
PLAN D’ACTION POUR LA MOBILISATION (avril 2021) 

VISIBILITÉ ET PERTURBATIONS 

Par tous les membres 

• Signature courriel portant sur la négociation (visuel sur 
seecofneeq.com dans Négo2020) 

Dès maintenant 

• Port du foulard et utilisation d’un fond d’écran à l’occasion 
de toutes les activités et de toutes les rencontres avec la 
direction, voire en tout temps (fonds sur seecofneeq.com) 

Dès maintenant 

• Perturbation des publications Facebook du Cégep : 
exemple : décompte des jours sans convention, rappel que 
« les négos, il faut que ça débloque!!! » 

Dès maintenant 

• Perturbation des assemblées des coordonnatrices et des 
coordonnateurs (tout le monde ferme sa caméra et/ou met son 
fond d’écran, image de profil…) 

Dès maintenant 

• Action nationale le 3 mai – Drôle de vidéo : membres invités 
à une utilisation atypique des caméras (fond d’écran perturbant, 
filtre, caméras fermées …) avec explication de la situation aux 
étudiantes et aux étudiants. 

3 mai 

• Signature de la lettre type en appui au comité de 
négociation 

À venir 

• Boycottage des comités non prioritaires, des activités non 
prioritaires ou bénévoles : comités institutionnels… 

Dès maintenant  

• Participation minimale aux comités prioritaires : comités de 
programme, assemblées départementales, CRT, CA, CÉ, 
comité de perfectionnement, de SST … 

Dès maintenant 

• Remise des notes seulement à la date limite 4 juin 

• Boycottage de la formation sur les violences à caractère 
sexuel 

Dès maintenant 

 

Par tous les départements 

• « Pollution » et rétention de tout document destiné à la 
direction par l’emploi d’un filigrane de la négociation et par son 
envoi en format PDF à la date limite (bilan et plan de travail de 
département ou de programme, procès-verbaux, rapports, 
etc.) : « Les négos, il faut que ça débloque !!! » 

Dès maintenant 

• Remise du projet départemental de répartition de la tâche 
seulement à la date limite 

Dès maintenant 

• Adoption d’une résolution départementale portant sur la 
négociation, à envoyer au CA (voir proposition de résolution et 
adresses courriels des membres du CA à la page suivante) 

Dès que possible 

 

  



Résolution départementale à adopter : 

Considérant que cela fait plus d’un an que notre convention est échue ; 

Considérant le manque de mandats des parties patronales, tant à la table sectorielle qu’à la table 

centrale ; 

Considérant nos demandes sur la précarité, l’autonomie professionnelle, la formation continue, la 

consolidation du réseau, la tâche et les ressources ; 

Que le département XYZ du Cégep de l’Outaouais dénonce l’attitude du gouvernement dans la 

négociation et qu’il exige que ce dernier dégage les marges financières suffisantes afin d’obtenir 

un règlement satisfaisant de la convention collective. 

Que la proposition soit envoyée au CA* du collège. 

 

Adresses courriels des membres du CA du Cégep de l’Outaouais :  

frederic.poulin@cegepoutaouais.qc.ca 
jacqueline.laCasse@cegepoutaouais.qc.ca 
fdebellefeuille@spiria.com 
clalonde@cdrol.coop 
sylvaindaultlagace@csdraveurs.qc.ca 
Nadia.Baaziz@uqo.ca 
dgboulevart@videotron.ca 
martinemorissette@cjeo.qc.ca 
josee.brousseau@cegepoutaouais.qc.ca 
josee.godinlagace@cegepoutaouais.qc.ca 
caroline.morneau@cegepoutaouais.qc.ca 
kim.muckle@cegepoutaouais.qc.ca 
Jean-Francois.Parent@cegepoutaouais.qc.ca 
Guylaine.Marcil@cegepoutaouais.qc.ca 
carole.marchand@cegepoutaouais.qc.ca 
Guylaine.Marcil@cegepoutaouais.qc.ca 
0879258@cegepoutaouais.qc.ca (Étienne Chandonnet - étudiant) 
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