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laTribune 
D'autres grèves annoncées dans les 
milieux scolaire et de la santé 
MARIE-CHRISTINE BOUCHARD 
La Tribune 

Les Estriens devront encore composer avec plusieurs 
grèves la semaine prochaine, alors qu'au moins deux 
centres de services scolaires de la région sont touchés par 
des mandats de grève et que les membres de l'Alliance du 
personnel professionnel et technique de la santé et des 
services sociaux (APTS), en grève, manifesteront aussi 
lundi et mardi devant plusieurs édifices du CIUSSS de 
l'Estrie-CHUS. 

Le Centre de services scolaire de la Région-de-
Sherbrooke et le Centre de service scolaire des Sommets 
sont visés par un avis de grève provenant du syndicat du 
personnel professionnel de soutien (SPPEE-CSQ). Le 
personnel de soutien sera en grève le mercredi 9 juin de 0 
h 01 à 11 h 59, ce qui force les deux centres de services 
scolaires à fermer leurs écoles pour toute la journée. 

« Veuillez noter qu'il est toujours possible que la 
situation évolue rapidement et que les syndicats annulent 
une grève à la dernière minute. Surveillez vos courriels et 
le Facebook du CSSRS pour rester à l'affut des dernières 
informations », mentionne dans un courriel envoyé aux 
parents le directeur du CSSRS Christian Provencher. 

Rappelons en effet qu'une grève était prévue ce jeudi 3 
juin au CSSRS et que celle-ci a été annulée aux environs de 
14h45 la veille (2 juin). 

Par ailleurs, les 4600 membres estriens de l'APTS seront 
en grève lundi et mardi, pour mettre en application le 
mandat de grève obtenu auprès de ses 60 000 membres 
québécois. Deux autres journées de grève sont prévues les 
21 et 22 juin. 

Les membres de l'APTS iront manifester devant 
plusieurs établissements du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, 
dont l'Hôtel-Dieu et différents CHSLD. 

« Ce n'est pas de gaieté de coeur que nous annonçons ces 
quatre journées de grève générale mais nous sommes 
obligés d'y recourir pour faire entendre raison au 
gouvernement Legault, qui s'entête à ignorer les 
problèmes vécus par le personnel professionnel et 
technique du RSSS. Ce n'est pas seulement pour obtenir 
des conditions de travail décentes et la reconnaissance de 
I'expertise de nos membres que nous faisons cette grève,  

c'est aussi pour défendre des services publics de qualité 
pour l'ensemble de la population du Québec. Notre 
patience a elle aussi atteint ses limites. Le premier 
ministre Legault et la présidente du Conseil du trésor 
sont responsables de cette détérioration du climat de 
travail dans les établissements », a déclaré le vice-
président de l'APTS, Benoit Audet. 
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