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MISE EN SITUATION 

 
Si l’on devait  résumer le rôle de l’information et des communications du SERL sur le plan de 

l’information interne, on pourrait énoncer qu’il doit répondre à deux grands principes :   
 

-  l’obligation de la part du syndicat d’informer tous ses membres; 
 - le droit de tout membre d’obtenir de l’information de la part  de son organisation. 
 
 Ces deux grands principes trouvent leur application concrète dans l’orientation centrale du plan 
d’action 2001-2004 du SERL : que la pédagogie soit au centre de nos interventions syndicales.   
 
 Ce fondement pédagogique de l’action syndicale se définit autour de trois axes principaux : 
 

A. se rapprocher des membres et refonder le syndicalisme dans chacun des établissements; 
B. défendre les conditions de vie et de travail des membres; 
C. renforcer nos alliances et établir un meilleur rapport de force. 

 
 Par ailleurs, afin de mieux répondre aux exigences du métier enseignant, le SERL entend mettre 
ses énergies à :  
 

- comprendre la réforme en cours; 
- analyser les besoins et difficultés rencontrés par les enseignantes et enseignants, 
- établir un plan d’action favorisant à la fois 

. la réussite des élèves; 

. un enseignement réalisé dans des conditions satisfaisantes; 

. la valorisation de l’école publique au sein de laquelle nous oeuvrons;  
- favoriser l’échange entre déléguées et délégués par des rencontres pour les nouvelles et nouveaux 

délégués et par des réunions spécifiques  des déléguées et délégués du préscolaire-primaire / 
secondaire – FP – ÉA. 

 
 Le plan d’action 2001-2004 du SERL intègre aussi à ses mandats des préoccupations reliées à 
une information accrue : 
 

- favoriser la circulation de l’information de manière efficace afin de promouvoir la compréhension, 
l’intérêt et l’adhésion aux revendications et actions syndicales mises de l’avant et assurer 
l’appropriation du contenu de l’entente locale signée en mars 2002 ; 

- sensibiliser les membres aux diverses luttes menées tant dans les écoles et centres que dans l’ensemble 
des milieux de travail au Québec et hors Québec; 

- tenir une discussion large sur « individualisme et individualité »; 
- développer un syndicalisme de débat «pour-contre » où chacune des deux voix peut être entendue, 

respectée puis tranchée à la majorité. 
 
 Pour mener son action et concrétiser ses divers mandats, le SERL produit quatre publications :  
Le Fer de lance, le journal d’opinion, le Bulletin de la  déléguée et du délégué et le Communiqué.  Si chaque 
publication poursuit des objectifs spécifiques compte tenu, notamment, de sa clientèle particulière, 
toutes ont une même politique d’information générale qui vise essentiellement à permettre aux 
membres d’être bien informés sur leur organisation. 
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 En outre, le SERL peut dorénavant miser sur le formidable potentiel d’information que constitue 
son site web. 

 
POLITIQUE D’INFORMATION  

 
 
1. Politique d’information 
 

 Le Fer de lance, le journal d’opinion,  le Bulletin de la déléguée et du délégué et le Communiqué 
sont les publications officielles du SERL.  Elles sont publiées par le secrétariat du syndicat et 
visent à diffuser le maximum d’informations qui rejoignent les besoins des membres, leurs 
sensibilités et leurs préoccupations.  Et ce, avec rigueur, en respectant l’objectivité des faits, en 
reproduisant fidèlement des opinions, etc. 
 
 En ce sens, le Fer de lance constitue un moyen de communication directe entre le syndicat et 
ses membres et le Bulletin de la déléguée et du délégué, entre le syndicat et sa structure 
intermédiaire.  Le Communiqué, quant à lui, interpelle l’ensemble des membres ou une partie des 
membres en fonction du  message diffusé. 
 
 Les publications du SERL s’alimentent auprès de toutes les instances locales ou nationales, 
de syndicats affiliés ou en entente de services afin de favoriser la transmission d’informations.  
En faisant en sorte que l’information circule le plus largement possible, elles favorisent une plus 
grande démocratie et une plus grande transparence à l’intérieur du syndicat. 
 
 Le Fer de lance, le Bulletin de la déléguée et du délégué et le Communiqué ont, dans le traitement 
de l’information, un parti pris qui correspond à la mission du SERL ou de la Centrale, à leurs 
orientations politiques fondamentales et à son plan d’action. 
 
Le Fer de lance 
 
 Le Fer de lance fournit aux membres du syndicat une information d’un contenu très varié : il 
renseigne sur les dossiers prioritaires du syndicat et de la CSQ qui rejoignent  les membres, ou 
une bonne partie d’entre eux, dans leurs préoccupations sociales ou professionnelles.  
 
  Il aborde des réalités quotidiennes et professionnelles; il développe différents aspects 
d’intérêt général de la vie syndicale (négociations, consultations, moyens de pression, etc.); il fait 
connaître les services, les  sessions de formation, etc.); il informe sur des questions touchant 
diverses notions de la convention collective et de la sécurité sociale;  il se préoccupe des luttes, 
des mouvements, des activités extérieures au SERL et à la Centrale, mais soutenus par celle-ci, 
afin de favoriser la solidarité des membres.  
   
