
 
 
 

Pourquoi la grève ? Des collègues se prononcent : 
 
Nous avons lancé un appel afin que des collègues prennent position sur le mandat de grève du 
Front commun sur lequel nous devons nous prononcer dans le cadre du renouvèlement de nos 
conventions collectives ou, plus largement, sur les conséquences des coupes récurrentes que 
subit le réseau collégial.  
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Charles Beaudoin-Jobin  
(Sciences humaines) 

 
« Toute l’histoire des progrès de la liberté humaine démontre que chacune 

des concessions qui ont été faites à ses nobles revendications ont été 
conquises de haute lutte. Là où il n’y a pas de lutte, il n’y a pas de progrès. 

Ceux qui professent vouloir la liberté mais refusent l’activisme sont des 
gens qui veulent la récolte sans le labour de la terre (…) ». 

Frederick Douglass (1818-1895) 

 
Pourquoi la grève?  
Les luttes ne sont jamais vaines. Devant le mépris de nos dirigeants politiques envers les employé.e.s du 
secteur public et tout particulièrement envers les enseignant.e.s du milieu de l’éducation québécois, le 
temps est venu d’allumer des contre-feux. Historiquement, la grève a été l’un des principaux vecteurs de 
la contestation sociale. Les grèves, elles sont à l’origine de nos acquis sociaux. Au nom de la démocratie, 
de la réduction des inégalités sociales, de la justice et de la liberté, ces nombreuses grèves ont été le fer 
de lance à l’obtention de droits qui, encore aujourd’hui, caractérisent nos sociétés contemporaines.  
 
Or, la question se pose : « au centre de la construction historique de ces sociétés, comment la grève en 
est-elle venue à être considérée, parfois même par les travailleurs et le mouvement syndical, comme un 
élément périphérique nuisible à celles-ci » (Petitclerc & Robert, 2015, p.71) ? S’il est vrai que la grève et 
les mouvements sociaux de manière générale constituent des moments éprouvants, qu’ils bouleversent 
le rythme quotidien et ébranlent le cadre auquel on s’habitue trop facilement, elles n’en sont pas moins 
un outil essentiel à toute société démocratique. Face à l’austérité qui s’abat au son d’un puissant 
tonnerre faisant trembler les libertés fondamentales, les droits et les acquis sociaux - un orage de 
coupures qui touche particulièrement les femmes! - le temps est venu, ensemble, et par le biais de la 
lutte collective, de répondre au mépris de nos dirigeants politiques.  
 
Les impacts des mesures d’austérité sont nombreux. La rapidité et la violence de ces mesures prises au 
Québec par nos dirigeants politiques ne doivent surtout pas être prises à la légère. Il serait impossible ici 
d’en faire l’inventaire. Que ce soit l’augmentation des inégalités sociales et l’appauvrissement de la 
société québécoise par le bais de coupes et de hausses de tarifs, des conséquences directes des 
restrictions budgétaires dans plusieurs programmes sociaux et en santé, ou encore des reculs importants 
au chapitre des conditions de travail des employé.e.s de l’État, l’austérité, où elle s’impose, tue… 
 
Ici, le mouvement syndical doit reprendre ses lettres de noblesse. Non seulement défendre les acquis, 
reprendre sa vocation collective. Le mouvement syndical doit redevenir une force de transformation 
sociale! Le grand Michel Chartrand en appelait, devant la violence des injustices, à « se mettre en 
opposition carré au pouvoir ». Osons la grève. Défions, dans toute la légitimité politique que confère la 
grève, les lois spéciales! Reprenons ce droit! Quand l’austérité fait la loi… un choix : la résignation ou la 
lutte!  

