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Le 15 mai dernier, le SEECM a été le deuxième syndicat de professeur.e.s à se prononcer
en faveur d’une grève le 27 septembre 2019 pour appuyer le mouvement La Planète en Grève
(Earth strike).
Ce vote a poussé la direction du Collège à lever les cours et à annoncer au début d’août la
tenue d’une Journée institutionnelle pour l’environnement le 27 septembre.
Lors de l’AG extraordinaire d’hier soir le 9 septembre 2019, et en raison de l’avis de motion
déposé le 3 septembre par un membre de l’assemblée, les professeur.e.s présent.e.s ont décidé de
réexaminer le mandat de grève adopté précédemment. Après débat, les membres ont décidé à
78% de rejeter la proposition de grève. Nous ne serons donc pas en grève le 27 septembre.
Une chose ressort clairement des discussions : c’est que les professeur.e.s veulent agir
pour l’environnement. Un plan d’action sera proposé afin de mobiliser la communauté pour
faire de la journée du 27 septembre 2019 un tournant historique dans la lutte aux changements
climatiques.
Souhaitons une participation massive de la communauté montmorencienne à cette marche
mondiale!

Prochains points importants à discuter en

Assemblée Générale
Consultation sur le Cahier de demandes de la table Centrale
Consultation sur le Cahier de demandes de la table Sectorielle

Les cahiers de consultation sur les demandes des tables de négociation sont disponibles au local syndical
(B-1389). Venez en grand nombre faire valoir vos revendications afin qu’on donne une couleur montmorencienne
à ces négos!

Élections : Comités Paritaires et Comités Syndicaux
Nous avons reçu plusieurs candidatures, mais Nous sommes toujours à la recherche de membres pour combler
nos comités! Passez au local syndical B-1389 pour vous informer et nous aider à préparer les élections!

Le Pacte pour la Transition : Recommandations du CACE

Afin que le collège appose sa signature institutionnelle sur Le Pacte pour la transition tout en adoptant trois
engagements concrets pour réduire son empreinte écologique: mesures de mobilité durable, projet de compostage
et cible de réduction d’émissions des gaz à effet de serre (GES).

Coup d’oeil sur...
LE COMITÉ DES RELATIONS DE
TRAVAIL (CRT)
Le CRT s’active pour que soient créés
tous les postes prévus à la convention. En effet,
elle prévoit qu’une dernière vague d’ouvertures
de postes ait lieu après la confirmation de
fréquentation scolaire puisque les estimations
du nombre d’étudiants faites il y a 6 mois
peuvent avoir sous-estimé le nombre de postes.

Appel de textes: Envoyez-nous
vos idées, réfexions, constats,
chroniques, etc. pour le
15 septembre!

Coup d’oeil sur...
LE CONSEIL CENTRAL
DU MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN (CCMM)
Réunis aux bureaux de la
CSN le mercredi 4 septembre,
les représentants des syndicats
du Conseil Centrale du Montréal
Métropolitain (CCMM) ont
offert leur soutien à la création
d’une coop de journalistes pour
sauver les médias écrits du groupe
GESCA.

Gratuit
Il reste
des
billets!

Accueil

Le plan d’action de la CSN
pour La planète en grève a aussi
été présenté, s’attirant au passage
des critiques pour son refus
d’étendre l’application du Fonds
de défense professionnel (FDP)
aux grèves pour la planète.

des (plus ou moins)

nouvelles et nouveaux
profs
JEUDI 19 septembre 18h
surveillez vos courriels

à vos agendas:
19 septembre: Accueil des (plus ou moins) nouvelles et nouveaux profs
24 septembre: AG de consultation sur les cahiers de demandes de la table centrale
et table sectorielle
27 septembre: Marche mondiale pour La Planète en Grève
8 octobre: AG de consultation sur les recommandations de la RSA à propos de notre
régime d’assurance
22 octobre: AG sujets à venir (avec élections d’un.e représentant.e au Conseil d’Administration)
5 novembre: AG sujets à venir
3 décembre : AG sujets à venir

