
Grève SPPCM – 11 mai au 13 mai 2021 

Draft après 6 heures faites le 12 mai  

Revue de presse 

SPPCM 

FNEEQ 

29 avril – Journal de Montréal – Agence QMI; aussi TVA Nouvelles– « Une quarantaine 
de cégeps en grève en mai » : [annonce de grève pour dénoncer l’impasse dans 
les négocia6ons – 18 mois de négocia6ons – 45 établissements, plus de 15 000 
enseignants – forma6on con6nue – plus de ressources pour les techniques de la 
santé – encadrement étudiants handicap 

« L'exaspération est bien là. On sent que le gouvernement joue la carte de l'usure et les 
pourparlers font du surplace depuis un bon moment. [...] Si nous en sommes là aujourd'hui, 
c'est que nous sommes arrivé.es au bout de nos options pour faire progresser les discussions 
et nous n'hésiterons pas à exercer notre droit de grève si la situation ne débloque pas d'ici 
là », a fait savoir jeudi par voie de communiqué le vice-président responsable du 
regroupement cégep de la FNEEQ, Yves de Repentigny. 

hCps://www.journaldemontreal.com/2021/04/29/une-quarantaine-de-cegeps-
en-greve-en-mai-1 

 
Et une photo de Nicole Lefevbre 

hCps: //www.tvanouvelles.ca/2021/04/29/une-quarantaine-de-cegeps-en-
greve-en-mai 
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30 avril – Journal Métro - MarGn Nolibé – « Une quarantaine de cégeps en grève en 
mai » :[stagnation négociations – simulacre de négociation ; référence sur même 
page web aux mouvements de grève chez les débardeurs, les ingénieurs de la 
ville et le personnel de soutien des enseignants de la Pointe-de-l’île] 

hCps://journalmetro.com/actualites/montreal/2636517/une-quarantaine-de-
cegeps-seront-en-greve-en-mai/ 
CEGEP 

1 mai – La Presse – La presse canadienne – « Des enseignants du cégep en grève le 13 
mai. » : [FEC-CSQ 3000 enseignants – menace sur la liberté académique – 
précarité – conditions à long termes]] 

hCps://www.lapresse.ca/actualites/educa6on/2021-05-01/des-enseignants-du-
cegep-en-greve-le-13-mai.php 

2 mai – CTV News – “Legault calls new offer to unions 'generous' but is accused of not 
negoGaGng in good faith” [informa6ons livrées avec images des pa6ents covid 
dans les urgences en meCant l’emphase sur la générosité des offres patronales] 
hCps://montreal.ctvnews.ca/legault-calls-new-offer-to-unions-generous-but-is-
accused-of-not-nego6a6ng-in-good-faith-1.5411097 

3 mai – Courrier de Frontenac (TheXord Mines) – Frédéric Desjardins – « Grève de trois 
jours des enseignants collégiaux » : [FNEEQ-CSN – Cégeps Bauce-Apalaches, 
Lévis, Thetford – cités Y de Repentigny, Caroline Senneville] 

hCps://www.courrierfrontenac.qc.ca/2021/05/03/greve-de-trois-jours-des-
enseignants-collegiaux/ 

Ailleurs en région 

Amos :  hCps://www.lecitoyenvaldoramos.com/ar6cle/2021/05/03/deux-jours-
de-greve-au-cegep  

Sherbrooke: hCps://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/les-profs-du-
c e g e p - d e - s h e r b r o o k e - v o t e n t - p o u r - c i n q - j o u r s - d e -
greve-3fd0e3ece6d89a192712b8c08bf83b3c  

10 mai – La Presse – Lia Lévesque– Cégeps « Des enseignants en grève dès mardi » : 
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[CSN – 15 000 syndiqués et CSQ 10 000 syndiqués – fin de session – détails de 
l’offre salariale patronale – précarité et étudiants avec handicaps] 

« On a pris notre cahier de demandes et on l’a priorisé. Pour reprendre un peu l’analogie 
qu’un de mes collègues a utilisée, on est parti de notre séquoia, notre arbre de réclamations, 
et on en a fait un petit bonsaï bien ciselé. Et malgré tout ça, ça fait depuis ce temps-là que ça 
stagne », a soutenu en entrevue Yves de Repentigny, vice-président responsable du 
regroupement cégep à la Fédération nationale des enseignants, affiliée à la CSN.  

