Campagne unitaire 2016
Outil de réflexion pour la
consultation de grève/fermeture
pour les 8 et 9 novembre 2016

Septembre 2016
Mise en contexte
Après plusieurs mois de préparation, et pour certains, après en avoir rêvé depuis plusieurs
années, la campagne unitaire s’organise au Québec et aussi chez nous. C’est donc sous le thème de
l’engagement que le mouvement de l’action communautaire autonome s’unit dans la lutte pour la
reconnaissance, le financement et l’autonomie des 4000 organismes de l’ACA! Un thème qui fait
référence à l’engagement social et communautaire, c’est-à-dire un engagement visant à renforcer
les liens de solidarité entre les organismes communautaires, mais aussi à l’engagement de la
population et du gouvernement envers les organismes communautaires et les personnes que nous
soutenons.
Notre objectif
 Améliorer les conditions de vie de la population et assurer le respect des droits.
Nous demandons que le gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire
autonome (ACA) par l'augmentation de son financement et le respect de son autonomie,
tout en réinvestissant dans les services publics et les programmes sociaux.

Nous avons besoin de tous et toutes
Nous avons besoin de vous pour créer cette unité. Nous vous demandons de discuter avec votre
CA, votre équipe de travail, vos membres afin de répondre à cette question :
Dans le contexte actuel, notre groupe veut-il participer au mouvement de grève/fermeture
symbolique/interruption des activités/journées d’actions des 8 et 9 novembre 2016? De
quelle façon notre organisme entend-il s’impliquer dans la campagne unitaire?
Plusieurs groupes ont déjà des mandats de grève/fermeture/interruption des activités
pour ces dates.
Toutes les actions sont bonnes, nous avons besoin de toutes ces diverses complémentarités.

1

Campagne unitaire 2016
Outil de réflexion pour la
consultation de grève/fermeture
pour les 8 et 9 novembre 2016

Nos 4 revendications


Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4000 organismes
communautaires autonomes et l’indexation des subventions à la mission globale
La campagne unitaire revendiquera de la part du gouvernement du Québec le montant qui
couvrira les demandes financières de l’ensemble du mouvement de l’ACA. Les sommes
demandées seront du financement à la mission globale (pas pour les ententes de services
ou les projets). Nous demanderons aussi de reconnaître et subventionner les groupes en
attente de financement.
En effet, de nombreux ministères n’indexent pas annuellement les subventions qu’ils
versent. Combiné à la stagnation des subventions, ceci signifie que les groupes et
organisations s’appauvrissent, ne pouvant assumer la hausse des frais à couvrir, et cela a
un impact majeur sur le soutien ou les services offerts à la population et notre capacité à
accomplir notre mission.



Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire
Adoptée en 2001, cette politique devrait engager toutes les instances gouvernementales à
respecter l’autonomie des groupes, à mettre en place ou maintenir des programmes de
financement spécifiques pour l’action communautaire autonome et à reconnaître l’apport
de l’action communautaire à la société québécoise, notamment l’apport du mouvement de
l’ACA et l’importance du rôle des groupes de défense collective des droits.
Or, de nombreux ministères ne respectent pas la politique et le gouvernement doit faire en
sorte d’en assurer ce respect.



La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès
social
L’ACA apporte une contribution majeure au progrès social. D’ailleurs, le gouvernement
mentionne fréquemment l’importance de cette contribution de l’action communautaire
autonome, mais il doit agir pour dépasser le niveau des discours.



La fin des compressions dans les services publics et les programmes sociaux
Issue de la population, le mouvement de l’action communautaire autonome se porte
évidemment à la défense de la population. Les services publics et les programmes sociaux
sont en péril. En réduisant les budgets ou l’accès aux services et aux programmes, en
privatisant, c’est la population qui en paie le prix. La campagne ajoutera donc des forces
nouvelles aux campagnes et actions existantes qui demandent aussi la fin des compressions
(Coalition Main rouge, Coalition solidarité santé, etc.)