 
  



 
 
 
 
Jacques Côté  
(Français) 

 
En avant grève !  
Nous avons eu cette semaine des nouvelles qui devraient nous inciter à voter en faveur d’un mandat de 
grève. En effet, la fuite d’un rapport du ministère de l’Éducation sur le cadre budgétaire de la 
Commission scolaire des Patriotes en Estrie, et des compressions qu’elle subit, est révélatrice à la fois de 
la politique d’austérité du gouvernement et des mensonges répétés du ministre Blais. L’effort consenti 
par la Commission scolaire est de trois millions de dollars et là–dessus, un tiers du montant frappe 
directement les services aux élèves : l’aide aux devoirs (490 961 $), les services spécialisés (292 000 $) 
l’achat de livres (33 000 $) et les services de garde (412 000 $)1. L’étude commandée par l’ex-ministre 
Bolduc démontre clairement les méfaits des coupures.  
 
Aux tables de négociation, les demandes patronales témoignent d’un gouvernement coupé de la réalité : 
augmentation des ratios classe / élèves au primaire et au secondaire, élimination des ratios particuliers 
pour les écoles en milieu défavorisé, élimination des ratios pour les groupes de cheminement particulier, 
élimination de 600 enseignants-ressources et de 600 orthopédagogues, élimination des procédures 
d’identification des élèves handicapés ou en difficultés d’apprentissage. Voilà l’avenir que réserve le Parti 
libéral à sa jeunesse. Une élimination des plus faibles. Encore une fois, les plus vulnérables font les frais 
de ce dogmatisme.  
 
Dans le réseau des cégeps, 109 000 000 $ ont été coupés depuis quatre ans et nous sommes à même 
d’en constater les ravages.  
 
Quant aux augmentations salariales consenties aux enseignants : 0 %, 0 %, 1 %, 1 %, 1 % sur cinq ans… 
Elles sont indécentes. Lors de la dernière convention collective, nous avions déjà consenti à de grands 
efforts pour l’atteinte du déficit zéro.  
 
Pendant ce temps-là, le gouvernement libéral, tout corrompu qu’il est,  « se mielle » la patte. 300 000 $ 
de « prime de départ » accordés au ministre démissionnaire Yves Bolduc, 150 000 $ aux députés Blais et 
Ouimet, 500 000 $ à l’ex-PDG d’Hydro-Québec, 1 000 000 $  à Gaétan Barrette dans la foulée de sa 
démission de la FMS. Pas d’austérité au PLQ ! On n’a pas la même définition de ce que veut dire « passer 
au cash ».     
 
Vendredi dernier, la Finlande était paralysée par une grève contre les politiques d’austérité de son 
gouvernement. C’est maintenant à notre tour de faire rugir le vent du nord.  
 

 
 
 
 
 

                                                        
1 Sources pour les chiffres : Le Devoir et La Presse 

 
 



 
 
 
 
Frédéric Demers 
(Biologie) 

 
Faire la grève par professionnalisme! 
Avant tout, je tiens à préciser que si j’écris aujourd’hui, c’est d’abord pour partager ma passion de 
l’enseignement et pour manifester mon incrédulité et mon inquiétude face à la détérioration de la 
qualité de l’éducation causée, entre autres, par la détérioration du cadre à l’intérieur duquel nous 
exerçons notre travail. 
 
Bien sûr, comme plusieurs, je trouve que les offres salariales patronales sont quelque peu insultantes. 
Risquer de recevoir moins que l’inflation, cela me semble aberrant, même gênant. Si la société 
québécoise s’enrichit au cours des prochaines années, je trouverais normal que nous récoltions notre 
« juste part » de l’enrichissement collectif. Malgré tout, je suis certain qu’en ce qui concerne la question 
des salaires, il existe plusieurs scénarios qui permettraient de régler cette question sans que nous ne 
« volions » rien à personne et sans que nous soyons les « dindons de la farce ». Voilà pourquoi ce n’est 
pas la question salariale qui motive réellement ma nouvelle « implication syndicale ».  
 
