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Quelque 1100 enseignantes et enseignants du SEBL ont 
participé à l’assemblée générale convoquée le 24 mars 
dernier afin d’adopter le projet de la phase 2 du plan 
d’action en soutien à la négociation en cours. Les 
personnes présentes se sont ensuite déplacées vers le 
conseil des commissaires, afin de remettre à la pré-
sidente de la CSSMÎ la lettre signée par l’ensemble des 
enseignantes et enseignants. Cette première grande 
manifestation nous a permis de démontrer clairement à 
nos dirigeants notre intention d’agir afin de défendre 
nos conditions d’exercice et les conditions d’apprentis-
sage des élèves qui nous sont confiés. 

Le 31 mars 2015 marquait l’échéance de notre 
convention collective. Nous avons également souligné 
cette journée de belle manière en organisant des 
piquetages symboliques devant chacun des établis-
sements de la CSSMÎ. Plusieurs d’entre vous nous ont 
d’ailleurs fait parvenir des photos de l’événement que 
nous avons publiées sur notre page Facebook. 

Ces deux premières actions collectives s’inscrivaient 
dans la première phase du plan d’action, phase qui 
visait à dénoncer l’attaque patronale que constituait le 
dépôt de décembre dernier et à renforcer les liens de 
solidarité entre nous. Il est maintenant temps d’aborder 
la deuxième phase, de passer en deuxième vitesse. 
Nous planifions déjà notre participation au prochain 
conseil des commissaires, le 28 avril. Vous recevrez 
bientôt une invitation à cet effet. Vous serez également 
invités à participer en grand nombre aux manifestations 
entourant la fête des Travailleurs, le 1er mai. 

Dans ce numéro, vous trouverez quelques explications 
afin de vous soutenir dans le déploiement des premières 
actions. D’autres renseignements vous parviendront afin 
de préparer la fin de l’année scolaire qui, mine de rien, 
approche à grands pas... 

SO, SO, SO … SORTONS NOS PANCARTES! 

Par Sylvie Turgeon 

Ça bouge au SEBL!  
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 À PROPOS   
NÉGO 

Chandail  
La très grande majorité des enseignantes et enseignants devrait avoir reçu leur 
chandail à ce moment-ci. Nous sommes toujours en attente des dernières 
livraisons. Nous devons le porter tous les mardis et à toutes les rencontres 
convoquées par la direction : rencontre générale, réunion de niveau, comité 
de consultation, etc. 

Macaron 

Le macaron se porte tous les jours. Il est le symbole de la négociation nationale 
qui se prolongera fort probablement à l’automne 2015.  Il existe plusieurs 
autocollants permettant de modifier le message. Nous avons reçu une nouvelle 
quantité de macarons que vous pouvez commander par le biais de votre 
personne déléguée. Suite à la page 2 
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Opération On coupe dans le gras,  
fini le bénévolat!  

Les enseignantes et enseignants s’en tiennent aux 
32 heures de présence à l’école comme prévu à 
leur horaire. Nous ne participons plus aux rencontres 
et comités non reconnus dans notre tâche. Bien qu’il 
soit difficile de ne pas « faire de zèle » dans notre 
métier, ce moyen de pression nous apparaît comme 
l’un des plus importants à respecter pour faire 
comprendre à nos « patrons » qu’« assez c’est assez ». 
Les demandes patronales ont atteint un mépris 
inégalé et nous devons nous tenir debout! 

Boycottage de collectes de tous genres et de 
distributions de publicité ou d’information provenant 
de l’extérieur de l’établissement. 

Pour l’année 2015-2016 : on s’inscrit uniquement aux 
comités conventionnés et on ne planifie aucune 
activité qui déborde de notre 32 heures. 

Recommandation : vider chacun des établissements 
dès que nous avons terminé notre horaire quotidien. 

Opération Piquetage hebdomadaire  

Organiser, une fois par 
semaine, un piquetage 
de 13,5 minutes devant 
l’établissement.  

Note : Il est possible de 
regrouper plus d’un 
établissement ou d’inviter les autres corps d’emplois 
syndiqués à se joindre au piquetage afin de 
permettre une plus grande visibilité. 

Opération Pique-nique 

Autour du 15 de chaque 
mois, les enseignantes et 
enseignants, à l'heure du 
dîner, quittent l’école en 
masse et reviennent à 
l’heure prévue du début 
des cours. 

Opération Comme dans la vraie vie 

Perturber les rencontres collectives de la direction à 
l’image d’une classe avec intégration et sans 
services. Une rencontre silencieuse ou selon la 
créativité de chaque équipe enseignante peut aussi 
être bien efficace. 

Opération Ça va être votre fête 

Le Syndicat organise des actions bruyantes pour 
perturber le début de chacune des réunions des 
commissaires. Vous êtes toutes et tous invités à 
participer aux rencontres du 28 avril, du 26 mai et du 
23 juin. Des informations suivront. 

Opération Notre injuste part 

Vers la fin avril, des affiches illustrant les efforts 
demandés aux grandes entreprises en comparaison 
à ceux demandés au personnel enseignant seront 
diffusées dans des endroits publics. 

Par Normand Marquis 

Actions de la phase 2 
votées en assemblée générale 

Pour connaître toutes les activités syndicales 
 en cours et à venir,  

suivez-nous sur Facebook  
ou sur notre site Internet (lesebl.ca). 


