
À quoi s’attendre et quoi faire le jour qu’on sera en grève 

 

Lorsqu’une journée de grève est lancée, le mot d’ordre part du vice-président à la mobilisation. Ce 

dernier contacte les membres de son comité de mobilisation et leur informe du mot d’ordre et, au 

besoin, de toute autre information pertinente en lien avec ce dernier. Ensuite, la chaîne téléphonique 

part comme ceci : Membre du comité mob → Délégués régionaux → Liste téléphonique régionale. 

Parallèlement à cela, le département de la mobilisation au SEMB-SAQ publie le mot d’ordre sur toutes 

les plateformes du syndicat. 

De votre côté, vous recevrez par la chaîne téléphonique le mot d’ordre avec toutes les informations 

pertinentes en lien avec cela. Voici les procédures à suivre lorsqu’on reçoit le mot d’ordre : 

1- Si vous êtes en succursale, avertissez vos collègues et cessez toute activité. Si votre gestionnaire 

est en succursale, vous quittez le magasin immédiatement et suivez les instructions à l’étape 2. 

S’il n’y a pas de gestionnaire en succursale, demandez aux clients de sortir en leur expliquant la 

situation. Lorsqu’ils seront tous à l’extérieur, barrez les portes, mettez le système d’alarme et 

quittez. Vous ne faites rien de plus. Veuillez noter que tout employé qui maintiendra les 

opérations en succursale après avoir pris connaissance du mot d’ordre de grève sera considéré 

comme un SCAB.   

2- Lors de votre réception d’appel du mot d’ordre, vous aurez été informés des lieux de piquetage 

dans votre région. Vous devrez alors vous déplacer vers un de ces lieux selon ce qui aura été 

établi avec votre délégué régional. Si vous recevez l’appel du mot d’ordre et que vous n’êtes pas 

en succursale (parce que vous n’étiez pas à l’horaire à ce moment ou cette journée), tout 

comme ceux qui sont en succursale, déplacez vous vers un des lieux de piquetage en respectant 

votre plage horaire de la journée ou en participant un minimum de 3 heures si vous n’êtes pas à 

l’horaire. 

3- Une fois sur le lieu de piquetage, il sera important de signer la liste de présence sur les lieux afin 

de confirmer votre présence à l’activité de grève. 

Pour toute autre information ou précision sur la procédure, veuillez contacter votre délégué régional. 

 

 



Trousse de grève à préparer 

 

Cette liste est une recommandation du syndicat de trucs à préparer et à avoir à portée de main pour 

une journée de grève : 

Les essentiels 

- Crème solaire 

- Bouteille d’eau 

- Veste, coupe-vent, imperméable, parapluie, poncho 

- Collations 

- Chaise de camping 

- Lunettes de soleil 

- Chapeau casquette 

Les facultatifs 

- Pancartes avec messages divers (facultatifs mais fortement recommandé) 

- Parasol 

- Haut-parleurs / radio 

- Instrument de musique ou de bruit 

- BBQ 

- Glacière 

- Porte-Voix / kit à Karaoké 

- Jeu de poche 

- Fusil à eau 


