
	

			
POURQUOI MANIFESTER ? 

 
• Parce que nous méritons un meilleur salaire et que nous refusons : 

o Les offres totalement méprisantes du gouvernement libéral, qui prévoient 
un gel salarial de deux ans et 1 % d’augmentation par année, pour les 
trois années suivantes ; 

o L’augmentation de 7.6% à 14,6% de notre retard salarial face aux autres 
salariés québécois, et ce, en tenant compte du régime de retraite et de 
tous les avantages sociaux. 
 

• Parce que nous méritons une retraite décente et que nous disons non à : 
o Réduire les rentes en augmentant de 5 à 8 ans la période de calcul du 

salaire moyen ; 
o Repousser de 60 à 62 ans l’âge de la retraite sans pénalité actuarielle ; 
o Augmenter de 4 % à 7,2 % par année la pénalité actuarielle applicable 

pour une retraite anticipée ; 
o Imposer un mécanisme faisant en sorte que l’âge de la retraite 

augmenterait en fonction de l’évolution de l’espérance 
de vie ; 

o Rendre l’indexation des rentes conditionnelle à la situation financière du 
régime. 
 

• Parce que nous méritons de meilleures conditions de travail afin que l’on 
puisse donner le service que la population est en droit de recevoir ; 
 

• Parce qu’après des compressions de 1 milliard en éducation, des coupes de 200 
millions supplémentaires sont encore à prévoir pour 2015-16 et nous devons 
faire comprendre au gouvernement qu’assez c’est assez ; 

 
• Comme ce sont nos luttes qui ont construit nos droits,  MOBILISONS-NOUS 

pour l’éducation, le système de santé et l’ensemble des services publics. Rien ne 
doit entraver notre détermination ; 

 
• Parce que nous devons envoyer un message fort et solidaire au 

gouvernement. 
 

L’avenir nous appartient, c’est à nous de lui donner la forme que l’on veut! 
 
Le 29 octobre, entre 6h et 14h, soyons nombreux sur les lignes de piquetage de 
nos établissements! 
 
Solidarité! 
 
Pour le Conseil exécutif 
 
Le président, 
 
Yves Brouillette 
Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire  
(SLESS-CSQ) 


