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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Jeudi 11 mars 2021 

En visioconférence 
 
 
DESTINATAIRES : Aux membres du SEOM 
EXPÉDITRICE : Mélanie Hubert, présidente 
 
 
Pierrefonds, le 19 février 2021 
 
Depuis maintenant 16 mois, les négociations entre la FAE et le gouvernement piétinent. Le Conseil 
d’administration vous convoque à une Assemblée générale qui sera exclusivement consacrée à cet 
important sujet. Nous ferons rapport des travaux menés aux tables de négociation et adopterons de 
nouveaux moyens de pression. Nous aurons également l’occasion de discuter d’un mandat de grève 
générale illimitée, des raisons qui motivent cette proposition ainsi que des modalités d’exercice de 
ce mandat s’il devait être entériné. 

Comme nous anticipons une participation massive des membres, la tenue de la réunion en 
webinaire devient nécessaire. De plus, nous devrons recourir à une plateforme externe pour un vote 
secret sécurisé. Étant donné que l’utilisation de ces nouvelles plateformes entraine des contraintes 
particulières pour l’inscription, nous vous demandons de respecter les consignes spécifiées dans la 
section « inscription ». Ceci garantira l’admission rapide des membres et la vérification de l’identité 
des personnes présentes.  
 
Projet d’ordre du jour 

 Mot d’ouverture 
 Nomination des présidences d’assemblée et règles de procédures 
 Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 11 mars 2021 
 Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 février 2021 

AFFAIRES NATIONALES 
 Rapport des tables de négociation 
 Plan d’action-mobilisation phase II et vote de grève générale illimitée 

 
 Affaires diverses 
 Mot de clôture 
 Levée de l’assemblée générale  
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

 
CONSIGNES SUPPLÉMENTAIRES LIÉES À l’UTILISATION D’UN WEBINAIRE ET DU VOTE SECRET 

- Les inscriptions doivent être reçues au plus tard le dimanche 7 mars à 23 h 59. 

- Votre statut de membre sera vérifié par le personnel du SEOM. L’assemblée générale étant 
réservée aux membres en règle, nous pourrions vous demander de remplir un formulaire 
d’adhésion. 

- Un lien personnalisé et à usage unique vous sera envoyé pour participer à la rencontre lorsque 
votre statut de membre sera confirmé. Vous ne pourrez pas transférer ce lien à une ou un 
collègue. 

- AUCUNE ADMISSION NE POURRA SE FAIRE APRÈS LE 7 MARS.  
 

 

Confirmez votre présence au plus tard le dimanche 7 mars à 23 h 59  

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  
Heure : 12 h 
Inscription : M’inscrire à la réunion de 12 h. 

Lieu : Réunion virtuelle par Zoom  
Heure : 17 h 
Inscription : M’inscrire à la réunion de 17 h 

 

Le lien pour se connecter au webinaire 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 électronique n’est pas transférable et que l’inscription est obligatoire pour être admis 
à l’AG ainsi que pour exercer son droit de vote. Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.  
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