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De vive voix 2.28 : Nouvelles compressions – grève ou pas? 

Le 31 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. 

 

5 à 9 syndical de Pâques! 

RAPPEL : C’est demain (1
er

 avril; local L-201)! Au menu : buffet froid, boissons rafraîchissantes, 

musique et bonne compagnie. À demain! 

_____________ 

MANIF DU 2 avril : dénonçons le budget Leitao! 

 

Nous vous invitons en grand nombre à la manifestation de jeudi. Puisque cette manifestation revêt une 

importance particulière et qu’il importe d’y être nombreux et nombreuses, nous avons décidé de louer 

un autobus (cliquez ici pour réserver une place). Le point de rendez-vous est à 11 h devant le Collège 

(entrée Duquet), et le départ des autobus se fera au plus tard à 11 h 30. Afin d’aider l’association 

étudiante, nous avons offert des places aux étudiants qui voudraient aussi s’y rendre en autobus. C’est 

une bonne occasion de démontrer notre solidarité intersyndicale dans cette lutte citoyenne. 

Pour ceux et celles qui veulent nous rejoindre à Montréal, au départ de la manifestation (départ 

annoncé pour 13 h), le point de rendez-vous sera près des drapeaux de la FNEEQ. Nous aurons 

également le drapeau du SEECLG. Comme il risque d’y avoir beaucoup de monde, nous indiquerons 

le lieu exact du rendez-vous Lionel-Groulx dans le groupe Facebook vers 12 h 45. 

_____________ 

http://seeclg.org/2015/03/31/de-vive-voix-2-28-nouvelles-compressions-greve-ou-pas/
http://seeclg.org/author/seeclg/
http://seeclg.org/
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/02/manif-2-avril.jpg
https://docs.google.com/forms/d/1w7jtVtr-7Kb70Uj06HS1a5lZqCi-jmOu3UprAgZUxgs/viewform
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Rappel aux non-permanents – C’est le temps du formulaire A 

Demain, c’est le 1
er

 avril, date à laquelle nous rappelons à tous les non-permanents qu’ils peuvent, en 

tout temps, remplir leur formulaire A afin de faire valoir leur priorité sur les tâches pour la session 

suivante. Surveillez bien les affichages à la suite des répartitions de tâches et assurez-vous de faire 

tout changement dans les délais requis. Ne tardez pas! (Le formulaire A est disponible sur Paie.net 

parmi les messages de l’administration; message daté du 6 novembre 2014.) 

_____________ 

INFO NÉGO LOCALE 

 

ACTION «AVEC NOUS LE 25 MARS!» (action nationale) : Nous étions 

près de 80 profs à aller exiger une négociation de bonne foi par la remise d’une 

lettre à notre directeur général. Merci à tous pour cette action plus que réussie!!! 

(Pour voir toutes les photos, cliquez ici. Merci à Pierre Robert!) Cette action 

nationale a porté ses fruits (la route sera longue, mais un gain de temps en 

temps, ça fouette les troupes!) : la partie patronale a accepté de dévoiler les 

solutions qu’elle préconise (pour plus de détails, consultez le Rapport de table 

no.4 (annexe I)). 

 

 

http://wp.me/P3QA5k-FH
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/2015-03-30-rapport-de-table-no-4.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/2015-03-30-rapport-de-table-no-4.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/03/25-mars-2.jpg
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/03/image014.jpg
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PORTEVOIX SPÉCIAL ÉCHANGE D’IDÉES SUR LA GRÈVE : Comme un seul texte nous est 

parvenu pour ce Portevoix spécial, nous le publions ici : «Le coût de faire (ou non) la grève» 

(annexe II) de Claudie Bonenfant (professeure de philosophie et déléguée à la mobilisation). 

 

COLLOQUE SUR LA GRÈVE : Dans le cadre de la négo, le Front commun a organisé une Journée 

de réflexion sur la grève dans le secteur public le 31 mars (à Québec), dernier jour de notre convention 

collective. Trois de vos représentants participent à cette rencontre. Au menu : ateliers de réflexion, 

présentation de Jacques Rouillard (historien et spécialiste de l’histoire des travailleuses et travailleurs 

et du syndicalisme) et grand panel ayant pour thème «La grève est-elle un outil adéquat pour les 

salariés du secteur public?» (invités : Laurence-Léa Fontaine, professeure au département des sciences 

juridiques de l’UQAM; Jean-Noël Grenier, professeur au département des relations industrielles de 

l’Université Laval; Gilles Duceppe, ex-chef du Bloc québécois et ex-militant étudiant et conseiller 

syndical; Tasha Kheiriddin, commentatrice et analyste politique conservatrice). Lors de l’AG du 1er 

avril, vos représentants pourront vous faire un bref résumé de cette rencontre. 

