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L’ENSEIGNE

express

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU SPCSL
Lundi
7

Mardi
8

Mercredi
9
Assemblée syndicale
+
Réunion RP/RCD
+
Assemblée du CCMM

14

15

16

Jeudi
10

Journée
mondiale de
prévention du
suicide

Vendredi
11
11 h
Réunion du
comité de
mobilisation

17

18

24

25

SUIVEZ-NOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

12 h
Assemblée syndicale
Journée
internationale
de la
démocratie

21

22

VOTE DE GRÈVE
+
14 h
Commission des études
23

Journée de la
militance

28

29

30

1er octobre

Conseil
d’administration
B-112

Je protège
mon école
publique

2

spcsl.org

APPEL DE TEXTES
POUR L’ENSEIGNE
Nous souhaitons proposer une
tribune aux membres dans la
prochaine édition de l’Enseigne

Chronologie des réunions
en instances syndicales

afin de débattre de la proposition
déposée par le CCSPP.

Le jeudi 3 septembre à 10 h:

Exprimez-vous sur cette importante proposition en nous faisant

CCSPP

1



Bilan de l’état des négociations à la
table centrale;



Réception de la proposition :

(Front commun)

parvenir votre texte (100 à 300
mots) à syndprof@cegepsl.qc.ca
avant lundi le 14 septembre à
12 h.

« Que l’assemblée mandate le SPCSL à déclencher une grève légale de 6
jours à exercer en Front commun sur une base rotative et régionale ou
nationale, et ce, en tenant compte de la conjoncture de la négociation.
Que l’assemblée mandate le SPCSL à actualiser ledit mandat avant la fin
de l’exercice de ces journées de grève».

Le jeudi 3 septembre à 14 h:

Regroupement
FNEEQ



Protocole de diffusion des résultats;



Ralliement en assemblée générale;



Que faire en cas de décret?

Le vendredi 4 septembre à 9 h:

ASPPC2
(Fneeq + FEC)

MANIFESTATION
NATIONALE LE
SAMEDI 3 OCTOBRE
Une grande manifestation nationale est organisée par le Front
commun en appui aux négociations du secteur public. Un rendez-vous à ne pas manquer le
samedi 3 octobre à 12 h au parc
du Mont-Royal !
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Bilan de l’état des négociations à la
table sectorielle;



Demandes patronales retirées;



Menace à la sécurité d’emploi et à
l’autonomie professionnelle.

Le mercredi 9 septembre à 12 h:

Assemblée
syndicale

1
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Plan de mobilisation;



Utilisation du fonds de négociation;



Mandat de grève: plénière.

Comité de coordination des secteurs public et parapublic (CCSPP)
Alliance des syndicats des professeures et professeurs de cégep (ASPPC)

