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du Grand-Portage (CSQ)  

Début de l’opération En pédagogique, je fais du télétravail !  

Conformément à l’assemblée générale de la semaine dernière et à la décision prise lors du 

dernier conseil fédéral de la FSE, nous vous annonçons le déploiement d’une première opération 

de perturbation. Nous vous demandons de mettre en œuvre l’opération En pédagogique, je fais 

du télétravail ! pour les journées pédagogiques de novembre. 

Opérationnalisation 

Lors des journées pédagogiques (flottantes ou régulières), vous êtes en télétravail à la maison.  

À la différence de l’opération Ne touche pas à mes pédagos !, vous pouvez participer à des 

rencontres convoquées par la direction, à de la formation ou à des activités de concertation. 

En somme, la seule directive est d’effectuer son travail de la maison. 

• Vous pourrez donc prendre plus de temps le matin sans avoir à vous déplacer, vous habiller 

relaxe, dormir plus longtemps. Vous pourrez aussi modifier votre amplitude comme bon 

vous semble. 

• Prévoyez le coup et apportez votre matériel pour travailler de la maison. Faites vos rencontres 

par visioconférence ou par téléphone. 

Pour aucune considération, vos directions pourraient vous obliger à travailler cette journée en 

présence dans votre école ou centre. Les directions générales des centres de services scolaires en 

sont avisées. 

Rappelons-nous que c’est ensemble qu’on est plus fort et que la négociation actuelle est un enjeu 

majeur pour nos conditions de travail négligées depuis plusieurs années. 

Opération Visibilité FACEBOOK 

Prise de photos 

Nous vous invitons également à prendre des photos lors de votre télétravail puisque certaines 

mauvaises langues croient que nous sommes en congé. 

                      (suite à la  page suivante) 
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 Le jeudi, je porte mon t-shirt! 

Opération Nouvel uniforme 

Pourquoi ?  

Parce que c’est un moyen simple de visibilité et que des actions faites ensemble sont toujours plus 

porteuses de sens que réalisées seule ou seul. Vous pouvez aussi le porter à un autre moment jugé 

opportun. 

Parce qu’un enseignant de notre Syndicat faisait l’analogie suivante :  

« On peut aussi faire l’analogie avec des gens qui vont voir une joute des Canadiens 

avec leur chandail aux couleurs de l'équipe. C'est un sentiment de fierté de faire partie 

de la gang et en même temps ça montre notre support envers l'équipe. »  

 

Le comité d’action et mobilisation 

Faut que ça change maintenant! 

Suggestions pour photos 

 Portez votre couvre-visage (SEGP-CSQ), votre t-shirt de négo, disposez des Post-it à l’effigie 

de la négo sur vos copies, cahiers ou autres documents et démontrez votre travail. 

 Envoyez vos photos à l’adresse suivante segp@segp.ca ou sur le Messenger du SEGP (CSQ), 

elles seront publiées sur notre page Facebook. 

 

Opération Les mèmes de la négo (réseaux sociaux) 

Un mème est une image ou photo où l’on ajoute du texte. Le texte doit rappeler nos 

revendications.  

En voici un exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous n’avez qu’à nous les envoyer sur le courriel du Syndicat segp@segp.ca ou sur le Messenger de 

notre page Facebook. Nous les publierons ensuite sur notre page Facebook et celles ayant suscité le 

plus de réactions seront publiées dans le prochain Reportage. 
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