 Le Fer de lance comprend le « Mot de la présidente » qui est rédigé, ou approuvé, par la 
présidence du syndicat. 
  
Le journal d’opinion 
 
 Trois fois par année, au plus, le syndicat publie les points de vue de ses lectrices et lecteurs, 
mais sous leurs responsabilités, dans une publication clairement identifiée à cet effet. 
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 Ces points de vue devront être signés par leur auteure ou auteur, avec possibilité d’utiliser 
en plus, un pseudonyme, si la personne le désire. 
 
 
 
 
 
 La décision de publier un point de vue relève de la rédaction.  D’une façon générale, la 
rédaction ne s’engage pas à publier un point de vue à une date donnée, en raison des contraintes 
de temps et d’espace.  Elle peut également décider de ne pas publier un point de vue pour 
différentes raisons, notamment : 
 
 si celui-ci ne porte pas sur des questions reliées à la vie du syndicat ou de la centrale ou 

aux préoccupations sociales et professionnelles de ses membres; 
 
 si celui-ci porte atteinte à la vie privée des gens ou peut être considéré comme diffamatoire;  

en particulier, s’il concerne des personnes identifiées nommément et comporte des 
allégations difficilement vérifiables par la rédaction; 

 
 de plus, pour favoriser l’échange et la variété d’opinions, la rédaction pourra écarter les 

points de vue trop longs ou répétitifs, surtout lorsqu’ils proviennent des mêmes personnes. 
 
 

 La rédaction ne s’engage pas à donner les raisons pour lesquelles un point de vue n’est pas 
publié, si cela ne lui est pas demandé.  Si l’auteure ou l’auteur d’un point de vue veut connaître 
les raisons de la non-publication de son texte, elle ou il devra s’adresser à la rédaction.  Celle-ci 
est seule mandatée pour prendre une décision finale et pour donner une réponse autorisée 
 
Le Bulletin de la déléguée et du délégué 
 
 Le Bulletin de la déléguée et du délégué fournit à la structure intermédiaire des informations 
spécifiquement pertinentes à la fonction de délégué syndical :  actions, consultations à mener, 
rappels, mots d’ordre sur les activités  du syndicat ou de la centrale, approfondissement des 
débats et de ses orientations, etc. 
 
Le Communiqué 
 
 Le Communiqué transmet une nouvelle brève, livre une information technique,  rappelle 
une action à poser, annonce un événement, … toute information à diffuser avec diligence.  Son 
message peut s’adresser à un groupe de membres, par exemples, les spécialistes du primaire, les 
enseignantes et enseignants de la formation professionnelle, les enseignantes et enseignants de 
mathématiques du secondaire, … ou encore viser l’ensemble des membres du SERL. 
 
 

2. Règles d’application 
 

 Le conseil d’administration voit à former un comité de rédaction.  Il est responsable des 
publications du syndicat et s’assure de l’application de la politique d’information,  collabore au 
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contenu, au traitement accordé à l’information, incluant le format,  la présentation graphique et 
le nombre de pages de chaque publication. 
 
 La rédaction peut être amenée à effectuer un choix parmi les nouvelles ou les événements à 
annoncer ou à couvrir, compte tenu de l’intérêt de ceux-ci, du temps nécessaire à la rédaction 
des textes, de l’espace limité qu’offrent leurs pages. 
 
 
 
 
 
 Pour publication dans le Fer de lance, une nouvelle, un événement ou une information doit 
pouvoir être relié à la vie du SERL, soit en raison du contenu ou du but de l’activité, soit en 
raison de la qualité des personnes concernées et ne pas aller à l’encontre des grandes 
orientations du syndicat. 
 
 Le SERL se réserve le droit de modifier, d’abréger, de compléter ou de reformuler les textes 
qui sont édités dans ses publications tout en respectant les données de base essentielles. 
 
 La rédaction est mandatée pour décider s’il y a lieu de diffuser un texte, de passer une 
nouvelle ou d’annoncer un événement.  Elle est également seule autorisée à donner les raisons 
pour lesquelles une nouvelle ou un texte n’a pas été publié. 
 

 
3. Date de tombée 
 

 Le calendrier de production du Fer de lance est d’un numéro aux deux semaines, dans la 
mesure du possible. 
 
 Les éditions du journal d’opinion sont annoncées d’avance aux membres via Le Fer de lance 
afin de susciter l’expression d’opinions autour d’un thème donné ou de divers sujets. 
 
 Le Bulletin de la déléguée ou du délégué et le Communiqué sont publiés, au besoin, selon 
l’évolution et le développement des différentes actions syndicales ou dossiers en mouvement. 
 
 

4. Publicité 
 

 Les publications officielles du SERL ne contiennent aucune publicité, sauf celle autorisée 
par le conseil d’administration du syndicat. 


