
Mot de la présidence 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Aujourd’hui, le 16 janvier 2020, marque le début des négociations de notre convention collective. Une 
équipe de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) s’est mobilisée tôt ce matin pour mettre des t-shirts 
de notre mobilisation sur les statues entourant l’hôtel du Parlement. Espérons que cet accueil va 
permettre au gouvernement de réaliser que nous sommes prêts. 
 

Quant à la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), elle s’est jointe aux deux autres fédérations 
du réseau scolaire pour une action de visibilité durant laquelle les différents représentants syndicaux ont 
joué une partie de hockey amicale pour symboliser notre période d’échauffement. De plus, nous avons 
escorté notre équipe de négociation jusqu’au conseil patronal de négociation. 
 

Plus près de nous, notre syndicat a décoré de deux magnifiques banderoles le centre administratif de la 
Commission scolaire des Laurentides ainsi que d’une projection de l’imagerie de la négociation durant 
une partie de la matinée. 
 

Merci aux équipes-écoles qui ont fièrement porté notre t-shirt en signe de solidarité. Rappelons que c’est 
le tout début des négociations et que cette première phase en est une de visibilité. Soyons nombreux à 
nous mobiliser, c’est ce qui permettra à l’équipe de négociation de faire des gains pour nous parce qu’en 
éducation, il faut que ça change maintenant  ! Soyons solidaires  ! 
 

Annie Domingue, 

Présidente du SEEL  
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Action-mobilisation 
 

T-shirts :  
 

N’oubliez pas de porter le t-shirt noir syndical tous les jeudis jusqu’à nouvel ordre. Si 
vous n’en avez pas encore un, adressez-vous à votre personne déléguée. N’oubliez pas de 
nous envoyer des photos de votre belle équipe-école arborant le t-shirt. Soyez créatifs  ! 

 

Concours Je porte mon T-shirt :  
 

Suivez ce lien afin de participer à ce concours et courez la chance de gagner une carte 
cadeau de 100 $ à la SAQ : https://gleam.io/bKGEl/concours-photo-je-porte-mon-tshirt-
faut-que-a-change-maintenant- 

 

Image pour la signature de courriel :  
 

Voici un lien pour télécharger l’image de la négo à mettre dans votre signature de courriel : 
http://www.lacsq.org/fileadmin/user_upload/csq/images/negociations/outils-
graphique/courriel/csq/signature_en-education.png 

 

Images pour les réseaux sociaux :  
 

Voici un lien afin de télécharger diverses images de profil ou de couverture à utiliser pour 
vos comptes de réseaux sociaux : http://negociation.lacsq.org/outils-et-
telechargements/fse/ 

 

Article du journal leSoleil : 
 

Voici un premier article paru aujourd’hui concernant nos actions de mobilisation à 
Québec : https://www.lesoleil.com/actualite/education/la-csq-mene-une-operation-t-
shirts-sur-les-statues-de-lassemblee-nationale-photos-
84ebb5494fb40a872224468dafdbf212 

 

Martin Bergeron, 

Vice-président et responsable de l’action et mobilisation 
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