Info-Négo 28, spécial Kativik, 19 janvier 2018
Un pas de plus vers la grève
Le 16 janvier était la dernière journée de négociation. Nous aurons peut-être d’autres journées de négociation les
23 et 24 janvier. Le 16 donc n’a pas permis d’arriver à une entente de principe même si l’employeur a bonifié son
offre. Cependant, rien dans leur offre ne garantit un ajout de ressources en EHDAA dans chacune des écoles du
Nunavik, ce qui était notre demande prioritaire.
Le 17 janvier a eu lieu la réunion téléphonique avec les délégués syndicaux du personnel enseignant de la CSK.
Elles et ils étaient d’accord pour dire que l’offre patronale est insuffisante. Le 18 janvier, en réunion téléphonique,
suivant le mandat reçu des enseignantes et enseignants de la CSK, les membres du Comité exécutif de l’AENQ
ont voté unanimement pour que la grève générale illimitée débute le 31 janvier. Entre temps, les parties tenteront
de dénouer l’impasse. L’avis de grève a été envoyé ce matin qui confirme que la grève débutera le 31 janvier. Cet
avis peut être annulé la veille du début annoncé de la grève. Nous vous enverrons en début de semaine
prochaine des détails sur le fonds de grève qui a été mis sur pied et les modalités entourant la grève.
Soyons mobilisés, soyons solidaires, soyons DEBOUTS!!!
Larry Imbeault
Président et coordonnateur de la négociation
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A step closer to the strike
th

January 16 was the last day of Negotiation. We might meet again on January 23 and 24. So on the 16 we were
still unable to reach an agreement in principle even though the employer improved its offer. However, nothing
guarantees additional resources for each school in Nunavik for students with special needs. As you know this is
our priority demand.
On January 17, we had a conference call with the union delegates for KSB teachers. They arrived to the same
conclusion than us: the employer’s offer is insufficient. On the 18, following the mandate received by KSB
teachers, the AENQ Executive Committee members unanimously voted for the unlimited general strike to begin
st
on January 31 . Meanwhile, both parties will meet in order to try to resolve the current impasse. The strike notice
st
was sent this morning to confirm that the strike will begin on January 31 . This notice can be cancelled the day
before the beginning of the strike. At the beginning of next week, we will send you details in regards to the strike
fund and more information on the strike.
Let us be mobilized, let us be supportive, let us STAND!!!
Larry Imbeault
President and Coordinator of Negotiations

