
 

De vive voix 3.10 : Beau bilan du jour 1 de la grève – On 

lâche rien! 

27 octobre 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. 

Un premier jour de grève à la hauteur de notre dignité! 

1000 images valent un mot : SOLIDARITÉ! 

On lâche rien! 

 

Photos du Syndicat du personnel de soutien du Collège Lionel-Groulx (cliquez ici pour voir l’album 

complet). 

 

Photos de Pierre Robert (prof 

d’histoire de l’art; cliquez ici pour 

voir l’album complet). 

 

Photos de Isabelle Pontbriand (prof de littérature et de cinéma; 

cliquez ici pour voir l’album complet). 

http://seeclg.org/2015/10/27/de-vive-voix-3-10-beau-bilan-du-jour-1-de-la-greve-on-lache-rien/
http://seeclg.org/author/seeclg/
http://seeclg.org/
https://seeclg.wordpress.com/?page_id=3377&preview=true
https://seeclg.wordpress.com/?page_id=3377&preview=true
https://lightroom.adobe.com/shares/df8a5217985c443ea77dbbafb3ff2624
https://lightroom.adobe.com/shares/df8a5217985c443ea77dbbafb3ff2624
https://seeclg.wordpress.com/?page_id=3431&preview=true
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/10/grc3a8ve-porto.jpg
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/10/d700_yb_adobervb_nef_2015-10-26_3155.jpg
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Capsule vidéo Pierre W. 

Fontaine (prof de littérature et de 

cinéma). 

Article «Les employés de la 

fonction publique font du 

bruit»dans le Nord Info du 26 

octobre 2015. 

_____________ 

 

Envolée sonore du 20 octobre dernier! 

Les employés du Collège ont répondu nombreux à l’appel du grand tintamarre de mardi dernier! Le tout 

agrémenté par une grande présentation théâtrale devant le mur des offres lamentables, la visite du 

ministre Blais et de son panier d’épicerie ainsi que d’un discours appelant la Direction des études à 

dénoncer ces lamentables offres auprès du comité patronal de négociation des collèges. Un grand merci 

aux organisateurs et à tous les participants! 

Pour apprécier le tout en images : 

o capsule vidéo (merci à André Simard – théâtre – pour le montage!); 

o album photo (merci au Syndicat du personnel de soutien du Collège Lionel-Groulx). 

 

_____________ 

RAPPEL : 5 à 9 

d’halloween du SEECLG 

demain! 

Le comité social syndical vous invite 

au 5@9 d’Halloween qui aura lieu 

lemercredi 28 octobre au café 

étudiant, local D-029. 

Buffet froid, boissons rafraîchissantes, 

musique, bonne compagnie… 

etconcours de décoration de 

citrouilles! Citrouilles participantes à 

déposer entre le 26 et le 28 octobre au 

nouveau salon du personnel en prenant 

soin de bien l’identifier (oeuvre 

individuelle, de groupe ou même de département!). Les membres présents au 5 à 9 attribueront un prix 

aux créateurs des trois plus belles citrouilles. 

Nous vous attendons en grand nombre, et bienvenue aux gens costumés! 

_____________ 

 

https://vimeo.com/143698018
http://www.nordinfo.com/Actualites/2015-10-26/article-4322187/Les-employes-de-la-fonction-publique-font-du-bruit/1
http://www.nordinfo.com/Actualites/2015-10-26/article-4322187/Les-employes-de-la-fonction-publique-font-du-bruit/1
http://www.nordinfo.com/Actualites/2015-10-26/article-4322187/Les-employes-de-la-fonction-publique-font-du-bruit/1
https://www.youtube.com/watch?v=Wm5B0eCNATw
https://seeclg.wordpress.com/?page_id=3474&preview=true
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/10/01-pa261587.jpg
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/10/d700_yb_adobervb_nef_2015-10-20_2500.jpg
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Absence due à la grève inscrite dans PaieNet avant la grève…! 

Le 22 octobre dernier, nous avons remarqué que l’absence de tout le personnel, due à la grève prévue 

le 26 octobre, avait été inscrite dans PaieNet AVANT que l’absence soit constatée ou déclarée. Ce 

geste soulève de nombreuses questions éthiques et a irrité plusieurs personnes, dont les présidences des 

trois syndicats des employés du Collège. 

Vous trouverez, en cliquant sur ce lien, la réponse de la Direction des ressources humaines aux lettres 

respectives des trois présidences. 

_____________ 

Action «L’austérité n’aura pas notre peau»! 

Il est toujours temps de signer votre tract «L’austérité n’aura pas notre peau» (déposé dans votre casier 

de prof, du côté de l’entrée Duquet) et d’aller le porter au bureau des Ressources humaines (local F-

102) à l’attention de la DRH, Mme Danielle Coallier. 

 

 

_____________ 

Pas encore rempli votre carton de grève? Ça presse! Date limite : 30 

octobre 

Chaque professeur doit remplir son carton pour avoir accès à la compensation financière du Fonds de 

défense professionnelle (FDP – CSN) lors de l’exercice de la grève. Vous ne l’avez pas encore 

rempli?Passez vite au local syndical (F-202)! 

_____________ 

Date limite pour une demande de don ou appui : 1er novembre 

Vous avez besoin d’un soutien financier pour un projet étudiant cet automne ou pendant l’intersession? 

