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Rapport annuel 2016-2017 du Comité Communications et Mobilisation 

 

L’année 2016-2017 a vu continuer la mise à jour du site internet de la section 

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

navigation. La fréquentation de notre site connaît une petite baisse de régime, avec 3969 

visiteurs et 1177 vues en 2016, contre 2820 et 7274 pour le moment en 2017.Cependant, 

pas de panique : il est tout à fait logique que l’apogée de sa fréquentation (depuis sa mise 

en place fin 2013), soit en 2015, soit liée aux négociations nationales de renouvellement 

de notre convention collective 2015-2020. 

 

 

 

Notre liste d’envoi courriel compte à ce jour plus de 3173 membres, soit une 

augmentation d’environ 150 personnes par rapport à 2015-2016. Les nouveaux membres 

sont toujours ajoutés manuellement de manière mensuelle et d’autres peuvent s’inscrire 

seuls via notre site internet. 34 envois massifs ont été effectués, contre 67 l’année scolaire 

précédente. Le taux de personne atteintes, qui ont ouvert les courriels, reste stable, entre 

15% et 30% selon les envois. 
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Fréquentation du site internet depuis sa création : 
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Depuis le début de l’année dernière, nous avons commencé à opérer une transition de 

notre compte Facebook de 300 membres vers une page Facebook qui compte 175 

membres pour le moment, contre 162 l’année dernière. C’est décevant. Aussi, nous avons 

alors transformé notre compte en page cet été, puis nous avons fusionné les deux pages 

existantes. Ainsi, nous avons désormais 400 personnes qui aiment notre page et nous 

vous invitons à la promouvoir. 

 

Le nombre d’appels téléphoniques que nous traitons au bureau syndical est toujours en 

augmentation, avec 1812 appels téléphoniques répartis comme suit : 
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Nombre de membres et d'envois de la liste courriel 
depuis sa création : 
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Notons que nous offrons depuis cette année un service de déléguée sociale plus soutenu 

grâce à la libération partielle d’une directrice consacrée à cette tâche tout au long de 

l’année. Aussi, la manière de classer les appels dans la typologie a pu changer d’une 

année sur l’autre, d’un-e intervenant-e à l’autre, notamment entre ce qui relève des 

relations de travail et de la convention collective. Bref, la priorité que nous donnons aux 

services aux membres se reflète bien dans l’évolution des appels que nous recevons 

depuis la mise ne place de notre compilation des appels en 2014 : 

 

Année SST RT CC Assur Bassin Aide Ret Autres Total 

2014-2015 268 527 257 12 9 85 13 158 1329 

2015-2016 278 682 158 16 36 40 6 254 1470 

2016-2017 345 278 598 17 87 435 2 50 1812 
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D’autre part, 7 conseils des personnes déléguées syndicales se sont réunis, une fois par 

mois de septembre 2016 à mai 2017 inclusivement, avec des thématiques spécifiques à 

chaque fois. Cette formule semble toujours plaire aux personnes concernées. 

L’Assemblée générale annuelle des membres a eu lieu le 7 novembre 2016. 

 

Enfin, nous avons participé à 2 congrès syndicaux : celui de la FTQ (28 novembre – 2 

décembre 2016) où nous avons déposé 10 résolutions, et celui du CTC (7-12 mai 2017, 

voir Infos-579 concernée). 

 

Sébastien Barraud, vice-président 

Montréal, le 09 août 2017 
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Évolution des appels téléphoniques (01/07/2014-30/06/2017) : 

SST RT CC Assur Bassin Aide Ret Autres Total
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