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Des mandats de grève obtenus à 81,8 % 
Notre présidente, Louise Chabot, a profité de la tenue du Conseil général de négociations, les 1er et 
2 octobre dernier, pour dévoiler les mandats de grève. C’est à 81,8 % que les syndicats de la CSQ 
ont voté en faveur de mandats de grève de six jours à exercer en Front commun sur une base 
rotative et régionale ou nationale, et ce, en tenant compte de la conjoncture de la négociation. Ce 
mandat fort est le reflet d’une mobilisation exceptionnelle à la CSQ ! 

À l’occasion du dévoilement, notre présidente était accompagnée des huit présidentes et présidents 
des fédérations du secteur public : Josée Scalabrini (FSE), Éric Pronovost (FPSS), Johanne 
Pomerleau (FPPE), Claire Montour (FSQ), Claude de Montigny (F4S), Anne Dionne (FPSES), 
Carol LaVack (FPPC) et Pierre Girouard (FEC). 

Résultats – Recherche de mandats de grève 

Organisations Nombre de 
syndicats 

Pour (%) 

Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 152/162 81,8 % 
Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) et 
Association provinciale des enseignantes et enseignants 
du Québec (APEQ) 

33/36 78,6 % 

Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS) 19/20 81,3 % 
Fédération des professionnelles et professionnels de 
l’éducation du Québec (FPPE) 

19/19 80,4 % 

Fédération de la Santé du Québec (FSQ) 6/6 89,7 % 
Fédération des syndicats de la santé et des services 
sociaux (F4S) 

17/20 90,5 % 

Fédération des enseignantes et enseignants de CÉGEP 
(FEC) 

13/13 85,6 % 

Fédération du personnel professionnel des collèges 
(FPPC) 

34/34 75,4 % 

Fédération du personnel de soutien de l’enseignement 
supérieur (FPSES) 

11/14 70,3 % 

Dans son discours d’ouverture, Louise Chabot a salué « l’extraordinaire mobilisation que les 
membres soutiennent depuis des mois, partout au Québec, par des actions locales, régionales et 
nationales ». 

Elle a aussi réitéré que notre but est de négocier et d’obtenir un règlement satisfaisant, mais que 
malheureusement les signaux qu’on nous envoie actuellement ne nous laissent d’autre choix que 
d’envisager de recourir à la grève. « C’est impossible pour nous de rester les bras croisés quand le 
gouvernement maintient son entêtement à détruire les réseaux des services publics. » 
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Marche du Front commun : une mobilisation historique ! 

Les membres de la CSQ ont participé en grand nombre à la marche du Front commun, le 3 octobre 
à Montréal. C’est près de 150 000 personnes qui ont fait preuve de solidarité et d’une immense 
mobilisation en appui à nos revendications du Front commun. 

Cette manifestation exceptionnelle envoie un message clair au gouvernement: il doit déposer des 
offres décentes et s’engager dans une véritable négociation ! Et comme le dit notre présidente : 
« Une telle démonstration de solidarité est notre meilleur argument en temps de négociation. » 
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