MESSAGE À TOUS LES COMITÉS EXÉCUTIFS SYNDICAUX
DES ORGANISATIONS MEMBRES DU FRONT COMMUN

Sujet :

Activités locales du 30 octobre 2009 en Front commun
Dépôt des demandes

Chères amies,
Chers amis,
Nous l'avons déjà dit, l'automne s'annonce chaud grâce à toutes les activités du Front commun.
Le 30 octobre prochain, toutes les organisations syndicales membres du Front commun seront
réunies à Québec pour déposer nos demandes auprès du gouvernement. Cette journée marquera le début officiel de cette nouvelle ronde de négociation.
Cette même journée, le Front commun doit absolument être visible dans toutes les régions,
dans tous les milieux de travail. Au cours des prochains jours, nous vous ferons parvenir une
série d'outils pour vous permettre de bien organiser cette journée.
Pour l'instant, voici quelques conseils qui vous permettront de commencer à préparer cette
journée dès maintenant.
1. Prendre contact dès maintenant avec nos vis-à-vis du Front commun
Si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à entrer en communication dès maintenant avec vos
vis-à-vis des autres organisations syndicales, dans les milieux de travail où cela s'applique.
Il est grand temps de faire connaissance et d'échanger vos coordonnées respectives.
Il est primordial de bien se connaître afin de démontrer à tous les employeurs des secteurs
public et parapublic que notre Front commun est bien réel et qu'il existe dans tous les milieux de travail.

Page 1

2. Prendre rendez-vous dès maintenant avec vos employeurs
Le 30 octobre prochain, dans le cadre du dépôt des demandes qui se déroulera à Québec,
vous devrez organiser, en Front commun, une opération symbolique pour souligner le dépôt
des demandes intersectorielles.
En premier lieu, il faut constituer des équipes, qui réuniront des personnes qui représentent
tous les syndicats présents dans votre milieu de travail, qui iront rencontrer leur employeur,
afin de déposer notre "Déclaration de négociation".
Tous les employeurs des secteurs public et parapublic doivent entendre et comprendre notre message : nous avons l'intention d'obtenir une convention collective négociée avant
l'échéance des décrets le 31 mars 2010 qui améliorera les conditions de travail des 475 000
travailleuses et travailleurs des services publics et qui reconnaîtra la valeur de leur travail
pour la population québécoise.
La Déclaration de négociation est jointe au présent envoi. Elle vous servira de document de
base afin de bien faire comprendre à vos employeurs l'importance et la légitimité de nos revendications.
Si nécessaire, nous vous demandons d’utiliser les pancartes du Front commun pour vos activités locales. Vous pouvez en obtenir en vous adressant aux personnes concernées de vos
organisations.
3. Être visible, dans toutes les régions et dans tous les milieux de travail
Pour cette même journée du 30 octobre, vous recevrez des autocollants avec la mention
"C'est parti" que vous devrez distribuer à tous nos membres afin qu'ils les portent tout au
long de la journée. Il s'agit de bien illustrer que cette journée est importante pour le Front
commun et que le compte à rebours vers le 31 mars 2010 est officiellement commencé!
Nous avons également fait préparer des autocollants statiques à apposer dans les parebrise de vos véhicules ou dans les fenêtres de vos bureaux afin de diffuser notre message
partout : "Ensemble pour les services publics". Ils seront disponibles tout au long de la
tournée du Front commun en octobre et auprès de tous les syndicats membres du Front
commun.
Enfin, afin de bien marquer que le décompte vers une nouvelle convention collective est
amorcé, nous avons conçu un calendrier original qui sera très utile dans vos milieux de travail pour connaître les grandes lignes de cette négociation en Front commun. Il sera possible de se procurer les calendriers auprès de votre syndicat à partir du 30 octobre.
À l’intérieur du calendrier, vous retrouverez une carte postale de Noël pour une activité qui
se déroulera en début décembre prochain. D’autres explications vous seront transmises ultérieurement.
4. Des outils qui vous seront utiles pour informer et mobiliser tous nos membres
Voici une liste des outils que nous vous transmettrons au cours des prochains jours :
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•

La Déclaration de négociation à déposer auprès de vos employeurs, en Front commun,
le 30 octobre.

•

Des autocollants "C'est parti" à distribuer à toutes les personnes qui seront présentes au
travail dans la journée du 30 octobre.

•

Des autocollants statiques à installer dans les pare-brise de vos véhicules et dans les
fenêtres des bureaux, aux couleurs du Front commun.

•

Des calendriers spéciaux à installer dans vos milieux de travail pour se rappeler les moments clés et les grands enjeux de cette négociation.

Comme à votre habitude, nous comptons sur votre collaboration pour faire de la journée du 30
octobre un grand succès dans tous les milieux de travail et dans toutes les régions. Notre message doit être porté solidairement par tout le monde afin qu'il soit bien entendu par le gouvernement!
À partir du 13 octobre, surveillez le passage de la Tournée du Front commun dans votre région.
Nos porte-parole sont impatients de vous rencontrer!
Syndicalement,

SISP
CSN
FTQ
Le 1er octobre 2009
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