
 

 

Plan d’action négociation locale,  1 
Opération Touche pas à mes pédagos ! 

 

PROCÉDURE 

CONTEXTE 
Les négociations pour le renouvellement de la convention collective locale piétinent et 
la CSDM s’entête à négocier « à coût nul », refusant d’emblée de discuter de la majorité 
des demandes syndicales, notamment celle portant sur l’augmentation du nombre de 
journées pédagogiques à l’EDA-FP et du nombre de journées pédagogiques dont le 
contenu est décidé par les profs. De plus, les directions d’établissements souhaitent 
imposer de la concertation pédagogique et du perfectionnement lors des journées 
pédagogiques, qui ne pourraient plus être entièrement consacrées à du travail de 
nature personnelle.  

OBJECTIFS 

 Provoquer le déblocage des négociations locales ; 

 Affirmer haut et fort que les journées pédagogiques sont importantes pour les 
enseignantes et enseignants et que la CSDM doit laisser les profs en déterminer 
le contenu.  

 Forcer la partie patronale à reconnaître que les profs de l’EDA-FP ont besoin 
d’avoir davantage de journées pédagogiques.  

 Dénoncer le subterfuge de l’« inclusion » en classes ordinaires des élèves HDAA 
que la CSDM tente d’imposer et qui n’est rien de moins qu’une opération de 
camouflage de coupes de services aux élèves HDAA qui seront intégrés en 
classes ordinaires. 

OUTILS 

 La déclaration 
À lire au début de la rencontre collective pour faire valoir nos revendications 
relatives aux journées pédagogiques et dénoncer le subterfuge de l’« inclusion ». 

 L’inclusion, c’est… 
Un document en deux colonnes indiquant ce que nous avons entendu et ce que 
l’on pense des différents aspects de l’« inclusion ». 
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 La rétroaction 
Le formulaire à compléter dès la fin de la journée pédagogique au 
www.alliancedesprofs.qc.ca à la page Formulaires sous la rubrique Rétroaction. 

MOYENS 

 Convoquez une réunion syndicale ; 

 Distribuez le document L’inclusion c’est… à tous les membres de l’établissement ; 

 Nommez votre porte-parole pour lire la déclaration ; 

 Décidez si vous serez passifs ou hyperactifs durant la rencontre collective ; 

 Passez-vous le mot de vous habiller en noir pour cette réunion ; 

 Prenez des photos lors de la rencontre collective et transmettez-les à 
webmestre@alliancedesprofs.qc.ca ; 

 Participez aux échanges sur l’« inclusion » en utilisant le document L’inclusion 
c’est… ; 

 Remplissez le formulaire de rétroaction dès que la journée pédagogique est 
terminée ; 

INFORMATION 
Contactez le membre du CA responsable de l’animation syndicale de votre 
établissement ou yves.parenteau@alliancedesprofs.qc.ca pour avoir plus d’information 
sur les actions en cours. 

BONNE MOBILISATION ! 

Martin Bibeau, vice-président responsable de l’action-mobilisation 
Yves Parenteau, conseiller 
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