
SOLIDARITÉ !!! Un mot qui prend tout son sens lorsque des militantes se rassemblent pour dénoncer des situations abusives. 
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17 octobre 2019 

Action contre les REPRÉSAILLES de l’APCPE ! 

 

 

Le 17 octobre, le syndicat a rendu visite au président de l’APCPE, M. Robert Racine (directeur 

général du CPE Lieu des Petits), afin de dénoncer les représailles effectuées par cette association 

envers les travailleuses qui ont exercé leur droit de grève lors de la dernière négociation. 

 

En effet, après avoir fait trainer la signature de la 

convention collective pendant près de six mois et à peine 

un mois après la signature de celle-ci, l’APCPE faisait 

parvenir une directive à ses membres, les incitant à 

effectuer des coupures au niveau des congés de maladie 

et des congés annuels des travailleuses, et ce, au prorata 

des journées de grève exercées. Cette directive 

contrevient au protocole de retour au travail dûment 

négocié entre les parties. 
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De plus, pour le syndicat, il s’agit clairement d’une vengeance 

ayant pour but de punir et d’intimider les travailleuses pour 

avoir exercé leur droit de grève, une grève qui était tout à fait 

légitime et surtout LÉGALE. Le but de cette action était 

d’exprimer notre colère devant une association qui ne 

respecte pas sa parole à la suite de la signature du protocole 

de retour au travail. Un geste dont les travailleuses se 

souviendront longtemps et qui ne favorise pas le retour à de saines relations de travail, en plus 

d’empêcher les équipes de passer à autre chose.  

 

Le syndicat a contesté l’ensemble de ces coupures pour les CPE qui ont appliqué cette directive, 

puisqu’il est important de souligner que malgré ce mot d’ordre de leur association, 27 directions 

et/ou CA sur 60 ont somme toute décidé de ne pas appliquer ces représailles !  

 
NOUS EXIGEONS LE REMBOURSEMENT INTÉGRAL DE NOS AVANTAGES SOCIAUX  

QUI ONT ÉTÉ COUPÉS ILLÉGALEMENT! 

 

 

CPE Les Enfants de l’Avenir  

 
Le 11 octobre dernier, les travailleuses du CPE Les Enfants de l'Avenir ont porté des autocollants 

de Gauloise en appui à leur comité de négociation. Le message est clair « Nous résisterons ».  

 
Le 21 octobre, le trottoir devant le CPE s'est refait une beauté dans le 

but de recevoir les parents du conseil d'administration avec le 

message suivant: « On veut une bonne convention collective ». 

 

 

 
Le 30 octobre, les clôtures du CPE se sont déguisées avec des affiches de 

revendications sur la thématique Halloween. On pouvait y lire « On ne 

veut pas de bonbons ! On veut une bonne convention! » et « Attaquez les 

momies ! Pas nos journées de maladie ! ». De plus, le chemin vers l'entrée 

du CPE était décoré avec des citrouilles portant le message "Abracadabra, 

débloquez vos mandats!" 

  
 

Solidarité travailleuses de Montréal-Laval ! 

 

Carole Leroux 

Présidente STCPEML-CSN 


