
De l’idée à l’action

UNE HISTOIRE  
DU SYNDICALISME 
ENSEIGNANT
Singuliers dans le paysage des organisations de défense des droits des travail-
leuses et travailleurs, les syndicats enseignants ont connu une évolution marquée 
autant par la continuité, la rupture et le paradoxe. De la création de l’Association 
catholique des institutrices rurales en 1936 par Laure Gaudreault jusqu’à nos jours, 
ce livre rappelle le rôle joué par l’Église dans ce mouvement syndical, ainsi que 
l’influence des mentalités et des courants sociaux et politiques. Ce parcours nous 
fait découvrir les grandes étapes du syndicalisme enseignant ainsi que les luttes 
et les gains sociaux qui en ont résulté. Les congés de maternité, le cheminement 
vers la parité salariale entre les hommes et les femmes, et la laïcisation des orga-
nisations y sont notamment abordés. Cette histoire syndicale est intimement liée 
à celle du Québec : des personnages importants et des événements significatifs de 
notre histoire nationale sont présentés au fil des pages.

Des photographies historiques et des documents d’archives variés illustrent autant 
les congrès et les manifestations que les lois qui ont eu de fortes répercussions sur 
le monde du travail et de l’éducation. La réalité des écoles urbaines et rurales est 
aussi évoquée à travers des images d’époque. Des extraits d’expériences vécues 
par des enseignantes et enseignants retraités apportent un regard personnel sur 
l’histoire du syndicalisme enseignant.
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Préface
Jacques Rouillard

Introduction – De l’idée à l’action

Les origines et les débuts du syndicalisme enseignant
. L’origine d’une idée, la base d’une action

. Laure Gaudreault et le début  
 du syndicalisme enseignant

. Une première fédération d’institutrices rurales

. Assurer le progrès de l’éducation ?

. Les droits civils des femmes

Entre syndicalisme et corporatisme
. Entre syndicalisme et corporatisme . Une corporation pour les institutrices  

 et les instituteurs

Entre ruralité et urbanité
. La ville et la campagne 

. À l’école de rang

. À l’école d’autrefois

Deux idéologies : le syndicalisme catholique et le syndicalisme de métier
. La voie du syndicalisme catholique 

. Le clergé initialement réticent

. Guindon, un président contestataire

. L’Alliance en grève

De grands changements en éducation
. Un vent de changement en éducation

. Des transformations dans la manière  
 de former les maîtres

. La formation des institutrices

. La remise en cause du système d’éducation

. Une révolution de l’éducation

. La commission Parent,  
 le début des grands changements

. L’État employeur

Vers un syndicalisme de combat
. Des enseignants ou  
 des travailleurs de l’enseignement ?

. De la corporation à la centrale

. Un discours marxiste de luttes de classes

. De nouveaux alliés

. Les grands Fronts communs des années 1970 

. L’emprisonnement des chefs syndicaux

. La grève de 1976

. La négociation de 1979

. Du congédiement au congé de maternité

. Des affiches pour manifester et revendiquer

Un retour à des préoccupations professionnelles
. La crise de 1982 et ses conséquences

. Le décrochage scolaire 

. La commission derrière la réforme

. L’éducation en question

. Vers un ordre professionnel ?

L’époque contemporaine : la confrontation à l’avant-scène
. Un retour à la dynamique de confrontation

. Les premières confrontations de 2003

. La négociation nationale de 2003-2005

. Scission à la CSQ

. Recréer une plus grande unité  
 du mouvement syndical

. La négociation nationale de 2009-2011

. Unité des forces syndicales

Conclusion – Des luttes à suivre, une histoire à continuer
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