Ce qui me motive à écrire aujourd’hui, c’est d’avoir le sentiment de porter une certaine responsabilité 
envers mes concitoyens et envers les étudiants actuels et futurs. Je m’explique.  
Depuis cinq ans, j’ai observé : 1) une augmentation du temps dévolu aux tâches administratives et un 
alourdissement de la tâche provoquant une diminution du temps dévolu aux tâches directement liées à 
l’enseignement; 2) une diminution des moyens financiers nous permettant de fournir un enseignement 
et un encadrement de qualité (achat du matériel de laboratoire, présence de techniciens, etc.); et 3) une 
perte de reconnaissance professionnelle (diminution du poids décisionnel des professeurs dans l’exercice 
de leur travail). 
 
Aujourd’hui, je m’attarderai principalement sur ma première observation, l’augmentation du temps 
dévolu aux tâches administratives et l’alourdissement de la tâche, car c’est ce qui, professionnellement, 
m’irrite le plus.  
 
En effet, je constate que l’augmentation de la portion du temps dévolu à des tâches administratives2 et 
l’alourdissement de la tâche3 entrainent inévitablement une diminution de la portion du temps dévolu 
aux tâches d’enseignement4 et/ou contribue à un alourdissement de la tâche pouvant mener à une 
fatigue chronique et même parfois à l’épuisement. Ces scénarios me semblent extrêmement difficiles à 
concilier avec un objectif de maintien de la qualité des services d’une institution d’enseignement 
supérieur. 
 
Je constate donc que nous sommes sans cesse déviés de l’essentiel de notre travail. Parfois, il me semble 
très difficile de garder le cap. On nous occupe à « d’autres tâches ». Et, exception faite des services 
adaptés (j’y reviendrai), ces « autres tâches », ce n’est pas un encadrement particulier pour un étudiant 
en difficulté n’étant pas inscrit aux services adaptés, ce n’est pas du temps qui aurait permis de détecter  
 

                                                        
2 Formulaires, sondages, grilles d’analyses de toute nature, etc. 
3 Services adaptés, Technologies de l’information et des communications (TIC), Commission d’évaluation de 

l’enseignement collégial, etc. 
4 Préparation des cours, élaboration ou révision de protocoles de laboratoire, perfectionnement, encadrement de tous nos 

étudiants, développement et mise en commun de nouvelles pratiques pédagogiques, etc. 



 
 
 
 
la détresse psychologique de l’un de nos étudiants, ce n’est pas une lecture disciplinaire qui nous 
permettrait de nous tenir à jour, ce n’est pas l’organisation d’une visite d’un centre de recherche, ce 
n’est pas d’assister à un congrès de perfectionnement, ce n’est pas l’élaboration d’un nouvel exercice qui 
permettrait à certains étudiants de mieux comprendre, ce n’est pas le développement d’une nouvelle 
méthode pédagogique, ce n’est pas l’élaboration d’un nouveau protocole de laboratoire, ce n’est pas 
l’organisation d’un voyage qui permettrait à des étudiants de s’ouvrir sur le monde et d’aller au bout de 
leur curiosité. Ce n’est trop souvent que du vent! 
 
En ce qui concerne les services adaptés, comme société, nous ne nous sommes pas donné les moyens de 
nos ambitions. Bien que j’adhère aux nobles objectifs des services adaptés et que je saisisse très bien 
l’aspect légal de la chose, il n’en demeure pas moins que c’est une tâche, parfois lourde, qui s’est ajoutée 
à notre travail. Avoir quatre ou cinq étudiants inscrits aux services adaptés, c’est du temps qu’on enlève 
aux autres étudiants ou c’est du temps de travail qu’on ajoute à notre tâche. Encore les mêmes scénarios 
qui me semblent extrêmement difficiles à concilier avec un objectif de maintien de la qualité des services 
d’une institution d’enseignement.   
 
