CONVOCATION
Destinataires : Toutes et tous les membres du SEOM
Expéditrice : Mélanie Hubert, présidente
OBJET :

Assemblée générale du 13 mars 2019

Le 21 février 2019
La présente est une convocation à l’assemblée générale qui aura lieu le mercredi 13 mars 2019.
Comme vous le savez sans doute, l’Entente nationale arrivera à échéance le 31 mars 2020. Les préparatifs de
la négociation sont en cours depuis plusieurs mois déjà. L’automne dernier, la FAE a mené une large
consultation électronique visant à mettre en lumière les besoins et les priorités des membres. Fort des résultats
obtenus à la suite de cet exercice, le comité de négociation a rédigé un projet de cahier de demandes.
Le 13 mars prochain, nous soumettrons aux membres ce qui pourrait constituer notre demande syndicale pour
la prochaine négociation. Il s’agit d’un pas important pour notre mobilisation. Tous les secteurs sont concernés
par différentes demandes. C’est le moment de vous impliquer concrètement et directement dans l’amélioration
de vos conditions de travail et d’exercice. De plus, la parole des membres est essentielle pour alimenter les
réflexions de celles et ceux qui vous représentent au Conseil fédératif de négociation (CFN).
Une nouveauté : le Congrès de janvier 2018 a adopté une procédure permettant des allers-retours entre le CFN
et les instances locales. Il s’agit donc ici d’une phase I. Dans quelques semaines, nous aurons l’occasion
d’entendre toutes les propositions provenant des autres syndicats affiliés. Les membres présents à l’assemblée
générale devront décider s’ils souhaitent être convoqués de nouveau en phase II ou s’ils souhaitent déléguer leur
pouvoir à une autre instance.
Ce sera également l’occasion pour vous de rencontrer les membres du comité de négociation et de faire en sorte
que vos préoccupations et réactions leur soient directement communiquées.
Le syndicalisme repose sur la force de ses membres. Venez en grand nombre, car c’est ensemble que nous irons
plus loin!
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Informations importantes
Un souper sera servi à partir de 16 h 30 pour les personnes préalablement inscrites.
Pour ce faire, vous devez communiquer avec Chantal Harvey au 514 637-3548 au plus tard le lundi 11 mars
2019 à 12 h 30. Vous pouvez également vous inscrire par courriel c.harvey@seom.qc.ca, en indiquant votre
nom, votre établissement ainsi que toute restriction alimentaire. Aucune inscription sans nom ne sera
acceptée.
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adoption de l’ordre du jour
Nomination des présidences de débat, des scrutatrices et scrutateurs
Présentation des procédures d’assemblée générale
Adoption des procès-verbaux des 18 avril 2018, 12 juin 2018, 13 novembre 2018 et 18
février 2019
Négo 2020 : projet de cahier de demandes – phase I
Levée de l’assemblée générale
Première session (pour l’ÉDA et la FP : les membres qui travaillent le soir seulement)
Date : Le mercredi 13 mars 2019
Heure : 13 h 30
Lieu : SEOM, 1, rue Provost, Lachine, H8S 4H2, Salle Laure-Gaudreault
Deuxième session (pour tous les membres qui travaillent de jour)
Date : Le mercredi 13 mars 2019
Heure : 17 h
(souper dès 16 h 30 pour les personnes inscrites seulement)
Lieu : Église Très–Saint-Sacrement, 800, rue Provost, coin 7e avenue, Lachine, H8S 1M7,
Soul-sol de l’église

Trajet pour se rendre à l’église Très-Saint-Sacrement, 800, rue Provost coin 7e avenue, Lachine, H8S
1M7 (Stationnement limité, il serait souhaitable de covoiturer ou d’utiliser le transport en commun).
En provenance de la 20 (autoroute Ville-Marie) — Prendre direction 20 Ouest (direction Dorval) prendre
la sortie Lachine/Mirabel, dans la sortie, garder la gauche, à la lumière tourner à gauche (vous êtes sur la
32e avenue), continuer jusqu’à la lumière et tourner à gauche (vous êtes sur Provost), continuer jusqu’à la
7e avenue angle Provost, stationnement de l’église.
En provenance de la 40 (boulevard Métropolitain) — Prendre direction 40 Ouest (direction Dorval),
prendre la sortie autoroute 13 Sud (direction Lachine/Mirabel), rouler sur la 13 Sud jusqu’au bout,
prendre la sortie Lachine/32e avenue (garder la voie de droite), une fois engagé dans la sortie, vous êtes
sur la 32e avenue, à la lumière tourner à gauche, vous êtes sur Provost, continuer jusqu’à la 7e avenue
angle Provost, stationnement de l’église.
En provenance de la 20 (vers l’Est) — Prendre la sortie 32e avenue, au troisième feu de circulation
tourner à gauche sur Provost, continuer jusqu’à la 7e avenue, stationnement de l’église.
En provenance du Nord de Montréal — Se rendre à l’autoroute 13, prendre la direction sud, suivre les
indications en provenance de la 40.
Autobus : de la station de métro Angrignon, prendre la 195 jusqu’à l’intersection George V et William
McDonald, transférer pour la 191 direction Dorval, débarquer coin 10e avenue et Provost.
Autobus : de la station de métro Lionel-Groulx ou de la Gare Dorval, prendre la 191 jusqu’à la 10e avenue
et Provost.

