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Les bureaux du SEOM seront fermés du  
23 décembre au 5 janvier. 

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous !

LA LUTTE DES FEMMES POUR 
L’ÉQUITÉ N’EST PAS FINIE

Grève dans les centres de la petite enfance

Par Mélanie Hubert, présidente

Au moment d’écrire ces lignes, les travailleuses et travailleurs de CPE membres 
de la CSN et de la CSQ, réunis en assemblées générales, ont entériné une 
entente de principe et les membres de la FTQ seront appelés à se prononcer 
d'ici les prochains jours. Ainsi, les employées et employés de plus de 500 CPE 
auront déclenché une grève générale illimitée (GGI) qui a mis suffisamment de 
pression pour qu’ils obtiennent une offre patronale bonifiée. Le litige concernait 
principalement le salaire du personnel de soutien en cuisine, à l’entretien et à 
l’administration.

Ce qui me frappe dans ce conflit de travail, c’est qu’il touche des emplois à 
prédominance féminine. La Loi sur l’équité salariale, 20 ans après son application, 
n’a pas encore atteint ses objectifs dans bon nombre de catégories d’emplois 
des secteurs public et parapublic. À titre d’exemple, citons les plaintes logées 
pour l’exercice de 2015 du personnel enseignant qui ne sont toujours pas réglées 
et l’exercice d’évaluation de 2020 qui est retardé… avec la permission de la 
CNESST. Lors de la ronde de négociation de 2015, le gouvernement a également 
refusé de nous verser  l’entièreté des sommes dues de la relativité salariale, sous 
prétexte qu’elles couteraient trop cher à l’État ! Pourtant, pour la plupart des 
familles, le salaire des femmes constitue plus qu’un simple revenu d’appoint : il 
s'avère indispensable dans le budget familial et c’est d'autant plus vrai pour les 
mères de famille monoparentales. Le gouvernement et certains employeurs 
privés semblent encore compter sur le grand cœur des femmes, qui ont choisi les 
métiers de garde d’enfants, d’enseignement et de soins de santé, pour exécuter 
le travail à moindre cout. Force est de constater que le mythe de la vocation est 
tenace.
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Lire la suite à la page 7.
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Assurances collectives
TAUX AU 1ER JANVIER 2022

GARANTIES D’ASSURANCE TAUX AU 
01/01/2021 ** TAUX DE RENOUVELLEMENT AU 01/01/2022 **

Variation
Vie de base de l’adhérent - 1er 10 000 $ obligatoire 
avec droit de retrait
(selon le montant d’assurance)

i) 10 000 $ 
ii) 25 000 $

0,41 $
1,03 $

0,41 $
1,03 $

0,0 %
0,0 %

Vie de base de la personne conjointe et des 
enfants à charge - Facultative
(par famille) 0,70 $ 0,70 $ 0,0 %

Vie additionnelle de la personne adhérente ou de 
la personne conjointe (par 1 000 $ d’assurance) Homme Femme

Non
fumeur

Fumeur Non fumeuse Fumeuse

0,0 %

- Moins de 30 ans 0,020 $ 0,034 $ 0,008 $ 0,017 $
- 30 à 34 ans 0,020 $ 0,034 $ 0,008 $ 0,017 $
- 35 à 39 ans 0,028 $ 0,039 $ 0,013 $ 0,017 $
- 40 à 44 ans 0,041 $ 0,064 $ 0,017 $ 0,026 $
- 45 à 49 ans 0,068 $ 0,106 $ 0,026 $ 0,043 $
- 50 à 54 ans 0,111 $ 0,167 $ 0,064 $ 0,095 $
- 55 à 59 ans 0,180 $ 0,274 $ 0,095 $ 0,146 $
- 60 à 64 ans 0,334 $ 0,437 $ 0,146 $ 0,223 $
- 65 à 69 ans 0,473 $ 0,618 $ 0,206 $ 0,316 $
- 70 à 74 ans 0,588 $ 0,770 $ 0,257 $ 0,392 $
- 75 ans et plus 1,268 $ 1,659 $ 0,553 $ 0,846 $
Salaire de longue durée - Obligatoire
(en % du salaire annuel) 0,953% 1,234% 29,5 %