Si la protectrice du citoyen ne se gêne pas pour dire que les coupures diminuent la qualité des services 
offerts, pourquoi serions-nous gênés de confirmer ses observations en présentant des exemples issus du 
milieu collégial? Ce n’est pas du « chialage », c’est de la responsabilité professionnelle. Je ne crois pas 
que de me battre pour pouvoir avoir du temps pour aider des étudiants et pour préparer des cours de 
qualité ou pour avoir du matériel de laboratoire durant 15 semaines, ce soit chialer. Si nous étions payés 
à l’heure, trouverions-nous cela normal de facturer autant de temps à des tâches aussi peu productives 
pour les étudiants, pour notre institution et pour notre société? Moi en tout cas, j’en serais gêné. Mais 
par-dessus tout, nous taire me semblerait encore plus gênant. En effet, qui, dans le reste de la société, 
peut savoir ce qui se passe à l’intérieur de nos institutions si nous ne disons rien… par crainte d’être 
étiquetés de « chialeux »?  
 
Si, par exemple, un autre groupe de fonctionnaires nous avertissaient qu’ils passent de plus en plus de 
temps à des tâches bureaucratiques ne permettant pas de fournir plus de services aux citoyens, je ne les 
trouverais pas « chialeux », je les trouverais animés d’un professionnalisme qui fait plaisir à entendre.  
 
Par conséquent, par professionnalisme, je tiens à me « battre » pour que les étudiants et mes 
concitoyens sachent ce qui se passe en ce moment.  
 
J’ai tellement hâte au jour où nous nous sentirons à l’aise de formuler des demandes qui permettront 
d’améliorer notre système d’éducation plutôt que de se sentir gêné de formuler des demandes 
simplement pour éviter le pire. Je n’ai pas besoin d’une baisse d’impôt, j’ai besoin d’une société dont le 
système d’éducation est réellement au centre de ses préoccupations et en compétition avec celui des 
pays les plus évolués.  
 
J’ai tellement hâte au jour où la société québécoise redécouvrira qu’il est rentable d’investir pour 
améliorer la qualité de ses services publics en éducation 
 
Alors pourquoi suis-je pour la grève?  
Je ne suis pas pour la grève parce que je crois que c’est le seul moyen d’exprimer notre grogne. Je suis 
pour la négociation de bonne foi. Néanmoins, après plus de cinq années de dérive (ajouts de tâches 
administratives, alourdissement de la tâche, coupures financières et perte d’autonomie professionnelle)  
 



 
 
 
 
et après plus de 70 rencontres patronales-syndicales, je crois que les autres méthodes ont trop souvent 
échoué. Par conséquent, je crois que la grève, malgré tous ses défauts, c’est encore la façon la plus 
efficace pour démontrer que nous sommes solidaires sur des enjeux que nous jugeons importants.  
 
Peut-être est-ce parce que je suis biologiste, mais je pense que nous sommes un « animal social » pour 
qui le clan est d’une importance capitale et pour qui le rapport de force est très souvent déterminant. Je 
crois que les humains entreprennent et réalisent de grandes choses en étant ensemble, en étant 
solidaires. Je ne pense réellement pas, en étudiant l’évolution des conditions de travail depuis un siècle, 
qu’en général, chaque individu puisse modifier les conditions de travail de toute sa profession. 
 
Je crois à la grève parce que je sens que j’ai atteint un point de saturation professionnel. Ça fait des 
années que je nous entends grogner, isolés dans nos bureaux. Il ne sert à rien de grogner dans nos 
bureaux et ne rien dire au moment où ça compte et/ou on règle des problèmes. Nous taire, c’est 
cautionner. Parfois, il me semble qu’on a le droit de dire, par professionnalisme: « Ça suffit »!  
 
En terminant, si je trouve que les banques, les entreprises, les ordres professionnels, les villes du Québec 
et les associations professionnelles, pour ne nommer que ceux-là, ont raison de ne pas se gêner pour 
dire et demander ce dont ils ont besoin pour faire un travail de qualité et pour se dépasser, alors 
pourquoi nous taire? Nous ne pouvons pas individuellement tous défiler dans le bureau de notre patron, 
M. François Blais, ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. C’est, entre 
autres, pour cette raison que les syndicats existent. C’est un regroupement d’employés qui élisent 
démocratiquement des représentants pour qu’ils aillent présenter et défendre une liste d’enjeux que 
nous avons dressée et votée, toujours démocratiquement, auprès de notre patron. Alors où est le mal?  
 
