
 

 

   
Demande URGENTE d’action 

 

Vous trouverez plus bas le plan d’action du CCCSO/OSBCC conçu pour protester contre l’adoption du 
projet de loi 115. L’adoption du projet de loi est prévue pour le mardi 11 septembre. Le moment 
précis où le vote aura lieu n’est pas encore déterminé. Nous vous demandons de faire circuler 
immédiatement les informations qui suivent auprès de vos membres. Nous aimerions que 
l’information portant sur les actions devant être menées par les membres des sections locales le jour 
suivant l’adoption du projet de loi soit communiquée le plus rapidement possible aux membres. 
 

LE JOUR OÙ LE PROJET DE LOI SERA ADOPTÉ 

Le CCCSO/OSBCC, le SCFP national et le SCFP-Ontario organiserons les événements suivants :  

 Un point de presse qui se tiendra à l’extérieur de l’Assemblée législative et qui sera animé par 
Fred Hahn (Division de l’Ontario du SCFP), Ken Coran (OSSTF/FEESO) et Sam Hammond 
(ETFO/FEEO); 

 Publication d’un communiqué de presse : distribution aux médias de l’ensemble de la province, 
distribution aux présidents du CCCSO/OSBCC et publication sur la page Web du CCCSO/OSBCC. 

 

LE JOUR SUIVANT L’ADOPTION DU PROJET DE LOI  

Le CCCSO/OSBCC demande à tous les membres d’initier les actions suivantes afin de manifester leur 
opposition à l’adoption du projet de loi 115 et leur détermination à poursuivre la lutte contre cette loi 
antidémocratique en : 
 

 Portant des vêtements noirs, un brassard noir ou un ruban noir au travail le jour suivant 
l’adoption du projet de loi et encore chaque semaine, le jour anniversaire de l’adoption de la loi au 
cours du premier mois, puis chaque mois, le jour anniversaire de l’adoption de la loi.  

 Se rendant sur  http://messageyourmpp.ca et en faisant parvenir à leur député un courriel de 
protestation contre l’adoption du projet de loi.  
 

LE PREMIER VENDREDI SUIVANT L’ADOPTION DU PROJET DE LOI 

Dans la mesure du possible, se coordonner avec les dirigeants de la FEESO (OSSTF) et de la FEEO 
(ETFO) afin d’organiser des manifestations devant le bureau de circonscription de certains députés, 
toujours afin de protester contre l’adoption du projet de loi 115. Les membres pourront arborer des 
affiches et livrer des lettres décrivant la façon dont leur député a voté sur le projet de loi 115 et il 
pourrait y avoir de brèves allocutions. Publiciser cette manifestation auprès des médias locaux et des 
médias sociaux.  
 

En toute solidarité, 
 
 

Terri Preston, Présidente Brian Blakeley, Coordonnateur 
CCCSO/OSBCC        Conseils scolaires, SCFP  
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