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PLAN D’ACTION, PHASE 1 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE LOCALE 

1. CONTEXTE 

Les négociations pour le renouvellement de la convention collective locale piétinent. Le 
dépôt de la partie patronale ne compte que des demandes de récupération et rien qui ne se 
rapproche d’une offre. La partie patronale, formée des représentants des directions 
d’établissement et des cadres scolaires de la CSDM, refuse de parapher la moindre 
demande de l’Alliance, même celles qui sont à coût nul. Alors que l’Alliance cherche des 
moyens d’alléger la tâche de ses membres, de favoriser la conciliation travail-famille et de 
valoriser leur expertise pédagogique, la partie patronale n’en a que pour un renforcement 
du droit de gérance des directions d’établissement. 

2. OBJECTIF 

Appuyer l’équipe de négociation de l’Alliance par des moyens de pression pour démontrer 
que les membres tiennent à la reconnaissance de leur expertise ainsi qu’à l’allègement de 
leur tâche et rejettent les pseudo offres patronales, qui sont en fait des demandes de 
récupération. 

3. MOYENS 

3.1 AFFICHONS NOS COULEURS 

Campagne d’affichage déclinée de différentes façons, sur différentes plateformes avec 
différentes cibles. Elle sera également diffusée à différentes intensités avec le concours 
de différents vecteurs : 

3.1.1 Ciblée : par quelques militantes et militants à des endroits précis ; 

3.1.2 Partout : par les équipes syndicales dans tous les établissements ; 

3.1.3 Universelle : par tous les membres. 

Les thèmes, les formats et le design sont en préparation par le Service des 
communications en collaboration avec l’équipe d’action-mobilisation et l’équipe de 
négociation selon les mandats d’instance adoptés dans le plan d’action phase 1 pour le 
renouvellement de la convention collective locale. 

3.2 NOS NÉGOCIATEURS DÉFENDENT NOS DEMANDES 

Actions proposées pour, d’une part, signifier publiquement notre mécontentement du 
déroulement de cette ronde de négociation directement à la partie patronale et, 
d’autre part, questionner cette dernière sur ses intentions dans ces négociations. 

3.2.1 Audiences et manifestations au Conseil des commissaires de la CSDM 

3.2.2 Placer à l’ordre du jour du CPEPE le point négociation locale :  

a) Inviter l’ensemble des collègues de l’établissement à être présents à 
titre d’observateurs solidaires en fixant l’heure de la rencontre en 
conséquence ; 



 

 

b) Présentation de l’état de la situation des négociations locales et 
questionnement sur les positions patronales. 

3.3 TOUCHE PAS À MES PÉDAGOS ! 

3.3.1 Journée pédagogique institutionnelle du 24 novembre : 
Dans tous les centres et toutes les écoles, lire une déclaration pour expliquer 
en quoi les journées pédagogiques sont importantes pour les enseignantes et 
enseignants ; 

3.3.2 Participation dérangeante ou passive pour le reste de la rencontre. 

3.4 RENCONTRES COLLECTIVES 

Participation dérangeante ou passive aux rencontres collectives convoquées 
par la direction pour la durée de la phase 1 du plan d’action. 

3.5 ON S’HABILLE EN NOIR 

Dans le cadre de toutes les journées pédagogiques et de toutes les activités de 
mobilisation (visite aux commissaires, participation au CPEPE, rencontre collective), 
inviter tous les collègues de l’établissement à s’habiller en noir. 

4. ÉCHÉANCIER — PHASE 1 DU 17 OCTOBRE 2017 AU 11 JANVIER 2018 

17 octobre :   Assemblée extraordinaire des personnes déléguées 

25 octobre :  Première de trois audiences et manifestations au Conseil des 
commissaires de la CSDM (CAM et comité de préparation à la 
négo) 

1er novembre :  Assemblée de l’unité de négociation CSDM 

6 novembre :  Début des présentations au CPEPE 

6 novembre :  Début de la campagne d’affichage Partout 

13 novembre :  Début de la campagne d’affichage Universelle 

22 novembre :  2e audience et manifestation au Conseil des commissaires CSDM 

24 novembre : Lancement de l’opération ne Touche pas à mes pédagos! 

27 novembre :  Relance des campagnes d’affichage Universelle et Partout 

20 décembre :  3e audience et manifestation au Conseil des commissaires 

5. RECOMMANDATION 

Que l’Assemblée d’unité de négociation CSDM adopte le plan d’action Phase 1 dans le 
cadre de la négociation de la Convention collective locale. 


