
TOUS ENSEMBLETOUS ENSEMBLE
EXIGEONSEXIGEONS

C’est dans une ambiance festive et chaleureuse, teintée de joie, d’accolades et de
poignées de mains que les membres du 375 SCFP ont répondu à l’appel. Toute cette
énergie qui émanait de vos regards nous a élevés nous, membres du comité exécutif,
au-delà de nos espérances. C’est alors portés par cette vague de réconciliation que
nous avons enfin peut-être tracé une ligne avec le passé. Chacun prenant tribune à sa
façon pour proclamer ses convictions et affirmer ainsi qu’il était temps de faire la paix
avec l’amertume et de regarder vers l’avenir, notre avenir!! Certains sont mandatés
pour écrire l’histoire, NOUS, nous avons eu la chance de la vivre!! Merci à vous!

Stéphane Longpré, CS info

LE RESPECT!LE RESPECT!



12 SEPTEMBRE: 
Rassemblement pacifique de votre
comité exécutif au centre de formation
en guise de protestation à la formation
de main d’oeuvre d’appoint non référée
par le 375.
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16 SEPTEMBRE: Manifestation syndicale au centre de formation
avec quelques membres pour nous appuyer.

17 EPTEMBRE: Formation de main d’oeuvre d’appoint non réferée
par le syndicat. Encore une fois nous sommes présent!
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18 SEPTEMBRE: Grand rassemblement au centre de formation avec
plus de 175 membres présents. TOUS ENSEMBLE!
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19 SEPTEMBRE: Carte blanche déployée sur la seine à la section
48 ‘’sucre’’ comme épandeur. Présence immédiate du syndicat pour
exiger son expulsion. Après deux heures de pourparlers un de nos
membre à été déployé sur place.
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21 SEPTEMBRE: Assemblée port fermé. Pas moins de 475
membres étaient présents. Un rapport de force s’installe. Le 375
est UNI plus que jamais! Finalement après 15 ans de querelles in-
ternes un vent de changement se dessine.
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