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Historique

• Dépôts syndicaux le 29 octobre 2019

• Dépôts patronaux les 12 et 17 décembre 2019

• Négociations jusqu’en mars 2020

• COVID et suspension des négociations : 13 
mars 2020

• Phase exploratoire sans succès et dépôt 
priorisé : 20 mars au 15 mai 2020



Historique — suite

• Suspension de la négociation : 8 juin au 7 
septembre 2020

• Négociations à trois tables : 8 septembre au 

28 octobre 2020

• Médiation : 9 novembre au 18 décembre                   
(12 rencontres)

• Nouvelle phase exploratoire avec la ministre 
Sonia Lebel depuis le 10 février 2021 (provoquée 
par les rumeurs de grève)



Constats

• La FAE négocie de bonne foi depuis janvier 2020

• Les négociations avancent très peu ou pas du 
tout : c’est assez !

• Si on ne veut pas subir les conséquences que le 
dépôt patronal entraînera sur notre tâche, la 
composition de nos classes et sur notre salaire
ET si on veut des gains pour améliorer nos 

conditions : ACTION MAJEURE.



Solution proposée

• Vote pour une grève générale illimitée à 
compter du 31 mai 2021 lors d’une AUN le    
11 mars 2021

• Moyen adopté à l’unanimité au CFN du            
4 février

• Recommandation du CA

• Mandat fort = message puissant



Pour ce faire

• Moyens

– Document présentant les constats et les 
solutions de décembre 2020

– Documents sur les effets des dépôts (à 
venir)

– Visites d’école



Pourquoi le 31 mai?

• Délai entre fin mars et fin mai : épée de 
Damoclès sur la tête du gouvernement, 
menace, pression

• Grève trop hâtive : pas le temps de les 
faire réagir et de négocier



Pourquoi le 31 mai?

• Grève trop tardive : momentum (FSE a des 
mandats de grève), on veut que la 
négociation soit réglée avant la prochaine 
année scolaire 

• Balle dans le camp de la partie patronale : 
ils doivent bouger, nous prouver qu’ils vont 
améliorer nos conditions de travail.



Pourquoi une grève générale illimitée?

• Dernière négociation : 5 jours de grève

• Illimitée : menace ultime, plus gros poids

• Pas de grève pour le plaisir de faire la 
grève : on est au bout du rouleau, on 
veut des gains et on prend les grands 
moyens pour les avoir



Petite leçon de maths sur les avantages 
financiers d’une GGI

• Prof au dernier échelon (disons à 
80 000 $/année)

• Pas trop mobilisé

• Accepte l’augmentation de 2 % par année 
de la partie patronale



Évolution du salaire au cours des 5 années 
suivantes

• An 1 : 81 600 $

• An 2 : 83 232 $

• An 3 : 84 897 $

• An 4 : 86 595 $

• An 5 : 88 326 $

• TOTAL : 424 650 $



Autre situation

• Prof au dernier échelon (disons à 
80 000 $/année)

• Beaucoup plus mobilisé

• Obtient une augmentation de 3 % 
par année



Évolution du salaire au cours des 5 années 
suivantes

• An 1 : 82 400 $

• An 2 : 84 872 $

• An 3 : 87 418 $

• An 4 : 90 041 $

• An 5 : 92 742 $

• TOTAL : 437 473 $



Différence de 12 823 $ 

• divisé par son taux de 400 $/jour actuel, 
ça équivaut à environ 32 jours de salaire.

Si ce prof a fait un mois de grève pour 
obtenir ce 1 % de plus, il est déjà gagnant 
après 5 ans !



Imaginons qu’il reste 15 ans d’enseignement à ce 
prof et que le gouvernement décide dans cinq ans 
de geler les salaires pour 10 ans… Avec une 
augmentation de :

•2 % = salaire de 1 307 910 $ 

•3 % = salaire de 1 364 893 $ 

dans ces 15 années.

Une différence de 56 983 $



Pensons également aux conditions de travail 
respectables que nous pourrions également 
obtenir…

ÇA VAUT LE COÛT !

Personne ne mènera la 
bataille à notre place.



La grève générale illimitée : 

• L’« arme » la plus puissante pour 
construire notre rapport de force.

• La façon la plus courageuse de démontrer 
notre détermination.

• Un moyen et non une fin. La grève 
générale illimitée fait partie d’une 
stratégie globale.



NOUVELLE PHASE 
D’ACTION-MOBILISATION 

(en complément à la GGI)

DEUXIÈME PARTIE



Nouvelle phase d’action-mobilisation

• Douze moyens de pression seront soumis en 
AUN 

• Remue-méninges

– Garder la mobilisation en vie

– Sensibiliser la population à notre réalité (après 
le 11 mars)

– Faire des actions qui n’alourdissent pas la 
tâche



Calendrier

• AUN/AG des affiliés fin février/mi-mars

• AUN-CSSDM : 11 mars

• CFN : 25-26 mars (GGI et nouvelle phase)




