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NÉGO LOCALE 
PLAN D’ACTION, PHASE II 

1. CONTEXTE 

Les négociations pour le renouvellement de la convention collective locale piétinent. 
La partie patronale a délimité un espace très restreint de négociation qui se résume 
à prioriser les discussions sur les « offres » patronales et les demandes syndicales à 
coûts nuls. La phase 1 du plan d’action a culminé avec une adhésion des membres au 
plan d’action et une mobilisation très intéressante en plus de produire quelques 
soubresauts à la table de négociation. Parallèlement à la négociation, rien ne va plus 
dans nos relations de travail avec la CSDM. De plus, la commission scolaire tente par 
tous les moyens de pousser son projet d’inclusion en recourant s’il le faut à des 
menaces d’injonctions pour nous empêcher de dévoiler le portrait réel de 
l’intégration des élèves HDAA en classes ordinaires. Enfin, à moins de 10 mois des 
élections provinciales et scolaires, le gouvernement est déjà en mode électoral. Les 
conditions et la conjoncture nécessiteront de l’ensemble des membres une constante 
solidarité ainsi que la détermination à faire passer notre message clairement à la 
partie patronale de même qu’aux citoyens. 

2. OBJECTIFS 

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

Nous sommes rendus à l’étape d’augmenter la pression sur l’employeur et de profiter 
de toutes les occasions pour témoigner de la réalité quotidienne des enseignantes et 
enseignants, des conditions exécrables avec lesquelles ils doivent composer pour 
instruire leurs élèves malgré tout. 

3. MOYENS 

Les moyens préparés par l’équipe de mobilisation de l’Alliance ont été soumis à la 
discussion ou émanent de propositions du Comité d’action-mobilisation de l’Alliance 
en vue de le soumettre au Conseil d’administration, à l’Assemblée des personnes 
déléguées et à l’Assemblée générale de l’unité de négociation CSDM. 

3.1.  AFFICHONS NOS COULEURS, PRISE 2 

a) T-shirts 

Fournir aux membres de l’accréditation CSDM, un T-shirt noir, imprimé 
avec le logo de l’Alliance et un slogan. Le slogan est à préciser. Il doit être 
universel et encore utile au-delà de la négo locale.  
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b) Relance de l’affichage 

• Au fil des semaines, des affiches sur différents thèmes seront envoyées 
dans les établissements pour affichage au babillard syndical. 

• Post-it : utilisables avec très court message et espace prévu aux fins 
d’écriture. 

• Affichage devant les établissements scolaires de la CSDM 

3.2. NOS NÉGOCIATEURS PARLENT EN NOTRE NOM, PRISE 2 

a) Conseil des commissaires 

Audiences ou questions du public et manifestations à des réunions ciblées 
du Conseil des commissaires de la CSDM. 

b) Poursuivre les présentations au CÉ. 

• Placer à l’ordre du jour du CÉ le point négociation locale :  

• À l’aide d’un outil fourni par l’Alliance, présentation de l’état de la 
situation des négociations locales par nos représentants accompagnés 
d’une délégation d’observateurs. 

• Transmettre les comptes rendus du CÉ à l’Alliance 
c) Manifestation au moment jugé opportun 

3.3. TOUCHE PAS À MES PÉDAGOS, PRISE 2 

a)  Journées pédagogiques à venir 

Décréter que le contenu des journées pédagogiques se limitera à du travail 
de nature professionnelle déterminé par les profs d’ici la conclusion de la 
négo locale. 

3.4.  DES RENCONTRES COLLECTIVES… SYNDICALES  

a) Participation dérangeante ou passive aux rencontres collectives de la 
direction 

b) Ajouter le port du T-shirt quand ils seront livrés ainsi que le port de verres 

fumés. 

3.5.  DU TEMPS, ON N’EN A PAS ! 

  a) Respect strict de la tâche hebdomadaire de 32 heures 

3.6.  ENQUÊTE SUR LE MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL 

a) En complément à l’étude Miranda-Viviers sur l’école en souffrance 
présentée par la FAE en novembre dernier, consulter ou sonder les 
membres pour connaître leurs conditions récentes, actuelles et 
éventuelles par rapport à leur lien d’emploi avec la CSDM, leurs 
conditions d’exercice, leur motivation à poursuivre leur carrière à la 
CSDM ou à continuer celle-ci dans l’enseignement.  

b) Produire des affiches avec les résultats de la consultation. 
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c) Médiatiser les résultats et faire témoigner quelques participants des faits 
vécus ou des effets appréhendés.  

3.7.  APPUI AUX TRAVAILLEURS DE L’ÉDUCATION 

Que l’Assemblée d’unité de négociation CSDM de l’Alliance appuie tous les 
syndicats de travailleuses et travailleurs de l’éducation de la région 
métropolitaine qui sont en négociation, entre autres ceux de Transco-CSN 
qui ont rejeté dans une proportion de 98 % l’offre patronale le 23 janvier 
2018 

3.8. CAMPAGNE D’AFFICHAGE 

Élaborer une campagne d’affichage concernant la lourdeur de la tâche. 


