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Enfin la rentrée! Bon, je blague, mais avouons que la belle mobilisation 

amorcée au printemps a été mise en veilleuse trop longtemps. Nos 

dirigeants ont pu respirer un peu et croient peut-être que nous avons 

oublié… Mais comment oublier que ce qu’on nous propose pour les 

cinq prochaines années représente rien de moins qu’un recul de vingt 

ans de nos conditions d’exercice? Comment oublier l’augmentation 

du nombres d’élèves par groupe, le retrait de la pondération a priori 

obtenue en 2010, la demande d’une année de travail de douze mois 

en formation professionnelle? Comment oublier le mépris du gouver-

nement dans ses « offres » salariales?  0 – 0 – 1 – 1 – 1,  ça vous dit 

quelque chose? Comment oublier ces 35 heures de présence 

obligatoire, au lieu des 32 heures actuelles, avec en prime une assignation totalement sous le contrôle des 

gestionnaires?  Alors sortons chandails, pancartes et macarons et continuons de le dire : l’école publique 

mérite mieux, les enseignantes et enseignants méritent mieux! 

Toute l’équipe du SEBL se joint à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée 2015! 

Sylvie Turgeon, présidente  

Bonne rentrée syndicale! 
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 À PROPOS   
NÉGO 

Action-mobilisation – Retour automne 2015 

En cette année de négociation, le retour à l’école est associé à la mobilisation. Il est plus important que jamais 

d’être mobilisés, informés et en appui à notre équipe de négociation. 

Opération On coupe dans le gras, fini le bénévolat 

En ce début d'année, nous devons nous assurer que notre tâche se limite à 32 heures. 

Comment? 

 Ne participer à aucun comité hors convention (excluant le CÉ) et respecter scrupuleusement les 32 heures;  

 Les comités conventionnés sont : consultation, EHDAA école et les comités relevant de la consultation tels 

que code de vie, grilles-matières ou maquettes, perfectionnement et stagiaires; 

 Ne planifier aucune activité qui déborde des 32 heures. Idéalement, faire vos activités en respectant votre 

amplitude journalière; 

 Boycotter les collectes de tout genre ainsi que la distribution de publicité provenant de l'extérieur de 

l'établissement; 

 Respecter les heures de repas et de pauses. 
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Opération Ça va être votre fête 

 Comme prévu, nous sommes allés perturber la rencontre 

des commissaires le 23 juin dernier. En cette veille de la Fête 

nationale, nous avons sollicité une aide bien particulière : 

une clown! Quoi de mieux dans un tel cirque qu’est parfois 

le conseil des commissaires! Visitez notre page Facebook 

pour voir les photos; 

 Les actions bruyantes pour perturber chacune des réunions 

des commissaires se poursuivront à l'automne. La prochaine 

rencontre à inscrire à votre calendrier est le 22 septembre. 

Vous êtes attendus en grand nombre pour manifester votre 

colère devant ces offres méprisantes. 

Opération Comme dans la vraie vie 

Perturber les rencontres collectives de la direction par des actions silencieuses ou bruyantes. 

Opération J’affiche ma colère 

 En plus des différents outils que vous avez reçus l'année dernière, deux 

nouveaux autocollants seront disponibles pour afficher votre colère quant 

aux offres patronales;  

 Nous avons aussi en grande quantité les anciens autocollants ainsi que des macarons et des vignettes 

électrostatiques. Il reste également quelques chandails de différentes grandeurs pour les nouveaux 

enseignants. 

Opération Pique-nique 

Autour du 15 de chaque mois, quitter massivement l'école à 

l'heure du dîner pour ne revenir qu'au début des cours. Il semble 

que ce petit moyen dérange beaucoup dans certains milieux. 

Opération Bêtisier du pouvoir 

Continuer à nous envoyer des propos méprisants, dénigrants ou 

ridicules de nos dirigeants qui démontrent parfois la mécon-

naissance de la réalité d'une classe et des fonctions des 

enseignantes et enseignants. 

La négociation se poursuit... 

Les négociations se poursuivent. Nos représentants à la table de négociation ont eu plusieurs rencontres en 

juillet et d’autres sont déjà planifiées pour l'automne.  

Les personnes déléguées de votre école se réuniront très bientôt. Soyez alertes! Une convocation vous sera 

envoyée pour assister à une assemblée générale vers la mi-septembre où nous voterons pour accélérer les 

moyens de pression dans le cadre de la phase 3. 

La grève, déjà votée, pourrait être déclenchée à tout moment cet automne. 

Par Normand Marquis 


