Syndicat des employées et employés de syndicats
et des organismes collectifs du Québec
4545, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2

Aux personnes déléguées syndicales
Vous êtes par la présente, convoquées à une rencontre du conseil des personnes
déléguées du SE ESO CQ .

Quand :

Réservation obligatoire
(même si pas d’hébergement)

Le SAMEDI 28 mai 2016 à compter de 9 h 00

Lieu :

Hôtel Econolodge Granby

Adresse : 700 rue Principale, Granby J2G 2Y4

Après le 23 mai, si vous devez annuler,
aviser directement l’hôtel
(mentionnez que vous faites partie
du groupe SEESOCQ)

Téléphone : (450) 378-8406 / Sans frais : (800) 267-8406
Télécopieur : (450) 378-2214

ACCUEIL
Samedi à 9 heures

Pour l’itinéraire, prière de consulter : http://www.econolodgegranby.com/



Tel que mentionné dans notre Communiqué 2015-2016-3 en date du 6 mai
dernier et, en rapport avec la situation vécue par le Syndicat de la Haute-Yamaska,
nous nous déplacerons à l’extérieur durant l’heure du dîner. Conséquemment,
prière de surveiller la météo et prévoir des vêtements appropriés aux caprices de
Dame Nature !
Afin de nous aider à planifier adéquatement la logistique, nous vous demandons de vous inscrire
dès maintenant ou au plus tard le vendredi 20 mai 2016 auprès de Ginette Boudreau :
► PAR COURRIEL SEULEMENT à tresorerie@seesocq.org
Au plaisir de vous rencontrer,

Hugues Beaudoin
Secrétariat – SEESOCQ

Le co-voiturage est recommandé

Syndicat des employées et employés de syndicats
et des organismes collectifs du Québec
4545, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2

Le 28 mai 2016

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS ET DÉLÉGUÉES
Date : 28 mai 2016 à Granby

OJ-CD-02-2015-2016

Projet d’ordre du jour
Samedi 28 mai 2016 (début de la rencontre à 9 h)
1.

Ouverture de la réunion et mot du président

2.

Nomination à la présidence des débats

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre des 13 et 14 novembre 2015

5.

Suivi des programmes
5.1

Organisation/vie syndicale

5.2

Information

5.3

Formation

5.4

Négociation

5.5

Application du régime du travail

9.

Finances

10.

Élections

11. Questions diverses
12. Levée de la rencontre

Hugues Beaudoin
Secrétariat – SEESOCQ

