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Très bientôt, arrivera le temps de
passer en « mode vacances » et de
terminer l’année 2014-2015 !

Après une autre année de travail, le temps de penser à vous et
de profiter des bonnes choses de la vie arrive à grands pas.
Nous souhaitons vivement que cette période soit, pour chacune
et chacun d’entre vous, surtout très reposante !
On se revoit en 2015-2016 !
L’équipe de votre conseil d’administration

Nouvelles modalités pour nous joindre durant la période estivale à lire en page 5
Le SEESOCQ est toujours présent !
Syndicat des employées et employés de syndicats et organismes collectifs du Québec (SEESOCQ)
Siège social: 4545, avenue Pierre De-Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2
Télécopieur : 514 252-4728 / Site Web : www.seesocq.org

CONGRÈS 2015 DU SEESOCQ
8 et 9 mai dernier


Lors de l’atelier de formation, les 25 membres présents ont eu le plaisir d’accueillir monsieur
Éric Pineault, économiste, professeur à l’UQAM et chercheur à l’IRIS. Sa conférence sur les
mesures d’austérité a suscité beaucoup d’intérêt de la part de toutes et de tous. La situation
économique actuelle préoccupe tout le monde et il a été très rassurant de pouvoir entendre
un peu de positif ... Monsieur Pineault a eu la grande générosité de nous partager son savoir
et la gentillesse de répondre au fur et à mesure aux nombreuses questions posées par les
membres.
PLUSIEURS POINTS À L’ORDRE DU JOUR, VOICI UN BREF RÉSUMÉ DE QUELQUES-UNS:

 Richard Vennes présente le rapport des activités relatif aux orientations 2012-2015 et répond aux différentes questions;
 Période de questions et propositions quant aux orientations 2015-2018 (à suivre au Conseil des déléguées et délégués de l’automne prochain);
 Présentation des avis de motion et vote sur les modifications aux statuts du SEESCOQ. L’ensemble des
propositions d’amendement, soumis dans le document présenté par Hugues Beaudoin, a été adopté;
 Élections au conseil d’administration : ont été élue et élus sans opposition:
À la présidence: Richard Vennes
À la trésorerie : Ginette Boudreau
Au secrétariat : Hugues Beaudoin
 Formation des comités suivants et personnes qui en seront responsables:
Comité d’appel : Nathalie Tremblay, Michel Bergeron et Gaétan Hébert
Comité des statuts: Hugues Beaudoin et Luc Loignon
Comité pour contrer le harcèlement: Karina Hasbun et Eugénie Paradis-Charette
Comité d’élections: Lynda Favron et David Baron
 Présentation du nouveau site Web par Luc Loignon. Un énorme et très beau travail a été accompli par
Luc. Présentement, c’est le conseil d’administration qui est seul responsable de ce qui est publié sur le
site.
 Présentation et adoption de la politique du FRS, revue et corrigée;
 Présentation et adoption des révisions budgétaires 2014-2015 ainsi que des prévisions pour les 3 mois à
venir (juin-juillet-août 2015).

Les membres du conseil d’administration remercient chaleureusement
toutes les personnes présentes à ce Congrès de 2015 !
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Bienvenue aux nouveaux membres
Association générale des étudiants du Collège Édouard-Montpetit
Christophe Barrois, personnel administratif
Gabrielle Benoit, personnel conseil
Guylaine Bertrand, personnel conseil
Alexandre Contant, personnel administratif
Marie-Kim Pagé-Daigneault, personnel administratif
Félix Perras, personnel conseil
Alexis Vézina, personnel administratif


Association étudiante du secteur des sciences de l’UQAM
Jean-Sébastien Crépeau, personnel conseil
Alexis Vézina, personnel administratif / AGECEM


Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
Sylvie Giguère, personnel administratif / FTQ


Association pour une solidarité syndicale des étudiants
Marianita Hamel, personnel conseil
Pascal Rhéault, personnel conseil


Syndicat de l’enseignement de la Mauricie
Sylvain Henri, personnel conseil


Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3535
Diane Prévost, personnel conseil


Syndicat de l’enseignement des Vieilles Forges
Joyce Quigley, personnel administratif
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Bonne retraite bien méritée !
Lucie Melançon, personnel administratif
Syndicat de l’enseignement de la Mauricie

 Bienheureuse retraitée dès le 30 juin prochain 
Profite pleinement de toutes les bonnes choses de la vie !

Félicitations à…
Lydia Roy-Simard, Association étudiante du secteur des sciences de l’UQUAM





Carolyne Watier, Syndicat des intervenantes en petite enfance de Montréal

NOUVELLES EN BREF...
Ententes signées entre le SEESOCQ et ...


Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep Abitibi-Témiscamingue,
du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2017;



Syndicat de l’enseignement des Seigneuries, entente de modification de la
convention collective, du 1er juillet 2014 au 1er août 2015.
----------------------------

Pensée à retenir
Hier est derrière, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau ...
c'est pour ça qu'on l'appelle présent.
Dicton chinois
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Nouvelles modalités pour nous joindre durant la période estivale
CALENDRIER DES PERMANENCES D’ÉTÉ :
Du 29 juin 2015 au 17 juillet 2015 : Hugues Beaudoin, 819 437-9579
Du 17 juillet 2015 au 31 juillet 2015 : Francis Noël, negociation@seesocq.org
Du 1er août 2015 au 15 août 2015 : France Boulanger, application@seesocq.org

Nouveau mode de fonctionnement pour permettre à notre conseiller syndical de pouvoir
aussi « enfin » prendre des vacances bien méritées!
Jean-Pierre Marier reprendra donc les appels, à compter du 16 août 2015, au 819 349-6002

RAPPEL à toutes les personnes déléguées
1. Retraite, naissance, congé de maladie, nouveau membre, remplacement au sein de votre
unité ? Veuillez nous en aviser à information@seesocq.org pour parution dans le prochain
Écho Seesocq ;
2. Pour s’assurer que chaque personne déléguée ainsi que tous les membres puissent recevoir
toutes les informations, il est important de nous aviser de tout changement d’adresse civique
ou de courriel ;
3. Dès que possible, nous faire parvenir les cartes signées des nouveaux membres au siège
social du SEESOCQ (voir coordonnées au bas de la première page).

Merci de votre précieuse collaboration !

L’Écho Seesocq vous est transmis par courriel. Il est très apprécié que chaque déléguée et
délégué s’assure que tous les membres de leur unité reçoivent leur exemplaire et nous
achemine les adresses courriel des personnes qui ne l’auraient pas reçu.
Votre conseil d’administration
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