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LES COMPRESSIONS DANS LES CÉGEPS : C’EST TROP! 

Sainte-Thérèse, le 25 novembre 2014 – L’ensemble des syndicats du Collège Lionel-Groulx – Syndicat des 

enseignantes et des enseignants, Syndicat des professionnels, Syndicat du personnel de soutien, Association 

générale des étudiantes et étudiants – tiendront le 27 novembre une série d’actions de perturbation afin de 

dénoncer les coupes que le ministre Bolduc a récemment imposées au réseau collégial : piquetage 

symbolique de 7 h à 7 h 59 (entrée Duquet); action « Réchauffons nos casseroles! » (manif-défilé bruyante 

dans le collège, départ dans le hall de l’entrée Duquet) de 11 h 45 à 12 h 30 et conférence de presse 

conjointe, avec la direction du Collège et l’association des cadres, à 12 h 30 (dans le hall Duquet). 

Le ministre ne peut plus prétendre que ces mesures n’affecteront pas les services aux étudiants. « Toute la 

communauté collégiale s’entend pour dire que, avec ces coupes additionnelles de 19 millions de dollars qui 

arrivent en milieu d’exercice financier, les administrations n’auront pas d’autre choix que de couper dans les 

services aux étudiants, par exemple dans l’aide pédagogique, le service d’aide à l’intégration des étudiants 

(pour les élèves en situation de handicap), le service aux étudiantes et aux étudiants de la Formation 

continue, etc. », affirme Michel Milot, président du Syndicat des enseignantes et des enseignants. 

Depuis 4 ans, les coupes budgétaires dans le réseau collégial ont atteint 109 millions de dollars. Ces 

compressions soutenues sont le résultat de la politique d’austérité du gouvernement, politique que 

remettent en question tous les syndicats au Collège. Ceux-ci considèrent que l’austérité est surtout 

idéologique, qu’elle augmente les inégalités économiques et sociales et prive les citoyens des services publics 

de qualité auxquels ils ont droit. 

Afin de bien marquer leur mécontentement, les syndicats d’enseignantes et d’enseignants de cégep de la 

FNEEQ organisent le 27 novembre en intersyndicale, dans toutes les régions du Québec, des activités de 

perturbation et de visibilité dans leur établissement. 

Le Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Lionel-Groulx est affilié à la Fédération nationale 

des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) qui regroupe quelque 33 000 membres dans les 

cégeps, les établissements privés et les universités. 

Le Syndicat du personnel de soutien du Collège Lionel-Groulx est affilié à la Fédération des employées et 

employés des services publics (FEESP-CSN) secteur « soutien cégeps » qui regroupe plus de 4 500 membres 

dans les établissements collégiaux du Québec. 

Le Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx est affilié à la Fédération du personnel 

professionnel des Collèges (FPPC-CSQ) représentant plus de 1 200 professionnels répartis dans 34 cégeps. 
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Renseignements : 

Michel Milot, président du Syndicat des enseignantes et des enseignants, cellulaire : 514-686-6404 

Simon Tremblay, président du Syndicat du personnel de soutien, courriel : simon.tremblay@clg.qc.ca 
Antoine Charbonneau, délégué syndical du Syndicat des professionnels, courriel : antoine.charbonneau@clg.qc.ca 
Andy Gagnon et Anthony Caza, représentants de l’Association générale des étudiantes et étudiants 