La date limite pour présenter un projet étudiant au comité dons et appui du SEECLG est le 1er novembre 

(formulaire de demande dans la Politique et règlements des dons et appuis sous l’onglet 

«Ressources» du site Internet du SEECLG). 

_____________ 

 

http://wp.me/P3QA5k-Sq
http://seeclg.org/ressources/
http://seeclg.org/ressources/
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/10/semaine-sst.png
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Demande de remboursement d’un perfectionnement? Faites vite! 

IMPORTANT : La prochaine rencontre du comité de perfectionnement se tiendra le 18 novembre 2015. 

Pour qu’une demande soit traitée lors de cette rencontre, il faudra qu’elle ait été déposée aux ressources 

humaines, local F-102, au plus tard le 13 novembre 2015. 

_____________ 

À VENIR 

Activités des profs 

o 10 novembre (dès 17 h au P’tit bar, 3451, St-Denis, Montréal) :Lancement du collectif de 

politique fiction Pour quelques oui de plus sur le référendum de 1995, sous la direction 

de Guy Ferland (professeur de philosophie à Lionel-Groulx) – «2015 marque le vingtième 

anniversaire du dernier référendum sur l’indépendance au Québec. Pour souligner cet 

événement, Guy Ferland a invité différents auteurs à imaginer les lendemains hypothétiques 

d’une victoire du oui. Que serait devenu le Québec? Est-ce qu’il serait automatiquement devenu 

indépendant ou y aurait-il eu d’autres conséquences possibles à court, à moyen ou à long terme? 

À quoi aurait ressemblé ce nouveau pays? Le livre s’ouvre sur le véritable discours de victoire 

de Jacques Parizeau, puis plusieurs auteurs issus de différents milieux imaginent ce Québec 

possible. Mêlant nouvelles et bandes dessinées, ce collectif présente ainsi différents regards 

amusants sur notre hypothétique histoire. La confrontation des perspectives et la fantaisie des 

propos sont les atouts indéniables de cet ouvrage dirigé par Guy Ferland.» 

 

https://seeclg.files.wordpress.com/2015/10/lancement-guy-ferland.png
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Si vous désirez informer vos collègues de vos 

activités, n’hésitez pas à le signaler à 

ipontbriandseeclg@gmail.com 

 

Local 
o 4 novembre : Non-participation à la journée 

pédagogique du Collège (plan d’action du 

SEECLG adopté à l’unanimité à l’AG du 23 

septembre). 

o 5 novembre : Grève des étudiants pour une 

participation massive à la manifestation 

nationale «Pour un réinvestissement massif 

dans les services publics» (voir calendrier 

«National» ci-dessous). 

o 5-6 novembre : Journées de mise à niveau. 

o 9-10 novembre : Jours 2 et 3  (en régionale) 

du mandat de grève de 6 jours du Front 

commun (plus de détails à venir). 

o 12 novembre : Non-participation à la commission des études. 

o 18 novembre : Action de visibilité aux Portes ouvertes du Collège Lionel-Groulx (détails à 

venir). 

o 24 novembre : Action à prévoir pour la réunion du conseil d’administration. 

o 25 novembre : Assemblée générale du SEECLG. 

National 

o 28 octobre (19 h) : Soirée d’informations et d’échanges «Que faire face à une loi 

spéciale?» organisée par Lutte commune (espace convergence entre tous les groupes et toutes 

les personnes en lutte contre l’austérité et les politiques néolibérales) au Centre St-Pierre (1212, 

rue Panet, Montréal). 

o 5 novembre : Manifestation «Pour un réinvestissement massif dans les services publics» (13 

h, Parc linéaire de la Commune, coin St-Laurent, Montréal; organisée par l’ASSÉ). 

 

o 9-10 novembre : Jours 2 et 3  (en régionale) du mandat de grève de 6 jours du Front 

commun (plus de détails à venir). 

o 12-13 novembre : Réunions du regroupement cégep (FNEEQ) et de l’Alliance des syndicats des 

professeures et des professeurs de cégep (alliance FEC-FNEEQ). 

o 18 au 20 novembre : Conseil fédéral de la FNEEQ (à Québec). 

https://www.facebook.com/events/1688165051469789/permalink/1688165058136455/
https://www.facebook.com/events/1688165051469789/permalink/1688165058136455/
http://www.asse-solidarite.qc.ca/?post_type=evenement&p=3229
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/10/manif-5-novembre.png
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o  

o 28 novembre (13 h) : Manifestation unitaire «Pour une meilleure redistribution de la 

richesse» organisée par la Coalition Main Rouge – Non aux hausse (point de départ : parc Jarry, 

coin 

Jarry et St-Laurent, Montréal). 

o Nouvelles FNEEQ. 

o Nouvelles CSN. 

 

International 

o Syrie : À tous les syndicats FNEEQ – Appel d’Amnistie internationale au gouvernement du 

Canada, en appui aux réfugiés syriens. Signez la pétition ici. 

o Colombie : À tous les syndicats FNEEQ – En appui à MiguelBeltrán, professeur incarcéré à 

Bogota pour avoir critiqué le gouvernement : détails et pétition ici. 

https://www.facebook.com/events/196724563992781/
https://www.facebook.com/events/196724563992781/
http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/
http://www.csn.qc.ca/web/csn/menu_accueil
http://cauzio.org/refugies/canada-doit-accepter-25-000-refugies-dici-fin-2015
http://speakout.web.ucu.org.uk/release-dr-miguel-beltran/
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/10/manif-28-novembre-parc-jarry.jpg

