
 
 

Vous avez dit vAGUE DE

-

 

Une grève/fermeture/interruption des activités et services 
dans le communautaire n’est pas un moyen de pression 
exercé contre l’employeur et ne signi�e pas qu’on reste 
chez soi ou qu’on ferme nos locaux!  Il s’agit plutôt de 
cesser ou d’interrompre momentanément nos activités 
régulières, avec l’accord de nos membres et de notre 
conseil d’administration, pour faire valoir nos 
revendications.

Il s’inscrit dans une escalade des moyens de pression a�n 
de bâtir notre rapport de force face au gouvernement. Elle 
représente un symbole fort de notre refus de poursuivre 
nos activités et services dans des conditions 
d’appauvrissement général de la population, de nos 
organismes et des travailleuses et travailleurs.

Bref, il s’agit d’un moyen pour :

GRÈVEs et FERMETUREs ?

Le saviez-vous?
Depuis sa création en 2016, la campagne Engagez-vous a 
obtenu plus de 300 apparitions dans les médias. Plus de la 
moitié de ces interventions ont été fait dans le cadre des 
journées de grève et de fermeture de novembre 2016. 
Cette visibilité médiatique a beaucoup contribué à faire 
connaître nos besoins et nos revendications auprès des 
élus.es et de la population.

Même si l’utilisation de ce moyen de pression est relative-
ment récente, le communautaire n’en n’est pas à sa 
première vague de grèves et  fermetures.

17 novembre 2014 - 225 minutes pour 225 millions / 
Fermé pour cause d'austérité - Des centaines d’organismes 
en santé et services sociaux ferment leur porte sous la 
bannière “Je tiens à ma communauté, je soutiens le 
communautaire”.

1er mai 2015 - Plus de 800 organismes communautaires 
ont participé à une grève sociale contre l’austérité appelée 
par la Coalition Main rouge

2-3 Novembre 2015 - “Dehors contre l’austérité, On 
ferme!” - Plus de 1200 organismes en santé et services 
sociaux et en défense collective des droits sont fermés ou 
en grève.

7-8-9 novembre 2016 - Plus de 1400 organismes en 
grève ou fermés pour le lancement de la campagne 
“Engagez-vous pour le communautaire”.

27 septembre 2019 - Sous la bannière “la planète 
s’invite dans le communautaire”, plus de 600 organismes 
communautaires participent à la mobilisation historique  
pour le climat.

Les précédents

participer à des actions de mobilisation ou de visibilité 
régionales et nationales;
faire parler de nos revendications dans les médias;
envoyer un message fort au gouvernement;
nous donner le temps de faire avancer nos luttes;
nous solidariser entre nous et avec nos alliés des autres 
mouvements sociaux;
rejoindre la population.
Amorcer une ré�exion collective sur la société que nous 

Grève ou fermeture : Suspendre ses activités 
régulières, en tout ou en partie, pour une période plus ou 
moins longue, pour faire valoir ses revendications. Dans ce 
contexte, puisque les travailleuses et travailleurs organis-
ent des actions ou y participent  avec l’accord du conseil 
d’administration, elles et ils sont rémunérés.es.

Interruption des activités : Certains groupes o�rent 
des services essentiels à la population. Ceux-ci peuvent 
participer à l’e�ort de mobilisation tout en maintenant 
leurs services, par exemple en organisant des actions de 
soutien, en o�rant des services alternatifs ou en modulant 
la durée de l’interruption. Par exemple, di�user un 
communiqué d’appui, interrompre les activités pour une 
courte durée, distriber des tracts pendant les heures 
d’activité et de service ou participer aux actions régionales 
avec vos membres, vos participants.es lorsque approprié.
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