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Un appel à la grève sociale le 1er mai 2015
Le 24 février dernier, les membres du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de 
Sherbrooke (SPECS-CSN) se sont donné un mandat de grève sociale pour le 1er mai 2015. Le 
débrayage est conditionnel à ce qu’au moins 10 syndicats du regroupement cégep de la 
FNEEQ ou 10 syndicats affiliés au Conseil central de l’Estrie s’engagent à faire de même. C’est 
donc dans l’espoir que vous vous joindrez aux membres du SPECS-CSN que nous vous 
contactons aujourd’hui. 

On observe depuis plusieurs années déjà le démantèlement progressif et systématique des 
services publics québécois. L’arrivée du gouvernement Couillard et l’instauration d’un régime 
d’austérité marquent toutefois l’accélération du processus de destruction. Éducation, santé, 
environnement, solidarité sociale, condition féminine, retraite : tout y passe! Ce sont les acquis 
de 50 ans de luttes sociales, syndicales et politiques que Couillard, Coiteux et tous les autres 
sacrifient sur l’autel du déficit zéro. C’est toute la population qui en paye le prix, 
particulièrement les femmes et les plus démunis.

Pour nous, employé-es du secteur public québécois, l’austérité est au cœur de la négociation 
de notre prochaine convention collective. Le gel salarial pendant deux ans et les maigres 3 % 
d’augmentation qu’on nous annonce pour les trois années suivantes contribueraient non 
seulement à accroitre l’écart salarial entre les travailleuses et les travailleurs de l’État et celles et
ceux du secteur privé, mais ils entraineraient une diminution marquée de notre pouvoir 
d’achat. L’austérité, pour les 541 000 salarié-es œuvrant au sein du secteur public, c’est donc 
rien de moins qu’un appauvrissement. 

Or, face à un gouvernement insensible aux arguments et même prêt à recourir aux mensonges 
pour arriver à ses fins, les membres du SPECS-CSN en sont venus à la conclusion qu’il était 
nécessaire d’adopter une stratégie offensive. Pour ce faire, ils ont choisi de suivre le 
mouvement vers la grève sociale qui se développe actuellement dans les réseaux citoyens et 
communautaires. 

Au Québec, le recours à la grève s’inscrit habituellement dans le processus de négociation des 
conditions de travail. La grève sociale, quant à elle, se veut un mouvement de contestation 
plus large qui réunit des acteurs de différents horizons autour d’une cause commune. Ici, c’est 
la lutte à l’austérité, la défense des services publics et la protection du filet social qui fédèrent 
les groupes. De fait, plusieurs groupes de la société civile ont déjà des mandats de grève 
sociale pour le 1er mai 2015. Les membres du SPECS-CSN croient qu’il est impératif que les 
syndicats emboitent le pas afin que le mouvement soit le plus inclusif et le plus large possible.

Il faut savoir que la grève sociale n’est pas légalement reconnue par le Code du travail. Il est 
donc possible qu’elle soit déclarée illégale par les autorités. Il s’agit toutefois d’une démarche 
entièrement légitime, étant donné la menace sans précédent à laquelle nous faisons face. Des
jugements récents de la Cour suprême du Canada ainsi que des avis juridiques nous 
permettent même de croire qu’interdire le recours à la grève sociale constitue une limite 
excessive au droit d’association et d’expression. De plus, la CSN s’engage à appuyer 
légalement et financièrement les syndicats qui débrayent et qui se sont dotés d’un mandat de 
grève sociale dans le respect des règles du fonds de défense professionnelle1.
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Accompagnant ce texte, vous trouverez la résolution adoptée par le SPECS-CSN, une opinion-
guide produite par la CSN sur les conséquences d’une grève sociale pour le syndicat qui 
appliquerait son mandat ainsi qu’un texte de Michel Coutu, professeur titulaire à l’École de 
relations industrielles de l’Université de Montréal, portant sur la légitimité constitutionnelle de la 
grève sociale à la lumière de jugements récents. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
des questions concernant notre démarche.

Les membres du SPECS-CSN espèrent que vous vous joindrez à eux dans cette prochaine étape
de la lutte à l’austérité.

Solidarité, 

L’exécutif du SPECS-CSN :

• Steve Mckay, président

• Julie Dionne, vice-présidente aux affaires pédagogique

• Catherine Ladouceur, vice-présidente à l’information et à la mobilisation

• Claude Tétreault, vice-président aux relations de travail

• Sarah Perrien, secrétaire

• Mickael Labarre, trésorier

• Dominique Dubuc, conseillère

___________________
1 Voir l’avis juridique produit par la CSN à cet égard.

Résolution
Assemblée générale du SPECS-CSN le 24 février 2015

• QUE le SPECS-CSN travaille à la planification, l’organisation et la promotion de la grève 
sociale du 1er mai 2015;

• QUE les membres du SPECS-CSN débrayent le 1er mai 2015 si les conditions suivantes sont
remplies : 

1. au moins dix (10) syndicats du regroupement cégep de la FNEEQ ou au moins dix
(10) syndicats affiliés au Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie 
(CCSNE) débrayent le 1er mai 2015;

2. la CSN appuie le SPECS-CSN afin qu’il puisse défendre adéquatement devant les
tribunaux, si cela s’avère nécessaire, le droit de ses membres à faire la grève, 
qu’il s’agisse d’une grève dans le cadre d’une négociation de conditions de 
travail ou qu’il s’agisse d’une grève sociale.

PROPOSITION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
(99 pour, 25 contre, 4 abstentions)

10 mars 2015