 
 

RAPPEL ACTION «POISSON D’AVRIL» (dans le cadre d’une action nationale) : Pour 

souligner notre premier jour de travail sans contrat, nous vous invitons, le 1
er

 avril, à mutuellement, 

entre collègues, vous garnir de tracts «Poisson d’avril» (voir un des tracts ci-dessous). Soyons fiers 

d’afficher nos revendications pour une plus grande reconnaissance de notre profession! (Vous 

trouverez un tract et un petit collant dans votre casier de prof.) 

 

https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/le-coc3bbt-de-faire-ou-non-la-grc3a8ve.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/03/colloque-grc3a8ve.jpg
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/03/poissonavril3.jpg
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VOTE DE GRÈVE DEMAIN : AG À 12 H 30 AU CARREFOUR ÉTUDIANT. 

Plusieurs autres infos et textes ici, dont un récent texte de Jacques Létourneau (président de la 

CSN) : «La grève». 

_____________ 

Appui financier aux projets étudiants (date limite : 15 avril) 

Nous désirons rappeler à nos membres que le 15 avril est la date limite pour présenter un projet 

étudiant afin d’obtenir un appui financier du Syndicat. 

Vous trouverez ici les passages pertinents de la politique sur les dons du Syndicat (formulaire de 

demande d’appui ici; à la fin du document). 

_____________ 

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

à ipontbriandseeclg@gmail.com 

Local 

o 31 mars : Dernier jour de notre convention collective. 

o 1
er

 avril : «Action poisson d’avril» – Portez fièrement les tracts «Profs en négo» préparés à cet 

effet toute la journée (matériel déposé dans les casiers de profs). 

o 1
er

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

o 1
er

 avril : 5 à 9 syndical de Pâques (local L-201). 

o 1
er

 avril : RAPPEL : Les professeurs non-permanents peuvent dorénavant remplir, en tout temps, 

le formulaire A pour la session suivante. Comme les répartitions de tâches approchent, voilà un 

moment tout désigné pour le faire dès maintenant (en le remplissant à l’avance, il faut toutefois 

s’assurer de signaler tout changement au plus tard pendant la période d’affichage). 

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

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

o 15 avril : Date limite pour soumettre une demande d’appui aux projets étudiants (politique et 

formulaire disponibles ici). 

o 15 avril (12 h, Carrefour étudiant) : Consultation finale pour le Plan stratégique de 

développement 2015-2020 du Collège Lionel-Groulx. 

o 16 avril : Réunion de la commission des études. 

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

http://seeclg.org/en-vue-de-lassemblee-generale-du-1er-avril-vote-de-greve-informations-et-calendrier/
http://refusons.org/la-greve/?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=greve
http://wp.me/P3QA5k-G1
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/03/140909-politique-et-reglements-des-dons-et-appuis1.docx
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/03/140909-politique-et-reglements-des-dons-et-appuis1.docx
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/03/140909-politique-et-reglements-des-dons-et-appuis1.docx
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/03/140909-politique-et-reglements-des-dons-et-appuis1.docx
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o 30 avril : Réunion de l’assemblée des coordonnateurs et des coordonnatrices de départements et 

de programmes. 

 

National 

o 2 avril (13 h, Square Victoria – OACI, Montréal) : Manifestation nationale – «Non à un autre 

budget d’austérité! – Nos acquis valent plus que leurs profits!». La FNEEQ nous invite à y 

participer en grande nombre. Transport Ste-Thérèse – Montréal disponible (cliquez ici pour 

réserver une place; rendez-vous à 11 h devant le Collège, entrée Duquet). Pour ceux et celles qui 

veulent nous rejoindre à Montréal, le point de rendez-vous sera près des drapeaux de la FNEEQ. 

Nous aurons également le drapeau du SEECLG. Comme il risque d’y avoir beaucoup de monde, 

nous indiquerons le lieu exact du rendez-vous Lionel-Groulx dans le groupe Facebook vers 12 h 

45. 

 
 

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. 

https://www.facebook.com/events/448351885311995/?ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/448351885311995/?ref_newsfeed_story_type=regular
https://docs.google.com/forms/d/1w7jtVtr-7Kb70Uj06HS1a5lZqCi-jmOu3UprAgZUxgs/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1w7jtVtr-7Kb70Uj06HS1a5lZqCi-jmOu3UprAgZUxgs/viewform
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/02/manif-2-avril.jpg
http://www.actionclimat.ca/
http://www.actionclimat.ca/
http://www.actionclimat.ca/
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/03/marche-action-climat.jpg
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

