VOTRE ORGANISME COMMUNAUTAIRE AUTONOME S’EST-IL
POSITIONNÉ SUR LA GRÈVE DU COMMUNAUTAIRE EN 3 TEMPS?

LE RENDEZ-VOUS DES OCA LANAUDOIS

Le 16 novembre dernier, la TROCL conviait ses membres à une journée de
réflexion et de mise en action en lien avec la mobilisation. Après plusieurs
mois intenses de mobilisation, nous vous demandions s’il était encore
possible d’innover? Le casse-tête de l’innovation qui en est ressorti a su
impressionner l’équipe de travail qui vous concocte déjà un outil qui vous
permettra d’emmener ces échanges dans vos organismes et de transmettre les fruits de
vos réflexions au national.
Mais avant, la TROCL vous invite à participer à la consultation sur la grève du
communautaire proposée dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le
communautaire.
UNE GRÈVE : UNE POSITION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION!

Votre organisme doit se positionner sur 3 propositions distinctes mises
de l’avant par la campagne unitaire Engagez-vous pour le
communautaire. Ainsi, vous pouvez être pour ou contre chacune des
3 propositions ci-dessous :
1. Une journée de grève-fermeture-interruption des activités et services le
7 février 2018.
2. Déclenchement le 7 février 2018, d’un mouvement de grève-fermetureinterruption des activités et services rotatifs (une journée par semaine, deux
régions à la fois) qui se poursuivrait jusqu’au dépôt du budget provincial en
mars 2018.
3. Intensification du mouvement de grève-fermeture-interruption des activités et
services jusqu’à devenir illimité si le gouvernement ignore les revendications de
la campagne unitaire Engagez-vous pour le communautaire dans son budget
2018-2019.
POUR PROCÉDER À LA CONSULTATION – DATE LIMITE : 19 JANVIER 2018

1. Lire le document d’information et de consultation
http://bit.ly/Documentdeconsultationdelagreve
2. Procéder à la consultation avec votre CA et vous assurer de traiter les 3 propositions
3. Remplir le sondage en ligne afin de transmettre vos positions
http://bit.ly/Sondagesurlagreve

QUAND LES OCA PARLENT DE LA GRÈVE

Il est normal que la notion de grève soulève des questionnements,
l’important est de savoir les recevoir et d’ouvrir la discussion afin de
trouver des réponses et de se positionner. Lors du Rendez-vous des OCA
du 16 novembre dernier, les participantes et les participants étaient
invités à écrire leurs questionnements sous trois images : soleil, nuage,
soleil couvert. Voici un résumé des éléments ressortis. Ceux-ci pourront vous permettre
de trouver des pistes de réponses ou encore d’alimenter les discussions pour penser la
mobilisation autrement.
Opportunités et avantages
Démontrer une forte solidarité des OCA – permettre une implication des
membres – permettre une visibilité médiatique et impacts sur les réseaux
sociaux – utilisation du momentum des élections provinciales – permettre de
démontrer les besoins criant des OCA et de la population – permettre
d’atteindre le gouvernement – favoriser une sensibilisation de la population –
moyen pour augmenter l’intensité de notre mobilisation – démontrer que les OCA sont
indispensables.

Questionnement et inquiétudes
Perte d’activités pour les membres – craintes des membres et peut jouer sur le
lien de confiance - frais supplémentaires pour les OCA? – interrogations sur la
manière dont la grève va s’articuler – est-ce que la solidarité sera au rendezvous? – risque de scission entre les OCA – financement à la mission coupé? –
est-ce que les employéEs seront payéEs? – inquiétudes sur le discours qui sera porté par notre
mouvement et par les médias – le gouvernement écoutera-t-il vraiment? - La grève est un acte
de désobéissance – brise le lien avec le CISSSL? – que fera-t-on pendant les journées de grève?
Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose?

Freins et résistances
Épuisement des troupes – délai très court pour de l’éducation populaire
auprès des membres – impression de prendre les membres en otage –
surcharge de travail au retour – certaines activités ne peuvent être arrêtées –
pertes salariales – la grève n’est pas un moyen pour le communautaire –
grève illimitée sans impact sans la participation majoritaire des OCA – perception négative des
OCA par les médias et la population – possibilité de perdre des partenaires – la sécurité de nos
membres - le mélange des différentes campagnes de mobilisation – trop de résistances et
d’individualité dans notre mouvement – la grève en soi n’est pas un message – le gouvernement
ne nous écoutera pas – représailles de nos bailleurs de fonds.
UN OUTIL POUR RÉPONDRE À QUELQUES QUESTIONS

Afin de vous aider dans vos réflexions avec vos conseils d’administration, voici un outil
pertinent réalisé par le MÉPACQ, le Mouvement d’éducation populaire et d’action
communautaire du Québec. http://bit.ly/Questionsetréponsessurlagreve_mepacq

