
Budget provincial : la CAQ considérera-t-elle vraiment le milieu de 
l’éducation comme un service essentiel ? 

 
 
Le 18 février 2021 – L’éducation et l’enseignement supérieur seraient une priorité pour la 
société québécoise. En temps de pandémie, le gouvernement les a considérés comme des 
services essentiels, mais il a eu peu d’égards pour les conditions de travail des enseignant.e.s : 
les négociations sont au point mort depuis des mois, ce qui préoccupe nos membres.  
 
C’est pourquoi, lors de son Assemblée générale du 16 février 2021, le Syndicat des enseignantes 
et des enseignants du Collège Shawinigan (SEECS) a adopté une recommandation à l’unanimité, 
donnant le mandat « d’intensifier les moyens de pression en milieu de travail en tenant compte 
de la situation sanitaire et de planifier l’exercice de la grève au moment jugé opportun ». Du côté 
du Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Trois-Rivières (SPPCTR), c’est à 
l’unanimité que fut adoptée lors d’une Assemblée générale du 5 février dernier une résolution 
pressant le gouvernement Legault « d’investir massivement pour le maintien et la consolidation 
de services publics de qualité, gratuits, accessibles et universels ».  

Avons-nous déjà plus entendu parler de la santé mentale des jeunes inscrits dans les cégeps et 
les universités ? Le SEECS et le SPPCTR sont très heureux de voir que notre gouvernement 
semble se soucier ainsi de nos étudiant.e.s. Toutefois, en cette période où le budget provincial 
est sur les tables à dessin, force est de constater que des engagements doivent être pris par la 
CAQ afin que des mesures pour la santé mentale des étudiant.e.s, mais AUSSI des enseignant.e.s, 
soient un réel enjeu public nécessitant des investissements conséquents ! 
 
La crise sanitaire affecte la santé des étudiant.e.s partout à travers le Québec, mais elle a aussi 
eu un impact important sur la motivation et le parcours scolaire de milliers d’entre eux. 
« N’oublions pas que l’enseignement en mode non présentiel a notamment exacerbé les 
inégalités », nous rappelle Vincent Roy, président du SEECS. Il nous faut avoir les moyens de 
permettre à toutes et à tous de réussir et cela passe par des conditions d'enseignement 
décentes. Cette crise sanitaire n’aura fait qu’aggraver des problèmes qui existaient déjà 
auparavant : la tâche des professeur.e.s était déjà lourde avant le 13 mars 2020, elle s’est 
alourdie depuis et les adaptations de la sortie de crise auront évidemment le même effet. 
 
« Dans un contexte où les services publics ont été affaiblis par des années d’austérité, le discours 
de retour à l’équilibre budgétaire qui se fait de plus en plus entendre nous fait craindre le pire », 
tient à souligner Jean Fournier, président du SPPCTR. En effet, le gouvernement doit injecter des 
sommes supplémentaires pour soutenir les enseignantes et les enseignants des cégeps et des 
universités afin de favoriser la réussite étudiante, condition essentielle au développement social, 
culturel et économique de nos milieux. Les cégeps et les universités aident toutes les régions à 
contrer les pénuries de main-d’œuvre : ils forment les travailleuses et les travailleurs dont nos 
entreprises et nos services public ont tant et constamment besoin; les citoyennes et les citoyens 
qui construisent jour après jour notre société. 
 
Afin d’illustrer que le rythme des négociations avec le gouvernement Legault est plus lent que 
le mouvement des glaciers, des enseignant.e.s du Cégep de Shawinigan ont confectionné des 



 

bonshommes de neige, qui eux aussi souhaitent s’unir d’urgence aux employé.e.s du secteur 
public… afin que la ministre Sonia LeBel retrouve les clefs de son trésor et que les conventions 
collectives soient signées avant l’arrivée du printemps ! 

 
 

       
 
 
Le Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Shawinigan (SEECS) et le Syndicat 
des professeures et des professeurs du Cégep de Trois-Rivières (SPPCTR) regroupent près de 550 
professeur.e.s, tant à la formation continue qu’à la formation régulière. Ils sont affiliés à la 
Fédération nationale des enseignants et des enseignantes du Québec (FNEEQ-CSN), composée 
de 46 syndicats, représentant 85 % des enseignantes et des enseignants du réseau québécois 
des cégeps. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur 
au Québec et est membre de la CSN. 
 
 

- 30 - 
 
 
Pour tous renseignements :  
 
Vincent Roy 
Président 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Shawinigan 
 
Tél. :  819-247-2267 (cellulaire) 
 
Jean Fournier  
Président  
Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Trois-Rivières  
 
Tél. :  819 376-9555 (bureau)  
          819 293-9310 (cellulaire) 
 
 
 


