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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Mercredi 11 novembre 

En visioconférence 
 
 
DESTINATAIRES : Aux membres du SEOM 
EXPÉDITRICE : Mélanie Hubert, présidente 
 
 
Le 26 octobre 2020 
 
Le Conseil d’administration (CA) convoque les membres du SEOM à une assemblée générale (AG), 
le mercredi 11 novembre 2020.  

Des mises à jour importantes au sujet de la négociation pour le renouvèlement de la convention 
collective nationale seront traitées. À la suite de l’échec de la phase exploratoire tenue de mars à 
mai dernier, les discussions ont repris à la table des négociations sans progrès tangibles. Pour créer 
du mouvement et tenter des avancées, le Conseil fédératif de négociation a priorisé ses demandes 
syndicales, ce qui a mené à un nouveau dépôt syndical qui vous sera présenté dans le cadre de notre 
réunion.  

De plus, la proposition de phase 1 du plan d’action-mobilisation sera soumise aux membres pour 
débat et adoption. Certaines actions ont déjà été entérinées lors de l’AG en février et de nouvelles 
ont été ajoutées pour actualiser les moyens suggérés en contexte de COVID-19.  

Par ailleurs, nous souhaitons pourvoir deux postes vacants au CA. Des détails à ce sujet sont précisés 
dans l’avis d’élection inclus dans cet envoi et disponible en ligne au https://seom.qc.ca. 
 
 
Projet d’ordre du jour 

 Mot d’ouverture 

 Nomination des présidences d’assemblée 

 Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 11 novembre 

 Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2020 

 Élection au CA (2 postes) : personnes conseillères au primaire et à la formation professionnelle 

 Négociation 2020 : rapport des tables de négociation et priorisation des demandes syndicales 

 Négociation 2020 : plan d’action-mobilisation Phase 1 COVID  

 Questions diverses 

 Mot de clôture 

 Levée de l’assemblée générale  
 
 
L’assemblée générale est l’occasion de participer à la démocratie syndicale et d’enrichir le débat 
collectif. Pour adopter des moyens d’action aussi rassembleurs que possible, la participation du plus 
grand nombre est nécessaire. C’est un rendez-vous ! 
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INSCRIPTION 
 
Prière de vous confirmer votre présence au plus tard le mardi 10 novembre à 13 h 30 afin de faciliter 
le processus de l’assemblée générale. Cette inscription sera d’autant plus importante qu’elle nous 
permettra de mieux organiser les votes secrets prévus pour l’adoption du plan d’action et pour 
l’élection au CA. Nous vous remercions à l’avance de votre diligence. 
 
 

PREMIÈRE SESSION DEUXIÈME SESSION 
Exclusive aux membres de l’ÉDA et de la FP qui 
travaillent le soir 

Pour les membres qui travaillent le jour 

Lieu : Réunion virtuelle par Zoom (prière de préciser 
que vous êtes de l’ÉDA ou de la FP) 

Heure : 13 h 30 

Inscription : 
https://seom.qc.ca/evenements/assemblee-
generale-du-11-novembre/ 

Lieu : Réunion virtuelle par Zoom (prière de préciser 
que vous êtes de l’ÉDA ou de la FP) 

Heure : 17 h 

Inscription : 
https://seom.qc.ca/evenements/assemblee-
generale-du-11-novembre/ 

 
 
Le lien pour se connecter à la session Zoom et les documents requis pour participer à l’AG seront 
transmis le jour de l’AG par courriel à tous les membres inscrits. 
 
Veuillez noter que le lien Zoom n’est pas transférable et que l’inscription est requise pour être admis 
à l’AG ainsi que pour voter sur le plan d’action et pour les élections. 
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