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Rapport annuel 2013-2014 du Comité Communications et Mobilisation 

 

L’année 2013-2014 a vu l’accélération de l’intégration des nouvelles technologies par 

notre section locale. Avec le départ en stage de Julie Mosetti-Geoffrey, vice-présidente, 

d’octobre 2013 à juin 2014, Sébastien Barraud, vice-président, a repris le flambeau. Il a 

été mandaté pour améliorer les moyens de communication entre le Comité exécutif, les 

personnes déléguées syndicales et les membres de la section locale. 

 

Ainsi, Sébastien a créé un nouveau site internet Wordpress pour la section 

locale (www.sepb579.org), qui regorge d’informations. Le contenu du site peut encore 

être amélioré, notamment la page « Foire aux questions ». Depuis sa mise en ligne en 

janvier 2013, 2307 connexions au site se sont produites, soit une moyenne de 10 par jour. 

Son utilisation doit progresser, notamment en mentionnant l’adresse de notre site le plus 

souvent possible. 

Nous avons aussi abonné la section locale au système d’envoi massif de courriel 

Mailchimp, l’un des plus utilisé dans le Monde. Notre liste d’envoi courriel compte à ce 

jour 2 431 membres. Les nouveaux membres sont ajoutés manuellement de manière 

mensuelle. Depuis le premier envoi massif avec ce logiciel le 12 novembre 2013, 45 

envois ont été effectués, pour 18,5% de personnes atteintes en moyenne. 

Côté Facebook : à ce jour, nous avons149 amis ; depuis septembre 2013, nous avons 

publié 190 annonces (15,8/mois en moyenne). 

L’intérêt d’ouvrir un compte Twitter pourrait être discuté à l’avenir. 

 

Une autre nouveauté de taille cette année, la rédaction d’un Rapport annuel par Julie 

Mosetti-Geoffrey, et sa présentation lors de l’Assemblée générale annuelle du 13 

novembre 2013. Ce Rapport a été grandement apprécié par nos membres, qui peuvent de 

cette manière concrétiser notre travail, en actions et en budget : comment sont utilisées 

mailto:579@sepb.qc.ca
http://www.sepb579.info/
http://www.sepb579.org/


Syndicat des employées et  employés professionnels-les et de bureau 

Section locale 579 

500, boul. Dollard  # 223 

Outremont (Québec)  H2V 3G2 

Téléphone :   (514) 271-1194 

Télécopie :   (514) 271-1981 

Courriel : 579@sepb.qc.ca 

Site web : www.sepb579.info 
Facebook : SEPB Marguerite-Bourgeoys 

 

 
 

leurs cotisations ? Manon Cholette, présidente, a donc demandé à chaque responsable de 

Comité d’écrire un Rapport annuel systématique sur les activités de leurs comités 

considérés, qui seront compilés par mes soins dans un Rapport annuel global. 

 

Pour ce qui est de la mobilisation externe, l’année 2013-2014 a été relativement 

habituelle, si ce n’est le 30
ème

 Congrès de la FTQ du 19 au 24 novembre 2013, où 

l’ensemble du Comité exécutif s’est déplacé, et la 27
ème

 Assemblée générale du CTC du 5 

au 9 mai 2014. Chacun de ces évènements ont vu se tenir des élections, ce qui est assez 

inhabituel dans ce genre de structure ou règne la culture du consensus et des accords de 

couloir. Lors du Congrès de la FTQ, certains débats ont été vifs, et nos deux porte-paroles 

désignés, Sébastien Barraud et Julie Mosetti-Geoffrey, ont défendu de manière éloquente 

les résolutions que nous avions signées. 

La manifestation intersyndicale annuelle du 1
er

 Mai a pu compter deux de nos membres 

parmi elle, ce qui est décevant, dans la mesure où le gouvernement libéral fraichement 

élu n’a jamais caché sa volonté d’imposer des politiques d’austérité diminuant le pouvoir 

d’achat et le bien-être des travailleurs, et de formenter des lois antisyndicales (dont la loi 

3 est le premier exemple). 

 

Enfin, pour ce qui est de la mobilisation interne, trois Conseil des personnes déléguées 

syndicales se sont réunis : le 13 novembre 2013, les 27 mars et 27 mai 2014. 

L’Assemblée générale annuelle des membres a eu lieu le 13 novembre 2013, et une 

Assemblée générale spéciale sur l’offre d’amendements aux adaptations locales à la 

Convention collective 2010-2015 s’est tenue le 10 juin 2014. 

 

 

Sébastien Barraud, vice-président 

Montréal, le 29 août 2014 
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