
Inébranlables

À la CSQ, on n’est pas nés d’hier 
On a eu le temps de mettre notre pied à terre 
On ne croyait pas un jour être aussi fiers 
D’avoir lutté si fort avec tous nos confrères 

On a gagné le gros lot 
Le plus grand des scénarios 
Merci à Laure Gaudreault, 
Celle qui s’est levée pour la cause 
Non, ce n’était pas son dernier mot! 

Le ministère de l’Éducation est né 
L’instruction pour tous est instaurée 
Salaires, retraites et congés 
Sont négociés, fixés et aménagés 

On poursuit sur cette lancée 
On veut mieux pour la société 
Plus de justice, plus d’équité 
C’est ce qui nous a rassemblés 

D’un syndicat d’institutrices à la CEQ 
Regarde ce qu’on est devenus 
Agents de changement social 
On lutte et pas que pour les revenus

On a pris notre rôle au sérieux, 
On a baptisé la CSQ 
On a baptisé la CSQ …. 
Et c’est parce que vous êtes là 
Que ça continue 

Déterminés, vous n’avez pas idée 
Ici, on carbure aux défis relevés 
On change les obstacles en luttes pour l’équité 
On transforme ce monde en restant soudés 

Politisés, obstinés …. 
On est inébranlables 
Motivés, notre solidarité est indispensable
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À la CSQ, 
On fait une grande place pour les femmes 
Et pour tout le monde
C'est juste normal 
L’équité salariale, pour nous, 
C’est le respect qui s’enflamme! 
L’égalité ancrée dans nos valeurs, 
Comme la diversité, nous tient à cœur 
Vous serez tous représentés, 
Coopération et solidarité 

Donc, on a créé l’AREQ,
Pour être capable de veiller sur nos retraités 
Pas question qu’on puisse perdre de vue 
Toutes les luttes de nos aînés 
Trop longtemps oubliées, 
Nos éducatrices sont maintenant syndiquées 
Trop longtemps négligé, 
On prend ACTES pour l’environnement 
Avec les EVB 

Sensibles à la cause autochtone 
Et quand on ne s’investit jamais, on abandonne 
Y’a pas grand-chose pour nous arrêter 
Même pas des gouvernements entêtés 

On a survécu à la dépression, 
La révolution et la récession 
Vaincu des crises, beaucoup de pressions, 
Des lois spéciales et bien des oppressions! 

Sans relâche, on milite, 
On veut mieux pour la génération de demain 
Sans relâche, 
On milite pour un autre mode de scrutin 
Une assurance médicament universelle, 
Ça c’est certain 
Fraternité au-delà des frontières 
Parce qu’au final, 
On est humains 
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De la petite enfance jusqu’à l’école 
Du cégep jusqu’à l’université 
Des groupes communautaires aux services de santé 
Y’a pas grand-chose pour nous arrêter 
Même pas nos gouvernements entêtés 

Ni leur volonté de réduire les services publics de qualité 
Encore moins la richesse aux mains d’une minorité 
Pis si au fond on se demande pourquoi on est si motivés 
C’est parce qu’on préfère s’occuper de notre destinée 
Car notre plus grande force…, c’est la solidarité! 
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