Syndicat des professeurs du Collège Marie-Victorin

Négociations 2015 :
Plan d’action de l’hiver 2015
Actions récurrentes
• Tournée des départements (selon les invitations des départements)
• Tables intersyndicales d’information et de sensibilisation avec distribution de tracts
• Rédaction de lettres ouvertes aux journaux
• Interventions sur les médias sociaux
• Distribution de tracts dans le quartier
• Contacter les syndicats du secteur privé du quartier
• Mobilisations éclair (Flashmobs)
• Conférences informelles (Teach-ins)
• Préparation d’affiches et de sérigraphies
• Actions contre la loi 10 en appui aux travailleuses et travailleurs de la santé, des services
sociaux et des CPE
• Suivi et analyse des négos en Bureau syndical, notamment en ce qui concerne la
stratégie et les moyens
Actions ponctuelles
Février
• 18 février : Assemblée générale spéciale sur l’austérité du Conseil central du Montréal
métropolitain
• 23 au 27 février : Semaine d'actions dérangeantes contre l'austérité et semaine d’actions
en appui au comité de négociation de l’ASPPC
o Mercredi 25 février : Midi d’étude intersyndical sur les conséquences de
l’austérité
o Jeudi 26 février : Manifestation sur le campus et rencontre avec la Direction
• Date à déterminer :
o Manifestation de quartier Montréal-Nord/Ahuntsic
o Projection de capsules vidéo au début de nos cours et sensibilisation des
étudiant.e.s à l’importance de nos demandes en lien avec la défense des
services publics pour toute la population du Québec
Mars
• 8 mars : Journée internationale des femmes
• 11 mars : Bureau syndical élargi - réflexion sur les moyens de pression lourds et sur la
grève
• 12 mars : 4 à 7 syndical
• Fin mars : Colloque sur la grève du Front commun
• 31 mars : Manifestation intersyndicale locale sur le campus pour souligner l’échéance de
notre convention collective
• Date à déterminer :
o Action locale « L’Art contre l’austérité » (musique, arts visuels, théâtre…).
o Soupe populaire
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Avril
• 2 avril : Manifestation nationale organisée par l’ASSÉ
• 22 avril : Manifestation de la Journée de la Terre
• Date à déterminer : Bilan d'étape des négociations et mise à jour du plan d'action en
Assemblée générale et au Bureau syndical
Mai
•

Manifestation du 1er mai

•
•

Party intersyndical de fin d'année
Organisation de la mobilisation de l'été au besoin

Juin

