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BULLETIN DE NOUVELLES SEMB DU 24 SEPTEMBRE 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Voici un résumé de la capsule vidéo (Bulletin de nouvelles SEMB – Négo, AG spéciale, moyens de 
pression et rapport sur la privatisation) mise en ligne sur les plateformes web du SEMB SAQ. 
  

Dans cette capsule, les membres du comité de négociation nous parlent du blitz de négociation qui 
s’est déroulé tout au long de la semaine passée, soit du lundi au vendredi inclusivement. 
 

Il n’est pas possible d’élaborer sur le sujet étant donné le mode exploratoire, toutefois, nous 
apprenons que les deux parties se parlent et elles avancent tranquillement chacune sur leurs priorités. 
 

Katia fait un retour sur l’assemblée générale du 28 septembre qui se déroulera au Stade olympique. 
Plusieurs recherches ont été effectuées afin de trouver le lieu parfait pour cette journée d’assemblée. 
C’est le moment idéal dans la stratégie de négociation avant d’épuiser les deux dernières journées de 
grève. Une tournée provinciale aurait pu prendre jusqu’à trois semaines, c’était donc la façon la plus 
rapide de faire voter les membres afin de pouvoir poursuivre le blitz de négociation. 
  
Suite aux moyens de pression, plusieurs directeurs menacent les membres à coup de mesures 
disciplinaires. Katia et Simon rappellent qu’ils maintiennent leur position et qu’ils iront défendre les 
gens; l’employeur aura le choix entre négocier et punir. Ils rappellent de ne pas changer les bouteilles 
de place, mais de continuer le «facing créatif» et de faire des moyens de pression sécuritaires. 
 

Finalement, le rapport sur la privatisation de la SAQ est sorti vendredi dernier. En somme, la conclusion 
est très positive pour nous. La SAQ est performante, pertinente, et elle est importante pour les 
Québécois. L’équipe analysera plus en profondeur le rapport et invite les membres à le regarder, il est 
disponible sur le site internet du ministère des Finances et sera disponible sur le site du SEMB SAQ. 
 

Solidairement, 
 
 

L’équipe de la vie syndicale, mobilisation 
et de l’information du SEMB SAQ (CSN) 
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