
 Acheteur  Technicien en travaux pratiques 
 Agent bureau classe I, II et principale  Technicien en administration 
 Appariteur  Technicien en arts graphiques 
 Éducateur et technicien en service de garde  Technicien en audio-visuel 
 Magasinier classe 1, II et classe principale  Technicien en documentation 
 Opérateur duplicateur offset et classe principale  Technicien en éducation spécialisée 
 Opérateur en informatique classe I  Technicien en informatique, principale 
 Préposé aux élèves handicapés  Technicien en loisirs 
 Secrétaire, d’école ou de centre, de gestion  Technicien en organisation scolaire 
 Technicien interprète   Technicien en transport scolaire 
 Surveillant d’élèves  Resp. encadrement disciplinaire 
 Technicien de travail social  Inspecteur en transport scolaire 

 Technicien en bâtiment  Tech. Prévention violence-toxico. 

 

 

 

Dans un premier temps, il nous fait plaisir de vous souhaiter une excellente rentrée scolaire! 

Nous vous proposerons bientôt une démarche afin que vous puissiez nous indiquer les dossiers à 

prioriser cette année. 

Une chose est certaine, nous devons commencer l’année en se parlant d’élection. 

Vous pourrez lire différents articles de journaux contenant des commentaires  et des positions de 

la CSQ concernant les enjeux importants de cette campagne électorale.  La Centrale a déjà 

indiqué qu’elle s’opposera aux partis qui promettent d'«abattre les structures» et qui veulent 

prôner la performance à tout prix. D’ailleurs, dans un communiqué, elle s’est montrée très 

critique à l'égard de certains candidats qui «semblent vouloir se faire du capital politique sur le 

dos des organisations syndicales, promettant une confrontation injustifiée au risque de mettre en 

péril la paix sociale au Québec». 

Nous estimons que deux visions de société sont représentées par les partis dans cette 

campagne : 

1. celle qui croit que tous les citoyens et citoyennes, peu importe leur richesse, devraient 

avoir droit aux mêmes services publics et à l'égalité des chances ; 

2. celle qui privilégie une réduction de l'État au profit du privé, l'individualisme et le 

chacun pour soi, une philosophie plus proche du milieu des affaires que des 

travailleurs. 

Nous avons, en conseil général extraordinaire, adopté une résolution invitant les membres à 

appuyer des candidats proches des valeurs prônées par la Centrale soit celles attachées à la 

justice sociale et au bien commun. 

Nous croyons qu’il est important d’appuyer les partis qui veulent des services publics forts ! 

La CSQ représente plus de 193 000 membres, dont près de 130 000 font partie du personnel de 

l'éducation. Ensemble, votons pour faire une différence! 

  

 

 

 

Pour plus d’informations, visitez le site : lacsq.org. Vous y trouverez un comparatif des partis 

ainsi que le bilan du gouvernement actuel. 

De plus, si au moins 20 personnes manifestent leur intérêt à nous rencontrer pour en discuter 

davantage, il nous fera plaisir d’organiser un 5 à 7 ce jeudi (30 août 2012). 


