
Réunion du Comité Information/Communication de la Coalition 1er mai 2015
17 décembre 2014

ODJ
1- Comment faire la grève
2- Revue/Journal
3- Traduction
4- Autres projets

1- Comment faire la grève?

Le Comité a pour mandat de créer du matériel d'information sur les différentes possibilités ou façon de 
faire la grève pour le premier mai 2015.

Nous avons décidé de faire un « Top 12 » des façons de faire la grève :

12. Action Symbolique
11. Ne pas rentrer au boulot / Appeler malade / Prendre congé
10. Grève du zèle / Prendre son temps
9. Grève légale
8. Diminuer les profits du patron
7. Grève illégale
6. Blocage externe/secondaire
5. Sabotage interne
4. Sabotage externe
3. Blocage de routes / moyens de transport
2. Grève virtuelle / Blocage de communications
1. Canular

E la rédige
T et A traduiront.

2- Revue/Journal

Le comité a pour mandat de faire une revue/journal qui reflétera les différentes facettes de l'austérité.

Voici une liste des groupes que nous contacteront afin de recevoir un texte de leur part sur les enjeux 
les concernant:

Comité de suivi de la coalition pour un édito
FRAPRU (Logement)
Comité populaire St-Jean-Baptiste (Logement Québec)
ASSÉ (Éducation)
ADÉPUM/AFESPED (Cas local Éducation)
Comité Printemps 2015 (Campagne printemps 2015)
SÉTUE (Travail en éducation)
Postes Canada (Coupures dans les postes STTP)



IWW (Précarité dans le travail)
CÉAF (Coupures dans les centres de femmes)
Syndicat du CSSS-Laval ou Longueuil (Santé)
Coupures à Radio-Canada
APM (Loi 3)
Main Rouge (Alternatives fiscales)
CLAC (Alternatives au capitalisme)
Carrefours Jeunesse-Emploi
Coupures dans les CPE
Coupures dans le communautaire (IWW-Communautaire)
MASSE/MAC/CCEM (Coupure dans l'assurance-chômage)
Environnement/Hydro-Carbures/Plan Nord
COBP (Montée de la répression)
Sisterhood (Montée du populisme)
Solidarité Sans Frontières (Populisme/Charte)
CTI (Travail des migrant-e-s)
Alternative Socialiste (Le cas de la Belgique)
Histoire du 1er mai
Les façons de faire la grève
Artiste visuel pour bd/caricatures
 
T s'occupe de la traduction anglais/français
A s'occupe du graphisme/mise en page du journal
A s'occupe de faire un google drive pour la gestion du journal

3- Traduction

T monte une équipe pour s'occuper de la traduction et de la correction de notre matériel en général.

4- Autres projets

A va travailler sur le site web de la coalition.

Il faudrait amener la question au prochain congrès pour avoir des affiches de mob pour le 1er mai faites
au nom de la coalition.

Prochaine réunion     : Mercredi 14 janvier 18h au local de l'AFESPED