Assurance maladie - Obligatoire
Maladie 1

- Individuelle 41,90 $ 39,89 $ -4,8 %
- Monoparentale 61,20 $ 58,26 $ -4,8 %
- Familiale 100,80 $ 95,96 $ -4,8 %

Maladie 2
- Individuelle 56,05 $ 53,36 $ -4,8 %
- Monoparentale 84,51 $ 80,45 $ -4,8 %
- Familiale 137,09 $ 130,51 $ -4,8 %

Maladie 3
- Individuelle 74,25 $ 70,68 $ -4,8 %
- Monoparentale 111,68 $ 106,32 $ -4,8 %
- Familiale 178,02 $ 169,47 $ -4,8 %

Maladie 1 Maladie 3

Régime au 
01/01/2021 **

Renouvellement au  
01/01/2022 **

Régime au 
01/01/2021 **

Renouvellement  
au 01/01/2022 **

PROTECTION Coûts Coûts Variation Coûts Coûts Variation
Individuelle 74,89 $ 82,31 $ 7,42 $ 107,24 $ 113,10 $ 5,86 $
Monoparentale 94,19 $ 100,68 $ 6,49 $ 144,67 $ 148,74 $ 4,07 $
Familiale 133,79 $ 138,38 $ 4,59 $ 211,01 $ 211,89 $ 0,88 $
Exemptée 32,99 $ 42,42 $ 9,43 $ 32,99 $ 42,42 $ 9,43 $

Statut : Actif < 63 ans
Salaire : 87 206 $
Montant d'assurance vie : 25 000 $
Salaire de longue durée : oui 
Assurance maladie : 

EXEMPLE DES COUTS PAR PÉRIODE DE PAIE (26)

* La taxe de vente provinciale (9% au Québec, 8% en Ontario) doit être ajoutée à ces primes. La prime payable par la personne adhérente correspond à la prime indiquée réduite, s’il 
y a lieu, de la contribution de l’employeur.

** Il y a un congé de primes partiel applicable au régime d'assurance vie de l'adhérent, d'assurance vie de base de la personne conjointe et des enfants à charge, d’assurance salaire 
de longue durée et au régime d’assurance maladie, et ce, pour toute l’année.

Comme annoncé dans le numéro du Syndicalement vôtre de novembre 2021, les syndicats affiliés à la FAE 
ont adopté en instance nationale le renouvèlement du contrat d’assurance collective avec La Capitale. Le 
tableau ci-dessous montre les variations de primes entre 2021 et 2022.

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/Syndicalement-votre_29_4_web.pdf
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Par Sophie Lamoureux-Milot, conseillère au primaire? SAVIEZ-VOUS QUE…

Saviez-vous que la mise sur pied d’un comité 
paritaire en lien avec l’hygiène, la santé et la 
sécurité du travail est négociée dans l’Entente 
locale ? En effet, depuis la f in des années 80, le 
SEOM a convenu, dans le cadre des ententes locales 
avec plusieurs anciennes commissions scolaires, 
de créer ce comité afin de trouver des solutions à  
des problématiques relatives à la santé et à la 

sécurité du travail des enseignantes et enseignants 
(E.L. 14-10.03).

Cette année, l'auteure de cet article siège à ce 
comité à titre de conseillère au primaire aux côtés de 
Simon-Pierre Hébert, vice-président aux relations de 
travail et de Louis-Philippe Foisy, conseiller syndical 
en santé-sécurité au travail. 

Un plan d’action annuel est élaboré et doit s’appliquer 
en fonction des situations à risque et des statistiques 
d’accidents du travail. Voilà pourquoi il est essentiel 
de remplir les formulaires Constat de situation à 
risque et Déclaration d’accident du travail et de les 
remettre à l’employeur par l’entremise du secteur 
des Ressources humaines — Santé et Sécurité du 
travail (courrier interne #634) du CSSMB. Il faut 
aussi en conserver une copie dans vos dossiers et en 
transmettre une autre au syndicat, si vous constatez 
une situation dangereuse pour votre santé ou votre 
sécurité et lorsque vous êtes victime d’un accident 
sur les lieux de votre travail.

La consultation, un préalable aux décisions
Saviez-vous que la consultation du personnel est une 
étape incontournable et essentielle au fonctionnement 
des établissements reconnue dans l’Entente locale 
et la Loi sur l’instruction publique ? 

