SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SYNDICATS
ET DES ORGANISMES COLLECTIFS DU QUÉBEC

Date ___________________________________
Madame, Monsieur,
Votre convention collective tire à sa fin et vous avez été nommé pour être le porte-parole de
votre unité pour les négociations qui s’amorceront bientôt.
Afin de vous aider dans ce dossier, voici quelques informations et documents qui devraient
vous aider à accomplir votre mandat.
Les documents joints à cet envoi :





la politique de dépenses du porte-parole;
« Outils nécessaires au bon déroulement de votre négociation »;
« Coût horaire d’une salariée ou d’un salarié »
« Propositions de textes à titre de modèles en vue du renouvellement ou de la
rédaction d’une convention collective »;
 un modèle de protocole de négociation à convenir avec l’employeur;
 le comparatif (sur demande)
Une fois votre négociation terminée, voici la marche à suivre :
1) faire parvenir au bureau du SEESOCQ au moins cinq (5) copies signées (version
papier) de votre convention collective à l’adresse suivante :
SEESOCQ
a/s Richard Vennes
4545, avenue Pierre-de-Coubertin
Montréal, Québec, H1V 0B2
2) envoyer à la vice-présidence à la négociation une version électronique (word) de la
convention avec les changements qui ont été apportés (changements notés en
couleur afin de nous permettre de mettre à jour les informations au comparatif plus
facilement);
3) envoyer aussi à la vice-présidence à la négociation une version électronique (word)
de la convention collective finale.
Étant donné la quantité de travail que demande le tableau comparatif et par respect
pour les personnes qui tiennent à jour la base de données permettant cette analyse,
nous vous demandons d’apporter une attention particulière à ce document afin qu’il
n’aboutisse pas dans les mains de l’employeur.

En espérant que ces quelques informations et outils vous faciliteront le travail, nous
demeurons disponibles pour répondre à vos questions.
Les personnes disponibles pour vous donner un coup de main :

Francis Noël, vice-président à la négociation
negociation@seesocq.org

Jean-Pierre Marier, conseiller
jean-pierre.marier@usherbrooke.ca

