
	

	

		
	

ORGANISATION DE LA JOURNÉE 
	

Laval, le 19 octobre 2015 – Alors que les médias nous parlent de 
progrès, les avancées mentionnées aux tables de négociations nous 
mènent encore très loin de ce que nous demandons, voire même du 
statu quo. C’est pour cette raison que le 16 octobre dernier, votre 
Conseil des agents de liaison a adopté le plan d’action concernant 
l‘organisation de la première journée de grève qui se tiendra le 29 
octobre prochain en Front commun (Secrétariat intersyndical des 
services publics (SISP, formé de la CSQ, du SFPQ et de l’APTS), la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)).   
 
Veuillez	 noter	 que	 les	 organisations	 locales	 représentées	 par	 le	 Front	
commun	2015	sont	les	suivantes	:	
	

• Syndicat	lavallois	des	employés	de	soutien	scolaire	(SLESS-CSQ)	;	
• Syndicat	des	professionnelles	et	professionnels	Laval-Rive-Nord,	

Section	locale	5222	du	SCFP	;	
• Conseil	provincial	du	soutien	scolaire,	Section	locale	1821	du	SCFP.	

	
Proposition	adoptée	
	

Il	 est	 recommandé	 par	 le	 Conseil	 des	 agents	 de	 liaison	 qu’il	 y	 ait	
formation	 de	 ligne	 de	 piquetage	 par	 les	membres	 lors	 de	 la	 journée	 de	
grève	du	29	octobre	2015,	et	ce,	 	devant	 leurs	établissements	de	 travail	
entre	6h	et	14h	.	
	

Objectif	
	
Tous	 les	 membres	 du	 SLESS-CSQ,	 dont	 nous,	 membres	 du	 Conseil	 exécutif	
faisons	aussi	partie,	se	priveront,	pour	cette	journée,	de	tout	salaire	ainsi	que	
de	 toutes	 compensations	 monétaires	 et	 piquetteront	 devant	 leur	
établissement	dans	le	but	de	dénoncer	le	mépris	des	propositions	patronales	
ainsi	que	 la	 lenteur	des	 tables	de	négociation	pour	en	arriver	à	une	entente	
négociée	satisfaisante.	
	
	
	



	

	
Horaire		
	
Entre	6h	et	14h.	Veuillez	prendre	note	qu’afin	de	bloquer	 l’entrée	au	travail	
de	nos	collègues	enseignants	 (et	même	des	directions),	 il	 sera	 important	de		
vous	assurer	d’arriver	tôt	devant	vos	établissements.	
	
Matériel	de	manifestation	
	
Bien	que	les	livraisons	de	pancartes	se	feront	vers	la	fin	de	la	semaine	du	19	
octobre,	 il	sera	 important	de	vous	assurer	d’avoir	en	votre	possession	votre	
matériel	 de	 manifestation.	 	 Advenant	 le	 cas	 où	 vous	 n’auriez	 rien	 reçu	 au	
début	de	la	semaine	du	26	octobre,	contactez-nous	au	450	668-4111	et	nous	
vous	informerons	lorsqu’il	vous	sera	possible	de	venir	en	chercher	au	bureau	
du	syndicat.		
	
De	plus,	nous	vous	invitons	fortement	à	porter	le	chandail	«	L’école	à	bout	de	
bras	!	».		
	
Consignes	
	

• Respecter	les	consignes	et	l’horaire	prévu	de	piquetage	:	
o Se	référer	à	vos	agents	de	liaison	;	

• Demeurer	calme	et	rationnel	:	
o Répondre	poliment	;	
o Consulter	votre	agent	de	liaison,	au	besoin	;	

• Rester	ferme		(piquetage	«	serré	»):	
o Ne	 pas	 être	 intimidé	 par	 la	 police	 ou	 toute	 personne	 ayant	 un	

comportement	inadéquat	;	
• Ne	pas	discuter	ou	argumenter	avec	une	personne	qui	tente	de	franchir	

la	 ligne	 de	 piquetage,	 référer	 cette	 personne	 au	 responsable	 du	
piquetage	;	

• Ne	 pas	 empêcher	 une	 personne	 qui	 insiste	 de	 passer	 la	 ligne	 de	
piquetage	 qu’elle	 soit	membre	 ou	 non	 de	 votre	 syndicat	 ou	 du	 Front	
commun	

• Aucune	violence	ou	geste	illégal	ne	sera	toléré	;	
• Rappelez-vous	 que	 dès	 le	 lendemain,	 vous	 travaillerez	 avec	 les	

collègues	de	nouveau	!	
	
Recevez	nos	meilleures	salutations	syndicales,		
	
Pour	le	Conseil	exécutif	
	
Le	président,	
	
	
Yves	Brouillette	
Syndicat	lavallois	des	employés		
de	soutien	scolaire	(SLESS-CSQ)	