« La consultation doit se faire au cours de l’élaboration 
d’un projet ou d’une décision, et non au moment 
où la décision ou le projet est déjà arrêté » peut-on 
lire dans la convention collective. En d’autres mots, 
les membres élus au CPEE détiennent le pouvoir 
d’émettre des recommandations à la direction de 
l’établissement qui devra les considérer avant de 
rendre sa décision.

Par  ai l leurs ,  lorsque la  direct ion rejette les 
recommandations du CPEE, elle doit communiquer 
les raisons de son refus dans les 10 jours ouvrables 
suivant la réunion. Si la présidence ou un autre 
membre du CPEE demande les motifs du refus, la 
direction doit répondre par écrit dans un délai de 
trois jours ouvrables. 

En guise de rappel, les sujets suivants devraient 
apparaitre à l’ordre du jour des rencontres du 

CPEE des mois de janvier ou février : la répartition 
du temps alloué pour chaque matière (au primaire), 
les critères de formation des groupes, les besoins de 
l’établissement pour chaque catégorie de personnel, 
les règles de classement des élèves, la planification 
du calendrier scolaire et l’organisation de l’entrée 
progressive au préscolaire. 

Pour en apprendre davantage sur les recommandations 
ou sur les consultations à effectuer, le SEOM invite 
ses membres à consulter le Guide pratique pour 
instaurer un CPEE efficace.

Le comité paritaire SST, un comité en recherche de solutions !

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/Ee13n2oBy7BDoBt1drXh4DcBUwWa13xFsWdQUD2605qJsw?e=hnC2Hz
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/Ed3FQ24ofHFJoSDuj3UUE6gBO5O7Dq1Cl45bKaHv8xpAkA?e=Scbawc
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/Ed3FQ24ofHFJoSDuj3UUE6gBO5O7Dq1Cl45bKaHv8xpAkA?e=Scbawc
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EbkeJVYlanVMmny4jyrHirkBGeYlonIRN_Live3ZMCbv3Q?e=Xfwd8B
https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/
https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/
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De tout temps, le Syndicat de l’enseignement de l’Ouest 
de Montréal accorde une importance à l’accueil de ses 
nouveaux membres et à l’insertion professionnelle. 
Ainsi, pour faciliter leur intégration syndicale, le SEOM 
a récemment mis en ligne une page d’information à 
l’intention des nouveaux collègues sur son site Internet. 

Qui est le SEOM ?
Le SEOM, c’est vous et les quelque 7000 membres qui 
le composent. À l’image de la population de l’ouest 
de l’ile, une terre d’accueil de choix tant pour les 
néoquébécois que pour les néomontréalais, l’histoire 
du syndicat est marquée par nombre de départs et 
d’arrivées au fil des ans.

Des outils pour faciliter l’intégration des nouveaux membres
QUI SOMMES-NOUS ? VOUS ÊTES LE SEOM !
Par Yves Parenteau, conseiller syndical

Dans une optique de faciliter l’intégration syndicale des nouveaux membres et de soutenir leur intégration 
professionnelle, le Syndicalement vôtre présentera au cours des prochains numéros cette chronique pour 
celles et ceux qui veulent en savoir plus sur leur propre syndicat.

La fusion de 33 commissions scolaires de l’ile de 
Montréal, maintenant regroupées en huit entités en 
1973, entraine des transformations importantes. À 
partir de ce moment, le SEOM représente le personnel 
enseignant des commissions scolaires Baldwin-Cartier, 
Sainte-Croix et du Sault–Saint-Louis et le personnel de 
soutien de Sainte-Croix. Dans les années suivantes, 
les enseignantes et enseignants des établissements 
de Verdun rejoignent le SEOM, mais quelques années 
plus tard, celles et ceux du Sault–Saint-Louis le quittent 
pour former leur propre syndicat.

De nouvelles fusions de territoires provoquées par 
la réforme de l’éducation réduisent le nombre de 
commissions scolaires en 1998 qui dès lors, ne seront 
plus confessionnelles, mais linguistiques. Ainsi, les profs 
du Sault–Saint-Louis reviennent au SEOM et s’ajoutent 
au personnel enseignant francophone de l’Association 

des enseignants de Montréal et de l’Association 
des enseignants du Lakeshore qui, avant cette 
réforme, travaillaient dans les commissions scolaires 
protestantes. Au même moment, les membres des 
deux accréditations d’employés de soutien décident 
de quitter le SEOM pour rejoindre les rangs du Syndicat 
des employées et employés professionnels et de 
bureau affilié à la FTQ.

