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Au cours de la séance du Conseil d’administration du SPEHR de ce jeudi 5 novembre, vos 
élus ont traité de différents dossiers d’actualités syndicales. La négociation et le plan de 
mobilisation ont été discutés longuement au cours de cette rencontre.  
 
D’abord, nous avons fait le rapport du Conseil fédéral des 28, 29 et 30 octobre dernier en ce 
qui a trait à la négociation sectorielle. À ce sujet, il a peu d’avancées et le rythme imposé 
par la partie patronale est encore très lent. Les demandes syndicales pour améliorer la 
composition de la classe sont accueillies froidement par la partie patronale, tout comme l’a 
été notre demande sur la rémunération. De leur côté, ils ont présenté un dépôt patronal 
amendé. Des éléments tels que l’augmentation de la tâche éducative au secondaire, du 
temps assigné à l’école et le retrait de la pondération à priori ne font plus partie de 
leurs demandes. Toutefois, la notion d’enseignants émérites et le fait que notre prestation 
de travail s’effectue au-delà du temps de présence à l’école sont toujours dans le décor. 
 
Pour la mobilisation, vos responsables de secteur ont effectué un retour sur la consultation 
dans vos secteurs en ce qui a trait à une éventuelle grève. Votre message est très clair. Il 
faut poser des gestes lourds pour que ça bouge aux tables de négociations forçant ainsi la 
partie patronale à se compromettre sur NOS priorités :  
 

- La rémunération; 
- La lourdeur et la complexité de la tâche; 
- La précarité et l’entrée dans la profession. 

 
Finalement, tel que vous l’avez demandé en assemblée générale pour le Territoire Hauts-
Bois-de-l’Outaouais (HBO) et à vos responsables de secteur pour le Territoire Pierre-Neveu 
(PN), nous tiendrons un vote de grève le 30 novembre prochain pour les membres de 
HBO et le 1er décembre pour les membres de PN. Bien entendu, nous utiliserions ce moyen 
ultime au moment jugé opportun dans le cas où il n’y aurait pas d’avancées significatives à 
la table de négociation. 
 

 

Syndicalement, 

  
 

Daniel Boisjoli  Stéphanie Chénier Joëlle Constantineau Guy Croteau 
Président La Rouge présc. prim. sec. Mont-Laurier secondaire Secrétaire-trésorier 

  

Pierre Croteau Linda Duval Natacha Gosselin Marie-Claude Lajeunesse 
Centres FP PN-HBO Mt-Laurier présc. prim. Gracefield présc. prim. sec. Vice-présidente 

  

Martin Lampron Manon Laurin Danielle Nault Vicky Roy 
Maniwaki secondaire Pontiac présc. prim. sec. Centres FGA PN-HBO Maniwaki présc. prim. 
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