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Le piquetage
l Pour avoir droit à l’indemnité de grève,
vous devez signer une feuille de présence
au début et à la fin de votre tour de
piquetage; présentez-vous devant votre
chef de piquetage.
l Pendant votre tour de piquetage, vous
devez porter une pancarte.
l Ne consommez rien qui pourrait affaiblir
votre capacité à exécuter vos tâches de
piquetage.
l Bougez! Ratissez le secteur qu’on vous a
assigné; ne flânez pas.
l Informez toute personne qui tente de
franchir le piquet qu’il y a grève;
demandez-lui poliment de respecter le
piquet.
l N’argumentez pas, n’entrez pas dans de
grands débats. Transmettez les problèmes
au chef de piquetage.
l Ne bloquez pas la voie à un véhicule qui
franchit le piquet de grève. Notez son
numéro de plaque et les coordonnées de
l’entreprise si elles figurent sur le véhicule,
puis remettez ces renseignements au chef
de piquetage. Photographiez le véhicule si
vous le pouvez. De même, ne bloquez pas
le passage aux personnes qui choisissent
de franchir le piquet.
l Ne bloquez pas le passage au public qui
utilise le trottoir ou la voie publique devant
le piquet.
l Restez poli dans vos conversations avec le
public. Mettez l’accent sur les principaux
enjeux : on perd de l’efficacité lorsqu’on
aborde trop de sujets en même temps.
l Photographiez quiconque manifeste de la
violence envers nos membres. Vous avez
le droit de photographier ou de filmer

quiconque en public, mais rappelezvous qu’une personne agressive pourrait
l’ignorer.
l Gardez le piquet propre en tout temps.
Gardez une poubelle à proximité et
faites-la vider à la fin de chaque quart
de piquetage.
l Si un journaliste vous approche, redirigezle vers le chef de piquetage.
Les briseurs de grève
l Un briseur de grève est un travailleur qui
ne respecte pas le piquet, qui mène des
activités allant à l’encontre de la grève ou
qui travaille pour l’employeur pendant un
conflit de travail légal.
l Si une de vos connaissances ou un de vos
collègues de travail fait le briseur de grève,
essayez de le raisonner discrètement, à
l’écart du piquet. Écoutez les raisons qu’il
utilise pour justifier son geste.
l Ne passez pas beaucoup de temps à discuter de ses raisons, à moins qu’il vous dise
des choses carrément fausses.
l Demandez-lui s’il est conscient de l’effet
qu’ont les briseurs de grève sur ses collègues de travail.
l Demandez-lui s’il a réfléchi à ce qui se
passera après la grève, lorsque ses collègues retourneront au travail.
l Photographiez tous les briseurs de grève
et leurs véhicules lorsqu’ils franchissent le
piquet.
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