En 2006, le SEOM entame, avec huit autres syndicats 
de l’enseignement, les démarches de désaff iliation 
à la Fédération des syndicats de l’enseignement 
(FSE) et à la Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ). Après de difficiles négociations nationales en 
2005, de différends majeurs au sujet du règlement 
en matière d’équité salariale et de dissidences 
répétées concernant l’implantation de la réforme de 
l’éducation du tournant des années 2000, le SEOM et 
les huit autres syndicats, principalement dans l’ouest 
du Québec, quittent la FSE et la CSQ et fondent une 
nouvelle fédération syndicale, la FAE.

Depuis ces 15 dernières années, la FAE a négocié 
trois ententes nationales (2010, 2015 et 2020) pour 
le compte des membres de ses syndicats affiliés. Le 
SEOM a renégocié son entente locale avec le Centre 
de services scolaire Marguerite-Bourgeoys en 2005 
et en 2013. Il vient de lancer une nouvelle ronde de 
négociation avec l’employeur. En 2019-2020, plus de 
75 ans après sa fondation, le SEOM vit deux grandes 
premières en se portant acquéreur d’un édifice et en 
quittant ses bureaux de Lachine pour emménager 
dans son nouveau siège social de Pierrefonds, et ce, en 
pleine période de pandémie.

L’organisation syndicale est fondée en 1942 
par les institutrices et instituteurs catholiques 
de Lachine, dans la mouvance de Léo Guindon 
et Laure Gaudreault qui ont fondé leur syndicat 
local. Quelques années plus tard, ces deux 
leaders syndicaux proposent de fusionner les 
fédérations des instituteurs et institutrices 
des cités et villes et la Fédération catholique 
des institutrices rurales pour former la 
Corporation des instituteurs et institutrices 
catholiques (CIC), l’ancêtre de la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ).

https://seom.qc.ca/integration-des-nouveaux-membres/
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Prix d’excellence de l’administration publique du Québec
UNE COLLABORATION SEOM-CSSMB
Par Mélanie Hubert, présidente

QUI SOMMES-NOUS ? — SUITE

Les Prix d’excellence de l’administration publique  
célèbrent le savoir-faire et le sens de l’innovation 
du personnel des différents secteurs publics 
et parapublics. Le SEOM et des représentantes 
et représentants du CSSMB ont participé, le 
25 novembre dernier, à la 35e édition de cette 
remise de prix. Municipalités, CIUSS et CISS, 
services de police, centres jeunesse, organisations 
scolaires et organismes gouvernementaux ont 
présenté des projets inédits qui, chacun à leur 
manière, contribuent à la qualité des services à la 
population. Le CSSMB a remporté les honneurs 
dans la catégorie Éducation pour son Référentiel 
pour la gestion efficace d’une organisation. 

Le troisième fascicule de ce référentiel porte 
sur l’enseignement eff icace. Il est le f ruit d’une 
collaboration entre le personnel enseignant, le 
SEOM et le CSSMB. Le SEOM tient à souligner 
l’implication de la quinzaine d’enseignantes et 

d’enseignants et des trois membres du Conseil 
d’administration qui ont répertorié les meilleures 
pratiques pour soutenir la réussite des élèves. 
Leur apport prouve de façon éloquente que 
l’experte ou l’expert dans la classe, c’est le prof !

1. Alors que les commissions scolaires et les syndicats de l’Ouest de Montréal 
ne sont pas fusionnés et que l’entente nationale n’existe pas encore, la 
convention collective était de 2 ans.

2. Extrait d’un procès-verbal du Conseil syndical de l’Association des 
instituteurs catholiques de Verdun en 1943.

3. Le SEOM en action lors de la manifestation du Front commun du secteur 
public dans les années 1990. 

4. Nicole Frascadore, ancienne présidente du SEOM et de la FAE, maintenant 
présidente de l’APRFAE, faisant son discours lors de l’inauguration des 
locaux rénovés du SEOM au 2480, rue Provost à la fin des années 1980.

