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OPÉRATION ACTION-NÉGO 
 
 
 
 

Plan d’action mobilisation 2015 
(Phase 1) 

 
 

L’actuel plan d’action que nous vous présentons a été adopté à l’unanimité le 29 janvier 
dernier par les membres du Conseil fédératif de négociation (CFN) composé des membres 
délégués par les huit (8) syndicats affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE). 
 

 Ce plan d’action débute par des moyens légers qui concordent avec un plan de 

communication FAE dans les médias : télévision, radio, journaux et Web. 

 L’objectif de départ est de créer un sentiment de solidarité entre les membres, de briser 

l’isolement dans lequel le personnel enseignant est confiné de plus en plus. En brisant cet 

isolement, nous comptons mobiliser les troupes enseignantes avant l’échéance de 

l’actuelle convention collective prévue le 31 mars prochain. 

 Les membres du CFN ont prévu la possibilité d’amplifier les moyens de pression avec la 

poursuite du plan d’action phase 2 qui serait mis en œuvre à l’échéance du contrat de 

travail. 

 Les personnes déléguées auront constamment une copie du plan d’action à leur 

disposition. 

 Un communiqué vous sera transmis mensuellement afin de vous présenter les moyens 

d’action mis en œuvre pour appuyer la négociation. 

 Nous vous suggérons « d’aimer » la page Facebook de la FAE où les informations 

toutes fraîches seront mises en ligne. Nous vous encourageons aussi à vous inscrire 

sur le site Internet du SERL au www.sregionlaval.ca afin de recevoir les plus récentes 

informations émanant de votre syndicat local. 

 

Le responsable du comité action- 
mobilisation, 

 
 
Frédéric Sauvé 

VERSO  
 



  

Négociations nationales 2015 

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

DATE DE 
MISE EN 
OEUVRE 

ACTION DESCRIPTION ENSEIGNANTE ET ENSEIGNANT 
ÉCOLE 

(PERSONNE DÉLÉGUÉE) 
SERL 

Février 
2015  

 

Action locale pour le 
dépôt patronal 

Semaine de signature d’une lettre 
par les membres pour dénoncer le 
dépôt patronal. 

Signer les trois (3) copies la 
lettre. 

 Récupère les 3 copies : dirigeants 
de la CSDL, la direction de l’école 
ou du centre et le Conseil 
d’établissement. 

 Transmet au SERL la copie 
destinée aux dirigeants de la 
CSDL. 

 Organise une rencontre pour 
remettre les copies de lettre aux 
directions et au Conseil 
d’établissement. 

 Récupère les copies pour 
les dirigeants. 

 Organise un 
rassemblement pour 
aller les remettre 
collectivement 

Février 
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. 

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

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

Février 
2015  

(en 
continu) 

Opération  
« Le bêtisier du 
pouvoir » 

Mettre une zone « du bêtisier du 
pouvoir » sur la page Internet dédiée 
à la négociation. 

Les membres sont invités à 
faire part des bêtises du 
pouvoir en écrivant dans une 
zone de transmission 
directement sur le site de la 
FAE ou sur un formulaire prévu 
à cette fin. 

 
Prévoit une zone 
«Le bêtisier du pouvoir » à 
la disposition des membres. 

Février 
2015  

(en 
continu) 

Opération 
« J’affiche ma 
colère! » 

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

 Distribution d’un outil 
promotionnel avec un slogan choc. 

Affichage dans le plus de lieux 
et d’espaces possibles. 

Communique les bons coups au 
SERL 

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