« Et la conférence de presse du premier ministre François Legault, le 2 mai, donnant deux à 
trois semaines pour conclure avec le secteur public, a davantage irrité les syndiqués. «  
  
« Du côté de la Fédération des enseignants de cégep de la CSQ, la présidente, Lucie Piché, 
tient le même discours sur les revendications des enseignants : « La pandémie nous a poussés 
dans nos derniers retranchements ». Les profs ont aussi dû s’ajuster à l’enseignement à 
distance et faire preuve de patience, rappelle-t-elle dans un communiqué. » 

10 mai – Montreal Gaze^e– Lia Lévesque– Cégeps « Cegeps to be hit with strikes 
beginning Tuesday » : 
[CSN – 15 000 syndiqués et CSQ 10 000 syndiqués – fin de session – détails de 
l’offre salariale patronale – précarité et étudiants avec handicaps] 

https://montrealgazette.com/news/local-news/cegeps-to-be-hit-with-strikes-
beginning-tuesday 

11 mai - Communiqué de presse - CSN – « 15 000 enseignant.es (FNEEQ-CSN) exigent 
mieux pour le réseau collégial » 

hCps://www.csn.qc.ca/actualites/15-000-enseignant-es-fneeq-csn-exigent-
mieux-pour-le-reseau-collegial/  

11 mai 15 :15– Global News – Video – Olivia O’Malley – “Quebec cegep teachers on 
strike” 2m02s: [entrevue membres execu6fs locaux et Y. de Repen6gny, 2m02]  

h^ps://globalnews.ca/video/7853229/quebec-cegep-teachers-on-strike  

11 mai – CTV News - Video – “15,000 CEGEP teachers in Quebec on strike unGl 
Thursday” [won’t affect the English cegep students – Legault affirms it will be 
seatled within two to three weeks] 

h^ps://montreal.ctvnews.ca/15-000-cegep-teachers-in-quebec-on-strike-
unGl-thursday-1.5422577 
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11 mai – ICI Radio-Canada - Jean-François Nadeau – « 45 cégeps du Québec en grève 
pour 2 jours» : [conditions salariales, précarité, ressources pour les étudiants en 
difficultés ou à besoins particuliers – convention échu depuis un peu plus d’un 
an, 18 mois de pourparlers, sans résultat selon les syndicats – plus de 15000 
enseignants – reprise de la déclaration de Y. de Repentigny rapporté par le JdeM 
le 29 avril – salaire des chargés de cours formation continue – appui étudiants 
FECQ – annonce grève CSQ 13 mai – appui personnel de soutien] 

« On ne fait pas la grève de gaieté de coeur, mais parce que le gouvernement nous pousse à 
bout et persiste à faire la sourde oreille à nos demandes. Nous constatons au quotidien une 
série de problèmes et nous souhaitons y apporter des solutions pérennes, ajoute le président 
du Syndicat des professeures et professeurs du Cégep Limoilou, Robin Cormier. » 

« Pour donner le même cours, ils reçoivent 50 % du salaire des enseignants au régulier. Ce 
n’est pas attrayant et nous allons avoir de plus en plus de difficulté à attirer des personnes 
qualifiées, estime la vice-présidente du Syndicat des professeurs du Collège François-Xavier-
Garneau, Hélène Nazon. » 
« Pour les étudiants, c'est important d'avoir de bonnes conditions dans lesquelles évoluer. 
Pour la Fédération, des enseignants qui ont de meilleures conditions de travail, ce sont des 
étudiants qui ont de meilleures conditions pour réussir, affirme la présidente, 
Noémie Veilleux » 

hCps://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1792099/greve-enseignants-cepegps-csn-
quebec-negocia6ons-legault  

11 mai – La Presse - Léa Carrier – « Les professeurs de cégep entrent en grève» : 
[45 cégeps en grève – cit. Caroline Senneville, vice-prés. CSN – revendications 
salariales-ratios profs/étudiants-étudiants handicapés; Legault hausse le ton et 
donne deux à trois semaines pour conclure une entente] 

« Un ultimatum décrié par les syndicats. « En trois ans, on nous a passé trois fois la même 
offre. Le premier ministre, en bon père de famille, nous a dit : "J’ai assez attendu, j’ai été 
patient, et quand bien même que vous continuerez pendant six mois de plus, il y aurait pas 
une cenne". Monsieur Legault, j’ai des petites nouvelles pour vous. S’il faut qu’on retourne 
en grève, on retournera en grève », a tonné Yves de Repentigny, vice-président de la 
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec. »  

