En action contre les engagements rompus
Consignes
La semaine du 20 au 24 octobre sera consacrée à une intensification de la mobilisation contre
les engagements rompus du gouvernement libéral (ouvriers spécialisés, relativité salariale,
reconnaissance des diplômes de maîtrise et de doctorat, technologues spécialisés en radiologie),
et ce, dans l’ensemble des fédérations du secteur public de la CSN. C’est pourquoi, pour
l’ensemble des actions organisées, nous vous invitons à le faire en intersyndicale lorsque cela
sera possible. Le gouvernement s’est entendu avec la CSN et ses partenaires syndicaux pour
apporter des solutions durables à un problème qui perdure depuis plusieurs années. Il
s’engageait à régler ces dossiers avant la prochaine ronde de négociation. Nous allons lui faire
comprendre que, nous, nous désirons toujours nous conformer à cet engagement.
C’est le moment de mettre vos RELAIS-RÉSO en action, si ce n’est déjà fait! En prévision de la
négociation et de cette semaine d’actions, c’est l’occasion d’utiliser vos structures de
mobilisation afin de rejoindre le plus de membres possible dans vos différents milieux de travail.
Sur le plan national, pour les militants prêts à se mobiliser pour des actions ponctuelles
spécifiques, nous vous invitons à faire parvenir leurs noms à la personne conseillère à la
mobilisation du CCSPP affectée à votre fédération. Ces membres seront appelés à participer à
des actions ciblées qui seront dévoilées en temps et lieu. Nous aurons besoin de leur nom et de
leurs coordonnées (cellulaire, courriel et ville).
Dans cet envoi, vous trouverez les outils de visibilité et de mobilisation qui, nous l’espérons,
vous permettront de mener à terme vos actions :
•

Autocollants

•

Affiches

•

Fascicules

Avec ces outils, vous pourrez :
 Informer les membres sur les enjeux de ces dossiers et sur l’état de la négociation, par la
distribution de tracts et d’autocollants, pendant toute la semaine.
 Inviter vos membres à inonder de courriels et de télécopies les ministres responsables
de ces dossiers. Des lettres types, ciblées par dossier, vous seront acheminées par
courriel vers le 17 octobre.

…/

Le mercredi 22 octobre : Journée d’action et de perturbation ainsi que de piquetage symbolique
partout au Québec. Nous vous invitons à remettre à vos directions d’établissement le fascicule
qui les informera des enjeux. À titre d’exemple, nous vous suggérons une mise en scène de
tables de négociation symboliques qui seraient dressées dans certains établissements, où une
chaise vide bien identifiée à la place de Martin Coiteux, président du Conseil du trésor. Les
membres de toutes les fédérations concernées et solidaires pourront s’y regrouper et distribuer
les fascicules ci-joints. Prendre des photos de vos actions et les diffuser dans vos réseaux et sur
nos différents groupes Facebook demeure un atout indéniable!
Le vendredi 24 octobre, le plan d’action prévoit la visite de bureaux de députés régionaux, afin
de les sensibiliser à nos préoccupations. Si vous êtes en mesure d’organiser ce genre d’activité,
idéalement en intersyndicale, nous vous invitons à communiquer avec votre conseil central afin
de recevoir l’appui dont vous pourriez avoir besoin. Une lettre type destinée à la presse locale
est également jointe afin de vous aider dans vos démarches.
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter une conseillère ou un conseiller à la
mobilisation du SAMVR de votre région.

