
 

 

 

 

Pour publication immédiate 

COMMUNIQUÉ 

 

MANDAT DE GRÈVE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE LAVAL 

Les membres votent à 69 % un mandat de trois journées de grève  
 

Laval, le 25 novembre 2015 – Les membres du Syndicat de l’enseignement de la région de 

Laval (SERL) réunis hier en assemblée générale se sont prononcés à 69 % pour un mandat 

de trois journées de grève légale à exercer de manière consécutive les 9, 10 et 11 décembre 

2015. C’est à la suite d’une présentation vibrante de leurs représentants que les membres 

du syndicat ont accordé au SERL son mandat de grève. 

Les syndicats affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) sont actuellement 

à la recherche d’un mandat de grève, conformément à ce qui a été voté en Conseil fédératif 

de négociation (CFN). Ce mandat de grève vise à démontrer clairement au gouvernement 

que les enseignantes et enseignants sont mobilisés et sont prêts à défendre leurs conditions 

de travail et les conditions d’apprentissages de leurs élèves. 

Le président du SERL, monsieur Guy Bellemare, s’est montré convaincant en affirmant 

que les conditions d’exercice du personnel enseignant ainsi que les conditions 

d’apprentissage des élèves fréquentant les écoles primaires, secondaires et centres de 

formation professionnelle et d’éducation aux adultes du Québec ne peuvent plus souffrir 

de nouvelles compressions budgétaires.  

« Nous ne laisserons pas le gouvernement sabrer davantage les conditions de travail des 

enseignantes et enseignants ni ne le laisserons mettre en péril la survie de notre système 

d’éducation basé sur l’égalité des chances pour tous les élèves. Les membres du SERL sont 

déterminés à défendre l’école publique! Le gouvernement Couillard trouvera des 

enseignantes et enseignants debout pour réclamer des améliorations à leurs conditions de 

travail ainsi que pour lutter contre la déconstruction de l’État et contre les politiques 

d’austérité qu’il souhaite imposer. Le personnel enseignant et les élèves méritent mieux! » 

a affirmé monsieur Bellemare.  

Le SERL est affilié à la FAE et représente les 5 000 enseignantes et enseignants des écoles 

primaires, secondaires et centres de formation professionnelle et d’éducation aux adultes 

de la Commission scolaire de Laval. 
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