TRACT #1 – 16 AVRIL 2018

LA TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE
À LA CSDM : UNE PRIVATISATION DU CŒUR
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE ?

N

ous, les travailleuses et les travailleurs de la CSDM, avons connu
notre employeur sous un jour meilleur. Il fut un temps qui nous est
cher où ce dernier nous considérait et impliquait nos syndicats à titre de
partenaires et d’acteurs importants de la réussite éducative. Force est
de constater que la haute direction de la CSDM voudrait que cette vision
soit maintenant une chose du passé puisque la transformation organisationnelle qui s’opère actuellement à la CSDM nous impose de nombreux
problèmes majeurs. Nous sommes réduits à n’être que des numéros de
matricule et pour la CSDM, nos cinq syndicats ne font plus partie de la
solution. Selon certains avis, nous serions même devenus une partie du
problème.
Mince consolation, nous ne sommes pas seuls à faire face à ce
changement radical de culture. En observant l’actualité, nous comprenons que les relations de la CSDM avec ses autres partenaires historiques ne vont guère mieux.
POURQUOI EN SOMMES-NOUS LÀ ?
La CSDM semble adopter une philosophie directement imposée par
des firmes comptables. Celles-ci cherchent à transformer la CSDM en
se référant aux dictats de l’entreprise privée : opacité de l’information,
fermeture à tout dialogue débordant des textes stricts des conventions
collectives, imposition plutôt que collaboration, confrontation et gestion despotique pour retirer le maximum de ses vis-à-vis, judiciarisation
comme arme pour repousser les problèmes, etc. En plus de créer un
climat de travail malsain pour toutes et tous, ces avenues coûtent une
fortune à la CSDM et engraissent les firmes de comptables et d’avocats
qui en sont les initiateurs et les seuls bénéficiaires, au détriment des
élèves et du personnel.

En suivant un peu l’actualité, vous remarquerez également que
ces firmes privées sont exactement les mêmes qui encouragent les
stratagèmes fiscaux qui détournent des milliards de dollars vers les paradis fiscaux, permettant à leur clientèle fortunée d’éviter les impôts qui,
payés correctement, suffiraient à financer adéquatement l’école publique. Pour nous, le lien est clair et la privatisation des services publics
se fait également en inculquant des valeurs fondamentales qui pourrissent le climat de travail, qui démolissent les structures et l’ambiance qui
règnent au sein de nos établissements, notamment dans nos écoles et
nos centres.
Notre alliance Intersyndicale-CSDM découle de ces changements
drastiques et se veut un moyen ultime mis de l’avant afin de défendre
les intérêts de nos membres, de nos syndicats respectifs et, au final, de
la population qui sera touchée par ces bouleversements. Nous n’avons
plus le choix de changer notre approche avec notre employeur, car cette
nouvelle réalité, nous ne l’avons surtout pas choisie. La transformation
organisationnelle de la CSDM nous impose un virage qui ne consiste
qu’à réduire tous nos services.
Nous vous invitons à demeurer à l’affut au cours des prochaines
semaines puisque nos cinq syndicats ont adhéré à un plan d’action et de
communication auquel vous êtes invité à participer en grand nombre.
Nous savons déjà que nos annonces dans les journaux ne plaisent pas
à la CSDM. Voilà pourquoi nous vous invitons également à partager ces
informations avec tous vos collègues.
L’Intersyndicale-CSDM

Relations de travail à la CSDM

Le lien de confiance est rompu.

5 @ 7 DE SOLIDARITÉ
Le mardi, 17 avril prochain, nous vous invitons à un 5 @ 7 de
solidarité au NESTOR situé au 6289, Saint-Hubert à Montréal.

Nous vous y invitons en grand nombre !

INTERSYNDICALE-CSDM

