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À LA RECHERCHE DE MANDATS DE GRÈVE!
La semaine dernière, en
instance, les fédérations
de la CSN et de la CSQ
engagées dans les négociations du secteur public ont
lancé une consultation de
leurs assemblées générales
pour obtenir un mandat
de grève. Elles ne sont pas
seules puisque c’est tout le
Front commun qui part à la
recherche de mandats de
grève. Le retour de consultation a été fixé à la fin du
mois de septembre.
POURQUOI FAIRE LA GRÈVE?
À un certain point des
négociations, vos comités de négo, tant celui de
l’ASPPC que celui de la
table centrale, ont besoin
d’outils pour augmenter
leur rapport de force. Sans
surprise, le gouvernement
Couillard adopte en négociation la même intransigeance que dans l’appli-

cation de ses mesures
d’austérité. Les négociations ont beau avoir duré
près de neuf mois, rien n’a
véritablement débloqué. Il
faut que ça bouge!
La grève est un moyen pour
rééquilibrer le rapport de
force entre les employé-e-s
de l’État et le gouvernement
dans le cadre du renouvellement de leurs conditions
de travail. C’est le moyen
ultime, prévu par la loi, qui
nous permet d’exprimer
notre ras-le-bol face au
mépris du gouvernement.
Même si nous ne nous
rendions pas jusqu’à exercer notre droit de grève,
le fait d’avoir en poche
des mandats pour le faire
nous confèrerait déjà un
meilleur rapport de force.
Dépourvus de cette arme,
nous nous retrouverions en
position de faiblesse.

Les fédérations ont maintenant leur mandat… mais ce
sont les assemblées générales qui auront le dernier
mot!

C’est à nous de défendre le
réseau collégial et l’accessibilité aux études supérieures sur l’ensemble du
territoire.

C’est à nous, les profs, de
dire haut et fort que nous
voulons que soient freinées
les ambitions patronales de
faire reculer nos conditions
de travail.

C’est à nous de nous
prononcer pour éviter
que la précarité, déjà trop
présente dans nos rangs,
ne prenne des proportions
encore plus grandes!

C’est à nous de nous lever
et de dire que nous ne
laisserons pas le gouvernement Couillard mettre à mal
notre système de sécurité
d’emploi, nos retraites,
notre autonomie professionnelle.

PRÉSENTONS-NOUS EN
GRAND NOMBRE DANS
NOS ASSEMBLÉES GÉNÉRALES POUR VOTER ET
DONNER DES MANDATS
FORTS À NOS COMITÉS
DE NÉGO ET AINSI AMÉLIORER NOTRE RAPPORT
DE FORCE!

C’est à nous de voter pour
leur dire que nous méritons
mieux que des offres salariales de 3 % sur 5 ans!

PRÉSENTONS-NOUS EN GRAND NOMBRE DANS NOS ASSEMBLÉES GÉNÉRALES POUR VOTER ET
DONNER DES MANDATS FORTS À NOS COMITÉS DE NÉGO ET AINSI AMÉLIORER
NOTRE RAPPORT DE FORCE!

LISTE DES SYNDICATS AVEC DES MANDATS DE GRÈVE (EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2015)
Syndicat des professeurs du Collège Gérald-Godin
Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Montmorency
Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke – CSN
Syndicat des professeurs du Collège d’enseignement général et professionnel du Vieux Montréal
Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Drummondville
Tous les syndicats qui ont été consultés ont voté la grève.
NOUVEAU SITE WEB
Il est désormais possible de consulter l’ensemble du matériel produit dans le cadre de la
négociation sectorielle des profs de cégep sur le site www.profsennego.org.
AVEC NOUS DANS LA RUE!
Alors que nous nous préparons à exercer la grève comme moyen de pression, il est
essentiel de démontrer au Conseil du trésor notre force, à nous, les 400 000 travailleuses et travailleurs du Front commun. Le 3 octobre, soyons nombreuses et nombreux
dans les rues de Montréal pour la manifestation nationale!
JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTS
Le 5 octobre prochain aura lieu la journée mondiale des enseignants. Alors que nous
sommes en pleine négociation, ce sera le moment de démontrer toute notre solidarité.
Nous érigerons des lignes de piquetage qui seront levées pour le début des cours.
D’autres détails viendront.

