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Toujours se fier aux faits, pas aux rumeurs!
Vous connaissez certainement l’histoire de l’homme qui a vu l’homme
qui a vu l’ours! Une histoire dont la morale est de nous mettre en
garde contre les rumeurs. Rien de tel que le téléphone arabe ou de se
fier à n’importe qui pour rapporter des événements ou des
problématiques et voilà que la machine à suppositions bat son plein.
Dernièrement, on m’a rapporté qu’une personne répand la rumeur
que les membres du comité exécutif sont rémunérés pendant les jours
de grève. Je peux vous assurer, et le comité de surveillance en fera la
vérification, que vos représentants syndicaux ne reçoivent aucune
rémunération, comme l’ensemble du personnel de soutien, et ce, même
si au moment d’écrire ces lignes, je fais personnellement des horaires
variant entre 45 et 60 heures semaines et continue d’être payée 35 h,
sauf les journées de grève. Alors, avant d’écouter les ragots et d’être en
grogne pour une fausse information, je vous invite à nous contacter.
Par ailleurs, j’aimerais vous mentionner que certaines personnes
aiment attiser et répandre des rumeurs, que dans ces moments, au
lieu de travailler sur des dossiers importants et sur la représentation
de vos droits et conditions de travail, nous perdons notre énergie à
remettre les pendules à l’heure. En cas de doute, vérifier auprès des
bonnes sources permet de faire cesser toute forme de médisance et
limite les irritants.

Isabelle Larouche, présidente
MOBILISATION DU 27 OCTOBRE

FÉLICITATIONS POUR VOTRE PARTICIPATION EN GRAND NOMBRE !!
Plus de la moitié de nos membres étaient présents lors de cette journée. Grâce
à vous et à votre implication active, celle-ci fut une réussite. Notre
mobilisation semble faire bouger le gouvernement.
Depuis la semaine de la grève tournante, vous avez certainement entendu
les déclarations du ministre Coiteux qui désire que les parties s’entendent.
L’impact est indéniable puisque les représentants des deux parties, à la table
sectorielle, sont à l’élagage des demandes. Nous ne sommes pas encore au
blitz final mais la situation progresse. Il faut comprendre que le dépôt des
demandes patronales du secteur scolaire contenait plus de 80 demandes et
venait fragiliser les acquis que nous avions négociés au fil des ans, il ne
s’agissait

même

pas

d’avoir

des

gains,

simplement

de

conserver

minimalement nos acquis. D’autres rencontres de négociation sont prévues.
Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure des développements.
Votre comité exécutif
Éducateurs, éducatrices, personnel de soutien
Une question nous a été posé dernièrement, sommes-nous en soutien aux
enseignants? La réponse est NON! Ce sont des collègues. Nous sommes en
soutien aux élèves au même titre qu’un enseignant. Il est écrit dans le plan
de classification «que notre rôle consiste à organiser, préparer et animer une
variété d’activités favorisant, dans le cadre de projet éducatif de l’école, le
développement

global

des

élèves

de

l’éducation

préscolaire

et

de

l’enseignement primaire dont elle a la garde. Tout en assurant leur bienêtre et leur sécurité.» Ceci étant dit, je vous invite à consulter le plan de
classification page 29.
Line Tremblay, secrétaire par intérim

N’oubliez pas de porter votre chandail tous les vendredis !
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12-13 novembre, grève Front commun
1-2-3 décembre, grève Front commun à moins
d’une entente de principe (plus de détails à venir)

