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Rapport annuel 2014-2015 du Comité Communications et Mobilisation 

 

L’année 2014-2015 a vu l’amélioration du site internet de la section 

locale (www.sepb579.org), tant du point de vue du contenu que de l’organisation de la 

navigation.  1458 visiteurs en 2014, 1483 en 2015. Son utilisation doit progresser, 

notamment en systématisant la mention de l’adresse de notre site : messages 

téléphoniques, courriels et matériels de promotion. 

Notre liste d’envoi courriel compte à ce jour 2 563 membres, soit une augmentation 

d’environ 100 personnes. Les nouveaux membres sont toujours ajoutés manuellement de 

manière mensuelle et d’autres peuvent s’inscrire seuls via notre site internet. 63 envois 

massifs ont été effectués, contre 45 l’année dernière. Entre 10% et 30% de personnes 

atteintes selon les envois, donc une amélioration en général. 

Côté Facebook : à ce jour, nous avons 243 amis contre 149 au début de l’année dernière. 

Nous avons commencé à mesurer le nombre d’appels téléphoniques que nous traitons au 

bureau syndical. Les chiffres sont assez vertigineux : 
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1329 appels téléphoniques au bureau syndical en 2014-2015 
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Pour ce qui est de la mobilisation, l’année 2014-2015 a été relativement habituelle, si ce 

n’est le Congrès mi-mandat du COPE où il a été notamment question d’équité dans nos 

sections locales. Différentes journées de mobilisation en rapport avec les négociations 

nationales ont eu lieu, mais ont été relativement décevantes en termes de participation de 

nos membres : 

 Septembre 2014 : https://sepb579.wordpress.com/2014/09/18/infos-579/ 

 Novembre 2014 : https://sepb579.wordpress.com/2014/11/19/refusons-lausterite/ 

 Février 2015 : https://sepb579.wordpress.com/2015/02/20/infos-579-journee-

mondiale-des-femmes-8-mars-2015/ 

 Mars 2015 : https://sepb579.wordpress.com/2015/03/23/infos-579-le-31-mars-

prochain-notre-convention-collective-arrive-a-terme-mobilisons-nous/ 

 Avril 2015 : https://sepb579.wordpress.com/2015/04/11/infos-579-mobilisations/ 

 Mai 2015 : https://sepb579.wordpress.com/2015/05/20/infos-579-4-prochaines-

dates-de-mobilisation-a-retenir/ 

 

D’autre part, 7 conseils des personnes déléguées syndicales se sont réunis, une fois par 

mois de novembre 2014 à mai 2015 inclusivement, avec des thématiques spécifiques à 

chaque fois. Cette formule semble avoir plu aux personnes concernées. L’Assemblée 

générale annuelle des membres a eu lieu le 30 septembre 2014. 

Enfin, le Comité d’action sociale et politique (CASP) du SEPB-QC s’est réuni les 30 

septembre 2014 et 16 mars 2015. L’(in)action de ce Comité pose question. Nous avons 

d’ailleurs intégrer le Comité d’action politique (CAP) du Conseil régional FTQ Montréal-

métropolitain. Ce Comité, au cœur de l’action, nous permet d’avoir toute l’information 

qui a du mal à nous arriver par notre propre syndicat national. 

 

 

Sébastien Barraud, vice-président 

Montréal, le 31 août 2015 
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