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Rapport annuel 2015-2016 du Comité Communications et Mobilisation 

 

L’année 2015-2016 a vu continuer 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, 4898 en 2015, 3050 pour le moment en 2016. Son 

utilisation à quadrupler, notamment en raison de la mobilisation autour des négociations 

nationales de renouvellement de notre convention collective 2015-2020, finalement 

signée le 22 juin 2016. 

Notre liste d’envoi courriel compte à ce jour plus de 3000 membres, soit une 

augmentation d’environ 500 personnes. Les nouveaux membres sont toujours ajoutés 

manuellement de manière mensuelle et d’autres peuvent s’inscrire seuls via notre site 

internet. 67 envois massifs ont été effectués, contre 63 l’année dernière. Entre 15% et 

30% de personnes atteintes selon les envois, donc une légère amélioration. 

Côté Facebook : à ce jour, nous avons 323 amis contre 243 au début de l’année dernière. 

Nous avons commencer à opérer une transition vers une page Facebook qui compte 162 

membres pour le moment. Le nombre d’appels téléphoniques que nous traitons au bureau 

syndical est en augmentation, avec 1470 appels téléphoniques répartis comme suit : 

 

 

Santé-

Sécurité 

19% 

n=278 

Relations 

Travail 

46% 

n=682 

Convention 

Collective 

11% 

n=158 

Assurances 

Collectives 

1% 

n=16 

Bassin 

3% 

n=36 

Relation Aide 

3% 

n=40 

Retraite 

0% 

n=6 

Autres 

17% 

n=254 
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Pour ce qui est de la mobilisation, l’année 2015-2016 a été relativement inhabituelle, à 

cause des négociations nationales pour le renouvellement de notre convention collective 

2015-2020, qui a conduit à 4 journées de grèves : 29 octobre, 16 et 17 novembre, 9 

décembre 2015. Les négociations nationales ont exigées d’ailleurs la convocation de 2 

assemblées générales spéciales : le 29 septembre 2015 pour le vote d’un mandat de grève 

en Front commun, et le 21 janvier 2016 pour le vote sur l’entente de principe intervenue 

entre le comité de négociation du CNSS et celui du gouvernement. 

 

D’autre part, 8 conseils des personnes déléguées syndicales se sont réunis, une fois par 

mois de septembre 2015 à mai 2016 inclusivement, avec des thématiques spécifiques à 

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

générale annuelle des membres a eu lieu le 19 avril septembre 2016, plus tard que 

d’habitude à cause des négociations nationales. 

 

Enfin, nous avons participer à 2 congrès syndicaux : celui du SEPB-QC (20-21 novembre 

2015) où nous avons déposé 6 résolutions, et celui du COPE-SEPB (17-19 juin 2016) où 

nous avons aussi déposé 6 résolutions. 

 

 

Sébastien Barraud, vice-président 

Montréal, le 15 octobre 2017 
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