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De vive voix 2.27 : Action NÉGO demain et autres moyens 

de pression en vue 

Le 24 mars 2015 · par seeclg 

Ceci est une version papier d'un bulletin électronique.  
Les liens renvoient donc à des documents ou à des 
articles qui sont accessibles sur le site seeclg.org.» 

Le De vive voix maintenant en version papier! 
À la suggestion de quelques membres dans la consultation sur l’état de la mobilisation chez les profs 

du collège, nous vous offrons maintenant une version pdf du De vive voix que vous pourrez imprimer 

et déposer dans les salles départementales. Cette version papier sera disponible au plus tard le jeudi 

matin de chaque semaine (tout au début du De vive voix électronique, vous trouverez un lien vers le 

document pdf). Bonne lecture! 

_____________ 

5 à 9 syndical de Pâques! 

Message de votre comité social syndical 

Vous êtes cordialement invités au 5 à 9 de Pâques qui aura lieu le mercredi 1
er

 avril au salon du 

personnel, local L-201. Au menu : buffet froid, boissons rafraîchissantes, musique et bonne 

compagnie. Veuillez confirmer votre présence ici. 

On vous attend en grand nombre! 

_____________ 

Info négo locale 
Rappel : Action «Avec nous le 25 mars!» – rendez-vous à 11 h 45 dans le 

hall de l’entrée Duquet pour la remise de deux lettres au Directeur général du 

collège : une dans le cadre d’une action nationale (invitant nos directions à 

faire pression sur le Comité patronal de négociation des collèges afin que 

ceux-ci négocient de bonne foi; pour plus de détails, consultez le Rapport de 

table no.3 (annexe I) de l’ASPPC) et une autre en lien avec une proposition 

adoptée à l’AG du 11 mars (voir la propositions 6) (annexe II). Portez du 

noir, votre macaron «Profs en négo» et votre foulard vert (disponibles au F-202)! (Veuillez noter 

que cette très courte action de mob ne vous empêchera pas de participer à la Dictée CLG.) 

http://seeclg.org/2015/03/24/de-vive-voix-2-27-action-nego-demain-et-autres-moyens-de-pression-en-vue/
http://seeclg.org/author/seeclg/
http://seeclg.org/
https://docs.google.com/forms/d/1O52vduiyPuOeMCBdMcIqc_p9KTNoROxaOzUFRpSDGWo/viewform
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/2015-03-24-rapport-de-table-no-3.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/2015-03-24-rapport-de-table-no-3.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/03/150311-propositions-adoptc3a9es-par-lag.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/03/affiche-dictee-clg_h-2015-vf-1.pdf
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Calendrier «En vue du vote de grève» – Afin de nourrir notre réflexion d’ici le 1
er

 avril, trouvez ici 

un deuxième texte du comité exécutif : «Vote de grève du 1
er

 avril – Portrait de la situation» (annexe 

III). Par ailleurs, nous vous rappelons que vous pouvez soumettre un texte pour le Portevoix spécial 

échange d’idées sur la grève d’ici ce jeudi, 26 mars, à midi (envoyez votre article à l’adresse 

suivante : ipontbriandseeclg@gmail.com); ce Porteveoix spécial sera publié le lundi 30 mars. Enfin, 

puisque les élèves ont voté une journée de grève le 26 mars, nous ne tiendrons pas de rencontre 

d’information et d’échange ce jour-là (il s’agissait d’une occasion, pour ceux qui étaient absents à 

l’assemblée générale du 11 mars dernier, de voir la présentation qui avait été faite par le comité 

exécutif); si vous avez des questions, faites-nous signe au F-202, par téléphone au poste 7882 ou par 

courriel à l’adresseseeclg@clg.qc.ca 

Résultats de la consultation sur l’État de la mobilisation SEECLG (réponses recueillies entre le 10 

février et le 3 mars) – Deux documents disponibles : les résultats quantitatifs (présentés lors de la 

dernière AG; désolé pour les quelques coquilles dans les images commentées; on s’en occupe très 

bientôt!) et la compilation des commentaires. 

Pour le calendrier de la semaine suivante (notamment pour l’«Action poisson d’avril»…!) et 

pour plusieurs autres infos et textes, cliquez ici. 

_____________ 

Collège anglophone en route vers l’indépendance…! 
Actuellement, le Collège Champlain-St-Lawrence est un collège régional formé de trois campus. Or, 

pour toutes sortes de (bonnes!) raisons, le campus St-Lawrence revendique le statut d’établissement 

autonome. Par solidarité avec ces collègues de la FNEEQ, vous êtes invités à signer la pétition sur le 

site de l’Assemblée nationale d’ici le 17 avril. 

_____________ 

Parole aux membres 
Si vous désirez vous exprimer sur un sujet d’intérêt et être publié dans le De vive voix, faites parvenir 

vos articles à Isabelle Pontbriand (ipontbriandseeclg@gmail.com). 

_____________ 

À VENIR 

Activités des profs 

o Dictée CLG organisée par Sylvie Plante et Renée-Claude Lorimier (français) le mercredi 25 

mars à midi au local D-415 : Vous êtes invités à faire la promotion de la dictée CLG auprès de 

vos étudiants (prix en argent pour les gagnants : 50$, 75$ et 100$)… et auprès de vos collègues! 

