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OPÉRATION ACTION-NÉGO 
 

Plan d’action mobilisation 2015 

(Phase 1…la suite) 
 

Notre plan d’action se poursuit de plus belle et nous y ajoutons les moyens de pression votés au dernier Conseil 

fédératif de négociation (CFN). Il est important de signaler que les actions inscrites sur notre premier communiqué 

sont toujours en vigueur. À ces dernières, s’ajoutent les nouvelles actions que nous vous présentons ici, afin de 

compléter la phase 1 de notre plan d’action-mobilisation se terminant le 31 mars prochain. Par la suite, des moyens 

d’action dits « plus lourds » seraient à prévoir. 

Opération « Je soutiens l’école publique » : cette action vise à mobiliser l’opinion publique afin de démontrer que 

la population lavalloise appuie les revendications enseignantes. À cet effet, nous vous invitons à discuter avec vos 

voisins, amis, connaissances et nous demandons à la population de prendre une photo et de la diffuser sur le Web en 

soutien à nos revendications. 

Action « Femme et austérité » 

Visite surprise à la ministre responsable de la condition féminine. Nous organiserons une visite surprise à la très 

discrète députée Stéphanie Vallée dans la semaine du 9 mars prochain. Cette action vise à dénoncer les reculs 

proposés à la profession enseignante, une profession à forte majorité féminine. 

Action locale pour le dépôt patronal 

Manifestation au Conseil des commissaires de la CSDL. La présidente madame Louise Lortie n’ayant pas répondu à 

nos questions lors de notre dernière intervention à la réunion du conseil des commissaires, nous avons pensé lui 

refaire une autre « petite visite » de courtoisie…histoire de nous rappeler à sa mémoire. Vous êtes toutes et tous 

invités à nous y rejoindre : 

 Quand ? : le 18 mars prochain à 18 h 30 

 Où ? : devant le siège social de la CSDL au 955, boul. Saint-Martin Ouest. 

Vos déléguées et délégués vous ont assurément distribué les autocollants, affiches et vignettes électrostatiques. 

Participez en grand nombre à nos actions sous le thème « J’affiche ma colère ! ». Utilisez-les à bon escient afin de 

soutenir nos demandes syndicales ! Vous trouverez également dans cet envoi du 9 mars 2015 : 

– Macarons à porter tous les jours ! 

– Livrets de type « Post-it » pour l’Opération « Post-it » à afficher aux endroits stratégiques 

(particulièrement ceux fréquentés par vos directions d’école et de centre) afin de faire passer le 

message que travailler plus et recevoir moins est une offre REJETÉE ! 

Microsite de la FAE : N’oubliez pas de visiter le www.lafae/nego2015 pour les dernières nouvelles et pour y déposer 

les photos de vos milieux de travail en pleine mobilisation. Un lien est également disponible sur le site du SERL au 

www.sregionlaval.ca, n’hésitez pas à le consulter régulièrement. 

Le responsable du comité action- 

mobilisation, 

 

 

 

Pierre Morin 

V E RS O  

MANIF 
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Négociations nationales 2015 

Opération ACTION-NÉGO 
(Plan d’action phase 1, suite…) 

DATE DE 
MISE EN 
OEUVRE 

ACTION DESCRIPTION 
ENSEIGNANTE ET 

ENSEIGNANT 
ÉCOLE 

(PERSONNE DÉLÉGUÉE) 
SERL 

Semaine 
9 mars 2015 

 

Opération « Femme et 
austérité » 

Port d’un autocollant en soutien aux 
femmes lors de la journée de la 
femme faisant le lien avec la 
négociation nationale. 

Manifestation devant les bureaux 
de la ministre Vallée. 

Porte l’autocollant ou une 
épinglette. 

 

Organiser un groupe de 
manifestantes pour aller 
manifester à Gatineau. 

Mars 2015  

(en continu) 
Opération « Post-it » 

« Post-it » portant des messages en 
lien avec la négociation. 

Mettre une zone « Post-it » sur la 
page Internet dédiée à la 
négociation pour que les membres 
puissent diffuser leurs bons coups. 

Affiche les « Post-it » 
Organise l’opération école – centre 
et communique les bons coups au 
SERL. 

Distribue les « Post-it ». 

Assure la diffusion des bons 
coups réalisés par les équipes 
enseignantes sur une page 
Internet prévue à cet effet. 

Mars 2015  

(en continu) 
Opération « Je soutiens 
l’école publique » 

Inviter la population à soutenir 
l’école publique. 

Organiser des commandos dans les 
espaces publics pour demander à la 
population de témoigner leur appui 
envers le personnel enseignant en 
expédiant une carte postale (port 
payé) au premier ministre. 

Discute avec parents, amis, 
voisins de nos conditions de 
travail. 

Affiche les divers objets 
promotionnels. 

Diffuse les photos des 
personnes qui soutiennent nos 
revendications. 

Communique les bons coups au 
SERL. 

Porte le macaron et les autocollants 
en soutien à nos revendications et à 
nos écoles publiques. 

Organise des commandos pour 
recueillir des témoignages dans 
la population. 

Mars 2015  

(en continu) 

Opération « J’affiche 
ma colère! » 

Distribution d’affiches et de 
vignettes électrostatiques avec des 
messages reliés à la négociation. 

Distribution d’un autocollant avec 
un slogan choc. 

Affiche dans le plus de lieux et 
d’espaces possibles selon les 
recommandations. 

Prend des photos et en 
transmet une copie au SERL. 

Distribue du matériel. 

Communique les consignes. 

Prend des photos et communique 
les bons coups au SERL. 

Alimente la page négo avec les 
bons coups des écoles et des 
centres. 
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