
 

 

 

 

Résumé atelier de mobilisation 

24 septembre 2020 

(Mettons que les notes du deuxième atelier : informer les membres rapidement, seront 

intégrées) 

 

1) Objectif de la campagne : Faire débloquer les négociations, ajouter des sous (puisque le 

cadre financier initial semble stagnant et que nos demandes dépassent largement ce 

cadre). 

2) Thème : Après avoir discuté du contexte particulier de cette négociation, il ne s’agit plus 

simplement de re-tabler sur nos demandes. «Il faut quelque chose de nouveau». On porte 

le réseau à bout de bras. On est fatigués, on est épuisés, c’est assez, ça suffit!  

Crédit slogan à Ann Comptois : Profs en négo………et à boutte! (idée de remplacer le en colère de 

la dernière négo) 

Profs en négo…… et à boutte! 

   Du covid 

   Des visioconférences 

   Des pinottes des enveloppes S-119-120 

   De trouver des solutions hybrides 



 

 

   Du manque de ressources 

Des conditions de précarité (de nos profs au régulier et à la Formation 

continue) 

Du démantèlement du réseau 

De toujours se battre parce que sinon il y a menaces de reculs 

Du manque généralisé de reconnaissance (…) 

 

3) Stratégie d’info (liée avec le deuxième atelier). S’il faut rejoindre les membres 

rapidement 

• Blitz d’infos 

• Page facebook 

• Journal syndical local (Espresso (Montmorency), infolettre à Maisonneuve, De 

vive voix à Lionel-Groulx (…) 

• Courriels (Difficile de rejoindre rapidement les membres, David, la Pocatière, 

grand territoire, 3 campus) 

• Faire appel à un noyau de militants (Montmorency) 

• Coordination téléphonique (Philippe, Abitibi Témiscamingue) 

• Appels téléphoniques personnalisés (Gabriel de Charlevoix) 

• Bureau syndical ou conseil syndical (Maisonneuve) (Idée de mettre au jeu les 

départements) 

• Assemblée générale (Montmorency, Lionel-Groulx) 

On a discuté de la difficulté de garder « secret » certaines actions de mobilisation. Réseaux sociaux 

= deuil du secret…Réfléchir autrement si l’on veut garder secret une action.  

4) Moyens d’action 

En AG proposer un plan d’action (différencié selon les réalités) 

Pour certains, il est possible de discuter avec la direction. 

Pour d’autres, il faut ralentir le travail dans les comités (PIEA), mettre du sable 

dans l’engrenage de la bureaucratie. 

Interrompre certains comités 

Grève du zèle, faire juste ce qu’il faut faire.  

Filibuster la CÉ (prendre le temps de parole) (revenir sur des décisions) (faire 

perdre patience)  

Certains syndicats ont une écoute auprès des journaux locaux. Faire une offensive 

auprès d’eux. «Communiqués de presse»  

Mes excuses…..Le placoteux…….est-ce un journal local? C’est magnifique!! 

 

5) Échéanciers : 2 semaines       

 


