Cour supérieure a été 
rendu lundi en faveur du maintien de cette grève. 

Malgré le rejet de la Cour supérieure lundi, les CSS et 
les commissions scolaires continuent de s'opposer à la 

(Sgrève du syndicat représentant le personnel enseignant 
EE-CSQ). De ce fait, ils entendent mener cette cause 

devant le Tribunal administratif du travail, qui a une 
juridiction exclusive en matière de Code du travail 
puisqu'ils jugent que le débrayage prévu « met en péril 
la santé et la sécurité des élèves ». Ils déplorent 
notamment les répercussions que cela aura sur le 
transport scolaire et sur les services de garde. 

« Nous nous expliquons mal que, plutôt que de se 
préparer et de réorganiser convenablement la journée du 
14, nos employeurs aient préféré judiciariser le débat à la 
dernière minute. Ils continuent d'ailleurs dans cette 
veine à moins de 48 heures du déclenchement de la 
grève », soulève le président du Syndicat des 
enseignants de l'Estrie (SEE). 

Rappelons que près de 73 000 enseignants du 
préscolaire, primaire, secondaire et de la formation 
professionnelle représentés par la CSQ pour la 
négociation des conventions collectives, dans les 
secteurs francophone et anglophone, ont prévu cette 
grève de quelques heures. 

 La Tribune (Numérique),  13 avril 2021, page A10
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La grève des enseignants se poursuit jusqu’à 9h30

TOMMY BROCHU

La Tribune

Article réservé aux abonnés

Les enseignants des centres de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke,
des Sommets et des Hauts-Cantons poursuivent leur grève jusqu’à 9 h 30.

14 avril 2021 8h36
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CONTENUS À DÉCOUVRIR

1
Grève du 14 avril : contestation juridique devant le TAT

13 avril 2021

C
eux-ci ont pour objectif de faire « avancer les discussions qui n’ont toujours pa

donné de résultats satisfaisants aux tables de négociation », peut-on lire

dans un communiqué du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie — CSQ (SEE-CSQ).

« Les enseignants, exaspérés, épuisés et à bout de ressources, veulent exprimer

leur ras-le-bol, mais ils ont voulu limiter les conséquences sur les élèves, tout en

faisant pression sur les administrations scolaires, rappelle le président du SEE-

CSQ, Richard Bergevin. Nous voulons maintenant que le gouvernement entende le

cri du cœur des enseignantes et des enseignants. Ils ont besoin d’une démonstra-

tion claire qu’il les soutient et les reconnaît dans leur tâche, parce qu’ils n’en

peuvent plus de tenir l’école à bout de bras. Il faut que le gouvernement passe de

la parole aux actes. » 

Modalités

Les cours du matin sont annulés pour l’ensemble des écoles du CSS de la Région-

de-Sherbrooke. Les parents doivent prévoir un repas pour leur enfant le midi, car

les traiteurs ne pourront livrer de repas à temps. « Chaque élève qui dîne à l’école

devra apporter son repas froid ou dans un thermos », précise l’organisation, ajou-

tant qu’il n’y aura pas de transport scolaire ni le matin ni le midi.

Pour le CSS des Sommets, les parents doivent reconduire leur enfant à l’école

entre 9 h 40 et 10 h 30 puisque le transport scolaire est suspendu, tout comme le

service de garde. Dans les Hauts-Cantons, l’école commencera à 10 h dans tous

les établissements. Le service de garde et le transport scolaire sont également

annulés.
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laTribune 
« Un horaire en fromage suisse » 

ALAIN GOUPIL 
LA TRIBUNE 

Comme plusieurs enseignants, Arianne Blanchet-
Lapointe croyait que ses conditions de travail allaient 
s'améliorer avec 1 arrivée au pouvoir de la CAQ. La 
promesse de François Legault de « revaloriser la 
profession d'enseignant » lui avait insufflé une certaine 
dose d'optimisme. Trois ans plus tard, cette enseignante 
de 31 ans se dit « déçue » du peu de considération dont a 
fait preuve le gouvernement jusqu'à maintenant vis-à-vis 
sa profession. 

« C'est un beaucoup pour ça que je suis venue 
manifester ici ce matin », de dire cette enseignante en arts 
plastiques du Triolet, rencontrée mercredi matin sur les 
piquets de grève érigés le long du boulevard de 
l'Université. 

