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Résultats de l'assemblée générale et moyens de pression 
 
Bonjour à tous, 
 
Nous avons tenus hier nos assemblées générales afin de nous prononcer sur un mandat de 
grève. 836 enseignantes et enseignants ont participé à cet exercice démocratique et se sont 
exprimés en faveur d’un mandat de grève de 5 jours à être exercé au moment jugé opportun 
(646 pour et 190 contre). Tous les syndicats de la fonction publique affiliés à la CSQ ont tenu ou 
vont tenir également leurs assemblées d’ici les deux prochaines semaines. Nous sommes donc 
en attente des résultats au niveau national. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la 
situation. 
 
Entretemps il faut maintenir le cap avec plusieurs moyens de pression;  
 

Ne touche pas à mes pédagos!: Lors des journées pédagogiques, les enseignantes et 
enseignants n’effectuent que du temps de nature personnelle (TNP) comme de la planification, 
de la préparation, de la correction, etc. Les enseignantes et enseignants n’acceptent aucune 
assignation de leur employeur. Si le TNP peut être réalisé en télétravail, cette solution est à 
privilégier, mais il peut aussi être fait à l’école si nécessaire. Une enseignante ou un enseignant 
peut participer à une formation, s’il s’agit d’une formation qu’il a choisie ou demandée, et qu’elle 
correspond à ses besoins. 

On continue de porter le chandail tous les jeudis, ou un chandail noir pour ceux qui n’ont pas 
le chandail de la négociation. 

"Invasion numérique" : on vous demande d'ajouter l'imagerie "Faut que ça change 
maintenant!" à votre signature de courriel et dans vos médias sociaux. 

"On se déconnecte" : on ne regarde pas nos courriels professionnels et surtout on n’y répond 
pas en dehors du 32h. 

On porte le couvre visage pour aller faire nos commissions. 

Si l’employeur vous menace de représailles, vous donne des mesures disciplinaires ou s’il y a 
des coupures de traitement parce que vous exercez solidairement ces moyens de pression, il est 
important de nous en informer afin que nous prenions les actions nécessaires afin de vous 
protéger. 

  
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre solidarité.  
 
Bonne mobilisation! 
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