1 2 3

4

https://iapq.qc.ca/
https://sre.servicescsmb.com/wp-content/uploads/2020/12/Pour-lenseignement-efficace.pdf
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Yvette Charpentier
UNE PIONNIÈRE DU SYNDICALISME 
QUÉBÉCOIS — Par Yves Parenteau, conseiller syndical

Le SEOM a résolu récemment de souligner l’œuvre de trois personnes pour leur contribution à 
l’avancement du syndicalisme, du féminisme et de l’écocitoyenneté en nommant les salles de son 
nouveau siège social en leur honneur. Dans ce numéro, nous vous présentons Yvette Charpentier, une 
pionnière du syndicalisme.

Née en 1901, Yvette Charpentier 
commence à travailler à l’âge 

de 10 ans. Elle débute dans 
l’industrie textile en 1914. En 
1926, à l’âge de 25 ans, après 
plusieurs accidents de travail 
et trois séjours à l’hôpital, 
une autre ouvrière prend sa 

place quand elle se rétablit. 
C’est alors qu’elle s’expatrie 

pour l’Europe où elle travaillera 
notamment en Allemagne. À son 

retour à Montréal en 1932, elle ouvre la première librairie 
marxiste de la métropole et retourne travailler dans 
l’industrie du textile.

Elle adhère à l’Union internationale des ouvriers du 
vêtement pour dame au début de l’année 1937. Ce 
syndicat américain avait dépêché Rosa Pesotta pour 
organiser le recrutement des « midinettes » qui sortaient 
marcher pour prendre une bouffée d’air frais et une 
courte pause à l’heure du midi. Yvette Charpentier est 
alors considérée comme la marraine des midinettes. 
Elle se trouve au premier rang de cette lutte ouvrière, 
aux côtés de Rosa Pesotta et Léa Roback, directrice 
des services d’éducation de l’UIOVD. Elle organise 
ensuite la grève de 1937, un second conflit de travail en 
trois ans, après celui des 4000 ouvrières du textile de 
Montréal qui avait fait de maigres gains en 1934. La Loi 
du Cadenas du premier ministre Duplessis constitue 
l’élément déclencheur de la grève des travailleuses de 
l’UIOVD en 1937, galvanisées par la solidarité démontrée 
par les « midinettes ». Quelques semaines plus tard, 
les travailleuses entament une grève qui durera trois 
semaines en avril 1937. Le premier ministre exigera la 
déportation de Rosa Pesotta et interdira par sa loi la 
distribution de tout document jugé communiste.

À cette époque, les ouvrières travaillent entre 50 et 80 
heures échelonnées sur six jours et gagnent entre 7 $ et 
12,50 $ par semaine. De plus, soumises à du harcèlement 
moral et sexuel de la part de leur employeur, elles 
pouvent être congédiées sans raison. Elles dénoncent 
leurs mauvaises conditions de travail liées à leur statut 
de femmes  : le harcèlement, le manque de toilettes 
pour femmes, l’absence de congés de maternité et 
l’insalubrité des locaux. Une des citations célèbres de 

Yvette Charpentier à propos de cette grève de 25 jours en 
1937 est : « … je (ne) peux pas vous parler des conditions, y 
en avait pas de conditions… » Les demandes syndicales 
revendiquent la reconnaissance syndicale, la semaine 
de 44 heures, une hausse salariale de 50 % et les heures 
supplémentaires payées à 150 %. La grève des 5000 
travailleuses du textile en 1937 marque un tournant 
dans l’histoire du syndicalisme, mais représente aussi 
une grande avancée dans les conditions de travail des 
femmes. Elle ne permet pas de faire aboutir toutes les 
revendications, mais offre des gains importants tels la 
semaine de 44 heures, le samedi de congé, un salaire 
hebdomadaire passant de 12,50 $ à 16 $ et l’arbitrage 
des conflits. Dans une ronde de négociation ultérieure, 
elles obtiendront deux semaines de vacances payées. 
En 1945, Yvette Charpentier est élue à l’exécutif de 
l’UIOVD. Elle devient ensuite responsable du Service 
de l’éducation, succédant à Léa Roback. 

