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Les enseignants de la Mitis dénoncent l'attitude
du gouvernement
Mise à jour le mardi 14 avril 2015 à 12 h 49 HAE
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Le Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis (SERM) se réunit à Sainte-Flavie pour manifester de 12 h 30 à 14 h 00, mardi. Photo : ICI
Radio-Canada/Louis Lahaye Roy

Le Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis (SERM) rejette l'ensemble des offres
gouvernementales dans le cadre des négociations de la nouvelle convention collective, à
l'occasion d'une manifestation qu'il a tenue ce midi, à Sainte-Flavie.
C'est aujourd'hui que s'entament les discussions entre le SERM et la partie patronale. Les délégués
syndicaux veulent sensibiliser la population aux problèmes que vivent les enseignantes et
enseignants, dont 40 % sont en situation de précarité.
« Les propositions du gouvernement ne feront rien pour améliorer la situation de ces
enseignants-là, bien au contraire, particulièrement en formation professionnelle et en éducation des
adultes », soutient Martine Cliche, présidente du SERM. « Ce que le gouvernement propose, ni plus
ni moins, c'est de précariser encore plus l'emploi en abolissant les planchers d'emploi. »

Le Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis (SERM) en bref :
représente les 1500 enseignantes et enseignants de la Commission scolaire des Phares et de
la Commission scolaire des Monts-et-Marées;
secteurs d'enseignement : primaire, secondaire, formation professionnelle et éducation des
adultes;
affilié à la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et à la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ).

Le syndicat, qui avait également manifesté devant les locaux de la Commission scolaire des Phares
le 30 mars dernier, est d'avis que les propositions gouvernementales n'offrent rien de bon afin
d'aider les enseignants à progresser dans leur profession, et condamnent même le système
d'éducation québécois à l'échec.
La manifestation s'est tenue de 12 h 30 à 14 h aux feux de circulation de Sainte-Flavie.

À lire aussi : Offres sectorielles aux enseignants : une réaction épidermique à prévoir selon le
SERM
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Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de RadioCanada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom d'utilisateur
(pseudonyme) ne sera plus affiché.
En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en partie et
de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront modérés, et
publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !
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2 Commentaires

Les plus récents

Jean-François Breton
Tout ce qui importe pour ces gens-là, c'est leurs poches à eux; aucune considération pour la
capacité de payer du gouvernement!

Louis-Philippe Cusson
@Jean-François Breton
J'aimerais bien vous voir dans la peau d'un-e enseignant-e monsieur Breton...
Ils et elles méritent largement le salaire qu'ils et elles ont. Les conditions dans
lesquelles ils doivent enseigner sont pitoyables, sans compter sur la précarité
de leur situation. Leurs demandes sont parfaitement légitimes et n'ont rien
d'exagéré.
Non, je ne suis pas enseignant, mais je partage leurs doléances et je les
appuie!

Accueil
Grands titres
International
Régional
Politique
Économie
Sports
Arts et divertissement
Santé
Techno
Science
Alimentation
Insolite
Réflexion
Plaisirs

Audio • Vidéo
Dossiers
Interactif
Blogues
Webfictions
Conditions météo
Conditions routières
Conditions de ski
Concours
Témoin

Télévision et radio

Ressources

Centre des membres

ICI Radio-Canada Télé
ICI Radio-Canada Première
ICI Musique

À propos de CBC/Radio-Canada
Aide à la navigation
Boutique Radio-Canada
Comment soumettre un projet
Communiqués
Contenus éducatifs - Curio
Emplois
Foire aux questions
Hyperliens de référence
Mises au point
Nos coordonnées
Publicité
Services français de Radio-Canada
Signalétique
Transparence et responsabilisation
Vente d'archives
Vidéodescription

Baladodiffusion
Cyberlettre
Fils RSS
Mon profil
MP3 en direct
Services mobiles
Widgets

Autres sites
ICI Tou.tv
ICI Musique
ICI RDI
Radio Canada International
ICI Artv
ICI Explora
Jeunesse
CBC.ca
Archives

Partenaires
Sirius
TV5

Conditions d'utilisation

Ombudsman

ICI Radio-Canada.ca en page
d'accueil

Relations avec l’auditoire

Tous droits réservés © Société Radio-Canada 2015

2015-04-14 14:33

