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Prêt à apporter à l’assemblée générale  
 
Point 3. Perspective d’une grève climatique à l’A22** 

b. PROPOSITION 1 

CONSIDÉRANT qu’une augmentation de deux degrés de la température planétaire comporte le risque 
grave que le dérèglement climatique s’emballe de façon exponentielle; 

CONSIDÉRANT que les conséquences graves du dérèglement climatique au Québec et au Canada 
augmentent rapidement (inondations, feux de forêt, sécheresses, décès liés aux canicules, maladies, 
fragilisation des infrastructures, perte de la biodiversité, etc.); 

CONSIDÉRANT les constats alarmants du dernier rapport du Groupe intergouvernementale d’experts sur 
l’évolution du climat (GIEC), rendu public le 28 février dernier; 

CONSIDÉRANT l’incapacité des gouvernements à proposer un plan crédible qui permettrait l’atteinte de 
la carboneutralité dans des délais compatibles avec la protection de la vie sur Terre; 

CONSIDÉRANT que la crise COVID-19 a mis en lumière que la lenteur d’un gouvernement à agir en 
prévention et à écouter la science a des conséquences sur la vie; 

CONSIDÉRANT l’urgence d’agir et le rôle des enseignantes et des enseignants dans l’éducation de 
citoyennes et citoyens responsables; 

CONSIDÉRANT que la question environnementale est une question syndicale, en ce sens que les enjeux 
environnementaux actuels mettent la planète en péril et qu’il n’y a pas de travail possible sur une 
planète morte; 

CONSIDÉRANT que les membres du SPPCEM ont, en 2019, voté en faveur de la grève climatique du 29 
septembre 2019. 

CONSIDÉRANT la tenue des élections générales québécoises le 3 octobre prochain; 
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Il est proposé : 

Que le SPPCEM demande que la CSN, le CCM et la FNEEQ apportent un appui politique, financier et 
juridique aux syndicats locaux qui adopteraient un mandat de grève pour le 23 septembre 2022. 

Que le SPPCEM mandate l’exécutif pour organiser une assemblée générale de grève au début de la 
session d’automne 2022, pour se prononcer sur la possibilité de répondre à l’appel lancé par Travailleurs 
et Travailleuses pour la Justice Climatique et La Planète s’invite au Parlement, en se dotant d’un mandat 
de grève climatique d’une journée le 23 septembre 2022. 

Que le SPPCEM donne son appui aux démarches du comité environnement et l’encourage dans son 
travail de mobilisation en vue d’une grève climatique du 23 septembre 2022. 

Que les dépenses liées aux activités du comité en vue de la mobilisation de la grève climatique du 23 
septembre soient financées à même le budget mobilisation du SPPCEM. 

 
 
Point 5. Évaluation des nouveaux/elles enseignantes et enseignants (ÉNÉ) 
PROPOSITION 2 
 
Que l’assemblée générale du SPPCEM mandate ses officières syndicales pour entamer une révision du 
programme d’évaluation et d’encadrement du nouveau personnel enseignant. 


