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Grève du 29 octobre 2015 
(du personnel des syndicats autre qu’enseignant) 

 

Nos collègues membres des syndicats représentant le personnel technique, paratechnique et 

administratif (SLESS-CSQ), le personnel de soutien manuel (SCFP 1821) et le personnel professionnel 

(SPPLRN-SCFP 5222) exerceront leur droit de grève le jeudi 29 octobre 2015. 

Lors de cette journée, la Commission scolaire de Laval (CSDL) a décidé de suspendre toutes ses 

activités, et ce, dans l’ensemble de ses écoles et de ses centres. Ainsi, il n’y aura pas de cours de jour ni 

de soir et les services de garde seront fermés. 

Les représentants des différents syndicats nous ont avisés qu’ils tiendront des lignes de piquetage 

devant leurs établissements. 

 

Il y a une ligne de piquetage devant votre établissement ? Quoi faire ? 

 Respectez les lignes de piquetage des collègues et ne pas les franchir par solidarité avec les 

collègues de travail qui luttent aussi pour l’amélioration de leurs conditions de travail. 

 

L’employeur ne peut pas vous contraindre à franchir une ligne de piquetage si vous 

considérez qu’il y a un danger réel ou appréhendé pour votre sécurité physique ou même 

psychologique (danger ou crainte de représailles et appréhension d’engendrer un climat 

malsain en forçant la ligne de piquetage). Il revient à l’employeur, en vertu de l’article 2087 du 

Code civil du Québec, « (…) de prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue 

de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié ». 

 

 Signalez votre présence à votre direction. Votre direction doit vous donner des consignes 

claires concernant la prise de présence. Lors d’un récent entretien téléphonique, la direction du 

Service des ressources humaines de la CSDL nous a confirmé que des consignes claires ont été 

transmises aux directions d’école et de centre. À cet effet, le personnel enseignant ne sera tenu 

de signaler leur présence qu’à deux (2) moments de la journée seulement. Les directions 

doivent vous informer clairement des heures retenues pour la prise de présence : 

1. à une heure précise en début de matinée, vers les 8 heures; 

2. à une heure convenue, vers midi (12 heures). 

 Pour le personnel enseignant qui ne devait fournir qu’une demi-journée de présence (aucune 

prestation de travail n’étant prévue lors de l’autre demi-journée) : vous n’aurez qu’à 

signaler votre présence à une seule occasion. 

En l’absence de lignes de piquetage, suis-je tenue de rentrer au travail ? 

Le fait de refuser de rentrer au travail alors qu’il n’y a aucune ligne de piquetage vous exposera à une 

coupure de salaire. 

Nous rappelons qu’aucun recours à la violence physique ou verbale ne saurait être toléré. N’hésitez pas 

à communiquer avec le SERL en cas de situation problématique. 

 

 Le président,  

 

 

GB/eer Guy Bellemare 

 

 

Suivez-nous www.sregionlaval.ca et notre page  à www.facebook.com/sregionlaval. 