« Des étudiants ont également démontré leur soutien au personnel enseignant. C’est le cas 
d’Aurélie McBrearty, finissante en soins infirmiers, qui s’est déplacée par solidarité pour ses 
professeurs. Depuis le basculement des cours à distance, elle remarque un épuisement chez 
ces derniers. « À l’ère du numérique, les professeurs doivent être disponible 24 heures sur 24. 
On leur en demandait déjà beaucoup, mais là c’est encore plus », dit-elle. » 
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De Sherbooke à Montréal, des lignes de piquetage se 
sont déployées aux portes des cégeps de la province, 
mardi.  

hCps://www.lapresse.ca/actualites/educa6on/2021-05-11/les-professeurs-de-
cegep-entrent-en-greve.php [Publié le 11 mai 2021 à 7h15 Mis à jour à 14h07] 

11 mai 18h52 – 24heures ( Québécor) – Tommy Jutras – « Les professeurs de 45 cégeps 
en grève pour deux jours : ce qu’il faut savoir » : 
[45 cégeps affiliés CSN – revendications salariales – précarité - étudiants 
handicapés (besoins en hausse) – impact sur les examens finaux – mandats 5 
jours - annonce grève CSQ 13 mai – appui personnel de soutien] 

hCps://www.24heures.ca/2021/05/11/les-profs-de-45-cegeps-en-greve-pour-
deux-jours-ce-quil-faut-savoir 

11 mai modifié le 12 – Le Lac St-Jean – Yohann Harvey Simard– « Les cégeps d’Alma et 
Saint-Félicien en grève»:  
[Besoin des collèges, bonification du salaire des chargés de cours – formation 
continue œuvre à la relance économique du Québec – étudiants handicap et 
difficulté] 

« La formation continue permet de former des éducatrices en CPE, des infirmières et des 
techniciens du réseau de la santé ou encore en ingénierie tout comme plusieurs autres 
professionnels dispensant des services à la population et participant même à la relance 
économique. » Frédéric David (Jonquière) 

« Le manque de ressources a des conséquences très concrètes. Cet état de fait alourdit 
considérablement la tâche et complique l’attraction d’infirmières enseignantes, alors que ce sont 
des disciplines en grande demande et en contexte de pénurie dans le réseau de la santé. » 
Nathalie Munger (Alma) 

hCps://lelacstjean.com/actualite/les-cegeps-dalma-et-saint-felicien-en-greve/ 

11 mai – Le courrier sud– Michel Hersir– « Les enseignants du cégep dÉdouard-
MontpeGt en grève jusqu’au 13 mai »:  
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[Chargés de cours à la formation continue - Manifestation jeudi devant les 
bureaux de Lionel Carmant, député de Taillon, ministre délégué à la Santé et aux 
Services sociaux] 

«On ne fait pas la grève de gaîté de cœur, mais parce qu’on sent que le gouvernement nous 
pousse à bout, affirme quant à elle France Demers, secrétaire-trésorière du SPPCEM. Nous 
constatons au quotidien une série de problèmes qui touchent les conditions d’enseignement et 
d’apprentissage, et nous souhaitons y apporter des solutions pérennes.» 

hCps://www.lecourrierdusud.ca/les-enseignants-du-cegep-edouard-montpe6t-
en-greve-jusquau-13-mai/ 

11 mai – Video – Le Reflet – Mario Pitre -  « Les professeurs de cégeps en grève pour 
signifier leur ras-le-bol »:  
[Rappel de la rapidité avec laquelle les profs de cégep se sont conformer aux 
exigence de l’enseignement à distance; rappel de la demande de suspension des 
négociation refusée par la partie patronale; réduction de moitié des 
revendications pour régler le conflit rapidement à cause de la pandémie – 
Valleyfield- Edouard-Montpetit] 

hCps://www.lereflet.qc.ca/video-les-professeurs-de-cegeps-en-greve-pour-
signifier-leur-ras-de-bol/ 

11 mai – Montreal Gaze^e – Presse canadienne -  « 15,000 Quebec CEGEP teachers 
launch two-day strike»:  
[Job security and improved working conditions are among the key issues in the 
contract talks - Mais la vidéo associée porte sur les quotas des cégeps 
anglophones et non sur la grève.] 

