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Grève du zèle, moyen de pression au travail, interruption 
complète des services… 

En raison de ce qu’ont vécu récemment les enseignants de l’Ontario, nous vous présentons 
3 trucs pour vous en sortir financièrement en cas de grève.

Truc no.1 : Communiquez souvent avec votre syndicat.
En plus de pouvoir vous guider pour recevoir une indemnité de grève, votre syndicat sera 
fort probablement en mesure de vous renseigner sur la progression des négociations. En 
vous informant, vous aurez une meilleure idée de la durée pendant laquelle vous devrez 
composer avec des liquidités réduites.

Truc no.2 : Établissez un « budget de grève ». 
Vous devriez toujours être prêt à passer en mode « réduction des dépenses » dès qu’une 
interruption complète des services est déclarée. C’est là qu’un « budget de grève » peut 
vous aider à cibler vos priorités en matière de dépenses (p. ex., loyer/hypothèque, épicerie, 
services publics, etc.). Vous devriez réduire, du moins pour un moment, toute dépense 
superflue.

Truc no.3 : Envisagez l’obtention d’un prêt conçu pour les enseignants.
Une interruption complète des services peut survenir à tout moment, ce qui laisse peu de 
temps pour planifier ou pour se préparer financièrement. Si vous n’avez pas de fonds 
d’urgence, des prêts particuliers aux enseignants, comme le prêt en cas d’interruption 
complète des services, peuvent vous aider à réduire la pression financière pendant cette 
période provisoire. 

Si vous avez besoin de conseils supplémentaires sur la façon de se préparer en cas de 
difficulté financière imprévue, n’oubliez pas que nous sommes toujours là pour soutenir tous 
les membres du secteur de l’éducation. 

Pour en savoir plus, communiquez avec l’un de nos spécialistes au 1 800 263-9541.

D’ici le mois prochain,
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