
 

AVIS DE CONVOCATION 

CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES 

Mercredi 15 janvier 2020 de 16 h 30 à 20 h 45 

 

 

TÉL. (514 637-3548)  -  TÉLÉC. (514 637-0000)  -  COURRIEL SEOM@SEOM.QC.CA  -  COURRIER INTERNE (808)                                                           2020-01-06 

DESTINATAIRES : Toutes les personnes déléguées et substituts 
 

EXPÉDITRICE : Mélanie Hubert, présidente 
 

OBJET : Réunion du Conseil des personnes déléguées du 15 janvier 2020 
 

 

Le 6 janvier 2020 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Permettez-moi, au nom de toute l’équipe, de vous offrir nos meilleurs vœux pour 2020! Que cette année vous 
soit riche en satisfactions personnelles et professionnelles!  
 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année 2020 démarre en grand.  Voici un aperçu de l’ordre du jour: 
 

 Présentation des nouvelles personnes déléguées et des substituts 

 Questions et commentaires des personnes déléguées 

 AFFAIRES DU SEOM 
a) Élection au Conseil d’administration (Des consignes à cet effet ont été envoyées avant les fêtes et sont 

toujours disponibles sur notre site Internet). 
b) Élection aux comités 
c) Demande d’entente de la CSMB (Éventuelle prolongation des arrangements locaux ou de l’entente locale). 

 AFFAIRES NATIONALES 
a) Délégation au CF des 19, 20 et 21 février 2020 
b) Négociation nationale 

- Proposition patronale 
- Moyens d’action phase I 

c) Projet de loi n° 40 
d) Guide de l’APRFAE sur le retour au travail des personnes retraitées 

 INFORMATIONS 
a) Rapport du CF de décembre 2019 
b) Compte rendu de certains comités paritaires  

 AFFAIRES DIVERSES 

 

Comme vous pouvez le constater par ces sujets, votre implication et soutien sont grandement requis afin que 
l’on puisse bien nous préparer à soutenir et représenter nos membres vers une négociation fructueuse.  

 
 

Notez qu’un souper sera servi dès 16 h 30 pour les personnes préalablement inscrites 

Date limite pour vous inscrire : Vendredi, 10 janvier avant 16 h 

Inscrivez-vous par courriel à j.manseau@seom.qc.ca ou par téléphone au 514 637-3548 
 

 
Au plaisir de vous retrouver en grand nombre! 

 

mailto:SEOM@SEOM.QC.CA
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/Communiqué-secondaire.pdf
mailto:j.manseau@seom.qc.ca

