
 

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRA 
Le Mercredi 3 juin 2020 

En visioconférence 
 

TÉL. (514 637-3548)  -  TÉLÉC. (514 637-0000)  -  COURRIEL SEOM@SEOM.QC.CA  -  COURRIER INTERNE (808)                          2020-05-26 

DESTINATAIRES : Toutes et tous les membres du SEOM 

 

EXPÉDITRICE : Mélanie Hubert, présidente 

 

Le 26 mai 2020 
 

Malgré la pandémie et les nombreux bouleversements que ceux-ci ont entraîné, le gouvernement et la FAE ont 

poursuivi les négociations devant mener au renouvellement de notre contrat de travail. Nous arrivons au terme 

de la phase exploratoire entamée à la mi-mars. 

Le Conseil d’administration vous convoque donc à une Assemblée générale extraordinaire qui se déroulera le 3 

juin prochain, à 17 h, en visioconférence. Nous aurons l’occasion de faire rapport des travaux menés jusqu’ici et 

surtout, de vous présenter la dernière proposition patronale globale. Vous serez à même de comprendre en quoi 

celle-ci est nettement insatisfaisante et ne permettra pas d’améliorer de façon concrète nos conditions 

d’exercice. Nous aurons également l’occasion d’échanger sur les perspectives à plus long terme et nos 

possibilités de mobilisation au retour de la période estivale. 

En raison des règles sanitaires en vigueur, nous sommes dans l’obligation de tenter une Assemblée générale 

virtuelle. Il s’agit d’une première dans l’histoire du SEOM !  Nous vous remercions à l’avance pour votre tolérance 

aux imprévus. Compte tenu du nombre de personnes participantes attendues, nous devrons fonctionner avec la 

plateforme Zoom. Pour obtenir le lien pour accéder à la rencontre et obtenir la documentation pertinente, vous 

devez vous inscrire en ligne au plus tard le mardi 2 juin 12 h 30 en cliquant sur le lien 

suivant :  https://seom.qc.ca/evenements/assemblee-generale/ 

De plus, pour nous assurer que les personnes présentes exerçant leur droit de vote sont bien les personnes 

inscrites, vous devrez obligatoirement disposer d’une caméra fonctionnelle et ouverte pendant toute la réunion. 

Projet d’ordre du jour : 
Mot de bienvenue et allocution d’ouverture 
Adoption de l’ordre du jour et nomination des présidences d’assemblée 
Règles de fonctionnement  
Négociation nationale 2020 : État de situation et proposition patronale du 20 mai 2020 

- Présentation 
- Questions et commentaires (ateliers virtuels) 
- Plénière 
- Annonce de propositions et vote 

Mot de fermeture 
 
Votre avis sur la proposition patronale et sur les suites à donner à la négociation nourriront les interventions de 

vos représentantes et représentants au Conseil fédératif de négociation. Merci de contribuer aux réflexions 

collectives !  

Nous vous attendons en grand nombre. 

Syndicalement, 

Mélanie Hubert   
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