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MOB
Nous tenons à profiter de ce moment qui marque le début d’une pause à la table de négociation, pour
vous adresser à vous toutes un sincère BRAVO.
Depuis plusieurs mois, nous avons accompli ensemble plus de 25 actions de mobilisation en appui à la
négociation de nos conditions de travail. Sans votre implication et votre participation, toutes ces actions,
des plus petites aux plus importantes, n’auraient pu se faire et être la réussite qu’elles ont été. Que l’on
pense à la journée du 7 juillet dernier, où nous avons fait les manchettes sur toutes les tribunes du
Québec, encore BRAVO.
Malgré la pause à la table de négociation, nous devons poursuivre nos actions de mobilisation et de
visibilité, afin que la ministre de la Famille ne nous oublie pas, et surtout, nous devons profiter de ce
moment pour l’instruire sur la réalité de notre travail et sur la justification de nos revendications.
Voilà ce que nous vous proposons :


Porter fièrement ce macaron, afin qu’il devienne un symbole de notre lutte
pour obtenir la reconnaissance de notre semaine de travail.



Faire parvenir à la ministre de la Famille une carte de temps indiquant le détail de nos heures de
travail et notre programme éducatif.

Et pour le retour à la table de négociation, le 22 août prochain, une action plus importante se tiendra.
Comme à l’habitude, des consignes relatives à ces différentes actions vous seront transmises par votre
ADIM respective, dans les semaines à venir.
Au retour de la pause
Avec un mandat de trois jours de grève qui s’est ajouté aux deux demi-journées déjà votées et qui
pourront être utilisées au moment jugé opportun, nous pouvons être assurées que la pression sur le
ministère sera élevée. Un automne chaud pointe à l’horizon.
Nous devons être prêtes à agir et à poser les gestes, unies et solidaires, qui nous assureront une
entente collective à la hauteur de nos attentes.
Votre comité de mobilisation FIPEQ-CSQ

