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Négociations et votes de grèves
Cet été et en septembre, les représentantes et
représentants de l’APEQ ont rencontré les
représentantes et représentants de la partie patronale.
Cependant, aucun progrès réel n’a été réalisé dans
quelque domaine que ce soit. La nouvelle offre de
la partie patronale en septembre, qu’elle percevait
comme un moyen de relancer les négociations, était
essentiellement ses exigences antérieures remaniées.
Bref, il n’y avait rien de neuf à la table et aucun
mouvement réel.
Depuis ce dépôt du gouvernement, les votes de grève
ont été tenus à la fin de septembre dans tous les
syndicats locaux de l’APEQ. Chaque syndicat local de
l’APEQ a confié un mandat solide pour la grève. De
fait, la réponse générale au sein de l’APEQ est de 83 %
pour les journées de grève sur un total de 4 000 votes.
Les votes de grève au sein des syndicats du secteur
public ont également été très élevés; il est manifeste
que le personnel enseignant et d’autres effectifs sont
prêts à exécuter cette action.
Les votes de grève ont eu des répercussions. La plupart
ont été faits après le dépôt mis à jour du gouvernement.
Lors des dernières journées, depuis les votes de
grève, le gouvernement a enjoint à ses négociatrices
et négociateurs siégeant aux différentes tables des
divers secteurs d’intensifier l’horaire de rencontre des
négociations.
Afin de relancer le processus, et en conjonction avec
les solides mandats de grève, l’APEQ, en collaboration
avec nos partenaires de la FSE, a déposé une liste
plus ciblée de revendications sectorielles1 axées sur les
questions suivantes : la tâche, les élèves EHDAA, le
nombre d’élèves par groupe et l’éducation aux adultes.
Nous avons également souligné à la partie patronale
le besoin d’un investissement accru, et non moindre,
dans l’éducation. Nous aurons recours au mandat de
grève et à notre dépôt révisé pour faire avancer notre
position au cours de l’intensification des rencontres.

Puisque ces journées de grève sont coordonnées par
différents syndicats du Front commun à l’échelle de
la province, il est probable que les différents syndicats
locaux de l’APEQ soient en grève à des dates différentes
pendant les périodes de grèves rotatives. Vous recevrez
les informations quant aux dates précises de ces grèves
de votre syndicat local.

2. Autres actions
Le 3 octobre 2015, les membres de l’APEQ ont
participé à une manifestation de 100 000 personnes
au centre-ville de Montréal. L’envergure de la foule
témoigne de l’importance des négociations pour tous
les effectifs du secteur public.
En qualité d’enseignantes et d’enseignants, nous avons
poursuivi notre plan d’action cet automne. Entre
autres, nous avons :
• limité notre travail à notre cadre de 32 heures;
• refusé de prendre les présences pour le
gouvernement le 30 septembre;
• continué l’opération monochrome;
• refusé de percevoir les fonds pour la direction;
• prolongé les récréations.
En plus de poursuivre les actions susmentionnées,
nous allons également retarder la transmission de la
première communication aux parents, en soumettant
nos commentaires le 22 octobre 2015.
Nous vous tiendrons au courant dès que d’autres
actions s’ajouteront pendant l’automne.

Afin de réaliser des progrès, il est important que les
membres de l’APEQ demeurent mobilisées et mobilisés
et que nous poursuivions notre plan d’action.

Mise à jour du plan d’action
1. Journées de grève
Tel que nous l’avons déjà mentionné, l’APEQ et les
autres syndicats du secteur public ont voté avec une
majorité écrasante pour l’action de grève. Le Front
commun a développé le calendrier suivant pour les
journées de grève :
• une journée de grève pendant la semaine
du 26 octobre 2015 (rotative)
• deux journées de grève consécutives à un moment
donné entre les 9 et 17 novembre 2015 (rotatives)
• trois journées de grève à l’échelle provinciale
les 1, 2 et 3 décembre 2015
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1 Les revendications sectorielles ne traitent que des questions
propres aux enseignantes et enseignants. Elles ne touchent pas
les questions comme le traitement ou les rentes qui sont des
questions intersectorielles.
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