La lutte de Mme Charpentier a pour objectif la dignité 
des midinettes. Des centaines de femmes profitent des 
cours qu’elle donne pour améliorer leur bagage scolaire. 
Regrettant elle-même d’avoir dû abandonner l’école 
très jeune, elle se dévoue au Service de l’éducation 
des travailleuses, où elle donne des cours du soir, 
notamment de français, d’anglais, de mathématiques, 
de relations ouvrières, de gymnastique et de danse. 
Elle souhaite par l’instruction rebâtir la confiance en 
soi des midinettes. 

Les luttes qu’elle mène toute sa vie durant contribuent 
à la fois au mouvement syndical et au féminisme. 
Interrogée quelques années avant sa mort sur les 
raisons qui expliquent la faible participation des 
femmes à la vie syndicale, Mme Charpentier y va d’une 
autre aff irmation forte qui s’appliquait autant en 
1937 qu’en 1975. « Les raisons [de la femme] de ne pas 
participer à la vie syndicale sont évidentes : elle n’a pas 
le temps puisque sa journée de travail ne se termine 
pas avec la fermeture de son atelier. Elle a une autre 
journée à entreprendre en rentrant chez elle. »

Yvette Charpentier décède en 1976. Une rue porte 
son nom dans le quartier Tétreaultville dans l’est  
de Montréal.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_ouvrier_au_Qu%C3%A9bec
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La pandémie a démontré l’importance des services 
essentiels que représentent les soins de santé, 
l’éducation et les services de garde à l’enfance. Après 
les préposées aux bénéficiaires, les infirmières et les 
enseignantes, pour qui l’employeur-gouvernement 
a accepté de verser des augmentations de salaire 
supérieures aux travailleuses et travailleurs du 
secteur public, des intervenantes en CPE réclamaient 
à leur tour des hausses salariales importantes. Le 
problème résidait dans le fait que les collègues de 
ces éducatrices étaient laissées derrière, sans avoir 
droit à la même bonif ication salariale. Espérons 
que les préposées, les cuisinières et les secrétaires 
ne peineront pas encore à gagner un maigre 20 $ 
l’heure en échange de leurs services si importants 
pour le développement des générations futures et 
la santé économique du Québec ! 

Je sais que ces journées de grève, combinées aux 
enfants placés en isolement ou aux fermetures 
de classes liées à des éclosions de COVID-19, ont 
mis à rude épreuve les capacités adaptatives et 
financières des parents. 

Je nous invite à nous rappeler que les travailleuses 
en grève se sont privées elles aussi de leur salaire, à 
la veille des célébrations de Noël, et que le budget 
de leur ménage en souffrira. Elles n’ont sûrement 
pas agi de gaité de cœur. Nous nous trouvions 
dans la même situation, il n’y a pas si longtemps, 
alors qu’au printemps dernier nous avions la ferme 
intention d’en faire autant. Nous étions convaincus 
de la légitimité de nos demandes et croyions que 
la grève générale illimitée constituait une voie à 

envisager pour forcer le gouvernement à délier 
les cordons de la bourse. Nous avons accepté la 
hausse salariale proposée avant de recourir à notre 
mandat de GGI. 

Les offres patronales, surtout dans une approche 
différenciée selon les catégories de personnel, ont 
forcé les travailleuses des CPE à passer à l’action.

Quoi qu’il en soit, les intervenantes en petite enfance 
nous ont démontré au cours des dernières semaines 
un bel exemple de solidarité syndicale. À l’aube de la 
prochaine ronde de négociation, pourrons-nous 
en tirer des leçons pour le secteur de l’éducation ? 
Toutes les classes d'emplois uniront-elles un jour 
leurs voix pour réclamer de meilleures conditions 
pour le réseau scolaire ? À la veille de Noël, permettez-
moi de rêver un peu.

Et puisqu’il est question de Noël, à toutes et à tous 
les membres du SEOM, profitez de cette période 
pour vous ressourcer et passer de bons moments 
auprès des êtres qui vous sont chers. Au nom 
de toute l’équipe, je vous souhaite un très joyeux 
temps des Fêtes et vous offre mes meilleurs vœux  
pour 2022.
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Les intervenantes en petite enfance nous ont 
démontré au cours des derniers jours un bel 

exemple de solidarité syndicale.
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