
FAQ GRÈVE du 4 juin 2021 (en date du 25 mai 2021) 

1. Pourquoi faire la grève le 4 juin? 
Malgré l’accélération des négociations aux tables sectorielles, nous n’en sommes pas 
encore à une entente. De plus, les offres du gouvernement n’ont pas bougé à la table 
centrale (nous vous rappelons que la hausse salariale de 5 % sur trois ans ne suit pas 
l’inflation, et que les montants forfaitaires dont le gouvernement se vante ne sont pas 
récurrents). Le 23 avril dernier, l’AG du SEECO a voté pour une banque de cinq jours de 
grève : nous en serions à la troisième. La date du 4 juin correspond à la date de remise 
des notes finales au registrariat. Nous ne remettrons donc pas nos notes ce jour-là. 
  

2. Que diront nos collègues des professionnelles et du soutien de ces moyens de 
pression qui affecteront leur travail? 
L’Exécutif s’est assuré de consulter ses homologues des autres syndicats de notre cégep 
pour ce moyen de pression. Ils nous ont donné leur accord.  
 

3. Puis-je quand même déposer mes notes sur LÉA pour mes étudiant.e.s? 
Oui, c’est seulement la transmission des notes finales au registrariat qui est n’aura pas lieu 
au moment prévu en raison de la grève. 
 

4. Qui sera en grève avec nous ? 
Tout le personnel enseignant, tant du régulier que de la formation continue, sera en grève. 
Plusieurs collègues du réseau collégial le seront aussi. La date de remise des notes diffère 
toutefois d’un cégep à l’autre. Certains cégeps seront en grève le 2 ou le 3 juin, d’autres le 
seront dans la semaine suivante. Ils le seront tous pour les mêmes raisons. Il y a un 
momentum dans les services publics en général : plusieurs fédérations se sont dotées de 
mandats de grève et pourraient également annoncer des débrayages dans la même 
période. 
 

5. À quel moment remettrons-nous nos notes finales au registrariat?  
Normalement, selon la convention collective, le personnel enseignant dispose de cinq 
jours ouvrables pour corriger. Les notes devraient donc être remises le prochain jour 
ouvrable, soit le lundi 7 juin 2021. L’Exécutif s’assurera de faire les suivis sur la question et 
vous reviendra avec plus de précisions, le cas échéant. 
 

6. Que ferons-nous pendant cette grève?  
Comme toute grève, l’important est de déranger pour amener la partie patronale (le 
gouvernement et notre direction) à réagir. Notre souhait, c’est d’en arriver à une entente 
satisfaisante. Il y aura donc du piquetage (en personne et en ligne), comme la dernière 
fois. Comme le prévoient nos statuts et règlements, pour bénéficier des différentes 
indemnités, il faudra être présent au piquetage pendant quatre heures. Des détails vous 
seront fournis avec l’inscription. Un lunch sera fourni pour le piquetage en personne. 
 



7. Le piquetage est-il obligatoire?  
Le piquetage (en personne ou en ligne) est nécessaire pour avoir droit aux prestations du 
Fonds local de grève de 100 $ pour cette journée. Vous pourriez également avoir droit aux 
indemnités du Fonds de défense professionnelle de la CSN (si vous avez fait tous les 
autres piquetages, voir question no 11).  
 

8. Comment s’inscrire au piquetage? 
Un lien vous sera envoyé très bientôt pour vous inscrire au piquetage en personne ou en 
ligne, comme la dernière fois. 
 

9. En quoi consistera le piquetage en ligne ? 
Pour les personnes qui ne peuvent être présentes en personne au piquetage, il sera 
possible de faire partie de l’équipe de perturbation virtuelle, comme la dernière fois. Un 
lien Zoom vous sera envoyé. Nous vous demandons une présence de quatre heures, 
caméra ouverte, et une participation active aux activités de perturbations (Facebook jams, 
saturation de boîtes de courriels, création de messages…). Une personne inscrite au 
piquetage en personne qui se trouve, le matin même du piquetage, à ne pouvoir se 
présenter (entre autres en raison de symptômes de Covid) pourra faire son piquetage en 
ligne. Les rapports Zoom font foi de votre présence en ligne. 
 

10. De quelle façon seront réparties les indemnités du Fonds local de grève? 
Le piquetage de quatre heures (en ligne ou en personne) donnera droit à 100 $. 
 

11. Est-ce que j’aurai droit au Fonds de défense professionnelle de la CSN? 
Les indemnités de ce fonds de la CSN sont prévues après trois jours de grève. Si vous 
avez participé à toutes les séances de piquetage (en présence ou en virtuel) lors de la 
grève des 11, 12 et 13 mai, en plus d’avoir été présent à l’AG du 12 mai, vous avez déjà 
cumulé deux jours de grève. La grève du 4 juin ajoutera une troisième journée et vous 
donnera droit aux 300 $ de ce Fonds. La CSN émettra un chèque que l’Exécutif veillera à 
vous faire parvenir.  
 

12. Si je ne me sens pas bien le jour du piquetage, que puis-je faire? 
Le piquetage en ligne pourrait être votre option.  
 

13. Si j’ai un rendez-vous prévu le jour du piquetage, que puis-je faire? 
Si ce rendez-vous était déjà prévu avant aujourd’hui, vous devez en aviser votre direction 
de secteur pour déclarer votre absence. 
 

14. J’ai voté contre la grève, est-ce que je peux travailler? 
Non, le Code du travail prévoit que tous les membres d’une accréditation sont réputés être 
en grève et subiront une coupure de salaire. 
 



15. Le gouvernement a pourtant accéléré les négociations aux tables sectorielles, entre 
autres, dans les dernières semaines. N’est-ce pas ce qu’on attendait? 
Oui, mais nous n’avons toujours pas d’entente de principe. Nous devons continuer à 
maintenir la pression. 
 

16. Si je suis en congé d’invalidité, dois-je faire la grève? 
Non. Toutes les personnes qui sont en congé pour des raisons connues et prévues avant 
la grève ne perdront pas leur salaire et n’auront pas à faire de piquetage. Ce sont les 
seules exceptions. 
 

17. Si je suis en retour progressif ou que je travaille à temps partiel, dois-je piqueter 
quand même? 
Pour avoir droit aux prestations du fonds de grève, oui. Tous les grévistes seront traités 
sur un pied d’égalité et auront droit aux mêmes prestations, peu importe le nombre 
d’heures travaillées par semaine. 
 

18. Est-ce que les autres moyens de pression se poursuivent? 
Bien sûr ! Entre autres, nous boycottons les comités non prioritaires et réduisons au 
minimum notre participation aux comités prioritaires (comités de programme, assemblées 
départementales, CÉ, CRT, CA, Comité de perfectionnement, Comité SST…)  
 

19. Et si le gouvernement nous faisait une offre intéressante d’ici le 4 juin? 
C’est évidemment ce que nous souhaitons de tout cœur. Dans ce cas, nous vous 
tiendrons au courant des développements.  
 
 
S’il vous reste des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse 
seeco@cegepoutaouais.qc.ca, nous enverrons des mises à jour si nécessaire. 

 


