De vive voix 2.35 : Action «Correction publique» le 3 juin!
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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.

Action «Correction publique» le 3 juin – soyons
visibles!
À l’AG de mercredi dernier, parmi les actions de mobilisation locales
adoptées à l’unanimité, les profs ont retenu l’activité «Correction publique».
Afin d’offrir un maximum de visibilité à cette action, des tables et chaises
seront installées à l’extérieur (du côté de la rue St-Louis), tout le long du
trottoir; apportez vos copies, vos stylos correcteurs, votre foulard vert
FNEEQ et votre macaron «Profs en négo». Pour aider le comité de mob à
bien planifier cette action, merci de vous inscrire ici (un minimum de 60
profs est requis pour assurer le succès de cette activité de visibilité). (Si, le
lundi 1er juin, la météo prévoit de la pluie pour le mercredi 3 juin et du beau
temps pour le 2 juin, cette action aura lieu le 2 juin; un message Colnet sera
envoyé le lundi 1er juin si l’action est devancée au mardi.)
_____________

Dîner syndical de fin d’année le 9 juin!
Message de votre comité social syndical
Vous êtes cordialement invités au dîner de fin d’année qui aura lieu le mardi 9 juin au carrefour
étudiant à midi.
Au menu : buffet chaud, boissons rafraîchissantes, musique et bonne compagnie.
Veuillez confirmer votre présence au plus tard le mardi 2 juin en cliquant ici ou par téléphone au
poste 7882.
On vous attend en grand nombre!
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Info négo : détail des demandes patronales et propositions adoptées à
l’AG du 13 mai

Plusieurs informations importantes ont été transmises lors de l’assemblée générale de mercredi
dernier; quelques décisions importantes ont aussi été prises.
o

Tableau des demandes patronales : Un bilan de la négociation (tables centrale et
sectorielle) a été fait. Notamment, à la table sectorielle, après près de 30 rencontres de négo,
plus grand chose ne se passe… La partie patronale, qui avait déposé un cahier d’offres flou le
15 décembre dernier, a dévoilé son jeu plus clairement lors de ces rencontres. Il apparaît qu’il
s’agit bien davantage d’un cahier de demandes que d’offres! Et de demandes qui, dans leur
très grande majorité, demandent aux professeur.es du collégial de céder sur leurs conditions de
travail. Trouvez ici le détail des non-offres patronales (annexe I) (n’oubliez pas de lire aussi
entre les lignes…!).

o

Consultation Front commun sur la tenue d’un vote de grève légale tôt à l’automne – la
position des profs de Lionel-Groulx : Devant ce constat de blocage aux tables de négo, le
Comité de coordination des secteurs public et parapublic (CCSPP) a lancé une consultation
dans tous les syndicats locaux du Front commun. À Lionel-Groulx, à l’AG de mercredi
dernier, c’est unanimement que la proposition suivante a été adoptée (d’ailleurs, vous avez
peut-être vu passer la nouvelle : les votes de grève s’accumulent déjà en santé; voir article ici
(annexe II)) :

o

Bilan de la demi-journée du 1er mai et actions locales : À partir du bilan de la demi-journée
de réflexion du 1er mai, les délégués syndicaux, réunis en conseil syndical juste avant l’AG de
mercredi dernier, ont recommandé une série d’actions de mobilisation pour le printemps et
pour le début de l’automne prochain. Cliquez ici pour consulter les propositions adoptées.
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Nous attirons particulièrement votre attention sur l’action «Correction publique» qui aura
lieu le mercredi 3 juin prochain (voir la rubrique au début du présent De vive voix).
o

Fonds de grève : Deux propositions ont été adoptées relativement à notre fonds de réserve;
cliquez ici pour consulter ces deux propositions.

_____________

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).
_____________
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À VENIR
Activités des profs
Si vous désirez informer vos collègues de vos activités, n’hésitez pas à le signaler à
ipontbriandseeclg@gmail.com

Local
o
o

o
o
o
o
o

28 mai : Réunion de la commission des études.
3 juin (9 h 30 à 11 h) : Action «Correction publique»! Pour nous assurer d’un minimum de
participants (60), cliquez ici pour vous inscrire. (Si, le lundi 1er juin, la météo prévoit de la
pluie pour le mercredi 3 juin et beau pour le 2 juin, l’activité aura lieu le 2 juin.) Portez votre
foulard FNEEQ et votre macaron «Profs en négo»!
3 juin (à partir de 11 h 30) : BBQ de fin d’année de la direction (dehors, du côté de l’entrée
St-Louis; à la cafétéria en cas de pluie).
8 juin (16 h) : Date limite pour remettre les notes.
9 juin (9 h 30, local D-415) : Assemblée générale annuelle du SEECLG.
9 juin (au Carrefour étudiant) : Dîner syndical de fin d’année!
12 juin : Début des vacances! Bon été à tous!

National
o

26 mai : «L’Osté-rité d’show» au Club Soda – «Un show d’humour pour
dénoncer les politiques néolibérales et néoconservatrices de nos
gouvernements. Parce que l’humour peut porter la critique voire la révolte!
Avec, notamment, les Zapartistes, Ianick Marcil (économiste), Emmanuel
Bilodeau, Mélanie Couture, Eve-Lyne Couture (chercheuse à l’IRIS). (10$
pour les étudiants et les sans-emploi, 15$ pour les rares qui ont encore une
job; les profits iront à l’organisme «Touche pas à mes régions».»

o

26-29 mai : Congrès de la FNEEQ (à Shawinigan).
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o
o

4-5 juin : Réunion du regroupement cégep (FNEEQ; à Montréal).
13 juin (9 h) : Manifestation Tintamarre – manif à l’occasion du congrès du PLQ (à 9 h à la
place Jean-Paul-Riopelle à Montréal, à côté du Palais des congrès, métro Square-Victoria).

o
o

Nouvelles FNEEQ.
Nouvelles CSN.

International
o

Népal : «Le séisme de magnitude 7,9 qui a frappé près de Katmandou, au Népal, a causé une
grande dévastation et la population de la région a besoin d’une aide humanitaire immédiate.
Des équipes de la Croix-Rouge sont sur les lieux pour apporter une assistance; nous
encourageons la population canadienne à soutenir cette intervention.» Pour faire un don au
Fonds Séisme au Népal et dans la région, cliquez ici.
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