Plus de 73 000 enseignants et enseignantes affiliés à la 
Centrale de l'enseignement du Québec (CSQ) ont fait de 
même à travers le Québec afin de réclamer un règlement à 
la table des négociations après plus d'un an de 
pourparlers. 

Comme d'autres de ses collègues, Arianne Blanchet-
Lapointe constate une détérioration de ses conditions de 
travail, auxquelles sont venus s'ajouter, depuis un an, les 
effets de la pandémie. Une situation qui aurait dû amener 
le gouvernement à concrétiser sa promesse, dit-elle. 

« C'est un métier où on est passionné, où on se donne à 
100% pour nos élèves, pour qu'ils apprennent la matière 
qu'on leur enseigne, dit-elle. Mais en même temps, on a 
besoin d'une plus grande reconnaissance. Et cette 
reconnaissance, ça passe, en partie, par un meilleur salaire 
et de meilleures conditions de travail. » 

Inquiétude 

En tant que jeune enseignante, elle dit s'inquiéter du 
taux de décrochage observé dans la profession. Selon le 
Syndicat de l'enseignement de l'Estrie, un enseignant sur 
quatre quitte la profession au cours des cinq premières 
années de pratique. 

« Quand tu sais que ça peut te prendre 10 ou 15 ans 
avant d'avoir une permanence, et qu'en attendant tu te 
retrouves avec des 50% de tâches ici et là, comment 
veux-tu boucler tes fins de mois? » illustre-t-elle. 

« En plus, j'ai un horaire en forme de fromage suisse : 
j'enseigne le matin, avec un trou dans le milieu de la 
journée, et un autre cours en fin de journée. Et comment 
voulez-vous que je me trouve un autre emploi ailleurs 
dans ces conditions-là? » demande-t-elle. 

Son collègue, Mathieu Cayer, qui compte une trentaine 
d'années d'ancienneté, se dit lui aussi exaspéré par ce 
qu'il considère être « un manque de considération total 
du gouvernement » envers les enseignants, notamment 
ceux des niveaux primaire et secondaire. 

Il souligne à quel point le personnel enseignant a dû 
s'adapter à de multiples changements au cours de la 
dernière année. Des changements qu'il a fallu mettre en 
oeuvre dans l'urgence afin d'offrir des conditions 
d'apprentissage optimales, particulièrement aux élèves 
vulnérables. 

Il craint maintenant que le gouvernement Legault 
invoque des raisons économiques pour ne pas respecter 
sa promesse de valoriser la profession et de rémunérer 
les enseignants à leur juste valeur. 

« Ce qui me choque, c'est qu'on a un gouvernement 
qui a de l'argent pour payer du pop corn à tous ceux qui 
vont au cinéma, mais pas pour assurer un 
développement adéquat des apprentissages de ceux .et 
celles que nous considérons comme la chose la plus 
importante de nos vies: nos enfants! » 

Succès 

Hormis l'incident survenu entre un automobiliste et 
une enseignante (voir autre texte), le SEE a qualifié cette 
première journée de débrayage de succès en Estrie. « 
Nos membres ont très bien répondu », a expliqué son 
président Richard Bergevin. 

« On ne fait pas ça de gaieté de coeur. On comprend 
que cela a eu un impact sur certains parents. Mais je 
pense que la majorité d'entre eux comprennent que si on 
obtient de meilleures conditions de travail, leurs enfants 
vont par le fait même en bénéficier », a-t-il conclu. 

 La Tribune (Numérique),  15 avril 2021, page A6



Par effet de ricochet, cette journée de grève a aussi eu 
des effets sur des écoles privées qui partagent le transport 
scolaire avec le CSSRS. Ce fut notamment le cas des élèves 
du Collège Mont-Notre-Dame et du Séminaire de 
Sherbrooke. 

En Estrie, cette première journée de débrayage a touché 
les Centres de services scolaires de Sherbrooke, des 
Sommets et des Hauts-Cantons ainsi que quelques 
établissements de la Commission scolaire Eastern 
Townships. 

Le syndicat dispose d'un mandat lui permettant de 
déclencher quatre autres journées de grève suivant 
l'évolution des négociations. 

Richard Bergevin a laissé entendre que tous les 
présidents des syndicats de l'enseignement du Québec ont 
été convoqués en conseil fédéral ce jeudi afin d'examiner 
l'évolution des pourparlers tenus ces derniers jours à la 
table des négociations. 

«On évaluera, à partir de ce qui va ressortir du conseil 
fédéral, si on doit utiliser nos quatre autres jours de grève 
ou pas.» 
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