
 

DÉCISIONS de la 1re Assemblée extraordinaire d’unité de négociation CSSDM de 
l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal  

tenue le lundi 12 septembre 2022  
à 10 h 00 pour la session préliminaire et à 17 h 00 pour la session principale,  

par vidéoconférence 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
01.01 Que l’ordre du jour suivant soit adopté tel que présenté au document AGC.2223.001 : 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Participation au mouvement d’une journée de grève climatique organisé par 
Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique et La planète s’invite au 
Parlement* 

* incluant la possibilité d’un vote de grève illégale 
 
PARTICIPATION AU MOUVEMENT D’UNE JOURNÉE DE GRÈVE CLIMATIQUE ORGANISÉ PAR 
TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE ET LA PLANÈTE S’INVITE AU 
PARLEMENT 
 
01.02 Que l’Assemblée d’unité de négociation CSSDM du matin adopte un vote de ralliement 

aux positions qui seront adoptées à l’AUN du soir. 
 
01.03 Que l’Alliance appuie les conclusions du rapport du GIEC de février 2022 ainsi que la 

feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité du Front commun 
pour la transition énergétique. 

 
01.04 Que l’Alliance lance un appel de candidatures pour un comité syndical 

Environnement/HEROS dont le mandat serait de réfléchir aux positions, aux actions et 
aux revendications à l’employeur en lien avec la question environnementale, ainsi que 
de faire la promotion du mouvement HEROS dans les établissements. 

 
01.05 Advenant sa tenue, que l’Alliance participe à la manifestation du 23 septembre 2022 en 

y envoyant une délégation de membres libérés et de personnel salarié. 
 
01.06 Advenant sa tenue, que l’Alliance invite les membres qui n’auraient aucune prestation 

de travail prévue le 23 septembre PM à participer à la manifestation. 
 
01.07 Advenant sa tenue, que l’Alliance demande au CSSDM que la participation à la marche 

puisse être considérée comme une activité professionnelle lors d’une journée 
pédagogique étant déjà prévue le 23 septembre. 

 
01.08 Que l’Alliance interpelle la direction du CSSDM afin de les sensibiliser à l’importance des 

actions pour le climat et pour qu’elle encourage les directions d’école à soutenir les 
initiatives des enseignantes et enseignants qui proposent d’encadrer leurs élèves dans 
des manifestations et/ou des activités pédagogiques liées à l’environnement qui 
auraient lieu lors de cette journée. 