À présent, il me semble que la moindre des choses à faire, c’est soutenir nos représentants au moins 
pour éviter le pire et pour dire à M. François Blais, ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, que nous trouvons que ça suffit réellement et que nous sommes prêts à nous 
« battre » pour maintenir la qualité de l’éducation à laquelle nos étudiants ont droit. Ça me semble 
cohérent, si, évidemment, vous aussi, vous trouvez que professionnellement, « ça suffit »!  

 
 
 
 
Josée Desharnais 
(Technique de travail social) 

 
Je voterai en faveur de la grève afin qu'ensemble nous puissions exprimer clairement notre désaccord 
face aux coupures du gouvernement.  Ainsi, nous concrétiserons notre refus des compressions 
budgétaires actuelles et du sous financement des services publics notamment en éducation.  Je souhaite 
enfin que nos actions soient à la hauteur de notre opposition face au présent démantèlement de l'État et 
face aux reculs de nos acquis sociaux.    
Solidairement.   

 
  



 
 
 
 
François Drouin 
(Conseil en assurances et en services financiers) 
 

Offres salariales et pouvoir d’achat : augmentation ou diminution salariale? 
Le gouvernement nous offre actuellement une hausse salariale de 3% pour les cinq prochaines années. 
Présenté ainsi, sans mise en contexte, cela peut sembler bien généreux en ces temps d’«austérité 
économique». Mais qu’en est-il vraiment? 
 
On peut répondre bien modestement (et partiellement) à cette question en jetant un bref regard à 
l’évolution de notre pouvoir d’achat5 d’ici 2020. 
 
Prenons le cas d’un panier d'épicerie qui vaut 100$ aujourd'hui. Combien devra-t-on débourser pour ce 
même panier en 2020, à un taux d’inflation annuel de 2%? Après de savants calculs, on arrive à une 
somme de 110,41$. 
 
De notre côté, dans cinq ans, avec des augmentations salariales de 0% en 2016, 0% en 2017, 1% en 2018, 
1% en 2019 et 1% en 2020, combien aura-t-on de plus pour payer ce fameux panier? Eh bien, pour 100$ 
en 2015, nous aurons 103,03$ en 2020. On doit donc comprendre qu’il nous manquera, avec ces hausses 
de salaire, 7,38$ pour acheter ce panier d’épicerie. 
 
Reprenons ce calcul avec des sommes un peu plus importantes. Toutes choses égales par ailleurs, une 
personne qui dépense aujourd’hui 40 000$ annuellement et qui reçoit un salaire net de 40 000$ aura en 
2020 à débourser 44 163,23$ pour garder le même train de vie, et ce, avec seulement 41 212,04$ en 
poche… On parle donc d’un manque à gagner d’environ 3000$, ce qui est considérable. 
 
Selon les paramètres de nos exemples précédents, notre pouvoir d’achat diminuera donc d’environ 6,7% 
en cinq ans, ce qui est plus qu’important, surtout si l’on considère que notre capacité à consommer a 
déjà fondu considérablement au cours des 25 dernières années6. Cette perte de pouvoir d’achat 
continuera de se répercuter dans le futur et aura une incidence, il vans sans dire, sur le calcul de la 
retraite. Une autre raison de faire la grève! 
 
On consultera également une évaluation récente réalisée par l’Alliance des syndicats de professeures et 
professeurs de cégep du Québec sur l’impact en dollars constants des offres salariales du conseil du 
Trésor :  
http://profsennego.org/2015/09/16/impact-en-dollar-constants-des-offres-salariales-du-conseil-du-
tresor/ 
 
  

                                                        
5 Le pouvoir d’achat est la « quantité de biens et services qu’une somme d’argent déterminée permet d’obtenir. » (Antidote) 
6 « Lorsqu’on compare les augmentations paramétriques des salaires avec l’évolution de l’inflation, force est de constater que, 

depuis 1989, ces augmentations accusent un retard de 10 % par rapport à la croissance de l’indice des prix à la consommation 

