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Le Comité de La Dépêche vous propose ce vendredi quelques articles en lien avec 

l'actualité. 

• Aujourd’hui, c'est la première journée de grève dans les CPE, première de 

dix journées de grève adoptées à 97% par les syndicats de CPE affiliés à la 

CSN et à la FSSS-CSN (Fédération de la santé et des services sociaux). 

« Sans convention collective depuis maintenant 18 mois, les travailleuses et les 

travailleurs des CPE demandent des solutions concrètes pour résoudre la surcharge de 

travail, les difficultés de recrutement et le manque criant de personnel engendrant des 

bris de service. Or, en plus des reculs qu’il souhaite imposer, le gouvernement propose 

une augmentation allant jusqu’à 12 % pour les éducatrices qualifiées uniquement, alors 

qu’elle fond considérablement pour les autres titres d’emploi, tout aussi indispensables 

pour les enfants et leurs parents. 

Au terme de la convention, la technique d’éducation à l’enfance demeurera la moins 

payante de toutes les techniques équivalentes. « On est loin de donner le coup de barre 

souhaité pour attirer du personnel et aider à juguler l’hémorragie et sauver le réseau, 

comme promis par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe », dénonce pour sa part 

Lucie Longchamps, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services 

sociaux (FSSS–CSN). » 

Pour en savoir davantage lire le texte en entier : 

https://www.csn.qc.ca/actualites/11%E2%80%89000-travailleuses-des-cpe-en-greve-le-

24-septembre/ 

• Nous avons aussi trouvé bon de vous présenter cet article de Radio-Canada 

Archives: Le Québec avant les CPE, publié le 21 janvier 2020 et accompagné 

d'archives audiovisuelles qui en feront sourire plus d’une et plus d’un camarade. Il 

est bon de découvrir, ou de se rappeler, le chemin (parfois rugueux) parcouru… 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1482103/garderie-centre-petite-enfance-politique-

familiale-loi-tarif-quebec-archives 

  Le Québec avant les CPE | Radio-Canada.ca  

• Aussi, en cette journée de Marche mondiale pour le climat, ce court billet de 

l’IRIS qui date du 13 août, 2021, suite au rapport du GIEC, résonne tout 
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aussi fort, sinon plus, après les élections de cette semaine… 

https://iris-recherche.qc.ca/blogue/rapport-giec-inaction-dirigeant-e-s-face-crise-

climatique 

Si vous pouvez joindre le contingent du SPPCEM à la manifestation mondiale pour le 

climat, le point de rencontre est au coin de la rue Mont-Royal et de l’avenue du Parc à 

12h30. 

• Le 28 septembre, cela fera un an que Joyce Echaquan est morte dans les 

circonstances horribles que nous connaissons. Nous vous invitons à télécharger 

le livret « Tu n’as pas l’air autochtone! » (et autres préjugés), publié par 

Amnistie internationale et l’organisme autochtone sans but lucratif, Mikana, qui 

fait un travail important de sensibilisation aux réalités autochtones. Ce livret a été 

distribué dans les écoles primaires, secondaires et cégeps. Vous pouvez continuer 

de le partager abondamment autour de vous. 

 https://amnistie.ca/sites/default/files/2021-04/livretFR.pdf  

https://www.mikana.ca/ 

• Et puis, le 30 septembre est la Journée du chandail orange. Cette journée 

coïncide avec la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (annoncée en 

juin 2021 par le gouvernement fédéral). Vous pouvez lire l’histoire de Phyllis 

(Jack) Webstad, à l’origine de la Journée du chandail orange lancée en 2013 pour 

attirer l’attention sur la réalité des pensionnats. Vous pouvez aussi porter un 

chandail orange jeudi 

prochain!https://www.orangeshirtday.org/uploads/7/9/8/7/79871818/phyllis_histo

ire_fr.pdf 
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