Fiche d’information

Foire aux questions sur le piquetage
Comme on dit : « plus il y a de monde
au piquet, plus la grève est courte ».
Lorsque l'employeur voit que nous
sommes unis et forts, il est plus enclin à
accepter nos demandes à la table de
négociation.
Suis-je obligé d’obéir aux gardiens de
sécurité et aux surveillants de piquets
embauchés par l’employeur ?
Combien de temps durera la grève ?
Plus nous sommes unis et bien
organisés, plus la grève sera courte.
Nous devons simplement priver
l’employeur de notre travail un jour de
plus que l'employeur puisse fonctionner
sans nous.

Le piquet de grève appartient au
syndicat. Les piqueteurs obéissent au
chef de piquet. Le chef de piquet suit les
consignes du comité de grève.
Les gardiens de sécurité travaillent pour
l’employeur et ils n’ont aucune autorité
sur nous.

Vais-je être puni si je participe à la
grève ?

Qu’est-ce que je fais si la police
arrive ?

Vous avez un droit de grève reconnu par
la loi.

Allez chercher votre chef de piquet.

La direction n’a pas le droit de punir les
membres qui soutiennent leur syndicat.
Le SCFP vous soutiendra si la direction,
la sécurité ou la police s’en prend à
vous.
La grève influence-t-elle réellement
les négociations ?
C’est notre plus grande puissance en
tant que travailleurs lorsque les
négociations sont rompues. Une forte
présence au piquet de grève transmet à
l’employeur un message clair : la
section locale a l’appui de ses membres.

C’est la seule personne autorisée à
échanger avec la police. Elle sait ce
qu’il faut faire et ne pas faire au piquet
de grève.
Qu’en est-il de la consommation
d’alcool ou de drogues au piquet de
grève ?
L'alcool et les drogues ne sont pas
autorisés sur la ligne de piquetage.
Si vous arrivez à la ligne de piquetage
sous l'effet de l’alcool ou de drogues,
votre chef de piquet vous demandera de
partir, et votre indemnité de grève
pourrait être touchée.

Puis-je amener mes enfants ou mes
animaux de compagnie à la ligne de
piquetage ?
Veuillez consulter votre chef de piquet
avant d'inviter des amis, des membres de
la famille ou des animaux de compagnie
à la ligne de piquetage.
Il peut y avoir des jours ou des heures
qui sont plus appropriés pour augmenter
les lignes de piquetage. Il faut aussi
assurer la sécurité de chacun.
Qu’est-ce qu’on fait avec les briseurs
de grève ?

Prenez aussi des photos et des vidéos
des gardes de sécurité, des dirigeants et
des briseurs de grève. Envoyez-les à
votre chef de piquet. Ils peuvent être
utiles au comité de grève.
Qui dois-je contacter s’il y a un
problème au piquet de grève ?
Adressez-vous toujours à votre chef de
piquet.
Il peut communiquer avec le
coordonnateur du piquetage, le comité
de grève, le conseiller national ou
même la police.

S’il s’agit d’une urgence médicale,
composez le 9-1-1.

Le comité de grève aura décidé d’une
marche à suivre. Votre chef de piquet
vous donnera des instructions. Il est
important de traiter les briseurs de grève
de la même manière à tous les piquets.
Peut-on photographier ou filmer ce
qui se passe au piquet de grève ?
Oui, mais demandez d'abord la
permission aux gens sur la ligne. Le
Comité des communications recueillera
des photos et des vidéos des scènes
positives qui témoignent de la solidarité
et du bon moral des employés. Ces
images font de bons souvenirs une fois
la grève terminée.
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