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Première journée de grève
Nous avons dû modifier notre décision quant à la première journée de grève.

Pour nos membres de la Commission scolaire
Crie, la première journée de grève est
maintenue le 14 avril 2021.
Pour nos membres de la Commission scolaire
Kativik, la première journée de grève a été
reportée au 28 avril 2021.
Négociations de la table intersectorielle CSQ
Du côté des négociations de la table intersectorielle de la CSQ portant sur les salaires et les
primes, la retraite et les droits parentaux, les discussions sont toujours au point mort.
Page Facebook de l’AENQ
Vous êtes invités, si ce n’est déjà fait, à nous suivre sur Facebook. Lorsque vous demandez à
joindre le groupe, assurez-vous que votre nom soit reconnaissable afin que nous puissions
valider que vous êtes bien un membre de l’AENQ avant de confirmer votre adhésion au
groupe.
Aussi, visitez www.aenq.org fréquemment.
Solidarité!
Larry Imbeault
Président et Coordonnateur de la négociation
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First Day of Strike
We had to change our decision on the first strike day.

For our Cree School Board members, the first
day of strike is still going to be April 14, 2021.
For our Kativik School Board members, the
first day of strike has been postponed to April
28, 2021.
Negotiations at the CSQ intersectoral Table
As for the negotiations at the CSQ intersectoral table on wages and premiums, pension and
parental rights, the talks have reached a complete deadlock and nothing has changed since or
our last Nego Newsletter.
AENQ Facebook Page
If you haven’t already, we invite you to follow us on Facebook. When you ask to join the group,
make sure your name is recognizable so that we can validate that you are indeed a member of
the AENQ (CSQ) before confirming your membership in the group.
Also, visit our website at www.aenq.org frequently.
Solidarity!
Larry Imbeault
President and Negotiation Coordinator
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