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OPÉRATION ACTION-NÉGO 
 

Le plan d’action mobilisation phase 2  

est effectif à compter du 7 avril 2015 
 

PIQUETAGE HEBDOMADAIRE 

Il n’y a pas à dire, le personnel de Laval est mobilisé ! La majorité des membres sont sortis le 31 mars dernier 

pour manifester leur désaccord quant aux offres patronales. Les activités de piquetage se sont faites dans la 

bonne humeur : les sourires étaient au rendez-vous ainsi que le soleil. Cette action visant à sortir à l’extérieur 

avec collègues et amis pour piqueter devra se tenir chaque semaine, à la journée et à l’heure déterminée par 

chacun des établissements. Continuons la mobilisation ! 

OPÉRATION « COMME DANS LA VRAIE VIE ! » 

Dans chacune des écoles et chacun des centres, pour toute la période de négociation, les enseignantes et les 

enseignants sont invités à perturber les rencontres collectives comme dans une classe avec intégration et sans 

services. Soyez créatifs ! (variante : demeurer silencieux sans aucune intervention des membres). 

OPÉRATION « PIQUE-NIQUE » 

Cette autre action nous demande, autour du 15  de chaque mois, de quitter l’école sur votre heure de dîner (si 

vous n’êtes pas assigné à une tâche), afin de démontrer à la partie patronale toute l’importance de la présence du 

corps enseignant dans les milieux scolaires. Un dîner au restaurant ou un pique-nique dans un parc avoisinant 

vous permettra de vous mobiliser et de prendre l’air. 

OPÉRATION « LA BANDE DE SCRIBES » 

Vers la fin de l’année scolaire, nous remettrons nos notes de façon manuscrite et sans commentaires. Des 

instructions à cet effet vous seront transmises ultérieurement.  

OPÉRATION « ON COUPE DANS LE GRAS, FINI LE BÉNÉVOLAT » 

Le plus gros morceau voté dans ce plan d’action phase 2 concerne le respect des 32 heures. Vous trouverez en 

annexe un texte explicatif concernant ce sujet.  

Pour l’heure, nous vous transmettons l’intégralité du plan d’action (au verso) destiné aux 32 000 enseignantes et 

enseignants FAE mobilisés et déterminés. Montrons à nos patrons que nous avons fait et faisons toujours notre 

juste part pour l’école publique. Nous attendons en juste retour, la considération de nos patrons. 

N’hésitez pas à contacter le Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (SERL) pour toute question ou 

commentaire au 450 978-1513. Consultez régulièrement notre site Web au www.sregionlaval.ca pour les 

dernières nouvelles et sachez qu’une toute nouvelle page Facebook du SERL a été créée, nous vous invitons à 

nous suivre et à « aimer » notre page au « SERL : syndicat de l’enseignement de la région de Laval. » 

Le responsable du comité action- 

mobilisation, 
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