AVIS DE CONVOCATION
Réunion extraordinaire
CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES
Mardi 17 mars 2020 de 17 h à 19 h 45
DESTINATAIRES :

Toutes les personnes déléguées et substituts

EXPÉDITRICE :

Mélanie Hubert, présidente

OBJET :

Réunion du Conseil des personnes déléguées du 17 mars 2020

Le 11 mars 2020
Bonjour à toutes et à tous,
Comme indiqué dans un précédent courriel, la présente constitue un avis de convocation pour une rencontre
extraordinaire du Conseil des personnes déléguées qui aura lieu au bureau du SEOM à Lachine. Voici un aperçu
de l’ordre du jour :
•
•
•

•

Présentation des nouvelles personnes déléguées et des substituts
AFFAIRES DU SEOM

a) Programme d’insertion professionnelle
b) Allocations pour les stagiaires

AFFAIRES NATIONALES

a) Délégation au CF d’avril (1er, 2 et 3 avril, au Palace à Laval)
b) Réforme Roberge : transition CSMB et plan d’action FAE
c) Négociation nationale : consultation plan d’action phase II

AFFAIRES DIVERSES

Les personnes déléguées seront informées des résultats d’une consultation et mises au jeu sur des orientations
que nous souhaitons mettre de l’avant dans le dossier du programme d’insertion professionnelle. Nous serons
également en mesure de vous expliquer comment la CSMB entrevoit les changements introduits par la loi 1 (alias
PL40) et de discuter du plan d’action qui a été adopté en Conseil fédératif. Pour finir, nous discuterons d’une
première mise au jeu de la FAE en ce qui concerne un plan d’action phase II pour la négociation nationale. Prière
de prévoir dans vos milieux une rencontre syndicale (ou autre moyen que vous jugez pertinent) pour consulter
vos collègues avant le 23 mars 2020.

Notez qu’un souper sera servi dès 16 h 30 pour les personnes préalablement inscrites.
Date limite pour vous inscrire : Vendredi, 13 mars 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!
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