
 

 

Destinataires : Présidents de sous-groupe, 

comités régionaux d’organisation, 

délégués syndicaux, membres mobilisés  

 

Journée d’action CS (mardi 28 mai 2019) 

Porter les  couleurs  CS —  LE BLEU ET LE JAUNE  
 

La troisième et dernière séance de négociation prévue avant le déclenchement des élections fédérales 

commencera le 28 mai. Il est essentiel que les membres CS manifestent leur appui à l’équipe de négociation, 

et qu’ils montrent au Conseil du Trésor que le Groupe est uni. Le message est clair :  

« Nous méritons un salaire équitable. Nous n’accepterons 

pas une mauvaise entente, ni avant ni après les élections. » 

À fin activité le 28 mai de rassembler les membres et de les amener à parler de la convention, vous trouverez 

ci-dessous tout un éventail de suggestions  

 Porter les couleurs CS — LE BLEU ET LE JAUNE  

 Porter un ruban bleu et jaune  

 Célébrer en offrant du gâteau et regarder les vidéos du groupe CS sur YouTube 

 Offrir du café et des beignes pour susciter la conversation, et poser au mur une affiche 

#FAITESDONCMIEUX 

 Mettre en place une table « Nous sommes fous des négos! »  

 Distribuer des dépliants et donner de l’information sur les négociations. 

 

Activités des groupes très peu nombreux 
Veuillez communiquer avec les membres virtuels ou dispersés géographiquement et leur demander de 

prendre un égoportrait avec une pancarte, une banane ou un ruban.  

 

Quel que soit l’événement, PRENEZ UNE PHOTO ILLUSTRANT LA MOBILISATION 

et envoyez-la à NOC_Steering@pipsc.ca en inscrivant #FièrementCS.  
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16 000  
professionnels fédéraux des TI 
font front commun avec leur  

équipe de négociation CS 
pour obtenir : 

 

- Une RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE par 

rapport aux autres travailleurs en TI 

- Une réduction de la sous-traitance 

- Un investissement dans la formation et les 

carrières 

- L’abandon de Phénix 

- L’autorisation de la représentation syndicale 

aux évaluations du rendement 

 


