Le mardi 25 novembre 2014

COORDONNÉES DES LIEUX DE PIQUETAGE
Opération « Grand dérangement »
26 novembre 2014

À tous les membres actifs et retraités du SPPMM
Projet de loi 3
Quoi faire pour manifester notre opposition à ce dangereux précédent ?
Vous avez tous été informés du dangereux précédent que représente le projet de loi 3. S’il était
adopté par le gouvernement, rappelons que les professionnels et professionnelles du SPPMM
devraient contribuer encore davantage pour recevoir une rente moindre au moment de la
retraite, et ce notamment en raison de l’abolition de l’indexation.
Nous vous enjoignons donc à participer à la journée de grève organisée par
«La Coalition syndicale pour la libre négociation», demain, le mercredi 26 novembre, dès 6 h.
Débrayons en grand nombre ! Ce sont nos conditions de travail qui sont en jeu !

Les lieux de piquetage où vous êtes attendus, très tôt, demain matin figurent à la page suivante

Rappelons que le piquetage bénéficie d’une garantie constitutionnelle (la liberté d’expression).
Nous vous invitons à procéder de manière pacifique, sans intrusion, sans intimidation, sans
diffamation, ni menace.

BLOC 1 « CLOS DE VOIRIE »

– Arrivée sur les lieux dès 6 h
Lieux

Adresses

Nombre de personnes requises

Anjou

7171, rue Bombardier

Minimum de 12

CDN-NDG

2140, rue Madisson

Minimum de 12

Le Sud-Ouest

5380, rue Eadie

Minimum de 12

Saint-Laurent

13001, Boul. Cavendish

Minimum de 12

Ville-Marie

880, rue Brennan

Minimum de 12

Ahuntsic-Cartierville

380, rue de Port-Royal

Minimum de 12

BLOC 2 « VIEUX-MONTRÉAL»

– Arrivée sur les lieux dès 6 h 30
Lieux
Hôtel de ville

Adresses
Trottoir rue Gosford /Champs-de-Mars

Nombre de personnes requises

Hôtel de ville

Place Vauquelin

LE MAXIMUM

Hôtel de ville

Trottoir devant le 275, rue Notre-Dame

LE MAXIMUM

Service des finances

Trottoir devant le 155, rue Notre-Dame

LE MAXIMUM

Service des finances

Place Vauquelin

LE MAXIMUM

Chaussegros-de-Léry

Trottoir rue Champ-de-Mars / Gosford

LE MAXIMUM

Chaussegros-de-Léry

Trottoir coin Notre-Dame / Gosford

LE MAXIMUM

LE MAXIMUM

 Les officiers syndicaux du SPPMM seront présents sur chacun des lieux de piquetage
et porteront un brassard blanc à l’effigie du SPPMM.
 Un conseil de ville aura lieu à 14h. Nous souhaitons donc la présence de grévistes au
pôle « Vieux-Montréal » tout au long de la journée !
 N’oubliez pas de vous vêtir selon les conditions météorologiques !
 Une pause-café est prévue à 9 h devant l’hôtel de ville.
 Des sandwichs seront également distribués à midi.

Rappelons que le piquetage bénéficie d’une garantie constitutionnelle (la liberté d’expression).
Nous vous invitons à procéder de manière pacifique, sans intrusion, sans intimidation, sans
diffamation, ni menace.

