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TROC 02

De: Mobilisation du SLSJ <portevoixslsj=gmail.com@mail68.atl91.mcsv.net> de la part de 
Mobilisation du SLSJ <portevoixslsj@gmail.com>

Envoyé: 14 décembre 2017 08:00
À: info@troc02.org
Objet: Porte-Voix - Comité Mob - 14 décembre 2017

 

Voir ce courriel dans sur internet                                                       Images par : Freepik.com  

  

  

 

 

CONSULTATION  POUR UN MANDAT DE GRÈVE / 

FERMETURE  

/ INTERRUPTION DES ACTIVITÉS ET SERVICES 

  

Vous devez faire voter votre conseil d'administration et / ou membre sur chacune 

des étapes de la stratégie proposée par la campagne Engagez-vous pour le 

communautaire. 

1. Une journée de grève / fermeture / interruption des activités et services le 7 

février 2018: 

2. Déclenchement le 7 février 2018 d'un mouvement de grève / fermeture 

/  interruption des activités et services rotatif (une journée par semaine, deux 

régions à la fois) qui se poursuivrait jusqu'au dépôt du budget provincial en 

mars 2018; 

3. Intensification du mouvement de grève / fermeture / interruption des activités 

et services jusqu'à devenir illimité si le gouvernement ignore les 

revendications d 'Engagez-vous pour le communautaire dans son budget 

2018-2019. 
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ENSUITE, VOUS DEVEZ REMPLIR LE SONDAGE SUR LE SITE DE LA 
CAMPAGNE AVANT LE 15 JANVIER 2018.  

 

 

 

 

LES REVENDICATIONS D'ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE 

 Rehaussement du financement 

 Reconnaissance de l'action communautaire autonome 

 Respect de la politique de reconnaissance de l'ACA 

 Fin des compressions et réinvestissement dans les services publics et 

programmes sociaux 

POURQUOI LA GRÈVE / FERMETURE / INTERRUPTION DES ACTIVITÉS ET 

SERVICES 

 Envoyer un message fort au gouvernement; 

 Consacrer du temps aux actions collectives et à la mobilisation; 

 Bâtir notre rapport de force; 

 Signifier notre refus de poursuivre dans l'appauvrissement de nos 

organismes. 

DATE À RETENIR POUR LE SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN 

 7 Février 2018 : journée de mobilisation si le plancher de grève n'est pas 

atteint OU journée de grève / fermeture / interruption des activités et services 

 14 février 2018 : Début de la grève rotative 

 28 mars 2018 :  Pour conclure la grève rotative 

Pour plus d'informations et documentation sur la grève / fermeture / interruption des 

activités et services : www.engagez-vousaca.org 
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PROCHAINE RENCONTRE DU COMITÉ MOB DE LA TABLE DES 

REGROUPEMENTS SLSJ 

  

Vous êtes conviés à la rencontre du comité MOB 

le mercredi 10 janvier 2018 à 9h  

au 275, boul Dequen Nord à Alma. 

 

Cette rencontre a pour objectif d'organiser la journée de mobilisation du 7 février 

2018 et celle du 14 février 2018. On vous attends en grand nombre. 

 

Pour plus d'informations : 7 février 2018 

 

 

 

Nous avons encore des chandails de la Campagne 

Engagez-vous à vendre au coût de 2 pour 7$ ou 3 pour 

10$, ils nous restent que les grandeurs suivantes XL et 

XXL. 

 

N'oubliez pas de mettre votre chandail à tous les 1er 

mardi du mois. 

 

Pour vous en procurer communiquez avec la TROC 02 
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par courriel : info@troc02.org ou par téléphone : 418-

973-3895.  
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Mobilisation au SLSJ 

605, boul Saint-Paul 

Bureau 100 

Saguenay, Qc G7J3Z4  

Canada 

 

Add us to your address book 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 

 

 
  

  

 


