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Consignes à suivre pendant une  
journée de débrayage

Consignes pour le piquetage
•	 Le piquetage est la responsabilité de chaque 

membre pendant le débrayage. Chaque membre 
doit effectuer cette tâche fidèlement, en 
respectant l’heure et l’endroit qui lui ont été 
assignés.

•	 Ne pénétrez jamais sur la propriété de 
l’employeur.

	¤ Vous ne pouvez pas stationner votre voiture 
dans un stationnement du conseil scolaire.

	¤ Vous ne pouvez pas utiliser les toilettes qui se 
situent dans une école ou un édifice du conseil 
scolaire.

•	 Vous devez vous assurer de porter des 
chaussures et des vêtements appropriés, en 
fonction des conditions météorologiques.

•	 Pour des raisons se rapportant aux assurances, 
nous vous recommandons de ne pas emmener 
vos enfants sur les piquets de grève. Vous pouvez 
vous organiser entre collègues pour coordonner 
du gardiennage.

•	 N’emmenez pas vos animaux domestiques avec 
vous sur les piquets de grève.

•	 À votre arrivée au lieu de piquetage, vous devez 
signaler votre présence au capitaine de grève, 
qui sera identifiée ou identifié par un dossard, 
et signer le registre des présences. Vous devez 
également signer le registre à votre départ. Vous 
devez faire du piquetage pendant toute la durée 
du quart qui vous a été assigné si vous voulez 
recevoir l’allocation de grève.

•	 Si vous faites votre propre pancarte, assurez-
vous que les messages et les visuels sont 
respectueux et de bon goût.

•	 Ayez une attitude respectueuse envers tout le 
monde.

Vous avez d’autres questions, consultez le document 
de questions et réponses sur la grève dans la section 
sécurisée du site Web de l’AEFO sous Négociations 
2019 - Personnel enseignant. 

•	 Tous les membres doivent être solidaires 
et exécuter les fonctions qui leur sont 
assignées par le capitaine de grève.

	¤ Si vous ne pouvez pas faire de 
piquetage parce que vous avez besoin 
d’accommodements ou êtes en arrêt 
de travail pour des raisons médicales, 
veuillez remplir le formulaire de 
demande d’accommodements au plus 
tard le 11 février 2020.

	¤ Si vous faites de la suppléance à court 
terme, comme vous n’êtes pas rattachée  
ou rattaché à un lieu de travail en 
particulier, vous pouvez vous rendre à un 
site de votre choix. La liste des sites sera 
affichée au www.ensemblepouragir.ca. Il 
y a deux horaires de 8 h à 11 h et de 11 h 
à 14 h. Pour recevoir l’allocation de grève, 
vous devez être présent pour un de ces 
deux blocs de trois heures.

•	 Vous ne pouvez pas vous rendre dans 
les locaux de l’employeur ou utiliser du 
matériel qui appartient à l’employeur 
pendant le débrayage.

•	 Vous devez vérifier régulièrement les 
communications de l’AEFO pour avoir 
l’information exacte et la plus à jour.

https://fr.surveymonkey.com/r/accommodements
https://fr.surveymonkey.com/r/accommodements
www.ensemblepouragir.ca
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•	 N’utilisez pas de langage abusif ou grossier et ne 
proférez pas de menace verbale ou écrite à qui 
que ce soit.

•	 Demandez aux gens qui se présentent devant le 
piquet de grève de le respecter. Si des personnes 
doivent le traverser ou persistent à vouloir le 
traverser, laissez-les passer.

•	 Les membres qui font du piquetage ne doivent 
jamais avoir recours à la violence, à l’intimidation 
ou au vandalisme. L’AEFO ne tolérera pas 
de tels comportements et pourrait ne pas 
fournir d’appui aux membres qui feraient face 
à des accusations de délit résultant de ces 
comportements.

•	 Si vous avez utilisé une pancarte de l’AEFO, vous 
devez la remettre au capitaine de grève à la fin 
de votre quart de piquetage.

•	 Si vous êtes malade la journée du débrayage et 
que vous ne pouvez pas faire de piquetage, vous 
devez aviser votre capitaine de grève. Vous ne 
recevrez pas d’allocation de grève pour cette 
journée.

•	 Si la date d’un congé planifié coïncide avec 
une journée de débrayage, veuillez en aviser 
votre capitaine de grève. Vous ne recevrez pas 
d’allocation de grève pour cette journée.