(IPC). » (http://frontcommun.org/argumentaire/retard-salarial-maintien-de-la-parite/) 

http://profsennego.org/2015/09/16/impact-en-dollar-constants-des-offres-salariales-du-conseil-du-tresor/
http://profsennego.org/2015/09/16/impact-en-dollar-constants-des-offres-salariales-du-conseil-du-tresor/
http://frontcommun.org/argumentaire/retard-salarial-maintien-de-la-parite/


 
 
 
 

Isabelle Marcoux  
(Technique de travail social)  
 
La grève est un moyen de riposter, par la force du nombre, aux propositions risibles et méprisables du 
gouvernement face aux travailleuses et aux travailleurs. S’engager dans la grève, c’est démontrer notre 
détermination à nous battre pour faire entendre notre voix lorsque celle-ci n’est pas entendue, c’est 
aussi défendre nos convictions  pour faire avancer les négociations afin de conserver la qualité de 
l'enseignement à travers le réseau collégial et protéger notre autonomie professionnelle. 

 
 
 
 
Claude Paradis  
(Français) 

 
Comme je l’écrivais sur le blog « Notre collège », ce n’est malheureusement pas la meilleure année pour 
la rentrée scolaire : les dernières coupures effectuées par le gouvernement de Philippe Couillard sont un 
véritable coup de poignard dans le dos de tous ceux et de toutes celles qui œuvrent dans le domaine de 
l’éducation. Pourtant, comme professeur autant que comme parent et citoyen, je continue de croire en 
l'importance de l’éducation et en la force de la jeunesse. 
 
J’œuvre dans un milieu de travail exceptionnel en raison de la richesse des individus que je côtoie. 
Malheureusement, les coupures ont fait en sorte que j’ai perdu des collègues. Non, les enseignants n’ont 
pas perdu leur emploi ; mais des secrétaires, des employés de soutien, bref des personnes qui 
contribuaient à la qualité de l’enseignement que nous, enseignants, cherchons à assurer ont été 
remerciées, sacrifiées au nom de l’économie, de l’austérité.  
 
J’enseigne au Cégep de Sainte-Foy depuis août 1990. Je n'avais jamais connu de gouvernement aussi 
sauvage envers l’éducation. Je n’aurais jamais cru qu’un gouvernement puisse à ce point manquer de 
respect envers les jeunes et leur besoin de formation. Je serai de ceux qui seront vindicatifs contre ce 
gouvernement cet automne. Je suis pour la grève parce que je veux que nous lancions un message clair à 
ce gouvernement de chiffres... C’est une des rares fois de ma carrière que je suis à ce point convaincu 
qu’il importe de sortir dans la rue et de montrer un front solidaire et ferme. Les « vraies affaires », c’est 
d’abord l’humanité : l’éducation est l’élément de base pour humaniser la société. Non à l’austérité ! 

 
  



 
 
 
 
Lucie Riopel 
(Langues) 

 
À mon avis, la grève est le moyen le plus puissant de faire entendre ma voix à nos dirigeants. Je suis 
consciente que, pour chaque journée passée à manifester, mon salaire sera coupé et que cela aura des 
incidences importantes sur ma vie personnelle. Mais, j’estime qu’en ce moment, le refus de nos 
dirigeants de négocier de bonne foi, leur désir de diminuer notre autonomie professionnelle, leur 
décision de nous appauvrir en gelant nos salaires pendant trois ans et de ne s’engager qu’à  un maigre 
1% pour les deux années suivantes, leur menace de changer les règles du jeux pour la retraite, leurs 
coupures à outrance dans le domaine de l’éducation, les coupures aux niveaux primaire et secondaire 
sont des éléments qui nécessitent  une mobilisation de tous les employés de la fonction publique.  La 
grève est à mes yeux une action collective que nous devons poser pour faire entendre à notre 
gouvernement que son traitement de l’éducation et de ses professeurs est inacceptable.  
 
 


