INVITATION

JOURNÉE DE RÉFLEXION AUTOUR DES MOBILISATIONS
POUR UN SALAIRE MINIMUM À 15$ L’HEURE
Depuis déjà 2015, de nombreuses organisations de la société civile se mobilisent pour une augmentation du salaire
minimum à 15 dollars l’heure. Souhaitant réfléchir collectivement aux visions et aux stratégies à mettre en place
afin d’augmenter un rapport de force et d’élargir la mobilisation dans la campagne, les organisations regroupées
au sein des campagnes unies pour 15 $ vous invitent à une journée de réflexion sur la mobilisation pour la
campagne pour 15 $ à partir de deux thématiques.

1) La mobilisation des organisations et de leur base militante
Devant le caractère rassembleur de la revendication pour un salaire minimum à 15 dollars, nous souhaitons penser
les stratégies et opportunités pour mobiliser plus largement les différentes organisations et leurs membres à
travers le Québec. Dans cet esprit, cette invitation s’adresse plus particulièrement aux sections locales et aux
groupes de base de chaque organisation. Nous penserons ainsi les possibilités pour articuler la revendication du
15 $ à d’autres campagnes et revendications de même que les limites et obstacles à la participation de certains
groupes.

2) L’organisation et la mobilisation des personnes non organisées, plus particulièrement les
bas salariés-e-s
Encore peu de travailleurs et travailleuses actuellement payés au salaire minimum ou sous les 15 dollars se sont
joints aux dernières actions pour le 15 $. De plus, mobiliser les personnes qui ne sont pas membres des différentes
organisations activement impliquées dans les campagnes constitue un défi important. C’est donc dans l’esprit de
vouloir mobiliser les personnes directement concernées par l’augmentation du salaire minimum que nous
souhaitons identifier collectivement des stratégies à mettre à place et des moyens concrets pour recentrer le
mouvement sur les travailleurs et travailleuses précarisés par le salaire minimum actuel.

Quand : le samedi 3 février, 10 h à 16 h 30
Où : CSN (1601 Avenue De Lorimier)
Programme
Horaire

Activité

10:00 – 11:00

Bilan de la campagne pour 15 $ au Québec et contexte 2018

11:00 – 12:00

Expériences de $15 & Fairness Ontario

12:00 – 13:30

Dîner

13:30 – 15:00

Atelier I
Atelier II

15:00 – 16:30

Séance plénière

Afin de stimuler nos réflexions, des invité-e-s ontarien-ne-s viendront présenter leurs expériences et visions. Suite
aux lignes d’orientations proposées lors de la Journée, les plans d’action seront concrétisés et mis en œuvre par
les groupes participants. Vous serez tous et toutes invité-e-s à y participer.
Si vous êtes intéressé-e à participer à la Journée de réflexion, merci de nous aviser de votre présence à :
15.maintenant@gmail.com