2

Campagne unitaire 2016
Outil de réflexion pour la
consultation de grève/fermeture
pour les 8 et 9 novembre 2016

Que se passera-t-il les 8 et 9 novembre?
Le 8 est réservé pour les actions dans vos MRC. Pour savoir ce qui se passe chez vous, contactez la
CDC de votre territoire.
Le 9 aura lieu des actions régionales. L’objectif est de rassembler tout le monde des différentes
MRC pour se donner de la force et démontrer l’unité de notre mouvement.
Comment notre groupe peut-il participer pleinement à cette mobilisation?
Suspendre ses activités régulières ne veut pas dire fermer ses locaux, mais plutôt utiliser les
ressources de l’organisme et le temps de travail pour travailler différemment.
Puisqu’il s’agit d’une grève de services, on peut :





participer ou organiser des actions ou des manifestations;
faire des activités de sensibilisation;
organiser des activités d‘éducation populaire pour la population;
offrir ses services de manière alternative;
Par exemples :
− une soupe populaire pourrait offrir les repas dans la rue ou devant un bureau de
députéE en diffusant de l’information sur la grève;
− suspendre les services quelques heures plus tôt qu’à l’habitude;
− offrir des tracts et de l’information militante pendant l’offre de services régulière.

Ainsi, même si les membres d’une organisation et/ou le conseil d’administration décident de ne
pas suspendre les activités régulières, l’organisme peut participer autrement par des actions de
soutien ou des services alternatifs. C’est à chacun des organismes de décider ce qu’il veut faire et
comment il participera à cette mobilisation.
Qui doit prendre la décision?
C’est à vous de déterminer en fonction de votre culture et de vos règlements internes si la décision
relève de votre assemblée générale ou du CA (CoCo ou Collectif).
Qu’arrivera-t-il aux employéEs?
Si la grève est un choix organisationnel (CA ou AG), les employéEs devraient être payéEs quand
même, car il s’agit de faire des choses différemment pour remplir notre mission de transformation
sociale.
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Si la décision est prise par les employéEs sans l’appui des instances démocratiques de l’organisme,
elles et ils ne seront pas payéEs.
Va-t-on perdre notre subvention?
Probablement pas, mais avec le gouvernement rien n’est impossible. Sachez qu’une grève contre
l’austérité s’intègre très bien dans les critères de l’ACA (et de la DCD). De plus, plus le mouvement
sera gros et plus il lui sera difficile de faire des représailles.
Notre plan
Les gains que nous voulons obtenir sont importants par leur ampleur. Il serait irréaliste de
s’imaginer les gagner tous à brève échéance. Chaque année, nous ciblerons des gains à atteindre,
comme des étapes nous menant vers notre objectif global qui, lui, nous demandera de maintenir le
cap et de développer notre endurance. Il faudra donc travailler fort et persister aussi longtemps
qu’il le faudra.
Pour débuter, nous nous donnons un plan d’action de trois ans, lequel nous mènera jusqu’au
printemps 2019, soit au dépôt du premier budget qui suivra les prochaines élections (1er octobre
2018).
Notre unité est cruciale pour la réussite de cette campagne.
L’apport de chaque organisme et de chaque personne qui contribue à sa mission est donc
indispensable. Nous espérons que vous aurez l’élan de vous joindre à l’aventure.
C’est ensemble que nous formons ce mouvement de l’action communautaire autonome et c’est
ensemble que nous mènerons cette campagne vers des gains collectifs.
D’autres questions? Besoin d’aide? Contactez-nous!
Les regroupements locaux (CDC) ou régionaux [Concertaction femmes Estrie (CAFE),
Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (ROC), Table d’action contre
l’appauvrissement de l’Estrie (TACAE) et Table ronde des OVEP de l’Estrie (TROVEPE)]
Solidairement,
Le comité d’éducation populaire d’Estrie unie
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