En effet, si vous souhaitez participer, vous pourrez faire l’autocorrection de votre dictée (vous 

obtiendrez le corrigé à la fin du concours) et vous courrez aussi la chance de remporter un prix de 

participation! Merci pour votre précieux appui! 

https://seeclg.files.wordpress.com/2015/03/vote-de-greve-du-1er-avril-portrait-de-la-situation.pdf
mailto:ipontbriandseeclg@gmail.com
mailto:seeclg@clg.qc.ca
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/190309-sondage-mob.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/commentaires-sondage-mob2.pdf
http://seeclg.org/en-vue-de-lassemblee-generale-du-1er-avril-vote-de-greve-informations-et-calendrier/
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5135/index.html
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o Participation de Israël Desrosiers (professeur de français) à titre de membre du jury à 

l’émission-débat Droit de cité du 18 mars 2015 (sur les ondes de CIBL) : Le thème du 

débat était «Pour ou contre un système d’éducation axé sur le marché de l’emploi?». Ceux et 

celles qui veulent tricher et entendre Israël tout de suite peuvent aller à 27 min 10 du début de 

l’extrait puis à 52 min 14…! 

 

(Photo: Pierre-Luc Daoust) 

Si vous désirez informer vos collègues de vos activités, n’hésitez pas à le signaler 

à ipontbriandseeclg@gmail.com 

Local 

o 25 mars (11 h 45 à midi, rendez-vous dans le hall de l’entrée Duquet) : Action «Avec nous le 

25 mars!» – À la table de négociation, les discussions n’avancent tout simplement pas.  

https://seeclg.files.wordpress.com/2015/03/dictc3a9e-clg.jpg
http://c1f1.podcast.ustream.ca/a/87106.mp3
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/03/israc3abl-cibl.jpg
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Venez appuyer votre comité de négo par la remise de deux lettres à la direction du Collège 

(portez le noir, le macaron «Profs en négo» et le foulard vert!). 

o 26 mars (midi) : Date limite pour soumettre un article pour le Portevoix spécial échange 

d’idées sur la grève (envoyez votre article à l’adresse suivante : 

ipontbriandseeclg@gmail.com). 

o 26 mars : Réunion extraordinaire de la commission des études (à confirmer). 

o 3o mars : Publication du Portevoix spécial échange d’idées sur la grève. 

o 31 mars : Dernier jour de notre convention collective. 

o 1
er

 avril : «Action poisson d’avril» – Distribution matinale d’un tract à épingler dans le dos 

des profs : «Ceci n’est pas une blague : je suis sans contrat de travail!» (plus de détails à 

venir). 

o 1
er

 avril : Assemblée générale du SEECLG (vote de grève). 

o 1
er

 avril : 5 à 9 syndical de Pâques (local L-201); confirmez votre présence ici. 

o 2 avril (8 h 30, auditorium) : Consultation finale pour le Plan stratégique de développement 

2015-2020 du Collège Lionel-Groulx (à confirmer). 

o 7 avril : Réunion du comité des relations du travail. 

o 14 avril : Réunion du comité des relations du travail. 

o 16 avril : Réunion de la commission des études. 

o 28 avril : Réunion du conseil d’administration du Collège. 

o 30 avril : Réunion de l’assemblée des coordonnateurs et des coordonnatrices de départements 

et de programmes 

 

National 

o 8 mars à octobre prochain : Quatrième action internationale de la Marche mondiale des 

femmes sur le thème «Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires» (outils d’éducation 

populaire et texte de réflexion). 

 

o 2 avril (13 h, Square Victoria – OACI, Montréal) : Manifestation nationale organisée par 

l’ASSÉ – «Non à un autre budget d’austérité! – Nos acquis valent plus que leurs profits!». La 

FNEEQ nous invite à y participer en grande nombre. Le camion du Conseil central du 

Montréal métropolitain sera le point de ralliement pour la FNEEQ. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1O52vduiyPuOeMCBdMcIqc_p9KTNoROxaOzUFRpSDGWo/viewform
http://www.mmfqc.org/
http://www.mmfqc.org/
http://www.mmfqc.org/thematique/
http://www.mmfqc.org/thematique/
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/03/marche-mondiale-des-femmes.png
https://www.facebook.com/events/448351885311995/?ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/448351885311995/?ref_newsfeed_story_type=regular
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/02/manif-2-avril.jpg
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o 11 avril (à Québec) : Marche Action Climat - «Le premier ministre du Québec Philippe 

Couillard reçoit ses collègues canadiens pour discuter 

des changements climatiques. Après la Marche du 

Climat qui a réuni 400 000 personnes en septembre 

dernier à New York, cet événement est un nouvel 

effort citoyen pour rappeler aux premiers ministres 

provinciaux qu’on ne peut à la fois être un leader de 

la lutte aux changements climatiques et se dire en 

faveur des sables bitumineux et de la construction du 

pipeline Énergie Est.» Confirmez votre présence à cette marche ici! 

o 22 avril : Journée de la Terre. 

o Nouvelles FNEEQ. 

o Nouvelles CSN. 

 

International 

o Pour avoir osé protester contre des journées de travail de 24 heures, des routiers kényans 

obligés d’obtempérer sous la menace d’armes… Envoyez un message de protestation à leur 

employeur. 

http://www.actionclimat.ca/
http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/
http://www.csn.qc.ca/web/csn/menu_accueil
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2679&src=mm
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2679&src=mm