hCps://montrealgazeCe.com/news/local-news/15000-quebec-cegep-teachers-
launch-two-day-strike 

12 mai – Lien pollué non.retraçable  
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12 mai – Hebdo-Rivière-du-Nord – « Plus de 550 enseignants en grève pour trois 
jours»:  
[Assomption, Joliette, Terrebonne; gérer selon les besoins et non les priorités 
électorales] 

hCps://www.hebdorivenord.com/ar6cle/2021/05/12/plus-de-550-enseignants-
en-greve-pour-trois-jours  

« Il est inquiétant de constater que le gouvernement ne prend pas la pleine mesure des effets 
de la pandémie sur les personnes qui s’apprêtent à entamer des études collégiales. En ce 
moment, nous revendiquons plus de ressources afin de mieux encadrer les étudiants avec 
faible moyenne générale au secondaire (MGS) de même que celles et ceux qui se trouvent en 
situation de handicap. Les cohortes qui entreront dans nos collèges sont les élèves de 4e et 5e 
secondaire de cette année, soit les plus affecté.es par la pandémie. Les retards s’avéreront 
importants et les ressources devront être au rendez-vous pour les soutenir. Un gouvernement 
qui fait de l’éducation une priorité doit donc entendre ces préoccupations » commente David 
Joly, du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep régional de Lanaudière à 
Joliette. 

« Qu’attend le gouvernement pour entendre les enseignants du réseau collégial ? Nos 
collèges ont une grande importance socio-économique pour la vitalité de la région et on doit 
faire le nécessaire pour soutenir le réseau. Après 18 mois de négociation, faire la sourde 
oreille ne représente pas une option et nous allons nous assurer que ce gouvernement entende 
la justesse de nos demandes » conclue Joselle Baril, du Syndicat des enseignantes et des 
enseignants du Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption 

CSN 

Front commun 

Personnel de soutien 

10 mai - Communiqué de presse - CSN – annonce grève du personnel de soutien – 
FEESP ; [trois jours consécutifs du 19 au 21 mai] : 
hCps://www.csn.qc.ca/actualites/le-personnel-de-sou6en-des-cegeps-affilie-a-
la-feesp-csn-annonce-3-journees-consecu6ves-de-greve-en-mai/  

Recherche « grève 12 mai » 
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12 mai – La Presse – Lia Lévesque pour la Presse canadienne - « des syndiqués à 
l’emploi d’un syndicat vote pour la grève » 
https://www.lapresse.ca/affaires/2021-05-12/des-syndiques-a-l-emploi-d-un-syndicat-
votent-en-faveur-de-la-greve.php 

12 mai – La Presse – Isabelle Dubé  - « Plus d’heures supplémentaires pour les 
télétravailleurs» - [Sondage AngusReid/ADP Canada 

https://www.lapresse.ca/affaires/2021-05-12/sondage/plus-d-heures-supplementaires-
pour-les-teletravailleurs.php 
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Média sociaux 
Éplucher les pages FB de La Presse, le Journal de Montréal et Le Devoir, rien sur la 
grève n’a été posté, pas même les articles qui ont été publier dans les versions 
numériques de ces journaux, de sorte que côté réaction médias sociaux, la manne est plus 
que maigre. 

FB 

François Legault : rien sur la grève en date du 12 mai à 10 :40 
https://www.facebook.com/FrancoisLegaultPremierMinistre  

Danielle McCann, Ministre de l’éducation supérieur : rien sur la grève en date du 12 
mai à 10 :45 – ne diffuse que les « bons coups » https://www.facebook.com/
DanielleMcCannCAQ  
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Jean-François Roberge – Ministre de l’Éducation ; rien depuis le 9 mai 
https://www.facebook.com/roberge.chambly 
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Isabelle Charest, Ministre déléguée à l’Éducation – Ministre responsable de la 
conditon féminine – rien sur la grève 
https://www.facebook.com/IsabelleCharestBRMI  

Page des cégeps 

Rien sur la page du collège de Maisonneuve 

Ahuntsic 
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Mon temps
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	11 mai – CTV News - Video – “15,000 CEGEP teachers in Quebec on strike until Thursday” [won’t affect the English cegep students – Legault affirms it will be seatled within two to three weeks]

