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La mobilisation est commencée! 
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 À PROPOS   

Le 6 février dernier, plus de 800 membres du SEBL se rencontraient en assemblée générale, tuque rouge sur la tête. 

Nous présentions alors les offres insultantes et démoralisantes de notre ministre, Jean-François Roberge. Celui-là même 

qui le lendemain, soit du 7 au 8 février, passait sous bâillon sa réforme contre plusieurs conditions d’exercice de notre 

profession et contre la démocratie. 

Nous devons nous rappeler que notre ministre, qui s’est fait élire sous la promesse d’une reconnaissance de l’expertise 

des profs, agit plutôt en méprisant ses anciennes et anciens collègues. Il a quand même l’air exténué de nous voir 

partout (ou presque) où il va. C’est donc la preuve que toutes nos actions, qu’elles soient pour dénoncer sa réforme 

ou pour dénoncer son dépôt, mettent de la pression. Nous ne pouvons qu’en être fières et fiers. 

En ce dernier mois de vie de notre convention collective actuelle, nous devons maintenir notre indignation et 

continuer d’informer toutes celles et tous ceux qui nous entourent. Nos demandes syndicales sont logiques, 

adéquates et nécessaires pour améliorer nos conditions de travail. C’est sur la base de ces dernières que nous 

devons négocier et préparer la prochaine convention collective et non sur celles du patronat. 

Vous trouverez, au verso de ce premier numéro de l’À propos négo, le résumé du plan d’action adopté par 

l’ensemble des syndicats affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) après les diverses assemblées.  

Nathalie Bouyer 

nouslesprofs.quebec 

nouslesprofs.quebec
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Phase 1 du plan d’action-mobilisation (du 9 mars au 1er mai)  

OPÉRATION « Présentation des demandes syndicales aux différents groupes de dirigeants »  

Les enseignantes et enseignants sont invités à inscrire à l’ordre du jour de leur prochaine rencontre du comité de 

consultation ou de l’assemblée générale, selon le cas, ainsi qu’au prochain conseil d’établissement le point Respect 

des enseignantes et enseignants en prévoyant 15 à 20 minutes pour ce point.  

Pour réaliser cette action, nous vous ferons parvenir un document intitulé Nous, les profs, nous sommes déterminés à 

nous faire respecter. Du même coup, vous recevrez un procédurier et quelques documents préparés pour compléter 

cette action. 

Les enseignantes et enseignants élus se chargeront de présenter les demandes syndicales aux gestionnaires du centre 

de services scolaire et au comité de parents. 

1. Présentation des demandes syndicales; 

2. Demande d’appui; 

3. Consignation des réponses (oui, non ou 

abstention) et transmission à la FAE. 

Directions d’établissement  

(lors de rencontres de consultation) 

 Membres des conseils d’établissement  

(parents, membres de la communauté, 

personnel de soutien et personnel professionnel) 

Gestionnaires du centre de services scolaire  

(direction générale) 

Parents élus au comité de parents du 

centre de services scolaire  

(incluant le CCSEHDAA) 

OPÉRATION « 31 mars » 

Le 31 mars 2020, différentes activités seront organisées localement et nationalement afin de marquer l’échéance de 

l’entente nationale et la négociation de la nouvelle entente. Au cours de cette journée, une activité de visibilité sera 

organisée dans chaque établissement. En fin de journée, un rassemblement aura lieu sous forme d’un 6 à 8. Un 

moyen de transport sera prévu. Toutes les informations au sujet de cette opération seront transmises dans les 

prochains jours. 

OPÉRATION « Affichage dans les milieux » 

Dès le début du mois de mars, vous recevrez des autocollants, des affiches et des vignettes électrostatiques que vous 

devrez afficher de façon à être vus par le plus grand nombre de personnes, mais plus particulièrement par les 

directions d’établissements. Il est recommandé d’en porter sur soi, sur nos objets personnels comme un agenda, un 

étui, etc. Soyez créatifs! 

OPÉRATION « Port d’un brassard sur le thème de la négociation nationale » 

Au Conseil fédératif de négociation (CFN) du 10 février, les personnes représentantes ont rejeté la production d’un 

chandail. Cependant, la production d’un brassard a reçu l’assentiment du CFN. Nous devrions les recevoir à partir de 

la mi-avril et les acheminer dans les établissements par la suite. 

OPÉRATION « tractage » 

Une activité de tractage aura lieu le 17 mars 2020 dans les différentes gares de notre territoire pour sensibiliser les 

parents et la population en général à la réalité enseignante. Si vous êtes intéressés, veuillez appeler au 450 979-4613 ou 

écrire à syndicat@lesebl.ca. 

Éric Coupal et Normand Marquis 

https://leseblsyndicat-my.sharepoint.com/personal/julie-alexandra_yelle_lesebl_ca/Documents/À%20propos%20négo%20mars/lesebl.ca

