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La CDC AL appuie toutes les travailleuses et les travailleurs  
des CPE et leurs revendications 

 
 
Longueuil, le 1er décembre 2021 –  Dans un contexte où les conditions de travail non compétitives, la pénurie 
de la main-d’œuvre et les bris de services fragilisent notre réseau des Centres de la petite enfance (CPE), la 
Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) marque son appui 
à touTEs les travailleuses et les travailleurs des CPE.  
 
Ce mandat fort de grève générale illimitée témoigne du ras-le-bol des travailleuses et travailleurs des CPE. Un 
secteur qui par ailleurs devrait être protégé comme étant l’un de nos joyaux québécois. Un acquis qui  facilite 
l’émancipation des femmes, l’égalité homme-femme, le développement de nos enfants et la conciliation 
travail-famille.  
 
Cette situation qui perdure a un impact sur certainEs des employéEs de la CDC AL qui se montrent néanmoins 
solidaire des travailleuses et travailleurs des CPE qui méritent de meilleures conditions salariales ainsi qu’une 
entente équitable pour l’ensemble des salariéEs.  
 
« Nous invitons les organismes communautaires, les parents, les ciotyenNEs et tous ceux et celles qui ont à 
cœur le bien-être de nos tout-petits à écrire à leur députéE en signe de solidarité avec la lutte des travailleuses 
et travailleurs des CPE. » 

 
-Martin Boire, directeur général de la CDC AL 

 
La CDC AL encourage également le gouvernement du Québec à en venir à un règlement sans passer par une 
loi spéciale. Tous les corps de métiers dans nos CPE ont droit à des conditions des salariales décentes. 
 

À propos de la CDC AL 
 
La Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) est un 
regroupement multisectoriel d’organismes communautaires ayant comme mission d’initier, favoriser, 
soutenir et renforcer le développement communautaire sur son territoire dans une perspective d’inclusion 
sociale et de lutte à la pauvreté. La CDC AL réunit 103 membres sur le territoire de l’agglomération de 
Longueuil. 

-30- 
 
Pour information : 
Maude Boulay, agente de développement et de communication 
Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) 
m.boulay@cdcal.org 
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