
 
 

 
 

 
 
Pierrefonds, le 6 janvier 2022 
 
Aux nouveaux membres du SEOM 
 
Objet : Présentation du syndicat 
 
Chère et cher collègue, 
 
En mon nom personnel et celui des membres du Conseil d’administration du Syndicat de 
l’Enseignement de l’Ouest de Montréal (SEOM), je vous félicite chaleureusement pour 
l’obtention de votre premier contrat au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(CSSMB). Votre arrivée a certainement suscité de nombreuses questions en lien avec votre 
profession. Vous ne serez pas seule ou seul pour trouver toutes les réponses. 
 
Le SEOM représente plus de 7000 enseignantes et enseignants du CSSMB. Votre 
organisation syndicale est là pour répondre à vos besoins. C’est avec plaisir que le SEOM 
vous guidera tout au long de votre carrière, notamment pour : 

 l’application de la convention collective (ententes nationale et locale); 

 la santé et la sécurité au travail; 

 la mécanique d’affectation (contrats, postes réguliers, choix de tâche, etc.); 

 les droits parentaux (congés de maternité, de paternité, d’adoption, etc.); 

 l’exercice de votre autonomie professionnelle; 

 tout autre sujet en lien avec votre statut de travailleuse ou travailleur syndiqué. 
 
Vous pouvez joindre votre syndicat du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 en contactant 
par téléphone ou par courriel la personne répondante de votre établissement qui assurera 
un suivi individualisé.  
 
Notre site Internet est le carrefour de l’information syndicale. Vous y trouverez le nom de la 
personne répondante à qui vous devez vous référer, le Syndicalement vôtre, notre journal 
syndical, des dizaines de fiches et de guides syndicaux portant sur des sujets qui vous 
concernent directement. Nous vous invitions à le consulter fréquemment. 
 

https://cutt.ly/LT5g36Z
https://cutt.ly/tT5hwDx
https://cutt.ly/CT5huBC


 
 

 
 
 
 
Engagé dans un virage numérique, le SEOM privilégie la communication avec ses 
membres par des canaux et publications numériques. Pour y parvenir, nous avons besoin 
de vos coordonnées personnelles afin de garder nos listes d’envoi à jour. De votre côté, pour 
contribuer pleinement à la vie démocratique de votre syndicat, vous devez confirmer votre 
adhésion. Officialiser votre statut en devenant membre en règle vous permet de participer 
aux assemblées générales et d’exercer votre droit de vote. Nos registres indiquent que vous 
n’êtes pas encore membre en règle. C'est pourquoi nous vous invitons à remplir le 
formulaire d’adhésion. La première cotisation prélevée sur votre paie inclut les frais 
d’adhésion. 
 
Une fois que nous aurons reçu votre formulaire d’adhésion, nous pourrons vous 
transmettre une invitation à participer à une session de formation destinée aux nouvelles 
enseignantes et aux nouveaux enseignants qui aura lieu en janvier.  
 
Au plaisir de vous rencontrer et bienvenue au SEOM, 
 
 
 
 
Mélanie Hubert 
Présidente 


